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Ea France ne veutf nlus désarmer

M. Eden, sous-secrétaire d'Etat au Foreign Of-
fice, qui fait actuellement le tour des capitales

pour soumettre le projet britannioue
de désarmement.

Genève, le 18 f évrier.
On ne saurait trop se f éliciter de l'app el qu'a

adressé M. Doumergue, en constituant son Ca-
binet, au maréchal Pétain p our assumer les
f onctions de ministre de la guerre. C'est là une
assurance f ormelle de la volonté de la France
de ne p as se laisser aller à la p érilleuse chi-
mère d'un désarmement p lus que j amais intem-
p estif . Il a suf f i , au reste, que ce choix eût été
f ai t  p our que la commission des Aff aires étran-
gères du Sénat. — de laquelle on eût cru p ou-
voir attendre une résistance salutaire à ceux qui
se comp laisent aux f umeuses imaginations d'une
p aix garantie essentiellement p ar  les p rétendues
bonnes volontés des Etats et qui se conf inait
dans un sUence assez peu  courageux —. se dé-
cidât à p arler f erme et net. Elle vient de dire
que, dans la situation p olitique p résente de l'Eu-
rop e, la France ne saurait rien amoindrir des
f orces qui assurent sa sauvegarde — et. à tra-
vers sa sauvegarde, celle de l'Europ e occiden-
tale. Nous p ouvons être enf in assurés aue f ort
de cet app ui, le général Weyg and , qui est le
grand chef réel de l'armée f rançaise, s'opp o-
sera, dans la p leine mesure eff icace, à des com-
p romis qui n'auraient p our résultat aue de nous
f aire vivre quelque temps dans l'illusion d'une
p aix à l'abri de laquelle l'Allemagne accroîtrait,
elle, son p otentiel de guerre. Nous en avons
ainsi virtuellement f ini, esp érons-le. avec la
grande dup erie de Genève.

M. nenderson a dû se convaincre en tout cas
que, du f ait de l'arrivée du vainqueur de Ver-
dun à la rue Saint-Domingue, la rep rise des
travaux du désarmement n'aboutirait qu'à un
éclat et que la France se retirerait de la con-
f érence p lutôt que de continuer d'y j ouer le rôle
ridicule et humiliant auquel on s'exp lique mai
qu'elle se soit tenue alors qu'il app araissait ma-
nif estement que le p rétendu ef f o r t  p acif ique de
désarmement ne tendait qu'à assurer la maîtrise
des mers aux Etats-Unis d'Amérique et à p lacer
la France dans un état d'inf ériorité militaire vis-
à-vis des Etats d'Europ e dont on p eut, avec
trop de raisons, redouter des arrière-Pensées
impé rialistes.

Aussi bien, le p etit bureau de la Conf érence,
qui s'est réuni l'autre j our à Londres, a-t-il dû
se résoudre à un nouvel ajo urnement des tra-
vaux de Genève. Le bureau lui-même ne sera
convoqué que le 10 avril pr ochain, et si. comme
U y a maintenant" lieu de le p enser, la situation
p olitique de la France s'est éclaircie iusque-là,
le bureau devra sans doute alors réunir la com-
mission générale p our la convier de remettre la
p oursuite de sa tâche à des temps p lus f avo-
rables.

Certes, ce n'est pas joy eusement qu'on en-
registrera la carence de la Conf érence. Rien
n'eût été p lus désirable que d'alléger raisonna-
blement les lourdes charges militaires oui p èsent
sur tous les budgets en déséquilibre. Si on l'avait
m f aire, cela eût p rouvé qu'il y avait, dans le

monde entier, et p lus p articulièrement en Eu-
rop e, les indices sérieux d'une mentalité inter-
nationale nouvelle. Mais dès qu'il était, au con-
traire, avéré que la mentalité d'avant-guerre
subsistait avec, en p lus, une hyp ocrisie de p aix
qui la rendait p lus dangereuse encore, il deve-,
naît d'une étrange stup idité ou d'un criminel
aveuglement de se tenir obstinément à la réalH
sation d'une œuvre qui abusait les op inions po ï
p olaires en même temps qu'elle conduisait, vo-̂
lens nolens, les Etats sincèrement p acif iques, à
des abdications de nature à f ortif ier les autres
clans leurs sournois desseins belliqueux.

Il est ridicule d'incriminer d'on ne sait quelles
sordides comp laisances aux industries de guerre
les gens Qui, simp lement clairvoy ants et assez
courageux et f rancs p our ne p as vouloir f aire
pre ndre à « l'homme dans la rue » des vessies
p our des lanternes, ne cessaient de crier casse-
cou lorsque la Conf érence du désarmement
s'obstinait ainsi à résoudre un p roblème, dont
les données sont si simp les en soi, en prétendant
y app orter une solution dont les auteurs n'omet-
taient, p our la p résenter, que de tenir comp te
de ce qui est pour se complaire dans une dé-
mente vue édênique de l'humanité. Il f aut être
d'une niaiserie ou d'une p erf idie p arf aite p our
croire ou f eindre de croire que le désarmement
serait de nature à Créer la sécurité. Il en est
des collectivités comme des individus : un hom-
me p acif ique ne devient pas  dangereux p arce qu'il
est armé p our sa déf ense ; un homme belliqueux
est dangereux quel que soit son état d'armement,
mais U devient redoutable lorsque l'homme de
p aix qu'il a en f ace de lui a dép osé les armes
qui donnaient à réf léchir au mauvais coucheur
enclin à l'attaquer. Si, cep endant , f aisait-on va-
loir, le désarmement p rogressif n'est p as  dé-
cidé, c'est à une nouvelle course aux armements
intensif s qu'on se trouvera acculé. Pardon ! Ce
qui provoque les armements intensif s c'est le
sentiment de l'insécurité accrue. Et grandir cette
insécurité en désarmant à l'aveugle sous p ré-
texte de devoir armer davantage, c'est la p lus
manif este p olitique de Gribouille qui soit : quel
sûr moy en de se j eter dans la gueule du loup ?

Les op inions p ubliques, a-t-on dit encore, se-
ront p rof ondément déçues et dangereusement

irritées de la f aillite de Genève. Cest p ossible.
Mais ce qui les aura déçues et irritées, ce
n'aura pas  été l'abandon momentané d'an des-
sein absurde, ce seront les raisons, d'ordre p o-
litique, qui auront emp êché la Conf érence d'a-
boutir. L'opinion p op ulaire sera en droit de
marquer sa colère aux hommes qui ont été assez
imp révoyants Que de laisser l'Allemagne reve-
nir à une situation de f orce Qui commence à
rapp eler celle d'avant 1914. L'op inion p op ulaire
est stupéf aite et indignée d'avoir vu sâcher si
sottement une victoire qui était cep endant assez
comp lète p our que la dernière guerre f ût  aussi
la dernière des guerres. Les resp onsables d'un
tel état de choses sont impardonnables. Mais
est-ce p arce qu'ils ont commis une f aute si
grande, que les p eup les doivent f aire les f rais
de leur sottise et de leur imp éritie en se laissant
entraîner à de nouvelles aventures sanglantes où
les resp onsabilités réelles disp araîtraient dans
l'eff royable massacre des innocents ?

Il y aura p eut-être des comptes a régler si
la conf érence du désarmement doit se rép arer sur
un aveu d'imp uissance, et c'est bien dans cette
crainte d'ailleurs qu'on dif f ère tant d'en f ermer
les portes. Mais les accusations à f ormuler de-
vront être portées contre les illusionnistes et
les f ourbes qui ont endormi les peup les p ar leurs
f allacieuses pr omesses à Genève, alors que les
Chancelleries f aisaient tout ce qu'il f allait pour
que le p éril de guerre renaquît. A chacun le
sien ! La Conf érence doit maintenant se sép a-
rer non seulement par ce qu'elle est condamnée ,
dans le p résent état de choses, à ne rien f aire,
mais encore p arce que les op inions p ubliques se
rendent alors nettement compte que, p our qu'on
p uisse f aire quelque chose, il f aut p rendre une
tout autre voie que celle où l'on s'était engagé
et s'atteler d'abord au désarmement moral. Rien
ne sera p lus f acile alors que de voir ce qui empê-
che ce désarmement-là, et de remonter ainsi à
la source du mal.

Le désarmement est imp ossible pa rce que les
E tats se bercent de l'espoi r de jouer à nouveau
les dés de la f orce ; c'est entre les Etats que
doit se f ormer la ligue des Etats sincèrement pa-
cif iques. Et une ligue qui, ne se p ay ant p as de
mots, prévoie l'entr'aide internationale eff ective.

La solution est là ; pa s ailleurs.
On p ourra commencer de désarmer lorsque

l'on sera résolu de mettre toutes les f orces qui
veulent le maintien de la paix au service de la
p aix.

Tony ROCHE.

£'avenir sombre des travailleurs allemands
ou la „charte du travail " naziste

Le ler mai prochain entrera en vigueur la
loi « d'ordonnance du travail national » comme
s'exprime le pathos révolutionnaire du national-
socialisme. Cette loi constitue la charte du tra-
vail du régime. Elle anéantit pour la classe ou-
vrière ses avantages souvent illusoires que les
social-démocrates appelaient « les conquêtes de
la révolution de novembre 1918 ».

L'ordre social nouveau supprime la lutte des
classes. L'entreprise est une unité. Patrons et
salariés d'une même usine constituent une com-
munauté solidaire. Employeurs et salariés ne
s'affronteront plus sous les espèces de leurs
unions et syndicats. Les droits respectifs des
partenaires du contrat de travail ne seront plus
revendiqués et défendus par les anciens moyens
judiciaires spéciaux, mais assurés par l'«espoir»
dans la bonne volonté des co-contractants, Le
matérialisme marxiste est saisi à la gorge. Pa-
trons et salariés enterrent leur querelle sécu-
laire devant l'autel de la croix gammée. Le pa-
tron est nécessairement un Fûhrer qui doit veil-
ler au bien-être de ses collaborateurs, de sa
<x suite » (Gefolgschaft) mais les soldats du tra-
vail lui doivent fidélité. Solidarisme, patriarca-
lisme et fraternité.

La dictature a prévu cependant le cas ou em-
ployeurs et salariés ne se tomberaient pas immé-
diatement dans les bras pour une accolade fra-
ternelle et où des divergences de vues subsis-
teraient encore ça et là entre la direction et le
personnel des entreprises , quant aux conditions
de durée et de rémunération du travail. En effet ,
cette hypothèse matérialiste est d'autant plus à
retenir que la nouvelle charte commence par
supprimer tous les anciens tarifs syndicaux et
institue à leur place la rémunération par entre-
prise non seulement en fonction des conditions
régionales mais de celles inhérentes aux néces-
sités de l'usine même. Il est concevable ainsi que,
dans la même branche de production , la rému-
nération ouvrière devienne différente , selon les
villages et les entreprise.1}.

World-Copy rlght by Agence
littéraire internationale Paris

Le patron ou la direction doivent afficher dans
les ateliers et bureaux un règlement des condi-
tions de durée et de rémunération du travail ,
avec fixation des conditions de vacances et de
congédiement. « L'ancien système de la prime
récompensant certains ouvriers zélés est réta-
bli ».

Le chef d'entreprise, d'accord avec le chef
de la cellule naziste de l'usine, dresse chaque
année une liste de noms de salariés particulière-
ment sûrs. Le personnel est appelé à élire, sur
cette liste, un « Conseil de confiance » qui rem-
place l'ancien conseil ouvrier d'entreprise. Cha-
que année, au mois de mars, les conseils de
confiance, devant le personnel et la direction so-
lennellement assemblés, prêtenj serment d'exer-
cer leur fonction au mieux des intérêts de l'en-
treprise, du peuple allemand et de l'Etat natio-
nal-socialiste.

On estime que les conseils ouvriers d'entre-
prises social-démocrates étaient devenus la plu-
part du temps des avocats des patrons auprès
du personnel.

Et on espère que les conseillers de confiance ,
ayant la double investiture de la direction et du
parti, agiront certainement dans un sens en-
core plus favorable aux intérêts des employeurs.

Lorsque son intervention aura été impuissante
à aplanir un différend entre la direction et le
personnel , le conseil de confiance en appellera
au « commissaire au travail » de la région.

L'Allemagne naziste compte « 13 commissai-
res au Travail » (Treuhànder der Arbeit) insti-
tués par le décret du 19 mai et qui sont maîtres
absolus des conditions du travail dans leurs dis-
tricts respectifs. Ces districts sont dans la mesu-
re du possible, des provinces ayant une con-
figuration économique particulière. Le commis-
sai re au travail haut fon ctionnaire nommé par le
ministre du travail , reste donc le véritable dic-
tateur des conditions de durée et de rémunéra-
tion du travail dans les entreprises de sa région.

(A suivre.)

NOS ECHOS
Les bonnes excuses

Au Palais de Justice de -**.Paris, l'atmosphère
reste orageuse. Il y a de l'électricité dans l'air.

Quelques avocats ne témoignent pourtant que
d'un courage purement verbal.

Dernièrement , à la suite d'une discussion, un
j eune stagiaire gifla son interlocuteur.

Rencontrant le giflé , un de ses confrères lui
dit : J .— Je suppose que vous l'avez rendue?

— Pourquoi ? si j e l'avais rendue j 'en aurais
reçu une autre, que j 'aurais dû rendre... Et il
n'y aurait plus de raison pour que cela finisse...

* * »*.
Une autre anecdote concernan t les actes cou-

rageux (!) mérite d'être relevée.
Au cours d'une discussion qui s'envenime, un

des interlocuteurs reçoit une maîtresse gifle.S'a-
dressant à son adversaire il . s'écrie :

— Est-ce que vous l'avez fait exprès ?
— Certainement.
— Alors, vous avez de la chance, car moi. j e

n'aime pas qu'on plaisante ! i
Union Nationale

Deux manifestants des bagarres de Paris, la
tête entourée de pansements, disaient non sans
humour : „

— La voilà bien , la politique « du Gnon na-
tional »...

Un filon
Le rapide longeait la Riviera. Tous deux

étaient montés à Monte-Carlo , et bientôt une
conversation animée s'était engagée entre Elle
et Lui. '

Elle. — Vous avez aussi j oué, Monsieur ?
Lui. — Tous les j ours, oui, Madame.
Elle. — Et vous avez sans doute, comme

moi, perdu de fortes sommes.
Lui. — Pas un centime, Madame.
Elle. _ Oh ! monsieur, faites-moi donc con-

naître votre système.
Lui. — Je j oue du saxophone .

Un autre filon
Au début de la guerre de 1914, un Badois qui

était de passage à Bâle lie connaissance
avec des troubades suisses qui se trouvaient at-
tablés dans un café de la Gerbergasse

— Si j amais l'armée du Reich entrait en Suis-
se, lui tireriez-vous dessus ?

— Jamais de la vie !
— Bravo ! Garçon, apportez une tournée.
— Voilà, Monsieur.
On sert les consommations et tôt après l'am-

phytrion de demander à ses invités :
— Quelle est votre incorporation ? '
— Nous sommes de la fanfare.

Nogère.

Les folies de Carnaval ne sont pas toujours
drôles...

Témoin cette histoire de Nice où un Zurichois
fut. croit-on, victime de l'accès de spleen d'une
petite danseuse. Il s'était embarqué joveux dans
l'aventure sans lendemain d'une idylle où la folie
secouait ses grelots. Hélas ! Le chant du j azz a
été coupé net par le browning: rameur. E* si le
voyageur, qui préférait les masques de la Côte
d'Azur à ceux du Limraatquai s'en tire, il pourra
se féliciter.

D'ordinaire les femmes oui tuent par amour ne
ratent pas leur homme !

Cela dit et sans avoir le moindre goût opjir le»
mascarades — on rencontre assez de masaues toute
l'année ! — j'avoue que l'époque est bien de celles
qui incitent à fabriquer des transparents allégori-
ques ou des chars satiriques et humoristiaues.

Qui n'a vu passer en rêve le char de la Paix
conduisant un cercueil sur lequel dansaient les di-
plomates accrédités à la -Société des Nations ?

Qui n'a vu le char du Désarmement tiré par des
écrevisses et où tangaient des affûts de canons ?

Qui n'a contemplé le char de la concorde so-
ciale et de la liberté des peuples ? Et celui de la
prospérité ? des « grandes expériences » ?  de la
loterie mondiale ? des placements sûrs ? de la
suppression des hypothèques ? de la maison To-
paze-Staviskv et Cie, etc., etc.

Toute une nuit, en effet, on pourrait regarder
défiler en songe le cortège des événements qui font
ressembler l'humanité actuelle à une farandole de
fous qui marchent la tête en bas et les oiecls en
haut.

Mais si je veux bien tourner la lanterne ma-
gique, il faut que ce soit quelqu'un d'autre oui fasse
le boniment...

Allons, Mesdames 1 Allons, Messieurs F
Qui va secouer avec humour les grelots de cette

pauvre vieille majesté de Carnaval ?...
.',s Le p ère Piauerez.
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sflisPVssil "n demande à
X/llC>fUI. acheter un bon
jeune cheval ors jument. 2515
S'adr. au bnr. de l'clmpartial»

2 chambres us%.
siuir eura, cliautlage et bains, 95
et 100 Ir. par mois. 2266
B'ad. an bur. de l'<Imps.rtlal>

iëiônes filles, r Z;
assujettie moniale , ainsi qu'une
jeune fille pour aider au Maga-
sin , ei possiole parlant aussi aile-
manil. — Offres sous chiffre T.
B. 2466, au bureau de I'IMPAII -
TIAL •'466

Domaine. ̂ Ss:.de
avec ' 'até-Rr:s (Hitran., est 8 re-
mettre pour le 30 Avril 1935 ou
avant. Bonne maison, terres fa
ciles, pâturages. - S'adresser à
M. Pierre Feisrsly, gérant , rue de
la Paix 39. . 2116

Personne de conflance , îC'
blinde des malades , est demandée
aux Itrcnets , pour faire 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
(In ( ¦l inPfhfl "ousse à toul faire ,
UU uUGlulU* expérimentée, pour
entrée de suite . — S'adresser a
Mme Paul Schwob, rue Président
Wilson 4. de 8 a 12 h. 2509
PprCAnnO G» demande personne
1 CI OUilllC. forte et conscien-
cieuse, pour faire des nettoyages
régulièrement. 2514
S'ad. aa bur. de IMtrnsartlalt.

Jeune garçoa ^td
lLVdbè Paonus;faire les commissions les Same

dis après-midi et Dimanches ma-
lin , dans Boulangerie — S'adres-
ser rue de la Serre 56, an Ma-
gasin. 2511

A lflllPP aPP ai,e "ieI» l < »e *cham-IUUC1 bres, remis à neuf ,
chauffage central , chambre de
bains , tout confo rt , au centre et
au soleil — Ecrire sous chiffre
B. G. 1970 au bureau de L'IM-
PARTIAL 1970

Â lnn pr app artemen » ( l-e y iri i ain -
IUUCl bres , cuisine , vestibule ,

toutes dépendances. — S'adresser
rue du Parc 15. au rez-de-chaus-
sée , é gauche. 1640

A lflllPP DOur éP°1ue a conve-
1UU C 1 , njr_ logement de 2 piè-

ces, cuisine et dépendances, jar-
din. — S'adr. à Mme Uirschi .
Enlatures-Jaune 31. 2180

Â lnilPP rue Léopold-Robert 2,
IUUCl , un appartement de

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

Â InilPP Pour lo "® Avril 1934 ,
IUUCl , un appartement d'une

chambre, cuisine, w.-c, intérieurs ,
dépendances. — S'adresser rue
Léopold-Robert 88, au 2me étage,
à gauche 2415

Â lnilPP helappartementen plein
IUUCl , soleil , de 3 chambres,

grand corridor, balcon, lessive-
rie, w. -c. intérieure, pour le 30
Avril. — S'adr. rue A.-M. Plaget
31. au rez-de-chaussée , 4 gauche,
de 11 a 17 h. 2476

Jolie chambre g^ft»
personne honnête , pour de suite
ou ler Mars. — S'adresser a M.
Nrsssbaumer, rne du Progrès 123.

Unnninnn 25 ans, cherche cham-iHUUolCUl , bre et pensioss dans
famille simple. 2517
S'adr. an bnr. de l'c Impartial--
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Un ciel bleu , un soleil rayonnant de toutes ses
flèches d'or, de beaux arbres maj estueux, un cal-
me, une paix infinis.

L'âme de la forêt semble vibrer et palpiter.
Du coeur de ses vieux chênes au tronc noueux
montent d'agrestes senteurs qui embaument l'air
plus léger. C'est une radieuse matinée de prin-
temps.

La. je une amazone qui s'avance, le corps sou-
ple, les yeux brillants, la lèvre vermeille, aspire
à pleins poumons l'odeur âpre des sapins ; elle
semble vouloir s'en griser. La joie de vivre, la
fierté de se savoir belle, la douceur de se sentir
aimée, éclatent dans ses sombres prunelles de
saphir.

Insensiblement elle a ralenti le trot cadencé du
magnifique anglo-arabe qu'elle monte en écuyiV-
re consommée, et les deux cavaliers qui l'escor-
tent l'ont imitée. L'un son père, évidemment,
grand , très sec, d'une distinction suprême, dont
elle est le vivant portrai t, porte la tenue de chef
d'escadron de chasseurs. Dès le premier abord
on pressent en lui le descendant d'une vieille ra-
ce. 11 possède tout le charme et toute la courtoi-
sie d'une aristocratie innée, j ointe à une désinvol-
ture militaire qui trahit le soldat, même lorsqu'il
est en civil.

L'autre ©st beaucoup plus j eune : vingt-trois
on vinet-auatre ans peut-être, beau garçon in-

contestablement, mais les traits mous, l air en-
nuyé et dédaigneux. Rien que la façon dont il
se tient à cheval indique un puéril souci d'obser-
ver le décorum, de poser pour la galerie en mé-
nageant ses effets.

— Dieu ! qu'il fait beau ce matin ! et que j e
suis heureuse ! s'écrie la jeune fille en devan-
çant un peu ses compagnons.

— Il n'y a vraiment pas de quoi ! Selon toi,
des fleurs, de la verdure, un peu de soleil, suffi-
sent à rendre l'existence enviable ?... A ce
compte-là, la vie ne vaudrait guère la peine d'ê-
tre vécue ! riposta le plus jeune des cavaliers,
d'un ton profondément blasé.

— Tais-toi donc, Quy, tu te plais à gâter mes
promenades par l'abus que tu fais de sentences
arriéres .d'aphorismes tombant plus ou moins
juste. Au fond, j e te crois meilleur que tu ne le
parais...

— Merci
— Ne te moque pas, laisse-moi jouir de cette

exquise matinée. Oui, je me plais à le répéter,
j e suis heureuse! N'ai-j e pas tout ce que je pour-
rais souhaiter: des parents que j'adore, un frère
que j'aime bien, malgré ses taquineries, des amis
fidèles, un cheval parfait

— Un amour au coeur !
— Oh ! Quy, tu es insupportable 1
Fâchée, la j eune fille, s'écartant des deux hom-

mes, fit un temps de galop.
Songeur, le front barré d un pli soucieux, le

commandant de Masseyrac, qui n'avait pas en-
tendu la dernière phrase de son fils, errait main-
tenant au caprice de sa monture. En écoutant sa
fille chérie parler de la joie qui l'inondait, il avait
tressailli, ayant soudain la brève intuition que
cette enfant dansait sur un volcan, qu 'elle se ber-
çait d'un rêve enchanteur dont le réveil sérail
terrifiant

Et à ce moment où de noires pensées l'assié-

geaient en foule, Quilhem de Breux, comte de
Masseyrac, revoyait son passé.

A vingt-six ans, beau , brave, riche d'argent,
plus riche encore de gloire ramassée sur les
champs de bataille de Madagascar, il s'était épris
d'une j eune veuve dont la voix mélodieuse l'a-
vait captivé. Elle portait un grand nom, mais elle
était pauvre et donnait des leçons de chant pour
vivre. Quilhem l'arracha à sa mesquine existen-
ce et l'épousa. Il l'avait passionnément aimée et,
durant des années, put s'abuser sur les senti-
ments de cette femme. Peu à peu , ses yeux se
dessillèrent ; il dut constater avec douleur que
la nouvelle comtesse de Masseyrac, si elle comp-
tait beaucoup d'ambitions, possédait moins de
scrupules. Ame vénale, cerveau léger et coeur
inconstant, Janine de Masseyrac aima son fils
d'une aveugle préférence. Il lui ressemblait au
physique comme au moral, et elle le gâta outra-
geusement

Elle se fût bien passée d'autres enfants. La
naissance de sa fille, subie bien plus que désirée,
la fit prendre en grippe ce beau bébé, câlin et
tendre, qui, plus tard, cherchant ses caresses et
n'en rencontrant point près du coeur maternel,
se tourna d'instinct vers le père indulgent dont
elle soupçonnait la secrète prédilection.

La guerre sépara pendant quatre années ce
ménage déj à profondément désuni, dont l'accord,
depuis longtemps, n'était plus que de façade,
Après la cessation des hostilités, le foyer se re-
forma tant bien que mal. Mme de Masseyrac qui
avait totalement négligé sa fille j usque-là, parut
se souvenir d'elle lorsqu'elle fut d'âge à aller
dans le monde. La beauté de Patricia , le souve-
rain éclat de ses dix-huit ans, sa gaîté, son en-
train firent sensation.

D'abord jalouse de ses succès, puis calmée et
enfin résignée, la mère se disposa à j ouer —-
comme elle le disait avec aigreur — les rôles de

« mère noble ». Elle ne dansa plus, se conten-
tant, dans les soirées, de faire , avec d'autres da-
mes d'âge respectable, «les fleurs du mur» , com-
me disent, non sans humour , nos voisns d'outre-
Manche, et parut avoir abdiqué toute prétention.

Elle avait son but : marier sa fille au plus
vite pour s'en débarrasser , mais la marier ri-
chement afin de conjurer la ruine qui s'abattait
sur la maison.

Le commandant ignorait ces laids et ingénieux
dessous des cartes habilement battues par son
entreprenante moitié. Ce dont il ne pouvait nier
l'évidence, c'était le supplice sans cesse renou-
velé d'une misère dorée à laquelle il eût cent
fois préféré la pauvreté avouée. Car, hélas ! il
en était là ! Son beau patrimoine morcelé, divisé
puis englouti par l'incurie d'une femme coquette ,
désordre et prodigue. La gêne sous de brillants
dehors, les affres des dettes contractées, et pé-
niblement payées en apaisan t à coups de billets
de banque, la meute des créanciers aux abois!
Et Quy, dont les folies, le luxe, et les parties de
poker coûtaient cher !

Que d'illusions le pauvre commandant avait
déjà perdues sur le compte de ce fils veule, pa-
resseux, qui, ayant raté examen sur examen,
avait fini par s'engager à dix-neuf ans dans le
régiment des hussards que commandait le frère
de son père. Il était parvenu à faire un médiocre
margis, puis, las de la discipline militaire, il avait
quitté l'armée au bout de trois ans. Depuis , il vi-
vait aux crochets de ses parents, sans but d'exis-
tence que celui de s'amuser royalement sans
idéal que l'espoir de troquer contre la dot d'une
femme la couronne à neuf perles, sans autre am-
bition que de gagner à la roulette ou à la boule
de quoi payer ses cravates et ses fredaines.

LA sitivrel,
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avec siège à Neucbâtel
d'une Caisse d'Epargne pour cossstruction,
(r-onnue) est à repourvoir. Les postulants qui disposent
d'un talent d'organisation suffisant , avec connaissances
des assurances et des questions hypothécaires , el pou-
vant fournir de bons ceitificats et références, peuvent
adresser leur offre écrite sous chiffre S.A. i 8727 Z.
aux Annonces Suis-ssem S, A. Zurich, Bahnotstr.
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A VENDRE
i immeuble
bien situé. Rez-de-chaussée, deux
étages , un oignon. Quartier
Nord-Est. — Ecrire sous chiffre
O. It. 16137. au Bureau de
I'IMPAIITIA L 16137

iil E
bien aimé, en parfait èlal d'entre-
tien , a vendre pour raison de
fami l l e .  Quatre logements loués.
- Ecrire sous chiffre H II. 16138
au bureau de I'IMPARTIAL . 16138

Journaux illustrés
et Itevues à vendre après lec-
ture a 30 »*ls le kg. 18786

LIBRAIRIE LUTHY

PSJ1I
avantageux sur Immeuble actuelle-
ment a ïendre. Parterre , petit lo-
gement, plus atelier et bureau. 1er
et 2me étage, 2 logements de 5
chambres. Pignon de 3 chambres.
Chauffage central pour toute la
maisen Conditions exceptionnelles.
— Ecrire sous chiffre B. K.
13136, au Bureau de I'IMPAR-
TIAL 13136

Epient nm
Préservation , causes et origine,

par un médecin spécialiste. Ou-
vrage rédigé selon des vues mo-
dernes. Grand nombre d'illustra-
tions. Conseiller d'une valeur
réelle , extrêmement instructif. —
U'est le guide le meilleur et le plus.
sûr pour ia prévention et la gué-
rison de l'épuisement nerveux , des
suites des excès de toute sorte,
(le livre est d'une réelle valeur
hygiéni que pour tout homme. —
Prix fr. 150 est timbres-poste,
franco. — Edition Sil-vana,
llei-lnau 45.». AS-3862&-A 468

Vous trouverez

Jeunes gens
Jeunes filles
par lu journal SA-USM3»B S38

Emmenthaler-Blatt
LAUBHAU (B arn e). Téléphone 8. Tirage 25,000

Traduction gratuite
10°/0 sur répétition.

I Magasin
avec belles (Usvainurea et grande
cave à louer pour de suite ou épo-
3ue à convenir. — S'a rres-er rue

es Terreaux 2, chez M*» Fetterlé.

A la même adresse

pefif magasin
avec une grande devanture . a
louer pour de suite ou époque a
convenir. 12-,

Pêsëi
A louer pour époque â con-

venir, appartement moderne de
quatre piéces. cuisine, chauffage
central, chambres de bains ins-
tallée , jardin potriger . Pri x rtvan-
tngeux. — Etude ltaillod el
Uerfjer, Pommier 1, téléph. 165.
Neucbâtel et Maurice Paris ,
Granges 8. PPNOUX . 1731 1

IÔMT
A louer de suite ou a conve-

nir, local pour 15 ouvriers, avec
londerie. C.mviendrait pour mon-
teur sie boites o'i mécanicien.
S'ad. aa bar. de r<lmpartlal>

2ue?e5

Boîtiers ¦
ou Bij outiers

Atelier bien outillé , prêt à
fonctionner , à louer avantageuse-
ment, avec loge siiMnt sur désir.
S'ad. an bnr. de l'<Impartlal.

Immeubles à vendre
Peseux

Jolie propriété de 2500 m- ,
avec petite maison de deux loge-
ments et toutes dé pendances. Con-
viendrait comme parc avicole.
Prix avantageux.

Maison de construction ancienne
rtvec magasin et 3 logements.
Grande dépendances, consistant
en fumoir , vaste remise, arrière-
magasin, eto. Prix Fr. 20 000.--.
Conviendrait pour tout genre de
commerce.

Corc.ell.es
Propriété fie rapport com-

posée de 8 appartements , jardin
et coin de torêt. Vue imprenable.
Prix très intéressant. 1726

Pour visiter et traiter s'adres-
ser à CIIM DubolM. Bureau de
prérancesss-trkniHaeilouM im-
mobilière* l'oereisx. Tel. 74.18

A louer
Pour le 30 Avril 1934 :

pu pn QQ ler étage bise, de 3 piè"
Ittl sj Ou, çeg, glcôve, corridor,
cuisine , remis à neuf.
Pfl Ps*» 3Q ler ét8ge **"••• de 3
I alb UU , pièces. alcôve, corri-
dor, cuisine, chambre de bains ,
remis à neuf.
p-spn QQ 3me étage Ouest de
l O-lls Ou, 4 pièces, corridor, cui-
sine. 2218

i FOgreS olH, .3 pièces, corridor
et cuisine.
Qvndvhe Ola rei-de-cliaussée
I I U g l C î >  000, de 3 pléce*s. cor-
ri.sor , cuisine.

Progrès 107a, f tS * tm,
dor, cuisine, remis a neuf.

Progrès 109a, fj isft**.
dor, cuisine

Progrès 109a, Sir tr,.
dor, cuisine.
Pi 'Ailrà" Ht rez-de-chaussée
f l  Ugl 65 111, de 3 pièces, cor-
ridor, cuisine. 2119

Ppôt 0A pignon de 2 pièces.UIBl /5U, corridor, cuisine. 2220

TflrPPflllT "19 2me é,a8e **eI OH CaUI lu, 4 pièces et cui-
sine. 2221
Prn rfPûO -,Q res-de-chaussée
I I  Ugl t)b 1ÎJ, bise do 3 pièces,
corridor, cuisine.

TsJflPlî Q rez-de-chaussée de 4 piè-11U1 U u, CM, corridor, cuisine.
2222

n«at il pignon ouest d'nne
U l c l  If, pièce et cuisine. 2223

S'ad. à M. Emeut nenrloud.
gérant , rue de la Paix 83.

A tarer
tout de suite ou nour époque à

convenir :

à NpnphJtol q|,ar,ier de S,-N'-u llcui/liaicl colas , anpartemenl
de 3 pièces, cuisine, selle de bains
chambre haute habitable et dé-
pendances. Situation tranquille
avec vue imp renable. Location
mensuelle fr 135.- chauffage , ser-
vice d'eau chaude et de concierge
compris.

à PpSOtlY rae c,a Château , ap-
I CoCUA parlement de B cham-

bres, cuisine, vastes dèpendHnces
et jardin (-chauffage central) Loca-
tion annuelle fr. 1.080. —

a li0rC6II8S pièces, cuisine, sal-
le de bains et toutes dépendances
Confort moderne.

S'adresser en l'Elude de Me
Mas Fallet, avocat et no-
taire a Penena. 133U

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

Garage
bien situé, est & louer pour fin
Avril. Pour traiter , s'adresser a
M. L. Berberat. Electricité , rue
Lèopold-ltobert 39. 2481

On cherche â loner , TU*.
un appartement de 2 ou 3 pièces,
au soleil, pour ménage de 2 per-
sonnes . — Offres sous chiffre M.
J. 9480. au bureau de I'IMPAH -
TIAL . 2480

Pniicc ûftû ae chambre, pous-
l UllaaCllC ge,te de ville, chaise
d'enfant et berceau , sont à ven-
dre. — S'ad. Hôtel-de-Ville 1, au
3me élage. 2512

A von rira de Bai '*- un <-<-cor -ï CllUI C déon Hercule , état
de neuf , fa dièse si, 25 touches,
8 basses, prix 60 fr. — S'adresser
rue du Pont 34, au 2me élage, à
droite. 2408

A vonAvo Pour oause rte dét-ès.
ICIIUI C, i canapé, 1 régula-

teur, 1 table de nuit , 2 tables,
vaisselle, batterie ds cuisine, ta-
bleaux, 3 lampes électri ques, des
bouteilles vidés, 1 banquette, 2
bancs et 2 feuilleta de table. A en-
lever de auite. — S'adr. à Mlle
Nicolet. rue du Grêt 12. 2392

Â VPIlf s PP de su*,a• ,rè8 bo"ICIIUI C marché, un chauffe-
bains en cuivre, presque neuf,
avec tuyauterie. 2537
S'a A an bnr. de l'« Imparti al»
Oj rj Belle paire de skis à ven-0M, dre avantageusement pour
cause de départ. r.-5ti6
S'ad. an bnr. de l'-Impartiiî!»

A louer
de suite oa à convenir i

Nnrri -171 ame éla--e biB8> 3
11UIU H Y. pièces, corridor et
cuisine. " 2224

Premier-Mars Ha, aa
r 2é!?ie!

ces et cuisine. 2225

Numa-Droz 108, gEï &£
dor, ' cuisine , 'W.-c. intérieurs, re-
mis à neuf. 2226
Numa-Droz 104, UtA%^ces, corridor, cuisine, w. -c. inté-
rieurs.

V*\ Û ler étage vent , de 3
Loi U j pièces et cuisine, remis
a neuf. 2227

Progrès 95a, ĴStJSf c
dor , cuisine. 2228

Progrès 107, fffiSSt*
ridor, cuisine.

S'ad. à M. Emeut Henrioud
gérant , rae de lu Paix 33.

il louer
pour époque à convenir

Léopold - Robert
30

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

2085

Magasin
A louer, pour le 30 avril

1934, dans la maison du Café de
la Place, un petit magasin a 2 vi-
trines. Prix du loyer modéré. —
S'adresser aux Bureaux de la
Brasserie de la (Jomète , rue de
Ronde 28. 1662

Hïïil 1934
Appartement X eTVoiï
de corridor éclssire . fermé, pouvant
servir comme chambre, tout au so-
leil, lessiverie moderne, chauffage
central est à louer dans maison
d'ordre. Prix modique. — S'adres-
ser à M. Bolliger . rue du Progrès l,
ou a M. Jeanmonod, gérant. 2425

Serre 49
A LOUER au 30 Avril 1934

2 Appartements
modernes de 3 pièces et dépendances , séparément ou en un
seul, dans maison d'ordre. Chauflage centrai. — S'a-
dresser Serre 4», au Sme étage. 2181

La Commune de Là Chaai-de-ronds
offre a louer pour re 30 avril et pour énoque ¦, convenir:

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

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

S'adresser ri la Gérance des Immeubles Commu-
naux, rue du Marché 18. 1084

On demande a louer pour avril 1934 au plus larJ , 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-
re-iu de I'IMPARTIA L. 25S1

BAUX â L0Y£R. - imorimerie Courvoisier

Reguiateupsj ;r ,'v s,r:;
repéra-lions. Ch. ECKERT
\'urn s DrOJI 77. l'élèpll '£t \ \Hi

OCCASIONS
A vendre 1 superbe pota-

ger à gaz et bois, (Le Rêve),
fr. 130.- 1 divan moquette ,
fr. 55. — 1 milieu de salon
moquette 200x300 fr. 70.- 1
chaise longue rembourrée, fr.
45.- 1 table de cuisine avec
lino , fr. 10- des tabourets
avec lino tr. 4 - des chaises
à fr. 4,50. - Le tout usagé
mais en très bon état. 24U6
Salle des Ventes
Serre 28. La Chx-de-Fda

OCCASION
Chambre a coucher noyer

sculpté , soit : grand lit com-
plet avec toute la literie , ma-
telas crin blond , première
qualité , duvet eriredon, ta-
ble de nuit marbre rouge. 1
superbe lavabo marbre avec
glace ovale sculptée, 1 très
belle armoire a glace, glace
ovale Travail extra soigné.
Chambre peu ar-ngif et en
parfait état. Fr 850.—

A profilez de suite 2105

Salle des Ventes
Serre 'i8. La. Chx-de F i s
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LE CHAMPIONNAT SUISSE
Ligue nationale

Samedi :
A Zurioh, Qrasshoppers I bat Young-Fel-

lows I, 6-1.
Dimanche :

A Bâle, Concordia I bat Berne I, 3-1.
A Berne, Young-Boys I bat Zurich I, 4-1.
A Bienne, Bienne I bat Urania I, 2-1.
A Genève, Servette I bat Bâle I, 3-2.
A Lausanne, Lausanne I bat Locarno I, 3-1.
A Lugano, Lugano I bat Nordstern I, 1-0.
A Zurich, Chaux-de-Fonds I bat Blue-Stars I,

5-4.
Comme prévu, Qrasshoppers l'emporte sur

Young-Fellows et conserve la tête du classe-
ment. Berne ayant été battu par Concordia et
Servette l'ayant emporté sur Bâle, les Servet-
tiens passent seconds, tandis que Berne rétro-
grade d'un rang. Bâle passe du 4me au 7me
rang. Et Bienne, Lausanne, Young-Boys, Chaux-
de-Fonds et Lugano, vainqueurs de leurs adver-
saires d'hier, remontent chacun d'un rang au
classement, qui devient :

MATOHES -,

Jouis Ssijnis Utils Mus «
Grasshioppers 16 11 4 1 26
Servette 15 12 0 3 24
Berne 16 10 3 3 23
Bienne 15 8 2 5 18
Lausanne 16 7 4 5 18
Young-Boys 17 7 4 6 18
Bâle 16 7 3 6 17
Chaux-de-Fonds 15 7 1 7 15
Lugano 16 7 1 8 15
Young-Fellows 16 7 2 8 14
Urania 15 5 2 8 12
Concordia 16 5 2 9 12
Locarno 14 4 3 6 U
Blue-Stars 15 3 4 8 10
Nordstern 15 3 4 8 10
Zurich 17 3 1 13 7

Première ligue
Groupe ï

A Fribourg, Racing I bat Fribourg I, 3 à 2.
Par sa victoire sur Fribourg, Racing passe du

5me au 2me rang, mais ses deux suivants , Gran-
ges et Monthey, peuvent le devancer, car ils ont
respectivement 1 et 2 matches joués en moins.

Le classement actuel se présente comme suit :
Carouge 9 7 1 1 15
Racing 10 5 1 4 11
Granges 9 4 2 3 10
Monthey 8 4 1 3  9
Fribourg 9 4 1 4  9
Etoile 10 2 4 41 8
Soleure 9 3 1 5  7
Bouj ean 8 1 4  3 6
Cantonal 8 1 3  4 / 5

Grouoe IT
A Saint-Gall. Saint-Gall I et Seebach I, 1 à 1.
Comme au premier tour, Saint-Gall et See-

bach font match nul , aussi le classement ne su-
bit-il aucun changement.

Coupe de Première ligue
Groupe I

A Aarau, Granges I bat Aarau I, 4-3.
Dans ce groupe, pour lequel Racing I, de Lau-

sanne, est déj à qualifié , il reste encore à jouer
le match Saint-Gall I-Juventus I, renvoyé à
deux reprises déjà.

Groupe II
A Lucerne, Lucerne I bat Boujean I, 6-2.
Le gagnant est qualifié pour les demi-finales

qui se j oueront, le 11 mars prochain, entre lui
et les 3 gagnants du groupe I.

LES MATCHES AMICAUX
A Neuchatel , Juventus I bat Cantonal I, 2-0.
A Courtelary, Chaux-de-Fonds II bat Courte-

lary I, 4-1.
COMPTES RENDUS DES MATCHES
Chaux-de-Fonds bal Blue-Stars, 5-4

(mi-temps 4-2)
Le match s'est j oué devant deux cents specta-

teurs sur un terrain très lourd. La victoire est
revenue aux Romands. Blue Stars marque une
première fois , puis Chaux-de-Fonds égalise. Les
Montagnards prennent ensuite l'avance d'un
point et , à leur tour , les Zurichois égalisent sur
penalty . Ci : 2-2. Jusqu 'au repos, les Romands
se montrent supérieurs et réalisent encore par
deux fois.

Dans la seconde partie, les Montagnards mar-
quent un cinquième but par l'avant-centre. Blue
Stars bénéficie à nouveau d'un penalty qui est
transformé. Jusqu 'à la fin , les Zurichois conser-
vent un léger avantage, récompensé par un qua-
trième but. Résultat final : 5-4.

Ski
Concours du Ski-Club, des 17 et 18 février 1934

Les manifestations du Ski-Club se sont dérou-
lées par un temps splendide, aussi les specta-
teurs furent-ils très nombreux, qui admirèrenl
l'endurance des coureurs, la souplesse et le cou-
rage des dames, l'élégance et le sang-froid des
sauteurs.

La course relais en particulier rencontre d'an-
née en année la faveur du public; elle devieni
une manifestation toute chaux-de-fonnière, cai
à part les équipes du dehors; de nombreuses so-
ciétés sportives de la ville nous envoient leurs
équipes.
Résultats de la Course Relais, 20 km., 28 équi-

pes partantes, 26 rentrées, 7 prix :
1. Ski-Club Chaux-de-Fonds L, 1 h. 45' 21"

3/5: Breit Otto 26.56; Peter Fritz 24.1; Peter
Paul 32.44; Petremand Roger 21.30 3/5.

2. Ski-Club Chaux-de-Fonds II. 1 h. 46' 39"
1/5: Pierrehumbert Léon 26.56; Ducommun Pier-
re, 22.46; Freiburghaus Adolf 30.55; Kernen
Fritz 26.02 1/5.

3. Ski-Club Chaux-de-Fonds III: Guinand An-
dré; Perret J. P.; Hennet Ch.; Monnier Pierre.

4. Sylva Sport I, Le Locle: Perret Emile; Gy-
gax Jean ; Huguenin Edgar ; Girard Armand.

5. Ski-Club St-Imier : Krebs Ernest; Frey
Walther; Tschanz Ch.; Cattin André.
6. SknClub Bienne: Schneeberger Léon ; Lien-

hard Ch.; Muller Hans; Berger Marcel.
7. Ski-Club Ch.-de-Fonds IV : Bourquin Wil-

ly; Droz André; Perret Ch.-André; Zwahlen
Pierre.

8. Sylva Sport , Le Locle; 9. Edelweiss I, Le
Locle; 10. Sous-officiers, Chaux-de-Fonds; 11.
Ski-Club Bienne II; 12. F. C. Le Parc Chaux-
de-Fonds; 13. Electro Sport , Le Locle; 14. Edel-
weiss II, Le Locle; 15. Ski-Club Moutier I; 16.
Juniors F. C. Chaux-de-Fonds; 17. Ski-Club,
Moutier II; 18. Ski Club, Tramelan; 19. F. C.
Ghaux-de-Fonds II Juniors; 20. Sylva Sport , Le
Locle; 21. Ski-Club Neuchatel ; 22. Miki, Chaux-
de-Fonds; 23. Gymnastique Abeille, Chaux-de-
Fonds ; 24. Gymnastique Ancienne, Chaux-de-
Fonds; 25. Amis de la Nature , Chaux-de-Fds ;
26. Olympic , Chaux-de-Fonds.

Nous donnons en outre ci-dessous les rangs
individuels des quatre étapes (les quatre meil-
leurs résultats) :

lre étape (5 km.) : Pierrehumbert Léon, Ski-
Club Chaux-de-Fonds 26' 56" ; Breit Otto, id.
26' 56"; Guinand André , id. 28' 37"; Bourquin
Robert, Sous-Officiers 27' 48".

2me étape (4 km. 900) : Ducommun Pierre,
Ski-Club Chaux-de-Fonds 22' 46" ; Calame An-
dré, Sous-Officiers Chaux-de-Fonds 23' 07" ;
Spozio Willy, Ski-Club Moutier 23'21" ; Liend-
hard Chs., Ski-Club Bienne 23' 25"

3rne étape (5 km. 200) : Piguet Pierre, Elec-
tro-Sport Le Locle 30' 25"; Freiburghaus Adolf ,
Ski-Club Chaux-de-Fonds 30' 55"; Muller Hans,
Ski-Club, Bienne 30' 59"; Girard Fritz. Edel-
weiss Le Locle 31' 16"

4me étap e (4 km. 750) : Petremand Roger, Ski-
Club Chaux-de-Fonds 21' 30"; Monnier Pierre ,
id. 22' 46" ; Gygax René, Sylva-Sport Le Locle
23' 13" ; Girard Armand, id. 24' 45".

- Concours de Dames
Course de descente Pouillerel-La Grébille, avec

virages imposés, 20 partantes, 1 abandon.
1. Jeanneret Bluette 2' 08"; 2. Blum Fran-

çoise 2' 10"; 3. Perret Malou 2' 12"; 4. Ruchti
Marie-Louise; 5. Paroz Lily; 6. Frey Rosette ;
7. Blaser Andrée; 8. Cosandier Suzanne; 9. Bau-
mann Agnès; 10 Wirtz Fernande; 11. Bernel
Marguerite; 12. Stauss Germaine; 13. Zwahlen
Henriette; 14. Vuille Yvonne; 15. Robert-Tissol
Claire; 16. Jetter Suzanne; 17. Huguenin Yvon-
ne; 18. Robert-Tissot Mad.; 19. Cattin Simone.

3, Le challenge de la Grébille détenu jusqu'ici
par Mlle Hélène Jeanneret a été gagné oar Mlle
Bluette Jeanneret.

Le chronométrage de cette course, de même
Que celui de la course relais, a été effectué à
l'entière satisfaction des organisateurs grâce aux
chronographes rattrapantes mis très obligeam-
ment à la disposition du Ski-Club par la Maison
ttuga S. A., La Chaux-de-Fonds, maison spécia-
lisée dans la fabrication des chron«graphes et
montres de précision.

Concours de saut. 10 partants. 3 prix.
Juniors A.

1. Wirtz Ernest, La Chaux-de-Fonds, 2, Gi-
rard Charles , Edelweiss Le Locle, 3. Gygax Re-
né, Sylva Le Locle. 4. Soguel Eric. Ski-Club
Chaux-de-Fonds. 5. Guinand André. Ski-Club
Chaux-de-Fonds. 6. Droz Georges, Edelweiss Le
Locle. 7. Brugger Ernest, La Chaux-de-Fonds.
8. Inglin Jean, Sylva Le Locle. 9. Piguet Pierre,
Le Brassus. 10. Huguenin Victor, La Chaux-de-
Foods.

Juniors B. 6 partants. 2 prix.
1. Tschannen Ernest , St. Imier. 2. Petremand

Roger, S. C. Chaux-de-Fonds. 3. Girard Henri,
Sylva Le Locle. 4. Nussbaum Emile. Sylva Le
Locle. 5. Isler Marcel, St. Imier. 6. Balmer Mar-
cel, Le Locle.

Seniors II , 19 partants, 5 prix.
1. Girard Fritz, Edelweiss Le Locle. 2. Hirs-

chy Pierre, S. C. Chaux-de-Fonds. 3. Breit Otto,
S. C. Chaux-derFonds. 4. Hertig Jean. S. C.
Chaux-de-Fonds. 5. Gygax Jean, Svlva Le Lo-
cle. 6. Glauser Alfred, S. C. Chaux-de-Fonds. 7.
Voumard Jean, Tramelan. 8. Girard Armand,
Sylva Le Locle. 9. Monnier Pierre, S. C. La
Chaux-de-Fonds. 10. Cornioley Maurice. S. C.
Chaux-de-Fonds. 11. Glauser Paul, S. C. Chaux-
de-Fonds. 12. Bueohe Florian, St. Imier. 13. Geu-
giss E, Sylva Sports Le Locle. 14. Baumann Ar-
mand, Chaux-de-Fonds.

Seniors I, 8 partants, 3 prix.
1. Nydegger René, S. C La Chaux-de-Fonds ;

2. Rentsohler Emile, Bienne ; 3. Perret Emile,
Sylva, Le Locle ; 4. Humbert-Droz Edgar, Edel-
weiss, Le Locle ; 5. Favre André. S. C. La
Chaux-de-Fonds ; 6. Gertsch Gottfried. Grindel-
wald.

Prix du meilleur saut : Nydegger René, note
112.

Les concours de la F. I. S.
C'était samedi, à Saint-Moritz, la deuxième

j ournée des Championnats de la « Fédération in-
ternationale de ski », dont voici les résultats :

Slalom : 1. Franz Pfnur , lre série 55" 1, 2me
série 53"9, total 1' 49" ; 2. David Zogg. Suisse
55" et 55"7 total 1' 50"7 ; 3. Willy Steuri, Suis-
se, 56" et 54"9 total 1' 50"9 ; 4. Dr Robert Vet-
ter , Allemagne, 56" et 56'1 total 52"2 : 5. Hu.d-
son, Angleterre, 55"9 et 57"1 total 1' 53" ; 6.
Heinz von Almen, Suisse, 55"9 et 57"3 total 1'
53"5; 7. Arthur Schlatter, Suisse 55",6 et 57",9
total 1' 53" 5 ; 8. Fuhrer, Suisse 55"5
total 1' 54"3 ; 9. Peter Lunn, Angleterre. 1' 54"6;
10. Antoine Bader, Allemagne, 1' 54"7 : 11. Char-
les Graf , Suisse, 2' 3"1.

Classement internations :1. Suisse (Zogg,
Steuri, von Almen, Schlatter et Fuhrer) . 9' 22"6 :
2. Allemagne, 9' 35"5 ; 3. Angleterre. 9' 36"2 ;
4. France, 10* 51"6 ; 5. Ita l ie, 11' 0"2.

Course combinée descente et slalom : 1. Da-
vid Zogg, Suisse, descente 100 p.. slalom 98,47,
total 198,47 ; 2. Frantz Pfnur , Allemagne, des-
cente 97,23, slalom 100, total 197,23 : 3. H. von
Almen, Suisse, descente 91,32, slalom 96.29, to-
tal 187,61 ; 4. Arthur Schlatter, Suisse, descente
90,15, slalom 96,04, total 186,19 ; 5. Willv Steuri,
Suisse, descente 87,84, slalom 98,29. total 186,13;
-6. Beny Fuhrer, Suisse, descente 89.19. slalom
95„36, total 184,55 ; 7. Bill Clyde, Angleterre,
182,36 ; 8. Peter Lunn (Angleterre). 181,99; 9.
Dr Robert Vetter, Allemagne, 180,53 : 10. Antoi-
ne Bader, Allemagne, 180,34 : 11. Hudson. Angle-
terre, 179,86 ; 12. F. Dauber, Allemagne. 177,83 ;
13. Charles Grarf, Suisse, 177,79 ; 14. James Rid-
dell, Angleterre, 176,51.

L'Allemand Pfnur gagne le concours de sla-
lom. David Zogg remporte la victoire dans les
résultats combinés, de même que l'équipe suisse
gagne le slalom devant l'équipe anglaise.

La course d'estafettes du Val-de-Travers
Organisée par notre confrère, le « Courrier du

Val-de-Travers », cette course a obtenu hier un
très gros succès.

Quatorze équipes, comprenant chacune 5
skieurs, 2 cyclistes, 2 cavaliers, 2 coureurs et un
motocycliste ont pris le départ.

Les distances à parcourir étaient les suivan-
tes : ski, 25 kilomètres ; cavaliers 5 kil. 500 ; cy-
clistes 15 kil. ; motocycliste 10 kil. : coureurs 6
kil., soit au total plus de 60 kilomètres.

Voici le classement final : Travers I. 4 h. 5 m.
24 sec. ; 2. Ski-Club Couvet, à une demi lon-
gueur ; 3. Ski-Club Les Verrières ; 4. Société de
cavalerie du Val-de-Travers ; 5. Travers II ; 6.
La Côte aux Fées ; 7. Ski-Club Fleurier : 8. Club
alpin, section du Vabde-Travers ; 9. Ski-Club
Couvet II.

C'est Travers qui devient détenteur oour un
an du challenge du « Courrier du Val-de-Tra-
vers », tandis que le Ski-Club Couvet remporte
le challenge de la « Section du Val-de-Travers
de la Société suisse des contremaîtres» .

Un nouveau succès de M. W. Bernath
Vendredi dernier , le skieur chaux-de-fonnier

Willy Bernath . a participé au concours de fond
pour juniors , à Saint-Moritz. Il s'est brillamment
classé premier en parcourant le traj et de 6 km
500 en 36 m. 02 s.

H<s&cBfi<etii sur glcBC-e
Suisse-Canada 2-3

Environ dix mille spectateurs ont assisté au
match qui mettait aux prises, hier soir , les équi-
pes canadienne et suisse.

Durant le premier tiers de la rencontre, les
Canadiens se montrèrent supérieurs et marquè-
rent deux buts. Dans le deuxième tiers , c'est au
tour des Suisses à être littéralement déchaînés ,
et Tarquini marque successivement deux buts.
A la fin du deuxième tiers, les équipes sont donc
à égalité : 2-2.

Le j eu fut assez grossier , surtout de la part
des Canadiens.

Bientôt , les Canadiens reprennent le dessus
et ils marquent un troisième but. Le score est
donc de 3 à 2 pour le Canada. Mais ce but est

vivemeryt contesté par les spectateurs qui pro-
testent bruyamment et adressent . une série
d'injures à l'arbitre.

Chronique suisse
Le feu chez Brown-Boveri

BADEN, 19. — Dans la nuit de samedi, vers 9
heures, un incendie, qui fut rapidement éteint
par le personnel de l'usine, a éclaté dans un des
laboratoires de la maison Brown-Boveri et
Cie, endommageant des instruments de préci-
sion très précieux et valant plus de 100,000
francs. Le bâtiment n'a par contre guère souf-
fert. L'incendie serait dû à une expérience
scientifique.
Les élections vaudoises. — Douze candidats

pour sept sièges
LAUSANNE, 19. — Le parti socialiste vau-

dois ayant récemment désigné comme candi-
dats au Conseil d'Etat MM. Emile Bonzon,
commis postal à Montreux, Paul Golay, de Lau-
sanne, Louis PidouK, instituteur à Orbe, et Hen-
ri Viret , député à Lausanne, le nombre des can-
didats pour l'élection prochaine du Conseil d'E-
tat est ainsi de 12 pour 7 sièges.

Un cycliste tué par une camionnette
PAYERNE, 19. - Un cycliste, M. Paul Ter-

rapon, de Châtonnaye (Fribourg) , 39 ans, céli-
bataire, a été renversé près de Payerne par
une camionnette. M. Terrapon a été transporté
à l'infi rmerie de Payerne, où il a succombé di-
manche matin.
Les membres du « Front national» compromis

dans l'attentat contre le rédacteur du
«Volksrecht»

ZURICH, 19. — Le procureur de district com-
munique une note disant notamment qu'en colla-
boration avec la police il a ouvert une enquête
qui s'est étendue ju squ'en dehors des frontières
du canton. Tous les efforts ont été tentés pour
rechercher les coupables. Il est évident que l'au-
teur de l'attenta t a agi pour des raisons d'ordre
politique. L'enquête a permis de faire de la lu-
mière sur'un attentat commis dans la nuit du 18
au 19 août contre le bâtiment du «Volksrecht»,
à Zurich. Deux pétards avaient été lancés con-
tre l'imprimerie coopérative de la Stauffacher-
strasse. L'auteur de cet attentat a été décou-
vert. Deux jeune s gens ont incité un troisième à
commettre l'attentat tandis que quatre autres
faisaient le guet. Tous ces individus sont affiliés
au Front national. L'enquête a établi que cer-
tains membres du Front national possèdent des
listes de personnalités politiques sur lesquelles
figure également le nom de M. Grau.

L'enquête a été poursuivie dans cette direc-
tion et plusieurs arrestations ont été onérées,
dont l'une a été maintenue pour des raisons qui
ne peuvent encore être divulguées.

Le Front national avait organisé vendredi
soir, à la Stadthalle d'Aussersihl, une assemblée
de protestation, au cours de laquelle les orateurs
se sont élevés en particulier contre l'ordonnance
du Conseil d'Etat sur la protection de l'ordre
public et l'enquête ouverte au sujet de l'affaire du
«Volksrecht». Quelques incidents peu graves se
sont produits.
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6™j  ̂ TEMPS VENT

280 Bâle 2 Couvert Calma
543 Berne - 1 » »
587 Coire - 1 ' Très beau »

154*1 Davos -18 » »
<>J2 Fribourg - 1 Couvert »
394 Genève 2 Nébuleux >
475 Glaris - 3 Très beau s

1109 Gœschenen. . . .  - 1 s> »
566 Inlerlaken . . . .  - 2 Nébuleux »
995 LaGhaux-de-Fds - 9 Très beau »
460 Lausanne S Couvert »
208 Locarno 3 Très beau »
338 Lugano ...... 2 s »
439 Lucerne 0 Couvert »
398 Montreux 2 Nébuleux ss
482 Neuchatel . . . .  1 Couvert V. d'ouest
505 Itagaz - 1 Très beau Calma
673 St-Gall - 1 Couvert »

1856 St-Moritz -12 Très beau »
407 Schaflhouse . . .  2 Nuageux »

1606 ' Scliuls-Tarasp. . - 8  Très beau •
537 Sierre - 2  » »
562 Thoune 1 Couvert »
389 Vevey 2 ss Bise

1609 fermait - 9 Très beau Calme
.10 Zurich . 3 Couvert »

Bulletin météorologique des C. F. F.
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.JM METROPOLE-SONORE B||M

li?®j S©k^î I.S^li WGÊ< Wnf Wm. dans un grand
iSSS ŝlvTS  ̂ i P̂wA& P^W drame policier

ig»»"̂ » -——— -̂  dea i-Mumea réservoir.
•ssjL.fiB [llflUC Bon fonctionnement rè-
— I Isl—¦¦¦—— ,abli au

PALAIS DES /?T  ̂/? /'y Ŝ^PLUMES RÉSERVOIR ^̂ JA/ »  /f \J
Librairie C ôlI l G

La Maison spécialisée dans l'achat , la vente,
less réparations des Plumes réservoir
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A louer
ponr le yu avri l , quartier nord-est
dans maison tranquille : 379
ler étage, de 5 belles pièces, chauf-
fage centra l général. Prix 110 fr.
par mois, chauffage compris
2me étage, de 5 pièces , bains ins-
tallés, eau chaude sur évier , chauf-
fage central général. Prix 125 fr.
par mois , chauffage compris.
S'ad. an bnr. ds l'-rlmonrtlal».

A YIEN1D1R1E
dans quarlier tranquille

MAISON
locative de bon rapport. — Ecrire sous chiffre P. 2596 J. à Pa-
bllritar-s. I.a Chaux de-Fondu . P. 2S9r> J 2504

Hr CHEVAL-BLANC
16. Rue de l'Hôtel-de-Ville 16

19118
Tous les Lundis

TRIPES
Se recommande, Albert Peutz.

iii i
Mécanicien-dentiste diplômé 757
81, LÉOPOLD ROBEItT «1

Téléphone *24.40?

Dentiers
Réparations en 2 heures
ST<rsTsT-*>>*HrJHKsTHsK>Ms,Hs«s*̂ ^

I

taillaules
fraîches
et croustillantes »558

s
pâtissier - hôtel-d<3--rill<s 3

téléphone 22.195

Timbres-poste
Collectionneurs , vous trouverez

un choix de 50.XO timbres diffé-
rents ss prix très avantageux , rue
Nuxtxa Droz 74, au 3me
étage .

On demande a louer pour avri l 1934 au plus tard , un

bel appartement
de 6 à 8 pièces dans maison tranquille et de grand ordre.
— Faire offres détaillées sous chiffre B. A. 2551 au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 2531

IKercredi 81 février 1834, à 20 h. 30

AU
CONSERVATOIRE
CONCERT
Nell VAUCHER, Violoniste
Charles FALLER, pianiste

Location au magasin Witschi-Beiiguerel el le soir a l'entrée. 259.";
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Henri 6DANDJEAN I
La Chaux-de-Fonds

Agent of f i c ie l  de la Compagnie générale transat lantique I
et de la Canadian Pacif ic Express Cy. 10930 I

Expédition d'Horlogerie
Waqorj «direct Cs*-ic\que s-M-r-e-Ji pour les
Etssts-Uois et le Cr*-.*-..?.--.-*. via Le Havre

âgeneo _____U8 de t 'helvétia ..Jranstp ors

i

B-V E^BTOiltfle* de notre

iK VENTE
«te

i ; KIWILS tous genres, modernes, depuis Ifo. ï t î

- Chemisiers, ïvsstt.™ 8.50 i
TaDlicrs Blouses, : 2.15
DQ9| burins- qualité, toutes teints», depuis U.VsJ

! ff*hsPmiCsPC P°ur Dames , jolis modèles, f AA
; t-U<GIIII9t«9 motifs brodés, depuis .... I.UV I

sTh^miCaPC P°ar Hommes, PereeJe, t» AE
i: " \ lUCIEIlSGS 2 cola, depuis tS.Vtf i

i Sons ¥€leraeniSe?s,œ" 1.90
Cravates o Q» Chaussettes^»

I A LA ROBE HI TI
| 2387 Se recommande, A. SOBOL.

Ecole d'Horlogerie
et de Mécanique

SalnMmler
Etablissement «subventionné par la Confédération

el le Canton

i. SECTION TECHNIQUE
Techniciens-miécai iiciens i Dip lOme

• 

Techniciens-horlogers 1 Cantonal
Dessinateurs-mécaniciens
Dessinateurs-horlogers

S. SECTION PRATIQUE
Mécaniciens

• 

Mécaniciens-outilîeuTS
Mécaniciens faiseurs d'étampes
Horlogers complets
Rhabilleurs
Spécialistes

Délai d'inscription i 2 avril 1934.
Début de l'année scolaire : 23 avril. P260W 2571
Pour tous renseignements, s'adresser a la Direction.

•¦"-"""'-"¦"¦¦¦, «

DEPOTS : 3324
Ctianx-de Fonds : Au Petit Bénéfice, Léop.-Hobert 34
Le Locle : S.-B. Emery, ra« Andrié 8
St-lmler : K. Roesel-Jeeot , rue Dr. Seta**rah 9.I
GRANDS SALONS DE COIFFURE

.R. I». BOURGEOIS
LKOPOLD IIOUEItT OS

Tarif pour dame» 368^

Baisse des prix
Permanente depuis Ww. 25.—

,—^̂ _^̂ ^—m______________ma_m____________________________________________ K_______________m_—

r Abeille s. A.
immobilière

.Le dividende pour l'exercice 193̂ t a été fixé à 3 %, il est
payable dés ce jour , sous déduction de l'impôt fédéral sur les
coupons au bureau de IM. E. Ilcnrlond, gérant de la So-
ciété, rue de la Paix 33. à La Chaux-de-Fonds.

La Chaux-de-Fonds, le 15 février 1934.
2397 Le Conseil d'Administration.

Grande Salle du Carde Ouvrier
Mardi 20 février , à30 h. lS

Grande Conférence avec protections
' Ss-u-sB- 34*7

£es Sfuciers
organisés par la .Société de tourisme Lea Amis de la Nature.

Conférencier : E. BRODBECK, auteur du
Guide de l'alpinisme.

Entriao 3Q tftt. Invitation uos-sllnle

TM ilifflffliMfiiMfl*-^ MBH I
W THEATRE DE LA CHAUX-DE-FONDS ^1

Bureau 19h at) | ai Février
d
1934 | Rist-an auis.aS

TouruÊe d'Opérette Viennoise
= Krasensky =

I

Otto Rœmer, " *$%$£*"' É
Adèle B 3U fll , de la Volkeoper Tienne
H3nS Rït lGI", du Théâtre an der Wien I I

i Srifca Minier • Franzi Caflliarl ¦ Ulena Burda
dans :

HIIEEIEWT |
(Sang Viennois)

Opérette en 8 actes
Musique de JOHANN STRAUSS

i La location est ouverte aujourd'hui pour les Amis du i
Théâtre et dès demain pour le Public. Tél. 22.615 2590 j

S Prix des places de Fr. 1.5S à Fr. 4.SO (Lises comprises) fl

la —¦ S

\ M'achetez pas vos habits avant
d'avoir rendu visite à im

S. Jfeiôacfier
TAILLEUR

10, Rue de la Balance, 10

ses prix .?
A sa coupe ^
? ses dualités

mÊÊaaaamWamaaamÊÊÊtaaaaamwmmai ^maaamaaaaaawmaàaaammÊÊmmmm ^mm»
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GRANDE VENTE 1
DE 2549

SALAMIS
cattaneo et citterio I
à fr. 4.- le kilo I

Cidrerie de Morat I
Serre 99

i

... prise
demande
pastilles
fus gommé
qualité ... 677

Salami tessinois
.le 1 re qualité , fr. 4 50 le kg.
Salami de Milan. » 4.80 >
SaisciNnes de porc,

extra. > 2.30 »
Envoi contre remboursement. -

G. ItAtVFl, Fabrique de Salami,
CatiNarale-Liigano.

Arf-6807<J-O 2149

Commission scolaire
de La Ghaux-de-Fonds

Université de Neuchatel

Conférence pulpe
Mardi 20 Février 1934

si 20 h. 15 précises 2574

à l'Amphithéâtre du Collège Primaire

Les nouveaux Constituants
de la Matière

par BI. JAQUEROD
Prof, à l'Université de Neuchatel

Projections et Expériences*.

Rien ne vaut la 1551-2

Potion N°111
contse Ja grippe et 1rs tous.
Pharmacie Itotirniiiii.

Si i',uais so!
C'est la réflexion de beau-
coup sie pe r sonnes  qui
achètent un  asrcorslôon
avant d'avoir vu les mo-
dèles « NUSSBAUHBR » de
fabrication sus-.se. N'at-
tendez pas qu 'il soit t iop
tard. Vesiez visiter sans
engagement les nouveaux

modèles à I'

ÉCOLE D'ACCORDÉON
H. STEIGER

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

0®S0©fr®®©9a«-»-S*S-0S*tt>*S

IIPTI di BU
Il I1B il dn (OUI!

•à Meucli-âiel
«lu 5 au 1© awrll 1934

Ouvei t aux industries du pays et au commerce local

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

<:aHC postale No 48, A Neueliâtel.
2449 LB COMITE
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ttkronique de l'écran
Une étoile bien gardée

Mary Pickf ord et son « ange gardien »

On sait que la grande « star » américaine fut
récemment l'obj et d'une tentative d'enlèvement.
Depuis elle est continuellement sous la garde de
détectives et d'agents privés qui surveillent les
faits et gestes de ceux qui l'approchent. Exis-
tence agréabl e ? Paisible ? Et surtout repo-
sante ? On se le demande. Depuis qu 'elle est
séparée de Douglas Fairbanks la pauvre Mary
Pickford est allée de malheur en malheur.
Puisse-t-elle ne pas devenir un j our ou l'autre
la proie des gangsters.
IIIMM)ODMIIiet«l^««l«itMI4sl«IIlt«ltl«sl«Mi)H*«ll«>IM<MU»l*M*tsi

Les films de I© semaine
« Fra Diavolo »

Un critique sincère avouait l'autre j our n'a-
voir goûté que faiblement ce nouveau plat sorti
des fou rneaux de Laurel et Hardy, les deux su-
per « comiques » d'outre-mer qui ont la grande
vogue actuellement. Je partage entièrement
cette opinion. Mais il faut reconnaître que les
airs sont jolis et que la voix de Dennis King est
d'autant plus souple et carressante que l'enre-
gistrement sonore s'avère parfait. Si après cela
vous aimez les j eux de mains : « prends-ci,
prends-ça » ou « doigts qui gigotent » déclen-
chant une épidémie d'imitateurs malhabiles et
furibonds , les transvasages de Château-Laffite ,
les culbutes au balcon ou au fond du nuits, les
mille tours pendables de Fra Diavolo. vous vous
amuserez.. « Fra Diavolo » avait déj à connu
l'honneur d'une première transcription cinéma-
tographique de Mario Bonnard. Tito Pattiera y
chantait tandis qu'Armand Bernard avait char-
ge du répertoire comique. Hal ' Roach reprit le
suj et pour y caser sa paire de bouffons histo-
riques qu 'on voit actuellement à l'Eden.

« Le sexe faible »
On vit l'éblouissante et cynique satire d'E-

douard Bourdet sur notre scène locale. Elle était
jouée par les acteurs hors ligne de la tournée
Karsenty. Et aucun des spectateurs sans doute
n'a oublié le caractère plutôt spécial de cha-
que genre de personnages : Femmes riches qui
ont, sur le généreux emploi de l'argent, des
idées particulières. Jeunes gens pauvres qui
n'ont pas l'énergie nécessaire au refus d'aides
ceint fois proposées... Pourtant, comime le cons-
tate notre confrère Ct., sous la cinglante pein-
ture qu 'il fait du monde, d'un certain monde,
l'auteur moralise pour qui sait voir. N'a-t-H pas
mis dans la bouche du bouillant et trop j oli
Espagnol un violent réquisitoire contre la vie
sans dignité, sans liberté des hommes qui ne
savent pas se garder de trop plaire ?... N'a-t-il
pas créé cette inoubliable figure de maître d'hô-
tel confident de la clientèle des palaces et de
ses intrigues dont il tient les fils entre ses
mains souveraines ?... Subalterne omnipotent ,
froid , correct, détaché, mais qui soudain récla-
me de « changer d'air» sur un tel ton aue. nous
aussi, nous nous sentons intoxiqués.

La leçon — cruelle, au fond ! — est donnée
avec un esprit si étincelant .que l'on ne peut ces-
ser de rire. »

Faut-il dire que la pièce ait gagné en cassant
de la scène sur l'écran ? Je ne le crois oas. Mais
elle reste néanmoins très théâtre, très vivante,
très dynamique et l'on y retrouve la plupart des
acteurs que nous applaudîmes ici : Pierre Bras-
seur, Fernand Fabre, Jeanne Cheirel , Margue-
rite Moreno, José Noguero et surtout Victor
Boucher (Antoine , le maître d'hôtel) qui sont
des noms et des incarnations inoubliables

P. B.
Le spectre vert

La Métropole présente un film poignant « Le
spectre vert » qui nous plonge dans les mystè-
res du spiritisme. Dès les premières images, dès
les premiers mots, le trouble de l'inconnu s'em-
pare du public et l'énigme se pose.

Pourquoi cet acharnement sur les seuls offi-
ciers d'un régiment décimé par la guerre. Qui
est l'assassin ? Tout soulève jusqu'à la fin cette
curiosité passionnée qui est un des éléments du
succès.

Le Spectre vert est le premier film entière-
ment dialogué en français , tourné en Amérique ,
mais on peut dire que par son réalisateur , par
l'esprit , par la langue, par les artistes qui l'inter-
prètent , il est tout à fait de chez nous. L'impres-
sion qui s'en dégage, c'est qu 'on se croirait
dans un théâtre parisien où se j ouerait une pièce
moitié Grand Guignol, moitié Variétés.

Le principal rôle est confié à André Luguet.
L'entendre est une j oie à laquelle se mêle un
peu d'attendrissement.

Tout pour rien
C'est l'histoire d'un j eune homme qui a le bon-

heur d'aimer une charmante jeune fille , mais qui
possède le malheur d'être affecté d'une insur-
montable , timidité. .Pour conquérir sa Dulcinée
qui lui reproche son manque d'initiative , il com-
met les gaffes les plus typiques. Il perd son em-
ploi, se met à la recherche d'une place et bous-
culé par une série d'événements imprévisibles ,
il

^ 
devient le gérant d'un magasin de nouveau-

tés, «Tout pour rien» ultra moderne par sa ré-
clame élégante et ses prix avantageux. Et c'est
alors que la métamorphose s'opère et dont le se-
cret du naturel appartient à l'inimitable Duval-
lès qui apporte dans son rôle double toute sa
fantaisie. Nous ne voulons pas donner le mot
de la fin de cette oeuvre spirituelle et continuel-
lement gaie, nous la réservons aux nombreuses
personnes qui se rendront cette semaine au Ca-
pitale. Aj outons que cette production française,
oeuvre de MM. Mouzy Eon et René Puj ol a
comme principaux interprètes , en plus de Du-
vallès, Mmes Jacqueline Francell et Françoise
Rosay. / G.

CHRONIQUÊ
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L'exposition des Girardet au Musée.
Samedi après-midi a eu lieu le vernissage de

l'exposition des Girardet , organisée par la So-
ciété d'histoire, et qui groupe un ensemble im-
posant de gravures et d'estampes dues à l'illus-
tre famille de dessinateurs et graveurs monta-
gnards. La cérémonie d'ouverture débuta par
trois j olis choeurs des dames du Costume neu-
châtelois, sous la direction de M. Jaquet. Puis
M. René Junod remercia et donna divers ren-
seignements. L'exposition ouverte samedi, pré-
cisa-t-il, groupe des exemplaires rarissimes et
souvent uniques. Collections particulières et
portefeuilles des Musées de La Ohaux-de-Fonds
et de Neuchatel y ont largement collaboré.

Puis M. Jeanneret, le critique neuchâtelois
bien connu, fit un causerie instructive des plus
intéressantes sur la famil le des Girardet, qui ne
comprend pas moins de 30 artistes ayant ins-
crit leur nom dans le dessin, la peinture et la
gravure et qui ont laissé un total de 9500 œu-
vres derrière eux. C'est avec un vif plaisir que
l'assistance suivit le conférencier dans le « La-
byrin the des Girardet » dont l'habileté manuelle
extraordinaire, l'art serré et un peu sec, mais
touj ours étonnamment précis, a fait l'admira-
tion des générations.

Nous aurons l'occasion de revenir prochaine-
ment sur cette causerie et sur l'exposition elle-
même qui mérite d'être vue. Elle ne durera au
surplus que huit j ours, ce qui doit engager vi-
vement le public à se rendre aux salles du bas
du Musée des Beaux-Arts.
Attention aux glaçons.

Une dame qui passait dans une rue du nord
de la ville a été douloureusement atteinte par
un glaçon qui s'était détaché du toit d'un im-
meuble. La victime reçut immédiatement les
soins dévoués d'un médecin qui constata la
fracture de plusieurs côtes.

L actualité suisse
us— sri is —-

Le Conseil ffrseral
ef les événements d'Aufriche

Des troupes étrangères à travers
la Suisse ?

Berne , le 19 février.
Les informations parvenues au Palais fédérai

au sujet des événements d'Autriche n'ont pas
motivé un examen officiel de la situation pour
le Conseil fédéral .dans sa dernière séance. Il
va naturellement sans dire qu'il continue à sui-
vre avec attention la situation chez nos voisins
autrichiens.

Des Inquiétudes se sont fait j our, dans la pres-
se à propos d'une éventuelle intervention mili-
taire des puissances étrangères dans les événe-
ments d'Autriche. Cette éventualité remet en
question le problème du passage de troupes
étrangères à travers la Suisse. Elle a été préci-
sément soulevée à la suite de certaines opinions
qui se firent entendre dans la presse étrangère
au suj et des événements sanglants d'Autriche. Il
ne devrait y avoir aucun doute sur l'attitude
que devrait observer la Suisse dans l'éventuali-
té d'une pareille intervention. L'art 435 du trai-
té de paix garantit la neutralité militaire de la
Suisse, droit qui lui est reconnu plus expressé-
ment encore par la fameuse déclaration de Lon-
dres. Le Conseil fédéral a en outre précisé dans
un message additionnel de 1920. comment il en-
visageait au point de vue de la neutralité. la
question des passages de troupes étrangères à
travers la Suisse. Cette question s'est déj à po-
sée une fois, une année à peine après la publica-
tion du message du Conseil fédéral.

La Suisse avait reçu la demande formelle
d'autoriser le passage de troupes de divers Etats
qui devaient être expédiées dans la zone du plé-
biscite de Wilna pour exercer une action de
surveillance envisagée par la Société des Na-
tions. La demande se rapportait à une situation
qui ne se représentera guère une seconde fois,
puisqu'il s'agissait d'une action entreprise par la
Société des nations et non pas de mesures mi-
litaires d'Etats individuellement. Le Conseil fé-
déral répondit néanmoins par un relus, tout en
déclarant que sa décision ne concernait que le
cas précis et qu 'il se réservait d'examiner cha-
que demande de passage de troupes. C'est cet-
te formule qui a fait naître le doute sur l'atti-
tude du Conseil fédéral en cas d'une interven-
tion armée étrangère à la suite des récents évé-
nements d'Autriche. Toutefois , pareille éventua-
lité est Improbable. Quoiqu 'il arrive cependant,
le Conseil fédéral ne devrait j amais hésiter à
définir à temps son "attitude, ce qui aurait pour
effet , de dissiper immédiatement toutes les sup-
positions.

Un conseiller d'Etat bernois
se retire

M. L. Merz

Berne, le 19 février.
Le chef du département bernois de l'industrie,

M. L. Merz a donné sa démission de Conseiller
d'Etat pour la fin de la législature.

C'est une personnalité délicate, d'une haute
culture qui quitte le gouvernement bernois dans
lequel il est entré en 1915. M. Merz est né à
Thoune en 1869. Après d'excellentes études à
Berne et à l'étranger, il revint dans sa ville na-
tale où il pratiqua le barreau pendant 10 ans. En
1903 il fut nommé juige au tribunal cantonal. De
1912 à 1915 il présida le tribunal de commerce
bernois nouvellement créé. Il se présenta, en
1915, aux élections du Conseil d'Etat et fut élu
comme candidat du parti radical. Il y occupa
successivement les départements de justice, de
l'instruction publique puis de nouveau celui de
justice. En 1919 et 1920 M. Merz siégea au Con-
seil des Etats. Son départ laisse une olace va-
cante au Conseil d'Eta t qui sera sans doute re-
vendiquée par l'Oberland bernois.

Communiqués
(Cette rnîsrtquo n'ômano pu de notre rêslactton, oUa

u'aagage paa le JonruaL)

Conférence de la Commission scolaire.
C'est pour le Comité des conférences publi-

ques un véritable plaisir de pouvoir annoncer M.
le professeur Adrien Jaquerod , professeur à l'U-
niversité de Neuchatel , bien connu dans nos ré-
gions pour ses travaux relatifs à l'horlogerie et
qu 'il exécuta en sa qualité de Directeur du La-
boratoire de recherches horlogères.

M. Jaquerod vient à La Chaux-de-Fonds
mardi prochain à l'Amphithéâtre du Collège pri-
maire , exposer un suj et qui sera goûté non seu-
lement des personnes qui s'intéresseni aux
questions scientifiques , mais aussi du public des
conférences du mardi , car, il faut le dire, le con-
férencier est de ceux qui savent apporter sans
ennuyer leur contribution à la science. La con-
férence sur «Les Nouveaux constituants de la

matière» sera accompagnée d'expériences et de
proj ections.
Parti radical.

Les radicaux de La Chaux-de-Fonds sont
convoqués en assemblée générale pour demain,
mardi 20 février 1934, à 20 h. 15 au Cercle du
Sapin, avec l'ordre du j our suivant : 1. Rapport
du président ; 2. Election du Comité; 3. Confé-
rence de M. Henri Berthoud , conseiller national ,
président du Comité central ; 4. Loi sur l'ordre
public. Rapport présenté par M. A. Rais, con-
seiller national, délégué du Comité central .

Les radicaux et j eunes radicaux sont invités
chaleureusement à assister à cette importante
assemblée.

Radio-programme
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. 13.30 Séance récréative pour les en-
fants. 18.55 Leçon d'italien. 19.20 Abel Pànn.
19.40 Concert. 20.15 Introduction au concert
symphonique. 20.30 Concert symphonique.
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.

Bulletin de bourse
du lundi 19 février 1934

Banque Fédérale S. A. 375 (0) ; Banque Na-
tionale Suisse o. 635; Crédit Surisse 679 (+ 3) ;
S. B. S. 534 (+ 2); U. B. S. 365 (0) ; Leu et Co
363 (+ 1) ; Banque Comimerciale de Bâle 337
(0) ; Banque d'Escompte 15 (+ 1); Electro-Bank
682 ; Motor-Colombus 289 (-f 2) ; Aluminium
1820 (—15) : Bally 885; Brown-Boveri d. 123 ;
Lonza 82 (0) ; Nestlé 675 (+ 2) ; Triques ord. d.
302 ; Kraftwerk Laufenbourg d. 870 ; Italo-Ar-
gentina 112 (—K ) ;  Hispano A.-C. 740 (+ 5) ;
Dito D. 143 (+ 1); Dito E. 140 (—1); Conti Lino
97 (0) ; Giubiasco Lino d. 46; Forshaga d. 50;
S. K. F. d. 131; American Européan Sécurlties
ord. 31 M (— ^)  ; Séparator 47 (+1) ; Saeg A.
56 H H- 1) ; Royal Dutch 373 ; Baltimore et
Ohio 106 (+ ^); Financière Italo-Sulsse 180.

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

« Véronique »
L'opéra comique de Vanloo et Duval, musi-

que de Messager , connaîtra touj ours le succès.
Car ses airs sont nuancés et charmants, son
orchestration j oliment adaptée au temps, aux
aux sentiments, à la mélancolie douce comme
aux scènes pimpantes. Enfin tout ce qui a fait
la réputation et la gloire de Messager se re-
trouve dans « Véronique » si souvent j oué et re-
j oué et qu 'on réentendra touj ours avec plaisir.

Il était permis de se demander comment des
amateurs — qui n'en sont pas, il est vrai, à
leurs débuts — rendraient ce spectacle où les
difficultés fourmillent et qui exige de réelles qua-
lités orchestrales , scéniques et vocales. Sous la
direction générale de MM. Jacques Cornu, met-
teur en scène, H. Wuilleumier , maestro, et W.
Steinegger, chef des choeurs, la Littéraire et
l'Orchestre du Cercle de l'Union , complétés de
quelques solistes, en ont réalisé une fort belle
interprétation.

La première, qui avait réuni samedi une salle
comble, fut enlevée avec beaucoup de brio et

d'entrain. Costumes aux couleurs fraîches et
crinolines du temps j adis, en même temps que
décors floraux riches et originaux , contri-
buaient à nous transporter au siècle des
grisettes, en ce temps où Paris j oyeux oubliait
les révolutions en chantant des chansons et en
musant dans les guinguettes. Succédant aux
choeurs — qui chantaient juste, contrairement à
la tradition — on applaudit successivement ou
simultanément Mmes G. Corbellari (Hélène de
Solartges), G. Chédel (Agathe Coquenard), L.
Jeanneret (Ermerance de Champ d'Azur), MM.
G. Chédel (Florestan de Valaincourt), P. Robert
(Coquenard), J. Bur (Loustot), O. Miserez (Sé-
raphin). Que de couplets qui s'envolent sur les
ailes d'une musique rêveuse ou sémillante , au
son de voix j oliment timbrées et articulant avec
une diction parfaite .Que de scènes pittoresques
ou cocasses, mimées avec naturel , et dont l'en-
chaînement souple, aussi bien que le dénouement
pathétique, montrent une aisance théâtrale au-
dessus du niveau commun des représentations
d'amateurs.

Quant à l'orchestre, 11 se révéla sous la ba-
guette de M. Wuilleumier , un accompagnateur
nuancé et riche, dont « Véronique » souligne les
réels et constants progrès.

Félicitons donc la troupe lyrique qui tend à
se constituer en notre ville — on se souvient
qu 'elle avait donné l'an dernier « Le Jour et la
Nuit » de Lecoq — et qui a tout pour réussir.
Son effort passé, sa réussite actuelle, sont les
gages d'un avenir que nous souhaitons touj ours
plus fécond et de nature à récompenser ample-
ment les soins et soucis de ses dévoués anima-
teurs, p. B.

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

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

i Acheter en confiance un /** ''W.
chauffe-eau , c'est choisir W

| la marque de toute sécurité m

CumulusUU
Noue produisons depuis ĴL̂ / »̂» _***peu un modèle de qualité j k i /C \  J*~'̂
encore supérieure: le boiter
„Cumulus" garanti de la rouille.
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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
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VOYAGES DE PAQUES
à LA COTE D'AZUR

Courses en llo-tir
de 4 el ? josss s avec prolongation

GENES, PIILAN, llf$ BORROnCCS
Ofssas riaèas par le garage

SCHWEINGRUBER, Les Geneveys sur Coffrane
Téléphone 15 Téléphone 15

qui donnera tous les renseignements. 2119

FIANCÉS
i|SÇ~ Pour votre mobilier "Vi

Le plus beau, le meilleur,
les plus hâta* prix , les meilleures t» on dis* ion*

chez

C. BEYELER - taiianh soignés
INDUSTRIE 1

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

tis 10 ans snr facture. Un minimum de frais généraux
nous l 'eraivi ste-s tn'ix ;ib--oliimenl r -irrprRnan !s 2191's l' .j



Etat-Civil du 16 février 1934
PROMESSES OE MARIAGE
Hauenstein. Ernst . charron .

Zurichois et Salm , Gertrud , Ar-
govienne.

MARIAGES CIVILS
Blatter. Paul-Roger , décolle-

leur et Wetr ach. Hélétre-Marie ,
tous denx Bernois . — M a.Ub.ey-
de-1'Endroil. Hohert-Will y.  bou-
cher-charcutier . N euclr àle lois et
Botteron , Berthe - Esther , Ber-
noise. — Wàlti, Jean , ageut en
doaane. Bernois et Neuclr âr elois
et Zanesco, Jolanda Umberlina ,
Italienne.

DEOÉ8
In cinération. Egger . Johannes ,

veuf de Catherine-Eléonore née
Fleury. Bernois, né le 19 septem-
bre 1853.

pour le ïO Avril , Progrès 83.
pignon de 2 chambres et cuisine.
— S'adresser a SI. Maino, même
ad resse. 2625

A toier
?our le 30 Avril 1934, logement

pièces, 1er élage , 2 alcôves iront
une éclairée, chauffage cenlral ,
chambre de bains , siluè rue Nu-
ma Droz 161. Peut être transfor-
mé en un logement de 4 piéces
et un d' une pièce. — S'adresser a
M. F. L'Héritier, rue Numa-
Droz 161. 2633

Bel appartement
4 chambres, bout de corridor éclai-
ré, chambre de bains ir sBtal lèe.
centra l , tr elle s i tua t ion , sa louer
pour époque a convenir - A la
môme adresse , à vendre une
chambre à manger Henri II , un
bois de lit moderne, avec som-
mier métallique, une grande cou-
leuse zinc , une table tsing-pong.
S'adr. Têre-de-Ran 25, 2me étage
à droite , le matin de 9 a 11 h. ou
eus- !•>•' lez -vous. Ts>! 23..tm 2616

à iMssimte
petit Magasin de Chaus-
sures, HVHC Ar elier sie Répara-
tions. Travail assuré pour 2 per-
sonnes. — Faire offres au Maga-
sin de Chaussures J. Bailly,
Av. d'Echallens 53, Lausantie.

26W

L e s  
m eslieue

A remettre, bon petit  com-
merce ilau s ville romande Vente
journalière prouvée 280 a 300 li t .
Petite reprise. — Adresser offres
sous chiffre L. J. 2606, an bu-
reau de I 'IMP '.RTI.U,. 2 08

Si vons êtes amateur d'un

sur un bon passage , seul st ans la
localité, adressez-vous à MAR-
CHETTI. catetier , à Orges
s. Yverdon Profitez 'in l 'oc-
s-.ss-.is.si AS-..n087 |, 2599

à Genève
pour Gstusss fie décès , Epicerie-
Primeurs, — Affaire de con-
fiance. P r ix  avantageux.  - Offres
sous chiffre A. P. 2605, au Bu-
reau de I 'IMPARTIAL . 2605

GD demande u louer
logeaient de 4 chambres , pour
le ler Mai prochain. — Faire of-
fres, avec prix , sous chiffre CT.
*!G"2. au bureau de I'I MPAI I TIAI ..

On cherche a acheter

1 tour usagé U
avec pinces , rronlre -pointe . chariot
et supn ort  ri main. - Kaire offres
à M. Henri Meroz Place Neirv r r
ï, Si-Imier. P-28U-J 2570

Chciil
On demande à acheter un

bon cheval d'âge. — S'adr. à M.
Henri Barth, Les Ravières»
ssor !.o Locle. P-361-Ln 25iM

Automobile
4 ou 5 places, tHutsonn , très peu
usagée, en très bon état , à ven-
dre. Pris avantageux - S'adres-
ser à M. F. L'Héritier, rue Nu-
ma-Droz 161. 2632

Pendule
neucJiâfe!Q.se

grande sonnerie, ainsi qu'un beau
salon, fauteuil , diva n , table et
bibliothèq ue, sont à vendre. —
S'adresser a M. F. L'Héritier
rue Numa-Droz 161 2f,'il

Ondemantieâachefer
d'occasion , en bon état . I pispi
Ire américain. Prière d'indi-
quer dimensions , nombre de ti-
roirs etc ., etc. - Impressions Zé-
ni th . Sablons 31, rVencliàlel.

2572

J|S|<A .Torpédo, 8 HP., excel-
HalllvP lent état , a vendre ou ri
ficiiang er contre meubles, machine
a écrire ou toute aur re marchan-
dise. Conviendrait aussi a reven-
deur , pour faire les marchés. Oc-
casion et conditions fort a van ta -
gi-nses. — S'adresser à tîhalet
«l,e ItniNssselet ss Villeret. 2569

Oéiaisses. \~ rs
sons n 'une année. 2019
S'irdr. au bur , dt» l' - l i i i i n i i l  ¦• ' '

Imt &HP F ''our !raDsln 'SHI , in 'Aal-UBaîiH avec logement de
:i pièces , est demandé nour fln
Avril. - Offres sous chiffra A. II.
•4613. au bureau de I'IMPARTIAL,

¦__
Occasions. SïïïVx
nr oleur  «Zebni lm» , sont a vendre.
> adr. rue de la Prévoyance 102
Téléphone. 22.706. 26U

rââcfilne â lapider
les rsoîres, est demandée it acl r a-
ter d'occasion , en bon état. - Of-
fres , avec prix, sous chiffre O.G.
"ÎIJIO, au bureau de I 'IMPA IITIAL .

rffilu

Pcïll atelier, ZTT,
, itis ri c i i s , s i r i i s s ,-s, a rouer  pour fin
Avr i l  ou s-itsique H convenir .

logement, *&%£•
con , cuuutlagt- central et toutes
dé pendances, â louer pour fin
Avri l  ou à convenir. - S'adr . rue
de la Paix 107. 1er ètfige. 2614

Timbres poste. ""è
leran iit i sr r .ullec r mi  r itr timbres-
isrsgte 2617
S'ad. an bur. de l'clmpartlal»

lûlll lis flllA u" demanue pour
llij llllc llllC. de suire , jeuue tille
robuste comme aide - vendeuse
dans magasin d'alimentation. —
Offres , avec prétentions de sa-
laire , sous chiffre O. G 'IWi ,
au bureau rie I'I MPAIITIAL . .622

Â IdllPP piH1""1 d'une chambra
lUUr l , et cuisine. — S'ad. rue

de la Pnix 45. au 1er étage , n
droite 2580

A lnu pp i,our le **• Avril , i,;:!*-I U U C l ,  logement à l'élage . de
3 chambres, alcôve éclai rée, vesti-
bule. ¦— .-(_ . à l'intérieur. — S'adr.
rue du Doubs 135. au rez-de-
ehanss-iJe, à droite. 8693

Â lnilPP solls so ' d une chambre
lUUcI , «t cuisine. - S'adresser

rue de la Paix 4"), au ler étage ,
a droite. 2579¦m ¦iiiii .iiii -rr.'iinsrminf'""1—*" -————-.

UClODrc l oO'h sonnes demande
a louer bel app artement de Iroi n
chambres, cuisine , corridor , w.-
c. intérieurs et dépendances, au
centre de la ville. — Faire offres .
avee prix , sous chiffre C A "iti'j -1,
au Bureau de I'IMPAIITIAL . 2024

On cherche à louer , poSU i,ed 
ou

Un Avril , logement de 3 cham-
bres , bout de corridor éclairé ,
éventuellement 4 pièces, si pos-
sible chauffage central . Rez-de-
chaussée exclu , — Offres sous
chiffre A. G. 260*2, au bureau de
I'I MPAHTIAL . _ 2002

Â VPtlfiPP nour  causft »» e départ .
icliUlc, i piano noir . 1 grand

tableau peint  A l 'huile . 1 grande
glace et l régulateur moderne. —
S'adresser rue Jaquet-Droz 12, au
:ime étage. 2s30:i
Uj-s rsn A vendre , beau piano en
I lttllU, parfait état. 2621
-*,nd. an bnr. de l'slmpartlal»

Â uonr lî -P ,  - berceau en bois et
ÏCUU1 D, i chaise d'enfant .  -

S'adresser rue Jaquet-Droz 58, au
2me étage , à droite. 2625
Pnil ÇCp ffp «Wisa-Gloria» a ven-
l UlloabUc are. _ S'adreser rue
Numa-Droz 41, au 2me étage, a
droir e. 2581

& BPIldPP 'u,lte d'emploi , pem
a lTuUlC piano noir , bas nrix.
— S'adresser au bureau de I'IM-
PAI :TIAL. 259S
Dj n n n  .l 'élude est a vendre, pour
f lu UU cause de départ. Bas prix.
S'adr. au but. de l'dmpartinh

2600

à UPIlflPP Poussetle et chaîne
ÏClHI IG , d'en lant , en bon étal

Bas prix. — S'ad. rue du Parc I ,
au 2me élage, a gauche 25'.'l

P ar )  A On sicliet erait Kadio u 'oc-
UU.U U. casion , pour courant al-
ternat if  125 volts. Paiement comp-
tant. Indiquer prix et marquis ,
sous chiffre A. I'. *J63S, au bu-
reau de TI MPARTH L. 2623
amm~em_mmTmmmm_—_______t_______wa__sm-
Ppp/j ss UO - boite de réglages —
l u i  Ull , Lu rapnorter , contre ré-
comps-nse . au Burea u de IMPAR -
TI . r 252 1

M VI. u, .-. is.s ssluS'Hb i r r i ou i i eu r ,
ne l 'Amical i r . rlasaits et a clils de
la IlluHique Militaire «Le»
Armes* HénniCHss sont inlormén
du di'iré.-i de

MONSIBDB

Charles-Frédéric Rouillïer
père ne M. Tell Roui l l ï e r . mein
bre actif de la Société.

L'enterrement . AVEO SUIT!'..
aura lien Lundi 19 Février , :'
13 h. ,10. 2618

Dmorcile mortuaire: SuooéstT
LE COMITE

Le Comité lie lit Hoesete
Fraternelle de Prévoysinee
H le regrei d'informer les socié-
taires du décès dr'

MONSIEUR

Charles Frédéric Rouillïer
membre de notre Section 2585

m finai CQAND MfilCH MM LOTO MERCREDI 21 FEVRIER
4-Hna liî j ÊIMHiS ***mWmW ^mW ^m ^mmW m mlWm m m̂m w tSSF-ŵ r̂ ¦B ŝ?' m *-m%w
«il m$m\WËlm organisé par r ASSOCIATION iPATRlOTIOMB HAlilCAEE dès 20 heMres «•

I I Dans l' impossibilité de répondre individuelle- !
S ment aux nombreuses marques de sympalhie qui H
I \ leur ont été témoignées en ces jours de grand

; deuil , Madame ChrisUan BUItRI-FAS
XACI1T et famille expriment à tous ceux qui
ont pensé à eux leur profonde reconnaissance. 2573

ssYoss âme ne revote en Dieu, c'est de Lui
gS que vient ma délivrance. i|f
^H Rep ose en 

paix, tu as fait ton devoir. Kn ;

I I  Les familles Thiébaud , Stoller, Jeanneret, pa- H
! i rentes et alliées , à La Chaux-de- Fonds et Bienne, ;

j ont la grande douleur de faire part à leurs amis et I
connaissances, du décès qu 'ils viennent d'éprou- 1

| ver en la personne de leur très cher Irère, beau-
r frère , oncle, grand-oncle, cousin et parent,

1 Monsieur Gustave Thiébaud I
qu'il a plu à Dieu de reprendre à Lui, dans sa

Hj 79-ne année, après une longue maladie.
; La Ghaux-de-Fonds , le 17 Février 1934. j

: L'ensevelissement, SANS SUITE, aura lieu I !
Mardi 20 courant , à 13 h. 30.

Une urne funéraire sera déposée devant le do-
M micile mortuaire : Rue du Pont 4.

j Le présen t avis tient lieu de lettre de faire \

mat

\ -.. . • 
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Dors en naix, chère maman et grand' maman
les souffrances sont naasees, un monde meil-

leur s'est ouvrrt devant toi.
Ton souvenu nous restera touiours.

Monsieur et Madame Charles Triboiet-Ischer et leurs

Madame yeuve Arthur Tribolet et son fils; j
Madame veuve Christian Weber-Tribolet et sa fille, R9

9 j Madame veuve Jean Reichen-Courvoisier et famille ;
1 H ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profon-

i de douleur de faire part à leurs amis et connaissances.
; de la perte sensible qu 'ils viennent d'éorouver en ia j

personne de leur chère et regrettée maman , belle-ma- f
man, grand'maman, sœur, belle-sœur , tante, cousine et

- raadanmc».

i veuve Jacob TRIBOLET §
née Laure COURVOISIER

H| que Dieu a rappelée â Lui , srsmedi 17 lévrier , à 16 h. j
45. dans sa 74me année, après une courte et pénible

La Chaux-de-Fonds, le 18 février 1934. ' 2588 [ j
L'incinération , SANS SUITE, aura lieu mardi |

20 courant, & 15 heures.
1 Départ du domicile à 14 h. 30. I
H Une urne Itinéraire sera déposée devant le domicile >

mortuaire : Rue dois Granges 6.
La présent avis tient lien de lettre de faire oart ; j

I  

Repose en paix, cher époux et père.

Madame Emma Comincioli-Glauser et ses enfants , i |9
Madame et Monsieur Ernest Comincioli-Bernard e\ \*Ë

leurs fillettes , si Mulhouse. r
Madame et Monsieur Marcel Comincioli-Hr-efele et leur ;

Madame et Monsieur Henri Mùller-Comincioli.
Monsieur Léon Comincioli et sa fiancée Madame

Adrienne Rossier-Siehlé. |- !
Madame et Monsieur Joseph Comincioli et leurs en- H ;

Mesdames et Messieurs Comincioli , Ventura , Andréoli |

ainsi que les familles Zwei garl , Glauser, Rabag liati.
Holder ont Ja profonde douleur de faire part à leurs Ma
amis et connriissances de la perte irré parable de leur
cher et bien-aimé époux , père, beau-pére, grand-père, \, j
frère , beau-frère , oncle et parent i ,

I monsieur Hngelo IDWE M 1
que Dieu a repris a leur tendre affection dimanche à EH
5 h. 30, dans sa 62me année après une longue et pénible 39.

fBal maladie supporlée avec courage et rési gnation , muni
1|H des Saints Sacrements de l'Eglise.

| La Chaux-de-Fonds , le> 19 février 1934.

L'ensevelissement SANS SUITE, aura lieu mardi
|i 20 courant, à 14 h. Départ a 13 h. 30. 2615 H
'. Une urne funéraire sera déposée dev.int le domicile

mortuaire , rue de la Promenade 12.
f Le présent avis tient lieu de lettre rie taire-part.

I

Très touchés par les marques de sympathie §9
nombreuses et spontanées reçues pendant ces
jours de cruelle épreuve, 19
Madame Henri DELÊMONT et son fils André j
ainsi que les familles parentes et alliées , expri- [il
ment leur reconnaissance et leurs sincères remer
ciements aux personnes qui ont pris part à leur
giand deuil. 2586

Ul Pompes funèbres - rs-abrique de cercueiH!,

JOSEPH LANFRANCHI
; HôteUde-Ville 21a Téléphone 22.493

Cercueils en tous genres — Incinérations
;j Voiture mortuaire Toutes formalités Hj

^Mtg^ 
Belles

Wfifât ////lïlt^^lt^c ^ L̂^iitaa^ â*m\ F Vi'jd

I dRl^^^a uODi Ollllllu i

madame Veuve ASTER AUBRY et ses
j enfants, ainsi que les familles parente » el alliées '

nrolouuément  touchés des nombreux témoigna-ies de
f ^ S  sympathie 

et 
d'affection dont ils ont élé entourés , expri- ; ;

ment a tous ceux qui ont pris part à leur grande dou-
WÊ leur, leurs sentiments de vive reconnaissance. 2589

I 

Madame Albert STUDI HEFTI et ses
enfants, ainsi que les familles parentes et alliées , !
tr ès touchés des nombreuses marques de sympa- . I ;
thie et d'affection qui leur ont été témoignées
pendant ces jours de pénible séparation , expri- |
ment leurs remerciements émus et reconnaissants.

j Jésus a dit encore : Venez d ta source
Ifâjfi 't..s eaux Quiconque a soi / ,  vv nr.z nuiser ,

buvez de mes ruisseaux, .l'ai renonau , te i ;
! ; .suss aile librement, t 'en al p ris, et mon !
i cœur s'est désaltéré , et maintenant je  vis I
I ;  L'Eternel Ta donne l'Eternel ta re- j

repris. Que son saint nom sott béni

; Madame et Monsieur Jean Terra-* et leurs enfants;  j
Monsieur Charles Rouillier . ses enfanls et petit-enfant ;
Monsieur et Madame Tell Rouillier et leurs enfants;
Madame et Monsieur Daniel Bourquin et leurs enfants;
Monsieur et Madame Léon Rouiller et leurs enfants ;
Mademoiselle GeorReite Rouill ier;

j !] Mademoiselle Marguerite Rouillier;
i ! Mademoiselle Ru th  Rouillier , à Nyon ;B8 Madame et Monsiè isr Walther Lùtlii et leurs enfants ;

Mademoiselle Laure Rouillier. à Chardonne; ;
Madame veuve Cornu , ses enfants et petits-enfants , a

«H les familles Cartier . Kuhfuss , rrarentes et alliées , ont BS
la douleur dé f .-sira part à Jersrs rrmis et connaissances SBt
du dé part pour Je Ciel de leur cher et regretté père , j
grand-père, arrière-grand-père, frère , beau-trère, oncle, j ajw
cousin et parent , i

1 Monsieur Charles Frédéric MBILUEI 1
 ̂

que Die rr a repris à Lui , le vendredi 16 février à 23l/t h.
¦B après une courre maladie , à fige de 75 ans .

j La Chaux-de-Fonds, le 16 février 1934.
i i L'enterrement . AVEC SUITE , aura lieu lundi 19 WË

février, a 13 h. 30.
Culte au domicile mortuaire à 13 h. S

ntM Une urne funérai re  sera dé posée devant le domicile
... i mortuaire : Succès 17. P-2288-C 2604

; Le présent aMK tienl lieu de lettre de fa i re-par t . j !

I

s&'si quittant à jamais te se i oar des douleurs j
Tu laisses , des tegreit et fa i t  couler des p leurs, |
St dans le sein de Dieu , qui p rès de Lui t 'app elle . i
Tu vas jouir en p aix de ta vie éternelle j

Heoosc en p aix chère maman ' j

Madame et Monsieur C. Perret -Tripet et leurs enfants;
Madame et Monsieur A. Sri user-Tri pet; j
Madame et Monsieur F. Tripet -Humbert;
Madame et Monsieur P. Tri pel-Sartori ;
Madame et Monsieur A. Dondon-Tripet et leur fille;
Monsieur Marcel Tripet;
Madame et Monsieur F. Winkelmann-Tri pet et leurs i j

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde \ j
douleur de faire part à leurs amis et connaissances de j
la perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur chère et bien-aimée snôre, belle-mère, grand'mère

HH HHHT 1
née PANTILLON

que Dieu a enlevée é leur tendre affection Vendredi 16 |
irourant , â l'âge de 64 ans, après un triste accident. '

La Ghaux-de Fonds , le 16 Février 1934. .
L'incinérnlion , SANS SUITE, aura lieu Lundi H

19 courant, r\ lo heures. — Départ du domicile it

Une urne i t inn r ai iv sera dénnsée devant le domicil s- !
mortuaire Passage de Gibraltar 2 a.

On est prié de ne pas faire da visites. i i
Le présent avis tien t Heu de lettre de faire-part. j

Association Patriotique Radicale
Sec-lion de La Chaux-de-Fonds

Mardi 20 Février 1934, à 20 h. 15
au CERCLE OU SAPIN

Assemblée générale
ORDRE DU J O U R :

1. Rapport du Président. '..
2. Election du Comité.
3. Conférence de M, Henri Berthoud , Conseiller national , pré-

sident du Comité central
4. Loi sur l'ordre public Rapport de M. Albert Rais, Con-

seiller national , délégué aa Comité central. 2581
Invitation cordiale é lotis les radicaux Pt je r rn p s radicaux.

Enchères de
Bétail fourrageset matériel agricole

ayx Gen@veys-sur-Coffiran@
Le vendredi 23 février 1 »34, dès 13 Va heures,

au domicile de Goti fried GUGGISBERG , agriculteur , à Oo-
têt sur les Geneveys-sur-Coffrane , il sera procédé à la vente
par voie d'enchères publiques , les biens ci-après désignés,
savoir:
1. Bétail : 3 vaches fraîches ou portantes, I génisse portante
i. Fourrages: I tas de foin cubant environ 18 toises el

1500 kg. de paille.
3. Matériel: 1 char ru f* Ott , 1 char à échelles avec jeu d'é-

pondes. 1 volée, 1 brouette à fumier , 4 CO IM STS à bœuls , 1
établi de menuisier et divers antres objets .

La vente sera définitive el aura lieu au comptant , confor "
mément à la L. P.

Cernier , le 17 février I93'i.
OFFICE DES POURSUITES DU VAL-DE-RUZ :

P ano C. 2R2S Le Préposé, K» Ml'l..sEK.
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REVU E PU JOUR
La rport «iu roi-cbevalier I

La Chaux-de-Fonds, le 19 f évrier.
Dep uis la f i n  de l'année 1933, les événementi,

tragiques se succèdent à une cadence sans cesse
accélérée. Hier les émeutes de Vienne. Auj our-
d'hui la mort du roi Albert 1er: Le monde entier
a appris avec douleur le décès subit de ce mo-
narque qui durant la grande guerre sy mbolisa
avec son peuple l'honneur, la loy auté, la f idélité
et le p atriotisme le p lus pur . Ce n'est p as d tort
que l'on avait app elé Albert ler le roi cheva-
lier ou le roi soldat. Il était véritablement l 'hé-
roïsme f ai t  homme en même temp s aue le p lus
simp le et le p lus aff able des humains. Aussi le
deuil et le chagrin sont-ils universels.

Nous p ublierons demain la biograp hie détail-
lée du roi Albert qui meurt pr ématurément à
l'âge de 59 ans. Il était né en Belgique, au châ-
teau de Laeken, et f i t  de solides études soéciale-
ment dirigées vers les sciences et l'économie p o-
litique. Très spo rtif , alp iniste de p remière va-
leur qui avait gravi la p lup art de nos cimes, U
ignorait le danger et f it f rémir dès sa j eunesse
ses p roches et ses f uturs suj ets. Il aimait le p eu-
p le, vivait avec lui, se f lattait d'avoir ailotê une
locomotive et extrait le charbon des . mines. Il
connaissait les besoins p rof onds de la nation
belge, divisée p arf ois p ar la querelle des lan-
gues, mais retrouvan t touj ours , grâce au roi, son
unité. Le 17 décembre 1909, Albert 1er avait suc-
cédé à Léopold II , son onde. La guerre le haussa
aux souff rances les p lus dures en même temp s
qu'à une grandeur d'âme qui f rapp a ses adver-
saires eux-mêmes et soutint le moral des Alliés.

Ap rès la victoire, Albert ler sut organiser la
pa ix. Et à ce titre la Belgique aussi lui doit une
gratitude émue.

Pourquoi la mort vient-elle le ravir si p romp -
tement à l'amour de sa f amille et de ses suj ets,
à la resp ectueuse aff ection et admiration des
nations amies de la Belgique et p armi lesquelles *
Ut Suisse f igure en bon rang ? My stère inson-
dable et tragique. Nous nous inclinons orof ondé-
ment et douloureusement ému devant le deuil
belge qui est un deuil de l'humanité.

P. B.

Résumé de nouvelles
— Le chancelier Dollfuss a prononcé un grand

discours dans lequel il établit que le nombre
des morts civils et militaires au cours des émeu-
tes d'Autriche s'élève à 241. Celui des blessés
à 658. Toute autre version est exagérée.

— Des attaques isolées ont encore lieu à Vien-
ne où les exécutions capitales continuent. Le chef
des rebelles Wallisch a été capturé.

— Des troubles ont éclaté au Portugal.
— L'enquête sur les tragiques événements du

6 février à Paris se poursuit.
—- Les socialistes bernois ont décidé de re-

j eter la loi sur la protection de l'ordre public.

Chronique jurassienne
Oas?** En Erguel. — Un garçonnet de trois ans

meurt accidentellement au chef-lieu.
De notre corresp ondant de Saint-lmier :
Un accident est venu samedi ap rès-midi p lonL

ger dans la douleur la f amille Zeller à Courte-
lary . où elle est très connue, j etant du même
coup toute la p op ulation dans la consternation.
En ef f e t , le dit ap rès-midi , le p etit Maurice Zel -
ler, âgé de trois ans, f ils de M. Jean Zeller ,
cultivateur, s'était rendu au solier de la grange
où travaillait son p ère. Echapp ant â un moment
donné à la surveillance de ce dernier, le p etit
s'app rocha de l'ouverture réservée à descendre
le f oin, p erdit l'équilibre et f i t  une chute de quel-
ques mètres, tombant ainsi dans la basse gran-
ge. L'enf ant f ut  relevé alors qu'il vivait enco-
re. Rap idement, on f i t  app el à M. le Dr Eguet de
Corgémont , mais lorsque ce dernier arriva, le
pa uvre p etit rendait le dernier souf f le , malgré
les p remiers soins qui lui f urent donnés p ar soeur
Junod. Nous p résentons à la f amille si douloureu-
sement épr ouvée l'exp ression de notre vive sym-
p athie.

m mon im$iqut un roi $€S neiges
Albert ler se tue accidentellement en escaladant une paroi de rochers

dans la Meuse. — L'héritier du trône qui séj ournait en Suisse
apprend la catastrophe à Adelboden

Comment le roi est mort
Sans doute un alourdissement lui fit-il

lâcher la corde

BRUXELLES, 19. — Le roi des Belges, qui
était en excursion d Marche-les-Dames , p rès de
Namur, dans la vallée de la Meuse, a été victi-
me d'un accident.

Le souverain n'étant pas rentré samedi soir,
on était très inquiet. On a retrouvé dimanche,
à 2 h. du matin, son corps .

En f aisant l'ascension de rochers, il était tom-
bé au f ond d'un ravin et avait le crâne f racturé.

UÊŴ Des détails
Le roi, d'ap rès des inf ormations qui ont p u

être recueillies, était p arti en automobile, ac-
compagné de son valet de pied , se rendant en
excursion à Marche-les-Dames. Il comp tait f ai-
re une ascension des rochers très imp ortants
qui se trouvent à cet endroit. Suivant son ha-
bitude, il avait laissé son valet de pi ed dans la
voiture, lui disant de l'attendre, aj outan t qu'il
serait absent une heure environ.

Le valet de p ied ne voy ant p as revenir le sou-
verain et l'ayan t vainement cherché, télép hona
à Bruxelles, d'où p artirent immédiatement p lu-
sieurs person nalités connaissant p arf aitement la
région. Des recherches f urent eff ectuées aussi-
tôt avec le concours de p ersonnes de bonne vo-
lonté et de la gendarmerie et c'est à 2 h. du ma-
tin que le corp s du roi f u t  retrouvé au p ied des
rochers qui surp lombent la route de Namur à
Marche-les-Dames, voie qui est très étroite et
est surp lombée p ar de hautes f alaises à oie.

Il semble que le roi a f ait une chute et qu'il
a été tué sur le coup . Le corp s a été ramené dans
la nuit au château de Laeken.

On a d'abord annoncé à la reine qu'il s'était
p roduit un accident et ce n'est que vers 6 heures
qu'elle a été mise au courant de la mort du roi.

Première enquête
Le parquet et le bourgmestre de Marche-les-

Dames se sont immédiatement rendus sur les
lieux dimanche. Vers 8 h. 30, ils ont procédé à
un complément d'enquête.

On dit aussi que le roi avait donné rendez-
vo'iis à un officier de son état-maj or à Boninne.
L'officier ayant attendu en vain le souverain ,
donna l'alarme et on entreprit aussitôt des re-
cherches.
Tragiques circonstances. — Le crâne de la vic-

time était défoncé
Le représentant de l'agence Havas admis sur

les lieux, a pu voir, selon la première recons-
titution , comment l'accident a pu se produire au
lieu dit « Le Bon vieux Dieu », à 50 mètres de
la route de Namur à Marche-les-Dames.

Le roi voulant escalader un rooher s'accrocha,
suppose-t-on, à une pierre fendue par la gelée,
qui céda et tomba sur son crâne. Le rod roula
alors dans un ravi n, descendant en oente très
rapide entre deux massifs de rochers, vers la
route. Le corps a peu souffert , mais la cervelle
avait j ailli du crâne. On a retrouv é près de l'en-
droit où le roi avait fait sa première chute son
lorgnon, et quelques mètres plus bas son havre-
sac.
Le roi. venu du village de Boninne, avait arrêté

sa voiture au-dessus de la falaise, à Plus de
cinq kilomètres de l'accident. Les envoyés spé-
ciaux et les photographes sont admis sur les
lieux de l'accident.

Le roi se rendait au château du baron Carton
de Wiart, qui est situé sur l'autre rive de la
Meuse, en face de l'endroit où a eu lieu l'acci-
dent.

Un récit dramatique
Le « Temps » fait de l'accident un récit un peu

différent.
A 2 heures du matin, écrit-il, on a découvert,

attaché à un bloc de rocher, une corde descen-
dant dans un ravin étroit. Le baron Jacques de
Dixmiude se fit aussitôt descendre, le cœur an-
goissé dans le fond du ravin.

Le roi gisait là, le crâne fracassé. La mort
avait déj à fait son œuvre depuis de longues heu-
res. On pense que le roi voulan t descendre dans
le ravin fit une chute de 20 mètres et tomba
malheureusement la tête en avant. C'est pour-
quoi la boîte crânienne a été défoncée et la mort
instantanée. C'est l'avis formel du professeur
Dr Nolff, qui a procédé au premier examen.

L'accident a dû se produire vers 16 h .30. On
suppose que le roi a eu un étourdissement et
que, lâchant sa corde d'alpiniste, il a fait 'achute morteille.

r^T* Les funérailles auront lieu Jeudi
Le conseil qui s'est tenu dimanche matin, sous

la p résidence de M. de Brocqueville. a décidé
que les f unérailles auront lieu j eudi, suivant le
protocole suivi lors des f unérailles du roi Léo-
p old II. Des dispositi ons ne p euvent encore être
prises déf initivement, étant donné l'absence de
Belgique du p rince Léop old.

Le corp s du roi sera transf éré sur un af f û t  de
canon et un déf ilé de troupe s aura lieu, auquel
p articip eront tous les drap eaux de l'armée et
des régiments dissous.

L'avènement du nouveau roi aura lieu ven-
dredi.

M. Vandervelde a rendu un hommage émou-
vant à la mémoire du roi Albert 1er.

La consternation attristée du monde entier
A Paris , à Londres , à Rome, la nouvelle de

la mort du roi des Belges, propagée par T.
S. F., a produit une triste surprise doublée
d'une tragique émotion.

Les drapeaux allemands en berne
Le président flindenbourg a adressé un télé-

gramme de condoléances émues. Les drapeaux
des palais dEtat sont en berne.

Les condoléances de la Suisse
A l'occasion de la mort du roi Albert de Bel-

gique, M. Pilet-Golaz , président de la Conf édé-
ration, a adressé un télégramme de condoléan-
ces au roi Léopold de Belgique.

Le chef du dép artement p olitique. M. Motta,
a également envoy é un télégramme de sympa-
thie à M. Hy mans, ministre belge des aff aires
étrangères.

A Berne, le drap eau a été mis en berne sur le
Palais f édéral.
LÎBŝ  Le prince Léopold a passé hier à Bâle

Le p rince Léop old de Belgique et la vrincesse
Astrid, venant d'Adelboden, sont arrivés à Bâle
à 12 h. 05. Ap rès un arrêt d'environ 3 heures
dans cette ville, ils sont rep artis â 15 heures p ar
l'exp ress de Bruxelles.
En Belgique les divertissements sont ajournés

La dépouille du roi Albert a été transférée oe
matin du château de Laeken. Le convoi s'est ar-
rêté devant la tombe du soldat inconnu. A ce
moment une minute de silence a été observée
dans toute la Belgique.

Dès que la nouvelle a été connue, les stations
belges de radio ont cessé toute émission pour
une semaine. Tous les matches de football et
manifestations sportives et les divertissements
ont été aj ournés.

L'arrivée du prince Léopold à Bruxelles
Le prince Léopold et la princesse, Astrid sont

arrivés à Bruxelles. Ils ont été salués à la gare
par le premier ministre et les membres du gou-
vernement. Le prince est parti immédiatement
pour Laeken. 

Le fascisme suisse à Rome
ROME, 19. — Une section des fascistes suis-

ses en Italie a également été fondée à Rome.
M. L. Tomarkin a été nommé chef des fascis-
tes suisses de l'Italie centrale et méridionale.

Chronique neuchàteloise
Des faux en écritures.

Le juge d'instruction des Montagnes neuchâ-
teloises, M. Béguin, instruit actuellement une af-
faire dans laquelle sont impliquées deux per-
sonnes des Bayards. L'une est accusée d'usage
de faux en écriture privée pour une somme de
5000 francs et la seconde de faux témoignage
devant les tribunaux de Môtiers et de Neucha-
tel.
Grave accident à Cernier.

Le soleil de février fait fondre la neige au
cours de la j ournée et les nuits froides transfor-
ment ces temps-ci les chaussées en véritables
patinoires, rendant le matin la circulation fort
dangereuse pour les piétons et les véhicules.

Vendredi , à 9 heures, en face du magasin Re-
naud, à Cernier, au moment où elle traversait
la voie du Régional, Mme Ali Gaberel a fait
une chute dans laquelle la rotule ainsi que la
cheville ont été gravement fracturées, ce qui a
nécessité le transfert immédiat de l'accidentée
à l'hôpital de Landeyeux.

£a GIjaux~de~p onds
La manifestation de samedi.

Le parti socialiste avait organisé samedi une
grande manifestation de protestation contre les
événements d'Autriche. Un cortège comprenant
de nombreux manifestants de La Chaux-de-
Fonds et du Locle se form a sur la place de la
Qare et parcourut la rue Léopold-Robert à 3
heures de l'après-midi. Le défilé était conduit
par les musiques ouvrières La Sociale et La
Persévérante. Quelques écriteaux dénonçaient
les actes de violence dont furent victimes les
socialistes autrichiens. Le défilé vint ensuite se
canaliser à la Maison du peuple où simultané-
ment deux assemblées se réunirent l'une au Cer-

cle ouvrier et la seconde dan s la Salle com-
munale. Les orateurs étaient MM. Paul Graber
(Neuchatel ), Henri Perret (Le Locle), conseillers
nationaux, René Robert , député au Grand Con-
seil neuchâtelois et Georges Vallois, de Paris.
Statues de neige.

Nous devons féliciter les organisateurs du
concours de statues de neige auquel prirent part
les élèves de l'Ecole d'Art. Cette initiative a
rencontré un formidable succès et c'est en fou-
le que le public s'est pressé autour des oeuvres
nombreuses élevées dans le Parc du Bois du
Petit Château. Cette manifestation a le double
mérite d'être à la fois artistique et philanthro-
pique , puisque les finances d'entrées recueillies
seront versées au fonds des chômeurs.

A l'entrée du Bois s'élève une maquette , sorte
de bas-relief très réussi. On découvre bientôt
une suite imposante de monuments représentant
avec un rare bonheur les suj ets les plus variés.
On admire une sorte de dinosaure probablement
inspiré par les mystères du Loch Ness. Le mys-
ticisme a retenu l 'attention de quelques élèves
qui ont sculpté un Bouddha très remarqué. Le
sport moderne a revendiqué ses droits en sil-
houettant deux j oueurs de ping-pong. Comme
touj ours les animaliers se sont révélés nom-
breux et en particulier présentent au public un
éléphant , un crocodile , un hibou et un ours.

Cette intéressante exposition , très fréquentée ,
prouve d'une façon magistrale , que le talent , le
bon goût et l'inspiration artistique sont loin d'a-
voir disparu de la Chaux-de-Fonds. Nos sincè-
res félicitations à nos j eunes artistes de l'Ecole
d'Art.
De nombreux passants s'arrêtent à la rue du

Doubs 131 pour admire r un sphinx construit par
quelques enfants au talent prometteur. ' Le soir
un éclairage spécial met en évidence ce monu-
ment. Ici également, l'argent recueilli dans un
cachemaille est au profit des chômeurs.

Une autre statue due à l'initiative personnel-
le d'un j eune ferblantier s'élève maj estueuse-
ment rue de Gibraltar. Ce monument représen-
te une Helvétia fière et maj estueuse qui do-
mine la rue de sa prestance altière.

Le cheval qui se dressait fièrement au sommet
de la Vue des Alpes n'aura pas connu une lon-
gue existence. Depuis vendred i il n'existe plus
et seul le socle subsiste. Ce n'est pas qu 'il ait
pris les ailes de Pégase, mais frappé d'insola-
tion il s'est effondré avec fracas.
Chez nos chanteurs.

Dimanche dernier 18 février, trois cents chan-
teurs s'étaient donné rendez-vous en notre vil-
le pour fêter la Sme réunion des sociétés amies,
« le Choeur d'Hommes de Fontainemelon. »,
« l'Union Chorale de St-Imier » et « la Céci-
lienne » de notre ville. Après l'exécution de
deux choeurs d'ensemble, fort goûtés d'un nom-
breux public , dans la halle de la Gare, nos
chanteurs défilèrent en cortège pour se rendre
dans les locaux de la «Cécilienne». Le progras.i-
me de la réunion présidée avec la ver 3 que
nous connaissons de M. J. Gianola, fut consa-
cré au chant et à l'amitié; M. A. Grosjean , pro-
fesseur, eut l'honneur d'assumer la direction
musicale de cet imposant ensemble.
Derniers honneurs.

Les parents, les amis de Charles Rouillier,
ainsi que la société de l'Armée du Salut à la-
quelle il appartenait depuis des décades, lui ont
rendu cet après-midi les derniers honneurs. En
cette circonstance, un imposant cortège funèbre
se forma , à la tête duquel marchait le corps de
musique de l'Armée du Salut. Le défunt fut un
salutiste de la première heure, très dévoué à la
cause religieuse qu 'il défendit avec une foi cons-
tante.
Notre nouveau petit feuilleton.

Le public qui se délecta aux romans de
Georges Ohnet et qui fit un sort si glorieux au
« Maître de Forge » retrouvera peut-être une
parenté dans le nouveau petit feuilleton que
nous venons de commencer. Cette oeuvre, inti-
tulée «Mariage d'Argent» est d'un auteur , M.
Jacques Grandchamp, fort expert à mener les
trames subtiles du coeur et de l'aventure. Nous
ne doutons pas que nos aimables lectrices, tout
particulièrement , goûteront dans l'oeuvre nou-
velle qui vient de commencer un charme et un
plaisir sans cesse renouvelés.

Le temps qu'il fera
Bulletin du Burean météorologique de Zurich :
Le temps probable pour mardi 20 février :

Hauteurs généralement clair. Brouillard dans le
Bas. Même température.

Imoiimerie COURVOISIER. La Chaux-^e-Fondi

Etat général de nos routes, d 8 h dn matin:
Lundi 19 Février

Vue des Alpes, Cibourg, routes des Franches-
Montagnes, Crêt du Locle, praticables sans chaî-
nes.

Nos routes devenant glissantes dès le soir,
il est recommandé de circuler prudemment.

S. A. C. Peter et Co. « automobiles » LaChaux-de-Fonds.
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