
Les positions se prennent dans le Ficiii
Blancs e_ Jaunes face «_ face

La Chaux-de-Fonds, le 17 f évrier 1934.
Un conseil secret des amiraux britanniques

s'est tenu à Singap our p endant le mois de j an-
vier. Les renseignements qu'en donne la p resse
anglaise p rouvent que la question du Pacif ique
est redevenue d'une brûlante actualité.

On sait de quoi il retourne. Trois imp érialis-
mes se donnent carrière dans cet immense
océan. Deux marchent de conserve : le britan-
nique et l'américain. Le troisième f ait bande à
p art dep uis 1922, ép oque à laquelle, sous la
p ression des Etats-Unis, le Jap on dut renoncer
à l'alliance anglaise.

Londres et Washington ont des intérêts com-
muns, ils s'étaient ignorés j usqu'à la veille de
la guerre. En 1902, la Grande-Bretagne avait
même conclu avec le Jap on un traité déf ens if .
Les Etats-Unis en avaient été f roissés. Mais l'An-
gleterre n'avait pas le choix. Elle ne voulait
p lus se retrouver isolée, comme p endant la
guerre contre les Boërs.

Au cours de la guerre de 1914-18. le Japo n
p ay a de sa Hotte et de son armée. II nettoya le
Pacif ique des croiseurs allemands et s'emp ara
des territoires où f lottait le drap eau du Reich.
Au traité de Versailles, U se vit attribuer un
mandat sur les iles de la Micranésie (Caralkies,
Marshall et Mariannes) , jadis allemandes. Les
Etats -Unis ne levèrent p as  le p etit doigt. Moins
de quinze ans p lus tard, ils devaient regretter
leur manque de p erspi cacité.

Entièrement occupée pa r les af f a i r e s  d'Europ e,
l'attention ne s'intéressa de nouveau à la si-
tuation de l'Extrême-Orient qu'ap rès les troubla
qui se produisirent en Chine sous la pression
des Soviets. Si l'Emp ire du Milieu venait à tom-
ber en déliquescence, p ensa-t-on, la cantagiori
ne gagnerait-elle p as les colonies anglaises,
f rançaises et hollandaises ? D 'autre p art, te Ja-
p on p ourrait se laisser entraîner à p rof iter des
circonstances pour mettre la main sur des ter-
ritdres voisins de la Corée. N 'avait-il p as  f allu
le sommer d'évacuer l'ancienne p ossession alle-
mande du Chantoung ? Ne le soupç onnait-on p as
enf in de traiter en secret avec l'U. R. S. S. ?

Un conf lit risquait d'éclater. Les Etats-Unis ,
ne toléreraient pas une main-mise du Jap on sur
quelque p artie que ce f û t  de la Chine. L'Austra-
lie s'agitait à l'idée d'une conf lagration qui la
trouverait trop livrée à elle-même. En Angle-
terre et en France, on n'était nullement curieux
de p ersp ectives belliqueuses, dans le moment
même où l'on caressait l'esp oir d'un désarme-
ment général.

Les Etats-Unis p rop osèrent une entente des
grandes p uissances ay ant des intérêts dans le
Grand Océan. Leur initiative aboutit au Traité
à quatre p our le Pacif ique, p arap hé à Washing-
ton le 13 décembre 1921. La Grande-Bretagne
les Etats-Unis, la France et le Jap on s'y garan-
tirent récip roquement leurs p ossessions. Conclu
p our  dix ans, le traité se renouvellerait p ar ta-
cite reconduction. L'article IV sp écif ia'! que
l'alliance anglo-j ap onaise cesserait d'exister.

Cette clause avait été imp osée p ar  le Canada,
l'Australie et la N ouvelle-Zélande, aui n'avaient
p as vu de bon œil l'alliance j ap onaise.

Tokio avala la couleuvre. 11 en avala une se-
conde en 1922 , lorsque f ut signée la Convention
navale de Washington, attribuant aux Etats-Unis
et à l'Angleterre le même tonnage de navires
de guerre. Le Jap on devait se contenter d'un
tonnage moitié moindre.

Le temps travailla p our le Jap on. Rep lié sut
lui-même, il organisa l'activité de ses usines et
de son exp ortation en f onction de la dévalua-
tion du y en. Il s'assura une p roduction suf f i -
sante en p étrole et en acier, le nerf de la guerre.
Il établit dans la Micranésie des p oints d'app uis
p our sa f lotte et ses avions. De ses y eux obli-
ques, il surveilla les événements de Mandchou-
rie — où Tschang-Tso-Ling se rendait indépen-
dant — et le brouillamini de la Chine non bol-
chévlsée.

Avec une habileté consommée, il sut f aire
éclater les incidents qui lui p ermirent d'inter-
venir en Mandchourie et à Changhaï. La Société
des nations n'osa p rendre eff icacement la dé-
f ense de la Chine. Elle en f it cep endant trop au
gré du Jap on. 11 lui tira sa révérence, p uis
chassa les Chinois du Jehol. A la f i n  du mois,
son p rotégé Pauy i, ancien emp ereur de Chine,
sera intronisé roi du Mandchoukouo.

Tout en y mettant les f ormes, le Jap on ne
cache p lus son j eu. II a dénoncé la Convention
navale de Washington, déclarant qu'U réclamera
la p arité avec les Etats-Unis et la Grande-Bre-
tagne. Quoique sorti de la Société des nations,
il ne renoncera p as  au mandat sur les Ues de
la Micranésie. il masse des divisions en Mand-
chourie , p renant, dit-il , ses pr écautions contre
les Russes. Le Congrès panasiatiaue de Dairen
s'est réuni à son instigation.

En bref , te Japo n veut se donner de l'air. II
M f aut des terres nouvelles pour absorber son
excédent annuel de p op ulation, p rès d'un mil-
lion. La Corée ne peu t en recevoir qu'une p artie.
Le Mandchoukouo ne convient p as aux suj ets
du mikado, à cause de ses hivers trop f roids.

Or, vers le Sud existent des terres p eu p eu-
p lées et qui conviendraient aux p etits .laps. Ils
n'en prononcent pas  le nom, mais y p ensent
d'autant p lus. L'occasion f ai t  le larron. Si les
Philipp ins obtenaient le droit de se gouverner
eux-mêmes, comme les Etats-Unis ont l'intention
de le leur accorder, la pénétratio n massive des
Jap onais ne rencontrerait p lus (f obstacles. Ils
seraient rap idement en mesure de f omenter des
troubles pareils à ceux qui amenèrent la Gran-
de-Bretagne à intervenir dans les rép ubliques
sud-af ricaines.

Plus au sud gîtent les Indes néerlandaises.
Java grouille de mande, mais ce n'est p as le cas
de Bornéo, de Sumatra, etc. Les Pays-Bas sen-
tent venir le danger. Ils auraient p rop osé, à
l'Angleterre une alliance déf ensive.

L'immense continent australien, suscep tible
de f aire vivre une population vingt f ais sup é-
rieure à l'actuelle (6 millions) , serait l'exutoire
idéal du surpeuplement j ap onais. Le gouverne-
ment de ce âominian a ref oulé systématique-
ment les hommes de couleur.

Il veut que l'Australie reste blanche : White
Australia ! Mais il suff irait d'une bataille nava-
le f avorable aux Jaunes p our que les p ortes
dussent s'ouvrir . Cela n'est pas impossible. On
ne sait jamais ce qu'une torp ille bien p lacée p eut
avoir d' ef f e t s  de tous genres. Il s'en est iallv,
de deux ou trois au Skagerrak po ur changer la
lace du combat. Qu'une bombe bloque les éclu-
ses du canal de Panama, et que d'autres immo-
bilisent les cuirassés anglais à Singap our, le
Pacif ique aurait d'autres destinée^.

Le Jap on a f a i t  du chemin depuis 1867. Il n'é-
tait alors qu'un Etat f éodal. Aujourd'hui, son
emp ire comp te 94 millions d'habitants, y com-
p ris la Corée. Avec le Mandcho ukouo à sa dé-
votion, il atteint 129 millions, p lus peup lé ainsi
que les Etats-Unis.

Cette f orce inquiète les América ins et les
Russes. Pour eux comme pour les Anglais, la
question du Pacif ique passe avant toute autre.

Le « Sunday Times », d'ordinaire très bien
inf ormé , assure que la Grande-Bretagne et la
France sont saisies d'une demande des Etats-
Unis, visant à l'acquisition d'une chaîne d'îles '.
Dans la situation actuelle, les communications
des Etats-Unis avec les Phil ippines p assent à
travers la Micronés ie, mandatée aux Jap onais.
Il va de soi que l'amirauté américaine ne saurait
demeurer à la merci de ce barrage. Il lui f aut
un autre itinéraire. C'est po urquoi elle a pous-
sé son gouvernement â propo ser l'acquisition de
la chaîne d'îles p récitée, qui permet trait de ga-
gner les Philipp ines par une route rep ortée au
Sud. L'op ération se f erait contre annulation d'u-
ne p artie des dettes de guerre.

Le conseil des amiraux britanniques a discuté
sans doute de cela. Et d'autres choses encore,
qui f ixeront les directives d'un pla n gros de con-
séquences p our la race blanche.

Henri BUHLER.

-A. IPi^RIS

Le ministère devant la Chambre. — M. Doumergue lit la déclaration ministérielle.

JSQ traf ic des p arents
Incroyable mais vrai...

Un j ournal de Kharbine public un surprenant
reportage concernant « le trafic des parents »
que le gouvernement soviétique prat ique surtout
en Extrême-Orient .

En effet, le commissariat des affaires étrangè-
res à Moscou, très soucieux de jo uer les bate-
liers du Pactole, s'est avisé depuis un an de
délivrer des passeports pour l'étranger contre
une somme qui s'élevait au début à quelque dix
mille francs-or par personne. Cette mesure vise
uniquement les gens qui ont à l'étrarger des
parents assez riches pour les racheter , car au-
cun suj et des Soviets ne dispose d'une tell*
somme, et pour les chefs, ils n'ont aucune rai -
son de quitter un pays où cent soixante mil -
lions d'habitants travaillent sous la trique au
bien-être commun L'argent peut être versé
dans un consulat soviétique ou au bureau de
Tlntourist , installé dans les grandes villes du
monde entier.

Depuis un an, plusieurs particuliers ont ra-
cheté leur parentèile russe ; mais comme le bud-
get de l'U. R. S. S_ tombe de plus en pJus en
quenouille et que d'autre part , l'argent n'abonde
pas à l'étranger , Moscou se voit dans l'obliga-
tion de « consentir des facilités », comme on
dit dans le grand monde.

Le rédacteur du j ournal mandchou dit avoir
assisté à une scène de marchandage dans les
bureaux du consul soviétique de Kharbine.

— Comment ! disait à un client le consul in-
digné, vous ne voulez pas payer mille roubles
pour rendre votre père à ses enfants ?

— Jamais de la vie, répondit le client. Mon
père est un vieillard infirme qui sera complète-
ment à ma charge. J'offre deux cents roubles et
pas un kopek de plus.

— Scandaleux ! clamait le consul. Fils déna-
turé! Enfin j e ferai un petit sacrifice pour vous
donner l'exemple. Mais il m'est impossible de
vous céder votre père à moins de sept cents
rouWes.

— 200 roubles, vous dis-j e. Et dépêchez-
vous; mon père qui est quasi centenaire risque
de vous faire rater cette affaire si vous tardez .

— Quel malheur, gémissait le consul, de voir
un riche négociant comme vous marchander
l'auteur de ses jours comme un boeuf à la fo 're!

— Ah ! vous savez que j e suis un riche négo-
ciant ? Eh bien! j' irai j usqu'à quatre cents rou-
bles. Mais c'est à prendre ou à laisser.

Cette scène incroyable se termina par un ac-
cord. Les deux parties transigèrent pour une
somme de cinq cents roubles dont la moitié de-
vait être versée en arrhes , et le reste, dès li-
vraison du pauvre vieux à la frontière.

Le j ournal de Kharbine aj oute que le consulat
soviétique se livre à une abondante publicité
et envoie des lettres circulaires à toutes les
personnes qui ont des parents dans l'U. R. S. S.

Une mort accidentelle

Le p rof esseur D. E. Durr von Spey r , de l'Uni-
versité de Bâle, vient de succomber des suites

d'un accident de tram.
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PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un an Fr. 16.80
Six mois > 8.4D
Trois mois . .. . . . . . . .  > 4.20

Pour l'Etranger:
Un an . . Fr. 45.— Six mois Fr. 24. —
Trois mois > iî. 15 Un mois > 4.50

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

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 12 ct le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 ct le mm
Etranger 18 ct le mm

(minimum 25 mm)
Réclames 60 ct le mm

Régie extra-régionale Annonces-Suisses Sfl
Bienne et succursales

Pour on nouvel article
constitutionnel

restreignant la liberté de l'industrie
et du commerce

Une commission restreinte, instituée par le
Département fédéral de l'Economie publique ,
s'est réunie à Berne , mercredi , sous la présiden-
ce de M. Schulthess, conseiller fédéral , pour
examiner, en vue de la conférence d'experts
qui se tiendra à Lucerne le 21 février , les dif-

férentes proposition s en présence concernant un
nouvel article constitutionnel sur le régime éco-
nomique et préparer un texte qui puisse servir
de base de discussion à la conférence préap-
pelée. L'accord a été réalisé sur les points es-
sentiels. Il a été notamment prévu que le nou-
vel article constitutionnel consacrerait expres-
sément le principe de la liberté du commerce
et de l'industrie , tout en comportant des res-
trictions pour obvier aux abus de cette liber-
té, sauvegarder l'existence d'une branche de
production en péril ou, enfin , répondre à l'inté-
rêt général du pays, lorsque cet intérêt exige-
rait impérieusement une exception au principe.
Il a aussi été admis d'un commun accord qu'u-
ne restriction durable de la liberté du commer-
ce et de l'industrie ne devrait être réalisable
que par la voie législative ordinaire et non pas
par arrêté fédéral muni de la clause d'urgence.

. — ________¦ m nir— - 

Connaissez-vous la dernière invention ?
Un de nos confrères parisiens nous la révèle.

C'est le « cueilloir électrique ».
Ce curieux appa reil est un appareil élec-

t rique qui opérera la cueillette des fruits, sans y
toucher. II enverra, paraît-il, dans l'arbre une série
de décharges qui , appliquées aux bons endroits, dé-
tacheront des branches pommes, poires, prunes,
abricots ou cerises. Les fruits seront reçus dans un
autre appareil de drap ayant forme d'entonnoir et
disposé au pied de l'arbre.

Ainsi plus besoin de grimper sur les arbres, de
taquiner la jolie fille qui vous passe le panier, de
recevoir SUT le front une poire molle et un oeu trop
mûre, de gauler les noix... que sais-ie encore, de
prouver avec agrément et adresse aue si parfois
l'homme descend du singe, il sait aussi remonter
dans l'arbre...

Donc notre pauvre humanité qui fait tout...
électriquement — pour ne pas dire à la secousse !
— Va transformer les arbres en simples ma-
chines à fruits. Et s'ils ne produisent oas à la
chaîne ou en série leurs tant de kilos par semaine,
quelles secouées, mes amis ! Le « cueilloir » leur
enlèvera jusqu'à l'écorce, quitte à ce aue pour se
protéger les pauvres arbres s'organisent en syndicat
et menacent de faire grève.

Heureusement que notre mère Eve ne connais-
sait pas encore cet instrument qui tient à la fois
de l'agitateur révolutionnaire et de l'aspirateur à
poussière.

Sinon il est bien certain qu'elle ne se fût pa«
laissé séduire...

Et que dès lors la pomme n'eût pa* eu le goût
qui... ce goût que... lui enlèvera certainement
I atroce cueilloir électriaue ! ,

Le p ère Piauercz.
»
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Coure sori riKT
prix; six stores chêne, formanl
armoires, «ont a vendre. — S'a-
dresser rue Jaquet-Droz 43 au
2me élage. 2371
ff_. T_!Ï*_r£ w " semaines soin ii
"Ul *-9 vendre , ainsi que y
beaux jeunes verrats de 4 mois,
de bonnes ascendances - S'ad. à
M. GermaiD JOUIN , Large-
Journée. I.e-s ItoiH. 2315

A lAIIfPï" ue HLUle ou pour
IVUtfl tinoque à conve-

nir , eiiKemnlu DU séparément ,
grands locaux pouvant être
aménag és pour industrie tran-
quilte, dont un a l'étape , bien
éclaire , 70 m2, 9 fenêtres Ht le
second au rez-de-cli .. Nsn«f . —
OlTres sous chiffre P. D. 2183
an bureau de I'IMPAHTIAL . . l8tf
V__ 1__ _I_P A- vendre , nour ciiuse
W tlHIVj. de manque de four-
rage, uue vache A choix sur trois,
— S'adr. à M Emile Graber.
La Cham-d'Abel 2420

Petite Maison :eiou
re,ou

Conviendrai! pour (ïetil rural ou
séiunr d'elô. Fiix très bas 2422
S'adr. an bnr. de l'clmpartial».

Ligue i, contrlbuaDies
bâti un ni Puiles -_il85

¦__¦_¦¦___¦_¦__—_¦____¦_______
J piino fl l lo ie a"3- sortant deUCUUC UllC , l'école secondaire .
cherche place dans bureaa ou étu-
de. — Faire offres sous chillre C.
I) '£439 an bureau de I'IMPAR -
TIAI . 2439

Bonne à tout faire , ~;.
dee, esl demandée par ménage de
2 personnes , pour époque a con-
venir. — Aui'i sser offres sous
chiffre B. T. 14 'il , au bureau de
I'IMPARTIAL . 2421

Pour cause imprévue , ££
de deux chambres au soleil , cui-
sine et i inpi - ir iancHK est a louer
pour fin avril. Prix fr. 38.— Quar-
tier des Crêtets. — Offres sous
chiffre V. J . 't'i-t't au bureau de
I'I MPA RTIAI , 22'I2

Pour cas imprévu , " TsJé
ou 3U avril , logement de 2 cham-
bres , cuisine, peut corridor , vcc.
intérieurs. — S'adresser Boulan-
gerie Straubhaar, rue de la Ba-
lance 1Q.. I816

A lnilOP Pour l8 *' avril > aP"IUUCI parlement de 8 pièces
bout de corridor éclairé , siiué
Progrès 117, ler étage. — S'a-
dresser chez M. C. Luiz , ruo du
Progrès 117 232U

A lflllPP "8 su'lB "u epOÇfue aIUUCl convenir , pignon au so-
leil de 2 pièces, non mansardé ,
W, C. intérieurs et loutes dépen-
dances. — S'adresser rue P.-H.
Mallhey 21. »

A limon uour le ,JU avr >' lia4 -IUUCI rue du Doubs 73. pi-
gnon de 2 chambres et cuisine.
Très bien exposé. — S'y adres-
ser enlre 13 et 14 heures ou les
jeudis et sa medis. 2*2")

Â lnilPP appartement 3 grandesIUUCl chambres , chauffé, bains
installés, w. -c. intérieurs. — S'a-
dresser Parc 15, au tez de-chaus-
sée , à gHuchp. 1541
l.ntfpmont de 2 chambres auUUgClUCUl soiea est a iouer ruB
du Collège. — S'adresser â M.
Schlunegger, Tuilerie 30, Télénh.
21 178. 165U6

A lnilOP avantageusement , pour
1UUD1 ie ao avril, logement de

2 ou 3 piéces . situation tranquille
- S'adresser rue de là Promennde
10. au ler élage 2081

Pour le 30 avril _934. g£
ment moderne, au soleil , dans
maison d'ordre, avec chauffage
central , 3 pièces et chamure ri
bains, balcon, belle situation ,
quanier tranquille — Offres sous
chiffre R. 2. 2184 au bureau
de I 'I MPAUTIAI .. 2184

Â |n||i' n au i 'I "'vue . une cn.ini-
IUUCI , bre iivec cuisine et dé-

pendances. — S'adr. rue du Parc
21, au rez riH-chau siséo. 24ô7

Phainhnn Dien meublée , avec 1
UllalllUl C ou '_¦ lils, chauffage
central , ascenseur, est a louer
pour le ler Mars. Prix modère.
S'adresser chez Mme Binggeli ,
rue D.-J eanRichard 43, au âme
étage (Place de la Gare.) 2390
riiamhna meublée , uu soleil, est
Ullall lUlC » louer. — S'adresser
rne de la Serre 9, au ler étage , a
droile. 2. 35

Phini llPH A louer, belle cham-
UllulllUI C. bre meublée, au so-
leil. Prix 4 lr. par semaine. —
S'ad. à Mme Houriet , rue de Un.
dusirie 21. au 2me étage, après
18 h-n res 23.19

i

{'Il 9111 II l'O A 'ouer. chambre meu
UUttlUUl C. blée , au soleil , chaui
fée. • S'ad. rue Numa-Droz 12. au
rez-de-chaussée , a gauche. 2104

PordnniloC solvants», cherchent
rciùulllica appartement de
3 pièces, cl .ambre de bains ins-
tallée , si possible avec chaullage
central. — Ecrire sous chiffre P.
S. 2320, au Bureau de I'IMPAR -
TIAL. 2320

_ Ôlf t  l/o course ' est * vendre.
• OlU , Belle occasion. — S'adr.
Arbres 10 (Bel-Air). 2342

Â Vonripfl - "' noyer , ancien ,
ICUUIC , maii en bon élat . in-

térieur liés propre. 1 petit établi ,
ainsi qu'un polager à bois. - S'a-
dresser rue Numa-Droz 29, au
rez-de-chaussée, à droite. 2316

A VQnri po - divan, 4 chaises,
ICUUI C i fauteuil , le toul

recouvert moquelte. ainsi qu'une
lable ronde en chêne. — S'adres-
ser rue D.-J. Richard 2J . au 2me
élage. 2362

Â VOnri pfl 2 '" cuivre . 1 bois de
ICUUIC m, chaise longue, 2

tables de nuit , glace , ameuble-
ment complet de salon, 2 candé-
labres marbre et bronze, tables ,
fauteuils , banquette , lustres élec-
triques, divers. — S'adresser rua
Jaquel-Droz 43. au 2" étage. 2370
Pgnnnî n  A venure . quelquesUailOI 10. belles paires, blancs et
ordinaires, bons chanteurs, ainsi
que 2 volières. - S'adresser fl M.
K. Boillat, rae Numa-Droz 156.

2456

fin HPhàtOP il it d'occasion, en
UU dli_ lt . _ t . ld _ .  bon élat. 1 buffet
ou armoire à glace. - Ecrire sous
chiffre O. A. 2355, au bureau
de I'IMPARTIAL . 2355
¦!¦ iimn. rav. - TI IW " F pjfcj ii—iw—

On cherche un

domestique
sachant traire et faucher. - S'adr.
a M. G. Guyot. St Martin (Neu-
châtel). — A la même adresse, â
vendre 2000 kg. de belles pom-
mes de lerre. 2389

Pour trouver à peu de frais .
Situation intéressante.
Suisse ou étranger, adressez-vous
à TArifu»* -è la Presse, rue
du Rhône 23, Genève, où des
milliers de journaux sont lus
chaque jour. Succès rapide et cer-
tain. JH-30350- A 20637

H louer
pour de suite on époque â

convenir:

CflTfd fl 3tne. une chambre indé
Hill! m, i.. ndante. 203'i

L-ROllBl! 84, cave. 2025
Cnffn Cf. magasin avec î devait
utile DJ | tures , peur toul genre
de commerce. 202b
Rnrhnr 1 oignon de 3 chambres .
IIIIIM L, corridor. 202.

SEIIO 103, chambres. ' 2028

IDuDSlNG JO, lire' et cuisine. 2029

F.-Cooiyoislei B4, ramér8. co-3ridor eliauUe. 2030
Dllitc M yme étage de 3 chamb..
rlllli Ll, corridor , alcôve. 2031
Hnilhc HO 'et-de-chaussée ouest
UUUUi IJ J, de 3 chambres, cor-
ridor , bain installé. 2032

D. Jnmduii 39, fc î&i&rî
alcôve , cti-uiffdge cenlral , con-
cierge. 2033
flnnhti i i i  sous-sol onest, de 2
UUUUi 141, ch.. corridor. 2034
Rdllho 7S rez-de-ch. ouesl , de 3
UUUUi ! J, ch. . corr., cuisine. 2035

Pour le 30 Avril 1034

Promenade 16, H&riK MÏÏï*
bres. corridor , cuisine , 2036
ïtltlri C pignon de 2 pièces, àalollU U, l'usage d'ateliers. 2037
llftll* 11 1er étage Est de 2 ch.
rUIll W, cuisine 2038
rhafrimn S ler «,aRe Est de s
Ulfl l l l KlB J, cham., cuisine. 2088

L Rnhnrt R 1er Ouest de 2 cham.
. ÎIUUKII U, bres. cuisine. 2u .o

Recrêles aô. t̂86"6^!-
Cn*rn _ {] _ rez du-cbauSsée Esl de
dcllK IUJ, 3 chambres, corridor,
cuisine 2042

L-faridn 22a, ff8o%
[)ijv % rez de chaus. ouest , de 3
rfl lA U, chambres. 20H
DaW 1k ''me étage Est, de 3
i fllA 14, chambres. 204o
Dllltt 11 <ima étage Est de 3
rllIlJ 61 , chambres. i04.r.
njhrgll .tr C 2me étage Sud, de II
UlUl Qllal J, chambres. 2047

MM~MÈI 0. ouest! de a'cham
bres alcôve , chaulï. central , con-
cierge. ' 2048

S'adresser à M. P. Felualy,
gérant, rue de la Paix 39.

A EOUER
Rue Léopold -Robert 32, ' .ttu
époque à convenir :

1er élage, appartement de
3 chambies.

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

4me élage, appartements de
3 et 4 chambres.

S'ad. n Gérance» et Conten-
tieux 8. A., rue Léopold-Koneri
32. 2178

A louer
pour le 30 avril I9.M :

tmi^ élage, 3 pièces, alcôvi
éclairée , w. -c. intérieurs , fr. 70.-
par mois, balcon, quartier Beau-
site. 2338
Hez-de-ehanssée, 3 pièces, rue
du Pont , fr. 51 - par mois. 2339
1er étage, 3 nièces, quartier de
Bel-Air. fr. 28.- par mois, 2340

S'adresser Etude Boile _ Gi-1 rard. notaires. Promenade 2.

""ïï'JI._:_"¦¦ GRANDS MATCHES AU LOTO Hôlei de ,a
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LES RAYONS SOLAIRES
ULTRAVIOLETS

Au-dessus de la rner et dans les montagnes,
rien n'arrête les rayons solaires ultraviolets,
alors qu'ils ne traversent pas la brume qui '
s'étend sur la plaine et surtout sur les villes.
Sous l'influence des rayons solaires ultraviolets, il
se forme beaucoup de vitamines dans les plantes
vertes, par exemple dans les algues qui vivent à la
surface de la mer. Or ces algues riches en vitamines
constituent la nourriture des petits animaux de ia
mer qui servent eux-mêmes de pâture aux petits
poissons. Ceux-ci sont à leur tour la proie de plus
grands poissons voraces entre autres de la morue
dont le foie fournit l'huile de foie de morue.
Voilà comment parviennent les vitamines des algues
marines dans le foie de la morue. Les vitamines
confèrent à l'huile de foie de morue les propriétés
constitutives, dépuratives et fortifiantes qui ont fait

-a sa grande renommée.
Lorsque l'huile de foie de morue répugne on don-
nera du

Le Jemalt est composé d'huile de f oie de morue
pur e de pr emière qualité, hydrogénée d'après un
pr océdé spécia l et d'extrait de malt Wander. Le
Jemalt n'a ni le goût ni l'odeur de l 'huile de f oie
de morue, mais il possède toutes les vertus cons-
titutives et dépuratives de celle-ci. Le Jemalt est
tout particulièrement efficace en cas de scrof ulose.
d 'éruptions cutanées, de teint imp ur.

Sn pente dans toutes les pharmacies et drogueries
en bottes à fr. 2.25 et fr. 4.50

Dr. A. WANDER S. A, BERNE i
__=——i»., (A découper)
fQJr"' ^̂ ^̂  JWM—tXIUIWi wn il i i i i ¦ IR»W—>W»
~!i===  ̂ Dr. A. Wander S. 

A . Berne
**5; _fflss8?»r-l Veuillez m'adresser un échantillon

'̂ ffi '̂ SuiÉ gratuit de JEMALT .
**"v"£ *̂i|Ei "__ J'ajoute 20 cts. en timbres-pute pour"—> —¦ w*t_}P lu frala de port.

Bl £î. JHM
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I PROTHESE DENTAIRE I
! HENRI GINDRAT

Mécanicien-Dentiste di plômé
TEL. 22.540 — PAIX 39.

DENTIERS
Réparations Trarçsforrp&tioos
1550 Prix nrjo-iérés

'NOUVEAU Ir 1 lf 'NOUVEAU ir lr lf

Bouillotte "STEINTELON"
Une cuillère à café D'EAU FROIDE = 12 heures de CHALEUR

Démonstrations gratuites. Seul représentant pour La Chaux de-Fonds

CEINTURES, BAS A VARICES "LASTEX" ARTICLES POUR MALADES
Vente MEUBLES. BALANCES, APPAREILS ELECTRIQUES Location

imHta H Louis RUCHON ™. M„I.

¦ 

Rafraîchissant facilement digéré, savoureux,

Le Pain Etoffer
nourrit sans alourdir l3~*>

Contrôle permanent du Laboratoire de l'Eta t de Vaud.
Grands Moulins de La Chaux-de-Fonds.

MF DIE: On ¦'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL -«« - â

wimWÈF* Afi t  ̂SÊsm8̂-̂  ̂ /i lf fi 9 ^̂ H|S
Le Club d'Accordéon * > _UA CHAUX-DE-FONDS •

1 le plaisir d'aviser ions les amateurs joueuses d'accordénri (liato
aique qu'il vient cle constituer une

î^" SECTION POUR DAMES
Pour tous reDgeignementx , prière de s'adresser le mardi de 19 s

20 h., chez le président M. Ch Kirsch , rue Jaquet-Droz 58, ou le_
_oirs de répétition (mercredi et vendredi) au local, Brasserie Hu
iiUenin. rue de la Serre 17. 219c

Vous ne pou vez
trouver mieux /

UN VIN DE TABLE FAMEUX
Vin des Pyrénées
VIEUX ___________________________________________
lé litre g\ Q4I
bouché s. v. 0.90 VBO I

Rlst. déduite

Un Vin de table par excellence
Vin Rouge étranger
SUPÉRIEUR 

le litre 0.70 0_63
Rist. déduite

Un Vin blanc frais, pétillant

Vin Blanc imwf
le litre g% Ê%f\bouché s.v. 1." Viilv
2335 Rlst. déduite

- A  C H A U X -  D E .  P O N D S
=

Temmes qui souffrez '
T^SBrST I 

de (Vlaladles Intérieures, Mételtes,
/? /^?S__ \̂ P">fome, Hémorragies, suites deoou-

i fti_ ___ \ ohes.Ovarites. Tumeurs. Pertes bian-

i _^C_ ) REPRENEZ COURAGE
T ŜtroMwIfiBBr car '' sxisie un remède incomparable ,
ŷ|fl fl  ̂ qui a sauvé dea milliers de uial-*̂*mWB»r' heureuses condamnées à un martyre

| Exiger ce portrait | perpétuel , un remède simple et facile.
i uniquement composé de plantes sans aucun poison. C'est la

louvence de l'Abbé Soury
FEMMES qui SOUFEKEZ, auriez-vous essayé tous

les traitemenls saus résultat , que vous n'avez pas le droit
de désespérer, et vous devez sans plus tarder , faire une
cure avec la JOUVENCE de l'Abbé SOUKY.

la IO0VENCE de l'Abbe SOURY
c'est le salut de la temme

FEMMES qui SOUFFltEZ de Régies irréguliéres, accom-
pagnées de douleurs dans le ventre et les reins; de Migrai-
nes de Maus d'Estomac, de Constipation, Vertiges , Elour
liissements. Varices , Hémorroïdes, etc.

Vous qui craignez la Congestion, les Chaleurs. Va
neiirH. EtourdlHaemenit* ei tous les accidents du
KETOUIt D'AGE, faites usage de la

IA jomENCC de i mm SOURY
qui vous sauvera sûrement.

La JOUVENCE de l'Abbé SOUKY se trouve dans
toutes les pharmacies ,

oui _ i. _ .«, ._,_ ( LIQUIDE, lr. 3 SO suissespR-X: le ûacon l PILULES, » 3. - »
Dépôt général pour la SCISSE: Pharmacie de«

Berguew SI, Quai den Berguss , i\ Genève.

Blon oxloer la Véritable JOUV-INOS de l'Abbé SOURV
qui doit porter la portrait ds l'Abbé SOURV ét la signa-
ture Mag. DUMONTIER an rouga.

M * RHUMATISMES, ...ligues après soorts etc 4fe
l̂r Une friction avec t 'Ul-LINE el votre douleur s'apaise MW

en venle dans toules les pharm. à défaut aviser dépât général
maison Chs. Rufener, 8 Montchoisy, Genève, qui transmettra.

BAUX A LOYER. - Imprimerie Courvoisier



Quelques réflexions finales
Encore Pointet, toujours Pointet...

La Chaux-de-Fonds, le 17 février.
On reconnaîtra que nous n'avons pas beau-

coup ennuyé les lecteurs de l'«Impartial» avec
cette affaire qui a déchaîné des passions surtout
dans le Landerneau politique .mais qui a été cor-
sée par les maladresses des uns et les préten-
tions insoutenables des autres.

A la suite du débat au Grand Conseil nous
avons entendu bien des avis et de forts diffé-
rents.

Mais, et là les opinions sont unanimes, per-
sonne n'approuvait la stupide et inacceptable
déclaration du colonel Diessbach, pas plus que
la façon de passer sous jambe les prérogatives
cantonales. Le lieutenant Pointet avait, il est
vrai , dans ce domaine donné le premier l'exem-
ple de l'antifédéralisme en allant tout de suite se
plaindre à Berne, se disant probablement qu'il
vaut mieux avoir affaire au bon Dieu qu'à ses
saints ou ignorant de qui réellement il tenait son
grade.

Nous avons également reçu communication
d'un article de M. Claude DuPasquier qui pré-
sente sur les rapports du citoyen et de l'officier
dans la vie civile et militaire suisse un point de
vue intéressant et qui peut se discuter. C'est
ainsi que M. DuPasquier nous apprend qu'«en
France les officiers de carrière sont privés du
droit de vote». Heureusement il n'en est pas de
même en Suisse, mon colonel! Donnons toute-
fois un extrait de cet article qui tend à prouver
que l'officier qui se place au service de l'armée
s'en déclare solidaire: « Sous peine de sombrer
dans l'incohérence, écrit l'auteur les actions de
l'homme réfléchi doivent s'ordonner selon la lo-
gique. C'est précisément la logique qui s'op-
pose à ce qu'un officier, même en civil, prête la
main à une , entreprise susceptible d'affaiblir Tar-
miée. S'employer publiquement à favoriser l'as-
cension au pouvoir d'un politicien dont l'hosti-
lité à l'armée est éclatante, c'est scier la bran-
die sur laquelle on est assis.

Peut-être fera-t-on à cette doctrine le repro-t,
che de limiter pour l'officier les droits que la
constitution reconnaît à tout citoyen. C'est dé-
placer la question . Les droits civiques de l'of-
ficier restent intacts. Il s'agit ici de ses devoirs
Et ces devoirs lui interdisent de flaire usage de
ses droits au détriment de l'armée. En droit ci-
vil , l'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé
par la loi (art. 2 du Code civil) ; pourrait-il en
être autrement pour l'officier à qui sa conscience
ne saurait permettre de démolir , comme citoyen ,
ce Qu'il soutient comme gradé.

Ceci n'est, d'ailleurs , pas une situation ex-
traordinaire. Combien d'autres situations sont
assuj etties à une morale particulière et profes-
sionnelle qui restreint l'usage de certains droits:
celle de l'ecclésiastique, du fonctionnaire , du
médecin ! Prenons l'hypothèse que l'on me sug-
gérait récemment : un pasteur donne des en-
couragements . publics à un apôtre des « sans
Dieu » ; à strictement parler , c'est son droit ;
mais sa destitution ne s'impose-t-elle pas ?

Alors, me dira-t-on, vous faites des officiers
une caste à part , régie par un statut particulier.
Vous voulez orienter toute leur attitude en fonc-
tion de l'armée ; pour vous, ils sont officiers
avant d'être des hommes. Et voilà lâché le mot
de « militarisme-» ! Mais ne nous laissons pas
prendre à la magie des mots et raisonnons froi-
dement. La Constitution fédérale — donc la
démocratie suisse — veut l'armée. Partant, elle
veut la cohésion et la discipline, sans lesquelles
l'armée est inutilisable.

Qu'on ne nous dise pas d'ailleurs,- que l'acti-
vité ou la situation d'un officier au civil n'inté-
resse pas l'armée, que la vie militaire et la vie
civile sont séparées par des cloisons étanehes.
Nos lois proclament le contraire : l'art. 16 de
l'organisation militaire exclut de l'armée celui
qui , par sa vie privée se rend indigne de la ser-
vir. Dans un autre ordre d'idées, l'article 18
exclut du service personnel l'officier et le sous-
officier en faillite ou sous le coup d'un acte de
défaut de biens. L'autorité morale du gradé est
donc indispensable ; si elle tombe, il ne doit
olus servir ».

L'article conclut par quelques mots sur l es-
prit de soumission. « Effacer sa personne de-
vant sa mission, tel est le destin de l'officier.
Socrate, même injustement condamné à boire
la ciguë, refusa de fuir , parce que, disait-il ,
c'est ébranler la force des lois que de se sous-
traire à leur action et c'est frapper sa oatrie. »

Nous sommes d'accord avec M. Dusnaquier
sur beaucoup <te' points et nous savons que
chez lui , ootmime pour beaucoup d'autres de ses
col lègues, la mission de l'officier représente
véritablement « quelque chose ».

Mais quan d on lit : « effacer sa personne » et
qu 'on pense au superbe colonel Diessbach !...

Quand on parle « d'ébranler la patrie » et
qu'on sonee aux faits et gestes de certaine ca-
marilla militaire (histoire des ooîouels) pendant
la guerre, on ne peut manquer de se dire que
l'idéal souvent est une chose et la réalité une
autre.

Mettons le point final en souhaitant aue l'of-
ficier suisse comprenne touiours mieux sa mis-
sion qui est avant tout celle d'un bon citoyen.
libre de ses opinions, soucieux de ses devoirs et
qui dans la vie civile comme dans la vie mili-
taire reste le fidèle serviteur du pays.

C'est tout ce que demandent les obscurs pé-
kins semblables à l'auteur de ces lignes aui veu-
lent que l'armée reste à sa place et que la po-
litknte nous fiche la paix. P. B.

fl_ta mm €&&i <&-
Robes enfantines simples ou élégantes

Habiller les p etites f illes est un j eu charmant
p our les mamans car rien n'est p lus agréable que
cette occupation. On p eut f aire aisément, en
ef f e t , grâce à des pe tits coup ons avantageux ,
tant de pa rures ravissantes et peu coûteuses sur-
tout si on les exécute soi-même !

Voici bientôt la demi-saison, il s'agit donc de
songer à ce dont les enf ants vont avoir besoin
au point de vue vestimentaire. Une p etite robe
en lainag ede note simple et encore assez con-
f ortable, sera tout d 'abord nécessaire puis en-
suite un modèle p lus élégant po ur les réunions
enf antines. ,

Un lainage boutonné rouge clair compose ra
la première création dont le corsage est garni
d'une découp e venant se boutonner devant sw
la ceinture de vernis noir. Pour égaye r l'encolu-
re on a imaginé d'ajouter sur la robe un pet it
p lastron carré en piq ué blanc qui se f ixe à l'aide
de boutons noirs ; ainsi le nettoy age et le chan-
gement de cette garniture sera des pl us aisés.

Lorsqu'on désire une robe élégante, on s'a-
dresse naturellement aux soieries, crêpes sou-
p leà ou é tof f e s  avant un peu plus de tenue com-
me la f ail le, Vottoman à f ines côtes ou le taf -
f etas.

Ce sont toujo urs les travaux dans le tissu qui
s'adoptent le plus souvent ici, f ronces, bouillon-
nés ou plis menus tiennen t lieu en ef f e t , de toute
garniture et suivant la f açon dont on les dispose
p euvent agrémenter f ort  gracieusement un mo-
dèle.

Une charmante robe de crêp e de chine bleu lin
nous montre précisément l'utilisation de coulis-
sés ; ce travail est placé siir les épaules resser-
rant ainsi l'ampleur des courtes manches ballon,
et à la ceinture, shtr le devant. La jupe comporte
donc une partie f roncée, le reste étant p lus sim-
p lement taillé en f orme. En outre , au dessous du
p etit corsage d taille courte se trouve une bas-
ane ondulée qui s'arrête devant chaque côté des
f ronces.

Cette ravissante robe, d la f ois s 'obre et habil-
lée peut se rep roduire dans bien des tissus et
dans toutes les couleurs pastel ces dernières
étant , avec le blanc bien entendu, les p lus en
f aveur dans la mode enf antine.

CHIFFON.

Une querelle
à propos 3e l'Orchestre romani

Entre Lausanne et Genève

Une fois de plus la rivalité met aux prises les
deux plus grandes cités du pays romand. Cette
fois il ne s'agit pas d'intérêts ferroviaires mais
d'intérêts musicaux qui intéressent au plus haut
point le public en général et les mélomanes en
particulier.

Lausanne, dont la station radiophonique va
bientôt prendre possession de ses nouveaux lo-
caux, où elle dispose d'un vaste studio de con-
cert revendique de ce fait le siège de l'Orches-
tre romand qui ne peut vivre que grâce aux sub-
sides de la radio. On imagine quel tollé de pro-
testations cela provoque à Genève. Quant à l'ad-
ministrateur-délégué de la Société suisse de ra-
diophonie à Berne, M. Maurice Rambert, auquel
la question a été posée, il a répondu: «Pour moi,
la question des intérêts genevois ne se pose pas ;
j 'ai l'obligation de me placer sur le terrain uni-
quement radiophonique , et s'il m'est prouvé qu 'il
y a le moindre avantage pour les sans-filistes à
déplacer l'orchestre à 'Lausanne, je ne pourrai
pas désapprouver une telle mesure ».

C'est fort j ustement raisonné. Mais si à la sui-
te du transport de l'O. R. à Lausanne, financière-
ment , ce dernier ne peut plus vivre, M. Rambert
aura-t-il défendu les intérêts des sans-filistes ?

Ou bien re leur aura-t-il pas, au contraire, et
avec les meilleures intentions du monde joué
un tour pendable, en même temps qu'il privait
la Suisse romande du seul grand orchestre
qu'elle possède ?

C'est en tout cas ce qui paraît résulter des
chiffres que nous trouvons dans le rapport de M.
Ansermet, le chef d'orchestre et musicien réputé.

« L'O. S. R. écrit-il, reçoit en gros, cette an-
née :

De Lausanne : en subventions privées et offi-
cielles, 31.000 fr. ; en recettes de concerts, 15.000
fr. (et 700 fr. en location de services).

De Genève : en subventions privées et offi-
cielles, 82.000 fr. ; en recettes de concerts, 33.000
fr. (et 10.000 fr. en location de services).

Si le siège de l'Orchestre passait de Genève à
Lausanne, un certain nombre des manifestations
auxquelles participe l'orchestre à Genève ne
pourraient plus avoir lieu, les frais de déplace-
ment'de l'orchestre aj outés à son prix de revient-
les rendant trop onéreuses. Du même coup, les
subventions genevoises n'auraient plus la même
raison d'être et tomberaient sans doute à un ni-
veau approchant celles actuelles de Lausanne.

C'est au bas mot 60.000 francs de diminution
qu 'il faudrait compter dans l'apport total gene-
vois, et qui ne seraient pas compensés — ou
guère — par une augmentation de l'apport lau-
sannois puisque , comme on l'a vu, l'orchestre ne
pourrait pas produire à Lausanne plus qu 'il ne le
fait actuellement. Encore est-ce là une vue toute
théorique, car em fait Genève ayant besoin d'un
orchestre pour son Théâtre , cette ville préférerait
sans doute , dans cette situation , consacrer toutes
ses ressources à s'assurer la présence des musi-
ciens qui lui seraient indispensables, et cesserait
de contribuer à l'entente romande.

Il n'y aurait donc plus de grand orchestre ré-
gulier ni à Lausanne ni à Genève ».

Certes on comprend que les Lausannois aspi-
rent à développer leurs moyens, à enrichir leur
ville.

Mais si l'Orchestre romand devait disparaître
à la suite de la rivalité des deux cités du Lé-
man ce serait une véritable catastrophe pour la
vie du pays, pour sa culture , pour son prestige
devant l'étranger , et cette catastrophe attein-
drait les sans-filistes autant que les amateurs
d'auditions directes.

Sans doute la Commission paritaire romande
de radiodiffusion qui se réunira le 28 février
pro chain saura-t-elle le faire entendre. D'ores
et déjà les Neuchàtelois et les Jurassiens s'as-
socient de tout coeur aux mesures qui confirme-
raient plutôt qu 'elles affaibliraient l'existence
si désirable du grand ensemble musical très es-
timé et très populaire dans notre pays. P. B.

>VOS ECHOS
Le comble de la politesse

Parmi nos compagnons de voyage, dit l'ex-
plorateur Shackleton, il y avait un professeur
d'histoire naturelle qui , en toute circonstance ,
faisait montre de la plus délicate civilité. Il se
conduisait sur la banquise comme dans un sa-
lon... Un soir, nous achevions de franchir avec
beaucoup de peine un défilé de glace, lorsque
nous l'entendîmes crier au lieutenant Mawson :
«Etes-vous occupé, lieutenant ? — Je le suis,
répondit Mawson. — Très occupé ? — Oui....
très... Pourquoi ? — Parce que je suis tombé
dans une crevasse et que j'enfonce dans la nei-
ge... Si vous ne venez pas à mon secours, je
vais disparaître... Excusez-moi de vous déran-
ger...» Tout le monde se précipita vers le pro-
fesseur et l'on arriva juste à temps pour le sau-
ver. Ce gentleman si bien élevé m'inspirai t déjà
la p'us cordiale estime, conclut sir Shackleton ,
mais depuis ce jour j 'ai pour lui la plus sin-
cère admiration.

Cette anecdote nous remémore une variante
de la même histoire , touj ours sur le thème du
flegme anglais, et aue nous pourrions intituler :

Un autre comble de la politesse
Un téméraire citoyen du pays de Cromwell

passait ses vacances dans une de nos stations al-
pestres. Malgré les conseils et les avis qu'on
lui prodigua à l'hôtel , il s'aventura un jour , sans
guïde, pour entreprendre l 'ascension d'une hau-
te sommité. Mal lui en prit , car la neige ayant
cédé sous ses pas, il se trouva dans une péril-
leuse situation , tout au bord d'un précipice.
Heureusement qu'une caravane avait été té-
moin de l' accident. Un alpiniste se détacha du
groupe pour porter secours au malheureux Bri-
tannique. Après avoir pris les moyens de pro-
tection et de sécurité qui s'imposaient, le sau-
veteur tendit la main à notre Anglais qui n'en
menait pas large. Mais ce dernier , très digne,
refusa cette main salvatrice , disant :

— Je regrette, je n'avais pas été présenté à
vô !

Morale inattendue
Dernièrement , ce voyageur en vins très sym-

pathique et connu pour ses bons mots me disait.
— Connais-tu l'histoire suivante : Un bon-

homme prenait ses vacances à la campagne. Il
venait d'acheter un quotidien et très absorbé
par la lecture des événements , il traversa machi-
nalement et d'une façon fort distraite le passage
à niveau. Malheureusement un express arrivait
au même instant et broya le pauvre lecteur.

— C'est un douloureux accident !
— En effet. Mais il y a une morale à en tirer.
— ? ? ?
— Il ne faut jamais lire entre les lignes !

Nogère.

— Je me demande quelles nouvel les joyeuses
tu peux bien trouver dans ton j ournal ?

— Au moins d'apprendre qu'un jou * a'es*
écoulé...

Optimisme forcé...
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Apéritif à la gentiane I
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Bibliographie
Vérités Ironiques

(Faibles sur des sujets d'actualité), 1 vol., par
Pierre Verdon. — Editions Civis, Lausanne,
1933.

M. Pierre Verdon , qui s'est fait connaître
comme poète, comme vaudevilliste et comme
critique d'art, nous étonnait dernièrement en
aibordant le roman policier et politique dans son
livre « Un conseiller d'Etat a été assassiné »,
qui a reçu très bon accueil dans le public et
dans la presse Auj ourd'hui , M. Verdon nous
étonne encore davantage en lançant un recueil
de fables, qui renouvelle ce genre trop dédai-
gné et éminemment populaire.

Paul Wagner , ingénieur: La Crise et sa Solution
Editions Civis, Lausanne.

L'auteur de cet ouvrage démontre qu'une so-
lution prompte et définitive des graves diffi-
cultés économiques de l'heure présente ne
peut être obtenue que par une coordination de
tous les efforts émanant des multiples bran-
ches de notre économie nationale et des diverses
classes de notre population.
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Etablissement de la Compagnie Dans votre intérêt exi gez toujours

^ !__&_Tl ! %. A l'article portant l'avis: Produit suisse

* Vous aurez alors la certi-
GOldaCh - StaGall tude de recevoir de la Qualité suisse

B_E1»_UE 1783

llll-tllffi
A louer, pour do suite ou pour le printemp s, bien située , instal-

lation des p lus modernes Gros chiffre d'affai re prouvé. Peu de loyer
et belle condition de reprise. Affaire de 1er ordre pour preneur sérieux
— Faire offres sous chiffre A. P. 1783, au bureau de I'IMPARTIAL .

I MEUBLES I
1 Liquidation partielle 1
1 du 1er au 28 février 1934 i

Chambres à coucher, salles à manger et meubles isolés, pour une valeur ;
; d'environ Fr. 150.000.—. Prix les plus bas, établis sans tenir compte
A du prix de revient. Vente seulement au comptant Occasions exception- j
i nelles. Pas d'articles fabriqués spécialement pour liquidation , mais Ëg

marchandise régulière et de qualité irréprochable.
GARANTIE pour chaque pièce. Commandes conservées en dépôt gratui-
tement pendant 12 mois. Billet C. F. F. remboursé pour 2 personnes et

I livraison franco domicile à partir d'un achat d'au moins Fr. 1000.— j

I SOCIETE COOPERATIVE 1
i POUR LA FOURNITURE DE MEUBLES I

BIENNE
Rue d'Aarberg 3 & 7 Téléphone 39.60
depuis la gare tram N° 1 firrêl « Seeland >

i *$>., ~*&>- I
1B68

W Avis aux -ï»t
Ressortissants Genevois

En vue d'une nouvelle réorganisation de la Colonie, ainsi
que d'une activité nouvelle , nous prions les intéressés de bien
vouloir faire parvenir sous pli fermé leur Etat-civil complet,
profession , incorporation. Ces renseignements doivent par-
venir au Président M. Charles Bernard, représentant,
rue Numa Droz 7, à La Chaux de-Fonds, d'ici aa 15 Mars.

be Comité de la Colonie genevoise
2417 de ba Ghaux-de-Fonds
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VOS FILS
apprennent parfaitement l'a l leniaud chez M. Lonts*
Baumaarluer. insti tuteur diplômé «SteiubrUclili» Lenz-
bourg, (Tél. 'à 15) Sii leçons par jour , éducation soignée,
vie de famille. Piano. Prix par mois : 120 lr . Demandez
références et prospectus. SA 300„ U 377
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H; dans boite acoustique 2o-.;i

Nouvelle labelle dea longueurs i ïïû l / Ï l J v V»*
d'ondes selon le plan de Lucerne. //  l \/ Wt v̂

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

Eglise Evangélique
Avenue Léopold-Robert 11

DIMANCHE 18 FEVRIER
à 9 h. 30 Culte
à 20 h. Réunion de Réveil

L'état du monde pendant
le règne de l'Antéchrist

2520 Chacun est bien cordialement Invité.
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Anita... Anita.. ne me torturez pas davan-
tage... Il fait si noir en moi, si vous saviez, de-
puis que vous avez quitté mon ciel !

— J'ai tant de bleu en moi, Bernard, depuis
que j 'ai deviné votre amour !...

Seules, les cariatides du foyer désert pour-
raient dire comment s'est terminée cette minute
pendant laquelle deux coeurs ont battu si fort ,
tout près l'un de l'autre...

Le brouhaha de la foule surgissant de la salle,
dans un grand bruit triomphant, rappelle les jeu-
nes gens à la réalité.

— Vite, Bernard... venez !... souffle Anita...
« Ils » doivent me croire perdue...

Elle l'entraîne vers l'avant-scène où elle a
laissé Etienne Tiorko.

Sur le seuil, une lumineuse j eune fille blonde
se drape dans les plis de la cape dont l'enve-
loppe tendrement l'aviateur-.

Anita s'incline :
— Chère princesse, permettez-moi de vous

présenter mon cousin, le comte Bernard de Re-
vernert.

Le j eune homme a ployé sa taille.
La petite princesse a un rire joyeux :
— Vraiment, comte... je suis charmée... Com-

me Anita doit être contente... Vous savez, elle
est mon amie.... presque ma soeur...

Et tandis qu'elle tend aux lèvres respectueu-
ses de Bernard sa petite main étroite et fine,
Anita prononce, d'un ton où passe une imper-
ceptible taquinerie :

— La princesse Maritza... la fiancée du che-
valier Tiorko...

C'est sur la terrasse de Revernert que, par un
soir tout criblé d'étoiles, le mari de la j eune
comtesse Anita eut l'explication des faits qui l'a-
vaient troublé.

— Vous ne m'avez j amais dit, chérie, dit Ber-
nard en s'accoudant près de 'la silhouette blan-
che de sa femme appuyée à la balustrade de
pierre, ce que signifiait la chimère que vous por-
tiez à votre corsage, comme vm trophée...

Elle eut un petit rire moqueur :
— Que vous êtes observateur, Bernard, mon

cher chéri .... Pourtant vous êtes venu au palais
de Vrania... Vous n'avez j amais remarqué la fi-
gure sculptée aux chapiteaux ?

— Une chimère ?...
— Oui... C'est l'emblème de fa maison des

Kouline, dont Maritza rêvait de restaurer l'an-
cienne puissance.

« Maritza était une fillette sl romanesque,
cher !... Alors que nous n'avions pas dix ans l'u-
ne et l'autre — vous savez que je vivais chez
elle depuis que papa avait été nommé médecin
du palais — elle s'était fiancée à son cousin
Etienne, et ils parlaient déj à tous deux de refai-
re l'unité de la grande Serbie»

— Quels petits révolutionnaires ! remarqua
Bernard, amusé.

— Ce n'était pas si extraordinaire après
tout !... Bien avant sa naissance, ils avaient pré-
vu la belle réalité que la guerre a enfantée: la
Serbie, la Bosnie et l'Herzégovine, les trois voi-
sines fraternelles, réunies sous le même dra-
peau.

» Je vois encore l'ardent visage de Maritza
scintiller, sous ses boucles blondes, tandis qu'el-
le disait sérieusement à Etienne :

» Si vous voulez m'avoir, il faut me gagner un
royaume !

» Et elie aj outait, s'adressant à moi :
» — Vous serez ma dame d'honneur... Voioi

votre insigne... Vous l'aiborerez te j our où la chi-
mère de Vrania étendra ses ailes d'or SUT la ca-
pitale reconquise... »

Anita sourit avec attendrissement :
— Propos d'enfant, nourrie elle-même de trop

de chimères !... Etienne ne lui a point conquis
de royaume, mais il a gagné de la gloire au
vrombissement de son oiseau vainqueur...

» Qrâce à lui et à tous les héros aui lui res-
semblent, le beau rêve est devenu vivant. Leur
patrie, délivrée et grandie, est en marche vers
un avenir de paix et d'espoir... Et j e suis sûre
que le régime actuel n'a pas de fidèles plus dé-
voués que la princesse Mari tza et son chevalier.»

Anita, tout à coup songeuse, s'est tue.
— Anita, diit-il lentement, vous ne regrettez

rien ?... Même pas votre beau palais de Vra-
nia ?.-.

Et voici qm, dans la nuit heureuse, montent
les paroles que, de toute son âme, il attendait :

— Il n'y a de palais que celui qu 'habite notre
coeur.

FIN.
Anita et sa Chimère

FERME
A vendre, pour le ler Mai 19SÔ

aux environs de la ville, 1 fermi
pour la garda de 15 à 17 pièces de
gros bétai l. Eventuellement on
louerait à fermier sérieux , capa-
ble et travailleur. — Adr. oflres
et demandes sous chiffre B. P.
2400, an bureau de I'IMPARTIAL



Lactualite suisse
La „ petite question» des

sociétés secrètes
La Conseil fédéral répond. — On lui a of.

ferf de regarder : 11 n'a pas voulu voir.
Une légende qui malgré tout aura la vie

dure

BERNE, 17. — Le Conseil fédéral, dans sa
séance de vendredi , a établi comme suit sa ré-
ponse à la petite question de M. Burki, conseil-
ler national, concernant les sociétés secrètes :

« Le Conseil fédéral n'ignore pas qu'en Suisse
comme à l'étranger , le rôle politique des loges
maçonniques a été discuté dès les origines de
ces organisations et qu'auj ourd'hui précisément,
certains milieux reprochent aux loges maçon-
niques de porter préjudice au pays et au peuple
suisse par leur organisation et leur activité. Il
ne saurait dire, en revanche, si des griefs sem-
blables ont été formulés à l'égard des loges Old
Fellow et de la société philanth ropique Union ;
sans doute, ces griefs se résumeraient-ils es-
sentiellement dans le caractère d'organisation
prétendues secrètes et, de ce fait, indésirables,

Dès que la question Burki a été connue, les
trois sociétés en cause ont offert au Conseil fé-
déral de lui donner connaissance de leur orga-
nisation de leurs statuts, de l'état de leurs mem-
bres et de leur activité. Toutefois, le Conseil
fédéral ne saurait procéder à une enquête de ce
genre dans le seul but de donner une apprécia-
tion de caractère général.

Il se réserve par contre, cela se conçoit, de
recourir à l'enquête diaras le cas où des person-
nes assumant la responsabilité de leur dénoncia-
tion le saisiraient de plaintes précises visant
une activité indésirable ou même illicite ren-
trant dans le cadre de son devoir de surveil-
lance (par exemple en cas d'immixtion dans
l'administration). Or, aucune accusation précise
de ce genre n'a été j usqu'ici port ée à la connais-
sance du Conseil f édéral.

En tant que la question de l'inf luence des
group ements en cause et de leurs rapp orts avec
les autorités supérieures a sa source dans l'ai-
Hrmation maintes f o i s  rép étées que ces autori-
tés supérieures comprendraient dans leur sein
nombre de membres des sociétés secrètes, le
Conseil f édéral constate en f a it  qu'aucun de ses
membres ne se rattache à Vm des group ements
visés et ne s'y est j amais rattaché et qu'il en
p eut dire autant, selon ses renseignements, du
tribunal f édéral et du tribunal f édéral des as-
surances. En ce qui concerne le Parlement, selon
les renseignements obtenus, U comp terait ac-
tuellement 9 membres de loges maçonniques, un
membre des loges Old Fellow et deux membres
de l'Union. Quant à savoir queues p ossibilités et
p robabilités d 'inf luence cela représente, c'est là
une question que nous p ouvons laisser à l'ap-
préciation du Parlement.»

Ecrasé par un véhicule
ORBE, 17. — Charles Bovet, 37 ans, agricul-

teur, célibataire, qui conduisait un char de fu-
mier à Arnex , est tombé à la suite d'un choc
du véhicule. Une roue lui passa sur la tête Un
médecin appelé d'urgence ne put que constater
le décès.

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de notre rédaction , eU<_

n'enlace pas le Journal.)

Matches au loto.
Samedi dès 16 heures au restaurant du Ter-

minus par le Club athlétique.
Samedi et dimanche dès 16 heures à l'Hôtel

de la Croix d'Or par l'Association des Pêcheurs
«La Gaule».

Samedi dès 20 heures et dimanche dès 16 heu-
res à l'Hôtel de la Fleur de Lys par la Socié-
té de cavalerie.

Samedi et dimanche dès 16 heures à la Bras-
serie de la Serre par la Société des sapeurs
pompiers.

Samedi et dimanche dès 16 heures par le
Groupement des Sociétés françaises en son lo-
cal rue de la Paix 74.
«Le sexe faible» à la Scala.

C'est un film français réalisé d'après la pièce
d'Edouard Bourdet , avec Victo r Boucher. —
Sous les dorures d'un Palace international , la
clientèle cosmopolite vit sa vie paradoxale, fan-
taisiste. Un personnage préside tous les événe-
ments, contrôle toutes les consciences, dirige
toutes les aventures: c'est Antoine, le premier
maître d'hôtel, le rusé et subtil Antoine qui mè-
ne le bal de bout en bout...

Cette charmante et délicieuse comédie est
magistralement interprétée par Victor Boucher ,
inénarrable dans le rôle du premier maître d'hô-
tel, Pierre Brasseur, Jeanne Oheirel, José No-
guero et Marguerite Moreno.
puvallès dans «Tout pour rien» au Capitole.

Dès ce soir et j ours suivants ne manquez pas
d'aller voir et entendre au Capitole «Tout pour
rien», un film gai avec l'inimitable comique Du-
vallès.

On aimerait être l'ami de Duvallès! Il tient à
distance l'ennui et la neurasthénie. Au cinéma il
s'est révélé avec éclat dans Paris-Méditerra-
née puis dans «La Merveilleuse Journée». Il est
l'ornement réj oui de Tout pour Rien; et cette
oeuvre de folle gaîté est pour lui un triomphe
de plus.

Aj outons qu'il est entouré par une pleïade
d'artistes de tout premier plan et que c'est une
production Pathé-Natan parlée français.

Apollo : John Barrymore et Camilla Hom
dans «Le Roi de la Bernina» (L'Abîme). Un dra-
me poignant, des scènes palpitantes dans des
paysages merveilleux. Matinée dimanche à 15.30.
«Enlevez-moi» au Théâtre, dimanche en soirée.

Rappelons que c'est demain soir au Théâtre
à 20 h. 30 que la Tournée Suzanne Barny vien-
dra donner un unique gala de fou-rire avec
«Embrassez-moi», comédie gaie en 3 actes de
Tristan Bernard, Gustave Quinson et Yves Mi-
rande. Ce spectacle vraiment extraordinaire est
j oué par Mme Suzanne Barny en personne ain-
si que par les principaux artistes du Théâtre de
l'Odéon de Paris en tête desquels notons MM.
Edouard Nerval, Victor Perny, Maurice Cla-
vaud et Paul Delon.

Voilà un spectacle à ne pas manauer. Il reste
de bonnes places de toutes catégories. Location
ouverte tous les jours au bureau de tabacs du
Théâtre. Tél. 22.515.
L'Evangile pour tous.

Mardi 30 courant , à la Chapelle Méthodiste,
grande réunion hebdomadaire, présidée par Mr
M. Véhilian, évangéliste arménien. Chacun est
bien cordialement invité.
Au Cercle Montagnard.

Chacun aura le plaisr d'aller entendre la con-
férence que donnera demain dimanche à 20 h.
et quart Monsieur le pasteur L. Huguenin de la
Ferriere sur le " suj et: «Pour vivre».
Eglise évangélique.

Dimanche soir à 20 h. la réunion de Réveil
aura pour sujet: «L'état du monde pendan t le
règne de l'Antéchrist». Ce suj et, suite de tous
ceux des dimanches passés, sera étudié à la
lumière des révélations données à l'apôtre
Jean dans l'Apocalypse. Chacun est bien cor-
dialement Invité. Nous rappelons aussi le cul-
te à 9 1/2 heures auquel chacun est le bienvenu.
Grande salle du Cercle ouvrier.

Dimanche après-midi, nous bénéficierons d'un
concert donné par le réputé quatuor « Le Groupe
Lyrique ». Cet ensemble vocal plaît oar la va-
leur et la puissance des voix, par le choix
de son répertoire dans lequel alternent les œu-
vres classiques et populaires. Nous vous recom-
mandons cette matinée. Le samedi soir et le di-
manche soir, dernières représentations de la
saison de la Théâtrale de la Maison du Peuple.
Profitons-en.
Monuments de neige.
L'Exposition des Monuments de neige au Bois

du Petit Château en faveur des chômeurs né-
cessiteux est ouverte dès 13 heures; entrée: 50
cent, de 14 à 15 1/2 h. concert. Les cartes pos-
tales au profit de l'Oeuvre et les programmes
des festivités seront vendus à l'intérieur du
parc. Nous invitons le public à y assister nom-
breux pour encourager nos j eunes artistes.
Brasserie Ariste Robert

Sous la direction de Mlle Tripet , prof., le dou-
ble quatuor vocal «Unitus» donnera un grand
concert de gala demain dimanche dès 20 h. 30.
Ses solos, duos, trios, quatuors et choeurs se-
ront certes très appréciés.
Aux ressortissants genevois.

Nous apprenons que la Colonie Genevoise est
en voie de réorganisation sur les bases d'une
activité toute nouvelle.

Ski-Club de la Chaux-de-Fonds.
Cet après-midi à 14 h. 45 Course relais à Bel-

Air. Départ de l'Orphelinat communal. Demain
dimanche à 9 h. 30 Course de dames à Pouille-
rel. 14 h. 30 Concours de saut au Tremplin de
Pouillerel.

Radio-programme
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 j eunesse:
18.40 «Dans un bal de nègres au Brésil». 19.00
Sonnerie des cloches. 19.05 Causerie cinémato-
graphiques. 19.30 Radio-chron. 20.00 « Quelques
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.

Radio Suisse alémanique: 6.30 Cours de gym-
nastique. 12.00, 12.40, 14.00, 18.00, 19.30, 22.15
Disques. 13.00 Les chansons du samedi. 16.00
Concert par un club d'accordéonistes. 17.45 (Lu-
gano). 18.30, 19.20, 20.00 Causeries. 19.00 Sonne-
rie des cloches des églises de Zurich . 20.30 Ré-
cital de violoncelle. 21.25 Causerie humorist ique.
21.25 «I dispettosi amanti», opéra.

Dimanche 18 Février
Radio Suisse romande. — 10.00 Culte protes-

tant. 11.00 Gramo-concert. 12.30 Dernières nou-
velles. 12.35 Suite du gramo-concert. 14.45 Con-
cert du corps de musique Landwehr de Genève.
18.00 Disques. 18.20 Entretiens. 18.40 Disques.
19.00 Causerie religieuse catholique. 19.30 Le
dimanche sportif. 20.00 Conte de la montagne.
20.20 Récital de chant. 20.40 Le quart d'heure de
l'optimisme. 20.55 Concert. 21.55 Dernières nou-
velles. 22.00 Derniers résultats sportifs.

Radio Suisse alémanique. — 10.45, 12.00, 12.40
13.30, 16.00, 17.10, 18.00, 20.00, 21.25, concert.

Radio Suisse italienne. — 11.00, 12.00, 12.32,
13.05, 13.35, 16.00, 16.30, 20.00, 21.00, 21.30, con-
cert.

Vienne 21.05 Opérette. — Radio-Nord Italie
21.00 Opéra. — Radio-Paris 20.00 Cirque. —
Strasbourg 21.00 Drame.

Lundi 19 Février
Radio Suisse romande. — 6.55 Leçon de gym-

nastique. 12.28 Signal de l'heure. 12.30 Derniè-
res nouvelles. 12.40 Concert. 13.00 Informations
financières. 13.05 Suite du concert. 15.58 Signal
de l'heure. 16.00 Concert. 18.00 Connaissances
pratiques. 19.30 Séance récréative pour les en-
fants. 18.55 Leçon d'italien. 19.20 Abel Pann.
19.40 Concert. 20.15 Introduction au concert
symphonique, 20.30 Concert symphoniique.
21.30 Dernières nouvelles.

Radio Suisse alémanique. — 12.00, 12.40, 16.15
17.30, 19.01, concert.

Radio Suisse italienne. — 12.00, 12.32, 13.05,
13.32, 15.00, 19.30, 20.00, 20.30 concert.

Bratislava 20.00 Opérette. — Tour Eiffel 20.30
Concert symphonique. — Radio Nord Italie 22.10
Concert symphonique.

Chez les maîtres-cordonniers.
De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Nous apprenons que les maîtres-cordonniers

de notre district se sont réunis en notre loca-
lité, où ils ont décidé de constituer une section
de la Sociéé cantonale bernoise des maîtres-
cordonniers. Cette formation professionnelle est
dictée par la dureté des temps que traverse
l'artisanat comme toutes les autres branches de
notre activité nationale.

Au cours de cette première réunion déj à, à
laquelle assistait également un membre du co-
mité central, qui développa et souligna les buts
de cette corporation professionnelle, diverses
questions intéressant cette profession furent
soulevées et discutées, notammen celle de la
concurrence, et aussi celle se rapportant aux
apprentissages.

La fondation d'une section dans notre dis-
trict fut décidée à l'unanimité et un comité d'ac-
tion constitué, ayant à sa tête M. Munari, qui
j ouit de la considération de chacum.

j 4 u- ,
1/aUœâ-

SPORTS
Football. — Les matches de dimanche

Tous les clubs de la Ligue nationale seront sur
pied demain. Les huit rencontres suivantes sont
prévues.

A Genève, le Servette recevra le F. C. Bâle
et il est à prévoir la victoire des locaux , très
en verve ces derniers dimanches. D'autre part
les Bâlois, qui avaient fait un départ sensation-
nel, ont manifesté ces derniers temps des mar-
ques de fatigue.

Lausanne aura la visite de Locarno et devra
s'employer à fond s'il veut venir à bout de la
fougue souvent indomptable des Tessinois.

Bienne voudra certainement venger ses der-
nières défaites en imposant sa volonté au F. C.
Urania qui sera son hôte et dont on connaît les
soucis et les difficultés. «

Lugano aura sur son terrain comime adver-
saire le F. C. Nordstern. Ce dernier a fait de
réels efforts pour opérer le redressement de son
équipe. Mais il est touj ours périlleux d'affronter
les Luganais sur leur terrain et les meilleurs en
ont fait l'expérience. C'est probablement le sort
qui sera réservé dimanche aux Bâlois.

Young-Boys ne paraît pas en souffle, aussi
les Bernois auront de la peine à vaincre leurs
adversaires du F. C. Zurich. Un match nul ne
nous surprendrait pas.

Concordia qui vient de faire, après un mau-
vais départ, des prouesses remarquables, aura
la visite d'une équipe qui s'avère cette année
redoutable. Le F. C. Berne est en effet très au
point et nous pensons qu'il fournira le vainqueur
de la rencontre.

Le F. C Chaux-de-Fonds ira sur les bords de
la Limmat rencontrer le F. C. Blue Stars. Les
deux équipes s'emploieront à fond, pour conqué-
rir deux points précieux. Il est à souhaiter que
la récente victoire de notre équipe locale sur
le F. C. Zurich lui aura redonné le cran qu'elle
avait au début de la saison.

Enfin 1 issue du derby GrasshopDers-Young-
Fellows ne paraît pas faire de doute et les pres-
tigieuses sauterelles seront certainement victo-
rieuses. A. G.

Chronique neuchâteloise
Art pharmaceutique.

Dans sa séance du 16 février 1934, le Con
seil d'Etat a autorisé le citoyen HenriLeuba , ori
ginaire neuchàtelois, domicilié à Travers, à pra
tiquer dans le canton en qualité de pharmacien

Une résolution de nos typos.
Nous avons reçu le texte d'une résolution vo-

tée par la section de La Ghaux-de-Fonds de la
Fédération suisse des Typographes dans son
assemblée du 15 février 1934.

Cette résolution a trait aux événements d'Au-
triche. Après avoir félicité la classe ouvrière au-
trichienne pour sa défense énergique de la dé-
mocratie et du droit syndical , la section des ty-
pographes proteste contre le régime de terreur
destiné à anéantir les revendications justifées
de la classe ouvrière.

Elle adresse toute sa sympathie au proléta-
riat autrichien victime de la répression gouver-
nementale.
Assemblée romande des maîtres-cordonniers.

Le 11 mars aura lieu à La Chaux-de-Fonds
l'assemblée romande des maîtres-coi*donniers.
Une cinquantaine de délégués et participants
seront réunis à ce congrès, qui revêtira un ca-
ractère tout spécial du fai t de la lutte énergi-
que que les maîtres-cordonniers doivent entre-
prendre pour la sauvegarde de leur existence
terriblement menacée par la concurrence ef-
frénée que leur font les ateliers mécaniques et
les grandes entreprises. Cette assemblée mar-
quera également le 60me anniversaire de la
fondation de la société.
Pharmacie d'office.

La Pharmacie Stocker est de service le di-
manche 18 février ainsi que toute la semaine
pour le service de nuit. L'Officine I des Pharm.
Coop. sera ouverte jusqu'à midi

lomONIQUE,
j l Jocùla

A l'Extérieur
Résumé de nouvelles

— Pour 1933, le déficit des réseaux ferro-
viaires français , dont l'Etat fait les frais , s'est
élevé à 4 Y> milliards de francs et à 15 milliards
depuis 4 ans.

— M. Roosevelt se propose de prêter 300
milliards de dollars aux petits industriels. Une
banque spéciale sera créée dans chacun des 12
districts des U. S. A.

— La tempête de neige bouleverse complète-
ment la vie en Turquie d'Asie.

— L'accord commercial anglo-russe a été sa-
gne ce matin.

— La femme Libermann, née à Kiew. et qui
fut arrêtée à Genève comme souris d'hôtel , au-
rait commis un vol de bij oux de 125.000 francs
dans un Palace de la Baule.

— Un collectionneur californien a retrouvé
dans un vieux document italien la formule
exacte du fameux vernis qui donne, croit-on,
aux violons de Stradivarius leur exceptionnelle
sonorité. On a cru longtemps que le vernis em-
ployé par le « maître » était à base de métal.
II n'en serait rien, d'après ce document ; le se-
cret de la merveilleuse sonorité des violons ré-
siderait dans l'emploi de la résine du Tvrol.

A Grâce aux
' nÈÊek. Cachets du Dr.Faivro, vOUJ
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Une disparition qui fait du bruit...
est celle du blaireau. Oa sait maintenant qu 'il est inutile
-.1 lout le monde s'en réjouit. La Crème Razvite l'a rem-
nlacé ; on l'éiend en un clin d'œil avec le doigt et, de suite ,
le rasoir glisse I Pour une barna très dure , bien mouiller
ivant l'imp lication.  Du Ir> janvier à fin février , chaque dè-
l a i l l a n t  vendant du Razvite vous livrera conlre celle an-
nonce ni'anëe un tube de fr. 1.60 au prix exceptionnel de
fr. 1.20. AS 3456 A 1K408

avis am àiÉsjg l'IMPARTIAL
Nous prient les abonnés a l'IMPARTIAL

da bien vouloir nous adresser 30 cts, en
timbres-poste, pour lous changements de
domiciles en dehors de La Chaux-de-Fonds,
également pour abonnements de vacances
ceci en compensation de frais d'avis pos-
taux et de port

j êdmittisiraticn da l 'JTttPj êR-TJ-fL.
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avec Jacqueline Francell, Alerme, Alcover et Françoise Rosay
One satire violente de certaines mœurs d'aujourd 'hui. L'esprit y abonde , le dialogue toujours brillant s'y 
renouvelle d'une verve intarissable et tout au long de la pièce, on est séduit , t-ntra lné. ébloui par une suc- Un film qui fait rire aux éclals d'un bout à l'autre. — Oeuvre malicieuse et spir i tuel le  de messieurs I
cession de scènes d'un amusement sans pareil. tttF Film parlant français îlout _i Kon et Itené I _ j ol. a* Production Pathé-Natan, parlée français I

matinées : Saratedl e_ «H_srBea_B __ ae à _5 Ba. 3_» [S J*T MATINEE ; Dimanche , à 15 h. 30 g
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Une seule représentation

(

TOURNÉE SUZANNE BARNY ¦
Adminis t ra teur :  Edouard Nerval IJ

Edouard NERVAL '

I 

------ du Théâtre de la Porie St-Martin ¦•—» m

Suzanne BARNY §-------------- du Théâtre 'ies Arts mmmammmmm

dans ï_S)9 I j

i Embrassez-moi \. i .omériie paie en 3 acles de Tiisian BERNARD
Gustave QUINSON et Yves M1RANDE avec

Victor PERNY
lïi  du Théâtre national de l'Odéon
i Madeleine de Dermond - Suzanne Gaveau I

! i Y v o n n e  D e s m o u l i n s
| A. Ghambaudière —¦ Armand Tarrès

* 

M a u r i c e  C l a v a u d  g
du Tbéâtre National de l'Odéon

et 

P A U L O E L O N
:' ; du Théâtre National de l'Odéon

Location ouverte an magasin de tabacs du Théâtre
Téléphone 11 515. i

EH^-t 
l> ,ix l1es Plaees d8 fr *-S5 S.78 (taxe comp ) ^E i

Au Café Barcelona
Aujourd'hui et demain 2548

^JÊ± *ZELWWH^
Demain ; Concert gp ĝl 

I (iR3

^5) o^_^f!

[ \m jour la situation s'au 1
M'attendez plus pour placer vos économies sur
immeubles, situés dans les meilleures contrées
suisses, dont le rendement le meilleur vous est
assuré. Placements exempts d'impôts.
Rdressez-vous à „N0BIUS" S. K, rue Léopold-
Robert 88, l'entreprise de confiance, qui fait ses
preuves chaque jour. Service d'architecture-cons-
truction, immobilier et financier. mil

uraynoi
Engrais pour jardins et

plantes en pots
En boîtes de * t-l- ei 5 kg.

2448 en sacs de 10 - et 15 kg,
avec m o d e  d'e m p loi

En v e n t e  chez les g r a l n i e r s, D r o g u i s t e s  etc-

Bel appartement
A louer de suite ou énoque a convenir , logement de 3 pièces et bout
de corridor éclairé, en plein soleil. Sme étage , balcon , chambre de
bains installée. Chauffage central. Maison d'ordre. - S'adresser rue
de la Pais 87, au 2iue étage , à gauche , le mat in  et le soir après 18 h.

2<ns

_mm- **— W__^________t__mmM-mm—a_^___

J|p JmyrDe
De plus en plus s'acrolt l'intérêt général pour l'art dn

tap is noué , qui peut êlre exécuté a domicile.
A peu de frais vous pouvez fabri quer vous-mêmes des

tanis soliles de ce genre, décorer votre honie de coussins ,
bandes , carpettes , etc., et vous posséderez ainsi des lapis
noués a la main qui se recommandent d 'eux-mêmes et se-
ront encore comme neufs au bout de nombreuses années.

Avec une dépense minime vous pouvez commencer nn
joli ouvrage , car je lais toules facilités pour mettre de côté
les fournitures nécessaires que vous prendrez ainsi au fur
et a mesure de vos besoins.

On ne doit pas coller, ni doubler nos taris On ne tra-
vaille pas avec des appareils , ni avec des cadres.

Laines et fournitures de toute première qualité , entiè-
rement de fabrication suisse. 2539

Laine à fr. 1.35 l'échevau de 100 gr.
Toutes exp lications sont données gratuitement.

Nombreux choix de superbes modèles
Une visite ne vous engage a rien.

B. L'HÉRITIER
Rue L.-Roberi 58a Tél. 22.825

Pensionnat de Tanil_Pfk"
Jeunes Filles „lUllll ltll

GeMerhind en (Bâte Campagne)
Etude approfon die des langues al lemande , anglaise , commerce ,

piano. Section ménagère , etc. Snorl . ( i i ima t  tonifiant. Séjour de
vacances. Chauffage central. — Prias modestes.
SA 7010 Li 644 Prospectas par M. et Mme LENK,

Boîtes beures sautantes
Ŵl _m____mÊÊ___^__SP '' -'y ^ '

de i 1/ ," à IO 1/»" "ont à li quider- Demandez échantillons.
A. BgelnMn. représentant, Parc 17. — Tél. 23.296.

HOTEL Éim
Dimanche 18 février dès 15 h

BAL
Bonne musi que .

Bonnes consommations.
2532 . Se recommande.

Ée perrenoud
jacob-brandt2, tel 24.644
vous offre ses dessins
pour tapis smyrne
et coussins. 2458
beau — chaud — durable

' 1

Des prix
de revient
mathématiquement e x a c t s
conditionnent le rendemeni
de l'enireprise commerciale
et i n d u s t r i e l l e .  A peu de
frais , vous les obtiendrez en
ayant recours à nos métho-
des. Demandez des rensei-
gnements sans engàgemeni
de votre part. 19058

I

Dr. F. SCHEURER S Cle
Olfice Fiduciaire

Neuchâtel

—waB—mmm *_ \w_mmw

Bois du Petit Château

Exposition des monumeots de neige
en faveur des chômeurs nécessiteux
Ouverture Samedi dès 13 h. Concert de 14 h. à tS h. 30

Entrée 50 cts. 333? Entrée 50 cts.

HOTEL DU CHEVAL BLANC
E.CB ferriere

A l'occasion des Brandons Dimanche 18 février

DANSE - DANSEl
Dîners ei Soupers

2516 Se recommande , Oscar Graber. Tél. 234.

Cercle Ouvrier - Maison du Peuple
LA CHAUX-DE-FONDS

Dimanche après-midi

Le (jupe Lyrique
dans un concert choisi , œuvres classiques et populaires

Le double quatuor que chacun aime entendre

Entrée 30 cl» Invitation cordiale

Samedi soir et dimanche soir: ItepréHentationfl de la Théâtrale
de la Maison du Peunle (les dernières de la saison) "2556

I Chalet - Pension - Tea Room

HËIMELIG
Gdes-Crosettes 49 La Cbaux-de J' onds Télèph. 23.360

La plus belle promenade des environs de La Chaux-de-Fonds

Belles chambres pour séjour. Fr . ti.— a 7.— (4 repas)
Consommations de ler choix Spécialit é : Charcuterie de campagne

Crème, gâteaux , croûtes aux fraises tous tes jours.
Radio-Gramo-Goncert. 9375 Se recommande. ItITTER

-a*j ^Bm ^ma *m *mm ^^m *^^^ B̂m^mmmm ^mKWBma **samnu\\\\*i\mm^mmmT3mimmmm *^a^^^ M̂m *mmmmmmmmaMMMW
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IGRANDE 
VENTE I

calfassee st citterio I
à fr. 4.» ie kilo 1

Cidrerie de lorat I
Serre _E9

JfBKn

On demande a louer pour avril i(.)3i aa plus tard , un

bel appartement
de 6 à 8 pièces dans maison grand style et de grand ordre.
— Faire offres détaillées sous chiffre B. A. 2551 au bu-
reau de l'IMPARTIAL. 2351

RESTAURANT PES ENDROITS
Dimanche 18 février, de 14 li. a minuit

Ust t - BBSB I
Nouvel orchestre «LA MONTAGNARDE»

Consommations cle ler choix. .Feu du boules chauffé
Se recommande, 254ô Alb. GUILLAUME.

HOTEL DMA POSTE
Pour quelque temps seulement 2538

un réputé orchestre viennois

VEND MANEURA
Restaurant louis HAMM de»  ^^9.

Dimanche, de» i5 n -mes

DANSE «-*» DANSE
Orchestre les Frères Perrenoud

3686 Se recommande .

Restaurantjju Terminus
Samedi 17 Février 1934

de 16 heures à minuit

organisé par le '̂ 546

eiub Athlétiaue

j Cercle Montagnard j
Dimanche soir 18 Février, . 20 h. 15

CONFERENCE !
; par M.  le Pasteur L. HUGUEN IN de La Perrière S

Sujet : Pour Vivre |
MW- Invitation cordiale a chacun. S

—«e—» •••«••••••••>ae«»e«eee«>eeo«e

Restaurant du Sapin - ta ferriere
Dimanche 18 février, à l 'occasion des Brandons

DANSE - DANSE
Bonne musique

M74 Se recommande, E. Aver.
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Tenue de route impeccable
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CABRIOLETS 2 «& 4 places >—* ^—' ROUE LIBRE
Essais à l'Agence Générale Georges Stéhlé. Burea u : Numa-Droz g3, La Chaux-de*Fonds, Télé phone 22.366 3540

+Ui-ltae
Rue dn Progrès 48

Samedi 17 février, à 20 h .

Réunion d'Edification
et de Prières

Une heure de retraite spirituelle
par M. ETIENNE, pasteur.

Dimanche 18 et., à 20 h.

Réunion habituelle
présidée par W. VARLOUO

agent de la Croix-Bieue a fiiris.
Harmonie et choeur. 2561

taillaules
fraîches
•t croustillante* 2558

R_L __

pâtissier - hôtel -de-Tille 3
téléphone 22.195

Contre la crise...
Lorsqu'on attrape le eafaid ,
Sans hésiter, croyez-moi bien ,
Absorbez, sans une minuie de

("retard ,
Un «DIABLEUETS» . le meil-

[leur soutien ,
JH 30518 D 11007

Toutàorédit
Vêtements Hommes et Dames —
Trousseaux. — Lingerie. — Tous
articles de ménage — Meubles
de lre qualité — Tapis — Lino-
léums. — Rideaux. 1461

Envoi de choix sur demande.
Tout n crédit. - Discrétion absolue

Grandes fatuités de paiement
Maison He confiance

ROYAL S.A.
Pont 16

LA GHAUX-DE-FONDS
Télé phone vil,037 

On cherche un

Garçon
de 14 à 16 ans. désirant apprendre
la langue allemande el les travaux
de campagne. Vie de famille et
bons soins assurés. — S'a <i resser
à M. Ot to  UANDI , â Oberwll
près lti'u en (isenie). 2447

iilffl l
dans jolie Villa

A louer de suile  ou pour épo-
que a convenir , 4 grandes pièces ,
chauflage central , chambre de
bains installée , véranda , jardin ,
vue sur le lac , contort moderne.
Pour lous rens eignements , s'adr.
Elude Marc MOREL . avocat ,
La Chaux-de l'omln 2380

A LOUER
pour le ao avril , logement au so-
leil , corriuor éclairé , balcon . W.Cl.
in tér ieurs . - S'adresser Proj frèH
68. au rez do chauMHéé 2ÔÔ4

P 2371 C 
A wendre

Atelier de Bijoutier
complètement installé, pour la-
brication de la boiie . dana lo-
cal à louer avantageuse-
mi»nt.  comprenant :

Biabli s de bijoutier , grand éla-
bli zingué . avec peaux, moteur,
tour » baisser, perceuse avec pou-
lies el transmissions , claies , mo-
teur à polir , installation de déca-
page, coflre (oi t , bureau améri-
cain , lny .  t u s  jeux d 'èiampes , eio

Conviendrait également pour
fabricant de bolies m..tal . polis-
seur, l i inid ur , ele. i80'i
8'ni lr  nu  Imr. do IMtnpnrt lal»

LEÇONS
Piano. Harmonium. Orgue. Cla-
rinette. Orchestrations. Transpo-
sitions Direolion de Sociétés. Prix
modérés. — Max SOHEIM BBT.
prof., rne du Solei l 3. 676 J

Bureau L-A. Huguenin
Agence Immobilière

Trésor 1, Neuohàtel. Tel 40S7

A vendre
Auvernier. Immeuble de rap-

port 7*/., magasin. Nécessaire en
reorenant hypothèque, 15.000 è
201000 fr. OF-5683 N 2505

Peseux. Villa de rapport ?•/..
Garage, Facilités de payements

District de Neuchâtel. Dans
village, important immeuble avec
magasins. Conviendrait a boucher
ou épicier. •

Travers. Petit immeuble de
rapport 7"/.. Nécessaire 5,000 fr.

Terrains à Neuchâtel et envi-
rons. Conditions avantageuses.

On demande a acheter une
ou deux

Pendules
neuchâteloises

époque Louis XV . — Offres dé
taillées sous chiffre A. D. 2550.
au bureau de I'IMPARTIAL. 2550

PENSION
11 remettre pour cause de maladie
située au centre de la ville. Ap-
partement de i pièces et tontes
dépendances. Conditions avanta-
geuses — Ecrire sous chitTre X.
Z. 2547 au bureau de IT MPAU -
TIA I - 2547

A remettre

belle Epicerie
dans quar t ie r  populeux.  Condi
tions avantageuses. Bon gain as-
suré. — Ecrire sous chiffre AS.
SOO S. Annonces SII INNCN S.
A . Genève. AS-309-S 2502

Café
A remettre une des meilleures

affaires de la place. — Challet ,
35. Avenue Grand-Hôtel Vevey.

F-6U606-V 2593 

A vendre

AUTO
BELLE OCCASION
machine  Wlii ppel en parfait état
d'entretien , ayant peu roulé, 11
HP, 4-5 places, 4 portes , cais-
sons-arrière, est à vendre a con-
ditions très avantageuses. —- S'a-
dresser a PublIcliaM 6. A.,
Léopold - Itobert 21, La
Cham do l'omis, qui rensei-
gnera. P 2272 O mb

Dans important  chef-lieu vau-
dois, a vendre exce l len t

Café-Restaurant
sur bon p issugi .. gi 'iiiu ie suite, plu-
sieurs appartements Hecetles im-
portantes. H11r.1l et terrain si on
désire. Facilités. — La Huche,
Mérinat A Dutoit , Aie . 21, l_.au
MU une A8 HQM1I-L 2146

A vendre. .1 LauHunne . jol i

Immeuble locatif
d'avant-guerre , 4 appartements de
4 chambres , balcons , dépendan-
ces, grand jardin. Peu a verser.
Pas de frais d'achat. Affaire avan-
tageuse — La Ituche, Mérinat
& Dutoit , Aie 21, I aiiH.uiiii- .

A9-30HII -2 1) MM

_TlB(PS/îï8 i} " demande «
l»lI(_> Wt__l. acheter un bon
jeune cheval ou jument .  2515
S'adr. an bur. do l' - l n i t m r t i a l »

m* ' ¦ ¦- ¦ ¦ ¦  -- - - i . . . . . .  - -¦

/_  lCIIUrC tuetior et une li-
gne molle . 2642
H'nd. an bnr , de ['«Impartial»

Personne de confiance , "C
bitude dos maiudes, est demandée
aux llrenetN , pour laire le mé-
nage d'une dame âgée, seule. Bons
gages. — Entrée commencement
Mars. — S'adr. à Mme Gabus-
Quartier , rue du Grenier 7, La
Chaux-de-Fonds. 2471

fin PhP PPhfl i)Cmne * tout faire .UU UUOIOll C expérimentée , pour
entrée de suite, — S'adresser s
Mme Paul Schwob. rue Président
Wilson 4. de 8 a 12 h. 2509

Fr. 120.- de récompen se
à la personne qui me trouve une
place' de vendeuse ou d'aide de
bureau me rapportant mensuelle-
ment cette somme. — Offres sous
cliiffre II. G. 2562 au bureau
de rl-tPABTML.

Jolie chambre S'ffi
personne honnête , pour de suite
ou ler Mars. — S'adresser à M.
Nussbaumer, rue du Progrès 123.
Phnmhna meublée avec chuuf-
UllalllIJI C fage cenlra l à louer
à demoiselle. Prix fr , 15.—. —
S'adresser rue du Progrès 69.-an
ler étage. 2526

A t.0nf.PO une baignoire en
ICUUIC fonte émaillée et

chauffe bain. — S'adresser entre
14 et 16 heures, rue Léopold-Ro-
berl 88. au 3me élage. 2510

Â vp nrir p  de B,li,e ' Irés 00"ICUUIC marché , un chauffe-
bains en cuivre, presque neuf ,
nvec tuyauterie. 2537
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»
olri Belle pan e de skis a ven-
Oftl, dre avantageusement pour
cause de départ. 1.666
Si'ad. un bnr du l'iTmnflrtlal»

PpPflll unB t*0'18 ae réglages. —
I C I  Ull , La rapnorter , contre ré-
compense , au Bureau de IMPAR -
TMI . 2521

Pprfill mBr creui 14 courant ,
I C I U U  gourmette or, avec sa-
phir , du No 117 rue du Parc à la
rue du Doubs. — La rapporter
contre récompense rue du Doubs
7. au ler élage. à gauche. 2528
Porrill M ar t i  soir, depuis le
I C I U U , Théâtre A la rue du Col-
lège, broche ivoire , ovale, mon-
ture or. — La rapporter , contre
bonne récompense, au bureau de
l 'ÎMPM ITTAI . 2419

¦ Le Progrès », société da
secours mutuels à la 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'incinération. SANS SUITE,
aura lieu samedi 17 cou-
rant, à 15 heures.

La Ghaux-de-Fonds,
2513 le 15 Février 1934.

LE COMITÉ.

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 E6GER
dernier membre lonJateur.  2519

Î |
K? Ce soir samedi dès 20 h. 30

O THÉ DANSANT
et

ï SOIRÉE DANSANTE
C

I
MC QU B BBBu/m B IKBu $

Tél. 23.599 2563 Vve A. Grisel |

de retour
' - • 24H7

I "

prépare très bien — 25 ans de succès

MATURITÉ FÉDÉRALE
4 Poly
| BACCALAUREATS

Demandez le prospectus AB

ECOLE DE COMMERCE
ET DE LANGUES

ffis_\ Cours comp lets semestriels , annuels
S et bisannuels

SB Diplôme commercial supérieur
Baccalauréat commercial

Demandez le prospectus C

Professeurs qualifiés
;A~A-- H Enseignement individuel par petits groupes mobiles (
; : _'y Progrès rapides 8

RÉOUVERTURE : 16 AVRIL 1934 I

ANCIENNE .BRASSEUSE MULLER- (Serra i?)
Télé. 22.140 FHtTZ H U Q U t i '. I N  Télé 22 140

Ce soir dès 19 beures

Tri pes moue Neiiciiilleloise. Tripes u la mode de (Jsa n

Dimanche dès 15 h. et 20 h.

.Se recommande, .:;V.'.! Erllz Huguenin.

H GRANDE SALLE DE LA CROIX-BLEUE
™ l'orifs : li) h. |.) i- arnedl 24 février 1934 Hlilenii 80 1»,

Veillée Populaire Musicale et Littéraire
¦""""pt ror .hsstre de la Croix Bleue „LE BLUET"
(Ziihera , Mandolines , Guitares - Direction ; M E. Qr u upmunii )

avi' C le bienvei l lant  concours de
Mlle Hélène OMS» __>¦», pianiste

ei qut - iquis  U I M I S  d- la Socièie
A.u programme :

Musique • Chants * Danses rythmiques exécutée» par Mlle Dubois
..¦.«» l*lnrla£ |e «a__ J«e««__ "»»le-r-r«e"

Comédie en 1 acte de Pierre D' Aman
Entrée : 40 cis - Numérotées 80 cts (taxe comprise)

Billets en vente au Magasin Witschi-Benguerel. 3560

L'IMPARTIAL — Prix du numéro 10 cent

L'EVANGILE POUR TOUS
___________

Chapelle Méthodiste Progrès 36
mardi 20 courant, H 20 heures

GRANDE REUNION
hebdomadaire

présidée par 1*1.1*1. VéBcllian , èvangéllsîe arménien
Chacun est cordialement Invité. 2565

r_—-g**» Malgré nos prix déjà
XP SSmW modérés nous n ltronn

jusqu 'à fln mars .

de rabais spécial
sur tous nos articles en magasin

EOlt
Sellettes, porte-potiche s ,
Tables de salon ,
Tables de fumeurs ,
Tables de radio ,
Tables à ouvrage.
Tables a thé.
Servier-boys,
Chauffeuses et coins de feu
Chaises de piano
Lils turcs et jetées , Coussins
Travailleuses,
Tableaux grandeurs assorties
Lampadaires ,
Pharmacies ,
Bibliothèques , Etagères ,
Jardinières bois et métal,
Porte-palmes ,
Porte-parapluies ,
Porte-manteaux ,
Chaises-longues et pliants
Meubles jonc el rotin.
Tables ue cuisine. Tabourets
Plumes et èdredonS )

On se charge de la confection des
oreillers et duvets

Aux PelîtsMeubles S.A.
Daniel JeanRichard 41

mes île la gare '_i54l

¦#i _jm»
tt-iM m

Vente Echange
Réparation

Leçons
du français sont demandées pur
Suisse allemand. — Faire oftres
avec conditions , «uns chitfre P.
'V11Ù C. A PublIcilaH , I n
( baux (le --'omlrt. gtojj

On cherche pour de suite

chambre
bien meublée, avec pension: si
possible chambre de bains, dans
?[uaWler de l 'Ouest. - Oflres cint-
re P. im C. à Publlcllas.

La Ch-UK-da-Fondc. 2553

m\tm**mim *mmf mmammmmvKKmmKmmMsm.m ¦¦_¦ m

- j  La tamille de !

Mademoiselle Suzanne ROBERT
I profondément touchée par les nombreux témoignages
- de sympathie et d'affection reçus pendant ces iours
i d'épreuve, et dans l'impossibilité de répondre personnel-
I lement exprime à tous ceux qui ont pris part à son j ;

deuil ses sincères remerciements. 2564 ; i

Profondément touchés des nombreux témoignages de
sympathie dont ils furent l'objet pendant les jours de
maladie  et de sénarntinn qu 'U" vi»nnent ds traverser ,

{ Madame Olga VUÏLLEUMIER et ses en-
. i fants remercient bien sincèrement tou te s  les person-
| nés qui . de près ou de loin , ont contribué a l'adoucisse-
I ment de leur épreuve.

, î Renan, le 16 février 1934. 2544

madame Jofil MATILE et ses enfants,
,| 1 res touchés des nombreuses marques de sympathie re- j j
i eues i l'occasion de leur grand deuil , remercient bien : ' j
j sincèrement toutes les personnes qui de près ou de loin :

! y ont pris part. 2601 ^9

I..OH familles parentes et alliées de Madame
L j Vve Emma MEYEU née Streist* t rès touchées des
i { nombreuses marques de sympathie reçues, remercient î
: ; 1 très sincèrement toutes les personnes qui les Ont entou-
'. -¦': '. \ rés pendant ces jours de douloureuse séparation. 2527 Û

j Le Ski-Club La Chaux-de-Fonds a le
"i pénible di.voir n 'annoncer n ses membres le décès de

1 Monsieur Albert STUDI
. . - membre honoraire
. I époux de Madame Stùdi-Hefli, membre active et père i j
- ! d'Albert et de Lison Siùdi . membres de la Sous-Section j "  j

des Pupilles du Ski-Club. . |
; L'ensevelissement, SANS SUITE, aura lieu samedi
i 17 courant , à 13 heures ao. 2499 ', .. ¦

Le soir étant venu , le Maître dit: Passons sur l'autre rive [ \
Lt j J 'ai combattu le bon tombal , j'ai achevé ma couru,

f a i  garde ta fo i  il Ihim. *, 7.
: v j Renoue en paix.
¦¦; Monsieur et Madame Jean Egger-Galame;
: ; Madame et Monsieur Albert llôngg i-Egger , è Shanghaï «SE

- :A (Chine); i J
• Madame et Monsieur H'' Wagner-Egger, à Qiebenach; | :¦]
H Madame veuve .lacob Egger et famille , à Aarwangen , ' |

| ainsi que toutes les familles parentes et alliées , ont la
douleur de laire part n leurs amis et connaissances, de la ; !
;>«rte sensible qu 'ila viennent d'éprouver en la personne de ; j

j leur cher père, beau-père , grand-père , oncle et parent ,

I monsieur Jean EG6ER père I
que Dieu n raunelé A Lui , Jeudi lô courant , i. 13 h, •_ () • t l¦J uans sa K i i n c  aimée, après une longue maladie , suppor jëi

: ] tée vai l lamment .  i A
La Cnaux-de-Fonds , le lô Février 1934. ]

\ L'incinération . SANS SUITE , aura lieu Samedi J
M 17 courant, a 16 h. — Départ a 15 h. 30 f j f f l U
H Une urne funéraire sera déona.^ «lev- H i it  lo rl<i ¦ (

micile mortuaire : Rue Sophie-Mairet *.. 3531 j
;| !_• présent arts tient lien de lettre de faire part.



REVUE PU J OUR
Les Nazis vorjt-Ils teoter un COUP

«ie rrjaiij sur l'Autriche

La Chaux-de-Fonds, le 17 lévrier.
Une anxiété f ébrile semble s'être emparée des

chancelleries f ranco-anglo-italienne et Paris
lance des S. 0. S. comme si un coup de main
nazi allait être déclenché p ar le Illme Reich en
Autriche. On signale d'autre p art qu'un contin-
gent imp ortant de troup es italiennes serait
massé aux environs de Trieste, Bolzano, Padoue
p our être transp orté immédiatement sur les
p oints où l'indép endance autrichienne serait me-
nacée. Le « duce » a, en ef f e t , laissé entendre que
si une p uissance étrangèr e quelconque cherchait
à p articip er au rétablissement de l'ordre en Au-
triche, l'Italie n'hésiterait p as à intervenir. Quant
à Berlin et aux centrales nationales-socialistes
des bords du Danube c'est le Silence comp let , un
silence qui f inirait même p ar devenir inquiétant,
si l'on ne savait que l'heure p arait p eu f avora-
ble à une intervention au moment où toutes les
troup es de la Rép ublique sont sur p ied et p rêtes
à rip oster. Mais peut-être une entene secrète
lie-t-elle déj à Hitler à Stahremberg. Car ce der-
nier vient de pr endre subitement p lusieurs ini-
tiatives imp or tantes démontrant que c'est main-
tenant lui et la Heimwehr qui mènent le jeu. Et
avec quelle cruauté f r oide dans la répression,
quelle envahissante emprise dans les p ostes p rin-
cip aux de l'Etat... les dernières dép êches de la
nuit le p rouvent. Nous ne sommes décidément
p as au bout des surp rises et des coups de théâ-
tre, et la situation, quoique p lus calme, p eut
s'aggraver d'un instant â Vautre.

On annonce que conf ormément aux précé-
dents le secrétaire général de la S. d. N. devra
se borner à accuser récept ion â M. Vandervelde
de àon app el d'intervention. En ef f e t  la Société
des nations ne p eut engager une action que sur
une demande d'un gouvernement et non sur celle
d'une organisation p rivée quelle que p uisse être
d'ailleurs son impo rtance.

L.& Corprpissioij «i'coquête

est votée er> France

La Chambre f rançaise a siégé vendredi ap rès-
midi et voté sans coup f é r i r  les p rincip es ins-
tituant la Commission d'enauête. Ainsi satisf ac-
tion sera donnée à l'op inion f rançaise oui a soif
de p robité et de j ustice et qui ne p ardonne p as
aux Dalimier, aux Hesse, aux Bonnaure et à
tous tes hommes d'Etat véreux ou escrocs no-
toires l'imp unité scandaleuse dont Us ont béné-
f icié. En même temps on s'occup era d'établir
les resp onsabilités de la tuerie du 6 f évrier. Car
il n'y a p as que les tueries d'Autriche. Il y a
aussi celtes qui f irent tomber une cinquantaine
d'anciens combattants sous les balles f rançaises
uarce que Frot et les Jeunes Turcs, les Hérard,
Cot, Mistler et Cie, avaient comploté une esp èce
de coup d'Etat dont le renvoi de Chlame signi-
f iait  tes prémisses. On sait que le lendemain du
massacre de la Concorde, Frot et ses amis
p oussaient Daladier à résister et â noyer la
révolte des Parisiens dans le sang. Dans son
f ameux ordre du Jour à la police, le ministre de
l'intérieur lui promettait des armes nouvelles
(tanks et mitrailleuses) . Ce f u t  le dép uté Ybar-
nêgaray , annonçant que 200,000 anciens comba-
tants armés allaient descendre dans la rue, qui
f it  démissionner Daladier. Sans doute l'enquête
étabttra-t-elle si oui ou non la p olice avait reçu
ds ordres de violence et si l'on a provoqué l'é-
meute.

Quoi qu'il en soit, les bouillonnements révo-
lutionnaires de Vienne et de Paris démontrent
une f o i s  de p lus  de quelle valeur et sécurité p ro-
f ondes sont les libertés démocratiques dont nous
bénéf icions. Prenons bien garde de nous en
écarter. P. B.

A l'Extérieur
"JfiF"™ Epouvantable tragédie à Metz — Un

comptable étrangle ses deux soeurs
METZ, 17. — Hier matin, un comp table en

chômage a essay é de se suicider ap rès avoir
mis le f eu à son app artement. Avant d'accom-
p lir son geste de désesp oir, le comp table étran-
gla ses deux sœurs. D'autre p art, la p olice a
découvert dans une chambre voisine le corp s de
la mère du meurtrier dont la mort, selon les
déclarations du criminel, remontait à huit j ours.
Les blessures du criminel ne sont p as graves,
mats il a été admis dans une maison de santé
en raison de son état mental.

Dans les alpes autrichiennes
5 skieuses tuées par une

avalanche

QRAZ, 17. — Dans la région du .f udenburg,
an group e dêtudiantes de l'Institut universitaire
de culture p hys ique de Vienne , p articip ant à un
cours de ski, a été surp ris p ar  une avalanche.
Cinq étudiantes ont été ensevelies et tuées.

Les grandes Puissances interviennent
pour garantir l'indépendance et l'intégrité de l'Autriche

En France, la Chambre vote la Commission d'enquête
nui comprendra 44 membres

La Chambre française vole la
commission â eeiquêfe
Mais sans pouvoirs judiciaires

PARIS, 17. —La séance eât ouverte p ar M.
Henry Pâté vice-p résident. L'ordre du j our ap-
p elle la discussion sur les p rop ositions de MM.
Ibarnegaray et Blum, tendant à la nomination
d'une commission d'enquête chargée d'instruire
sur les resp onsabilités encourues au cours de
l'aff aire Stavisky.

M. Bonnevay, du Rhône, évoque les causes du
mécontentement p ublic et il n'est nullement in-
digné que la colère p op ulaire se soit manif estée
aux p artes de la Chambre. « Nous sommes una-
nimes à vouloir la lumière totale. Les f autes
seront rép arées, l'enquête décidée. (App laudis-
sements) . Et p our M. Lagrange la commission
doit être .nommée sous le contrôle des p artis.

M.  Fortunal déf end son contre-p roj et. M. Ibar-
Si...

negaray regrette que sa p rop osition n'ait p as
été accepté e il y a un mais. « Peut-être des cho-
ses bien graves auraient été ainsi évitées » (Ap-
p laudissements à droite et au centre) .

M. Fié réclame des p ouvoirs d'enquête j udi-
ciaire.
~J8§?**' M. Chéron à la tribune — Le gouverne-

ment acepte la Commission d'enquête
M. Chéron, ministre de la j ustice, dit que le

p ay s exige p leine lumière. Il réclame la mani-
f estation éclatante de la vérité. Les honnêtes
gens de chez nous, qui ont des moyens modes-
tes, ¦ s'indignent des enrichissements brusques.
(App laudissements sur de namb^eux benaçs.) I l
ne f aut p as  seulement mettre en lumière les
f autes individuelles.

Il f audra tirer des f a i ts  une rép onse
nécessaire qui rendra imp ossible le retour des
événements qui ont p rovoqué les troubles. Le
gouvernement accep te une commission d'enquê-
te aussi large que p ossible de 44 membres. Le
gouvernement veut que tous les group es pren-
nent p art à la nomination de cette commission.

Toutef ois M. Chéron déclare qu'il ne peut
appartenir à cette commission d'ordonner des
pe rquisitions ou de signer des mandats d'arrêt.
« Je veillerai à ce que la j ustice f asse tout
son devoir. II f aut que nous ay ons conf iance les
uns dans les autres. Si vous m'accordez cette
conf iance j e  saurai la mériter. » (App laudisse-
ments) .
On va rechercher les responsabilités

des massacres du 6 février
Ap rès l'adop tion f inale de l'ensemble du con-

tre-proj et, M. Renaud-Jean a soutenu un amen-
dement tendant à enquêter sur les resp onsabi-
lités de la victoire f asciste du 6 f évrier. Ses p a-
roles ont suscité des p rotestations au centre et
à droite. M. Renaud- Jean a accep té de j oindre
sa p rop osition à celles de MM. Henriot et Vin-
cent-Auriol sur la recherche des resp onsabilités
de l'émeute du 6 f évrier. Ces p rop ositions ont
été renvoy ées à la commission du règlement.
La séance est levée.

Le group e du p arti socialiste de France a dé-
cidé à l'unanimité de se rallier aux pr op ositions
du gouvernement concernant la commission d'en-
quête. Il s'est montré f avorable à une enquête
concernant les événements sanglants de la rue
de ces derniers j ours. L'enquête devra aussi
p orter dur les origines et la p rép aration des ma-
nif estations.

Le fascisme en France
(Sp.) — Estimant que le mouvement fasciste

doit être combattu en France 132 députés se sont
constitués en « Groupement de défense des li-
bertés démocratiques et ouvrières » sous la pré-
sidence de M. Compère-Morel. Des affiches se-
ront appliquées en province.
La commission : 44 membres qui déposeront

leur rapport dans trois mois
M. Vial, auteur d'un contre-projet, se rallie à

celui de M. Fortunal, qui demande que la Cham-
bre nomme une commission de 44 membres dé-
signés par les groupes. Cette commission sera
chargée de rechercher les responsables poli-
tiques et administratives depuis l'origin e du
scandale Stavisky. La commission déposera son
rapport d'ensemble dans un délai de trois mois
et avant l'expiration de ce débat elle pourra
procéder à la publication des rapports qu'elle
jugera opportuns.

M. Compère-Morel relève que la commis-
sion du règlement avait réclamé des pouvoirs
judiciaires.

Le président donne lecture de la première
partie du contre-proj et Fortunal , cité plus haut ,
et qui est accepté par le gouvernement et la
commission.

M. Ramadier votera ce texte. Mi. lagrange
en fera autant.

L'amendement de M. Fié tendant à donner
à la commission des pouvoirs judiciaires aura
également l'appui de M. Lagrange.

M. Yvon Delbos, radical-socialiste , déclare
que ses amis et lui voteront la commission
d'enquête. A mains levées, on accepte unanime-
ment le premier paragraphe du texte de M.
Fortunal. Le président met aux voix l'amende-
ment Fié tendant à donner des pouvoirs j udi-
ciaires à la commission d'enquête.

OSi?" L'amendement Fié est repoussé
M. Compère-Morel accepte cet amendement.

M. Chéron monte à la tribune pour combattre
cet amendement et pose la question de con-
fiance contre l'amendement Fié. Cet amende-
ment est repoussé par 430 voix contre 150.
L'ensemble du contre-prej et Fortunal est ac-
cepté par 570 voix contre 10.

le calme t%î rétabli à .senne
Mais est-ce pour longtemps I — L'aig.e bi-
céphale des Habsbourg réapparaît. — On

saisit de nombreux dépôts d'armes

VIENNE, 17. — On annonce off iciellement que
les mesures d'ordi'e prises dans le centre de la
cap itale ont été en grande par tie abolies. Tou-
tef ois  les édif ices p ublics continuent d'être gar-
dés p ar  la troupe et la p olice. Les f orces mili-
taires chargées de surveiller les arrondissements
extérieurs de la ville sont maintenues ainsi que
celles qui surveillent les endroits où des com-
bats se déroulèrent. Les p erquisitions ant ame-
né la découverte de vastes dép ôts d'armes et il
en est résulté de nouvelles arrestations. Les
noyaug de rebelles sont recherchés Par la p o-
lice. Une grande quantité de ligueurs rép ubli-
cains voulant s'enf uir en Tchécoslovaauie sonl
p oursuivis par  la gendarmerie. L'aigle à double
tête a rep aru sur les édif ices de la municip alité
viennoise. Enf in tous les socialistes j ouant un
rôle quelconque dans l'administration des éco-
les ou dans les écoles ont été mis à p ied.

Un bilan des morts qui est certainement en
dessous de la réalité

Officiellement on donne les chiffres que voi-
ci sur les victimes des luttes de ces derniers
jours. Dans toute l'Autriche, du côté gouverne-
mental on compte 102 morts et 318 blessés, dont
115 grièvement. Sur ces 102 morts 29 sont mem-
bres de l'armée fédérale, 29 également agents
de police, 11 de la gendarmerie. Les corps de
volontaires ont perdu 33 hommes dont 4 sont
affiliés aux détachements d'assaut des Marches
de l'Est et 29 du Heimatschutz.

A Vienne on a compté du côté gouvernemen-
tal 42 tués et 125 blessés. Parmi les civils on
compte 137 morts et 339 blessés, dont à Vienne
105 morts et 248 blessés, il ne s'agit pas ex-
clusivement de la garde républicaine mais aussi
de morts et de blessés qui ne partîcj paient pas
aux combats.

_ W" 9 exécutions capitales
La cour martiale a prononcé vendredi les con-

damnations à mort suivantes: Le chef du grou-
pe de la Garde républicaine K<trl Swoboda, ma-
rié et père de trois enfants; Seiler, Kastinger.
Dangl, l idra, Thuma et Pribil. A St-Polten. la
cour martiale a condamné à mo. t Raucheiilierg.
ouvrier-peintre et Heroys, ouvrier de fabrique
dont l'un a a tué un commandant de la Heim-
wehr et * autre a tiré sur les troupes de n
Heimwehr. lis ont été exécutés vendredi soir.

(Réd — Décidément les consens dc modéra-
¦ion et dt- clémence de la Fran :-? et de l'Angle-
terre n'ont pas servi à grand'chose. La répres-
sion est impitoyable et cruelle).

Déj à Starhemberg prend la haute main
et affirme son autorité

La démission de M. Sohlegel, landeshaupt-
mann de Haute-Autriche, chrétien-social, exigée
par Starhemberg, est attendue pour samedi ou
dimanche. M. Sohlegel a déclaré aux organisa-
tions chrétiennes-sociales de Linz que oour des
raisons de paix , il avait décidé de démissionner,
La chancellerie a prononcé la dissolution de 12
sociétés qui ont leur siège à Vienne.

Le président Miklas a reçu le vice-chancelier
Fey qui lui a présenté un rapport sur la fin des
troubles ces jours derniers. Le président a re-
nerciô le vice-chancelier des services rendus à
l'Etat et l'a décoré de l'insigne de l'Ordre du
mérite.

L'état d'alarme au Tyrol
Redoute-Non une invasion des nazis

allemands?
La direction de l'organisation des tireurs, d'ac-
cord avec l'organisation des p ay sans du Ty rol
et la direction de la Heimatwehr. a p roclamé
l'état d'alarme des tireurs.

La tête de Wallisch mise à prix
Le direction de la sûreté de Qraz a élevé de

1000 à 5000 la prime offerte à celui oui pourra
s'emparer de Wallisch, chef des gardes répu-
blicains, qui, avec quelques partisans, errait hier
dans les forêts de la frontière yougoslave.

Le travail reprend
On mande de Linz que le travail a remis dans

les grandes fabriques de papier de Steienmuhl.
A Ebensee, dans le Salzkammergut , les pour-
parlers ont été engagés pour la reprise du tra-
vail. Ils sont près d'aboutir.
Les meetings de protestation. — Une manifes-

tation monstre aura lieu à New-York
A New-York, les syndicats ouvriers ont or-

donné à 500,000 de leurs membres de quitter le
travail pour participer à une manifestation
monstre à 15 heures en vue de protester con-
tre la tuerie d'ouvriers d'Autriche. Un meetin g
aura lieu à Madison Square Gardens qui peut
contenir 25.000 personnes. Les patrons ne se
sont pas opposés à l'ordre de grève , mais les
autorités ont pris des mesures de protection.
Elles ont ordonné aux agents de ne pas se munir
de leur bâton .
A Genève les manifestants ont défilé

Nicole en tête
Le p arti socialiste genevois et l'Union des

synd icats ont organisé vendredi soir une gran-
de manif estation, relative aux événements d'Au-
triche. Un cortège s'est f ormé aux abords de la
salle du Faubourg St-Gervais . Au début de la
colonne derrière les drap eaux rouges se trou-
vaient MM . Léon Nicole, président du Conseil
d'Etat, Ehrler et Naine, conseillers d 'Etat , Ros-
selet, p résident du Grand Conseil , Soldini , chan-
celier d'Etat et tous les députés socialistes au
Grand Conseil. Les manif estants ont déf ilé en
chantant l'Internationale. Ils se sont rendus à la
Salle communale de Plainp alais où diff érents
discours ont été p rononcés. Au moment où le
cortège arrivait sur la Place de l'Ile où se trouve
le vice-consulat d 'Autriche, des cris de « Doll-
f uss, assassin ! » ont été entendus. D 'importantes
mesures de p olice avaient été p rises p our assu-
rer la garde des divers consulats.

Pour sauver l'Autriche de
l'hitlérisme

Une Intense activité diplomatique règne
actuellement en Europe

PARIS 17. — Les événements d'Autriche f ont
actuellement l'obj et en Europ e d'une activité
dip lomatique intense. Vendredi au Quai d 'Or-
say , des conversations ont eu lieu entre MM .
Doumergue, Barthou, Léger, Bargeton et les
rep résentants de l'Autriche, de la Grande-Breta-
gne, de l'Italie , de l'Allemagn e ainsi qu'avec le
nonce-ap ostolique. M. Bénès avait été reçu le
matin avant son dép art de Paris.
Mais tin communlq^ des trois Puissances suf-
fira-t-il à protéger l'indépendance autrichienne?

On confirme que des pourparlers ont été en-
gagés entre les gouvernements de Paris, Lon-
dres et Rome en vue de la publication simulta-
née par les trois gouvernements d'un communi-
qué dans lequel les trois grandes puissances
affirmeraient la nécessité de respecter l'indé-
pendance et l'intégrité de l'Autriche. (Réd. —
On remarque que l'Allemagne ne s'associe pas
à cette démarche).

Le ministre des affaires étrangères a reçu
vendredi après-midi M. Jouhaux , secrétaire de
la C. G. T.

La commission des affaires étrangères de la
Chambre a adopté sur la proposition de . Me
Henry Torrès, une résolution où elle demande
au gouvernement d'assu rer la paix par l'indépen-
dance de l'Autriche.

A Vienne le gouvernement britanni que a d'une
façon extrêmement discrète et amicale exprimé
au chancelier Dollfuss et au cabinet autrichien
l'espoir qu 'ils feront preuve de clémence lors-
qu'ils auront remporté la victoire. Le gouverne-
ment français ferait à Vienne une démarche
analogue.

Era. f$ni§»$®
Un j eune skieur anglais tombe dans une cre-

vasse au TitHs
BNGELBERG, 17. — Un j eune étudiant an-

glais, David Graham , âgé de 18 ans, était parti
avec deux camarades pour faire l'ascension du
Titlis. A mi-chemin, le j eune homme se sépara
de ses camarades pour prendre une autre voie.
Comme le soir ce j eune homme n'était pas ren-
tré , on lança une . colonne de secours qui , très
gênée par la bourras que et le froid , ne put dé-
couvri r le malheureux. Une deuxième colonne
de secours, partie le lendemain, découvrait le
j eune homme à 20 mètres de profondeur au
"ond d'une crevasse dont on n'avait j usqu 'ici ja-
mais signalé la présence à cet endroit. Les sau-
veteurs purent retirer le malheureux , plutôt
mal en point, qui avait passé trente-six heures
dans sa tombe glacée. Graham a eu les deux
mains gelées et les deux pieds enflés. On pense
qu 'il faudra quelques semaines pour le remet-
tre complètement.
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