
ALBERT r
Un grand souverain

Une des dernières photographies du roi
des Belges.

La Chaux-de-Fonds, le 20 f évrier.
— Peu de rois auront f ait regretter la roy auté

à ce po int, disait un j our un bon répu blicain.
Sans doute était-ce p arce qu'Albert ler avait

toujours connu, sans la chercher, la p op ularité.
Elle était née quand le peup le avait vu le j eune
p rince p lus f éru de recherches scientif iques que
de distractions, p assant son temp s dans les usi-
nes et les laboratoires, invitant chez lui les
littérateurs, les artistes, les savants. Elle s'était
accrue lorsque, regrettant de n'être pas un sim-
p le ingénieur, il avait dû p ay er de sa p ersonne
au régiment. On l'avait vu p rendre p art aux
exercices comme les soldats, vivre dans l'inti-
mité de ses hommes qu'il régalait volontiers
d'un verre à l'étap e. L'alp inisme, les voy ages
enf in lui avaient f a i t  bien avant la guerre cette
auréole de géant sp ortif et doux, de timide qui
accomp lit modestement les exp loits les p lus
risqués. Le prince Albert s'était révélé en un
mot prince moderne. Il n'hésitait p as  p lus à des-
cendre dans le carreau d'un mine que de monter
à bord d'un chalutier et d'aller étudier au Con-
go, aux Etats-Unis, au Brésil et aux Indes les
problèmes industriels et économiques qui sont
maintenant l'a b c du métier de roi. Cette intré-
p idité devait le conduire j usque sur la cime du
Cervin ou du Mont Rose. En même temp s sa
f ine sensibilité et ses goûts artistiques le liaient
au p lus grand p oète qu'aient connu les lettres
belges : Emile Verhaeren.

Peut-être cette p op ularité qui venait des qua-
lités de l'homme serait-elle restée comp arable
à celle de bien d'autres p rinces. Mais la guerre
devait révéler aux Belges eux-mêmes le héros et
l'un des p lus nobles p aladins de l'histoire.

Albert 1er f ut, en ef f e t , p ar  son attitude en
août 1914, un des moments de la conscience
universelle.

Des entrevues avec Guillaume II lui avaient
pe rmis d'entrevoir le danger. En 1913 Ut France
était avertie p ar lui. Mais la catastrop he éclata
alors que p ersonne ne l'attendait. Et le 2 août
la Belgique et son roi recevaient le terrible
ultimatum, avec f aculté d'y réf léchir p endant 72
heures.

— Si vous laissez p asser nos troup es â tra-
vers votre territoire, nous vous traiterons en
amis, disait Bethmann-Hollweg. Sinon c'est la
guerre, le carnage, l'écrasement et la dévas ta-
tion...

Devant le Conseil des ministres, Albert 1er
exp osa la situation, une situation désesp érée
mais où toute sa droiture p ersonnelle et tout
l'honneur indomp table de la Belgique s'insur-
geaient contre la brutalité et la violence.

— // f aut choisir, dit-il, entre les p érils de la
guerre et la répr obation morale que susciterait
dans le monde un manquement aux devoirs de
la neutralité. Faciliter l'agression d'un voisin
ami serait une f aute des p lus graves. L'honneur
de la Belgique est de n'avoir j amais trahi ses
engagements. J 'ai f o i  dans nos destinées. Un
p ay s qui se déf end s'imp ose au resp ect de tous
et ne p érit p as. Dieu est avec nous...

Le lendemain le roi allait p rendre la tête de
Varmêe en camp agne et f urieuses, ivres de co-
lère, les hordes germaniques déf erlaient. Un si
p etit p eup le ! Oser résister aux armées du Sei-
gneur de la guerre... Ce que f ut l'admirable dé-
f ense de Liège, la résistance désesp érée d'An-
vers, la retraite sur l'Yser. chacun le sait. L 'é-

p op ée belge, nous l avons vécue les larmes aux
ye ux et l'anxiété au cœur, accomp agnant de nos
vœux ardents la résistance héroïque de la nation
martyre.

Ap rès s'être arrêté au dernier lambeau de
territoire belge, le roi-soldat voy ait la marée
de l'invasion battre les tranchées et s'arrêter à
ses p ieds. Ce village de Furnes, ce quartier-gé-
néral de La Panne, symbole et lambeau de la
p atrie p erdue, Albert 1er j amais ne l'abandonna.
Verhaeren l'a dit :
Ce n'est qu 'un , bout de sol étroit
Mais qui renferme encore et sa reine et son roi , :;
Et l'amour condensé d'un peuple qui les aime. . - ' . ".

Pendant quatre ans le roi-chevalier, secondé
p ar le dévouement p atriotique de la reine, resta
en contact étroit avec ses soldats. Puis ce if ut
la victoire... Puis l'inoubliable rentrée à Bruxel-
les.

Le relèvement des ruines commençait.
Pendant la tourmente la reine s'était penchée

sur tes soldats p our p anser les p laies et leur
f aire  l'of f rande  de son cœur charitable.

Maintenant que la p aix était signée, c'était
au roi de se p encher sur les blessures de la
nation et d'aider à les cicatriser.

L autorité morale immense, l admiration et le
respect des p eup les qu'Albert ler s'était acquis,
il les mit entièrement au service de la Belgique
meurtrie. Son travail silencieux et ardent p assa
à f aire surgir du sol les cités nouvelles, à assé-
cher les mines que l'ennemi avait noy ées, à
réarmer l'industrie dont l'envahisseur avait dé-
truit l'outillage p our mieux s'assurer les. mar-
chés. Et lorsque, les p remières dif f icul tés  étant
vaincues, la p rosp érité revint, il eut la tâche
lAus lourde encore et p lus amère d'ap aiser les
conf lits sociaux ou les querelles entre f lamin-
gants et wallons. Que de crises ministérielles
dénouées grâce au roi, sy mbole de l'unité na-
tionale ! Que d'aventwes épargnées grâce à
l'arbitrage p aternel du monarque aux y eux
bleus très doux que traversait à l'occasion un
éclair d'acier, révélant une tremp e et une éner-
gie p eu communes.

Nous avons vu le roi, a Bruxelles, lors de
l'inauguration d'une grande salle de concert.
Entouré de la f amille roy ale, il avait les allures
d'un p aisible bourgeois, qui reçoit amicalement
ses hôtes. Et cependant l'admiration p assionnée
et l'amour de tout un p eup le l'entouraient , l'en-
velopp ant d'un encens subtil auquel les p lus
f or ts résistent diff icilement. Si Alber t 1er et la
reine Elisabeth gardaient aisément cette dignité
touchante et magnif ique de maj estés démocra-
tes, c'est qu'un même cœur, un même sentiment
les animaient : l'amour du p eup le et de l'hu-
manité. Et le roi y aj outait — il nous l'avait dit
ainsi qu'aux autres délégués suisses — « l'amour
de l'Alpe qui est synonyme de grandeur et de
liberté ».

Le roi-chevalier n'est p lus.
Victime d'un stupi de accident, il est mort au

cours d'un exercice de son sp ort f avori, f rapp é
au moment où sans doute il entreprenait un de
ses entraînements qui précédaient à l'ordinaire
son dép art p our la Suisse, p our le Mont Blanc
ou p our les Dolomites.

Le destin aveugle a f rapp e sans p itié celui qui
f ut  un soldat sans peur et sans repr oche , un
rot soucieux de ses resp onsabilités et de son
trône, une conscience droite et un noble cœur.

Le p eup le suisse qu'il aimait et comprenait
gardera son souvenir gravé f idèlement dans sa
mémoire.

Paul BOUROUIN.

Jusqu'où vont la haine et la persécution

Ap rès les émeutes de Vienne. — Les bustes des chef s  socialistes ont été voilés et sur les mono-
• ments, on aff iche le p ortrait du chancelier Dollf uss, souligné d'une croix vaguement hitlérienne.

(Suite et fin)

La nouvelle loi, enlevant aux salariés alle -
mands toute possibilité de défendre leurs inté-
rêts sur- le terrain de la lutte de classes, leur
accorde toutefois une maigre garantie — qui
n'est d'ailleurs pas nouvelle — contre le congé-
diement inj ustifié. Dans le cas où le renvoi se-
rait décidé par la direction pour une raison non
prévue au règlement de l'entreprise , le salarié
conserve le droit de s'adresser à un conseil d,e
prud'hommes qui , si le salarié congédié a rai-
son, peut Obliger l'employeur à le réembaucher
ou à lui verser une indemnité ne devant pas
dépasser le tiers du dernier salaire annuel. Les
commissaires au travail doivent d'ailleurs
veiller spécialement à éviter les congédiements
en masse, même dans le cas de manque de tra-
vail. Le droit de grève n'existe plus, mais le
lock-out est également interdit.

Une intéressante innovation de la loi naziste
est la création , si l'on peut dire , d'un sentiment
nouveau: la conception de «l'honneur social» . Le
patron qui maltraite ou exploite trop durement
son personnel , de même que le salarié non cons-
ciencieux pécheront dorénavant contre l'hon-
neur social et pourront être déférés à de nou-
veaux tribunaux d'honneur spéciaux. Ces tribu-
naux peuvent prendre des sanctions allant du
simple rappel à l'ordre à l'exclusion de l'entre-
prise, en passant par l'amende et la prison. Non
seulement le salarié mais le patron peut théo-
riquement être évincé de son poste pour cause
d'indignité sociale.

Telles sont, dans leurs grandes lignes, les
dispositions fondamentales de la charte du tra-
vail naziste. Il apparaît au premier coup d'oeil
qiftr l'Etat et les entreprises en seront les pro-
fiteurs au détriment de ce qu 'il faut continuer
d'appeler la « classe » ouvrière. Elaboré par le
fabricant de liqueurs Seldte, ministre du tra-
vail , et par l'ex-directeur général de la grande
compagnie d'assurances « Allianz » Dr Schmidt,
ministre de l'économie, dans un pays où toutes
les organisations syndicalistes ont été préala-
blement anéanties et où le socialisme o'f ciel est
incarné dans la personne du magnat d'industrie
Fritz Thyssen , l'ordre social nouveau pouvait
difficilement être inspiré de considérations pro-
létariennes.

Les salariés reçoivent , il est vrai, des pro-
messes apaisantes, ils sont promus au rang de
« soutiens de la Nation », déclarés frères de
leurs employeurs , mais ils ne sont pas moins
dépouillés de toute possibilité de défendre vic-
torieusemnt leurs intérêts. On sait que toutes
les tentatives faites parcertainsleaders nazistes
pour orienter la révolution dans un sens socia-
liste radical ont é;houé et qu 'à l'exception de
quelques rares sanctions contre certains patrons
— afin de sauver la face — le régime nationil-
socialiste s'est touj ours prononcé dans le sens
des entrepreneurs , élevés maintenant à titre de
Fiihrer et qui constituent , par conséquent , dans
la race nordique , une élite dign e de plus d'at-
tention que le «vulgum pecus» des salariés.

World-Copy riglu by Agence
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La mesure capitale incluse dans la nouvelle
charte est la suppression des tarifs syndicaux
de salaires dans un pays qui compte plusieurs
millions de chômeurs et où le volume de travail
réel (ou de pseudo-travail) existant sera répar-
ti, selon la méthode employée par le régime
dans sa lutte contre le chômage, entre un nom-
bre touj ours plus considérable de bras. L'entre-
preneur ne sera pas maître absolu dans son usi-
ne, mais il disposera toutefois d'une liberté
d'action beaucoup plus grande que sous le ré-
gime «marxiste» weimarien. Il y a donc lieu de
prévoir que les conditions de travail en Alle-
magne vont devenir de plus en plus dures pour
les salariés et que le Troisième Empire s'orien-
te délibérément vers une compression généra-
le et sensible de toutes les rémunérations. La
réalisation de ce vaste solidarisme conçu par le
nazisme dans un pays surpeuplé comme l'Alle-
magne suppose un affaissement sans précédent
du standard de vie de la population.

Cette évolution semble d ailleurs inévitable si
l'Allemagne entend sauver son exportation tout
en conservant le mark-or. L'emploi des scrips et
des marks gelés ne permettra pas une durée in-
définie du dumping et les pr ix, de revient alle-
mands devront subir une réduction considérable
du côté des salaires, surtout depuis que la con-
currence j aponaise se fait sentir non seulement
en Afrique, mais en Europe.
• Ainsi l'avenir du salariat germanique paraît
sombre. Le «soldat du travail» allemand sera
peut-être amené, quelque j our, à consommer
seulement sa gamelle de brouet Spartiate et à
choisir entre l'enthousiasme pour les discours
de propagande et la crainte du camp de con-
centration. Pour lui — comme pour le régime
d'ailleurs — une lueur d'espoir ne pourrait sur-
gir que dans le retour de meilleures conditions
économiques , retour que les craintes suscitées
par le dynamisme révisionniste et réarmiste du
nazisme ne contribuent pas à favoriser.

Claude VIDAL.
(Rep roduction , même p artielle interdite) .

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

h ̂ Amj adêctnl

On j ouait l'autre soir « Véronique » et 1 on sait
qu'au deuxième acte Véronique — en l'espèce une
charmante cantatrice chaux-de-fonnière — arrive
sur scène juchée sur un âne...

Lorsque le spectacle fut terminé et comme j e
trouvais que Maître Aliboron avait tenu son rôle
avec un naturel parfait , j' allai dans les coulisses
pour lui poser quelques questions :

— Eli ! me dit-il en son langage particulier, in-
terviewer un âne, ce n'est pas si bête... D'autant
plus que j e suis, j e crois, un des derniers repré-
sentants — à quatre pattes — vivant encore à
La Chaux-de-Fonds. Autrefois nous étions trente
ou quarante à trottiner dans tous les coins. Mais
depuis, la science a fait de tels progrès... On a
remplacé les ânes...

— Par des savants ?
—r Non par des camions. Ce qui est bien pis.

On nous a coupé les quatre pieds pour rouler sur
pneus. De quelques-uns de mes frères on a fait
du salami. D'autres du j ambon. Et hardi le ma-
chinisme... On voit du reste ce que toute cette
mécanique a donné et j'en déduirais presque...

— ... que le plus âne de tous n'est peut-être
pas celui au'on pense !

— Comme vous le dites, M. Piquerez ; mais du
moment qu'on m a fait le plaisir de m 'inviter à
cette soirée, je n'en tiendrai pas rigueur à nos
hôtes. Avez-vous remarqué le petit air langoureux
et vaguement rigoleur que j'arborais en avançant
sur scène ?

— Très réussi, vraiment... A quoi cela tenait-
il ? Les costumes vous avaient-ils tapé dans l'oeil ?
Ou était-ce l'orange que préparait le souffleur ?

— Pas du tout, mon vieux. Mais en grimpant
très vite les escaliers j' avais glissé, failli rester
suspendu par le cou et en relevant la tête qu'est-ce
que j 'aperçois : Un écriteau portant ces mots :
« Entrée des artistes ». J'ai failli leur pousser
un « hi han 1 » à décrocher la scène. Heureusement
que j e me suis souvenu à temps que j 'avais oublié
mon « bridge » et que ma voix n'était pas posée...

• ¦ Le f ière Piquerez.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un an . Fr. 1G.80
Six mois 8.4U
Trois mois » 4.2U

Pour l'Etranger:
Un an . . Fr. 45.— Six mois Fr. 24. —
Trois mois • I2.15 Un mois ¦ 4.50

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

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 1*2 et. le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 et le mm
Etranger 18 et le mm

(minimum 25 mm)
Réclames 60 et le mm
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Ppôt 19 Beaui appartements
VI Cl lu. de 3 chambres en
plein soleil , beau dégagement, jar-
din potager , sont à louer pour le
30 Avril. — S'adresser chez Mme
Rosat , même maison. vm
Révisions de vélos,
complète lr. 7. -. révmiou de molo
au nlus ,tias pr ix , émaillape de
cadre toutes couleurs , pose d éclai-
rage et de compteur d'occasion
pour molo. — Se recommande,
Henri Liechtl . garage de l'Hô-
tel-rt e-Ville. 17655

A V€n(lr£ locher et une li-
gne .iroite. 264a
S'nd . an bnr. di» l' t luip artlal»
¦ aj>A|ae de p iano,  solii 'ge ,
LCtylillS fr. 1.50 l'heure. -
S'auresger rue du Progrès 121. au
rez-rie -clnniBSiV . A «anche. 961

Mâ^dSiO. epoque
r'à «>a-

Tenii li. au magasin avec grande
devanture et 2 chambres , situé
sur très bon passage Prix modé-
ré, tionvient à tout genre de com-
merce (actuellement cigares). —
S'adr. rue Léopold-Roben 88. au
2me étage, à gauche. 20184

Timbres poste. > .
lera u une collection ue tiinbrea-
i.oste 2617
S'ad. an bnr. de l'tlmpartlal»

Jpnnp flllfi lti ans ' 80rla ,lt de
OtUlir j  11I1C, l'école secondaire ,
cherche place dans bureau ou élu-
de — Faire offres sous chiffre C.
D "i4SÎ> au bureau de I'I MPAH -
TIAI . 2'i39

Bonne à tout faire , ^^.
dée, est demandée par ménage de
2 pereonnes, pour époque à con-
venir. — A'ir sser olîres sous
chiffre B. T. ti 'H , au bureau de
I'IMPARTIAL . 2421

À
lnnr jp  pignon d'une chambre
lUUCl , «t cuisine. — S'ad. rue

de la Paix 45, au 1er étage, a
droile 2580

Â lfl l lPP sous-sol d'une chambre
lUuul , et cuisine. - S'adresser

rue de la Paix to, au ler étage ,
a droite. 2579

Ponr ca8 impréïD p ala°eTui?e
ou &> avril , logement de 2 cham-
bres, cuisine, petit corridor , w. c.
intérieurs. — S'adresser Boulan-
gerie Straubhaar , rue de la Ba-
lanr.H 10». 1816

A lflllPP au P ,lls vue. unu cham-
lUUt 'I , DI e avec cuisiue et dé-

pendances. — S'adr. rue du Parc
21. au rez-de-chaussée. 2457

Â l/WlPP f our  le  ̂Avri l  mi'lOuCI , beau logement de
4 pièces, éventuellement 3, bien
exposé an soleil, seul sur le pa-
lier. Prix modéré. — S'adr. à M
Graf . rne de la Serre 7biB. 2357

T nr iûmonf  de 4 chambres est à
LUgClUt/lll louer prés da la Place
du Marché. — S'adresser à M.
Schluuegger. Tuilerie HO. Tôlé-
phone 21 178. 16507

Appartement. â) AvuHi .
pbTaP!

Eanement ensoleillé , de 3 chant -
res , cuisine, corridor et toutes

dépendances. — S'adresser chez
Mme Imer. Prourès 22. 2336

A lfl l lPP l1e 8U"e ou a convenir ,
lUUCl logement moderne de

3 pièces, cuisine, balcon, cour,
jardin , en plein soleil. — Même
adresse, 1 logement , 1 pièce mo-
derne. — S'ad. à M. Pierre Bar-
bier. EplaiuresJaune 1. 1703

Â lfll lPP bel appartement en plein
1UUC1 , soleil , de 3 chambres ,

grand corridor, balcon , lessive-
rie, w.-c. intérieurs , pour le 30
Avril. — S'adr. rue A.-M. Piagel
31, au rez-de-chaussée, à gauche .
de 11 à 17 h. 2475

T.ndPmpnt remis a neuf , 3 «ran-
JJUgGlUGlll , des pièoes au soleil,
avec balcon , â louer pour Avril
1934. - S'ad. rue de la Charrière
22, uu ler étage , a droile. 2311

rhomhn a A louer , chambre mou-
ImdlUUI C. blée. au soleil , chauf-
fée . - S'ad. rue Numa-Droz 12, au
rez-de-chaussée , n gauche. 2404

On cherche à louer , TuL'ou
fin 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. 2603, au bureau de
I'IMPARTIAL. 2602

Â
rrnn rf i in pour cause de départ ,
ICUUIU , i piano noir, 1 grand

tableau peint a l'huile. 1 grande
glace et 1 régulateur moderne. —
S'adresser rue Jaquet- Droz 12, au
3me étage. 2603

Pîann  A vendre, beau oiano en
r l t tUU , parfait élat. 2621
S'ad. an bnr. de l'clmpartlali
fi <j |) on J Q A vendre, quelques
Huilai lo. belles pai res, blancs et
oi ' i inairee , bons chanteurs , ainsi
que 2 volières. - S'adresser a M.
È. Boillat , m* Numa-Droz 156.

2456

Â vp nrl r p  de But > *' ,rès DOn
lcUUi C marché, un chauffe-

bains un cuivre , presque neuf ,
avec tuyauterie.  2537
S'ad. an bnr. da l'«Tm parti ah
Obi Belle paire de skis a ven-
U&l. d re avantageusement pour
cause de départ ï566
S'ad. an bnr. de l'ilmpartial»

A vanHro UH au',e- poussette
ÏBDQrC Wisa-Gloria. — S'a-

dresser République 9, au rez-de-
ebanssaa, a droite. 262S

te.r.i s -—H &̂&M^MI^PI

seront rassasiées ï H
avec un f ël S» v®j ?$?

Dîner-Roco jt ÏSS

Ue OTner-Roco doit être simplement ré-
chauffé. La boite confient un fin rôti (400
Grammes de viande pesée crue), avec
sauce bordelaise et, à choix, pommes
de terre, ou riz. ou haricots-cassoulet.

Fabrique de conserve* de RctvcHachS.A.

I L'estomac dérangé I
Dans cet état , soit-il dû K n3fe-_ __l'alcool, au tabac, ou enfin 

^-rtS* / ^^^®^
i un régime non conforme tfjïBffijWi / J * *fim
toujours est-il que les mu VL!.  ̂*s9Ŝ i J

éS?
*queuses sont enflammées mvWHipgS f̂lfc f f i t i/ f

Ai greurs , ardeurs d'eslomac . ^Sàw^^^^BoÊW xkmanque d'appét i t  qui s'ag- ïHc^Crfe^^BMÉfli ravenl parfois jusqu 'à la p^^^—^^agaBrépugnance pour certains ^^""SET^—T HIKSIaliments , PU sonl des symp ^^^S"*~ [Eîrvla
L'estomac dérangé influen- T.'"¦MIM I* tiff

- i n s  énergie. - Le travail dus ĵj  ̂ Bffiill
n'avance pas et tout ce qu i  ^^Bflri*», EHJO¦¦- '¦ susceptibh d« vous faire Rj r i " ^̂  MV^RS p laisir vous dégoûte. [D/\£) RifC nH&0^ ^HMais  co n 'est p;t s tout, les ^====^^^J K^"̂  jf9
affections calarrhales de l'es- ™

H tomac peuvent amener d'au-
tres maladies graves. - Ce n'est pas le pur hasard que
la plupart  des cancéreux sont atteints d'un cancer de
l 'estomac ou des intestins.

» Il est donc de loule importance de soigner une affec-
t ion  calarrhale de l'eatomac avant qu 'elle ne dégénère

EM ' l' état  chronique.
Heureusement la nature elle-même nous a fourni un

des remèdes les plus efficaces dans les éléments actifs
des sources minérales des Bains d 'Unis  et dans les sels
et pas t i l l es  qui en sont extraits.

I .o Dr. Grossmann . médecin consultatif aux Bains
d'Ems, écrit déjà en 1867 que : «Dans aucune aulre ma-
ladie la puissance curative de nos sources n'est si frap- ;
pante que dans celles de l'esiomac».

HB Vous pouvez donc avoir toute confiance aux sels

Malgré l'avis concluant de l'autorité mentionnée plus
haut; nous distribuons

B§ 500 échantillons gratuits M
le sel d'Ems , afin qun vous puissiez vous rendre compte
vous-même de son efficacité pour ainsi dire phénomé-
nale . Vous n 'avez qu 'a nous adresser votre demande
par carte postale et vous recevrez par relour du courrier j
l 'échantillon olferl . accompagné d une brochure inières- j
santé. Ces échan t i l lons  seront très vite épuisés, car le
nombre des malades de l'estomac est beaucoup plus j
sj rand que l'on croit.

Chaque pharmacie ou droguerie vous vendra du sel
'¦¦ d'Ems, dont le prix est modéré. ;{

Mais écrivez-nous encore aujourd'hui et ne l'oubliez
HM pas s. v. p. SA 20 St 1699

Dépôt général pour la Suisse:
«Aux véritables Sels d'Ems,!)

GOr,»AC!H-ST. GALL 5. j

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

met au concours une place de :

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

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

L'entrée en fonctions aura lieu au début d'avril.
les offres sont n adresser, avec pièces à l'appui , ju squ'au 28

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

La Commission.

Mise aujoncours
Le Technicum neuchàtelois , Division de La Ghaux-de-Fonda ,

met au concours une place de:

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

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

lement la serrurerie et la ferblanterie.
Les offres sont à adresser , avec pièces à l'appui , ji iHqu 'au 28

février, à la Direction du Technicum qui donnera tous renseigne-
ments utiles, et remettra le cahier des charges aux intéressés
161i9 La Commission.

A loyer
pour le 30 avri l 1934, dans maison d'ordre, à proximité de
la Place du Ma rché, deux beaux appartements
de 13 chambres chacun , avec dépendances et buanderie. —
S'adresser chez MM. ULMANN Fils , rue de la Serre 10.

19997

On demande a louer pour avril 1934 au plus tard , un

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

Avril 1934
Appartement pr̂ Tut
de corridor éclairé, fermé , pouvant
servir comme chambre , tout au so-
leil, lessiverie moderne, chauffage
central est à louer dans maison
d'ordre. Prix modique. — S'adres- i
ser à M. Bolliger . rue du Progrès t,
ou a M. Jeanmonod , gérant. 2425

Serre 49
A LOUER au 30 Avril 1934

2 Appartements
modernes de 3 pièces el dépendances, séparément ou en un
seul , dans maison d'ordre. Chaoflage central. — S'a-
dresser Serre 40, au 3me étage. 2I81

pour tout de nnile oo époque
à convenir t

Promenade 13, *&£?*
cuisine. 20583
Pnnt ft fc 70 J chambres et cui-
VJlBieib I» , aine. 20585

Léopold -Robert 11, e4t cÙisin'é;
bain, chauff. cent. 20588

Léopold-Robert 57, 5 blTet
cuisine, bain. 20589

Léopold-Robert 59, 5ctTe.
cuisine, bain . 20590

Niima Droz 8a, Lg&1
S'adresser a Gérances A. Cou
tentienx S. \., rue Lèopold-
Robert 32. 

A loues*
pour le 31 octobre 1934, au centre,
appartement de 4 pièces, confort,
chauffage central général , servi-
ce de concierge. 2328
i'ad. an bar. da l'clmpartiali

GARAGES
à louer, rne dn IVogxèn us.
S'ad. à Gérances et Conten-
tieux, rue Lèop,-Robert 32. 1074

il louer
pour époque n convenir

Léopold - Robert
so

3me étage, chautfè , 4 p iè-
ces , salle de bains instal-
lée, chamnre de bonne.
Eau chaude l'hiver. —
S'adresser au magasin.

2086

Appartement
A louer, pour le 30 Avril pro-

chain ou date A convenir, bel ap-
partement de 4 pièces, chauffage
central , (chambré de bains sur dé-
sir), toutes dépendances et jardin.
Prix modéré. — S'adresser Géné-
ral-Herzoe 2o. au 2me étage, chez
M. H. PIû MS . 2367

/uoireie
pour le 30 Avri l , rue de la Serre,
près de la Poste, beau rez-de-
chaussée de 3 chambres, cuisine
et dépendances, chauffage central.
S'ad. il GérunceH et Conten-
tieux S A., rue Léopold-Robert
32 2139

A ftOUER
pour le 30 Avril , ler étaite de
4 pièces et toutes dépendances ,
chauffage central , maison d'ordre,
en rdein soleil.

Rez-de chaussée de 2, 3 et
•i pièces et toutes dépendances,
pour tout de suite ou â convenir.

S'ad. rue da Bocher 20, au 2me
étage, à droit*, d« 9 à 17 h. 1742

Une coiffure qui tient
par n'importe quel temps

1 (Simulation permanente 1
f a i t e  avec a pp a r e i l
d e r n i e r  s y s t è m e

i fr. 25.» I
g Chez HMC g
H Oanifil-Jeannobard 19 Tél. 23.405 m

Tout pour la coiffure
Spécialiste pour la teinture. 241R

CHASSERAL
Signal Heuchâfelois

reproduction héliogravure, 3 couleurs
24 X 37 Mi cm.

d'une aquarelle du peintre W. GEEI<
En vente au Bureau de l'«Impartial»,

Place du Marché. 149
Collée sur carton passe.partout

f r .  1.50
Non coHée fr. 1 

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

Compte de chèques postaux IV b 325.

Bel appartement
ii louer Uu suite ou èpuquu a convenir , loyemeul da ¦! pièces et bout
île corridor éclairé, en plein soleil , lime étage, balcon, chambre de
bains installée. Chauffage central. Maison d'ordre. - S'adresser rue
de la Paix 87, au 2me étage, à gauche, le matin et le soir anrès 18 h.

2^108

certets sur mesure
n. et r. worpe

diplômée de paris 96t3

«lernlèires nouweoiatés
13, rue daniel-jeanrichard, téléphone 31.213

Bonne marctianfilse, ûon oisrcuo
Petits pois la gitie boite 0.80 Cornettes 040 le kilo
Cerises » » 1.- Riz extrs depuis 0.35 »
Dinars Racco » » 1.40 Café tin » 0.501a l/aI.
Pilchards » » 0.55 Vins rouges » 0.65 le litre
Goûfez notre excellent café mélangé moka d 0.95 la '/, ( if.

Timbres escompte 5 "/«

à l'Epicerie PERRET-SAVOIE 1er Mars 7

ïï Schteûnger
de retour

a4t>7

<

BAUX A LOYER. - Imprimerie Courvoîsîer

Vous ne p ouvez
trouver mieux /

UN VIN DE TABLE FAMEUX
Vin des Pyrénées
VIEUX ——. 1

bouché s. v. 0.90 0*8 ¦
Rlst. déduite

Un Vin de table par excellence
Vin Rouge étranger
SUPÉRIEUR —————

le litre 0.70 0B63
RisC. déduite

Un Vin blanc frais, pétillant i !

Vin Blanc flnigei S
'e litre 4* A£|bouché s.v. 1.— Vi7v
2385 Rist. déduite

H l A C H A U X .  O Ë .  F O N D S



Chronique du Tribunal fédéral
A propos de monopole d'entretien

des tombes

Un habitant de Neuchâtel, prétendant ne pas
être satisfait de la manière dont le nouveau j ar-
dinier du cimetière entretenait la tombe d'un
de ses parents, voulut confier l'entretien de cet-
te tombe à un j ardinier de son choix.

L'administration communale refusa , en invo-
quant les dispositions du règlement du 23 dé-
cembre 1890 sur le cimetière. Ce règlement
prévoit que c'est aux j ardiniers des cimetières
seuls qu 'incomlbent le soin et l'entretien des tom-
bes, ainsi que les plantations sur les tombes,
lorsque la famille n'exécute pas ces travaux
elle-même.

Un recours contre cette décision , sanctionnée
par le Conseil d'Etat , fut adressé par l'intéres-
sé et le j ardinier qu 'il avait chargé du soin et
de l'entretien de la tombe. Les recourants pré-
tendaient que la disposition précitée constituait
une violation du principe de l'égalité devant la
loi et de celui de la liberté du commerce et de
l'industrie , garantis par la Constitution fédérale.
Le règlement en cause, alléguaient les recou-
rants, avait créé un monopole en faveur du j ar-
dinier officiel du cimetière.

La section de droit public du Tribunal fédé-
ral a déclaré le recours non fondé. Le règle-
ment du cimetière de Neuchâtel a fait de l'en-
tretien des tombes dans les cimetières publics
une véritable fonction. C'est à la ville qu 'in-
combe la création et l'entretien du cimetière.
C'est le budget communal qui subvient aux trai-
tements et salaires du j ardinier du cimetière et
de son personnel. 11 en résulte que les dépenses
causées par le soin des tombes doivent être
remboursées non pas au j ardinier du cimetière ,
mais à la caisse municipa le, laquelle établit les
factures pour les tenants et aboutissants des
personnes inhumées.

Une jurisprudence constante du Tribunal fé-
déral admet le droit à une collectivité de don-
ner à l'exercice d'une certaine profession le
caractère d'une fonction , — cela pour autant
que ce caractère est j ustifié par des motifs d'or-
dre et d'intérêt général.

Il est incontestable que ces motifs sont dé-
terminants pour l'entretien d'un cimetière. Or
ne saurait laisser purement et simplement à l'i-
nitiative privée l'arrangement , l'entretien géné-
ral, le bon ordre dans un cimetière. Mais, com-
me en beaucoup d'endroits les conditions ne
sont pas suffisantes pour occuper totalement
un employé à cet entretien général et à cet ar-
rangement, il est de l'intérêt public parfaite-
ment j ustifié de confier à cet employé certains
travaux dont les tenants et aboutissants des
personnes inhumées dans le cimetière ne veu-
lent pas se charger elles-mêmes.

En outre, il y a lieu de considérer qu'en Suis-
se, dans la plupart des localités. — et c'est aus-
si le cas en l'espèce, — les cimetières font par-
tie du domaine public des communes. A cet
égard , les droits du propriétaire sont détermi-
nants. Ces communes, propriétaires de leurs
cimetières, ne sauraient être obligées de per-
mettre à d'autres j ardiniers qu 'à ceux autorisés
ou désignés expressément par elles de s'occu-
per de l'entretien et du soin des tombes.

Chronique jurassienne
Fonds de secours du régiment jurassien.

Samedi 10 février , s'est réuni à Tavannes,
sous la présidence de M. le capitaine aumônier
Gros, et en présence de M. le lieutenant-colo-
nel Sulser, Cdt.r. I, 9, le Conseil d'administra-
tion du Fonds de secours du Régiment juras -
sien.

Le rapport de M. le pasteur Gros et un rap-
port de caisse firent ressortir , une fois de plus,
l'utilité de cette oeuvre dont le but essentiel
est de venir en aide aux soldats j urassiens (de
toutes armes) que l'accomplissement du service
militaire obligatoire met momentanément dans la
gêne. Nul n 'ignore que, chaque année, un crtain
nombre de nos soldats, les plus nécessiteux ,
sont mis au bénéfice de modestes subventions.
Espérons que par la suite les fonds mis à dis-
position de la Commission de secours permet-
tront de soulager dans une plus large mesure
encore les misères de nos soldats.

M. le capitaine Gros ayant démissionné de
ses fonctions d'aumônier protestant du R. I. 9, la
présidence du Conseil a été confiée au capi-
taine A. Rebetez , commandant du bat. 24, à
Porrentruy. Les autres membres du Conseil ont
été confirmés dans leurs fonctions pour une
nouvelle période , soit M. le maj or Farron, Cdt.
Bat. 22. à Delémont , comme caissier , M. le capi-
taine Fleury, aumônier catholique R. I. 9, à Ta-
vannes, comme secrétaire et M. l'adj udant sous-
ofiicier Terrier , Bat. Lw. 109, à Porrentruy,
comme vice-président.
Mont-Crosin. — Une automobile détruite par le

feu.
De notre corresp ondant de Saint-lmïer :
Un automobiliste aj oulot qui circulait avec sa

voiture dans notre région constata , arrivé à
Mont Crosin , que des flammes sortaient de l'a-
vant de sa machine. Il descendit de voiture mais
fut impuissant à empêcher le feu de se propa-
ger et de, gagner l'ensemble du véhicule , qui fut
entièrement détruit. Il ne reste de l'automobile
plus qu'un monceau de ferraille.

Au Musée d'histoire naturelle
L'oréotrague

Petite espèce d'antilope qu on pourrait ap-
peler le « chamois d'Afrique », l'oréotrague
n'existe et ne peut exister que dans les ro-
chers. Qu'ils soient abrupts, hérissés d'épines ,
ou lisses, en grandes pentes granitiques , tous
lui sont bons. Son agilité, sa prestesse, l'ex-
traordinaire pouvoir de ses sabots auxquels
suffit une prise grande comme une pièce de
cinq francs , l'élasticité de ses muscles, en fon t
un montagnard , un varappeur qui se j oue des
obstacles. Où nous rampons, il saute et sur-
monte ; où la hache doit frayer notre chemin, il
saute encore ; où une fente entre deux blocs
semble arrêter l'ascension, il saute touj ours :
vraie balle de caoutchouc qui rebondit d'une
roche à l'autre.

Ses sabots, petits et cylindriques — et non
allongés comme chez les autres ruminants —
sont fort durs, et construits pour s'accrocher
aux rocs. Ses cornes, grandes comme des por-
te-cigarettes, sont plutôt des ornements que
des armes : que peut-il craindre, sinon les
grands oiseaux rapaces, dans son domaine où
il échappera touj ours. Son poil est si grossier
que caressé à rebrousse, il fait l'effet d'épines :
un hérisson à cornes et à sabots.

Espèce fort difficile a chasser à cause d'une
poursuite impossible ; j e l'ai aperçu quelque-
fois au Bimbi , mais touj ours en coup de vent.
Les indigènes l'appellent d'un nom étrange :
chonha (prononcez du nez et aspirez fortement
les h). Je désespérais en rapporter, lorsque j e
me suis adressé à un vieux chasseur Flanda au-
que l j 'ai remis de la poudre et du plomb. Les
longs affûts ne leur coûtent rien, à ces Noirs
pour qui le temps n'existe pas. Il a fini par en
tuer trois exemplaires; qu 'en mon absence il a
portés à la Mission du Kuvangu, où j e les ai
trouvés à mon retour .

Mal préparées , les peaux paraissaient inuti-
lisables. Cependant notre préparateur en a tiré
un groupe charmant que — noblesse oblige —
nous avons j uché cette semaine sur un des gros
niliers du Musée.

L'espèce est rare, et rarement exposée dans
les musées. Il vaut donc la peine d'aller la voir,
avec les nouveaux suj ets récemment arrivés.
(Musée ouvert le mercredi après-midi , diman-
che matin et après-midi.)

Dr A. MONARD.

Le concours de statues de neige

Un nombreux public s'est pressé ces derniers
j ours dans le parc du Bois du Petit Château
pour admirer les monuments de neige élevés
patiemment et avec art en cet endroit . La fré-
quentation fut particulièrement forte samedi et
dimanche où l'on enregistra respectivement 1400
et 2500 entrées. Signalons que la maj orité des
oeuvres fut exécutée par des élèves de l'Eco-
le d'Art , et que plusieurs motifs sont dus à
l'initiative privée ou à un groupe d'élèves du
Gymnase. Un jury spécial , présidé par M. J.
D. Hirchy, directeur de l'Ecole d'Art a réparti
les récompenses de la façon suivante : i
Catégorie A.

1. Combat de taureaux.
2. Bouddha.
3. Préhistoire.
4. Singe et Caravelle.
Sans prix : Chat, Atlas, Ping-Pong.

Catégorie B.
1. Mascaron.
2. Ours.
Sans prix : Hibou , Sphinx , Sentinelle.

Catégorie C.
1. Eléphant.

2. Lion de Lucerne.
3. Crocodile.
4. Ours.
Sans prix : chien , brebis , ours, lapin , baraque.
Prix spécial : Automobile.

ICHRQNIQUE,
\Jogde, -

m & T/ ^ n/ r *  ~ teMïs

Après le tournoi féminin d'éloquence

— J'ai dormi la nuit passée avec la duchesse
de la Rochefoucault.

— Blagueur !
— Si, durant toute sa conférence.

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

n'engage pas le journal.)

Me Henry Torrès à Neuchâtel.
Me Henry Torrès , qui parlera pour la pre-

mière fois à Neuchâtel le dimanche 25 février
prochain, à la grande salle des Conférences,
est à l'heure actuelle une des grandes vedettes
du barreau français. II n'est pas de session d'as-
sises à Paris , en province, même à l'étranger,
où Me Henry Torrès ne fasse entendre sa voix
dont l'airain est devenu légendaire. -Il n'y a pas
de grands procès où il ne soit présent à la barre.

En résumé, brillant avocat , journaliste, au-
teur, sans parler de son activité politique, car
il est député à la Chambre française , Me Henry
Torrès est certainement le Maître incontesté de
l'éloquence française. C'est un orateur chaud , vi-
brant , dont la voix pathétique a fait pleurer plus
d'un j uré , et nombreux seront ceux qui se ré-
j ouissent d'entendre l'éminent avocat dans une
conférence où Me Torrès pourra donner toute
sa force et son éloquence sur un suj et qui est
sa vie même: «La Cour d'assises».

Location Agence Thérèse Sandoz, Magasin de
Musique C. Mùller fils, au Vaisseau, Bassin 10,
Neuchâtel , et à l'entrée.
Journée d'éducation à Neuchâtel.

La VlIIme Journée d'éducation aura lieu le
24 février 1934 à l'Aula de l'Université de Neu-
châtel et traitera de l'éducation morale et reli-
gieuse ; des conférenciers éminents de France
et de Suisse sont en liste.

Les auditeurs auront l'avantage d'entendre M.
A. Ferrière , docteur en sociologie, Mlle Aline
Giroud , professeur à l'Ecole de service social,
M. J. H. Graz , pasteur et directeur du Service
de l'enfance à Lausanne, M. A. Wautier , d'Ay-
gailliers, professeur de théologie à Paris.

La j ournée d'éducation nous offrira des tra-
vaux de choix: Pour qu 'elle exerce toute son
influence il faut qu 'elle devienne de plus en plus
l'échange d'idées, d'essais, d'expériences de la
part des parents, des éducateurs de l'école et de
l'église, des amis de l'enfance et des entraî-
neurs de la j eunesse.

(lu %0 février ;\ • limireu du matin

én 'm STATIONS ^"  ̂ TEMPS VENT

'iVU Bâle 1 Couveri Calme
54o Berne 0 Très beau »
587 Coire 1 Couvert ' »

I&43 Uavos -12 Très beau »
t(U2 V ri bourg - 1 , Couver »
3W4 Genève . . . . . .  1 Nébuleux . »
475 Cilaris - 2  Nuageux •

1 1011 Uceechenen. . . .  1 Très beau »
5B6 Imerlakon . . . .  1 Nébuleux »
(IU5 CaCliaux-de-Fds - 6 » »
450 Lausanne 1 Couvert »
208 Locarno 3 Très beau »
:«8 Lugano 0 » »
40U Lucerne U Couvert »
:K)8 Monti-eux. 2 » »
482 Neuchâtel . . . .  - l Nébuleux »
505 Un gaz 1 i Couveri »
i>7ii Si-Gall - 1 ; » »

185b St-Morilz - 7 Très beau >
407 Scliallliouse . . .  1 Couveri »

11:0b' Scbuls-l'arasp. . - 9 Très beaii •
537 Si erre - 2 » »
b&i Thoune 1 Couveri >
M8ii Vevey 3 » »

I 60H /.errnall 8 Très beau Calme
U0 Murie l» . . . . 2 Couvert Calme

Souffrez-vous d'un léger
refroidissement ? P renez 1
des bonbons Herbalpina «»
aux herbes des Alpes, de I
Dr A. Wander S. A., Berne, iM

En vente partout.

Bulletin météorologique des C. F. F.

Immimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds

Georges Valois à La Chaux-de-Fonds

-— mmwm ii mw 

tribune libre

On nous écrit :
L'arrivée de M. Georges Valois en notre ville

a été une révélation. Ayant assisté aux magni-
fiques conférences de cet économiste, l'auteur
de cet article, homme d'affaires et membre d'un
parti bourgeois, estime que toute la population
chaux-de-fonnière doit connaître les idées es-
sentielles de M. Valois, intelligence profonde et
subtile , animateur d'une rare puissance.

Ce qui frappe chez M. Georges Valois, ce
sont ses préoccupations scientifiques , sa ma-
nière d'envisager les problèmes économiques et
sociaux en technicien ,sans préjugé de parti , sans
souci de plaire ou de déplaire , « sans passion et
sans peur ». Dans le formidabl e bouleversement
actuel de valeurs , au milieu des souffrarces
énormes dans lesquelles s'accomplit la naissance
d'un monde nouveau , tous nos partis ont ete
incapables de trouver des solutions à la crise.
C'est surtout qu 'on rje connaît pas le problème,
que des préoccupations politiques et électorales
limitent les investigations de notre esprit , que
nous manquons de courage intellectuel et de
volonté , que nous nous achoppons sur des mots.
Ainsi le mot socialisme chez M. Valois est to-
talement indépendant de l'expression « parti so-
cialiste ». Il désigne l'ère nouvelle de l'huma-
nité où la machine , le progrès technique ren-
dront impossible le maintien de l'individualisme
économique. L'humanité entière est dans la fiè-
vre de l' enfantemert de ce Nouvel Age, « un
nouvel âge qui entraînera une organisation gé-
nérale de la planète et où nous entrons par la
plus grande révolution que l'humanité ait con-
nue.

«Le nouvel âge, c'est l'âge de l'électricité. La
révolution , c'est celle qui , appelée par les néces-
sités de cet âge, va faire passer l'humanité tout
entière des modes individuels aux mofdes so-

ciaux de la production. Non à cause du caprice
de quelques-uns, non à cause des idéologies de
quelques penseurs, mais à cause de la nécessité
historique.

« Aucune révolution n'a atteint la grandeur ,
l'ampleur de la révolution en cours qui va mo-
difier toute la structure des sociétés sur toute
la surface du globe...

« Nous sommes au siècle de partage des âges.
Dans le passé, dans un passé où nous sommes
encore attachés, l'âge de l'individualisme; dans
l'avenir, dans un avenir où nous vivons déj à ,
l'âge du socialisme.

« En entrant dans l'âge de l'électricité, l'hu-
manité entre dans la période socialiste de sa
vie. Ce n'est ni Fourrier , ni Proudhon , ni Marx ,
ni Jaurès qui ont préparé cet événement. C'est
la Science. Le socialisme a pu être pensé par
des utopistes, par de faux prophètes ou par des
incendiaires. Il vient du mouvement universel.»

M, Valois invite chaque homme de science et
de volonté, à quelque parti qu 'il appartienne et
tous les chercheurs libres à trava iller à la
construction de ce monde nouveau, qu 'il ap-
pelle socialiste — n'ayant pas peur des mots —
en revisant toutes les notions reçues j usqu 'ici
en préparant la structure politique et j uridi que
qui permettra de diminuer l'intensité et la du-
rée de l'enfantement de la société future.

« Nous savons auj ourd'hu i pour quelles rai-
sons actuelles , et qui se multiplieront désor-
mais, une révolution scientifique , qui a engen-
dré une révolution économique formidable et
universelle , appelle imipérieusemen/t une réali-
sation du socialisme. Et si la pensée du socialis-
me officiel demeure ou indigente ou anémiée
dans de vieux corps, nous voyons nettement ,
en dehors même des vieilles organisations so-
cialistes, les constructeurs du socialisme. »

Chronique neuchàteloise
Dombresson. — Concert de la « Constance ».

(Corr.). — La fanfare «La Constance» , dans
son concert de samedi , s'est de nouveau mon-
trée en progrès.Elle le doit autant au travail
soutenu de ses membres, qu 'au grand savoir et à
l'énergie de son directeur, M. Gaston Reuille ,
des Armes-Réunies. Tous les morceaux furent
exécutés avec une sûreté et un ensemble , ainsi
qu 'un souci des nuances que l'on rencontre ra-
rement à la campagne. La «Danza dei Zoccoli»
était un morceau difficile avec son enfilade de
triolets. L'ouverture « Neptune » permi t d'appré-
cier les qualités d'ensemble de la Société, et
présentait des difficultés de toutes sortes, qui
furent surmontées très heureusement. Sans nous
perdre dans les détails , disons que le concert
de la «Constance» est touj ours l'un des plus im-
patiemment attendus, et qu 'il y vient un nom-
breux public du dehors. Cuons en particulier
la présence , touj ours fidèle , de M. Quinet , di-
recteur des Armes-Réunies.

La partie théâtrale fut très heureusement ren-
due par le Club littéraire de la Société des com-
merçants , de la Chaux-de-Fonds , qui donna ,
avec beaucoup d'humour , «Après nous», un acte
fort spirituel de Mycho , et «Le Cultivateur de
Chicago », deux actes, plutôt bouffes, de Tim-
mory.

A Fleurier. — Le 2me comptoir d'exposition.
(Corr.). — On se rappelle encore le succès ob-

tenu l'an dernier par le ler comptoir d'exposi-
tion . L'Association pour le développement éco-
nomique du Val de Travers a décidé de réci-
diver et à cet effet les industriels et commer-
çants du vallon ont reçu un bulletin d'adhésion ,
afin que le comité d'organisation puisse se ren-
dre compte du nombre approximatif d'exposants.

Le comptoir de l'année dernière avait eu lieu
dans le hall de gymnastique tandis que cette
année les stands seront installés à Longereuse.
L'ouverture est annoncée pour le 30 juin et la
fermeture pour le 9 juillet. Il coïncidera avec no-
tre fête de l'Abbaye, et il est plus que probable
que nombreux seront les visiteurs, du moment
qu 'ils se trouveront sur place. Les produits du
Val de Travers auront la priorité au comptoir
de cette année, mais cela ne veut pas dire que
les autres seront exclus, et tout dépendra de la
place qui sera disponible. Nous ne pouvons ter-
miner sans féliciter l'association pour le déve-
loppement économique du Val de Travers , qui
fait vraiment l'impossible pour faire mieux con-
naître notre beau Vallon' et ses industries. Espé-
rons que ces efforts porteront leurs fruits.
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Sans être foncièrement mauvais, Guy de Mas-
seyrac appartenait à cette catégorie de «jeunes»
pour lesquels la grande et tragique leçon de la
guerre, reçue par leurs aînés, est restée lettre
morte, et qui mêlent une incurable légèreté un
féroce appétit de j ouissance.

Sa nature faite d'égoïsme, d'insouciance et de
dureté à la fois, demeurait incompréhensible
pour le vrai gentilhomme, le chevalier né, qu'in-
carnait le commandant de Masseyrac, et il s'en
fût désolé si sa fille ne lui eût offert de triom-
phantes compensations.

Ame droite et fière, incapable de mensonge et
d'hypocrisie, Patricia était une créature admira-
blement équilibrée, au physique comme au mo-
ral. Intelligente, studieuse, avec un esprit large-
ment ouvert que son père se plaisait à cultiver,
elle attirait l'admiration d'abord et la sympathie
ensuite. De sa beauté peu commune et de la ré-
putation qu 'on lui en avait faite dans leur bril-
lant milieu de la garnison elle ne tirait aucune va-
nité, et cette simplicité n'était pas le moindre de
ses charmes.

« Hélas ! songeait Guilhem de Breux, a quoi
cela lui servira-t-il, pauvre enfant ! Quel serait
l'homme assez désintéressé pour l'épouser, con-
naissant notre situation ? Ma belle Patricia ?
soupira-t-il tout bas, se pourrait-il qu'elle restât

pour compte, alors qu'elle possède un coeur si
tendre, si ardent, si avide d'affection ! »

Son cheval, se sentant moins en main, fit un
écart, et le commandant, rappelé à la réalité, se
rapprochant de sa fille, entama avec elle une
conversation à bâtons rompus. Guy les rattrapa.
Ils venaient de se rassembler lorsque, au bout de
quelques secondes, ils durent s'écarter pour lais-
ser passer deux cavaliers qui arrivaient en sens
contraire. L'un portait l'uniforme de lieutenant
de dragons ; il salua militairement , d'un air res-
pectueux ; son compagnon se découvrit vive-
ment. L'officier était quelconque; le civil ne pou-
vait passer nulle part inaperçu. D'une taille très
au-dessus de la moyenne, solidement charpenté,
le bel irlandais qu'il montait devait en avoir sa
charge, bien qu 'il parût excellent cavalier. Ses
traits réguliers étaient énergiquement burinés, sa
mise soignée, sans affectation d'élégance. Ce qui
frappait en lui, c'était le clair regard de ses yeux
gris, à l'expression déconcertante de froideur ,
d'acuité pénétrante ,au milieu d'un visage très
brun, le pli sévère qui ridait son front et la coupe
audacieuse d'un menton volontaire.

D'un rapide coup d'oeil il enveloppa Patricia
et le commandant, puis Guy qui venait à quel-
ques pas derrière.

Patricia retint son cheval et, attendant son
frère, l'interrogea :

— Qui est-ce qui accompagne de Freymont ?
— Albert Maurer.
— Peuh ! c'est donc là « M. Chaudron » ?  Je

n'avais pas l'honneur de le connaître. Dieu sait
cependant si on en parle !

— Qui donc l'a appelé « M. Chaudron » ?
— Mais tout le monde: Hermine et son mari.

les d'Aubier, Freymont lui-même, Bernard d'An-
zy...

— Oh! si d'Anzy s'en mêle!., dit Quy, en re-
gardan t sa soeur d'un air narquois.

— Tu es assommant ! répartit la jeune fille,
contrariée.

— Je te ferai remarquer, ma chère, que tu
m'as interrogé. Et tu me permettras d'aj outer
que j e vous trouve parfaitement sottes, tes peti-
tes amies et toi, et même ces messieurs que tu
viens de citer, d'affliger d'un surnom grotesque
un homme qui nous vaut tous et qui jouit, en ou-
tre, de j e ne sais combien de centaines de mille
livres de rentes. Son père a gagné une énorme
fortune à fabriquer des marmites et des chau-
dières pour la troupe , c'est très exact, mais il n 'y
a rien d'humiliant là dedans, et j e ne comprends
pas de Freymont de prêter sa voix à ce choeui
stupide !

— Comme tu t'emballes, Quy !
— Je n'aime pas qu'on attaque mes amis.
— Ah ! M. Maurer est donc de tes amis ?
Quy continua, pour apaiser la curiosité qu'il

devinait dans les yeux de sa soeur :
— Mon Dieu !... peut-être pas encore, mais j e

le . souhaite et le désire. On a tout intérêt à se
rapprocher du soleil !

— Comme tu es « profiteu », mon frère !
— Chacun arrange ses petites affaires à son

gré ! Maurer est un chic type, et comme il doit
rester ici environ un mois pour expérimenter les
nouvelles chaudières qu 'il a fournies au gouver-
qui valent leur pesant d'or, plus une rolls-royce
qi valent leur pesant d'or, plus une rolls-royce
éblouissante, je ne demande qu 'à être en de bons
termes avec lui. Il sera demain à la soirée des
Ferraza ; j e te le présenterai, si tu yeux Z

— Je n y tinens pas, fit Patricia du bout des lè-
vres.

Et elle rejoignit son père.
Celui-ci était arrêté au carrefour de la forêt ,

avec un j eune lieutenant du régiment , et les yeux
de la j eune fille brillèrent , tandis qu 'elle tendait
la main à l'officier.
— Bonj our, vous ! dit-elle gaîment, dissimulant

sous un apparent enj ouement l'émotion qui ve-
nait de l'envahir.

— Mes plus respectueux hommages sont à
vos pieds, ma cousine, répondit-il sérieusement.
Je demandais au commandant si vous iriez chez
les Ferraza ?

— Bien sûr ! comment donc !
— Vous savez qu 'il y aura un cotillon ; réser-

vez-le-moi !
— C'est accordé.
— Mille grâces.
Et le lieutenant d'Anzy, s'inclinant très bas,

serra dévotieusement les doigts de Patricia et
fila au galop de son bai brun.

— Quel garçon aimable, ce Bernard! dit rêveu-
sement M. de Masseyrac.

— Surtout lorsqu 'il nous rencontre ! riposta
Quy, lançant un coup d'oeil sournois dans la di-
rection de sa soeur.

Celle-ci ne l' entendait plus. Le coeur en fête ,
elle suivait l' allure de son cheval , les yeux per-
dus vers l'horizon teinté de mauve. Elle aimait
Bernard d'Anzy et s'en savait profondément ai-
mée. Une vague parenté avait autorisé la fami-
liarité de leurs relations ; l'amour était né en
même temps dans leurs deux coeurs, et ces êtres
charmants semblaient avoir été vraiment créés
l'un pour l'autre.

(A suivre.)
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Le$ Sociétés Coopératives
de Consommation

<¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦» ne pratiquent jamais le bluff ;
wnnfHflTH*-HVf» n'Imposent pas aux acheteurs des poids et des

quantités déterminées par le vendeur ;
MOHMHH livrent des marchandises dont le poids et la qualité

sont toujours facilement contrôlables;
nmamnan assurent toujours la qualité de confiance

jf tehetez tout à:
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Coopératives Réunies:
Jura neuchàtelois et bernois 47 magasins

Soc coopérative de consommation
de Neuchâtel et environs 29

Soc. coopérative d'Ajoie 20 „
de St-Imier 11
de Tramelan 8

SOL de Consommation
de Fontainemelon 7

„ de Corcelles-Peseux 5
Soc. coopérative de Sonceboz 5

de St-Ursanne 3
Soc, de consommation

de Dombresson 3
de Boudry 6

C'est ponr la bonne ménagère, s'appro-
visionner en fonte indépendance ef le pins
économiquement possible ~. mi

f %  

SINPLON SONORE PARLANT #%
Encore ce soir Mardi et demain Mercredi jj ^

Dernières représentations du grand succès

Tire au Flanc I
Tous ceux qui aiment ri re ne nianqiieruni  pas celle dernière occasion.

Dès Jeudi 22 Février : Les Déni Jlonsieur" de Madame
lire de la pièce de Félix 6ANDERA, un film p lein a<- salie.

Location d'avance &\\ Téléphone 22.456

Smi&'Jttodes
tf'iri' ilTtr â&RÊL <M " lHO " meubles Perrenouri
s WWSm M VS ^FïP entrée rue de l'Avenir.)

Ponr laire place à la nouveau té ,
Tous les chapeaux de feutre sont vendus à
Ww. 3-  «& Ww. 5.-

Profilez !

LES DERNIÈRES CREATIONS Ml- SAISON ET DE PRINTEMPS
rentrent chaque jour

Ravissants modèles 2634
satin gros-grain paille

Transformations Teinture Réparations
Remise à neuf des chapeaux pour Messieurs

Travail soigné Marcel PERDRIZAT *
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AVANTAGEUX !|
1 lot de pantoufles <a Affc I
fantaisie ou poil de chameau . No 36-42 Fr. BH œ 3 ''U r  I

f ^ ^ Ŝf ^ ,  1 lot de pantoufles éê A#> I
il \pff %*<0'e>%r \ bleues , semelles caoutchouc , No 22-40 Fr. mut9\9 61

J? /I VI \si "* 'ot tle Pan*ou*'es O AA I
^  ̂ / /  (L S \\ Hn cuir ou en drap No 30-42 Fr . 4Ha B ¦§r £̂ I

C -f " 
~
S

**̂  ^ '°* 
de Pan*OUfleS à revers, avec —  ̂ ^(L!Î a»**K*̂  contreforts et t a lons . No 36-42 Fr. ^& Cffl l̂ B

2B57 1 'o* de pantoufles à talons <&m*r\0 |M
ConIles <nous vas chauitares a réparer.

^C1 1 SSfr TT8 U Rue Neuve 4 1
r\ %*9 FI 1 li 9 La ChauK-de Fonds |

DOCMA R
MARQUE DÉPOSÉE

PRODUITS POUR L'HYGIENE DU CUIR CHEVELU
ET DE LA CHEVELURE 18oe
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La S.A. du Garage des Trois Rois
au Locle
offre à vendre au plus offrant , une série de
voitures NASH, diffé rents modèles de 1928
à 1932. Toutes ces voitures sont en ordre de
marche et proviennent d'échanges contre des
voitures Ford et Graham. 2035

Commission scolaire
de La Ghaux-de-Fonds

Université de Neuchâte l

Conférence publique
Mardi '10 Février 1934

a 20 h. 15 précises 2574

à l'Amphiftiéâlre du Collège Primaire

Les nouveaux Constituants I
de la Matière

par M. JAQUEROD
Prof, a l 'Université ne Neuchâtel

Projections et Expériences.

taillaules
fraîches
et croustillantes 2Ô58

sHES %9
pâtissier - hôtel-de-yllle a

téléphone 22 195

PENSION
i r e m e t t r e  pour cause de maladie

située au centre de la ville. Ap-
nartement de 4 pièces et toutes
dépendances. Conditions avanta-
geuses. — Ecrire sous chiiïre X.
Z. 2547 an burea u de I'IMPA R-
TIAL. 2547

ctiamïire a coucher 690 fr.
salie a manger 500 lr.
A vendre, pour 500 lr., une

belle salle à manger , moderne el
complète , comprenant 1 beau buf-
fet de serv i ce à portes noyer et
bombées; 1 grande table à allon-
ge, de 120x85 ; 6 belles chaises;
1 divan turc soigné, avec grande
jetée moquette; le tout 50O lr. —
1 chambre à Coucher complète ,
nour 690 fr. , avec grand iit de
IHO cm. de large, complet, literie
extra ; 1 armoire à glace, 2 portes ;
I lavabo, marbre et glace; 1 ta-
ble de nuit , dessus marbre ; 1 des-
cente de lit , 1 séchoir; le (oui
690 fr. Chambre a coucher à lits
jumeaux , complets, l i ter ie  soignée
et renommée ; armoire a glace,
3 portes; coiffeuse-commode, des-
centes de lit , tables de nuit ,
1180 fr., etc. — S'adresser à M.
A. Leilenberff. rue du Grenier
14. Tél. 23, 043. 894

Dans important chef-lieu van-
flois , à vendre excellent

Café-Restaurant
sur bou passage , grande salle, plu-
sieurs appartements. Recettes im-
portantes. Rural et terrain si on
désire. Facilités. — La Ituclie,
Mérinat et Dutoit , Aie . 21, i.au
saune. AS BOUll-L 2446 1



L'actualité suisse
Albert 1er el ra Suisse

Quelque; souvenirs

LAUSANNE, 20. — Albert 1er de Belgique,
dont la mort tragique afflige le monde entier ,
est particulièrement regretté en Suisse. Le roi ,
en effet , était un fidèle ami de notre pays; il
aimait y revenir presque dhaque année, fai sant
des séj ours dans une villa que la reine Elisa-
beth possède au bord du lac des Quatre-Can-
tons, faisant d'audacieuses ascensions où se ré-
vélaient son entraînement sportif , sa prudence,
son sang-froid, sa simplicité et sa bonté. Avec
le guide Supersaxo , il a gravi la Sùdlenspitze,
dans le massif des Mischabel; c'était un fami-
lier de l'Oberland bernois . On assure que son
plus grand plaisir , pendant ses villégiatures al-
pestres, était de tremper son pain dans son ca-
fé , ce que la reine ne l'autorisait pas de faire à
Bruxelles... En 1930, il était monté au sommet
de la Jungfrau et la même année avait permis
de donner son nom au plus haut refuge du
Mont-Blanc.

C'était un ami du Théâtre du Jorat, où il vint
dans un complet incognito, écrit la «Gazette». Le
souvenir est resté vivant à Mézières de la vi-
site qu 'y firent les souverains belges à la veille
de la guerre. C'était en j uin 1914, à la veille de
l'envahissement de leur patrie par les armées
allemandes. On j ouait : « Tell ».

En mars 1924, on le retrouve a Berne, ou il
vint voir son deuxième fils, le comte des Flan-
dres, en traitement chez le Dr Stauffer, au sana-
torium Victoria. 

Sous le règne de Léon Nicole
Tous les agitateurs pourront revenir

à Gsnève. — Même Lorulot !

GENEVE, 20. — M. Léon Nicole, conseiller
d'Etat, chef du département genevois de jus-
tice et police, vient de rapporter l'arrêté d'ex-
pulsion pris en 1930 contre le nommé Lorulot ,
dont les conférences anti-chrétiennes avaient
provoqué à Genève des désordres.

Le « Moniteur de, police» qui signalait l'ar-
rêté d'expulsion disait : « Roulot, soit Louot,
dit Lorulot , André-Georges, né le 23 octobre
1885, à Paris, Français, condamné à deux re-
prises pour délits graves. »

L'arrêté d'expulsion a été rapporté à la suite
de démarches faites par le groupe anarchiste
qui veut organiser à nouveau à Genève des
conférences du dit Lorulot, afin de maintenir
l'agitation anti-religieuse.

Lorulot est, en effet , un véritable profession-
nel de cette agitation anti-religieuse et il est
à présumer qu'une de ses conférences, annon-
cée à Genève, ne serait pas faite pour ramener
le calme.

Les souverains étaient venus dans le plus
strict incognito ; la reine faisait à cette époque
un séj ou r à Valmont s, Territet, chez ses amis,
le Dr et Mme Widmer-Curtat. Les souverains
avaient insisté pour qu'on tût leur présence ;
seuls la savaient Doret e.t quelques amis. On ne
sut que plus tard l'honneur fait au Théâtre du
Jorat par les souverains belges.

Le roi Albert a déclaré ultérieurement avoir
trouvé, au milieu des horreurs de la guerre, alors
que son pays n'était plus qu'un lambeau de terre
au bord de la mer, un réconfort, un encourage-
ment dans la lutte et l'espoir de la délivrance,
dans le souvenir des fières paroles mises par
Morax dans la bouch e de Tell de Bûrglen.
C'est à la même époque , à la veille de la gran-

de guerre, que le roi, rentrant en Belgique avec
la reine, s'arrêta à Berne et fit , le 7 juillet 1914,
une visite officielle au Conseil fédéral, qui lui
offrit à dîner.

Nouveau renvoi du projet de loi fribourgeolse
sur les corporations

FRIBOURG, 20. — On apprend que le pro-
j et de loi sur l'organisation corporative ne se-
ra plus discuté au cours de cette session du
Grand Conseil. La discussion des articles de-
vait commencer ce matin , mardi. Mais on a es-
timé que les débuts sur l'entrée en matière
avaient révélé une opposition trop agissante.
On a préféré en conséquence renvoyer cette
question après les élections communales.

Bâle en plein Carnaval
BALE, 20. — Le carnaval a commencé lundi

matin à 4 heures. Il y a eu l'aubade tradition-
nelle sonnée par les fifres et les tambours. Mal-
gré la crise, le nombre des « cliques » est aussi
fort que les années précédentes. Il y en a en-
viron 25 auxquelles s'aj outent divers groupes
costumés et des chars. La politique locale, les
événements en Suisse et à l'étranger ont ali-
menté la verve satirique des organisateurs.

Une grande manifestation politique
à Bellinzone

BELLINZONE, 20. — Plus d'un millier de
personnes venues de toutes les parties du can-
ton ont participé à l'assemblée populaire de
Bellinzone , convoquée par les chefs libéraux-
radicaux , expulsés du parti , et par leurs parti-
sans. Un cortège s'est rendu de la gare à la
salle de gymnastique de la capitale du Tessin ,
mais tout le monde ne put trouver place dans
la salle. L'ancien conseiller national Olgiati,
nommé président de l'assemblée, prononça un
discours pour exposer les buts de la réunion.
Il affirma qu 'il ne s'agissait pas seulement d'un
acte de solidarité envers les chefs frappés,
mais aussi d'une action qui doit être entreprise

pour réorganiser le parti. Prirent encore la pa-
role l'architecte Guidini , l' avocat Barchi , mem-
bre du Grand Conseil , l'avocat Gugilielmetti.
président de la Fédération des j eunes radicaux ,
l'avocat G.-B. Rusca , syndic de Locarno, et l'a-
vocat Defili pp is. syndic de Lugano. L'assem-
blée a voté ensuite un ordre du j our qui pro-
clame la solidarité avec les chefs expulsés du
parti , repousse énergiquement l'accusation que
ceux-ci préparent la création d'un parti radical-
socialiste tessinois et déclare qu 'il sera procé-
dé à la réorganisation du parti sur des bases
populaires. Il a été enfin décidé d'envoyer des
télégrammes au président du parti radical-dé-
mocratique suisse, à M. Sohulthess, conseiller
fédéral , et à l'avocat Rittmeyer , président de la
Jeunesse radicale suisse.

Au Grand Conseil zurichois
Expulsion d'un député

communiste
ZURICH, 20. — Au commencement de la

séance du Grand Conseil de lundi matin, M.
Mayer, communiste, propose de suspendre la
séance pendant 5 minutes en l'honneur du pro-
létariat autrichien.

Le président, M. Weisf log, radical, ancien
conseiller national, déclare aux app laudisse-
ments des conseiilers bourgeois, qu'il ne p eut
p as mettre ta p rop osition aux voix et que le
Grand Conseil doit s'occup er des af f aires  du
canton de Zurich.

M. Bickel, communiste, proteste, au milieu du
bruit , contre la décision du président et conti-
nue à parier même après que le président lui a
retiré la parole et menacé de l'expulser de la
salle.

Sur la pr op osition du président, le Conseil,
p ar 88 voix contre 21, décide d'exp ulser de la
salle M. Bickel p our une heure. M. Bkk el ref use
de quitter sa p lace.

La séance est alors interromp ue p endant cinq
minutes. Deux gendarmes en unif orme arrivent
et M. Bickel quitte alors la salle.

Les débats reprennent.

Chronique jurassienne
Les têtes du carnaval à Bienne.

Bienne est peut-être la ville de la Suisse oc-
cidentale où l'on célèbre avec le plus d'éclat les
fêtes du Carnaval. Cette année, la «Cité de
l'avenir » n'a pas manqué à cette honorable tra-
dition. Samedi soir, l'on y dansait partout ;
deux places de foire amusent les badauds.

Le cortège de dimanche après-midi fut fort
réussi. Le thème essentiel fut le concours d'ha-
bitants des autres planètes, tous caractérisés
par d'énormes têtes en carton peint aux cou-
leurs sidérales et par des yeux sortant des or-
bites. Successivement, l'on vit défiler les con-
tingents de Mercure, de Vénus, de Jupiter, de
Mars, de Saturne et d'Uranus ; ceux de Mars
se présentaient même avec un char dont la
somptuosité faisait presque concurrence à la
splendeur du char du Soleil. Un astrologu e et
un corps de musique des astronomes complé-
taient ce groupe impressionnant.

Ce cortège, dont les figurants témoignaient
de la gaîté traditionnelle , parcourut durant une
heure et demie les rues de la ville , entre deux
haies de spectateurs amusés et qui tenaient
bon malgré la froidure et le ciel maussade.

Chronique neuchàteloise
rjSg> Les élections aux Grand Conseil et Con-

seil d'Etat.
Le Conseil d'Etat a fixé aux samedi 28 et di-

manche 29 avril 1934 l'élection des députés au
Grand Conseil et des membres du Conseil d'E-
tat pour la législation 1934-1937

La prochaine session du
Grand conseil

Le Grand Conseil tiendra une nouvelle séan-
ce le lundi 26 février à 8 h. 45, pour liquider
l'ordre du j our de la session extraordinaire de
ce mois.

Deux interpellations seront encore discu-
tées :

Interpellation René Robert et consorts de-
mandant au Conseil d'Etat : quelles mesures il
compte prendre pour favoriser l'organisation
professionnelle ; quelle organisation : commu-
nauté professionnelle, corporation , ou autre for-
me d'organisation recevra son appui ; s'il en-
visage un moyen de défendre les travailleurs
contre les avilisseurs de salaires et comment
il compte assurer aux ouvriers l'usage effec-
tif du droit d'association (suite de la discus-
sion) ;

interpellation J,-E. Chable demandant au
Conseil d'Etat s'il est exact que les travaux
de la seconde correction des eaux du Jura
commenceront cette année et , dans ce cas,
si le Conseil d'Etat a été informé de la chose.

Il reste encore de nombreux motions et pos-
tulats dont voici les principaux :

motion Camille Brandt et consorts deman-
dant d'apporter une modification à la loi fis-
cale, dans le sens d'une augmentation des dé-

ductions légales sur ressources imposables
(suite de la discussion) :

motion Fritz Eymann et consorts invitant le
Conseil d'Etat à demander au Conseil fédéral de
rétablir le monopole du blé, de modifier les ta-
rifs douaniers et de prendre des mesures pou r
garantir aux producteurs un prix normal du lait
et des produits du lait (suite de la discussion) ;

motion Charles Guinchard et consorts deman-
dant d' examiner s'il n'y aurait pas lieu de pren-
dre des mesures créant pour les communes l'o-
bligation de faire procéder gratuitement à l'affi-
chage des affiche s électorales ;

motion Aloïs Métraux et consorts demandant
d'examiner s'il n'y aurait pas lieu de supprimer
la disposition de l'art. 17 de la constitution neu-
chàteloise diisant : « Nul ne peut refuser un gra-
de militaire » ;

postulat Camille Brandt et consorts priant le
Conseil d'Etat d'intervenir auprès de la direction
de la ligne Berne-Neuchâtel, afin que des démar-
ches soient faites sans plus tarder en vue du ra-
chat de cette ligne par les C. F. F.

motion Eugène Bourquin et consorts deman-
dant au Conseil d'Etat d'étudier la constitution
d'une commission mixte, parlementaire et extra-
parlementaire, pour l'étude de la revision de no-
tre réseau routier ;

motion Jean-Pierre Reymond et consorts in-
vitan t les autorités cantonales à examiner la
possibilité de garantir partiellement le paiement
de commandes obtenues de l'Union des Républi-
ques socialistes soviétiques et susceptibles de
fournir du travail à des ouvriers chômeurs ;

motion Tell Perrin et consorts invitant le
Grand Conseil à voter la résolution suivante :
« le Grand Conseil de la République et canton
de Neuchâtel , faisant usage du droit d'initiative
prévu à l'art. 93 de la Constitution fédéral e, in-
vite les autorités fédérales , en vue de soulager
le commerce, l'industrie , l'agriculture et la po-
pulation en général, à mettre d'urgence à l'é-
tude de nouvelles dispositions concernant les
prêts à intérêts , de façon à protéger les em-
prunteurs contre les taux disproportionnés à
leurs possibilités actuelles, en fixant , par caté-
gories de risques, les taux maxima.

» Ces mesures devront être complétées par
des prescriptions imposant des réductions de
loyers et fermages correspondant à l'allégement
des charges hypothécaires ;

motion E.-P. Graber et consorts demandant au
Conseil d'Etat de maintenir le lieutenant Poin-
tet comme officier du bataillon 19 selon ses
compétences. 
A Cernier. — Début d'incendie.

(Corr.) — Dimanche matin , le chauffeur de
la fabrique Perrenoud remarqua de la fumée
qui se dégageait du local de la chaudière. Il s'y
rendit immédiatement et constata qu 'en effet le
feu couvait dans le monceau de déchets de
bois amené depuis les machines par l'aspira-
teur. Quelques seaux d'eau mirent fin au dé-
gagement de la fumée. Mais cela ne suffit point ,
car lundi matin , à la reprise du travail , l' aspira-
teur une fois remis en marche créa un courant
d'air qui ranima le feu. Un nouvel arrosage re-
mit toutes choses au point. Une enquête est ou-
verte sur les causes de ce foyer mystérieux,
qui restent inconnues.

Radio-programme
Mardi 20 Février

Radio Suisse romande. —- 6.55 Leçon de gym-
nastique. 12.28 Signal de l'heure. 12.30 Derniè-
res nouvelles. 12.40 Disques. 13.00 Informations
financières. 13.05 Disques. 15.58 Signal de l'heu-
re. 16.00 Concert. 18.00 Pour Madame. 18.30
La vie au théâtre. 18.55 Leçon d'allemand. 19.20
Cycle littéraire français contemporain (II). 20.00
Musique ancienne. 20.35 Une nouvelle. 20.50 Con-
cert. 21.20 Dernières nouvelles. 21.30 L'Etudiant
mendiant , 3 actes.

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

Radio Suisse italienne. — 12.00, 12.32, 16.00,
18.15, 20.00, 21.15 concert.

Emissions intéressantes de la j ournée à l'é-
tranger; Radio-Paris 21.00 «Armide», opéra. —
Paris P. T. T.: Tour Eiffel , Lyon-la-Doua,
Strasbourg et Marseille: 21.30 «L'étudiant pau-
vre» , opéra-comique. — Vienne: 19.25 «Rigolet-
to» , opéra. — Radio Nord-Italie: 20.40 «San
Martino» , opérette. — North Régional : 20.45
Concert symphonique. — Langenberg: 23.00
Concert consacré à Mozart. — Stuttgart: 24.00
Musique de chambre.

Mercredi 21 Février
Radio Suisse romande: 6.55 Leçon de gym-

nastique. 12.30 Dernières nouvelles. 12.40 Dis-
ques. 16.00 (de Berne) Concert. 18.00 (de Mon-
treux) Heure des enfants. 19.00 Les Glaciers,
causerie scientifique. 19.30 Radio-chronique.
20.00 Histoire de la musique pour clavier. Cau-
serie. 20.40 Récital de chant. 21.10 «Au Télépho-
ne», drame en 2 actes et «Ordonnance par
amour », vaudeville en 1 acte, interprétés par la
troupe du Radio-Théâtre. 22.10 Dernières nou-
velles.

Radio Suisse alémanique: 6.30 Cours de gym-
nastique. 12.00, 12.40, 17.15 Disques. 16.00, 21.10
Orchestre. 16 30 Une heure populaire. 17.30 Mu-
sique de chambre. 18.30,20.30 Conférences. 19.20
Cours élémentaire d'anglais. 19.50 Concert par
un orchestre de mandolinistes.

Radio Svlzzera itallaoa: 12.00, 13.32, 19.30,
21.20 Disques. 12.32, 13.05 Orchestre. 16.00
(Berne). 20.00 Soirée de musique hongroise.

Bulletin de bourse
du mardi 20 février 1934

Banque Fédérale S. A. 375 (0) ; Banque Na-
tionale Suisse o. 635; Crédit Suisse 679 (0) ; S.
B. S. 533 (—1); U. B. S. 365 (o) ; Leu et Co 363
(0) ; Banque Commerciale de Bâle 340 (+ 3) ;
Banque d'Escompte Suisse 14 (—1); Electro-
Bank 682 (0) ; Motor-Colombus 287 (— 2) ; Alu-
minium 1800 (—20) ; Bally 880 (—5) ; Brown-
Boveri 123; Lonza 83 (+ 1); Nestlé 678 (+ 3) ;
Indelec 562; Schappe de Bâle 680; Chimiques
de Bâle d. 3825 ; Chimiques Sandoz o. 5000 ;
Triques ord„ d. 300; Kraftwerk Laufenbourg d.
860; Italo-Argentina 111 (—1) ; Hispano A.-C.
735 (— 5) ; Dito D. 143 (0) ; Dito E. 141 (+ l);
Conti Lino 98 (+1) ; Giubiasco Lino 46; Fors-
haga 53 ; S. K. F. d. 131 ; American Européan
Sécurities ord. 30 % (—1 ); Séparator 45 (—2) ;
Saeg A. 55 (•— 1 K) ; Royal Dutch 373 (0) ; Bal-
timore et Ohio 104 (—2) ; Financière Italo-Suisse
181 (+ 1).

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

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds

Accident de bob.
Hier soir, à 17 heures, un jeune homme nom-

mé Henri Grosbéty, qui descendait de Pouillerel
en bob avec trois amis, est venu se j eter contre
un arbre un peu au-dessus de Montb rillant. Le
j eune Grosbéty a une jamb e fracturée. Il -a été
transporté à la clinique Montbrillant où il reçut
les premiers soins du Dr Guye, puis il fut con-
duit à l'hôpital.
Illumination du Bois du Petit-Château.

A l'occasion du concours des statues de neige,
dont le succès ¦ est réj ouissant, le comité d'ini-
tiative a décidé d'organiser une fête de nuit ,
qui aura lieu mercredi soir. Les services indus-
triels ont à cet effet aménagé un éclairage «ad
hoc», qui permettra d'illuminer de façon splen-
dide, non seulement le parc dans aon ensemble ,
mais chaque monument séparément. Ce sera
donc à une véritable fête des yeux que le pu-
blic est convié mercredi soir. D'autre part , pour
agrémenter encore cette brillante manifestation ,
la musique «La Lyre» et la société de chant
« MSnnerchor Concordia » concerteront durant
cette soirée. L'embrasemen du parc sera com-
plété par des feux d'artifice.

Rappelons que le bénéfice de cette nocturne
revient aux chômeurs.

|CrIRONIQUE,

(Cotte rubrique n'émane pas de notre rédaction, elle
n'engage pas le journal.)

Parti radical.
Ce soir aura lieu , comme déj à annoncé, à

20 h. 15, au Cercle du Sapin, l'assemblée gé-
nérale du parti radical . Au cours de cette as-
semblée, on entendra notamment un discours
de M. Henri Berthoud, conseiller national et un
rapport sur la loi de l'ordre public, présenté par
M. A. Rais, conseiller national.

Au Simplon Sonore.
Encore ce soir mardi et demain mercredi,

dernières représentations du grand succès de ri-
re, Tire au Flanc avec Bach. Personne ne man-
quera cette dernière occasion. Dès j eudi 22 fé-
vrier , Les Deux Monsieur de Madame, un film
plein de gaîté tiré de la pièce de Félix Gandéra.
Location d'avance. Téléphone 22.456.
Les Glaciers.

Tel est le thème que développera, mardi soir
à 20 h. 15, dans la grande salle du Cercle ou-
vrier M. E. Brodbeck, auteur du « Guide de l'Al-
pinisme », ouvrage très répandu et surtout très
apprécié. Il faut savoir gré à la société de tou-
risme Les Amis de la Nature d'avoir pu s'assu-
rer la collaboration d'une personnalité aussi
compétente que M. Brodbeck pour traiter un tel
sujet. Aj outons que la conférence sera illustrée
par de magnifiques proj ections, ce qui en re-
haussera sensiblement l'attrait. Une modeste fi-
nance d'entrée sera perçue pour couvrir les
frais. Nul doute que les amis de la nature, de la
montagne et des alpes en particulier, viendront
nombreux suivre l'éminent conférencier dans
son exposé. Pendant l'entr'acte, le Mànnerchor
Sângerbund exécutera quelques-unes de ses
meilleures productions.
Conférence publique.

Ce soir à 20 h. 15, à l'Amphithéâtre, Confé-
rence de M. le professeur Jaquerod sur « Les
nouveaux constituants de la matière». Expérien-
ces et proj ections.

Communiqués Etat général de nos routes, d S h. du matin:
Mardi 20 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 ». La
Chaux-de-Fonds.

Bulletin touristique
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Plus que jamais la vogue
de ce printemps sera un 2627 j

Paletot fourrure
modèles derniers cris

65, 75, 95, 110, 120, etc.

rlUKll£ L GOP. Robert 15 i

Centre d Education ouvrière
Vendredi 23 février, à 20 h. 15

dans la Grande Salle du Cercle Ouvrier

Con/érence
de M. Aloi's METRAUX

avec projections lumineuses
ENTRÉE LIBRE 2K65 ENTRÉE LIBRE

I" Joule iltÉi
à JYeuchâtet

à l'Atiia de l'Université
les 23 et 24 février 1934

Jnelp; problèmes ficÉn affective"
(deuxième série)
¦ ¦- 

*

Vendredi f̂évrier 
Con|firfinCfi jgj ĝ fl 

gp Ĵg .

Le seulimcul religieux chez reniant et
les rcMpousauilitéH des parents, par M.
le pasteur J -H. Graz. du Secrétariat de l'En-
fance et de Pro Juventule , à Lausanne.

Samedi 24 février InQliniMOtinn par M. le Conseiller d'Etat
à 9 beures lllulHJlH ûllUII Dr. A. Bore l

9 h. 30 Le besoin d'absolu chez les jeunes par
M. Ad. Ferrière, docteur en sociolog ie, Lau-
sanne.

10 h. 30 La personnalité de la Jeune fille; ses
aspirations, son développement, par
Mlle A. Giroud, professeur à l'Ecole Je service
social , Paris.

14 b. 15 La jeunesse d'aujourd'hui s'oriente t-
elle vers une renaissance religieuse ?
par M. le pasteur A. Waulier d'Aygauliera ,
professeur de théologie à Paris.

Cartes à Centrée pour le samedi. 2233

Amphithéâtre du Collège Primaire
jeudi 22 février à 20 heures 30

T. Combe
sa vie, son oeuvre
Causerie de Mme Vuilliorueiiet-Challsndes, sous les

auspices du groupe sufïragisle local
Invitation cordiale 2608 Enttée gratuite
AGENCE THÉRÈSE SANDOZ, NEUCHATEL

Grande Salle des Conférences , Neuchâtel
Dimanche 25 février, à 15 h.

Unique Conférence du Maître

Henry Torrès
2645 Avocat à la Cour d'Appel de Paris , Député.

Sujet : EA COUR ©• ASSISES
ou Pourquoi j'aime mon métier

Prix des places : Fr. 4.40 3 30 2.20. — Location : maison O. IWuller
Fils , «Au Vaissoau » Neuchâtel et dès 14 h. a l'entrée de la Salle.

Mercredi £1 février
20 beut'es y0. à l' occasion du

Concours de statues de neige

Grande Illumination
au Bois du Petit-Château
Concert p;ir la musi que ..Ua Lyre" et la Société de chaut

.. Miiunerclior "

Feux «f'arrfifice
Entrée fr. Q.5Q 3 tr>2 Entrée fr. Q.5Q

O l̂Ék Société ^Agriculture
L Jf ẑji iMf 11 

s- 'M v i - a i u  mercredi sur la Place du
J/M. )#¥ Marché, devant I'I MPARTIAL , la

«^••AU JW. wlom«l«e «B'aairae

jeune pièce de bétail de première qualité
de O.80 M 1.30 la demi-kilo

Se recommandent : Fritz JACOT , La Corbatière
9R70 Le desservant: Nnma AMSTUTZ.

<* COMMUNE DE LA CHAUX-DE-FONDS

W CONSEIL GÉNÉRAL
Par arrêté du 16 février 1934. affiché au rez-de-chaussée de l'Hô-

tel communal , rue de la SerrH 23. le Conseil communal convoque
les électeurs communaux pour les 3 et 4 mars 1934. aux fins d'élire
un Conseiller général , en remp lacement de Monsieur René Kralli
ger. démissionnaire.

Le dénôl des candidatures doit êlre fait jusqu'au lundi 26
février 1934, a midi au plus tard. J..'élection tacite esl
applicable si un seul candidat est présenté.

La Chaux-de-Fonds , le 16 février 1934.
2673 CONSEIL COMMUNAL.
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Un merveilteujc produit y  ̂ syS)**\

^triplant la durée L
^de vos ondulations au fer \/"\

Mesdames,

W. ROBERMISSOT, Coiffeur - Manège 24
a mis au point après de longues recherches : „Ky-Frise"
Eau merveilleuse qui, sans nuire à vos cheveux, triple la
durée de vos ondulations. L'essayer c'est l'adopter. Mes-
dames, le coût d'une ondulation au „Ky-Frise" est de
frs 2.50, essayez-la sans retard vous serez satisfaites.

I.e Ky-1'i'lse ne seras pas mis en vente
ilMimiillii irfflllT«MII|l|| HliU ||| || mini || —¦¦¦mi f̂-»*

Boîtes heures sautantes

de 4 '/j" à 10 V" sont à liquider' Demandez échantillons.
A. Reinin. représentant, Parc 17. — Tél. 23.296.

Imrnmrj rwmïïtf m™aw>MfmMMM-m"mm~~~~̂ ^̂^̂^̂^ P
¦¦•ter SIBvams. Wcangen ». Aatr !

instiiiii j ingijistïaue de 1er ordre p. jeunes filles ¦
sôi>éépde1sa\ÏL£Z allemande - anglaise & Italienne I
Site charmant, entouré de forêts el de montagnes, — S'adr. a ia direction m
—« ¦¦¦ W I 11111 .1 I—BMHB

COOPERATIVES
REUNIES S

T
Oeufs
du Danemark

1.15
la douzaine

Intéressé ou associé
Situation est offerte â ouvrier , si possible horloger , pouvant
laire un apport de frs 5000.— dans une fabricat ion de pièces
délachées ayant travail assuré ; préférence sera donnée à per-
sonne désirant se libérer du chômage. — Paire offres sous
chiffre L. B. 2671 au bureau de l'« Impar lial ». 2671

Jeune homme
robuse . intelli gent , tessinois . ayant fréquenté les écoles supérieures
et avec connaissances parfaites de 1 allemand cherche place
comme voloulaire dans bureau ou commerce , pour se perfec-
tionner dans ia langue Irançaise. Enirée à convenir. — Offres à A.
Delncchi , employé postal , Arosrno. (Tessin;. AS 5445 O 2668

Représentants -Revendeurs
sont cherches par une maison suisse connue pour ses articles de
vente journal ière. Affaire très intéressante pour pprsonnes bien in-
irn'lni 'es auprès de la clientèle privée. — Ecrire Case postale
19S, Neuchâtel. iW

A louer, Parc 87
pour le 30 avril , bel appartement de 4 pièces, éventuellement
3 pièces ; conviendrait pour ménage avec atelier ou commerce, j
— S'adresser à M. Ghnsten, vue du Parc 87. 2651 J

^iMniiimniiiiHi.iKiMh,,.!.,, I:l,
lln,.il;i. .HIMI;, ,.;¦ UJIMM ;- mi:ti: iinnn'i:.!!! i Mï MIMIJI M , iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii[iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiniiiiiiiiip

( nevue Internationale 1 ï
1 J III I * I I IIde I Horlogerie

g ef des Branches annexes

j  ) 8||| PARAIT LE 1- ET LE 15 DE CHAQUE MOIS A

| || |j LA CHAUX-DE-FONDS (SUISSE)
= W MÉTROPOLE DI L'HORLOGERIE =

1 i BSJE| ABONNEMENTS : 1 AN . . .  FR. 10. - ; 6 MOIS . . . FR. 5.50
= Wp̂  ON S'ABONNE * TOUTE EPOQUE - NUMÉROS-SPÉCIMEN S ORATUITS ||

s BlUl pÉRIODÏQLJE abondamment et loigneusement illustré,
H H ^̂  la RZVBB IKTER K ATIONALB DE L'HORLOGERIE C3 t l'organe
H WÊ d'information par excellence pour tout ce qui touche à la
H SI branche de l'horlogerie , à la mécani que , a la bijouterie et

 ̂ ^̂  ̂
B^̂  

aux 
branches annexes. Publie toutes 

les 
nouveautés inté-

H M B^lS î ressantes, brevets d'invention, etc. , etc. : : : : i : : i :

I 
 ̂
P' 3HI AdininisIraKon : Lisaux-de-i onus (.Suisse)

= i TÉLÉPHONE» COMPTE OS CHÈQUES POSTAUX I 1VB. 623 =
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Etude de Me Emile Jacot , notaire et avocat à Sonvilier

VENTE PUBLIQUE
D'IMMEUBLE
¦•tour casise «8e décès

Samedi 3 mars 1934, ries 14 n . nrécisPR à l'Hôtel de U
i;rns«- n- uaie de Sonvilier , les héritiers de M. Emile
RUFENER, erj Sun vivant  cuarruii au dit lieu , vendront aux en-
olières publiques et volontaires , l'immeuble avec machines de char-
ron et de forgeron et accessoires, dépendant de la succession de ce
dernier. Eslimaiion cadastrale Frs 18.4t>0. — Assurance contre l'in-
cendie Frs "20 i)00.—. Enirée en jouissance: au gré de l'acquéreur.

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

Par commission : Emile JACOT. notaire.

La fin de notre 

Liquidation totale
• . approche

Nous vendons à prix dérisoires tous nos articles :

Pour Dames Pourjnfants Pour Messieurs
Pullovers '*& 3.- Pullovers lai« 7 50 Pullovers 'fe , 5.-

depuis **•*" p

Gilets — 5, Gilets ,.,„ , **£.*- , ,„-,,~M . . D,- articles soignes Iflpour fillettes depuis -" depuis '̂ ',~Combinaisons r .. .
tricot et jersey laine 5 

VOmDinaiSOnS tricot Ça m ISOleS flanelle
depuis -'¦" pour fillettes 

 ̂
2,- pure laine 5 5Q

ÇamisoJes 2 .Costumes pr. eiiettes ramiçftiMlaine blanche, dep. *¦• ,. • . , •  q x r- Vdmi50lc5 cotonr tricot laine, o pièces Kdepuis ?•- à 2.50vju êtres t̂ laine LJ _ |- J±_
et jersey laine 2.50 naDITS tricot et jersey SOUS-VêtementSdepuis pour garçons X ,, , , , i ,

depuis J '~ légers pour l'ete
_ camisoles et caleçons %
Bas laine et soie n-.~i-.i~~~ *x la pièce depuis -,t~
beiie qualité 9 en Pantalons-gurfres

à •¦•«'V laitie beige et T 50 ^Pe Rurnpf depuis 4.50
blanche depuis *-tj y j

Qants jersey Gii^trpç Chaussettes
à .  0.50 1.- 1.30 ViUCl

7
3 

laine depuis 1.30
soie à . . . . 1.50 IWl"» ,a î "

-
0 coton et fil „ 0.75

tricot laine à . . 1.50 tricot lame à 1.50 
^̂  

» ^_
Qants de peau Layette et Gants
tannés depuis 3.80 n i" I U ' k '  tricot et jersey dep. 1.50
fourrés • 5.50 nftlCieS pOUT DCDeS peau glacés „ 2.-
lavables eau > 5.50 liquidés à des prix Peau tannés „ 4.50
glacés » 4.50 très avantageux peau fourrés „ 6.50

Faites une visite, sans engagement au

MAGASIN THIEBUOD MOSER
Rue Léopold-Robert 32 La Chauy-de-Fonds

A RHUMATISMES, f» li gues après snorts etc. G*\
F̂ Une friction avec r/UI-LlNE et votre douleur s'apaisa wr

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

I Société de [util
1 pour La Chaux-de-Fonds

Paiement [lu Diviïl endfi
Le Dlvidenile do l'exercice

1933 u été ii.it! à lr. 7.5U par
action .

Il est payable dés le tO Fé-
vrier 1934. à la Société de
Italique Suisse. A ! a Chaux
de l'oiids . contre remise du
Coupon M» 59. 264S

FERME
A vendre, pour le ler Mai 1935.

aux environs de la ville , 1 ferme
pour la garde de 15 â 17 pièces de
gros bétail . Eventuellement on
louerait a fermier sérieux, capa-
ble et travailleur. — Atl r. ofîres
et demandes sous chiffre B. P.
"i400. au buTeau de I'IMPAR TIAL .



Etat-civil dn 17Féîrierl934
PROMESSES DE MARIAGE
Gaulhey. Maurice -Willy, com-

merçant , Vaudois et Glauser ,
Martha-Ro s ilie , Bernoise.— Rau-
ser. Louis-Fernand . horloger et
Perret - Gentil • d i t -Mai l la rd  née
Pfisler , Amélie-Antonine , tous
deux Neuchàtelois.

DÉCÈS
8058. Roullier . Charles-Frédéric

veuf de Berfba née Cartier , Vau-
dois, né le ri juin 1859.

Etat-Citil dp 19 février 1934
PROME88E8 DE MARIAGE
Simmler , Paul-Henri , tourneur ,

Schaflliousois , et Aeschlimann .
née Weil . Lucie. Bernoise. —
Witlscbi. Daniel-Fritz, professeur
de musique . Bernois et Neuchâ
telois. et Holil . Elisabetba. Si-
Galloise. — Moser, Ferdinand-
Roger, mécanicien, et Kuenzi .
Violette-Rosine, tous deux Ber-
nois.

DEOE8
8959. Thiébaud . Gustave-Al-

phonse , fils de Gustave-Ami et de
Françoise . Jean-Petit-Matile. Neu-
chàteloise , né le 9 mai 1855. —
80(50 Comincioli , Angelo , époux
de Emma , née Glauser, Ilalien.
né le 29 novembre 1872. — Inci-
nération: Tripet , née Panti llon ,
Marie-Madeleine , veuve de Paul .
Neuchàteloise , née le 23 décem
bre 1809. — Incinéralion : Tribo-
let, née Courvoisier, Laure-Ida ,
veuve de Abraham-Jacob. Ber-
noise, née le 16 avril 1860. —
8061. — Aufisburger , née Grabe r.
A'ièle-Eugénie. épouse de Char-
les-Edouard . Bernoise et Neuchà-
teloise , née le 9 juil let  I8 l>4.

Musique Militaire

„Les Irirtiiës"
Mercredi t» Février 1934

à 19 h. 15

u„»plfl. S
â l'Hôtel de la Ctolx-d'Or

S'inscrire auprès du tenancier
de l'Hôiel . M. Louis IIUPE II.
jusqu'au Samedi 34 Février
au .plus tard , où tous renseigne-
ments seront fournis. 2675

Club Alj pin SU ï SSB

JmmÈkm Corbeau
¥É î  Tour de Don

• t *%-W \ et «5 l''évrier
Inscri pt ion et r éunion des par-

ticipants, Mercredi 21 Février
;: 20 h. 30, au local. Hôtel de
Paris a>74

vendra Mercredi au M arché :
L» liv. fr.

Délies Rondelles |.88
BrochelN 2.50
Vengerons O 51)
Fileis de Perches 4 —
Filets de Vengerons 'i. —
Filets de Sandre* 1.30
Filets de Cabillauds 1 20
Colins 2.20
2685 Se recommande.

(

"T" AU magasin
I de comestibles
||M rue de la Serre 61 et
jB«| demain Mercredi sur
M*| la Place du MarcUé:
<y§W Belles Raies
£$^ à 

fr
' ,-

5t
* 

lu 
ll,re

fif i  Rondelles
qjw k Perches
WFW Vciiiierous

Se recommande
J|» M"« E. Fenner.
PU Tél. 22 454. 2697

Vous trouverez

Jeunes gens
Jeunes filles
pur le journal SA-l(> .i3- B 838

Emmenthaler-Blatt
LAMOUAU (Berne). Téléphone 8. Tirage 25 ,000

Traduction gratuite
10% sur répétition.

A louer
au Val-de-Ruz

une petite maison de 4 cham-
bres , cuisine et grandes dépen-
dances, jardin, verger et grand
bangar. Pri x très bas. 2646
S'adr. an bnr. de l'«Impartial»

A louer, pour le 15 Mai , un
local nieu silué, rez-de-chaussée,
etiauffage central. Bas piix. - S'a-
dresser rue du Nord 60. au 2me
étage , entre 10 h. et midi. 2676

à louer
Le Conseil Communal  dn

Pàquier offre a louer une
(orge avec!' outillage , bien acha-
landée. Un charron est établi au
village. — Pour tous renseigne-
ments , s'adresser au Dureau
Communal. 2647

Qui se chargerait de ven-
dre ou d'acheter

12 500 m 2 terrains environ , grange ,
écurie , garage , verger , poulailler ,
Hi aiion de chemin de fer Val-de-
Ruz. Détails a disp osition . 26-16
S'ad. an *inr. de l'«Impartial »

CHEVAL
A vendre, 1 cheval de 6 ans.

avec pap iers d'ascendance. Bon
irotteur.  Publieitas LaChaux-
de-Fonds. sous IVo .'> <>{) , ren-
seignera. P-369-Le 2688

k i i

Horlogerie
A vendre de suite , une grosse

de montres lé pines nRoskop f» , a
2 fr. pièce; également une grosse
de montres bracelet , de9*/, à 13",
à fr. 5.50 la pièce. Une trentaine
de pendulettes ancre . 8 jours , à
6 fr. pièce , 50 montres électriques
pour autos , a 7 fr pièce. Horloge
électri que secondaire , dite «œil de
bœuf» . 12 tr. pièce. Cette vente
durera 12 |ours seulement. - S'ad
à M. Itoger Ferner, Parc 89.
Echantillons sur demande .

P 2221-C 2142

bien siiuè. en parfait  état d'entre-
lien , à vendre pour raison de
famil le .  Quatre logements loués.
* Ecrire sous chiffre II II. KiCÎS
au bureau de I'IMPARTIAL . 10138

A fendre
i bas prix , salon Louis XV , se-

crétaire , lit , lavabo , commode
glace, table, pendule , etc. — S'a-
uresser rue Sophie-Mairel 5, au
ler étage , à droite. 2672

PS
ancien ameublement de salon , ra-
diateur et plaque électri que. —
.S'adresser rue du ler Mars 13, au
ler étage, à gauche. 2638

il vendre, rj rzr
(Frunciies-Mor.iagnes). a 2mains
— S'adr. a M. Jean Ilarben.
Les Epiaiurcs 21184

Propriété Vocau'élr
Vignoble, comprenant : maison de
2 logements, dépendances , eau ,
gaz , électricité; 2500 ma de ter-
rain en nature de ja rd in  polager
et d'agrément; verger |80arbres)
Affaire avantageuse. - S'adresser
a M- Ed. SCIWPBACH. Elude
Jeunnere t. Bais & Schupbach. avo-
cats et notaires , La Chaux de-
Fonds. 2679
Sft/P <rSQîa (T»rf>S: Atelier bien or-
KCSgBClSgGS. ganisé entre-
prendrait réglages ancres, petiles
et grandes p ièces, plats et Rre
guei . — Ecrire Case postale
10301. 2680

TourDoley ea'adcehraerenrde
par horloger - rliaiull eur , ayant
tous les accessoires. Ecrire sons
chiffre A. U. 2030, au bureau de
('IMPARTIAL . 2639

fin r l om arir lp dans m&W soi-
U1I UBlllal luD gnô de2 personnes
bonne à tout faire , ayant sérieu-
ses références. :¦ -.. ..• 2664
S'adr. an bnr. de l'cTmpnr t ln l -

Jeune garçon fl r u a e '.r'ans
est demande pour différents pe-
tits travaux. — Faire nflres écri-
tes 'sous chiffre L. X 2644 au
Dureau de I'I MPARTIAL . 2644

Cas impre.il. fcw»ïï£
brts. balcon et toutes dépendan-
ces est à louer pour le 30 avril.
— S'adresser rue Numa Droz 53

2656

A lflllPP P°" r 'e 80 Avr i l , apuar-
1UUCI , tement de 3 chambres ,

alcôve dépendances , jardin, quar-
tier Bel-Air , maison tranquille.
Prix très modéré 2609
S'nrl an bnr. de Pt lmrtnr t lRl»
,t Ini i pp l»Jl"' if :  ;)0 avr i l  jon ui -
a I U U G I  gnon de 2 pièces au so-
leil. — S'adresser rue du Parc 87
au 2"« Ma se. 2650

A lAllflP i' 01" II» Avr i l  19.11. rue
lUUCl , „u DonbH 117, appar-

tement morterne de 3 nièces , cor-
ridor éclairé , etc. — S'ad rue du
Doubs 115, au rez-de-chaussée.

2630

A lfll lPP "°"r le *** Avi ''' '"""IUUGI | logement de 2 cham-
bres , cuisine et dé pendances. —
S'adresser rue Numa-Droz 115,
chez Mme Lagnaz. 2642

A vpni ip o  l)flau POUtea» a boie
tt Ï L l l U l b , avec pieda, _ s'ad.
rue des Granges 12, au rez-der
chaussée, a droite. 2640
f i  iimnrrinTrnnEMnn Twiiia i  Miiiii
Phnmhp o meublée, située au so-
UlluluUI C leil , chauffée , à louer
a personne solvable. — S'ad. rue
Numa-Droz 49, au rez de-chaus-
ség. -i ga iichn 2(183

Pp f dl l  UJ ,' rc lH "1 l '' courant ,
IG1UU gourmette or, avec sa-
phir , du No 117 rue du Parc à la
rue du Doubs. — La rapporter
contre récompense rue du Doubs
7. au ler étage, â gauche. 2528

l Mon âme se renose en Dieu , c'est de Lui i
que vient ma délivrance. ;

I Renose en naix , lu as fai t  ion devoir. , j;

| Les lamilles Thiébaud , Stoller. Jeanneret , pa-
rentes et alliées , à La Chaux-de-Fonds et Bienne , j

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

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

I MoDsieor Um Thiébaud 1
l qu'il a plu à Dieu de reprendre à Lui , dans sa

! : 79me année, après une longue maladie.
; i La Chaux-de-Fonds, le 17 Février 1934.

! L'ensevelissement, SANS SUITE, a eu lieu j
Mardi 20 courant , à 13 h. 30.

: ! Une urn e funéraire sera déposée devant le do- D
!'."

¦ "j micile mortuaire: Rue du Pont 4.
i Le présent avis tient lieu de lettre de faire

nu CERCIE GRAND MAf CH AU 10IO mm 21F ™UU SMPiff organise par l A^SOCBAl-E^M IPm¥iSE@ll@lJI£ 1SAMCABJS dès 2@ ^eMres ™

1 K° Emmenthal
Ristourne déduite

pour fr . ¦¦ * M© ©P?™1»
très bon fromage
tout gras, bien salé, de l'été 1933 2693

Ouverture de la Boucherie

CHEVALINE DU CASINO
LÉOPOLD-ROBERT 35 269 1

pour le 30 avri l, quartier nord-est
dans maison tranquil le : 379
Jor étage , de 5 belles pièces , chauf-
fage central général, fr ix  110 fr.
par mois , chauffage compris
2me étage , de 5 pièces, hain s ins-
tallés , eau chaude sur évinr , chauf-
fage central général. Prix I2â fr.
par mois , chauffage compris.
S'ad. on bnr. de ]'«IuiDartlal>.

.
'¦ ' - '

¦

Affaire exceptionnelle
A VENDRE pour cas tout i fait imprévu :

Salon I Murs pr Dais
pitué au centre de la vi lle.  4 places — ins ta l la t ion  moderne — à
l'élat de neuf. Chiflre d'affaires prouvé — Affaire  en pleine nrospé-
ri 'é. Lovpr rai sonnable. — Prix intér e ssant  - Offres sons chiffre
P. 2293 C. à Publieitas, La Chaux-de-Fonds. 268b

Assortiments taies
GI IH. I mécanicien spécialisé dans la fabrication de la roue d' ancre ,

connaissant les procédés modernes de fabrication , apte n conduire
nombreux personnel , cherche changement de situation. Nombreuses
aimées de pratique. Certificats et d tp lftnu s <i disp osit ion . Emrf>e à
convenir — E'-rire sous r h i f f i e  P. 373 Le à Publieitas
S. A., La Chaux-de-Fonds. 2ti87

I 

GRANDE WENTE 1

ïirswii È futile E
Gobelets taillés et gravés dep. fr. 0.35 la pièce : !
Verres à vin ,, „ „ 0.80 „ :]
Services à liqueur avec plateau 4.50

«U 2682

Papier f iciiri g
' r^EpIWPTEnWgMIHBllllliHEnEEWBÎTWT^^ 9&H

Boucherie Sociale
Saucisse au foie

2H8H

Les Hanb-tanj s
A louer pour le le 1er Mal.

beau logeaient de 2 chambres ,
cuisine et dépendances , jardin , vue
superbe. — S'ad. à M» A. Fe.ss^-
let, Le» Haute-Genaveys. 2637

CARTES DE VISITE
Execution prompte et soignée

, Prix normaux

Imprimerie Coifflisier

IÀUTO
BE uOakland» , occasion unique .
H conduite intérieure, 5 places .
¦ (i cyt, 17 HP., très bien con-
I s rvée .A vendre. Prixavan -
H lageux. — Offres sous chif
H lue H 8 2681, an bureau
| i- I 'I MPAI :TIAL 26SI

fô  ̂i ' &n la wai'n, je remets mon esnrit :
Tu m'as racheté , ô D K V  de vérité.

Au revoir chère maman j

i Monsienr Charles Augsburger-Graber ;
Monsieur et Madame Oh. Augsburger-Rindlisbaoher, •

à Bienne;
Mademoiselle Alice Augsburger;
Madame et Monsieur Ernes t Bédert-Augsburger , à jBienne, ' .-

ainsi que les familles Graber. Augsburger et alliées , 1
i ont la profonde douleur de faire part à leurs amis et -
i connaissances de la grande perle qu 'ils viennent d'é- i !

prouver en la personne de leur regrettée épouse , mère, ¦ ' i" ! belle-mère , sœur, belle-sœur , nièce , tante , cousine et !
|H parente H-,1

madame

1 Adèle-Eugénie igsburger |
li née GRABER M
! que Dieu a reprise à Lui , lundi 19 courant à U h. 30, j

I après une longue et pénible maladie. '
; Là Ghaux-de-Fonds , le 19 Février 1934. 2660 | i

l /enterrement , SANS SUITE, aura lieu Jeudi 33
i courant, n 13 h. 30. .

Une urno funéraire sera déposée deTant le domicile
mortuaire : rue du Crêt 33.

| Le présen t avis l ient  lieu d- lettre de faire-pnrt .

Madame Bertha Rucklin-Feblmann . a Genève , i
Monsieur et Madame Achille Bucklin et leurs enfants ,

11 a New-York, feij
SB Madame et Monsieur Fritz Stauffer-Hucklin. à Mtnu- ¦

sio-Locarno,
Monsieur le Docteur Léon Rucklin . à Lausanne,
Monsieur et Madame Adrien Kucklin , a Genève,

! Monsieur et Madame Charles Fehlmann et famille , à j
Aarburg,

; Les familles Vollrath et Bertschi. à Genève,
I et familles alliées à Schatlhouse et en France, ont la

Sa grande douleur de faire part du décès de t'y

1 Jean-llap!É
M
iÉWl S

leur cher époux, père, beau-p ère , grand-père et parent i l
! enlevé à leur affection le 18 février 1934, dans sa 87me i

' ! année , après une courte maladie. j
Genève , le 20 février 1934
L'incinération a eu lieu le mardi 20 courant, à 11 ¦'.; '<

\ heures, au crématoire de St-Georges . j
Domirile mortuaire : rue Théodore-Flonrnoy 3,

lia Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. J

I

Vors en naix. chère maman et orand' maman '
1 es souffrances sont missees. un monde meil" ' I i

leur s 'est ouvetl devant toi. j
l'on souvenir nous restera touj ours

I 

Monsieur et Madame Charles Tribolet-Ischer et leurs
enfants ;

Madame veuve Arthur Tribolel et son fils;
Madame veuve Christian Weber-Tribolet et sa fille.

Madame veuve Jean Reichen-Courvoisier et famille;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont la profon- Wjk
de douleur de faire part à leurs amis et connaissances,
de la perte sensible qu 'ils viennent d'énrouver en la
personne de leur chère et regrettée maman , belle-ma- ;
man , grand'maman, sœur, belle-sœur , tante, cousine et
parente , j

Plagiâmes

y@uve lasob TREBOLET I
née Laure COURVOISIER

que Dieu a ranpelée à Lui , samedi 17 février, à 15 h. i
45. dans sa 74me année, après une courte et pénible
maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 18 février 1934. 2588 !
L'incinération , SANS SUITE, a eu lieu mardi

30 courant, a 15 heures. |
Départ du domicile à 14 h. 30. :

Une urne funéra ire spra déposée devant le domicile
mortuaire : Rue des Oranges 6.

Le présent avis tient lien de lettre de faire oart

B E n  cas des «Séc©» M
adressez-fous «à E. QUNIERI £¦
A'u ma l)i oz 6 Tél. jo ur et nuit 24.4 71 [;
Articles mortuaires. - Cercueils. - Transport auto. fr\ x modérés '

I 

Monsieur  :Y \ A IN K  <<l HCM li I M < 'hurle* <> i
Albert. itlouHieur IV . PAKISOU et les lamilles !
parentes el alliées expriment leur reconnaissant:.- !
pour ia sympathie qui leur a été témoignée a l'occasion - , j
de leur deuil. 2rj(Sl [

I 

Profondément touchés des marques de sympathie  I ¦ ¦ ¦
qui leur ont été lèmoignées pondant  ces jours de deuil , j
Monsieur et madame Jean UGGUlIt el leur» en- jf a n l H . ii Shanghai, expriment a toutes les personnes M
qui ont pris part H leur chagrin , toute leur reconnais- j
sanee et leurs sincères remerciements . 26SJ0 ne



REVUE PU J OU R
Irrjport&rjte évolution «lu problerne

autri ch ien

La Chaux-de-Fonds , le 20 f évrier.
On commence à voir clair dans les dessous

du pr oblème autrichien. « C'est l'Italie qui a f ait
le coup », disaient les gens bien renseignés au
lendemain des émeutes de Vienne. Le f ait est
que p endant que la Tchécoslovaquie et la Petite
Entente f ournissaient des mitrailleuses et des
grenades à main aux socialistes, Mussolini p ous-
sait et manœuvrait Stahremberg. Et auj ourd'hui
le « duce » a p artie gagnée p uisque le régime
corpo ratif s'installe en Autriche. M ais les rép er-
cussions extérieures dép assen t de beaucoup
l'élimination sanglante du marxisme. En ef f e t ,
un événement imp ortan t vient de se p roduire
qui mérite l'attention. C'est la déclaration com-
mune de l'Italie et de la France en f aveur de
l'indép endance de l'Autriche. Hier l'«Oeuvre» la
laissait p révoir : « Nous ne pouv ons p as res-
ter indiff érent, écrivait-elle. Alors ? L'Ans-
chlnss ? Non. Politique des mains libres à l'ita-
Ue ? Ce serait excessif . Politique, en accord avec
Rome, tendant à l'organisation d'une Europ e
centrale cap able de vivre ? Pourquoi p as ? »

L'éventualité s'est réalisée plus vite qu'on ne
le supp osait. Et ce qui a le p lus contribué à
établir la solidarité f ranco-italienne est. on p eut
le dire, l'indiff érence britannique. Constatant,
en ef f e t , que Londres se détourne de Dollf uss
et ne veut p lus traiter avec lui p ar dégoût du
f ascisme, Paris s'est arrangé avec le « duce »
p our f aire échec à l'Allemagne. D 'où l'action
commune des deux p uissances et le communi-
qué au sillet duquel le « Carrière délia Sera »
écrit sans aucun ménagement qu'il est dirigé
contre Berlin :

« L'Italie, déclare le j ournal officieux du gou-
vernement, a touj ours eu des sentiments très cor-
diaux vis-à-vis de, l'Allemagne, et les lui a dé-
montrés sotij vent non par des paroles, mais
par des faits. Mais dans un domaine, l'Italie ne
pourra pas suivre l'Allemagne nationale-socia-
liste : dans l'inj ustice. Priver l'Autriche de son
indépendance politique serait une injustice. »

De son côté, la « Gazzetta del Popolo » écrit :
Dans cette question l'Italie a suivi une ligne po-
litique parfaitement droite. L'indépendance de
l'Autriche a touj ours été un des points essen-
tiels de la politique étrangère d'après-guerre
de l'Italie. Jamais l'Italie n'a admis la possibilité
d'une annexion.

« Les raisons évoquées par les j ournaux alle-
mands n'ont aucune valeur j ustificative. L'unité
de langue pourrait de même permettre l'an-
nexion d'une partie de la Belgique et de la
Suisse à la France et d'une partie de la Suisse
à l'Allemagne. Nous souhaitons que le bon sens
reprenne le dessus en Allemagne autrement nous
devrions déduire que si les circonstances, les
situations et les hommes ciiangent, seule l'in-
compréhension politique de l'Allemagne ne
change pas. »

La manière et le f o n d  de ces commentaires
aident à compr endre po urquoi M. Dollf uss a re-
p oussé hier si énergiquement les pr op ositions
de p aix... radiop honiques que lui adressait de
Munich M. Habicht, chef des nazis autrichiens.

Il semble donc que p our l'instant les p réten-
tions du lllrne Reieh aient essuy é un sérieux
échec et que l'Autriche p uisse s'organiser com-
me elle l'entend.

Le chancelier Dollf uss vient d'ailleurs de p ré-
ciser que la f ortune des syndicats , qui avait été
séquestrée, reviendra non au f isc mais aux ou-
vriers et que les contrats collectif s imp ortants
qui régissent ta vie sociale en Autriche seront
maintenus et garantis p ar le gouvernement.

P. B.

A l'Extérieur
Deux lascars qui exagèrent !

LONDRES, 20. — Deux miliciens nationaux-
socialistes arrivés à Londres en avion et revê-
tus de l'uniforme brun , regagneront l'Allemagne
dès mercredi. Le président du groupe national-
socialiste de Londres a nettement désavoué l'i-
nitiative de ces deux miliciens. Il a rappelé que
l'uniforme national-socialiste ne devait pas être
porté hors des frontières du Reich et qu 'il
était interdit à un milicien d'entrer en rapport
avec une organisation politique étrangère.

En Autriche
Wallisch condamné à mort

LEOBEN, 20. — La cour martiale de Leoben
a condamné le chef du Schutzbund Koloman
Wallisch et le nommé Russ , coupables du crime
de rébellion , à la peine de mort par pendaison.

Koloman Wallisch a sollicité une troisième
heure de grâce , qui lui a été accordée.

J«lt  ̂Et exécuté
Wallisch, condamné à la peine de mort par

pendaison, a été exécuté lundi soir, à 23 h. 40.
Son co-accusé Russ a été condamné à la déten-
tion perpétuelle.

C'est la huitième sentence de mort exécu-
tée par pendaison. 

La France eî lia ifiieruiennenî pour l'Autriche
La dépouille mortelle Ûtotr est ramenée a Bruxelles

Fera-t-on la lumière sur les émeutes du 6 février à Paris?

le Parlement fraicals vole
le budget accéléré

PARIS, 20. — Ap rès la cérémonie à la mé-
moire du roi des Belges, la Chambre f rançaise
a discuté le pr oj et p ermettant le vote unique
des crédits applic ables aux dép enses du budget
de 1934..

L'article unique est mis aux voix p ar scru-
tin et donne lieu à po intage. Il est voté p ar 444
voix contre 140.

Le Sénat a voté le même article p ar 267 voix
contre 24.

L'enquête sur la nuit tragique
Deux commissions d'enquête parlementaires

fonctionneront donc simultanément, celle char-
gée de l'affaire Stavisky et celle qui aura pour
tâche d'établir les responsabilités encourues le
6 février. Il est probable que les travaux de la
seconde aboutiront plus vite que ceux de la pre-
mière, le champ de ses investigations étant plus
limité, écrit le correspondant de Paris du «Jour-
nal de Genève» .

Cette commission aura surtout à rechercher
si les dramatiques incidents ont été dus à des
erreurs de jugement, à l'incohérence et, finale-
ment , à l'affolement de l'équipe Daladier , ou s'il
y a eu quelque chose de plus, par exemple la
préméditation de créer un état de choses per-
mettant l'établissement d'une sorte de petite
dictature d'extrême-gauche. Elle aura aussi à
voir dans quelles condition s M. Daladier et cer-
tains de ses ministres ont envisagé le recours
à des mesures extraordinaires , et notamment
des arrestations d'hommes politiques , de j our-
nalistes et d'anciens combattants. Enfin , elle
aura à répartir les responsabilités entre les
divers personnages, particulièrement entre M.
Daladier et M. Frot.

M. Daladier se défend
M. Daladier paraît vouloir' rej eter sur d'au-

tres une partie de la responsabilité. La diffi-
culté pour lui sera d'expliquer pourquoi il avait
oris les j ours précédents la mesure qui a mis
brusquement à la tête de la police, sinon un in-
capable, du moins un homme sans aucune ex-
périence.

Il prétend n'avoir pas donné l'ordre de tirer
A la Chambre, M. Daladier a déclaré qu 'il

n'avait pas donné l'ordre de tirer sur les ma-
nifestants. Mais il attendra la commission d'en-
quête pour produire ses preuves. Toutef ois, ain-
si que les témoins les plus obj ectifs l'ont révélé,
les anciens combattants qui défilaient en ordre
en chantant l'hymne national en se dirigeant
vers la Madeleine ont été tués. Qui a donné
l'ordre de tirer ?

Les autres responsables
Quant au sieur Frot, ex-ministre de l'Inté-

rieur , il semble de plus en plus qu 'il ait pré-
médité la rencontre et son caractère sanglant.
Contrairement à M. Chiappe, il laissa se dé-
velopper la manifestation et n'essaya pas de la
canaliser. Il se contenta de bourrer les musettes
des gardes mobiles de cartouches et annonça
« qu 'il allait donner aux manifestants une leçon
dont ils se souviendraient ». Enfin lorsqu 'on an-
nonça au nouveau préfet de police que les
émeutes étaient noyées dans le sang, il déclara :
« Eh bien, tout va bien... »

Chiappe ne reviendra pas
PARIS, 20. — D'après l'« Oeuvre », M. Al-

bert Sarraut , ministre de l'Intérieur , a laissé en-
tendre, à la délégation des élus de la Seine qui
étaient venus faire une démarche auprès de lui ,
que si MM. Bonnefoy-Sibour, préfet de police,
et Villey, préfet de la Seine, n'étaient pas main-
tenus aux postes qu 'ils occupent actuellement,
ils ne seraient pas remplacés par leurs prédé-
cesseurs.

rtSf?* Cent maisons détruites par le îeu
VARSOVIE, 20. — On annonce de Kovn o

qu'un incendie a éclaté dans la localité de Kon-
tary. Au total, une centaine de maisons ont
été réduites en cendres. On n'est pas encore f i-
xé sur les causes de l 'incendie.
Les négociations commerciales franco-suisses

aboutiront-elles à un accord ?
PARIS, 20. — Les négociations commercia-

les franco-suisses se poursuivent actuellement
en présence de M. Clauzel ambassadeur de
France à Berne , venu spécialement à Paris à
cet- effet. Une nouvelle réunion a eu lieu lundi
après-midi au ministère du commerce avec la
délégation suisse. Ces négociations rencontrent
touj ours des difficultés en ce qui concerne les
produits agricoles , mais on ne désespère pas
dans les milieux français , où l'on penche vers
la conciliation, d'aboutir prochainement.

Après 3o mort d'Albert ler
Le retour au château royal

BRUXELLES, 20. — De bonne heure, une
f oule très dense est alignée f ace  au château
roy al de Bruxelles, dans une attente p leine de
resp ect. Les guides à cheval se rangent f ace au
château sabre au clair, laissant devant les gril-
les un vaste esp ace p ar où doit déf iler le cor-
tège. Soudain, à 18 h. 30, le canon tonne de mi-
nute en minute, illuminant la nuit de bref s
éclairs entre les globes électriques des grilles
du château. La cour d'honneur est touj ours p lon-
gée dans la nuit. Les troup es à cheval se ran-
gent.

A 18 h. 45, le cortège arrive. Voici d'abord,
sabre au clair, déf ilant quatre p ar quatre , les
g endarmes, puis les escadrons de guides, leur
étendard voilé de crêp e, enf in le cercueil recou-
vert du drap ea u national, p lacé sur un af f û t  de
canon, entouré de douze cavaliers, et, suivant
à p ied, les p rinces Léop old et Charles , les mai-
sons civile et militaire du roi, accomp agnés de
cavaliers.

Devant la f oule pr of ondément émue, le cor-
tège déf ile lentement et tourne dans l'avenue
du p arc roy al entre une haie de soldats et des
assistants venus app orter un dernier hommage
prof ondément ému à leur roi.

MM. Doumergue, Tardieu et Ifërriot
à Bruxelles

MM. Doumergue, Tardieu et Herriot se sont
rendus directement de la gare de Bruxelles au
palais royal de Laeken, où ils ont été reçus par
la famille royale. Ils sont allés saluer la dé-
pouille mortelle du roi Albert

Leur venue à Bruxelles a été l'occasion d'une
manifestation d'enthousiasme indescriptible en
faveur de la France,, et particulièrement de son
président du conseil, extrêmement populaire en
Belgique.

Les trois hommes d'Etat sont repartis ensuite
pour Paris.

Les délégations aux funérailles
Parmi les personnalités ou délégations qui as-

sisteront aux funérailles du roi , on annonce dès
à présent la venue, pour la France: du prési-
dent de la République M. Albert Lebrun , de
M. Barthou et du maréchal Pétain; pour l'Ita-
lie : du prince du Piémont à titre personnel et
d'une mission dirigée par un général ; pour la
Norvège: du prince Olaf ; pour la Bulgarie: du
roi Boris, accompagné de son frère le prince
Cyril ; pour la Roumanie: du prince Nicolas,
frère du roi , et d'une mission militaire compre-
nant le ministre de la guerre et un général ;
pour la Suède: du fils du prince héritier , ac-
compagné de deux ou trois personnes; pour les
Pays-Bas: du prince-consort; pour la Yougo-
slavie: du prince Paul, et pour la Tchécoslova-
quie : du Dr Bénès, ministre des affaires étran-
gères.

Le prince Léopold, lieutenant-général
Le conseil des ministres s'est réuni sous la

présidence de M. de Broqueville et a pris
l'arrêté suivant :

Le prince Léopold de Belgique, duc de Bra-
bant , colonel d'infanterie, est nommé lieute-
nant-général.

Cet arrêté est signé par tous les membres
du gouvernement.

Autour du scandale de Bayonne. — Bonnaure
serait au plus mal...

PARIS, 20. — On mande de Bayonne que
l'état du député Bonnaure inspire de graves in-
quiétudes. Enfermé dans sa cellule, il ne re-
çoit la visite d'une infirmière que toutes les
trois heures pour des piqûres d'huile camphrée.
Les deux gardes devant sa porte ne ferment
plus l'oeil de la nuit. On craint une issue fa-
tale.

On appréhende d'ailleurs une autre maladie
à la prison , celle de l'estimateur Cohen.
Dimitroif , PopoB et Taneff devenus citoyens

de l'U. R. S. S. vont être libérés
BERLIN, 20. — L'ambassadeur des Soviets

à Berlin a notifié officiellement au gouverne-
ment allemand que Dimitroff , Popoff et Taneff ,
les trois accusés d'origine bulgare inculpés dans
l'affaire de l'incendie du Reichstag, sont deve-
nus citoyens de l'U. R. S. S.

Il s'est occupé en même temps de la date
à laquelle le gouvernement allemand compte
les remettre en liberté. Celui-ci n'a pas encore
fait connaître sa réponse.
La croix gammée insigne de l'armée allemande

BERLIN, 20. — Sur proposition du ministre
de la Reichswehr, ie président du Reioh a pro-
mulgué une ordonnance d'après laquelle les in-
signe s du parti national-socialiste sont égale-
ment introduits dans l'armée.

Collision de trains en Italie

Automotrice contre locomotive
Seize morts. — Onze blessés

ROME , 20. — Un grave accident de chemin
de f er  s'est p roduit dimanche soir à 21 h. 45,
sur la ligne Camp iglia-Piombino , entre les ga-
res de Populonia et Porto Vecchio, en f ace de
l'Ile d'Elbe. On compte 16 morts et 11 blessés.

L'automotrice qui pa rt de Camp iglia à 21 h.
17 et le train doublé parti de Piombino à 21 h.
13, comp renant quatre voitures ramenant les
voy ageurs des f êtes de Piombino, sont entrés
en collision.

L'accident est dû d une erreur encore inex-
p liquée du chef de train de l'automotrice, le-
quel n'a p as suivi de f açon rigoureuse les ins-
tructions données au dép art de Pop ulonia. Le
p ersonnel de cette dernière gare s'étant rendu
comp te aussitôt ap rès le dép art de l' automo-
trice de l'erreur commise, s'eff orça de l'arrêter
p ar des signaux et p ar des coup s de sif f le ts ,
mais en vain. Les deux trains se rencontrèrent
à 5 kilomètres de Pop ulonia, à un tournant.

La locomotive du train venant de Piombino
a déraillé. ^L'automotrice a p ris f eu. Parmi les
16 morts, "on comp te trois agents de chemins
de 1er.

Catastrophe ferroviaire
en Espagne

Un grand nombre de sportifs en
seraient victimes

SEVILLE, 20. — Deux trains de voy ageurs
se sont tamp onnés entre 3 et 4 heures du matin
p rès de VUlanueva de la Reina, p rovince de
Cordoue. Les premières nouvelles annoncent 5
morts et une centaine de blessés. On craint que
le nombre des victimes ne soit plus élevé. Un
train spécial avait amené à Madrid 1900 Sévil-
lans qui assistèrent dimanche à un match de
f ootbal l  entre l'Athletic Club de Madrid et
l'équip e de Sévilte. Le convoi était rep arti hier
p our la capitale de l'Andalousie. Près de VUla-
nueva il a heurté l'exp ress Sêville-Madrid.

Un train de secours est p arti sur les lieux de
l'accident. La gare de Séville est envahie p ar
une f oule de p ersonnes qui attendent des pa -
rents et des amis se trouvant dans l'un des deux
trains accidentés. La p olice a dû organiser un
service d'ordre.

Agression à main armée en plein jour à
Marseille

MARSEILLE, 20. — Mardi matin , vers 9 h. 30,
M. Mei ffren, receveur postal de l'octroi, a été
assailli e,n pleine rue par une huitaine d'indivi-
dus qui, après avoir fait stopper l'auto dans la-
quelle il se trouvait, lui dérobèrent sous la me-
nace de leurs revolvers deux sacs, l'un ne con-
tenant que des papiers, l'autre placé à côté du
chauffeur , contenan t une somme de 180,000 fr .
Les malfaiteurs ont protégé leur retraite en ti-
rant plusieurs coups de revolver sur l'automo-
bile de M. Meiffren.

lilB ilIISS©
L'hommage de la Suisse sur le cercueil du roi

Albert
BERNE, 20. — Le ministre de Suisse à Bru-

xelles a été chargé par le Conseil fédéral de re-
présenter la Suisse en mission extraordinaire
aux obsèques du roi Albert et de déposer , au
nom du gouvernement suisse, une couronne sur
le cercueil du souverain défunt.
Sur le lac de ïlalwil la glace se rompt — Cinq

personnes à l'eau
ZURICH, 20. — Le brusque changement de

température a rapidement mis fin au plaisir des
sports d'hiver sur le lac de Halwil , pris par les
glaces. Depuis quelques j ours déj à , la glace de-
venait mauvaise dans l'après-midi , mais durant
la nuit elle redevenait solide. Samedi après-mi-
di, on entendit subitement les cris de cinq per-
sonnes qui étaient en péril près du débarca-
dère, la glace ayant cédé sous leur poids. Elles
furent sauvées. Plus loin , un marchand qui s'é-
tait installé non loin de la rive avec un petit
char à pont , disparut à son tour avec son éta-
lage, mais il put regagner le rivage sans danger.
Quatre cyclistes qui avaient choisi le champ
de glace pour leurs évolutions eurent moins de
chance, car ils durent abandonner leurs vélos
pour pouvoir se sauver , tandis que leurs machi-
nes coulaient au fond du lac.

De fausses pièces de cinq francs
BERNE , 20. — De fausses pièces de cinq

francs ont été remises en payement au marché
et dans des magasins de Berne. Ces pièces,
portant le millésime 1932, sont facilement re-
connaissables à leur son défectueux , à leur tou-
cher savonneux et à leur mauvaise exécu '.ion,
particulièrement en ce qui concerne la tranche.

Le temps qu'il fera
Bulletin du Bureau météorologique de Zurich :
Le temps probable pour mercredi 21: Hau-

teurs peu nuageux. Brouillard avec éclaircies
dans le Bas. Température peu chaggée.


