
Lettre de oerlin
La brouille germano-Italienne est sérieuse. — Quelques

aspects pittoresques de l'Allemagne d'aujo urd'hui.
Cavaliers, politiciens et cinéastes au bal... — Le

caviar de Mme l'Ambassadrice. — Com-
ment s'amusent les Berlinois.

L'actrice allemande Henny Porten, qui a célébré
récemment ses 25 années de cinéma.

Berlin, le 26 f évrier 1934.
A l'étranger qui arrive dans ce p ay s. l'Alle-

magne parait transf ormée en un p aradis de p aix
sociale et de calme p olitique. Tandis aif on se
bombardait à coups de canons à Vienne et qu'en
France un souff le d'émeute passait sur Paris,
alors qu'un pe u p artout l'atmosphère est chargée
d'électricité ou que des événements tragiques
viennent troubler la quiétude générale, l'Allema-
gne semble être un de ces p ay s où il ne se
p asse p lus rien, qui n'ont p lus d'histoire, bref
qui sant heureux.

Ce n'est là qu'une app arence; nous aurons
l'occasion de le constater à plusieurs rep rises
au cours des p rochains mois : sous le couvert
d'une harmonie p arf aite, des passions s'agitent,
des intérêts se heurtent et les grands p roblè-
mes de la p olitique internationale, soulevés avec
tant d'élan p ar  les chef s du nouveau régime,
n'évaluent pas  tous comme Us ravalent sou-
haité. Citons en exemple la question autrichienne
qui cause de cruels embarras au gouvernement
national-socialiste. Et dans le peuple, l'attitude
de l'Italie est sévèrement ju g ée. Partout on
entend dire avec amertume et ressentiment :
« Voilà de nouveau nos beaux alliés de 1914 ;
ils s'apprêtent à nous lâcher une f a i s  de p lus. »
Jusqu'à ces derniers j ours, la p resse allemande
avait reçw p our consigne f ormelle de s'abstenir
de toute critique envers l'Italie , bien que du
côté italien les j ugements sur l'Allemagne n'aient
dep uis une semaine p lus rien d'amical. Auj our-
d'hui, cette réserve de commande est p artielle-
ment abandonnée ; M. Mussolini est ouverte-
ment qualif ié d'insp irateur du « coup » autri-
chien ; celui qui sait lire entre les lignes p er-
çait la p rof ondeur de la décep tion allemande.
Par la tournure qu'elle vient de pr endre, la ques-
tion d'Autriche aura certainement des rép er-
cussions considérables. Qu'il me soit permis
d'exprimer un souhait au début de cette phase
nouvelle de la p olitique europ éenne : Puisse la
France agir assez habilement p our ne p as  être
en f i n  de comp te le dindon de la f arce comme
cela f u t  sl souvent le cas dep uis la p aix. Une
nouvelle occasion se présente de f aire de la
banne dip lomatie ; il p ourrait être f atal de la
laisser s'échapp er.

En attendant, la saison bat son p lein à Berlin.
Il f aut chaque apr ès -midi endosser son habit
noir et son p antalon ray é p our un thé et. chaque
soir, « remettre ça » en smoking ou en f r a c  p our
un dîner , une récep tion ou un bal ; sauvent mê-
me p our p lusieurs choses â la f o is .  On ne rentre
p lus guère qu'à l'aube, la mine f atig uée et bla-
f arde. Si ma bonne grand'mère vivait encore,
elle dirait sans doute comme au temps de ma
j eunesse : « ll vaudrait mieux vendre ton lit ;
c'est un meuble comp lètement inutile. » Hélas !
ce n'est p lus maintenant de la légèreté d'étu-
diant ; c'est le métier qui veut ça !

La p résence à Berlin des off iciers f rançais
qui. p our la p remière f ois dep uis la guerre,
p articip èrent au concours hipp ique, a été le
« clou » de la saison. Ils ont été reçus et choy és
p artout ; on se les arrachait ; Us sont rep artis
ravis d'un accueil qif ils n'escomp taient p as
aussi chaleureux. Ils avaient d'ailleurs tout f ait
p our être sy mp athiques aux milieux allemands,
touj ours très sp ortif s : les cavaliers f rançais et

leurs chevaux se sont révélés de haute classe ;
chaque j our une vibrante « Marseillaise », exé-
cutée p ar  une f anf are  de la Reiehswehr. saluait
l'équip e f rançaise et bien sauvent le tricolore
a f lotté au mat des vainqueurs. Cela en imp ose
touj ours. L'Allemand ne méprise rien tant que
celui qui succombe p ar  inf ériorité. L'Italie, si
souvent vainqueur les années p récédentes,
s'était, cette f a is, prudemment abstenue, ne dis-
p osant p as actuellement d'une équip e à app oser
aux Allemands et aux Français. Les couleurs
suisses ont été vaillamment déf endues par
Schwarzenbach bien qu'à plusieurs rep rises la
chance ne l'ait p as f avorisé. Le p avillon rouge
à la croix blanche a eu, lui aussi, les honneurs
de la victoire. Quand on vit à l'étranger, cela
vous pr ocure touj ours un instant d'émotion p a-
triotique et l'on est. reconnaissant envers celui
qui vous la donne.

Les off iciers étrangers ont été invités p ar le
ministre de la Reiehswehr à manger chez lui le
« rata national », obligatoire en Allemagne le
p remier dimanche de chaque mois. En l'honneur
de ses invités, le général von Blomberg avait,
au sens propre du mat, p endu la crémaillère.
Les off iciers nous ant aff irmé ' que le rata avait
été délicieux. C'est que le nom imp arte p eu,
p ourvu qu'an ait quelque chose de bon à mettre
dans la marmite. Les cavaliers f ran ça is ant
aussi p assé une excellente soirée chez le géné-
ral Gœring, ministre président de Prusse, qui
les avait invités â une p artie de chasse dans san
p alais. M. Gœring a f ai t  construire dans sa ré-
sidence un stand de tir ultra moderne. Sur une
bande cinématograp hique, les lièvres bondissent
de buissons en buissons, les p erdrix, les bécas-
ses valent d'arbres en arbres, tout le gibier de
p oil et de p lume s'of f re  généreusement aux
baUes des chasseurs. La bande cinématograp hi-
que s'arrête automatiquement dès que le tireur
a f rapp é j uste. Le p roduit de cette chasse est
sans doute imaginaire, mais off iciers f rançais
et allemands, carabines ou revolvers en mains,
échangèrent les comp liments les p lus cordiaux.
Dieu veuille que très longtemp s encore ces
messieurs se rencontrent, armés de la sorte,
que p our ne descendre que des lap ins !

* * *
Tout Berlinois de la bonne société doit, s'il se

resp ecte, assister au bal de la Presse. A vrai
dire, c'est moins un bal qu'une grande p arade
de toutes les vedettes p olitiques allemandes.
Trois, quatre, cinq mille p ersonnes se p ressent
dans les vastes salles du Jardin Zoolagique p our
voir M. Gœring, M. von Pap en, M. Gœbbels , des
généraux, des amiraux, bref tout ce qui brille
à Berlin. Dans sa loge , M. Gœring. en unif orme
de général d'inf anterie , se laisse comp laisam-
ment admirer p ar  la f oule, tandis qu'en lace,
p lus réalist e, un sourire ironique au coin des
lèvres, le Dr Gœbbels distribue généreusement
des autograp hes... moyennant f inance au p rof it
de son œuvre des secours d'hiver. Ailleurs
c'est le général von Blomberg qui p arle avec
M. André-Fran çois Poncet, ambassadeur de
France, non du désarmemen t, mais de la valeur
des chevaux de course f rançais et allemands.

Ils s'entendent p arf aitement sur ce suj et. Et au
milieu de toutes ces conversations, de ce brou-
haha général, de cette universelle curiosité, une
douzaine d'orchestres lancent sans arrêt des
valses, des tangos, des iox-trotts, des « deutsch-
lander », car le national-socialisme a naturelle-
ment introduit des danses nouvelles, des danses
raciales pourrait-bn dire. Au f ond,  on danse
p eu; on regarde surtout et on écoute. La plu-
p art des p articip ants se rej oint de p ouvoir
dire le lendemain à ceux qui n'étaient p as là :
« J 'ai vu M. von Pap en sourire à Elisabeth Ber-
gener » ou « J 'ai entendu le général Gœring dire
à l'ambassadeur d'Italie qu'U irait bientôt à
Rome ». Le bal de la presse coûte cher, c'est
une f olie p lutôt qu'une f ête où l'on s'amuse,
mais c'est, p our beaucoup, une occasion unique
d'assouvir sa curiosité et de f latter son amour-
p ropre. Aussi est-U touj ours très couru. Cette
année, M. Gœbbels avait eu l'idée de f aire coïn-
cider le bal avec la j ournée du « rata national » ,
de sorte qu'au Ueu de caviar, d'huîtres, de gi-
bier ou de volaille, an mangea des saucisses en
choucroute ou de la soup e au chou. J' avoue que
cette odeur de soupe au chou ne s'harmonisait
p as  très heureusement avec les f racs et les da-
mes en grand décolleté. La « Stimmung » n'y
gagna p as. Aussi nous assure-t-on que l'exp é-
rience ne sera p lus renouvelée.

? * »
« Madame CMntschuk sera chez elle le ven-

dredi 9 f évrier, de 5 à 7. »
Les thés de l'ambassade des Soviets sont

toujours très en vogue. Non seulement p our
l'abondance et la qualité du buff et , mais p arce
que ce sant les salons où l'an rencontre la so-
ciété la p lus variée de la cap itale. C'est vrai-
ment le « Tout BerUn » qui s'y donne rendez-
vous. Ministres, dip lomates, banquiers, beaucoup
de généraux et d'amiraux, des artistes, des
grands industriels, la p resse de tous les p ay s,
des f emmes élégantes f ont connaissance, cau-
sent , sondent, rapp ortent et commentent tous
les p atins du j our entre une tasse de thé, un
sandwich au caviar et un verre de vodka. Les
pe tits p ains au caviar sant enlevés... comme des
p etits p ains, c'est bien le cas de le dire. Mais
Madame l'ambassadrice compr end ses invités ;
elle leur of f r e  p ar f ournées ce qui restera tau-
j ours la reine des gourmandises russes.

* * »
Ce que le bal de la Presse est p our le mande

p olitique, le bal du Film l'est p our le monde de
l'écran. Pour l'un comme p our l'autre, c'est la
curiosité du p ublic p lus que l'amusement qui en
assure le succès. Pensez donc : voir de p rès,
p eut-être même toucher WUly FrUsch ou Ré-
nale Muller , Hans Albers ou Gerda Mourus,
Harry Liedtke au Camilla Hom, Emile .lannings
ou Henny Porten ou LU Dagower, Georges
Alexandre au Kiite von Nagy, Ivan Petrowitsch
ou Liane Haid, Heinrich Gewge ou Maria Pau-
dler, ou Jenny Jugo, il y a de quoi f aire tour-
ner la tête et chavirer le cœur à bien des jeunes
f Ules, voire même à bien des hommes d'âge mûr.
Ils étaient tous là, cette année, et beaucoup
d'autres encore dont j e ne me souviens p lus.
Mais quand on volt cet engouement maladif du
p ublic p our les « étoiles » du cinéma, quand on
assiste à ce culte irraisonné voué p ar la f oule
à ses « stars » f avoris, an comp rend que la f o-
lie des grandeurs s'emp are de p lus d' un p armi
eux et qu'à leur tour ils p erdent la tête.

m * •
La p ièce de théâtre qui a remp orté cet hiver

le p lus grand succès à Berlin a un p orc p our
p ersonnage p rincip al. Cette comédie p résente
avec beaucoup d'humour et de réalisme l'éter-
nel conf Ut du f isc  avec le p aysan et l'incomp a-
rable roublardise de ce dernier quand U s'agU
de mettre dedans M. le p ercep teur. Pour mieux

illustrer ces scènes savoureuses, an a amené sur
la scène toute une étable : des p orcs, des chè-
vres, des vaches, des moutons, des p oules et des
lap ins, des p igeons. L'autre soir, Yolanthe, c'est
san nom, qui est une respe ctable truie de 350
Uvres, eut la curiosité et p eut-être même la lé-
gèreté de son sexe. Elle s'avança vers la ramp e,
f laira, grogna de satisf action p uis, p atatra...
tomba dans la grosse caisse.

Yolanthe ne se f it aucun mal et la p ièce ne
connut jam ais p lus grand succès.

Quant à la grosse caisse, elle creva.
On crèverait à moins !

Pierre GIRARD.

Après les émeutes de Vienne

Les funérailles des victimes

IÉ C M O S
Prononciation

Le délicieux essayiste Louis Dumont-Wilden
qui vient d'être élu membre correspondant de
l'Académie des sciences morales , a un riche ré-
pertoire d'histoires belges.

En voulez-vous une ?
— Décidément , dit M. Zeep, j e renonce à ap-

prendre l'anglais.
— Pourquoi donc ? demanda M. Vanbrooke.
— La prononciation est vraiment trop diffi-

cile, dit M. Zeep. Impossible de s'y retrouver.
— Question d'habitude ! assure M. Vanbroo-

ke. On s'y fait. On s'y fait très bien.
— On s'y fait ? Vraiment ? Allez compren-

dre quelque chose à une langu e dans laquelle
vous écrivez élastique et vous prononcez caout-
chouc !

— Vous exagérez , fait M. Vanbrooke. Et puis,
après tout , c'est la même chose en français.

— Comment ?
— Sans doute. Entrez dans la première épi-

cerie venue et demandez du beurre...
— Eh bien ?
— Eh bien ? Eh bien ! on vous donne de la

margarine !
Le pape et 1 art moderne

Le pape Pie XI critique sévèrement les con-
ceptions qui se sont fait j our ces dernières an-
nées dans l'art moderne. Dans un entretien qu 'il
a accordé au prince Cascellas, et que reprodui-
sent les j ournaux, le pape Pie XI a déploré les
nouvelles oeuvres d'art sacré qui vont jus qu'à
la caricature et à la profanation.

\ «X5
J approuve sincèrement les braves gens qui lut-

tent pour sauvegarder un minimum de confort dans
leur existence et quj sacrifieraient volontiers beau-
coup pour conserver un tout petit peu de ce « su-
perflu, chose si nécessaire » dont parlait Philippe
Godet.

Mais de là à approuver cert aines initiatives an-
glaises qu 'on nous donne comme exemples de crâ-
nerie, il v a un pas.

Ainsi on citait le cas l'autre jour, avec force
louanges, de ces jeunes Londoniens de familles
riches qui, pour se procurer un supplément d'indé-
pendance, cherchent, trouvent et pratiquent parfois
très régulièrement un métier de gagne-petit.

Le fils cadet d'un lord richissime s'est fait récem-
ment commis-voyageur , représentant de machines
agricoles. Le fils aîné d'un duc, bien qu 'il possède une
large fortune , vient d'ouvrir , dans Berkeley Square, à
Londres , une bouti que où se vendent les produits de
sa ferme, des oeufs , du beurre , de la volaille , des lé-
gumes et des fruits. Il adresse à ses amis et ses con-
naissances une circulaire les invitant à lui accorder
leur clientèle , parce que, dit-il , «ce sera pour lui le
moyen de conserver sans en licencier un seul, ses!
vingt-cinq j ardiniers».

Un j eune ménage de l'aristocratie enfin , dont la for-
tune est très amoindrie .à qui il ne reste plus qu 'une qua-
rantaine de mille livres (soit un peu plus de 900.000 fr.
suisses), plutôt que de restreindre son train de vie,
ce qui lui serait pénible , fait construire sur une pla-
ge connue un hôtel qu 'il administrera.

Personnellement et si je possédais la bagatelle
de 900,000 fr. suissê  — 

tu vois ça. chochotte,
cette bagatelle I... — j'avoue que j e ne songerais
pas à bâtir un hôtel au bord du Léman et à faire
concurrence à tous les honnêtes marchands de
soupe et dispensateurs de joies touristiques qui
existent déj à. Pas plus que je n'installerais une
nouvelle fruiterie ou une fromagerie dont il y a
suffisamment...

Je n'aurais qu'une idée: dépenser gentiment mes
revenus pour me faire pardonner d'être aussi dé-
goûtammeirt riche, et, plutôt que de faire de
l'excentricité en concurrençant les pauvres diables
sur le marché du travail, j e subventionnerais un
institut spécial pour limer les dents aux politiciens
qui s'enguirlandent.

Au moins comme ça mes livres sterling servi-
raient à quelque chose I

Le f ière Piquerez.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un an Fr. 16.SO
Six mois . . . .. . . . . . .  • S..li)
Trois mois .. ........ • 4. 20

Pour l'Etranger:
Un an . . Fr. 45.— Six mois Fr. 24. —
Trois mois • 12.15 Un mois • 4.50

Prix réduits pour certains pays,
se rensei gner à nos bureaux.

Compte de chiques postaux IV-n 325

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds . . .  «O et le mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 12 ct le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 ct le mm
Etranger IS ct le mm

(minimum 25 mm)
Réclames 60 et le mm

Régie extra-régionale Rnnonces-Suisses Sfl
Bienne et succursales



_fîja fiïS_PC corsets et Ceintur a
"UllH jiS, nouveauté.
E Siii i t- rniann . Pare 94. 8967

LDâlDDrC. jolie chambra
meublée, tout confort , central et
bains. Pension sur désir. — S'a-
dresser rue du Parc 25, au 2me
étage , ft droite. 2922

S _4l.fl _B* S0Il t tleman (lKa 6n
lvVv U • prêt par personne
honorable, contre bonne garan-
tie. Intérêts et remboursement se-
lon entente. — Faire offres écri-
tes sous chiffre G. E. 29H0, au
bureau de I'IMPAHTIAL . 2960
â *S %w*t»ài f *f !  ¦• louer de suite
UUI Qï£ _ - ou à convenir ,
a des prix avantageux. — S'adr.
nie du Doubs 116. 2820

WABA Qui échangerait
W «__>¦IM U W un bon et fort vé-
lo de dame avec lumière électri-
que si possible , usagé, mais en
très bon état , contre da la tourbe
Faire offre s chez M. François
Robert , Petits Ponts. 2856

Tours d onlilleors,
avec accessoires, depuis 250 fr. .
sont à vendre. 2822
S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL .

Révisions de vélos,
complète fr. 7.-. révision de moto
au plus bas prix , émaillage de
cadre toutes couleurs , pose d'éclai-
rage et de compteur d'occasion
pour moto. — Se recommande,
Henri Liechti, garage de l'HÔ-
tel-de-Ville. 17665

Machine à arrondir
d'occasion mais en parfait élat est
demandée à acheter. — Faire of-
fres avec prix sous chiffre G. II.
3006, au bureau de I'IMPARTIAL.

M s» rî sac in » louer de suite
rI _!!_§ !IS "u à convenir ,
anciennemen t Boucherie-Oharcu-
terie, à prix avantageux. — S'adr.
rue du Doubs 116. 2821

Bonne à tout faire, 5£r„
active, cherche place. — Offres
écriies sous chiffi e B. F. 2785
au bureau de I'I MPARTIAL . 2785
lûl inn f l l lû  On demande de suite,
UCllllC UUC, ieune allé pour le
ménage. Pas nécessaire de savoir
cuire. — S'ad. rue du Grenier 14,
au rez-de-chMliss ée . 2948

Jeune garçon 3?HS5
bien recommandé , est demandé
comme commissionnaire et aide-
magasinier - Offres écriies a Ga-
ge postale 1-.090. 2908

A | ft nnn Nord 43. imprévu , pour
IUUCI ie 30 avril ou avant,

beau sous-sol 2 chambres cuisine
dépendances, tout au soleil. - S'a-
dresser Progrès 45 au 2me étage

2917

App artement. â».KT.j !
Eartement ensoleillé , de 3 cham-

res, cuisine, corridor et toutes
dépendances. — S'adresser chez
Mme Imer . Progrès 22. 2336

f .ndompnt remis a neuf , 3 gran-
JUugCluGlH , des pièces au soleil ,
avec balcon , ft louer pour Avril
1934. - S'ad. rue de la Gharrière
22, au ler étage, à droite. 2311

A lfll lPP appa r t emen t  de 3 cliatn-
lUUCl ires, cuisine, vestibule,

toules dépendances , — S'adresser
rue du Parc 15, au rez-de-chaus-
sèe. à gauche. 1640

lnrîllCtP.P fi (entrée SoleU 5),
lUUUùlIlC U beaux logements
de 3 chambres au soleil, sont â
louer , à prix modiques, pour le
30 Avril. — S'adresser a M. René
Boiliger , gérant , rue Fritz-Gour-
voisier 9. 22ri3

ï n r i om on t  Qe * chambres est a
LUgOUlBUl louer près de la Place
du Marché, — S'adresser à M.
Schlunegger. Tuilerie 30. Tôlé-
phone 21 178. 16507

r,n« imnrpoii A louer p°uravril
Utt8 l l l ip i c ïu  bel appartement
moderne, chauffé , 3 pièces , boul
de corridor avec balcon , chambre
de bains installée . 1er étage, nlein
soleil. — S'adresser au bureau de
I'I MPARTIAL . 274'I

Passage de Gibraltar 2b 8'M:
de 2 chamtires , corridor , w.-c. in-
térieurs, alcôve, est à louer pour
le 30 avril . Maison d'ordre. - S'a-
dresser dans la même maison
cbez Mme Zweifel . 2282

Â lnilPP Pour le 3° aVril J oli pi~
IUUCl gnon de 2 pièces au so-

leil. — S'adresser rue du Parc 87
au 2»« étage. 2650

Ponr cas imprévu , a TJJl
ou 30 avril , logement de 2 cham-
bres , cuisine, petit corridor , w.c.
intérieurs. — S'adresser Boulan-
gerie Straubhaar, rue de la Ba-
lance 10». 1816

Â l ftnpn pour le 30 Avril , bean
lUUcl , aous sol en plein so-

leil , maison d'ordre , Doubs 67. —
S'adresser au Sme étage 2956

1 ndpmpnt au aol8il '3 ?is af > B' cui"LU gCUJcuL gine, dépendances,
jardin, à louer pour le 30 Avril .
S'ad. Chasserai 92 (Prèvoyancel.

3012

Ch mu tina A Jouer **--• cham'
bl luWUl  Ci bre meublée, confor-
table , au soleil , près de la gare et
de la poste , — S'atlretaer rua de
la Paix 74. att i'me étaga , à droite ,
L. Laderer. 2813

A vendre SfcTÇà _°&
dresser rue du Collège 16, au pi-
gnon. 2968

A n_ .nm -l_ .nn Excellent accordéonAccordéon. fa _ \_ M S.. 23 tou-
ches, 12 bases, à vendre 70 fr, —
S'adresser à M. Marc Beuret. rue
dn Doubs 18. 2954

Â V D WIFA - ••¦ eomplel (8 pla-
ÏCUU10, cag), i canapé, 1 com-

mode, 1 table ronde, table de
nui t , pelit lavabo, glace, 1 ta-
bleau, 1 régulateur; le tout usa-
ge , mais en bon état. — S'adres-
ser rue Numa-Droz 99, au rez-
de-chaussée, à gauche. 2788

A vendra beau potager a boisÏBUUie , aTec pieds. — S'ad.
rue des Granges 12, aa rez-de-
cbaussée, a droite. 2640

I lf nne place , crin animal , en
ull bon état , est demandé à ache-
ter. - S'adresser chez M. Charles
Boillat , rue du Progrès 17. 2927

Malle de cabine r VS*-S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL.
3005

On «Bemancle

Apprenti-
électricien
pour le ler mars. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 2993

apprenti
mécanicien

est demandé par Fabrique
de machines. — S'adresser au
bureau rue du Nord 147. 2940

Iiii
On demande une somme-

lière. — ^' ailresser à l 'Hôtel
du Guillaume- Tell. La
Ghaux-de-Fonds. 2914

A louer
pour de nulle ou époque â

convenir:
Pnpïn fl 3me. une chambre irul é
dCll B X ¦, n .lante. 202 .

L-BOliei! 84, cave. 2025
COTTO Wl "la Baa'n HTec "- ' l evau -
ut.Uo UJ | tures, peur tout genre
de commerce . 2026
Rnrhnr 1 oignon de 3 chambres .IlULl lB l L, corridor. 2027
ClirrD 1IW PiR!""1 Est , de 3
dCllc 1U3. chambres. 2028

IliuOSlFIB JO, bre' et cuisine. 2029

F.-COUIV0iSi6t 6U
e
h
r
am

é
L
a
re

e
s.

d
c:r-

3

ridor chauffé. 2030
Dllïtf 9*1 '̂ rae étage de 3 chamb..
rlllli LJ. corridor, alcôve. 2031
flfiiihn fCfl re2-de-chaussée ouest
UUULI ) IJiJi de 3 chambres, cor-
ridor , bain installé 2032

LHrt'l&'tSÀ!
alcôve, cuauffage central , con-
cierge. 2033
nnnhn Hi sous-sol ouest, de 2
UUUUi 141) ch.. corridor. 2034
flfmhc 71 rez-de-ch. ouest, de 3
UUUU i I J, ch. corr., cuisine. 2035

Pour le 30 Avril 1034

Promenade 16, ^tttzt
bres. corridor , cuisine, 2036
Cfanrl R pignon de 2 pièces, à
d ldllU D, l'usage d'ateliers. 2037
flnnt 11 1er étage Est de 2 chFOUI I I , cuisine. 2038

LlilîIiOïB J j cb&m., cuisine. 2039

L
Dnhnrf R ler Ouest de 2 cham-

."UllUlill D, bres. cuisine. 2040

Recrêtes 35, jKfir dt,&
Pn ffn  Ifll rez-de-chauseée Est de
tft.HK IUJ , 3 chambres , corridor ,
cuisine. 2042

F.-EoraIÉi 22a, ^8de3ch^2
flalv V* rez-de chaus . ouest , de 3
rfllA f J, chambres. 2044
Ihiv 11 3me étage Est, de 3
HdlA l4i cliambtes. 2045
nnite 11 3me étage Est de 3
rUlli Cl, chambres. *045
r.ihnlt ar C 2me éta Se Sua. de 3
Uil ll -lll ul 3] chambres. 2047

Jlltûll utuiliil Di ouest! de 3"cham-
bres alcôve, chauH. cenlral , con-
cierge. 2048

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

II LOUER
pour tout de snite oa époque

à convenir :

Promenade 13, T^-TTe,
cuisine. 20583

Crétêts 79, i*",b- -a
Léopo ld-Robert 11, ît rmsine!
bain, chauff. cent. 20588

Léopold-Robert 57; b fi";
cuisine, bain. 20b89

Léopold-Robert 59, 5 t£"..
cuisine, bain. 20590

S'adresser fl Gérances & Con
teutfeax S. A., rue Léopold- {
Robert 32.

montres or a uendrc
i calottes pou^ dames, or 18 er

14 karats , ô 'j *  formes variées.
¦1(5 calottes pour dames, or 18 el

14 karats , 8 S. 4> formes variées.
24 calottes pour hommes, or 18 et

14 karats , 8 3/«, formes variées
12 lépines or, 18 et 14 karats , for-

mes et grandeurs variées . 3 sa-
vonnettes or, 18 ei 14 karats.
grandeur 18". 2782
Toutes ces montres sont en an-

cres 17 et 15 rubis , de première
quali té  Prix très avantageux
pour l'acheteur du lot. - De-
mandez offre » cane postale IV'
2814, aux Hauts (ieueveys.

Cîiom&re a coucher esoir.
Salle a manger son lr.
A vendre, pour 500 lr., une

belle salle ô manger , moderne et
comp lète , comprenant 1 beau buf-
fet de service â portes noyer et
bombées; l grande table à allon-
ge, de 120X85 ; 6 belles chaises;
I divan turc soigné, avec grande
jetée moquette ; le tout 500 lr. —
1 chambre à Coucher complète,
pour 690 fr., avec grand lit de
1H0 cm. de large , comp let , literie
extra ; 1 armoire à glace, 2 portes;
1 lavabo , marbre et glace ; 1 ta-
ble de nuit , dessus marbre ; 1 des-
cente de lit , 1 séchoir ; le toul
690 fr. Chambre à coucher à lits
jumeaux , comp lets , literie 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. Leilenberfï . rue du Grenier
14. Tél. «3,043. 894

A VENDRE
2 lils jumeaux ,
1 armoire a glace, 2876
1 table de nuit ,
1 lavabo, dessus marbre et glace.

S'adr. chez M. Henri Wille.
Le Point-du-Jonr . Sombaille 1.
________________P______-__RR «______¦_¦___¦__

Jeune homme
robuse , intelli gent , tessinois. ayant fréquenté les écoles supérieures
et avec connaissances parfaites de l'a l lemand cherche place
comme volontaire dans bureau ou commerce, pour se perfec-
tionner dans la langue française. Entrée à convenir. — Offres a A.
Delucchi , employé postal . Arogno. ITessin) . AS 6445 O 2t«8

Assortiments tara
Chef mécanicien spécialisé dans la fabrication de la roue d'ancre ,

connaissant les procédés modernes de fabrication, apte a conduire
nombreux personnel , cherche changement de situation. Nombreuses
années de prati que. Certificats et diplômes a disposition. Entrée n
convenir.  — Ecrire sons chiffre P. 373 Le A Publicitas
S. A., La Chan_c-de-Fondg. 2U87

A loyer
pour le 30 avril 1934, dans maison d'ordre, à proximité de
la Place du Marché, deux beaux appartements
de 3 chambres chacun , avec dépendances et buanderi e. —
S'adresser chez MM. ULMANN Fils , rue de la Serre 10.

19997

Z Garages cillés
A louer

quartier Nord-Ouest, Nord 183
1 disponible de su i t e ;  1 disponible au 15 avril 1934. — S'adresser
au Bureau BIÉRI, rue du Nord 183. s. v. pi- 2727

Il VENDRE î EngollOD
taPHtP H1__li&lfi_Il de ° c,li lmlj res ' mansarde, cave et dé-
l»«Ml*» IlaUBSWai pendances , avec pelit rural , écurie, four-
raKère. remise , piace pour fourrage Eau . électricité. Jardin potager
et verger Jouissance dès le ler juin 1U34. — Pour traiter s'adresser
â M. G I tesHlI. Fiduciaire, tsassin 4, IVeuchâtel ou à M Ch.
Ruchti t ' oniU'Hse. Engollon . 2701 OK 5745 N

lier «plet à vendre
superbe chambre à coucher noyer , chambre à manger noyer
1 divan , rideaux , descentes de lit , divan turc. — S'adresser
tue Numa Droz 104, au ler étage, à droite , de 13 à 14 heures
et de 17 h. 30 à 19 heures. 283 _

A IOUER
pour le 30 Avril, ler étage d. '
4 piéces et toules dé pendances
chauffage central , maison d'ordre ,
en ti lein soleil.

liez-dc chaussée de 2, 3 et
4 pièces et toutes dépendances ,
pour lout de suite ou a convenir.

S'ad. rue du Rocher 20. au 2me
étatre . a dro i te, de 9 a 17 h 1742

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

A lou@i"
de suite ou date à convenir, grand
local à l'usage de garage pour
camions , entrepôt ou éventuelle-
ment pour écurie. — S'adresser
à M. E, ZISSET, rue du Versoix I.

2777 

M. &©U@__£
pour le 30 Avril  1931.

près du Parc dex Crêtets :
Appartement de 2, 3 et 4 pièces,
avec chambre de bains installée.

S'ad. Bureau de Gérance A. Fon-
tana, rue Jacob Brandt 55. ,2866

GUéS
à louer, rue du Progrès i'i '.i.
S'ad . a Gérances et Conten-
tieux , rue Léop.-Robert 32. 1074

en bon état , de 2 à 3 mètres, est
demandée.- Offres à La Pral-
rie, rue Numa-Droz 27. 3011

Demande à acheter
machine A charcuter ie , une dite è
râper le fromage, balance à poids ,
caisse enregistreuse. — Même
adresse : 2875

A vendre
piano B.-J.. eanapé, table de nuit ,
glaces, cadres, lustres, réchauds
et fers à gaz. bains de siège, bou-
teilles , poussette, traîneau ,baignoi-
res d'enfants , balance pour or , ma-
chine k écrire. - S'ad. rue Numa-
Droï 20. au ler étage, à gauche.

imprimes en tous genres
IMPRIMERIE COURVOISIER

Pour Bals
et Soirées

Mesdames,
complétez votre toilette

avec un

joli Sac
en sole

en léasard 2S41
en vernis

•n daim, etc.
Voyez la devanture

11. Metzger-Perret
Rue Neuve 2

¦******———————
Baux à lop. loni. Courvoisier

_W*MMB _̂9 ¦ V̂

^oecai^idelâii-kie i"̂""""¦""""""̂  ̂ """"""""̂  "-""""""""̂  *̂******r"******************************' ***¦***************************** ¦'*****'**** ¦***** ' gx

îfesuribociiô 2
Un légume sain % Bo_.e_.7D *

d ban mcttché % Boîle 1.25

tes Sociétés Coopératives
de Consommation

mmmmmmim*y mim ne prati quent jamais le bluff ;
¦__________-__________¦_ ¦___¦__¦ n'Imposent pas aux acheteurs des poids et des

quantités déterminées par le vendeur;
¦«in MU _¦¦_¦¦ m _-_¦ livrent des marchandises dont le poids et la qualité

sont toujours facilement contrôlables;
M_______ _________________________ I assurent toujours la qualité de confiance

jf teheiez tout à:

I 

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

Soc 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 et le plus
économiquement possible m\

*r ii

m CU§$IHIE@E AU A
DETIENT LE RECORD EN FAIT

jTN DE TECHNIQUE C U L I N A I R E

(\ 3) ET DE CONFORT MÉNAGER

^̂ ^̂ ^ g La cuisinière A G A
\ n *~ 'H _B_n i  bouleverse toutes les méthodes actuelles de cons-

T17 ! f -Jv1 ' n H truction des appareils culinaires. •

~̂ \̂ ^==£A__ f \  fy^* Fonctionnant jour et trait, touiours prête à===̂ *̂  servir, elle consomme environ 30 centimes de com-
bustible par 24 heures, produisant dans le même
temps 240 litres d'eau chaude à 90" . Un batn
complet revient ainsi à 5 centimes.

mm â*m m. cuisant sans surveillance vous permet-
ami- CUiSBI-ière ff-_ 3̂ _"i tra de vous promener , de faire vos em-

plettes , pendant gu'elle cuit le repas sans qu'aucun
p lat ne soit trop cuit, ou sec, ou brûlé.

isar* M W. Kaulmann
LA CHAUX-DE-FONDS

484 Téléphone 21.056 MARCHE 8-10\ i
L'IMDA DTIAI W11 *m les m?i saut le dimanche

I IN I A n 11A L — Prix du numéro : IO centimes —



Lettre t\u .al-de-te
Bouffées «Je printemps. — L'électri-

cité au Val-de-Ruz.

Villiers, le 26 février 1934.
Au moment où j'écr is ces lignes, la neige a

presque déserté notre vallon. Depuis quelques
iours, la température s'est adoucie, et, lorsqu 'on
sort de la maison, qui, elle, est encore chauffée ,
on sent un souffle nouveau qui vous envahit; ce
souffle indéfinissable , doux et chargé de bouf-
fées mystérieuses et réconfortantes , qui vous
dit : «Le printemps arrive! Il n'est pas encore
là, mais il est à la porte...

Mais plus que tout cela , un autre signe, tout
aussi certain , m'annonce le printemps et me
remplit d'une espérance tenace. Je veux parler
des enfants des écoles, qui ont retrouvé les
«marbres» . Quand cela s'est-il fait ? Je n'en sais
rien. Touj ours est-il qu'un j our, descendant les
escaliers de notre vieux collège, j 'ai vu que mes
j eunes ouailles, renonçant — et pour cause —
aux plaisirs de la luge à demi accroupies, par pe-
tits groupes, dans l'espace qui leur sert de cour ,
s'exerçaient à «piquer» maladroitement les pe-
tites sphères noires et grises. Quand j e dis «s'e-
xerçaient , je trahis quelque peu la vérité, car ils
étaient , en réalité , si affairés , qu 'ils semblaient
n'avoir j amais fait que cela dans toute leur vie !

Oh! ces marbres ! Que de souvenirs ils pous-
sent tumultueusement du plus profond de ma
mémoire ! Cela me rappelle les temps, lointains
déj à, où j 'allais moi-même à l'école. La leçon
n'était pas finie — le régent — mon père —
n'avait pas plutôt dit «sortez», que, nous bouscu-
lant à qui mieux mieux, nous nous efforcions de
crier avant les autres : « Queue au pot ! » ou
bien « Prems aux boutes », car on j ouait aussi
avec des boutons. T'en rappelles-tu , mon ami
James, de Chézard , qui me lis fidèlement ?

Voilà donc le printemps qui , tout doucement,
arrive ! S'il faut encore un signe précis pour
nous en convaincre, j e pourrais citer la récente
arrivée, dans nos boîtes aux lettres , de feuilles
j aunes ou blanches, qui nous rappellent que nous
sommes citoyens de « la plus belle des patries »
mais qui ne restera belle qu'à la condition que
l'on paie !

Voilà le printemps! les violettes, précoce-
ment en boutons , nous disent d'espérer ; mais
les feuilles j aunes et blanches viennent à point
pour tempérer ces beaux espoirs et nous
préserver des trop grandes illusions dont l'é-
croulement inattendu nous fait souffrir.

• * •
D'une manière quasi-mystérieuse, un certain

groupe d'abonnés dn Val-de-Ruz à l'électricité ,
ont passé d'un maître à un autre. Il s'agit de
ceux des villages du Pâquier à Fontainemelon ,
ainsi que l'exploitation du Régional V.-R., qui
traitaient , j usqu'à fin 1933, directement avec les
Forces Motrices Bernoises , et qui viennent d'ê-
tre englobés par la Compagnie d'Electricité Neu-
châteloise, S. A.
Cette dernière compagnie possédait, à fin 1933,

deux réseaux : l'un alimenté par l'énergie pro-
duite dans les usines des Entreprises électriques
Fribourgeoises, l'autre par celle produite dans
les usines de la Cie Vaudoise des Forces mo-
trices des lacs de Joux et de l'Orbe. Elle vient
donc d'agrandir son champ d'action par l'achat
d'un troisième réseau, exploité j usqu'au 31 dée.
par les F. M. B. Il s'agit du Val-de-Ruz et de la
partie sud-est du canton. Ensuite de cette acqui-
sition, toute l'énergie importée dans notre can-
ton, est distribuée , dorénavant , par l'Electricité
Neuchâteloise, soit directement ou indirectement
dans 59 des 62 communes du canton.

Ce changement de propriétaire n'apporte au-
cune modification dans l'exploitation du réseau
du Val-de-Ruz, et les abonnés ont passé d'un
régime à l'autre sans même s'en apercevoir.

Au suj et des poteaux et pylônes sillonnant no-
tre région, voici quelques précisions techniques
qui intéresseront nos lecteurs du Val-de-Ruz.

C'est en 1907 que fut tirée, de Fribourg aux
Vaiangines , en passant par St-Blaise , la pre-
mière ligne sur poteaux de bois qui, le ler août
1908, apporta aux habitants de la région ouest
du Val-de-Ruz (Savagnier , Côtière , Fontaines,
Boudevilliers , etc.) la lumière électrique. Les
Entreprises Electriques Fribourgeoises utilisè-
rent ensuite cette ligne j usqu'aux Vaiangines
pour transporter leur énergie d'exportation , qui
passait ensuite par la Corbatière et l'Usine du
Refrain. L'augmentation touiours croissante dc
l'exportation d'énergie obligea bientôt cette en-
treprise à quitter les poteaux de bois, et , en
1923, elle établissait la ligne spéciale de 60,000
volts. Montée sur petits pylônes, la première
qui traversa Chaumont , le Val-de-Ruz et Tête-
de-Ran , cette ligne , qui part de Fribourg, s'en
va à la Corbatière, d'où une entreprise fran-
çaise la continue plus loin. Cette solution fut
bien vite insuff isante et ces dernières années ,
les Entreprises Fribourgeoises, se virent dans
l'obligation de construire , d'entente avec la So-
ciété Anonyme l'Energie de l'Ouest-Suisse
(F. O. S.) une nouvelle ligne à 130,000 volts ,
uni quement destinée à l' exportation. Cette nou-
velle artère, mise en service en 1933, est pla-
cée sur des pylônes plus grands, voire même
imposants , qui courent parallèlement â ceux
mentionnés plus Haut ; elle nécessita , de la part
de certaines communes, le déboisage de très
larges tranches de forêts, qui créeront certai-

nement, pour les années * qui viennent, un
superbe champ de travail pour les chercheurs
de petits fruits !

Disons encore que , soucieuse d'assurer à ses
abonnés une distribution exempte de perturba -
tions, l'Electricité Neuchâteloise S. A. a aban-
donné la ligne qui , sur de modestes poteaux de
bois, assura pendant vingt-sept ans l'exploita-
tion de son réseau du Val-de-Ruz, et reprit,
pour son usage ,1a ligne à 60,000 volts sur petits
pylônes.

Ces intéressants renseignements sont tirés
d'une lettre très complète , reçue récemment
de la Direction de l'E. N. S. A., à laquelle vont
tous mes remerciements.

Cette entrepri se donne actuellement , dans
tous les villages du Val-de-Ruz, une série de
conférences avec films, alertement et spirituel-
lement commentés par Mlle Borel, du Service
de Renseignements de l'E. N. S. A, au cours
desquelles on voit défi'er sur l'écran, au milieu
de vues de nos régions, tout ce qui contribue
à l'exploitati on moderne d'un réseau de distri-
bution d'énergie électrique.

Osons-nous, en terminant , formuler un voeu?
C'est que , une fois terminés les contrats qui
nous lient encore , l'Electricité Neuchâteloise S.
A. voie s'il ne serait pas possible de diminuer,
dans une notable proportion , les prix de vente
aux abonnés, surtout en ce qui concerne la cuis-
son et le chauffage. Dans ce domaine, les prix
actuels sont un obstacle à une large utilisation
du courant. A. A.-D.

**__m *'*- n—

Les qraviirei célèbres des uïraroel

Une belle exposition à La Chaux-de-Fonds

(Suite et fin)

Charles Girardet
était le cadet. Comme son frère Alexandre si-
gnait parfois «Girardet le j eune» afin qu 'on le
distinguât d'Abraham — l'aîné — les planches
de Charles sont souvent attribuées à Alexan-
dre.

On doit à Charles Girardet de riants paysa-
ges, le « Col des Roches », «l'Ile de Saint-Pier-
re», «Saint-Maurice», «Arth et l'éboulement du
Rossberg», des suj ets bibliques ou des portraits ,
ceux de Napoléon I, de la femme de Zwingli ,
de l'horloger A.-L. Perrelet , etc. Il collabore
aux fameux almanachs Girardet et grave la
Fête des Armourins.

Charles travaille avec une telle minutie que
ses planches demeurent des documents pré-
cieux pour les historiens. Il s'était d'abord ren-
du à Paris où Abraham l'avait lancé. Dans une
lettre écrite de Rome, en 1830, Léopold Robert
fait allusion à Charles Girardet chez lequel il
s'initia à la gravure en taille douce et travailla
au début et avant d'entrer dans l'atelier de Da-
vid.

Les gravures sur pierre de Charles Girardet ,
copie de la «Transfiguration», «Batailles d'A-
lexandre», ou «d'Arbelles» d'après Lebrun ,
font beaucoup parler d'elles, de même qu '«Eu-
damidas» d'après Poussin, le «Braconnier pris» ,
le «Joueur de canes», le «Joueur de dames».
L'auteur obtient à Paris, en 1828, un prix de
2000 fr. pour la gravure sur pierre. Il illustre
un périodique , le « Magasin universel », d'une
série de planches fort belles dont «la place du
Marché à Neuchâtel».

Feuillet de Conches, le biographe bien connu
de Léopold Robert , raconte que la première
visite de ce dernier — rentrant d'Italie à Pa-
ris — fut pour son premier maître de dessin.
«Je viens, disait l'élève, faire hommage de mes
couronnes à celui qui m'a mis le crayon à la
main.»

Charles a quatre enfants,- quatre artistes, une
fille , Pauline, et trois fils , qui, en 1842, expo-
sent avec lui à Neuchâtel. Deux mots de sa
descendance.

La seconde génération
Les fils de Charles sont :
5. Karl Girardet , 1813-1871, dessinateur et

peintre.
6. Edouard Girardet, 1819-1880, peintre, sculp-

teur et graveur.
7. Paul Girardet, 1821-1893, graveur.
Le premier , Karl , voyage beaucoup. On le

trouve à Venise, à Rome, en Egypte. Il est ap-
pelé par Louis-Philippe à la cour de France.

Puis, le roi l'envoie à Madrid. Il rapporte de
partout des collections de croquis et d'aquarel-
les. Ce sont malgré tout les «bois» pour illus-
tration , qui font bouillir sa marmite ! La liste de
ses oeuvres est importante. Maurice Boy de la
Tour la publie comme celle des travaux de ses
frères.

Le second, Edouard , travaille pour Gavard à
ses «Galeries historiques de Versailles». La
Suisse le tente. Il y vient de Versailles, nouveau
berceau des siens. Ce sont ses scènes anecdoti-
ques qui très vite le rendent populaire. Il exer-
ce une certaine influence sur Anker et préfère
enfin le burin au pinceau. Ayant commencé par
graver à la manière noire et à l'aquatinte , il fi-
nit par amalgamer tous les procédés.

Le troisème fils , Paul, n'est que graveur mais
peut être considéré comme le meilleur de son
temps. Son oeuvre — en planches isolées et
de très grande dimension — ses portraits et
ses innombrables estampes servant à illustrer
revues et ouvrages, demeurent le vivant témoi-
gnage d'un beau tempérament.

Une troisième génération d'artistes
Comme l'exposition se bornait à grouper

les oeuvres des quatre Girardet formant les ar-
tistes de la première génération — fils de Sa-
muel , libraire au Locle — énumérons simple-
ment ici, à titre d'orientation , les noms de ceux
qui marquent dans la troisième génération.

Il faut les diviser en deux branches :
La première branche: « les fils d'Edouard »

qui sont no.tamment :
8. Henri Girardet , 1848-1917, dessinateur ,

graveur et peintre.
9. Pierre Girardet , 1850-1884, peihtre.
10. Robert Girardet , 1851-1900, graveur.
11. Max Girardet , 1857-1927 (imprimeur , décé-

dé à Neuchâtel).
La seconde branche : «les fils de Paul » qui

sont :
12. Eugène Girardet , 1853-1907, peintre .
13. Jules Girardet , né en 1856, peintre (auteur

de la toile «Défense du pont de Thièle» : salle
du Grand Conseil).

14. Léon (jumeau du précédent), 1856-1895,
peintre et graveur.

15. Paul Girardet, 1859-1915, peintre et gra-
veur.

16. Théodore , né en 1861, graveur sur bois.
Il faudrait un livre entier pour faire l'histoire

extraordinaire de cette famille unique dans les
annales artistiques de la Suisse. Si — avec le
bel exposé qu 'a fait à la Chaux-de-Fonds, M.
le professeur Jeanneret — ces modestes notes
peuvent contribuer à quelque clarté , tant mieux.

Jacques PETITPIERRE.

Chronique musicale
Adrien Calame, pianiste — Isaye Serpinet,

violoniste
Je pense n'étonner personne en disant que le

concert organisé par l'Art Social avec le con-
cours de MM. Adrien Calame, pianiste, et Isaye
Serpinet, violoniste, a tenu à peu près toutes les
promesses que le talent et la réputation des deux
artistes précités permettaient de fonder. On par-
lait de succès avant l'audition. Celle-ci n'a fait
que oonfinmer les espoirs des curieux méloma-
nes.

A vrai dire ce fut une heure instructive, char-
mante et variée que celle que nous avons vécue,
dimanche soir, au Temple Indépendant, dans une
atmosphère tout imprégnée de recueillement, de
graves et profondes pensées. Trois œuvres de
choix au programme, exécutées par deux artis-
tes d'une probe conscience et d'un tempérament
choisi, que fallait-il de plus pour donner à cette
soirée le caractère d'une fête de l'esprit , comme
un reflet éloquent de l'universelle beauté ?

Il serait vain, je crois, pour les besoins d'une
analyse personnelle, de séparer les deux musi-
ciens que nous avons entendus, tant 'ils surent,
à force de compréhension et d'enthousiasme, se
compléter dans l'interprétation des sonates de
Fauré, de Leken et surtout de Mozart. Un seul
instrument semblait vibrer sous des doigts ex-
perts et disciplinés, un seul instrument aux re-
gistres nombreux, qui sut à maintes reprises
s'exprimer dans l'incarnation sonore de la plus
haute musique.

On ne saurai t faire un grief au violoniste d'ê-
tre très ieune et de ne point parvenir touj ours
à se hausser au niveau de la maturité du pianis-
te. La vie se chargera bien de faire éprouver
à M. Serpinet le sentiment que sa précoce intui-
tion lui fait pressentir. S'il a joué Mozart à la
perfection , avec une grâce, une aisance, un bon-
heur qui ne le cédaient en rien au style élégant
du pianiste, son âme j uvénile eut un peu plus de
peine à réaliser les intentions de Fauré et de Le-
ken. Un rien, qu 'effacera l'expérience, créait ce
flottement , cette fêlure qui isolait chaque artiste
dans son propre domaine d'émotions. Ce fut as-
sez apparent dans l'Allégro vivo de la Sonate de
Fauré , apparent encore dans le trop long et trop
laborieux développement de certaines parties de
la Sonate de Leken. Il faut d'ailleurs ici beau-
coup d'imagination de la part de l'exécutant
pour pallie r à la monotonie de la composition.
M. Calame s'y est employé de toute sa science
et de toute sa passion. Et M. Serpinet, le plus
souvent, tissait d'or sur une trame excellemment
préparée.

Pourquoi ne point dire, indépendamment d'une
technique impeccable, les qualités d'expression,
d'intelligence et de style du musicien chaux-de-
fennie r ? Pourquoi ne point avouer que M. Ca-
lame nous a conquis par la clairvoyance, la pro<-
bité et la passion de son jeu , par des effets nom-
breux qui sont les témoignages d'un labeur fé-
cond, d'un tempérament de premier ordre? Pour-
quoi ne point aj outer que le jeune violoniste
roumain possède toutes les qualités qui font les
grands artistes ? Technique sérieuse, justesse
irréprochable , pureté et ampleur du son, atta-
ques franches, émotion soutenue, tout cela au
service d'une nature vibrante , enthousiaste, ré-
fléchie et si sympathique. Comme nous souhai-
tons que ce .j eune virtuose élargisse son cœur
au contact de la vie p rofonde et belle qu'il nous
revienne enrichi de ses moissons !

Je serais ingrat de ne point témoigner ma re-
connaissance, celle du public, aux organisateurs
de oe beau concert, aux deux artistes qui en
furent les distingué s interprètes. Le silence émer-
veillé d'une foule d'auditeurs en dit long sur la
qualité de la musique qui nouis fut si généreuse-
ment offerte.

André PIERRF-HUMRERT.

Nourrissons ies petits oiseaux

Chronique neuchâteloise
Chambre neuchâleioise du commerce

et de l'industrie
On nous communique :
Le Conseil d'administration de la Chambre

neuchâteloise du commerce et de l'industrie a
complété sa direction comme suit' :

Président de la commission de l'industrie :
M. Tell Perrin , avocat , La Chaux-de-Fonds.

Suppléant : M. Gust.-Ad. Borel, industriel.
Colombier.

Président .de la commission du commerce :
M. Arthu r Delachaux. libraire-éditeur, Neuchâ-
tel.

Suppléant : M. Edmond Kuffer , négociant,
Neuchâtel.

Président de la commission des arts et mé-
tiers : M. Gust.-Ad. Rychner, ingénieur , Neu-
châtel.

Suppléant : M. Jean Perrenoud, industriel ,
Colombier.

Il a appelé au Secrétariat général M. Gaston
ton Amez-Droz, secrétaire de la Chambre canto-
nale neuchâteloise du commerce, de l'industrie
et du travail , et administrateur de l'Office can-
tonal de placement à Neuchâtel.

La Chambre s'installera le 2 mars prochain
à la rue du Bassin 14 à Neuchâtel, où ses servi-
ces seront à la disposition des industriels , com-
merçants, artisans, ainsi que du public en gé-
néral , pour tout ce qui concerne les questions
économiques , les documents nécessaires à l'ex-
portation et à l'importation , ainsi que pour tous
les renseignements en matière douanière , de
transports, etc., etc.

Des cette date, 1 ancienne Chambre, suppri-
mée par décret du Grand Conseil du 14 novem-
bre 1932, cessera son activité tant à La Chaux-
de-Fonds qu'à Neuchâtel.

Pour répondre à un voeu des milieux économi-
ques patronaux des districts du Locle et de La
Chaux-de-Fonds, le Conseil d'administration de
la nouvelle Chambre a décidé de créer un bu-
reau correspondant à La Chaux-de-Fonds. Tout
laisse prévoir que les pourparlers avec la Cham-
bre suisse de l'horlogerie aboutiront ces pro-
chains j ours.

Le Conseil fédéral a reconnu la Chambre
neuchâteloise du commerce et de l'industrie et
lui a accordé les pouvoirs nécessaires pour la
délivrance des documents d'origine , conformé-
ment à 1 arrête sur les certificats d origine du
9 décembre 1929. v C'est donc l'investiture offi-
cielle qui confère à la nouvelle institution une
incontestable autorité. Au surplus , le Départe-
ment fédéral de l'Economie publique lui confie
le soin de traiter les questions relatives aux li-
mitations d'importation qui bouleversent actuel-
lement les échanges internationaux. La Cham-
bre interviendra donc chaque fois qu'elle en se-
ra sollicitée pour faciliter aux importateurs tou-
tes les démarches ,qui découlent de ces mesures
spéciales. Toutes ces dispositions ont été prises
de concert avec l'autorité cantonale pour que la
représentation des intérêts économiques neuchà-
telois ne subisse pas d'arrêt sur le plan fédéral.
En outre, la nouvelle Chambre adhérera vrai-

semblablement à l'Union suisse du commerce
et de l'industrie , et pourra faire voir les vues
neuchâteloises au moment de l'examen des im-
portants problèmes posés par la transformation
de l'économie publique mondiale, transformation
qui a des répercussions profondes dans notre
pays.

Sur le terrain cantonal, la première des tâ-
ches à laquelle se vouera la Chambre neuchâ-
teloise constituée sur des bases toutes différen-
tes de la précédente, consistera à grouper tou-
tes les forces patronales du canton, à les soli-
dariser pour la défense systématique de leur po-
sition dans le plan général de l'éconoomie natio-
nale. Elle cherchera à faire oeuvre stimulante,
à recréer la confiance et veillera plus particuliè-
rement à faire reconnaître la valeur réelle de
l'industrie, du commerce et de l'artisanat en
fonction de l'initiative privée. Plus que j amais,
les employeurs de toutes catégories doivent tout
faire pour barrer la route au collectivisme, à
l'étatisme; ainsi qu 'à tous les succédanés, qui
tuent l'effort individuel sur lequel la prospérité
et la vie des nations sont assises.

Ce programme a recueilli d'emblée la sympa-
thie de tous les cercles patronaux du canton qui
ont prouvé leur désir de faire front aux diff i cul-
tés actuelles en venant nombreux se grouper
sous le pavillon de la Chambre neuchâteloise.

Nul doute que le Couseil d administration,
sous l'experte et active présidence de M. Her-
mann Haefliger, négociant à Neuchâtel, fasse
rapidement oeuvre utile et féconde dans l'inté-
rêt général bien compris de notre cher pays,
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— Je trouvais aussi que tu avais un petit air
à la fois ravi et cachottier...

— Je ne puis rien te dire de plus, Hermine,
car rien n'est encore officiel.

— Garde ton secret, ma grande ! Voici mon
époux qui rentre, j'entends son pas martial !

En erïet, le duc, poussiéreux, botté , éperonnë,
entrait en coup de vent dans son bureau, où
Hermine avait ce j our-là installé son quartier
général. Odon de Chaulnes était d'une laideur
sympathique : grand nez, grandes oreilles batail-
leuses, grande bouche ironique, teint brique ei
cheveux raides, son physique ne rappelait en
rien le classique Adonis. Tel qu'il était, intelli-
gent, tendre et sage à la fois, sa femme l'adorait.

Sans fausse honte il s'approcha d'elle et l'em-
brassa après avoir salué Patricia :

— Je meurs de faim, mon amour.
— Nous vous avons attendu pour goûter, «st-

ce de la vertu, cela ? alors que ce plum-cake
semblait nous narguer par son fumet insolent et
que nous brûlions d'envie de le dévorer ! Mais
nous ne voulions pas l'entamer sans vous.

— Je vous admire et suis plein de confusion ,
car, à votre place, je n'en eusse point fait au-
tant !

Le dnc, d'un air béat, s'installa dans nn large
fauteuil Moriss, en acajou, garni de moelleux
coussins de velours rayé bleu et or.

Hermine s'empressa autour de lui, lui appor-
tant sa tasse à thé, et tous les éléments d'un
lunch copieux

— Vous avez été loin ?
— Pas très ; à une trentaine de kilomètres

seulement
— Vous auriez dû ramener le commandant et

puis d'Anzy.
— Je n'y ai pas songé, ils sont partis chacun

de leur côté. Egoïstement, je ne pensais nn 'à la
possibilité de rej oindre au plus vite mon « no-
me », et vous surtout , ma chérie.

— Très flatteur pour moi !
— Laissez-moi continuer ! Et j 'eusse fait da-

vantage diligence si j 'avais su Patricia auprès
de vous !

— Vous mentez effrontément, mon cher ! Vous
l'aviez vue à la fenêtre !

— C'est vrai ! Alors j e ne dis plus rien, et me
contenterai de déguster toutes ces excellentes
choses ; ce cake est particulièrement exquis.

— C'est mon oeuvre.
— Je vous en félicite. Je possède, décidément,

la femme la plus accomplie que la terre ait j a-
mais portée.

Les lèvres d'Odon effleurèrent encore une fois
les doigts de sa femme.Amusée.vaguement trou-
blée, Patricia demeurait le témoin discret de ce
marivaudage. En son for intérieur elle rêvait au
j our où ces scènes d'amour conjugal seraient ré-
édités pour elle-même et pour le cher compa-
gnon qu 'elle aurait 'Choisi, et son imagination
l'entraînait très loin...

Restauré ,1e capitaine se leva, disant en riant :
— Maintenant, je vais me déguiser en élec-

teur influent. Puis-]e espérer , comme i'ai été
très sage, qu'on daignera m'acoorder la faveur
d'un peu de musique ?

— De beaucoup même, si vous y tenez ; Pa-
tricia et moi n'avons pas encore ouvert le piano,
et nous avons tout un arriéré à rattraper.

— Eh bien, dans vingt minutes, j e suis à vous.
Un quart d'heure plus tard, il revenait en ci-

vil, lavé, recoiffé, sentant bon l'eau de Cologne,

— A la bonne heure, au moins vous êtes pro-
pre ! remarqua la duchesse, satisfaite.

— Vous m'aimez mieux ainsi plutôt ou'en te-
nue ?

— Ah ! non ! je déteste les « pékitts ». comme
dit le général mon père, mais vous avez un petit
air récuré qui fait plaisir à voir.

— Embrasse-moi alors, pour me récompen-
ser.

— Voici !
Ils rirent tous deux, puis Hermine ayant dit

d'un ton sérieux: «Ne scandalisons pas cette
jeune personne ! » ouvrit le grand pleyel à queue
et demanda aussitôt à son amie :

— Qu 'est-ce que tu chantes ?
— Pas de moderne, surtout ! supplia le duc

du fond de la bergère où il restait écroulé.
— Oe que vous voudrez, Odon.
— Bn ce cas, j e réclame « Viens, mon bien-ai-

mé », de Chaminaide.
— C'est de circonstance ! observa la duchesse

sans s'expliquer autrement.
Patricia s'était sentie rougir ; elle comimença

la mélodie, devenue un peu vieillotte, mais si
évocatrice :

Les beaux iours vont enfin renaître.
Le voici l'Avril embaumé.
Un frisson d'amour me pénètre.
Viens, mon bien-aimé.

Elle chantait par coeur, le regard très loin,
au delà de la large baie ouverte sur le j ardin, se
fixant sur le vert tendre des pelouses, le corset
d'émeraude des j eunes pousses, le capuchon des
bourgeons... Sa voix était douce et ample, à la
fois, avec des vibrations profondes, une voix fai-
te d'intelligence et d'émotion. Oui, pour elle com-
me pour le poète, ces phrases pathétiques étaient
l'appel souverain de son coeur enfin éveillé à l'a-
mour, et tout l'attrait du printemps vainqueur re-
vivait en ces notes harmonieuses !

Quand ce fut fini :

— Ah ! si j 'étais le bien-aimé, déclara Odon,
j e sais bien que, désiré d'une telle façon, je ne
me ferais pas longtemps prier !

Cette boutade déclencha un fou rire général,
même de la part de celui qui l'avait lancée, et le
concert suivi son cours. M. de Chaulnes consen-
tit à prendre le violoncelle qu 'il ne sortait de son
enveloppe qu 'en de rares circonstances, et le
temps passait avec rapidité lorsque la petite
pendule d'onyx sonna sept coups,

— Mon Dieu ! j e vais être en retard ! s'écria
Patricia. J'ai perdu la notion de l'heure près de
vous, mes bons amis, heureusement que le train
qui ramène maman n'arrive qu© dans trente mi-
nutes.

Et après quelques adieux brefs, la jeune fille
reprit à une vive allure le chemin de sa nwison.

Dans son cerveau se pressait en foule mille
pensées diverses. Comme Hermine avait vite
deviné son secret ! Elle voyait Bernard fré-
quemment, il est vrai, peut-être avait-il risqué
quelque confidence ?... Mais non, il n'était pas
homme à s'épancher. Odon avait pour lui une
sincère affection ; Patricia savait qu 'il nTiono-
rait de son amitié que ceux qui en étaient vrai-
ment dignes, et elle était contente de voir ainsi
apprécier à sa juste valeu r le j eune officier. Her-
mine avait raison, quelle meill eure garantie de
bonheur pouvait-on désirer que cette parité de
naissance, d'éducation ! Patricia n'entrerait pas
en inconnue dans sa belle famille , cette nouvelle
famille qui vaudrait celle don t elle quitterait le
nom sans l'oublier j amais. Les d'Anzy étaient
de vieille noblesse d'épée, originaire du Poitou,
où elle s'était j adis illustrée. Plusieurs alliances
avaient été nouées au cours des siècles entre les
d'Anzy et les Masseyrac. Sans fortune il est vrai
mais oomiblé de gloire et d'honneurs, le généra l
d'Anzy, chef de la branche actuelle, comman-
dait un corps d'armée dans le midi.

(A suivre J
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Le Magasin

i coin i MARCHE
Marcel PIONNIER

est transféré anciennement
MAGASIN AU VOLCAN. Place
du Marché.

Boucherie Sociale
Saucisse au foie

tak fc RlMR après JRHfe
MM. M. & G. MUSSLÉ, propriétaires, offrent a vendre un

ot de menuiseries proveuam de l'immeuble incendié, rue du Gre-
nier 5. — Les amateurs  seront convoqués sur les lieux et sont priés
de s'inscrire au bureau Henri Grieshaber , archi-
tecte, rue de la promenade 14, jusqu 'au venilrecl i 2 mars 1D..4. a
18 heures. HOlii
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LJ^-tfl Chambres à coucher,
Salles à manger. Sa-
lons, ITleubles de
Corridors, Cuisines,

ITIeubles détachés, din ans-Iit . Chaises longues,
Fauteuils, Petits meubles et divers d des prix

très avantageux
garantie 10 ans
qua l i t é  suisse
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U Une uroduciion d'Yves HÏRANDE et Henri GÈROULE, loilement gaie,

I Je îe confie ma femme I
Une charmante comédie entièrement parlée et chantée Irançais.
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de vos ondulations au fer x ii/̂S*
Mesdames,

W. ROBERT-TISSOT, Coiffeur - Manège 24
a mis au point après de longues recherches : „Ky'Frise"
Eau merveilleuse qui, sans nuire à vos cheveuj(, tri ple la
durée de vos ondulations. L'essayer c'est l'adopter. Mes-
dames, le coût d'une ondulation au nKy>Fri*_e" est de
frs 2.50, essayez-la sans retard vous serez satisfaites.

Le Ky-Frlse no sera pas mis en vente

1Pour vos nettoyages, lessives...
3 produits qui rendent service
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imprimés en fous genres
Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de Fonds

Société fle UDdi
pour La Ghaux-de-Fonds

FaiiiljpÈÉ
Le Dividende de l'exercice

1933 a été fixé â fr. 7 50 par
action.

Il est payable dès le tO Fé-
vrier 1934. à la Société de
Itanquo Suisse, il La Chaux-
de Fonda, contre remise du
Coupon K* 59. 2648

Journaux illustrés
I et itevues à vendre après lec-
I lure A 30 cts le kg. 18786
f LIBRAIRIE LUTHY



Séance du 26 lévrier.
Présidence : M. Fatton , président.

Organisation professionnelle
Répondant à l'interpellation de M. René Ro-

bert , M. Jean Humbert , conseiller d'Etat, lit
une importante déclaration , qui précise le
rôle de l'Etat dans la question de l'organisa-
tion professionnelle. M. Robert ne se déclara
pas satisfait.

Correction des eaux du Jura
M. J.-E. Chable demande au gouvernement

ce qu 'il pense du proj et de seconde correction
des eaux du Jura. La presse suisse a publié à
ce sujet des nouvelles tendancieuses et il s'a-
git de défendre énergiquement les droits du can-
ton. Cette correction menaçant nos intérêts. M.
Alf. Guinchard présente un rapport très com-
plet dans lequel il fait l'historique de cette im-
portante question , il déclare que le Conseil d'E-
tat , en rapport avec les milieux intéressés a
fait toutes réserves et que ces travaux ne pour-
ront être commencés sans consulter notre can-
ton. L'interpellateur se déclare satisfait

Motion C. Brandt
En seconde discussion M. E. Renaud déclare,

en réponse aux arguments de JVL C. Brandt ,
que l'Etat ne peut supporter un nouveau manque
à gagner en augmentant les déductions légales.
M. Brandt , en défendant sa motion, aj oute que
le canton pourra se récupérer de ce manque à
gagner en chargeant davantage d'autres mesu-
res fiscales. La motion est repoussée par 55
voix contre 39.

Motion J. P. Reymond
M. Reymond voudrait que la loi fédérale sur

la tuberculose soit complétée dans nos écoles,
il faut prendre toutes mesures utiles de protec-
tion. M. G. Sdhelling estime que les exercices
physiques dans les écoles ont une grande im-
portance pour la santé publique et qu'un contrô-
le médical rationnel serait bienfaisant. NL A.
Borel déclare que son département s'est préoc-
cupé de la chose et que nos écoles sont hygié-
niquement surveillées. M. Aug. Lalive voudrait
que les candidats pédagogues infirmes ne puis-
sent pas fréquenter les écoles normales. M. O.
Graber pense qu'une clinique dentaire serait
utile au Val de Travers. M. P. Jeanneret insis-
te sur le fait que la famille doit avoir son mot
à dire sur cette question d'hygiène scolaire. La
motion est acceptée par 41 voix contre 31.

Occupation des instituteurs sans place
M. Toffed attire l'attenton de notre petit par-

lement sur la situation précaire des instituteurs
et institurices brevetés sans places; il faudrait
leur donner une place de stagiaires. M. A, Bo-
rel réportd que l'Etat ne peut, financièrement,
faire ce sacrifice. Il serait préférable de limiter
le nombre des élèves normaliens, le nombre de
nos classes diminuera encore. M. J. Juvet dit
que les institutrices, dans les campagnes du
moins, ont un traitement suffisant et qu 'il fau-
drait songer aux autres professions encore plus
atteintes par la crise. M. R. Fallet affirme que le
gouvernement n'a pas le droit de se désintéres-
ser d'une question si importante. M. A. Borel
lui répond que l'Etat n'est pas responsable de
cette situation. M. C. Brandt voudrait que les
élèves sortant des Ecoles normales soient mis
au bénéfice de l'assurance chômage. M. H. Per-
ret aj oute que ces derniers , sans places, doivent
être considérés comme des chômeurs. M. M.
Reutter déclare que de nombreux confédérés
trouvent des places d'apprentis chez nous et
que notre canton ne doit pas continuellement
augmenter ses dépenses de chômage déj à écra-
santes..

De vifs incidents
M. J.-E. Chable exprime son étonnement ; les

socialistes veulent supprimer tous les privilè-
ges, or ils demandent continuellement des se-
cours pour une nouvelle classe de citoyens,
alors que d'autres ne touchent rien. M. Renner
proteste contre les paroles de M. Reutter et
M. Graber , défendant la motion , attaque vive-
ment M. J.-E. Chable, l'accusant de traiter les
chômeurs de privilégiés. M. Chable proteste
avec véhémence contre les affirmations de M.
Graber qui déforment sa pensée et ses paroles.
M. R. Fallet est violemment interrompu par les
députés , sur tous les bancs nationaux. M. A.
Borel , conseiller d'Etat , applaudi au centre et à
droite , proteste contre les paroles de M. Fallet,
qui lui reproche de sourire lorsqu 'il parle-

Monopole du blé
M. A. Guinchard répond à M. Eymann. Il pro-

pose de transformer les termes de la motion pro-
posant le rétablissement du monopole du blé. M.
Matthey estime que toute l'organisation de l'ali-
mentation du pays en blé doit être étudiée et M.
Graber insiste sur la nécessité qu 'il y a à reve-
nir à un monopole. M. C. Botteron se rallie à
la motion amendée par le Conseil d'Etat et M.
Vauthier précise que les agriculteurs, favorables
au monopole , ne se plaignent pas de la situation
actuelle.

La motion amendée est acceptée par 92 voix.
Une lettre de M. Pointet

Le secrétaire , M. Marion , lit avec peine une
lettre autographe de M. Pointet. Ce dernier re-
vient sur la dernière discussion de son cas au

Grand Conseil et proteste contre l'attitude du
Conseil d'Etat, attitude qui , selon lui , est irré-
gulière. Renvoi à la commission des pétitions.

Aide aux viticulteurs
M. P. H. Berger prend la défense des viticul-

teurs qui traversent une période difficile. Ils
ont infiniment plus de peine que les encaveurs
et doivent mériter le secours et l'appui des auto-
rités, des Coopératives doivent être créées par-
tout. M. M. de Coulon déclare que de nombreux
vignerons achètent des vignes, malgré leurs dif-
ficultés et que les encaveurs n'ont pas une tâche
facile. Il ne faut pas, sans prudence , se lancer
dans la voie des Coopératives viticoles. M. H.
Berthoud estime également que ce système pré-
sente des dangers et que les prix dans le vi-
gnoble neuchàtelois se tiennent mieux qu 'ailleurs.
M. C. Gicot insiste sur le fait ,que les détaillants
en Suisse allemande prennent un bénéfice exa-
géré sur la vente de notre vin ; les encaveurs
ont autant de peine que les viticulteurs ; notre
vignoble doit être plus rationnellement exploité.
M. A. Guinchard répond aux divers orateurs que
l'Etat est déj à venu en aide à notre viticulture
mais qu'il étudiera volontiers, dans son ensemble,
la situation de nos viticulteurs et cherchera les
mesures qui pourront être utiles, sans trop gre-
ver les caisses de l'Etat.

Séance levée à 12 h. 30.

Séance de relevée.
Le Grand Conseil reprend ses travaux à 15 h.

Motion G. Schelling
M. G. Sohelling estime que l'enseignement

ménager devrait être obligatoire, l'orateur en
démontre la nécessité, Il est soutenu par M. J.
Dubois. La motion demande également l'assis-
tance mobilière obligatoire. M. A. Borel répond
que des efforts ont été faits dans ca domaine,
l'enseignement ménager, d'ailleurs, n'est pas
aussi utile à la campagne que dans les villes.
Toute la question est inscrite dans la loi fédérale
sur la matière. M. A. Guinchard s'oppose à lé-
giférer sur la question de l'assurance mobilière
obligatoire, coûteuse.

Motion C. Guinchard
M. C. Guinchard estime que l'Etat devrait

prendre des mesures afin d'obliger les communes
de procéder gratuitement à l'affichage des affi-
ches électorales, mesure démocratique qui évi-
terait de gros frais aux partis politiques. M. A.
Borel signale que cette mesure serait fort coû-
teuse pour les communes car on vote beaucoup.
M. P. H. Berger soutient la motion et signale
que la commune de, Savagnier s'est opposée à
l'affichage d'affiches socialistes, cette commune
étant arriérée. M. P. Jeanneret répond, que c'est
le garde-police qui est chargé de l'affichage à
Savagnier et que des j eunes socialistes se sont
mal conduits vis-à-vis de sa femme. M. Bonj our
déclare au milieu des rires que le garde-police
de son village a envoyé la note d'affichage, au
parti socialiste qui n'a pas payé. M. Breguet et
le caissier du parti socialiste protestent vivement
contre cette affirmation et en dénient l'authenti-
cité. Cette motion es repoussée par 56 voix con-
tre 40.

Motion A. Métraux
Le député socialiste, voudrait que l'art 17 de

notre constitution disant : « Nul ne peut refuser
un grade militaire » soit supprimé , on ne peut
forcer personne. Le chef du département mili-
taire étant absent, il sera répondu à une prochai-
ne séance.

Motion A. Lalive
Il faut faiîre encore des efforts afin de lutter

contre l'alcoolisme dans notre canton, dit M. A.
Lalive. Des progrès ont été réalisés par l'accep-
tation de la loi de 1932, toutefois, le gouverne-
ment devrait limiter le nombre des patentes, en
augmenter le tarif , réduire les heures d'ouvertu-
re et favoriser la culture du raisin et des fruits
de table. M. E. Béguin accepte la motion pour
étude et M. A. Borel donne quelques renseigne-
ments sur la lutte anti-alcoolique dans nos éco-
les. M. A. Vuille estime qu 'il y a trop de bou-
teilles d'alcool dans les familles.

La motion est acceptée sans opposition.
Motion J. P. Reymond

M. J. P. Reymond prouve, en citant de nom-
breuses coupures de j ournaux, que les armes à
feu sont fort dangereuses et causent de multiples
drames passionnels et autres et des accidents.
Il faut agir afin de supprimer le danger que
court la population du fait de la libre vente de
ces armes. Le parti socialiste est pacifiste et
attaché à la démocratie , il ne recourt pas aux
moyens violents , mais le cas pourrait se présen-
ter ailleurs dans le pays, il faut prévenir. M. E.
Béguin accepte la motion pour étude et ajo ute
qu 'en acceptant la loi sur l'ordre public le peu-
ple se défendra contre l'usage des armes à feu.

Motion acceptée sans opposition.
Motion C. Brandt

En faisant un histori que des relations de la
ligne directe de Berne-Neuchâtel et des C. F. F.,
M. C. Brandt demande au Conseil d'Etat de
faire activer les pourparlers afin que les C. F. F.
rachètent cette ligne qui nous coûte cher.

Motion acceptée sans opposition.
Motion P. Borel

Après l'atmosphère tendue du matin, celle ,qui
régna durant le développement de cette motion

fut franchement j oyeuse. M. P. Borel exposa
finement , et dans l'hilarité , ce que sont les « hon-
greurs » et demanda qu 'ils puissent exercer
dans le canton ; ils rendent de grands services à
nos agriculteurs. MM. Juvet et H. Giroud parlent
dans ce sens, mais M. L. Jobin s'oppose énergi-
quement à cette mesure , les vétérinaires s'ac-
quittant de cette ...tâche d'une façon satisfaisan-
te ; c'est l'avis aussi de M. Vauthier et de M. Tell
Perrin, qui met en garde le Grand Conseil con-
tre les méges. M. M. Reutter estime qu 'il ne faut
pas rendre plus difficile la tâche des vétérinai-
res. M. P. Graber soutient la motion ; cette der-
nière , après un exposé de M. A. Guinchard, est
repoussée par 38 voix contre 29.

Motion A. Métraux
M. Métraux estime que les autorités fédérales

doivent se préoccuper du sort des j eunes victi-
mes de la crise et leur procurer des occasions
durables de travail la situation de notre jeu-
nesse est précaire La réponse sera donnée à une
prochaine séance. Celle-ci est terminée à 18 h.
et la session close.
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A Saint-Imier. — Un décès.
De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Rapidement s'est répandue chez nous la tris-

te nouvelle du décès de M. Wilhelm Braun, sur-
venu après une douloureuse maladie à l'âge de
68 ans, figure des pdus connues parmi notre po-
pulation et dans le monde des chanteurs de la
région. Le défunt s'était occupé très activement
des choses de notre village et s'était voué plus
particulièrement à la société de chant de lan-
gue allemande « Erguel », dont il était le pré-
sident d'honneur.

Nous présentons à sa famille l'expression de
notre vive sympathie.
St-lmler. — Une bien vilaine chute.

De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Samedi soir, une de nos aimables concitoyen-

nes, Mlle P., fit une vilaine chute dans son ap-
partement. Elle fut relevée par ses soeurs avec
une plaie à la tête et de vives douleurs internes.
On fit venir M. le Dr Haldimann , qui prodi gua
à l'infortunée victime ses soins les plus dévoués.
Mlle P., dans sa chute, s'est fait une lésion à la
rate.

Hier, l'état de la victime s'aggravant , le pra-
ticien ordonna son transfert à l'hôpital de St-
Imier.

Nous formulons Jes voeux Jes meilleurs pour Je
complet rétablissement de Mlle P.
Au Tribunal correctionnel du district de Cour-

telary.
De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Le Tribunal correctionnel de notre district

vient de siéger et a eu à s'occuper d'un trimar-
deur qui, amateur de liqueurs, s'était introduit
de nuit dans un restaurant à Frinvilier où il s'é-
tait laissé aller à « s'assurer », quelques flacons.
Il fut surpris et arrêté. Il a déj à à son « actif »,
de nombreuses condamnations. Aussi le Tribunal
lui infligea-t-il une peine, de 4 mois de détention
dans une maison de correction, sous déduction
de la prison préventive subie, le solde de sa pei-
ne étant commué en détention cell ulaire. Une
bonne dame eut à répondre, ensuite, du délitd'abus de confiance. Elle avait également recon-
nu les faits et fut condamnée à deux mois de dé-
tention dans une maison de correction, mais futmise au bétnéfioe du sursis.

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

Quelques notes sur M. Alfred Peter, de l'Opéra-
Comique de Paris.

Nous aurons prochainement le plaisir d'enten-
dre M. Alfred Peter. Ce sympathique chanteur
donnera un concert en collaboration de la So-
ciété de chant «La Pensée», le 3 mars prochain,
au Théâtre.

Nous pensons intéresser les mélomanes en
donnant quelques détails sur ce soliste :

Né en 1890, à Strasbourg, il étudia d'abord le
droit à l'Université de cette ville, tout en sui-
vant les cours du Conservatoire.

Après de sérieuses études à Paris et Milan ,
il est engagé au Théâtre de sa ville natale, sous
la direction de Bastide. En 1925, il entre à l'O-
péra comique de Paris.

II cultive aussi l'Oratorio et le Lied et se fait
connaître principalement par ses interpréta-
tions des oeuvres de Bach.

Dès 1926, il est engagé comme soliste dans
toutes les villes importantes de la Suisse. C'est
à Genève et à Lausanne, surtout , qu 'il se fait
entendre sous la direction de Ernest Ansermet,
notamment Ses succès sont grandissants et lé-
gitimes.

Les Chaux-de-Fonniers, eux-aussi, doivent
encore se souvenir, j e pense, de ses solis de la
Passion St. Matthieu , ou de Balthasar , ces deux
oeuvres importantes de Bach et de Handel , don-
nées sous les directions respectives de MM. Fal-
ler et G. L. Pantillon , pour ne citer que les rôles
principaux qu'il a déj à tenus chez nous.

Il sera donc intéressant de pouvoir suivre à
nouveau cet artiste qui oeuvre avec persistance
à son continuel perfectionnement

Aj outons encore, qu'il a été nommé profes-
seur au Conservatoire de Strasbourg en 193sU

Café Barcelona.
Mercredi soir, jeudi ler mars en matinée et

soirée , grands galas par le prof. Zara. élève de
Dante , illusionniste , accordéoniste, prestidi-
gitateur. Jeudi à 11 heures, concert apéritif.
Conférence publique.

Ce soir , à 20 h. 15, conférence universitaire
de M. Cari Ott , professeur à l'Université de
Neuchâtel , sur ce suj et : Le joug du passé. Con-
férence publique et gratuite.
Pour la première fols
... une gr ande vente en faveur du Cercle Ou-
vrier est organisée. Ce sera un événement , un
attrait spécial. Riches décorations, superbes il-
luminations, une foire des mieux achalandées et
des plus divertissantes. Entrée libre. Mercredi
et j eudi, en soirée, danse.
Conférence Berra.

Ce soir, à 20 h. 15, à la salle St-Louis, con-
férence sur « La Corporation et la classe ou-
vrière », par M. Henri Berra, député au Grand
Conseil de Genève.

Communiqués

Radio-programme
Mardi 27 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 Informa-
tions financières. 13.05 Disques. 15.58 Signal de
l'heure. 16.00 Concert. 17.00 Mélodies. 18.00
Pour Madame. 18.30 L'Homme nerveux, cau-
serie. 18.55 Leçon d'allemand. 19.20 Cycle litté-
raire romand et contemporain. 19.50 Impres-
sions du Pacifique, causerie. 20.30 Oeuvres de
A. Tichy. 21.15 Cabaret-concert. 22.15 Dernières
nouvelles.

Radio Suisse alémanique. — 12.05, 12.40,
15.30, 16.00, 18.00, 19.15, 20.15, 21.25 concert.

Radio Svizzera Italiana. — 12.00, 12.32, 13.05,
16.00, 19.15, 20.00, 21.00 concert.

Emissions intéressantes à l'étranger. — Bu-
dapest 19.30 Opéra. — Paris P. T. T., Lyon la
Doua , Strasbourg, Marseille et Bordeaux. 21.30
Grand concert symphonique.

Mercredi 28 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 L'heure
des enfants. 19.00 « Les électrons », causerie
scientifique. 19.30 Radio-chronique. 20.00 Pré-
sentation d'euvres de musique de chambre mo-
dernes , par le Groupe « Pro Nova ». 20.25 Vi-
sage de femme, entretien. 20.50 Concert par
l'Orchestre Radio Suisse romande. 22.00 Der-
nières nouvelles.

Radio Suisse alémanique : 6.30 Cours de
gymnastique. 12.00, 12.40, 17.10 Disques. 16.00
Musique française. 16.40 « Rôseligartenlieder »,
chant , zither et guitare. 17.00 Dix minutes gaies
bernoises . 17.30 Musique de chambre. 18.30,
21.10 Conférences. 19.20 Cours élémentaire
d'anglais. 19.50 Pièce radiophonique. 21.30 Con-
cert par la musique de l'artillerie Alte Garde,
de Zurich.

Radio Svizzera taliana : 12.32, 13.05, 21.15
Orchestre. 13.30, 19.30 Disques. 16.00 (Berne)
19.15 Conférence. 20.00 Concert vocal et ins-
trumental.

Bulletin de bourse
du mardi 27 février 1934

Banque Fédérale 373 (—2) ; Banque Nationale
Suisse d. 622; Crédit Suisse 667 (—6); S. B. S.500 (—2) ; U. B. S. 357 (—2) ; Leu et Co 365 (0);Banque Commerciale de Bâle 315 (—4) ; Ban-que d'Escompte Suisse 12 (— 1) ; Eleotrobank672 (0) ; Motor-Colombus 280 (—3) ; Aluminium1765 (+ 5) ; Bally d. 875 ; Brown Boveri 123(—1) ; Lonza 79 (—1) ; Nestlé 678 (—2) ; Inde-lec 560 (0) ; Schappe de Bâle 652 (+ 2) ; Chimi-que de Bâle 3880 (0) ; Chimique Sandoz d. 4925;Triques ord. d. 290: Italo-Argentina 108 (—3);Hispano A.-Ç. 700 (— 20) ; Dito D. 137 (— 3) ;
Dito E. 136 (—2); Conti-Lino 96 (0) ; Forshagad. 50; S. K. F. d. 132; Am. Européan Séc. ord.26 (— 1 %) ; Séparator 46 (+ 1) ; Saeg A. 51(— 2) ; Royal Dutch 366 (— 3) ; Baltimore et
Ohio 92 J4 (— 3 H ) ;  Financière Italo-Suissepriv. 175 (—5).

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

Bulletin météorologique des CF. F.
du 2. Février i* 7 lieureu du malin

e_ m. | STATIONS 
 ̂

TEMPS VENT

a80 Bâle 2 Couvert Calme
543 Berne 2 Nuageux »
«}/ Coire 6 Qques nuages Fœhn

1D43 Davos - 8 > Calme
632 Fribourg 2 Nuageux »
394 Genève 4 Pluie »
475 Claris 0 Qques nuage? »

1109 Gœschenen. . . .  1 Neige »
56t> Interlaken . . . .  4 Qques nuages »
995 La Chaux-de-Fds 3 Nuageux »4M) Lauaanne 7 Couven »
2t)8 Locarno. . . . . .  5 Pluie «3-'i8 Lugano 4 Pluieprobable »
4H9 Lucerne 1 Qques nuages »
398 Mont reux  B Nuageux »
482 N'et ici *tel . . . .  5 Couverl »
5UE> Rayez 8 Qques nuages - Fœhn
"ÎS ^-Gall  2 » i;alra e1856 Si-Morilz - 2 Nei ge >407 riclmfi house . . .  2 Qques nuages »

1606 Schuls-l'arasp. . - 2 Couven »
537 Sierre 6 Nuageux »562 Thoune 3 Qques nuages >389 Vevey 6 Couvert »

1609 Zermatt -2  Neige »
410 Zurich 3 Nuageux »

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fondj
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© VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

ft Service dBjnjro ws$m
Dans les quartiers desservis normalement l'après-midi du jeudi

le public  est prié de déposer les caisses à ordures le matin du
1er Mars. 3037

La Chaux-de-Fonds, le 26 Février 19:34.
Direction des Travaux Publics.

-___________________________________̂̂ ^M

Couronnes mortuaires depuis
Fr. 1.95 en fer, en perles
et stérilisées. Chapeau*

deuil, coussins, lin-
ceuls et toutes

fournitures
de deuil. 2825 j

BAZAR NEUCHATELOIS
Parti Lierai déjà Chaux-de-Fonds

W ©Me da 1 _ Pflars
La commémoration de l'anniversaire du ler Mars par le parti

j ibéral de La Chaux-de Fonds aura lieu

MERCREDI 28 FEVRIER 1934
à 20 heures 30 au Cercle Montagnard

ORATEURS !
M. le Dr Charles Gorgerat, Conseiller national , Lausanne
M. Jean Humbert, Conseiller d'Etat , Neuchâtel
M. Albert Amez-Droz, Conseiller général. La Chx-de-Fonds

Majorât de fête i M. Emile Roemer
La soirée sera agrémentée par les chants de l'Helvétia et

d'une délégation de la Pensée.
Nous comptons sur une nombreuse participation de tous les

amis de la cause libérale.
Par raison d'économie le banquet traditionnel a été supprimé

cette année. 2792
Association Démocratique Libérale.

Le Comité

1 Pour Vos Soirées.». 1
i | Achetez vos combinaisons de soie Hj

vos bas de soie et autres

I AI IHflHB 00 B01K1
Rue de la Balance 19
Vient d'arriver le p lus beau choix i
dans tous ces articles. j

Hj BC5$ 06 S0IG toutes teintes Fr 1.95 |j |

| 031 (1e SOie mailles serrées Fr. 2.45 j
I Bas de fil et soie ai  le 80Uae F, 1.45

Bas de fil et soie mail ,e flne . F, 1.95
f_imhin9H_liit en 8°ie charmeuse garantie, lou- j

; lUiIiUlIlti.liUll) tes longueurs et couleurs

M 3050 Fr. 3.50 a Fr. 7.90 ;
! Choix immenseI Qualité renommée I Prix très bus i I

! Aux Galeries du Versoix
Balance 19

DOÇMAg
PRODUITS COSMETIQUES DU

DOCTEUR NAURICE BOURGEOIS
1805

PESEUX
à remettre pour époque ¦¦< convenir , commerce de chemiserie-
iiomi' it- ' ie-t> "i i .u-1 ions Magasin bien situé et susceptible de grand
développement. H 1464 N. 2S90

Ollres a Case postale 6566 Neuchâtel.
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AVANTAGEUX ! |
1 lot de pantoufles <] £|tf*| I
fan ia i s ie  on poil de chameau , No 36-42 Fr. BQa7 %_r |

/V^^^W\ 1 -°* *-° pantoufles *m Af% I
j j  \ptf \Ae>^dr 1 bleues, semelles caoutchouc . No 22-40 Fr. ll vW  1

Jr W Y"*̂  J 1 lot de pantoufles _Fb QA I
sT //  fl S \ l  en cui l  °" e" l i , a !> °̂ 36-42 Fr. m-*a M m m 9 * %M  \

—\ -fr JT**̂ ? \ (of de pantoufles à revers, avec -- _mm k̂_((' t mi —S contreforls et talons , No 36- 42 Fr. 8̂ CSH B E

3045 1 lot de pantoufles à talons *#«S"V 
gj

Contaèz-non* vos ctaouMures t* réparer.

UT i 1 ^ 
TU Rue Neuve 4

¥%* w ri I ni 9 La ChauH-de Fonds |

MAISON DU PEUPLE LS CHAUX-DE-FOHDî
28 féwrier, 1, 2, 3, 4 mars

Vente en faveur du Cercle Ouvrier
Stands très variés - Nouveautés - Divertissements

Jeux — Concerts — Variétés — DANSE 3054
Orchestre Cibolla Entrée libre Orchestre Dick

 ̂
»¦¦¦¦ «¦¦ "¦¦ "¦¦¦¦¦¦¦¦¦ "»»-- ¦»¦¦¦¦ «¦ ¦¦ "¦ "U

mmfSmmfatfpaÊÊrmm . SOTO

Nos magasins seront fermés
Jeudi 1er Nars toute la journée

Café Barcelona
WÊÊÊÊmKKÊmÊHmÊÊmÊmmÊmmÈimKiÊÊmmMmBUBÊUMmMmMaB—
Mercred i  so i r, 28 f é v r i e r
Jeudi 1" mars, en matinée et soirée

GRANDS GALAS
par le Professeur 1ARA
Elève de Dante 3UÔ8
Prestidigitateur, IlluNionniHte, Accordéoniste

"iSres CONCERT APERITIF
f-fl f̂i  ̂SociéSé ^Agriculture
If/vf^'ÎJ  ̂

¦*' sera 
vet

"'u nii -rcredi 
sur 

la Place du
li \\ I r m  Marché, devant I'IMPARTIAL, la

\*a\ «CvU JW<, viande d'une

jeune pièce de bétail de première Qualité
de 0.80 â 1.30 le demi-kilo

Se recommanden t : Chs JACOT. Les Reprises,
3055 l_e desservant : IVnma AMSTUTZ.

Madame Yvonne Calame
Foyer 25 bis — Le Locle

Couturière diplômée
3056 ex-première de la Maison Patou , Paris P 431 Le

entreprendra dès le 15 mars
llobes — Costumes — Manteaux — Coupe — Leçons

Prêts 3 % ——Crédits de construction et prêts hypo-
thécaires sans caution sont offerts par
Société d'Epargne sur terrains, villas,
immeubles locatifs et hôtels. Condi-
tions favorables, facile amortissement.

Ecrire à HYBA ROMAND, case postale. st-François, Lausanne.
SA 18756 _ 3063

Magasin à louer
Rue Léopold Robert 7, "S_ _aï5J5
côté Est, avec locaux à l'entresol à l'usage
de bureau ou entrepôt, à louer de suite ou
pour époque à convenir. - S'adresser Bu-
reau Fiduciaire Emile RŒMER, rue Léo-
pold-Robert 49. 3061
BAUX A LOYER* — Imprimerie Courvoisier

l'ilIISKl
. Médecin-Oculiste

reçoit loos les Jenis
Parc 27 (rez-de-chaussée)

Tél. 21/294 1161

ÂVjS
Les Salons de Coif-

fure de la ville ferme-
ront le jour du 1er Mars
à midi. 3030

Société des Maîtres Coiffeurs
de La Ghaux-de-Fonds.

Masseuse
Garde-Malades
diplômée , cherche emploi. —
S'adresser n M»' Andréa, rue
du Progrès 36. 3027

Echange
Oa aimerait placer, uans

une bonne famil le , uue jeune fllle
de 15 ans, en échange contre un
garçon ou une jeune fllle , pou-
vant suivre les écoles. Vie de fa-
mille et bons soins assuré? et exi-
gés. - S'ad. à M. Suler-EglofT,
Horn (Bodensee) 30/4

A louer
pour le 30 Avril , Serre 75, bel
aoparlement ds 3 cham ores, cui-
sine et dépendances. Chauffage
central. - S'adr. à Gérances et
Contentieux, rue Léopold-Ho-
bert 32 3051

Administration de L'IMPARTIAL
Compte de .il ia ques i.os.&ux

IV .3 325.

AHm Neuchàtelois
ffl Ëg le l* " ll toU-frftÉ
llP̂ lÇ Année scolaire 1934-35
Le Technicum Neuchàtelois prépare des apprentis pour

les professions suivantes :

A. Ecoles d'horlogerie
Duré! de l' ap p rentissage

1. Techniciens, porteur du diplôme canton, bans
2. Rhabilleurs. 4 »
3. Praticiens, 3 » 6 mois
4. Praticiens-outilleurs, 4 » 6 »
5. Régleurs,  ̂

»
6. Acheveurs, \ _ .
7. Remonteurs de finissagesetdemécamsmes L,U D C

Q o-.., **„..-?. / variant8. Pivoteurs, / . .
9. Acheveurs-pivoteurs, « mn,«

10. Acheveurs-remonteurs, \ ?£v„Z
li. Régleurs et régleuses, a

fi;°?
s

12. Sertisseurs et sertisseuses, /
13. Apprentissages de perfectionnement, accessi-

bles aux horlogers complets : Pratique de la retouche de
réglage. Repassage de pièces compliquées. Rhabillage
d'horlogerie et de pendulerie Penduleri e de précision ou
chonoméirie. Formation d'aides-techniciens et dessina-
teurs , de chefs d'ébauches. *)

B. Ecoles de mécanique
1. Techniciens, porteur du diplôme canton. 4 ans 6 mois
2. Praticiens-mécaniciens, Faiseurs

d'étampes, Outil  leurs-horlogers ,
Mécaniciens - réparateurs d auto-
mobiles, 4 ans

3. Apprentissages de perfectionnement *)

C. Ecole d'électrotechnique, Le Locle
1. Techniciens, porteur du diplôme canton. 4 ans 6 mois
2. Praticiens, 4 »
3. Apprentissages de perfectionnement *)

D. Ecole de boîtes, La Chaux - de-Fonds
1. Tourneurs, j la dernière année se 4 ans
2. Acheveurs, | fait en atelier privé 3 »
3. Apprentissages de perfectionnement *)

E. Ecole d'art, La Chaux-de-Fonds
1. Bijoutiers, 4 ans
2. Sertisseurs de pierres fines, 4 »
3. Graveurs-décorateurs ou

Graveurs sur acier 4ans
4. Apprentissages de perfectionnement ')

F. Ecole de Travaux féminins, La Chaux-de-Fonds
1. Lingères, 2 ans
2. Lingéres-brodeuses, 3 >
3. Brodeuses, 3 »
4. Tricoteuses à la machine, 2 s
5. Couturières pour dames, 3 »
6. Cours rapides, de 6 mois et 1 an suivant

les professions.
L'Ecole prépare des élèves pour un brevet d'enseignement

dans les Ecoles secondaires et prolessionnelles.
*) Le programme s'adapte aux besoins de chaque cas particulier.

Conditions d'admission s Les élèves libérés des clas-
ses primait es ont accès dans loules les classes d'apprentis-
sage, à l'exception des classes techniques dans lesquelles ne
sont admis que des jeunes gens ayant une préparation gym-
nasiale (nu équivalente) de 2 ans. i/examen d'orientation
professionnelle est obli gatoire pour l'entrée au Technicum.

Bourses : en faveur des élèves appliqués et de condition
modeste.

Délai d'inscri ption : 24 mars 1934.
Formulaires d'admission règlements , programmes , rensei-

gnements sont fournis par les Secrétariats des deux villes.
La Commission Supérieure.

VIE Dl HUE
avec magasin d'alimentation

»
Le samedi IO mars 1934, dès 15 heures , n l'Au-

berge Communale à PERROY, près de Rolle (Vaini ) . il
.sera procède a la venle aux enctieres piun iques el volont aires , d' un
immeuble comporlant magasin d'ép icerie-mercerie , logement , entre-
pôt. Superficie 296,5 ca.

Située au cenlre de Perroy. village agricole et viticole , cette affaire
est susceptible d'un dêvi-lopti ement intéressant pour un pr pni 'i ir
sérieux — Pour tous renseignements, s'adrp sser :i M. le notai-
re CHENE, à Rolle ou à l'Agent d'affaires pa-
tenté E. GENTOW, à Myon. AS :C>01ll I. i / - 8

La Commune de La Chaux de-ronds
offre & louer pour le 30 avril et pour époque K convenir:

Appartements de 3 chambres
et cuisine, conlorl moderne , avec ou sans cbaiuluu d* Pains , cliaul-
fage central , dans les quartiers de l'Ouest et aux Crétêts , ainsi que

1 appartement de 3 chambres à la rue du Commerce,
1 » » 3  > et 1 de 2 chambres au
Boulevard de la Liberté.
1 apppartem ent de 3 chambres a lu rue de l'Envers.

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



Produits EL A cherche

wm H
pour clientèle particulière. — S'a-
dresser au Bureau , rue Léopold-
Robert 49. ' 3043

il louer
rue D.-P. BourqoiiH S etl S
pour le 30 avril 1934 et pour
de Huile ou époque à con-

venir :
Beaux appartements modernes

de 4 chambres , corridor , cuisine ,
chambre  de bains , chauffage cen-
iral .  Prix avaniageux.

Beaux appartements modernes
île 3 chambres, corridor , bout de
corridor éc.airé. cuisine ,

A p p a i l e m e n i s  de 2 chambres ,
corriiior , cuis ine , dé pendances.

S'adresser fi M. A Jeanmo-
nod. uér l i ' . l'arc 'M. :'.0M

Fabrique de Itoilen cher-
che pour  l 'au tomne

convenant  pour lô ouvriers . —
l'aire offres à Cane postale
11H I .  H083

A 1&U&
pour le 30 avril :

Dniv Cl Beau 1er étage moderne
l ttlA Ul de 7 chambres , corri-
dor , cuisine, chambre de bains,
chauftage cenlral. ^m

S'adresser à M. A. Jean-
monod, gérant, Parc 23.

PllI 'P 7 2me "la 8e lle a pièces ,
UU I C I ) cuisine el dé pendances ,
plein soleil , meublé on non

Même adresse, à vendre
p lusieurs centaines de bouteilles
vides. Bas prix.

S'adresser à M. Chs MAGNliY
rue Numa-Droz 117. au rez-de-
chaussée , â droite. *372

A loyer
Rne Unie l s ; _ _":t:,°:
nir. beau Sme étage de 4 cham-
bres, corridor, cuisine, chambre
de bains , chauffage central.

Pour le 30 avril > Sme étage
de S chambres , corridor , cuisine,
chambre de bains, chauffage cen-
tral. 3096

S'adresser à M. A Jeanmo-
nod, gérant . Parc 23.

A vendre au bord du lac de
i.le nn. - .u. i i noire du Landeron .une

folle i illa
de 9 chambres , avec tout le con-
fort moderne. Construction soi-
gnée en très bon état d'entrelien.
Grand jardin  clômré . nombreux
arbres f ru i t ie rs , Vue sur le lac .
proximité de 2 gares et de la p la-
ge. Prix avantageux — Agence
Komande Immobilière. B de
Chambrier, Place Purry 1, IVeu-
châtel, ou a M. Stauffer , Parc
42 . La Chaux-de-Fonds. 3019

Pour cas imprévu

àvendre
un immeuble situé au cen-
ire uu village de Bevaix avec
magasin. Deux logements, excel-
lente situation. Prix avantageux,
•̂ 'adresser à l'Etude D. Thiè-
baud. noiaire , ICevaix.

fTél flphone ljj gai 3060

Heiibies
On achèterait bullet de ser-

vice anlique , Louis XIII , et table
vieux suisse, — Faire offres avec
descri ption et prix. — S'adresser
au buren u de I'IMPARTIA L . 3022

filIÉlHlL
plus de 50.000 Iec«
teurs consulteront
DOS annonces, si
nous insérez dans
L'IMPARTIAL.
Organe le plus ré-
pandu du canton de
Heuchâtel et 3ura
bernois.

A lnnan pour de suite ou époque
IUUCI j convenir, D.-Plerre

Bourquin 19, beaux appartements
modernes de 4 chambres , corridor
cuisine, chambre de bains installée
chauflage centrai. Prix trés avan-
tageux. ¦ S'adresser à M, A. Jean-
monod , gérant, Parc 23. TOP

COOfUrierC SfeuUrrS eTpSe:
tits garçons se recommande , ain
si que retournages , réparations et
transformations. — S'adr. rue du
Parc 91. au ler étage. 3044

f _ _ _
**-».¦__§ _i__r*_, ¦'< - '< ') cc- latérale

rllvlV est demandée.
— Oll res avec détails sous chiffre
lt. B. 3038. au bureau de I'IM -
PAH TIAL 3038

1 tlmde el 1 dindon ,
passée sont à vendre. — S'adres-
ser à M. O. Graber . Hôtel du
Cheval-Blanc , La Ferriere. Télé-
phone 234. 3052

On offre à vendre
un piano brun en bon état, ainsi
qu 'une scène de thè i 're. — S'adr
au tinreau de L'I MPARTIAL . 3(.7û

J'flfll̂ tP outils , (ourui tu-
Ul>lRV_îl(-> res et fonds d'hor-

logerie, meubl es  et tous genres
d'objets BLUM-BLUIff, anti-
quai re, lYiiina Droz IOH. 30-13

A |niinn Pour le 30 avril ou épo-
lUUCI qUe j  convenir , Belle-

vue 23, bel appartement moderne
da 4 chambres, corridor, cuisine,
chambre de bains, chauflage cen-
tral. Même immeuble grand atelier
avec bureau , chauffage central. —
S'adresser à M. A. Jeanmonod, gé-
rant, Parc 23. 30m

¦ n » ;

A
Ligue..,., contribuables
b â t i m e n t  P o s t e s
d é c l a r a t i o n s  d ' i m p ô t

3049

înn ' P nf l' On cherche jeune gar-
t\\) [> < Cil 11» çon sortant des écoles ,
pour anpreniiss ;ige sérieux. 307Î
S'adr. au bu reau <ln I'I M P A R T I A I .

A lflllPP de Kllile ou èu01"e :l
IUUCl convenir , un rez-de-

chaussée Moderne , chauffé. 4 piè
ces. chambre da bains , etc. On
nourrait poser un pelit moteur. —
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI ..

3084

A lflllPP a personnes de mora-
IUUG1 , lité. belle grande cham-

bre , chez personnes tranquilles.
Selon désir, piano et chambre de
bains à disposition — S'adr. rue
du Parc 9bis. 2me élage. 303f

Â
lnnnn '¦' personnes .('ordre ,
IUUCl pignon de 2-3 cham-

bres mansardées, ensoleillées, pe-
li le  cuisine et dépendances. Jar-
din d'agrément et potager. — S'a-
uresser Uroix-Fédérale 2, au lei
étage «Villa Les Lilas» 3035

On offre à louer corrnira1o-
gements de 3 piéces, corridor ,
cuisine et alcôve. — S'adresseï
rue du Parc 18, au rez-de-chaus-
sée. 3039

A lflllPP a P'*ces Pour avril ,
IUUCI f r . 45 _ S'adresser rue

du Ponl 13. côté est. 3041

PhamhPû A louer , chambre meu-
UUalllUiC. blée. au soleil , chauf-
fée. - S'ad. rue Numa-Droz 12. au
rez-de-chaussée, a gauche. 3086
rhamhna  meublée est a. louer
UllalllUlC S'ad. rue de la Serre
16, au 2me étage, à gauche. 3082
Plnmhpû  A, louer nelle petite
UlldlllUI B. chambre meublée
pour fr. 20.— ; même adresse,
personne de confiance cherche
quel ques heures de nettoyages
pour occuper les vendredis après-
midi — S'adresser rue du Pro -
grès 99. au 1er étage. 307r.
P h a m h i iû  A louerunejol iecham-
-UttlI lUI B . bre. - S'adr. Calé
Prêtre , rue du Grenier 8. 3072

A VPtlf t pP habi l lement  de drap,
ï CllUl C, grande taille , ainsi

que 200 bouteilles fédérales , ou-
tils de jardin , etc. — S'adresser
rue du Pont 13, au ler étage , :i
gauche. 3042

Pousse-pousse , Sœ," Sî
vend ru n bas prix. — S'adresser
rue du Signal 8, au 2me étage
lA lonlbril lmil) .  3029

Fiancés cherchent X̂r à
coucher , .l 'occasion, mais en bon
état , avec 2 lits. Paiement comp-
tant . — S'airesser au bureau de
I'I MPARTIAI. ;*03l

R i ld i f l  ^'""' cause de cliange-
lluUlU. ment  de courant, on cher-
che appareil courant alternatif ,  si
possible écli ir.ge. — S'adresser à
M. Marcel Vuil le , rue du Temple-
Allemand 85. 30«7

Ppp rj ii  un collier ..chai .iette or'
I C I U U  jeudi matin _2 février. —
Prière de le rapporte r contre ré-
compense à la rue Léopold-Ro-
bert 40. au 2me étage à gauche

3040

MITIT-T. Illlll . l MWi iriWMHin- I—

Ë WF Francs
par mois est le prix de
location d'un bon

Perregaux L Roben 4
(près p lace Hôlel - de- Ville )

Etat-ciïil dn26Pé¥rierl934
NAISSANCES

Muller. Anne-Marie-Lucie, fllle
de Robert , fabricant d'horlogerie,
et de Lucie-Maria . née Oaccia.
Bernoise. — Overney, Denise -
Rose-Agnès , fille de Jean Pierre .
maltre-boulanger , et de Germaine-
Louise, née Peltier , Fribour-
geoise.

DECES
Incinération : Tûmmermùth . Ma-

rie, lille de Eugène-Louis el de
Marie , née Ramseyer , Bernoise 81
Neuchâteloise , née le 16 septem-
bre 1876. — Incinération: ( _ am-
piche, Lucien-Jules , époux de
Àlice-Augusta , née Gontlner , Vau-
dois. né le 7 septembre 1872
—' Incinération : Guinand , née
Santschi , Julia-Martha , épouse
de Justin. Neuchâteloise. née le
29 mars 1885. - 8066. Jobin , Ca-
therine-Mèlina , fille de François-
Jusiin et de Séraphins , née Go-
dât. Bernoise, née le? juillet 1852
— Incinération : Gindrat , née De-
lachaux . Anna , épouse de André ,
Bernoise , née le 26 mars 1854.

Jeudi 1" Mars, à 14 heures

Réunion
de groupes

au Lotie
Rendez-vous à la Croix-Bleue

à 13 h.
Départ du train à 13 h. 29. Prix
aller et retour fr . 0.85. S'inscrire
à l'Agence de la Croix-Bleue jus-
qu 'à mardi soir. 3081

Attention
Mercredi , devant I'IMPAUTIAI ,

on vendra
Belles Pommes du pays

Oeufs frais du pays
et é t ranger

raUNSTER
Se iBooiiiniaude, 3135

11°" UOHEL-DUGA IRE.

MX IFSasin
M de Comestibles

fljïïMJH me de la Serre Bl el
HS| demain Mercredi sur
__9liuQ__ la P'ace du Marché :
^HL Belles Bondelles vidées
*TH||| S6$J» Perclies.llroohels

W§|]ç50 Carpes et Traites
wKJïaS vlvanles
J WïïV Filet de Cabillaud
^ffif Colins, Soles

WÊ Se recommande
^HW 

M»
1 

E. 
Fenner.

0B1Q Tél. 11 454. 3139

La Boucherie BAUME,
Les Breuleux. viendra  de-
main au .Slarcti e. avec de la

viande de première qualité
Génisse extra grasse
Veau et porc fumé et

saucisses de montagne
Se recommande , 3085

Boucherie Bannie, Les^
Breuleux

te irai
est demanda par atelier de la
ville, pour travaux d'intérieur et
courses. — S'adresser rue Numa-
Droz 16A. * 3053

Ouvrier-
boulanger

connaissant bien son nieller .cher-
che place de suile. — S'adres-
ser a VU. Amsler, rue de la
Charrière 13 30j)2

A VENDRE
2 lits jumeaux ,
1 armoire a çlace, 2876
1 table de nuit ,
1 lavabo, dessus marbre el glace.

S'adr. chez M. Henri Wille.
Le Point-du-Jour. Sombaille 1.

A louer
pour le 30 avril :

Jacob-Brandt 80 XeVs™
chambres , corridor , cuisine , cham-
bre de bains , dénendances. 3093

Jacob-Brandt 84 *ZA A
c o r r i d o r , cuisine, chambre de
nains installée , chauffage central
Prix avantageux. 3094

S'adresser a M. A. Jeanmo-
nod , gérant . Paro. 13.

de suite ou a convenir :

JlOrU 1/ T, pièces, corridor et
cuisine. 2224

Premier -Mars lia , ŶpT
ces et cuisine . 2225

Numa-Droz 108. [X°n %J
iri- , cuisine , w. c intérieurs ,  re-
mis a neuf.  222G

Numa-Dioz 104, l8 _ ?_>&
ces. coiridor , cuisine , w.-c. inté-
rieurs.

Dn * fi 1er étage vent , de 3
ûul U , pièces et cuisine, remis
a neuf. 2227

Progrès 95a, hy5M2!
dor. cuisine. 2228
PrndPP Q i (W rez-de-chaussée
l l U g l Cù lUI , de 3 pièces, cor-
ridor , cuisine.

S'ad. à M. Eroent Henrioud.
géranl , rue de lu Paix 3b.

A louer
pour île Nulle ou époque a

convenir i
DnnH p Oi -<imt) élage de4oham-
llUlluc ai bres, cuisine, dépen-
dances , el p e t i t  p i g n o n  d' une
chambre el cuisine. 3097

S'adresser a M. A. Jeanmo-
nod. gérant . Parc l'A.

h WiWt
à COLOMBIER

petite maison bien située,
4 chambres  et dépendances,
avec jardin et verjrer. —
S'adreHHer Elude K. PAMS.
notaire, A Colombier.

P-U25-N 2713

Les Brenets
A louer pour le ler mars ou

époqu e .i cuiivenir , un

grand atelier de cordonnier
irès liien situé. I f e v a n l u i e  el ou-
t illage ; peut  aussi convenir pour
lout autre commerce. - Dans la
même maison, a louer un beau
logement de 3 à4 clianibres

S'adresser M Mme Veuve I...
Schmid, Grand'Rue 71, Lea
Brenets. P-405-Le 2946

Au Théâtre
Samedi 3 mars, dès 20 h 30

CONCERT _. .. PENSÉE
avec (btreciinii . M G.-L Pa nt i l lon .  prof )

AiFRio PE¥ER
bai Mo» de l'Opéra-Comique de Pariw

Prix des places : Fr. 1.15, 1 .70 et 2 30 (taxes comprises)
Location aa bureau du Théâtre dés mardi 27 crt pour les

membres et dés mercredi nour le oublie. 3141

l*Ial9«_»m * .
ŝ 1% _/^>̂  

Çoiffeur Pour Dames

g/S* BAISSE SGR LE TARIF

Ondulation Permanente
<Eu9ène> depuis 25 Î222
TÉLÉPHONE 22.564 R. JAGGI , Balance 13

lianes les et volontaires
femmes de chambre , bonnes d'enfants , cuisinièies
pour maisons particu lières , hôtels et pensionnats,
ainsi que jeunes gens uour la campagne, magasins
et hôtels, sont trouvés rapidement par une annonce
dans le

à Zofingue, grand journal quotidien du canton
d'Argovie et Keuille d'avis de la Suisse centrale.
Cet organe offre grâce à son fort tirage , une pu-
blicité des plus efficaces dans le canton d'Argovie
et toute la Suisse cenlrale. &>6

«La Vaudoise», Association
de Secours Mutuels et de Bien-
faisance, en ville , a le douloureux
devoir d'informer ses membres du
décès de son vénéré sociétaire ei
ami .

monsieur Lucien Campïciie
père de notre dévoué secrélaire.
M. Pierre Oampiche.

Nous les prions de lui conser
ver un bon et pieux souvenir .

La Chaux de-Fonds .
3023 le ^5 Février 193/|.

Lu Société .Suisse des
l.ominerçaniN. Section de Lu
Chaux-de-Fonds a le pénible de-
voir d'informer ses membres du
décès de

Madame Ma Guiiianâ-Santscliy
sœur de leur collègue Mesdemoi
selles Hélène et Jeanne Santsch y
membres actifs.
3018 Le Comité

l>er Mitnucrchor Concor
dia maclu es sich zur schmerz
lichen Pflicht . seine werten Ehreu- ,
Passiv- und Ak i ivmitg lieder. vom
Hinschiede der

Ran Julia GD1HAHD - SANTSCHI
Tocliter des Herrn U. Santschi ,
Elirenmitglied , und Schwester des
Herrn Chs Santschi , A k l i v m i t -
glied , und des Herrn Edmond
Santschi , Passivmitglied des Ve-
reins , in Kennlnis  zu selzen.

Einiiscberung: Mittwoch den
"i8 Kebruar. um 14 Ubr.

Trauerhaus : Itue de la Cha-
pelle 15.
310ô l)er VorNtand

-IIM »ilMII__M____ »_Ma_____ -_H__B_»ll. laMIBI .»—_î ^
Madame Adolphe TIÈCHE-QIROO ,

ses enfants, ainsi que les familles paten-
tes et alliées , très touchés des nombreuses mar-
ques de sympathie et d'affection qui leur ont été
témoignées pendant la longue maladie el les jour»
pénibles de séparation , expriment leurs remer-
ciements sincères et reconnaissants. 3057

La Chaux de-Fonds, Février iU34.

Madame Vve Auguste GUIGON et [
; ses enfants ainsi que les familles parentes et j

alliées remercient de lout cœur tous ceux qui leur |
j ont témoigné tant de sympathie pentant ces jours

H de cruelle épreuve. 3137 ¦

Repotte en paix.
Madame Lucie Cadonau ;

I Madame Louise Hofstetter;
Monsieur Robert Hedard . à Jouxtons; i
Mademoiselle Catherine Redard , îl Morges ;

| Monsieur Arthur Redard , à Berne;
i Madame et Monsieur le D' Charbonnier-Redard et
; leurs enfants, à Bussigny,
! ainsi que les familles Jobin , Perdrix , Gertsch , Amez-

Droz, parenles et alliées, ont la profonde douleur de
j faire part a leurs amis et connaissances, de la grande
j perle qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de leur

cher et regretté époux , beau-frère , oncle, grand-oncle , j
j cousin et ami ,

i monsieur Jacoues CflDONflll I
Pharmacien

SE que Dieu a repris à Lui , lundi 26 courant , dans sa 79*» Ba
] année, après une pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 26 février 1934.
L'enterrement , SANS SUITE, aura lieu jeudi 1" !

i mars, a 13 heures 30.
Domicile mortuaire : Itue Léopold-Kobert 35. p(

| Une urne funéraire sera déposée devant le domicile
I mortuaire. 3071 !

H Le présent avis tient Heu de lettre de faire-part .

Courage, dit l'Eternel, et travaillez, car je
mis avec voue. Aggee _?, 4.

Monsieur Justin Guinand ; j
Monsieur et Madame J .-U. Santschi-Biedermann;

' •S. Monsieur et Madame Charles Santschi-Hirsig et leurs
enfants; \

Monsieur et Madame Edmond Santschi-Guinand et ;
leurs enfanls;

Madame et Monsieur Herman n Guiuand-Sanlschi et
leurs enfanls;

i ; Mademoiselle Jeanne Santschi ;
Mademoiselle Nelly Santschi; i I

! Mademoiselle Hélène Sanischi ,
|||| ainsi que les familles parenles et alliées, ont la pro-

j fonde douleur de faire part à leurs amis et connaissan-
raB ces, de la très grande perle qu 'ils viennent d'éprouver

; en la personne de leur très chère et regrettée épouse ,
! fille , sœur , belle-sœur , tante, nièce, cousine et parente, I

I Madame Julia GUINAND I
née SANTSCHI

enlevée à leur tendre affection , à l'âge de 49 ans. Lundi
H- 26 courant , a 3 h. 30. après une longue et douloureuse H

maladie, vaillamment supportée.
La Chaux-de-Fonds , le 26 Février 1934.
L'incinération , SANS SUITE, aura lieu Mercredi

28 courant, a 14 heures.
Départ du domicile à 13 heures 30.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire : Itue de la Chapelle 15. 2980
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

-ls : H
Mademoiselle Carmen Caraffîni , â Morteau,

J Monsieur Dante Caraffini ,
Madame Veuve Joséphine Giovanella . n Zaino (Italie)

j Les familles Giovanella , Caraffini , Bassetti . parentes JH ;
: et alliées , ont la douleur de faire part à leurs amis et

connaissances de la perte cruelle qu 'ils viennent d'é prou-¦ ver en la personne de

1 madame Veuve Noël Caraffini i
née Camille Giovannella

leur mère , fllle , sœur, belle-sœur, tante et cousine, décé-
dée à Neuchâtel , le 24 février , après une longue et péni-

; ble maladie. |
j Les obsèques auront lieu en l'Eglise Parroissiale de I

Morteau , le mercredi 28 février.
Réunion en gare à 9 h , 30 (heure française).

'¦ Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part 2980

Henose en paix chère maman et grand' maman. i
Ce travail f u t  sa vie.

Madame et Monsieur Charles Sengstag-Dutertre et I
leurs enfants , a Tavannes; .H \

|i9 Madame et Monsieur Gaspard Britschgi-Dulertre et ' Bjn
! leurs flls . à La Chaux-de-Fonds ;
j Mademoiselle Alice Dutértre , à La Chaux-de-Fonds; ;
¦ Madame Léa Voirol , a Coffrane ; i
j Monsieur Georges Racine, à Dietisbach ; ;

Madame et Monsieur Walther Racine et leurs enfants, B \
i à Neuchâtel ;

Madame Rachel Racine, à La Chaux-de-Fonds ;
ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde
douleur de faire part à leurs amis et connaissances du

i décès de leur chère et regrettée maman, grand'maman,
3M belle-maman , tante et parente. 3138 mÊ

1 Madame Rosalie DDTERTRE 1
née RACINE

j que Dieu a rappelée à Lui , après une pénible maladie , I
! supportée avec courage, dans sa 80me année.
' La Chaux-de-Fonds , le 27 février 1934.
| L'incinéra 'ion. SANS SUITE , aura lieu le jeudi

ler Mars 1934, il 14 h. — Départ a 13 h. 45.
Une urne  Itinéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire : Rue dea Fleurs 18.
Le présent avis l ient  lieu dn IH !tre de faire-part.

i BËm cas de décès gjj
i adressex-wous *% __. OVNTER1 M

Numa-Droz 6. Tél. jour et nui t  @4L4*3F1!
! Arlicles mortuaires. - Cercueils. - Transport auto. *»«* moder . !



la mort myslflieose
de 11. Prince

Est-ce une bonne piste T

PARIS, 21. — On mande de Dij on au « Jour -
nal » : L'attention des magistrats et des policiers
a été attirée par la présence à Dijon de trois
Parisiens arrivés le jour même du drame. Ces
trois p ersonnes, qui avaient remp li d'ailleurs la
f iche de p olice réglementaire, en indiquant la
pr of ession d'avocats, pa raissent ne s'être occu-
p ées à Dijon que de la vente de phono grap hes.
Mais f ai t  au moins bizarre, les noms et adresses
qu'elles ont donnés ne f igurent sur aucun an-
nuaire du bottin de Paris. »

Cette par ticularité a amené un insp ecteur de
Dij on à p artir immédiatement p our Paris où des
vérif ications vont être eff ectuées.

L'autopsie du corps de M. Prince n'est pas
concluante

Les médecins légistes ont déposé lundi soir
leur rapport sur l'autopsie du corps de M. Prince.
Les . conclusions des praticiens peuvent se ré-
sumer ainsi : toutes les lésions constatées sur
ce qui reste du corps sont dues à l'écrasement
par le train ; des lésions assez accusées peu-
vent avoir été faites soit après la mort soit au
moment où le sang a cessé de circuler , par suite
de l'écrasement des centres nerveux ; aucune
trace de blessure par arme blanche ou arme à
feu n'a été relevée. Dans ces conditions , les pra-
ticiens ne peuvent ni infirmer, ni confirmer l'hy-
pothèse du suicide.

De nouvelles bagarres à Paris
Une réunion avait été organisée par les Jeu-

nesses patriotes rue des Pyrénées. La sortie de
la manifestation a été marquée par des inci-
dents. Trois cents manifestants d'extrême gau-
che ont pris à partie les groupes de Jeunesses
patriotes. Plusieurs bagarres se sont produites.
Il y aurait plusieurs blessés.

Un mort
Un des communistes blessés au cours des ba-

garres qui se sont produites hier soir, rue des
Pyrénées, a succombé à l'hôpital.

aux Etats-Unis font 60 victimes

NEW-YORK, 27. — Des tempêtes de neige
ont eu lieu sur tout le territoire des Etats-Unis.
Le total des morts se monte à 60. Il y aurait
également une centaine de blessés. Les rues
de New-York sont couvertes de neige. Il y a
de nombreuses personnes blessées par suite
de glissades malencontreuses. Le froid s'élève
notamment à moins 13 degrés dans les deux Ca-
rollnes où l'industrie se trouve paralysée par
la rupture des lignes électriques.

Les tempêtes de neige

Ils demandent d'être reçus mardi
au Parlement

LONDRES, 27. — La pétition des marcheurs
de la faim, priant les représentants du Parle-
ment de recevoir une délégation d'entre eux à la
barre de la Chambre des communes, dans l'a-
près-midi de mardi, a été présentée lundi après-
midi au bureau de la Chambre par M. Mac Qor-
ven, qui appartient à l'aile gauche du parti tra-
vailliste. Les revendications des marcheurs ex-
primées dans la pétition portent sur le « means
test », la réduction des prestations de l'assu-
rance-chômage et, de façon générale, sur toutes
les restrictions apportées par le gouvernement
au système de secours aux sans-travail.

Bien que la manifestation des marcheurs de
la faim ne soit prévue que pour mardi , la po-
lice a fait , dès lundi, doubler les piquets d'a-
gents qui stationnent devant les grilles et les
portes de Westminster.

Pour le titre mondial des poids moyens
Marcel Thyl, vainqueur

PARIS, 27. — C'est lundi soir, à Paris, que
l'Esp agnol Ignacio Ara, qui déclarait avant le
match à ceux qui l 'interviewaient : « J e p ense
battre Marcel Thil », a été battu p rop rement aux
po ints, en quinze rounds.

En Pensylvanie un train déraille
PITTSBURG (Pensylvanie), 27. — Un train a

déraillé sur un viaduc à l'entrée de Pittsbùrg.
La locomotive et deux wagons sont tombés
dans la rue. 5 personnes ont été tuées.On comp-
te 38 blessés.

Les marcheurs de la faim
à Londres

ua-î-on faire la lumière sur l'affaire SfoygsHy ?
La commission d'enquête a commence ses travaux

Les premières révélations

L'affaire Sfailsko
Dans le labyrinthe de l'enquête

PARIS 27. — Le Palais de justice offre un
exemple frapp ant de la confusion qui règne. On
se souvient que sous le bref gouvernement de M.
Daladier , M. Pressard , procureur de la républi-
que dans le Département de la Seine, dont le rôle
a été très discuté à propos des complaisances
qui ont favorisé l'escroc, avait été nommé con-
seiller à la Cour de cassation. Cette mesure re-
présentait , en définitive , une appréciable com-
pensation , sinon un avancement. Un conseiller
à la Cour de cassation , M. Pailhé , était nommé
procureur de la république à sa place. Mais ce
n'est un secret pour personne que la Cour de
cassation s'est montrée médiocrement flattée et
surtout elle a estimé que le nouveau conseiller
devait d'abord se j ustifier des griefs dont il
était 1 obj et , d'autan t plus que la commission
administrative était composée du premier pré-
sident et de deux conseillers de cette Cour. Quoi
qu'il en soit, M. Pressard n'a pas été installé à
la Cour de cassation ; aussi longtemps que cette
cérémonie n'avait pas lieu , il ne pouvait siéger
à la Cour Cependant , suivant les usages de la
Cour, le nouveau procureur de la république n'é-
tait pas non plus installé , son prédécesseur
n'ayant pas encore assuré ses nouvelles fonc-
tions. Cette situation paradoxale a pris fin lun-
di : le nouveau procureur de la république a re-
pris sa place à la Cour de cassation et M. Pres-
sard continue à exercer les fonctions de procu-
reur de la république , comme si leurs nomi-
nations respectives n'avaient pas eu lieu.

Un nouveau brelan d'inculpés
Sur la plainte du garde des sceaux, trois in-

formations j udiciaires ont été ouvertes lundi con-
tre MM. Bayard , commissaire de police à la
sûreté générale , Constantin , inspecteur des cré-
dits municipaux au ministère du commerce , pour
avoir plus ou moins facilité les entreprises Sta-
visky, et Guiboud-Ribaud , avocat à la Cour,
pour trafic d'influence. M. Ordonneau a été char-
gé de ces trois instructions.
La commission d'enquête manque de documen-

tation
Le bureau de la commission d'enquête parle-

mentaire sur l'affaire Stavisky s'est livré au dé-
pouillement des dossiers communiqués par les
différents ministères. D'un premier examen, il
résulte que des précisions et une documentation
plus ample sont nécessaires. Puis la répartition
du travail des membres du bureau a été faite.
L'insuffisance de la documentation ne permet pas
de dégager pour le moment des conclusions
précises.

Ceux qui ont touché
Le bureau de la commission d'enquête p arle-

mentaire sur l'aff aire Stavisky s'est livré au
dépouillement des dossiers communiauês p ar
les diff érents ministères.

Voici quelques détails sur cette réunion :
Bien que ses délibérations aient été secrètes,

p lusieurs commissaires ont cité dans les cou-
loirs les noms de quelques bénéf iciaires de chè-
ques. Une première liste p ourrait être établie
comme suit :

Sep t millions de chèques au nom de la banque
Amar.

Quatre chèques du montant total de 200,000
f rancs au nom de M. Guébin, directeur de la
comp agnie d'assurances La Conf iance.

Un chèque d'un million p our la dite comp a-
gnie.

7 à 8 millions au nom de Romagnino.

Plusieurs chèques d'un montant de 150,000 à
160,000 f rancs à Voix.

400,000 f rancs à Bonnaure.
700,000 f rancs en quatre chèques s'esp açant

sur quelques j ours à M. Guiboud-Ribaud.
Un million 700,000 f rancs au nom de M. Ed-

mond Boyer, ancien député du Maine-et-Loire.
De nombreux chèques au nom de M. Griboud,

directeur du Cercle hipp ique , dont le p résident
est M. Allée, ancien contrôleur général de la
sûreté générale.

Deux chèques à Paul Lévy , p nbliciste, l'un
de 100,000 f rancs, l'autre de 200,000 f rancs.

M. Desbrosses, ancien directeur du Crédit mu-
nicipal d'Orléans, serait bênéliciaire de 3 mil-
lions.
200,000 f rancs au nom de Dubarry. directeur

de « La Volonté ».
Camille Ay mard, 50,000 f rancs.
Dr Vachet , 25,000 f rancs. Pierre Carrai. 50,000

f rancs. Joseph Kessel, 70,000 f rancs. Anquetil
2000 f rancs. Sartori 1500 f rancs.

Suzanne Blum, secrétaire de M. Paul-Boncour,
deux chèques de 5000 f rancs.

En autre, p lusieurs chèques au nom de Dep ar-
don, ancien secrétaire de Stavisky , 2 millions.

Aj outons que les commissaires ont découvert
p lusieurs chèques au p orteur endossés avec des
signatures illisibles, représen tant une somme de
30 millions.

Suit encore une liste de p ersonnages p lus ou
moins connus pour des sommes diverses, MM.
Sy lva, Jumeau, Lachèze, Braunstein et Delgado.

Mais la liste n est pas complète
Cette liste étant fragmentaire , les commissai-

res ont décidé d'en obtenir le complément ain-
si que la communication des talons de chèques.

D'autre par , désireux de connaîre le nom des
parlementaires en relation directe avec Stavis-
ky, le bureau a demandé à M. Mallarmé , mi-
nistre des P. T. T., la liste des vingt-neuf télé-
grammes de félicitations envoyés à certains dé-
putés en mai 1932.

Le ministre a fait observer que les télégram-
mes n'étaient pas conservés au delà d'un délai
de six mois. Mais qu 'il s'efforcera de faire re-
chercher les noms des destinataires, noms qui
sont conservés sur un registre «ad hoc».

Enfin,, les membres du bureau ont pris con-
naissance de certains dossiers administratifs
dont le plus complet est celui qui a été fourni
par le ministère des affaires étrangères.

On a découvert de longs exposés sur l'affaire
des bons hongrois et une lettre en date du 14
octobre 1931 émanant du cabinet du ministre ,
accréditant M Gaston Bonnaure — qui n'était
pas député alors, mais président des Jeunesses
radicales— auprès de la légation de France à
Budapest.

Les commissaires ont, en outre , trouve la tra-
ce d'une intervention effectuée en 1931 par M.
de Monzie pour faire bénéficier d'une juridic-
tion spéciale M. Dora y Alzua , grand'eroix de
la Légion d'honneur , administrateur de la socié-
té foncière créée par Stavisky rue Saint-Geor-
ges.

Un dossier précis
PARIS, 27. — Selon l'« Echo de Paris », le

dossier le plus complet et le plus clair remis à
la commission d'enquête Stavisky est celui qu 'a
envoyé le ministère des affaires étrangères. Il
est précis au moins en ce qui touche la partie
historique de l'affaire des bons hongrois.. Ce
dossier comprend les origines des télégrammes
se rapportant au voyage de M. Bonnaure dans
la capitale hongroise.

Un mort et trois blessés

CASABLANCA, 27. — Un appareil armé, du
centre de dépannage de Villa Cisneros. a sur-
volé l'appareil qui assurait le courrier Toulouse-
Dakar et qui , par suite d'une panne de moteur,
s'est écrasé sur le sol, dans une région difficile
à atteindre en territoire insoumis.

Le premier avion convoyeur s'est posé près
de l'appareil du courrier. Il a retiré des débris
le corps du mécanicien tué au cours de l'acci-
dent. Les trois autres passagers, le pilote, le
radiotélégraphiste et un interprète maure, sont
blessés plus ou moins sérieusement.

Le premier appareil de secours a pris à son
bord les blessés. Un second appareil atterri t en-
suite pour prendre livraison du courrier à ache-
miner sur Dakar. Les appareils de secours ont
pris peu après leur vol.

A Bordeaux on manifeste contre le fascisme
BORDEAUX, 27. — Une manifestation con-

tre le fascisme en Autriche et contre le fascisme
en général, s'est déroulée hier soir. Les manifes-

tants au nombre de plusieurs milliers des grou-
pements de gauche et d'extrême gauche se sonl
massés place de la République. Ils ont parcouru
en cortège plusieurs rues en chantant l'Interna-
tionale. Les manifestants se sont dispersés sur
les quais.

Un Uvre qui fait parler de lui
LONDRES, 27. — « Tôt ou tard la Grande-

Bretagne, cette nation si chère et autrefois in-
vincible, sera la proie de la destruction. Un j our
ou l'autre ce pays qui fut conquis pour la pre-
mière fois en 1066 devra de nouveau plier sous
un maître étranger ou tout au moins abandon-
ner son empire colonial. Avouons que cette
pensée nous fait plaisir, à nous Allemands. »

Cette phrase extraite du livre d'Edouard Ban-
se « Allemand prépare-toi pour la guerre » dont
la traduction anglaise paraît auj ourd'hui en li-
brairie, est montée en épingle par tous les j our-
naux britanniques. Plusieurs d'entre eux don-
nent même le plan détaillé de l'invasion du Roy-
aume-Uni élaboré par le théoricien allemand et
opposent un désavoeu publié par l'ambassade
du Reich aux fonctions officielles que le profes-
seur Banse occupe à l'Université de Brunswick.

Au secours d'un avion postal

ROME, 27. — Le premier entretien de M. Mus-
solini avec M. Eden a eu lieu au Palais de Venise
lundi matin , à 11 h. 30. Il a duré environ deux
heures et s'est déroulé dans une atmosphère de
cordialité. Le ministre anglais a mis M. Musso-
lini au courant du résultat de ses entretien s de
Paris et de Berlin et lui a en outre fait part de
ses impressions personnelles. La plus grande
partie de la conversation a ensuite été consa-
crée à un échange de vues.

Les points de vue britanni que et italien sont
en parfaite harmonie en ce qui concerne les
questions principales du désarmement.

Les entretiens Mussolini-Eden

\Em* Suisse;
Une tentative d'assassinat chèrement payée
FRIBOURG, 27. — La Cour d'assises a con-

damné à 10 ans de réclusion la femme Muff pour
tentative d'assassinat commise au mois de sep-
tembre dernier contre M. Schaedler.

Chronique neuchâteloise
A Fenin. — La foire.

(Corr.) — La foire de Fenin s'est déroulée,
lundi, par un temps splendide , ce qui est rare
en cette saison.

On y comptait 35 bêtes à cornes et 80 porcs.
Les marchés furent assez nombreux, mais les
prix restent touj ours bas.

Les bancs se comptaient au nombre d'une
douzaine , et la foule circulait , très dense, sur la
place de foire.
Au Locle. — Accident de la circulation.

(Corr.). — Lundi matin , deux automobiles sont
entrées en collision à la rue du Marais , près du
Temple allemand. Une auto en stationnement
derrière un char s'apprêtait à partir lorsque sur-
vint une autre machine. Les deux conducteurs
bloquèrent leurs freins , mais par suite de l'état
glissant de la chaussée une collision ne put être
évitée. Les dégâts matériels ne sont pas très
importants. Pas d'accident de personne.
A Fleurier. — Accident d'un skieur

(Corr.). — Dimanche à 14 heures, le j eune
Jean-Pierre Mauler , de Môtiers , qui s'adonnait
aux j oies du ski, au-dessus de la Grandsonnaz,
est tombé si malencontreusement sur une pierre ,
qu 'il n'a pu descendre de lui-même au village.
Des membres du Ski-Club de Fleurier le j uchè-
rent sur le traîneau de secours j usqu'à la Grand-
sonnaz , où il reçut déj à quelques soins, et de là à
Fleurier , où M. Mauler , son père, avisé télépho-
niquement , l'attendait avec son automobile. Nous
formons de bons voeux pour un prompt rétablis-
sement

Cour d'Assises
De vilaines affaires

La Cour d'Assises s'est réunie lundi matin
pour j uger à huis clos deux affaires de mœurs.
Les débats étaient dirigés par M. Courvoisier,
président, assisté de MM. les juges Droz et
Leuba.

Clément-Félix Grognuz , cordonnier, est ac-
cusé de proxénétisme. On lui reproche. les be-
soins du ménage se faisant pressants, d'avoir
poussé sa femme à amener des hommes chez
elle et à se prostituer. Il a, d'autre part, ag-
gravé son cas en menaçant de mort le gen-
darme Troyon qui le surveillait.

Quoi qu 'il en soit, la cour, tenant compte de
ses aveux devant la chambre d'accusation, le
25 j anvier dernier , le condamne à douze mois de
réclusion, sous déduction de la moitié de la pré-
ventive, soit 40 j ours, à 50 francs d'amende, à
cinq ans de privation des droits civiques et aux
frais.

Autre chose.
Le nommé Auguste Johner, 43 ans, chauffeur

à Boud ry, est accusé d'attentat à la pudeur et
d'outrages aux mœurs.

Ce père de famille , qu 'on s'accorde à trouver
bon ouvrier et duquel les témoins viennent dire
l'estime en laquelle ils le tiennen t, est accusé
d'avoi r « fait de vilaines manière s » devant sa
fille âgée de moins de 14 ans et d'avoir, un j our
qu 'il conduisait son camion, fait monter auprès
de lui une j eune fille et lu} avoi r fait ce qu 'il
est convenu d'appeler de « honteuses proposi-
tions >.

Après délibération , le j ury rentre avec cinq
réponses affirmatives aux cinq questions qui lui
sont posées. C'est la condamnation . Et l'on ne
peut se défendre d'un très léger frisson, en en-
tendant le verdict : Johner est condamné à
cinq ans de réclusion , sous déduction de 54 j ours
de préventive , à 50 francs d'amende, à cinq ans
de privation des droits civiques et aux frais.

Bulletin da Bureau mêtêoroiogique de Zurich :
Le temps probable pour mercredi 28 février :

ciel nuageux. Peu de précipitations. Légère bais-
se de la température.

Le temps qu'il fera

ISTAMBOUL, 27. — M. Ivan Nassilieff -Mi -
'chine, deuxième secrétaire de l'ambassade so-
viétique, à Ankara, rapp elé à Moscou, était ar-
rivé à Istamboul p our s'embarquer sur le p a-
quebot soviétique « Tchitchérine », en p artance
p our Odessa. 11 avait envoy é ses bagages à
bord du p aquebot, mais quelques instants avant
l'heure du dép art, il s'est suicidé dans la salle
de bain du consulat soviétique.

Un secrétaire d'ambassade rappelé
en Russie préfère le suicide


