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Le gouvernement national-socialiste
et la presse étrangère

LETTRE DE BERLI N

. . . ;„ ,.  r., 1.
Berlin, le 8 mars 1934.

Le gouvernement et la p resse sont souvent en
opp osition. C'est naturel. Les gouvernements
veulent f aire croire que tout ce qu'ils, avancent
est parole d'Evangile ; les j ournalistes, comme
Saint Thomas, ne croient p as tout sur p arole ;
ils veulent d'abord être p ersuadés et réclament
des preuves. Malgré ces p olémiques f réquentes,
en f in de compt e pr of itables à l 'intérêt général,
les autorités et la p resse ne p euvent se p asser
l'une de l'autre. Nous venons d'en f aire une f ois
de plus l'exp érience en Allemagne.

ll y a à Berlin p lus de 120 corresp ondants
étrangers, group és en une association solide-
ment établie, vieille de p rès de 30 ans. Dep ms
la f in de la guerre, des relations correctes,
même conf iantes, s'étalent créées entre nous et
les dif f érents  gouvernements qui se succédèrent
à la tête de la rép ublique de Weimar. M. Stre-
semann, p our ne citer que lui, avait été p res-
qu'un camarade p our les j ournalistes étrangers
et U avait organisé , chaque semaine, à la Wil-
helmstrasse, un thé où, en toute f ranchise et
sans aucune gêne, nous discutions avec lui et
d'autres ministres, les grandes af f a i res  alleman-
des ou internationales.

La révolution nationale-socialiste, qui boule-
versa tant de choses, ne resta p as sans répe r-
cussion sur notre organisation. L'année 1933
sera marquée d'une croix noire dans les annales
du « Verein der ausldndischen Presse » de Ber-
lin. De nombreux membres s'en allèrent sous la
pr ession des événements ; tous les corresp on-
dants socialistes et Israélites quittèrent Berlin ;
d'autres ne tardèrent p as  à entrer en conf lit
avec le nouveau régime et durent céder la p lace.
Dans l'élan de son triomphe aussi, complet
qu'inattendu, dans l'inexp érience où U se trou-
vait de la p olitique p ratique, le gouvernement
Hitler crut devoir emp loy er la manière f orte à
notre égard. Il p ensait nous « mettre au p as »
comme la p resse allemande. Le conf lit était
inévitable ; la rup ture se p roduisit bientôt sous
un p rétexte f utile en soi mais qui f it ressortir
la volonté des deux p arties de ne p as  céder. Et
c'est ainsi que p endant pr esque toute Tannée
1933, le gouvernement du Reich et la Fédération
de la p resse étrangère s'ignorèrent totalement.
Le gouvernement n'assistait p lus à nos mani-
f estations ; nous n'étions plus invités : les p or
tes des ministères nous étaient off iciellement
f ermées. Cependant les deux adversaires ne
manquèrent p as de se rendre bien vite comp te
qu'à la longue cette situation était intenable. Le
gouvernement surtout s'ap erçut qu'il . oyait
rien à gagner à p erp étuer une lutte dans laquelle
la f orce était de son côté, c'est vrai, mais dans
l'isolement moral et p olitique où se trouvait
l'Allemagne à cette ép oque, la f orce ne p ouvait
p as grand'chose contre la résistance p assive et
les critiques des correspon dants étrangers sou-
tenus p ar leur opin ion p ublique. Privés des sour-
ces off icielles de renseignements, nous p uisions
nos inf ormations p artout où elles s'off raient.
Lorsque les autorités du Reich se p laignaient
que des nouvelles inexactes étaient p ubliées à
l'étranger sur l'Allemagne, nous p ouvions aisé-
ment leur rép ondre : «Vous n'avez qu'à vous en
p rendre à vous-même p uisque vous nous boy -
cottez. »

D'autre p art, nous ne nous dissimulions p as
qu'une lutte ouverte avec le gouvernement du
p ay s dont nous j ouissons de l'hosp italité , dans
lequel nous devons dép loy er notre activité j our-
nalistique, est absolument anormale. Nous ne
p ouvons vraiment remp lir notre mission que si
des rapp orts tout au moins corrects et loy aux
s'établissent entre nous et les autorités. Ce qui
imp lique évidemment p our nous l'obligation de
nous p lacer sur le terrain des f aits sans trop
nous en tenir à nos sy mp athies naturelles, à nos
op inions p olitiques ou sociales.

Je p asse les diverses tentatives de rapp roche-
ment f aites des deux côtés , à la suite d'une p lus
j uste reconnaissance des nécessités et des inté-
rêts récip roques, p our en arriver à la consécra-
tion off icielle du rétablissement de la p aix entre
le gouvernement et la p resse étrangère.

Le Dr Gœbbels , ministre de la pr op agande,
qui est aussi ministre de la p resse, nous avait
conviés le 28 f évrier à une grande récep tion à
laquelle te corp s dip lomatique était aussi in-
vité. C'est à cette occasion que la réconciliation
f ut  p roclamée p ubliquement. M. Gœbbels a p ro-
noncé ce j our-là des p aroles qui montrent clai-
rement l'évolution qui s'est p rodidte dans l'es-
p rit des dirigeants du Reich à l'égard des j our-
nalistes étrangers. Il intitula son discours «Pour
la p aix du monde » et nous déclara p ar exem-
p le : « Le but de cette p rise de contact, instau-
» rée sur la base la p lus large, entre notre gou-
» vernemont et l'opi nion p ublique des Pays
» étrangers, est de leur p ermettre d'acquérir

» l'un de l'ardre une connaissance p lus exacte
» et p lus ef f icace ; c'est de leur off rir  la p ossi-
» bilité de s'exp rimer ouvertement d'homme à
» homme et f ace  à f ace, par un échange d'idées,
» conscient du but p oursuivi, sur des questions
»à l'ordre du j our et d'éveiller ainsi chez vous
» une comp réhension p lus vive de la Jeune Al-
» lemagne, des f orces sp irituelles, morales et
» p olitiques dont elle est animée. De quoi dê-
» Pend, en ef f e t , le sort des Nations ? Le plus
» souvent, d'une intime prise de contact entre
» des représentants qualifiés à cet égard et du
» sentiment de considération qui résulte de telles
» relations. »

Ces p aroles ministérielles, que nous p ouvons
app rouver pleinement, diff èrent sensiblement de
ce que nous avons entendu, il y a un an, de la
p art des p orte-p arole du national-socialisme et
où il n'était guère question de prise de contact
p acif ique et de compréhension mutuelle.

Pierre GIRARD.

ôn marge eu f utur Salon ôQ Vautc

Le modèle 1900...
Un ancêtre des voitures automobiles a p ris p lace au musée du Conservatoire des Arts et
Métiers, à Paris. — Voici le marquis De Dion amenant le modèle qu'il a constniit en 1900.

Quelques réflexions suggérées par le
Salon de l'auto

Genève 16-25 mars 1934

Malgré les nuages qui obscurcissent le ciel
de l'économie publique, sociale et financière, le,
Salon de l'Automobiile ouvrira ses portes le
16 mars.

Quel beau démenti aux pessimistes que cette
réalisation et quelle preuve de vitalité de cette
j eune industrie !

Jeune, en effet , cette industrie de l'automobile,
car elle est à peine âgée d'un tiers de siècle et
cependant elle n'a pas échappé à la crise. Au
contraire, comme toutes les branches de l'acti-
vité industrielle , elle fut durement atteinte. Elle
a réagi cependant avec efficacité , précisémen t
parce que jeune, ardente et que son évolution
rapide l'a habituée à se plier aux situations nou-
velles dans un temps très court.

Que verrons-nous à ce Salon ? Certainement
de belles choses, car les hommes qui président
aux destinées de l'industrie automobile, qu 'ils
soient capitaines d'industrie, ingénieurs, techni-
ciens ou simples artisans, ont porté toute leur

attention sur les problèmes à résoudre pour don-
ner à la voiture déj à si perfectionnée, un sup-
plément de confort , de sécurité , en la rendant
cependant de plus en plus économique. Nous
constaterons que les véhicules de 1934 se sont
adaptés aux besoins de l'heure présente. Nous
pourrons établir quelques parallèles avec le
passé ; nous remarquerons ainsi, en nous repor-
tant à vingt ans en arrière , que comparative-
ment à cette époque , le prix de la vie a augmen-
té alors que celui des voitures a diminué.

On constatera également qu 'il est peu, pour
ne pas dire aucun obj et , à l'heure actuelle , qui
représente, comme l'automobile , une valeur plus
réelle de l'argen t déboursé par l'acheteur.

Depuis une vingtaine d'années, l'auto est de-
venue un élément indispensable au progrès ; où
elle pénètre elle porte la prospérité, l'histoire l'a
pleinement démontré.

On est en droit de tout attendre de l'automo-
bile, car trente ans de travail intensif, de re-
cherches patientes, de réalisations merveilleu-
ses et d'efforts constants ont amené l'industrie
automobile à conquérir une des premières pla-
ces du monde.

— Soigne bien la petite !
L'enfant... après la chatte et les oiseaux !
C'est peut-être, après tout, la cause du di-

vorce.

E C H O S
Petite scène éloquente

A Paris, dans le couloir qui longe le cabinet
du j uge des conciliations, au Palais de justice :
un couple sort de ce cabinet et un instant, le
mari accompagne sa femme, on les entend dis-
cuter de diverses questions d'intérêt, puis l'as-
pirant à la liberté aj oute :

— Nous ne nous reverrons sans doute plus,
avant de nous quitter , j e te recommande de bien
soigner notre chatte Miza.

— Tu peux être tranquille ! assure la femme.
— Ne délaisse pas non plus les canaris et les

autres oiseaux ! recommande le mari oui, sur
ces mots, s'en va.

Mais au moment de prendre l'escalier, il se
retourne et murmure :

Qui lui enverra une horloge ?

Loin de tous bruits terrestres, certains prêtres
boudhistes vivent leur vie calme dans leur mo-
nastère au coeur des montagnes de Mandchourie.
Voici l'un d'entre eux consultant l'antique cadran

solaire, seule horloge du monastère mandchou.

M ĵ mj aôèant

Si l'on en juge par l'interdiction des Uniprix
dans les trois mois, la Chambre française a perdu
l'habitude d ergoter.

Elle ne discute plus.
Elle agit. •
Mais que penser de cette décision qui a été lar-

gement commentée à Paris, en province et même
bien au-delà ?

J'ai vu des Uniprix à Berlin et à Londres où on
les faisait visiter aux journalistes comme une des
huit merveilles du monde et j 'ai touj ours été
convaincu que c'étaient les plus grandes machines
à cultiver la dèche qu'on pouvait rencontrer sous
la voûte des cieux. D'abord les pauvres gosses
qui vendaient là-dedans étaient exploitées comme
on ne l'est presque plus de nos jours. Elles ga-
gnaient de 1 à 3 fr . suisses pour des j ournées de
12 heures. Avec ça il fallait qu 'elles fussent jo-
liment fagotées, des tabliers blancs touj ours pro-
pres, poudrées, fardées, élégamment chaussées.
Comment parvenaient-elles à tourner ? Les unes
travaillaient encore le soir, les autres se faisaient...
aider. On sait ce que ça veut dire. Mais celui qui
leur jetterait la pierre serait le dernier des goujats.
Car je ne connais rien de plus poignant et de plus
pitoyable que l'existence de celles dont on exploite
à la fois le travail et la tendresse.

Quant à ce qu'on vendait uniformément à fou-
les rayons 50 pfennigs ou 6 pences, c'était vrai-
ment l'article camelote, la rationalisation du truqué,
le nivellement ou l'écrasement des prix, le tout
parfaitement anti-social (les acheteurs n'en avant
même pas pour leur argent) et anti-économique
(les industriels ne parvenant à fournir que par des
salaires surbaissés ou des expédients peu recom-
mandables : « Je perds sur cet article, mais je me
rattrape sur la quantité ! »).

Il faut croire que le système des Uniprix fran-
çais, où l'on achetait tout ce qu'on voulait pour
10 fr., ne valait guère mieux. Car les députés ont
admis à l'unanimité que les bazars en question
avilissaient le prix du travail , ruinaient le petit
commerce, réduisaient la valeur des marchandises
au-dessous du niveau normal, ce qui contribuait
manifestement à l'accroissement du chômage, à
la ruine générale et à la misère.

Un rapport du ministre du Commerce... Et
l'exécution n'a pas traîné. »

Aujourd'hui l'Uniprix, champignon de crise,
est supprimé !

Si seulement cette liquidation totale pour cause
de trop grande réussite pouvait être suivie des ré-
sultats généraux qu'on en attend. Retour aux usages
normaux du commerce. Abandon de la fâfbeuse
oroduction standard extra-bon marché. Ré^di fica-
tion de l'industrie sur des bases qui ne ruinent
plus à la fois la classe moyenne et la classe ou-
vrière, sans parler des agriculteurs...

Il est certain qu'en France la suppression des
Uniprix aura des effets salutaires.

Et ailleurs on se rendra peut-être compte que
les solutions nettes et catégoriques ont aussi leur
valeur.

Le p ère Piauerez.

Un jeune Anglais concurrençait les
grands postes d'émissions radio-

plsoniques de Londres
La police me! Un â sa brève carrière

de «pirate »

Depuis quelque temps déj à, les Londoniens
s'étaient aperçus, avec, il faut bien le dire, un
certain étonnement , de l'existence d'un nouveau
poste d'émissions radiophoniques , qui ne fonc-
tionnait , il est vrai , que le dimanche matin mais
qui leur offrait un programme où la musique,
les causeries et la lecture des informations
étaient admirablement claires.

Ce poste s'annonçait par la formule : « Allô,
allo,ici Norwich No 1.»

Le B. B. C, — le grand poste d'émissions lon-
donien— prit ombrage de cet intrus, et en prit
d'autant plus ombrage que l'intrus n'avait au-
cun caractère officiel , était inconnu du ministè-
re des Postes.

On mit la « police radiophonique» en action et,
l'autre matin , on découvrit que le «pirate de l'é-
ther » n'était autre qu 'un petit poste privé , mon-
té par un j eune homme de 19 ans, à l'insu même
de ses parents, et dans la maison de ceux-ci.

Le «Daily Mail » a pu envoyer un de ses j our-
nalistes auprès du j eune homme, peu après qu 'il
venait d'être «interviewé» par les inspecteurs
du B. B. C.

— Ce que j e fais, a déclaré le « pirate », j e le
fais non par amour pour la T. S. F. A mon avis,
le B. B. C. n'a pas réussi à offrir le moindre
programme populaire , le dimanche matin.

Il dévoila ensuite la façon dont il transmettait
son propre programme :

— Avec mon argent de poche, j'achetai peu à
peu les divers éléments d'un poste émetteur , que
j 'assemblai au fur et à mesure. C'était un pos-
te à trois lampes, et il ne me coûta guère plus de
3 livres (240 francs français). Chaque semaine,
j 'achetais de nouveaux disques de gramopho-
ne et concevais mon programme selon des li-
gnes populaires .

Chose curieuse: le j eune homme lançait les
émissions de «Norwich No 1» de la salle à man-
ger même de ses parents, sans que ceux-ci se
soient j amais doutés de ce qu'il faisait.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un nn . . . Fr. 16.80
Six mois • 8.41)
Trois mois • _ ._ <•

Pour l'Etranger:

Un an . . Fr. 45.— Six mois Fr. .4. —
Trois mois > 12.-5 Un mois > 4.50

Prix réduits pour certains pays,
se renseigner à nos bureaux.

Compte de chèques postaux IV-a 325

PRIX DES AN NONCES
La Chaux-de-Fonds 10 ct le mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois • 1- ct te mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 ct le mm
Etranger 18 ct le mm

(minimum 25 mm)
Réclames 60 ct le mm

Régie extra-régionale Annonces-Suisses SA
Bienne et succursales



A
v_ P_ -__ - r>_P environ 4.000
f CIIUI C kg. de foin. —

S'adresser a M. Leder, Côtes du
Doutia 26. 3346
Hlpnf lteini.se & neuf de
W.CII1. IOUH vêlements. Iie-
passafto k la vapeur. Tein-
turerie . Lavage chimique.
Stoppage. Baisse des prix
B. Des i- rouii ii-N . Balance 10.
Tickets PUB. 10076

A loaer TobtrT̂ !te
suite ou époque à convenir , dea
locaux qui conviendraient pour
bureau ou magasin. Chauffage
central installé. Prix très avan-
tageux. — S'adresser tAu Bon
Génie». 3488

Révisions de vélos,
complète fr. 7. -, révision de moto
au plus bas prix , émaillage de
cadre toutea couleurs , pose d éclai-
rage et de compteur d'occasion
pour moto. — Se recommande,
Beni'l Liechti , garage de l'Hô-
tel-de-Ville. 17656

ïrill_Pfi portante» sont a ven-
l l t-_ (j_) dre . — S'adresser a

MM . Schneider Frères , rue du
Collège '26. 3370

A V_Pn_ri__TP d'occasion , cas
19.IIUI f» imprévu ,ebam-

bre H coucher avec literie (modèle
décoratil), 1 radio Standard, con-
tinu, avec meuble fr. 150 . — S'a-
dresser rue Léopold Bobert 84.
au pignon. 3387

A -MOT ""__ &.
TILLEULS 11, logement de 6

pièces grande véranda , chambre de
bains Installée, chauffage central ,
jardin. -S' adresser a M. A. Roulet
professeur , ou à M. P. Feissly,
gérant, rue de la Paix 39. 2m
cabriolet jmllcar" \_r
7 C. V., 2-3 pinces , parfait état,
équi pement suivant nouvelle loi.
5 adresser Garage THChudln.
rne Numa-Droz 132. 348.

I pi inn f i l in  connaissant les ira-
ll - llll. llllc , vaux d'un ménage
soiRné, est demandée de suite. —
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL

3:.6S

Bonne à tout faire , _%$__
est demandée Hans ménage soigné.
— S'adresser le soir a partir de
6 h., rue du Temple-Allemand 36,
an 2me étaae 3498

.Ipimo fl l lo Uans Petit -*W«'.UCUllC UUC. on demande une
jeune fllle pour travailler sur par-
tie d'horlogerie. Place stable. —
Adresser les offres sous chifire H.
J. 3489 au bureau de I'IMPAR -
TIAL 3489

Bonne lessiveuse S3K$__
des lessives Et prix réduire. 8Ô09
S'adr. aa bureau de L'I MPARTIAL ,

A lnnpp m de sulte ou
IUUCI époque à convenir,

Industrie 23 et 25 beaux appar-
tements de 3 chambres, corridor ,
cuisine, prix modiques. Maisons
d'ordre. — S'adresser à M. A.
Jeanmonod, gérant, rue do Parc
23. 3124
A lnnpp Pour ^" 

av
"'' rue du

IUlICl Doubs 117 appartemenl
moderne de 3 pièces, corridor
éclairé etc. — S'adresser rue du
Doubs 115, au rez-de-chaussée.

3434

Â lnilPP Pour 'e  ̂ avril, beau
1U-.C1 pignon de 2 cham-

bres, cuisine et dépendances,
dans maison d'ordre , bien situé.
— S'adresser rue Ph .-Henri Mat-
they 9. au 3me élage. 3392

A lnnpp DOUr lfl 30 aïril ' Nu "IUUCl ma-oroz 117, magasin
avec appartemenl de 2 chambres
et cuisine. Belle situation , prix
avantageux. - S'adresser à M,
A. Jeanmonod, gérant, Parc 23.

31-6

Â lnilPP appartement de4cham-
lUU- 1 bres, remis à neuf ,

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

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

A lnnpp DOUr ds sul,e ou épû"IUUCl qUe _ convenir, Dr.
Kern 7, 2me étage de 3 chambres
corridor , cuisine, ainsi que 2 pi-
gnons de 2 pièces. — S'adresser
a M. A. Jeanmonod, gérant, Parc 23

3127

T.n.pmpnt A louer' lo~ament
JU il gCUlCIll. bien exposé au so-
leil, avec toutes les dépendances ,
jardin, électricité , n 5 minutes de
la gare Cibourg. Eventuellement
comme séjour . - S'ad. à M. Alberr
K.:r ii(mnnn. Renrinps 10 3342

A lnnpp DOur rie sul(8 ou m"IUUCl que â convenir. Pro-
grès 145, 147, 149 et 151, beaux
appartements modernes de 3 cham-
bres, corridor , cuisine, chambre de
bains. Prix avantageux.

Progrès 151, 1er étage de 2
chambres, corridor, cuisine, alcôve
— S'adresser è M. A. Jeanmo-
nod, gérant, Paro 23. »_ _

Petit logement s tf&W
selon désir, euisine el toutes dé-
pendances t. louer pour fin avril.
Bas pris. — S'adresser rue du
Pont 34, au 1er étage 3362

A lnnPP .our 'e  ̂ Mars ou
IUUCI , date 4 convenir, loge-

ment de 9 pièces et dépendances
- S'adr. à M. F. Maltre-Lévi,
rue du Collège 16. 3343

A Iniipp $m dG sul,e ÛU éil°"n IUUCl que à convenir, Champs
17, rez-de-chaussée de 3 chambres
corridor , cuisine, prix trés avanta-
geux - S'adresser i M. A. Jaan-
monod, gérant, Parc 23. am
A lnilPP *er ela8e' % pièces , cui-

1.UC1 , Bine> dépendances,
maison d'ordre. — S'adr. A Mlle
Mamie , rue de l'Industrie 13.
après 17 heures. 3447

Phamhpa a louer, non meublée,UUail lUIC au soleil indépendante
S'ad. à M. Mamie, Industrie 13.
après 17 heures. 3448

Pnil.CQttac * tie chambre et 1ruuos.ii.a _ e rue. en parfai t
état A vendre a bas prix. — S'a-
dresser Serre 26, au rez-de-chaua-
sée à droite. 8371

Â VPniivo * grands Ul- com-
IC1IU 1C, piets, propres, 2 ta-

bles de nuit, 3 tables, tabourets ,
chaises, lavabo, glaces, cadres,
vaisselle, potager à gac et divers,
— S'adresser rue du ler Mars 10.
an ler étage. 8389
A VPnH pfl beau P°'a_er neuch&-tt «GUUI C, lelois. aveo usten-
siles, en très bon état. — S'adr
chez M. B. Matthey, Pareil. 3472
1 / )  n a flan moyenne grandeur, a

VUl.aU vendre , bas prix. —
S'adresser rue du Nord 183. au
ler élage. 34S0

un -.cneterdit Pj ano d'occasion
(droit et cordes croisées). - Faire
oflres , avee indication du prix ,
sous chiffre O. C. 3:190. au bu-
reau de I'IMPAHTIAL . 3390

î jens les
17 et 18 ans (sœurs), ayant déjà
été en place, cherchent occupa-
lion, de préférence A IVcuchâlel.
Acceptent seulement dr. bonnes
places dans Magasin ou Cafés-
Restauranls. Entrée du 15 au 20
Avril. — S'ad. à M« _Yebi-Jo.it.
à Aeting-en. Bucheggoerg (So-
leure). 3512

Ouvrier serrurier
désirant s'établir , à louer
atelier moderne aveo machi-
nes, pelit loyer don t uns par-
lie en travaux , pas besoin de
capitaux. — Écrire Cane
postale __44. 34%

A louer
Pour de snite oa époque

à convenir :

Nnma-Droz 119, £ __ _ _ __
bres, corridor, cuisine. Pignon 2
chambres , corridor , cuisine. 3128

Numa-Droz 123, <"«££.&*
corri 'ior , cuisine 3129

Niima Droz 12., _ _ *_ ?_ _ _
étage, 3 chambres, corridor , cui-
sine. 3130

ponr le 30 avril 1934 :

Numa-Droz 119, 2meeh*rbres8
corridor , cuisine. 3131

Numa-Droz 12., teâ»6_.L!
corridor , cuisine. 3132

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

NiSiiiii
A louer, pour ie 30 Avril

1934, dans la maison du Café de
la Place, un petit magasin à 2 vi-
trines. Prix du loyer modéré. —
S'adresser aux Bureaux de la
Brasserie de la Comète, rue de
Ronde 28 2790

Epicerie
A louer, pour le 31 Octobre

1934 ou pour de suite, Crétêts
117, Magasin d'Epicerie avec ap-
partemenl de 3 chambres, corri-
dor et cuisine. — S'ad. è M. A.
JEANMONOD , gérant, rue du Parc
23; 3449

OD attrait f ______
1 dressoir ou buffet de service , 1
secrétaire ou bureau, 1 table , chai-
ses, divan,, ainsi qne différents
meubles de chambre à coucher.
Payement comptant. - Offres sous
chiffre R. P. 3483. au bureau
de I'I MPARTIAI.. 3483

On demande à loaer pelle

atelier
avec ni ponaible moteur.
IrauMtnlMKioi e et éventuelle-
ment nne prenne instal lés .
— Adresser offres à Cane
postale 13849, Lu Chaux-
de tondu. 3487

A vendre 3:13:1

une OPEL
ayant peu roulé , occasion, 6 cylin-
dres, livrée neuve en 1932. Voilure
a l'état de neuf , conduite Intérieu-
re, 4 portes. — S'adr. Garage den
Troln Itoln 8 A.. Le Locle

MR-
Une magnifique ebambre à

coucher, complète , tont noyer
literie de toute lre qualité (crin
blanc), 1 armoire à glace biseau-
tée, 1 coiffeuse , 1 table de nuit
avec marbre , intérieur faïence ,
675 îr.. Une nalle à manger
eliène , moderne, composée d'un
buffet de service. f> chrnses , 1 ta-
ble â allonges, 309 fr. I bu-
reau minisire, dessus emr. 75 fr.,
1 bibliothè que vilrêe . 85 fr.; 1
divan moquette , 45 fr.; 1 su-
nerbe salon (sty le), six pièces,
345 fr . ; 1 magnifi que bureau de
dninn , 75 fr .; commodes, depuis
25 fr. ; lavabos, depuis 30 fr. ;
fauteuils , depuis 15 tr ; layette
pour bébé . etc. . elc -- S'arlresser
Ameublements soignés
C. BEYELER, rue de l' In-
dustrie 1. 293.

criamDre à coucher 690 lr.
Salie a manger soo fr.
A vendre, pour 5(10 lr., une

belle salle â manger , moderne et
complète , comprenant 1 beau buf-
fet de service à portes noyer el
bombées; 1 grande table à allon-
ge, de 120x85; 6 belles chaises;
1 divan turc soigné, avec grande
jetée moquette ; ie tout 500 lr. —
1 chambre à coucher complète,
pour 690 fr. , avec grand lit de
130 cm. de large , complet, literie
extra ; 1 armoire à glace, 2 portes ;
l lavabo , marbre et glace; 1 ta-
ble de nuit , dessus marbre ; 1 des-
cente de lit, 1 séchoir; le tout
690 fr. Chambre a coucher à lits
jumeaux , complets , literie soignée
et renommée; armoire à glace,
3 portes; coiffeuse-commode, des-
centes de lit , tables de nuit ,
1180 fr., etc. — S'adresser à M.
A. Leitenberff. rue du Grenier
14 Tél. ,3 047. 894

On cherche è acheter

IMMEUBLE
locatif de rapport, en bon élat
d'entretien. — Adresser offres
avec indication de prix, revenu,
évaluation cadastrale , etc., sous
chillre V. M. 3334, au bureau de
l'IMPARTIAL. 3334
eee_eeeeeee____e_eeee_ee_eee_eeeee_eeee_ee_ee___-B__eee_eeeeeeeee___ee__ee____-i

Administration de L'IMPARTIAL
r '.omple de Chèques postaux

IV rasas.

Joutes tes Jlomeautés
(fous les d 'issus

pour Robes pour Nlan_teoui
Popeline Natté

Afghalaine Perline
Vogueline Frisolle

Hdarquisette Frisolaine
Cersolène Velgrana

à partir de 2._iO à partir de 4.95
en i5o cm. de large

A la Grande Jtlaison
_672 tous les tissus sont bons

/ t

OCCASION!)
Superbe ri

Salle imanger
chêne fumé, soit: buffet
de service, table hollandaise ,
6 chaises cuir, beau travail ,
peu usagé, en parfait état et
cédée à 345-

f r. 55©.-
Salïe des Ventes

38, Serre 28
LA CHAUX - DE-FONDS

Oraii! I
A vendre de suite , 1 lit H

romple t , 2 places , bonne 11- H
terie; 1 lit complet , 1 place;
table de nuit , armoire à glace ,
table ronde, chaises, cana-
pé, divans, table de cuisine ,
tabourets , tableaux , 1 régu-
lateur à poids , belle sonne-
rie. - Tous ces articles usu-
res , mais en parfait état et
« céder très bon marché.

Salle des Ventes
28, Serre 28

LA CHAUX-DE - FONDS
3452

^î _w—__m

Magasin à louer
Rue Léopold-Robert 7, "T£«S____-_:
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. m

A iouer
pour le -.0 avri l, quartier nord-est
dans maison tranquille : 379
ler étage, de 5 belles pièces, chauf-
fage cenlral général. Prix 110 fr.
par mois, chauffage compris

. , ,- , ' 2me étage , de C> pièces, bains ins-
talles, eau chaude sur évier , chauf-
fage central général. Prix 125 fr.
par mois, chauffage compris.
B'ad. an bar. de r-Impartial».

Vent e_de bois
L'Etal de Neuchâtel fera vendre par voie d'enchères punliques el

aux conditions qui seront préalablement lues, le lundi 12 mars
1934, les bois suivants provenant de la forêt cantonale du __ __ -
LA1.D :

environ ISO stères sapin
> 50 stères hêtre 3380

4 tas charroi-nage
8 a IO m. billons frêne et plane

Le rendez vous est à 14 heures 15. è la Rasse.
La Chanx-de-Fonds, le 5 mars 1934.

L'Inspecteur des forêts da V" Arrondissement.

FABRICATION DE
CADRANS METALLIQUES
à vendre. Bonne clientèle.
Introduction et mise au courant.

Offres d'intéressés, par écrit, à
Fiduciaire Ch. J UNG -LKU , La Chaux-de-Fonds.

Ameublement
F. Pfister
rue Léopold-Robert 73, La Ghaux-de-Fonds. ,

Beau choix en

chambres à coucher
salles à manger

au plus bas prix du lour
Voyex nos superbes 321$

chambres à coucher
complètes, à fr. 850.—

I 

La saison des ploies eiil
Un manteau de pluie eit de rigueur

Cette année m
le manteau caoutchouc beige lj

olalr est à la mode fe

ii i ». ii
BALANCE 19 K
Même maison : LE LOCLE, M.-A. Calame 10 B

Manteaux de pluie itzzft 17 _ I
ce garami imperméable, irés chic, frs !#¦ 

Ĵ

Manteaux de pluie ™Atiï, 19 Qn igaranri rinpi-rméatile , t rès  long, grand chic. frs _ ___ «_ » U ES

Manteaux de pluie tlli^r 19 _ I
loules nuire- , jolie qualité frs ¦£¦ BL

Manteaux poor enfants, : :̂LnPZ\ i
imperméable, ei . r ièrement doublé, article 4A CA ¦&

ljB soigné, longueur 80 cm. frs I U_ _ IU Kg
_jj plus 40 cts par grandeur BB
Sa Marchandise de première maison anglaise. K
j|3 la plus forte dans le caoutchooe. 3336 

^
F

' Ĵ s ^^1_____^—£

Rc_^̂ g^  ̂ f emme,

GYRALDOSE
Excellent produit qui décongestionne et tonifie les organes.

_l~BllM_ome_itt CHATELAIN, a. Rua da Valenolennea. Pari.Filial» pour la Suisse : Q. VINCI. Acacia» . Oanéva

AS 3475 A 20790

Cours de cuisine. La Cbaux-de-Fonds
Ile cours complet organisé par le prof. A. JoUerand, de Lan"

saiino, commencera dès le 12 avril après midi , dès SI h., Vi et |e
soir dès 8 h.

Prière de se renseigner de suite auprès du professeur à Lausanne
I I  chemin de Morn "s. A - S  Oi) lO-9 n 3481

Monsieur Charles WYSS a l'honneur d'informer le public et
sa clientèle en par ticulier qu 'il remet dès aujourd'hui son commerce
de Tabacs et Cigares. Il remercie toutes les personnes qui
l'ont lionoié de leur crniflniure et Iet prie de vouloir bien reporter
celle-ci à Mlle O. QRABER qui reprend ce magasin.

S* référant à l'annonce ci-dessus . Mlle O. GRABER a l'hon-
neur d'informer le public et en particulier la clientèle de Monsieur
Charles Wyss , qu'elle reprend dès ee jour l'exploitation du com-
merce de Tabacs et Cigares „ AU CASINO ". Par des
marchandises de qualité , elle espère mériter la confiance qui a été
témoignée pendant plusieurs années à son prédécesseur. 3469

H

Aiouer
pour ue suile ou date a conve-
nir, rue derilôiel-de-Villeô ,
ler étage, logement de 4 piè
ces. remis à neul , cuisine el
routes dépendances , 68 fr. par
mois. — S'ad. Salon de Goif
fure , môme maison. 3'13*



Votation du î î  mars
Apiiei &w Jleîteurs !

La loi adoptée par les Chambres fédérales 1.
13 octobre 1933 a pour but :

1. De combler une lacune du droit fédéral en
matière de défense de l'Etat , en punissant non
seulement le crim e consommé ou la tentative
réalisée , mais aussi certains , actes préparatoires
qui sont déj à eux-mêmes des actes illicites parce
qu 'ils mettent en danger l'ordre public.

2. D'inscrire dans la loi pénale des disposi-
tions visant l'incitation à la désobéissance à un
ordre militaire , à une violation des devoirs de
service, au refus de servir ou à la désertion.

3. De punir les actes accomplis par les agents
étrangers sur le territoire suisse en vue d'obte-
nir des renseignements d'ordre politique pou-
vant compromettre la sûreté intérieure et exté-
rieure de la Smisse , autrement dit de frapper
l'espionnage politique.

La loi introduit ainsi, dans le droit fédéral,
des notions indispensables , en adaptant aux mé-
thodes révolutionnaires et aux conditions actuel-
les, des mesures de défense qu 'un Etat démocra-
tique a l'impérieux devoir de décréter, en vue de
protéger ses institutions contre les coups de
force. :-¦* ¦"

La loi n'est ni . une loi de classe, ni une loi
d'exception , ni une loi d'occasion, ni une loi de
provocation.

Elle n'est pas une loi de classe, ni une loi
d'exception , puisqu 'elle se propose de réprimer
toutes les menées révolutionnaires, d'où qu 'elles
viennent , et d'empêcher la dictature d'une mino-
rité. Elle n'intervient pas dans les conflits pro-
fessionnels et ne compromet en rien les réformes
économiques par les voies constitutionnelles.

Elle n'est pas une loi d'occasion .puisqu 'elle
contien t des disposition s déjà renfermées dans
dans le proj et de code pénal suisse, d.'où elles
ont été reprises et où elles ont été insérées il
y a plusieurs années déj à.

Elle n'est pas une loi de provocation puis-
qu 'elle a précisément pou r obj et de réprimer les
manœuvres provocatrices destinées à préparer
l'émeute et la révolution.
¦Et si les dirigeants socialistes sont sincères

quand ils réprouvent les méthodes révolution-
naires, on ne saisi t pas qu 'ils combattent une loi
dont ils n'ont rien à craindre !

La loi que nous recommandons à vos suffra-
ges est une loi de défense sociale : elle est diri-
gée uniquement contre les mouvements aui cher-
chent à renverser par la violence les conquêtes
issues du régime de démocratie et de liberté de
notre chère patrie Suisse !

Elle est une loi de prévention et de répression
permettant d'atteindre ceux qui provoquent la
révolution ou la préparent et qui échappent au-
j ourdhui à la j uste punition parce qu 'ils ont la
précaution cle se dérober au moment de l'action.

Elle est une loi de protection de la démocra-
tie ; elle n 'entrave en aucune façon la lut te des
idées sur le terran législatif et constitu tionnel.

Le soldat est en droit d'exiger qu 'une loi sur
la protection de l'ordre public mette fin à des
excitations qui aboutissent à des troubles et né-
cessitent la mobilisation des troupes pour les ré-
primer.

Electeurs ! _
Souvenez-vous notamment de la leçon que fu-

rent p our le peuple suisse les troubles de Zurich
de iuin 1932 et les événements de Genève de no-
vembre 1933.

Choisissez entre l'ordre et le désordre, entre
la démocratie et 'la dictature. Songez à la situa-
tion Doliti que du canton de Neuchâtel ! L'heure
est sérieuse et le problème cle capital e impor-
tance. L'indifférenc e serait funeste. L'abstention
constituerait une lourde faute. Allez en masse
au scrutin et votez

O U T
La Chaux-de-Fonds , le 28 février 1934.

. Le Comité cantonal de déf ense de la loi
sur la p rotection de l'ordre p ublic :

Président : M. Albert Rai s, conseiller nationa l
La Chaux-de-Fonds ; vice-présidents : MM .
Pierre Favarger, député, Neuchâtel , Tell Perrin.
député, La Chaux-de-Fonds ; secrétaire-caissier:
M. Julien Girard , notaire , La Chaux-de-Fonds ;
Membres : MM. Henri Berthoud , conseiller na-
tional , Nenchâtel ; René Bille, agriculteur . Le
Landeron ; Max Berthoud , avocat, Neuchâtel :
Francis Bour quin. » pharmacien , Couvet : Arnold
Borel, député , Côrtaillod ; Eugène Bourquin , dé-
puté, La Chaux- de-Fonds ; Albert de Coulon.
notaire à Boudry ï" Hen ri Favre, député . Le Lo-
cle ; Jean de la Harpe, professeur. Peseux ;
Louis Lambelet, négociant, les Verrières : Ar-
thur Matthey, agriculteur, la Brévine : Dr. A.
Moulin , médecin , à Dombresson ; Albert Maire ,
président de la Fédération neuchâteloise des so-
ciétés de détaillants. La Chaux-de-Fonds : Al-
bert Perrenoud , commerçant , Le Locle ; Max
Peti tpierre , avocat , Neuchâtel ; Max Reutter.
député, Neuchâtel ; Charles Wuthier. député.
Cernier.

Repoussez la loi dise «!e
pro.ec.loii dc_rordrc puHiic
Ouvriers, artisans , paysans !
Vous aurez à vous prononcer les 10 et 11

mars sur la loi dite de protection de l'ordre pu-
blic.

Le congrès du Parti socialiste suisse, unani-
•ne, vous demande de repousser ce proj et.

Ce sont les adversaires déclarés du motive-
nt ouvrier qui l'ont réclamée et ont con-

sidérablement aggravé le proj et du Conseil fé-
déral pour être à même de paraly ser les droits
démocratiques de la classe ouvrière.

Le gros appui financier donné par des trust
financiers et industriels aux défenseurs, de la
loi établit clairement et brutaleme nt que les
grands capitalistes considèrent ce projet comme
leur loi et qu 'elle &st bien destinée à frapper
les travailleurs.

Nous sommes de résolus défenseurs de la dé-
mocratie et d'un ordre normal.

Mais nous ne connaissons pas comme démo-
cratie un régime qui tend à courber les travail-
leurs sous le joug des puissants, mais bien un ré-
gime qui leur permett e de se défendre contre
leurs ennemis. Nous voulons de l'ordre vrai ,
tant économique que social, assurant la protec-
tion et la défense des faibles. Nous ne voulonspas un ordre basé avant tout sur la police, maisplutôt sur plus de j ustice sociale.

Nous aussi nous réclamons la condamnation
ies espions étrangers et l'interdiction des grou-
pes armés, mais nous ne voulons pas l'obtenir
au prix de la terreur menaçant les droits de
ceux qui œuvrent dans les champs ou de ceuxqui travaillent dans les fabriques.

Une mauvaise loi de protection de l'ordre pu-blic dictée par la réaction doit tomber et faire
•' ace à un projet loyalement démocratique ins-niré par le souci de la j ustice sociale en faveur
les travailleur s du pays.

Au nom de la j ustice,
Au nom de l'ordre vrai.
Au nom de la démocratie sociale, les 10et 11 mars, votez

N O N
Parti socialiste suisse.

mt êg€C_eurs r âdicaiiî !
Chers concitoyens,

La protection de l'ordre public est une missionnaturelle de l'Etat.
La démocrat ie est remise en discussion mêmeau berceau des libertés politiques. Notre histoire,notre régime fédératif , font apparaître la démo-cratie comme un principe intangible de notreEtat , comme sa raison d'être. La Suisse ne peutvivre que dans la liberté et la démocratie. Ladéfendre est donc pour l'Etat une condition d'e-xistence.
C'est la raison pour laquelle a été élaborée la

loi fédérale du 13 octobre 1933 sur la protectionde l'ordre public.
Les menées contre l'ordre public sont insuffi-

samment répr imées par le Code pénal fédéral de1853. Les dispositions qu 'il contient visent uni-quement, à côté de l'acte révolutionnaire lui-
même, la tentative qui implique un commence-
ment d'exécution , et non pas l'acte préparatoire.
Or , une telle loi aussi incomplète est absolu-
ment impuissante à combattre la tactique souter-
raine pratiquée par les artisans des révolutions
modernes.

U faut donc compléter la législation pour pro-
téger,- non pas la forme actuelle de l'Etat , mais
l'idée démocratique sur laquelle est édifiée la
Constitution fédérale. Il convient que les luttes
politiques respectent aussi les formes légales,
qu 'on n'y utilise pas d'autres moyens que les
droits populaires et que l'on mette un frein aux
agissements de ceux qui tentent à employer la
volonté de la rue contre l'ordre établi par la
Constitution et la loi.

Un des heureux effets de la loi sera d'éviter à
l'avenir , dans la mesure du possible , le recours à
l'armée pour assurer l'ordre intérieur. La loi est
ainsi dans l'intérêt de nos soldats dont la tâche
essentielle est de défendre le pays et de répri-
mer des mouvements séditieux ou révolutionnai-
res.

Puis , les actes odieux de mouchards travail-
lant p our leur compte ou pour celui de polices
étrangères , ont démontré la nécessité de frapper
également les différentes formes de l'espionna-
ge.

La nouvelle loi trace nettement la limite entre
la politique subversive et les actes qui portent
atteinte à l'ordre légal. Elle élimine la politi-
que des éléments constitutifs du délit et, par
conséquent, frappe non pas la lutte politique ,
avec les méthodes qu 'autorisent la démocratie ,
mais l'opposition illicite , la violence illégale. La
loi laisse entièrement de côté le domaine des
idées et ne réprime les actes préparatoires que
s'ils constituent déjà par eux-mêmes une infrac-
tion à l' ordre public par des manifestations ex-
térieures ; la loi ne porte donc nullement attein-
te aux convictions politiques. Elle ne frappe que
ceux qui recourent à des procédés illégaux. Les
socialistes, qu 'elle ne touche pas, auraient-ils des
motifs inavoués de la combattre ?

La discipline militaire et la fidélité au devoir
sont des biens précieux qui méritent d'être pro-
tégés. Aussi la loi contient-elle de j ustes pres-
criptions punissant les antimilitaristes qui pro-
voquent à la violation des devoirs du service,
au refus de servir et à la désertion.

Radicaux neuchàtelois !
Issue de l'expérience de l'après-guerre , modé-

rée et ne dépassant j amais le but. la loi en dis-
cussion est le produit d'une conviction mûre-
ment raisonnée. Elle doit apporter une nouvelle

pierre à l'oeuvre de consolidation de notre Etat
démocratique et permettra de transmettre aux
prochaines générations , en dép it des difficultés
actuelles, une Confédération forte et bien pro-
tégée.

C'est pourquoi la grande assemblée radicale
de Corcelles, du dimanche 11 février dernier , a
été unanime dans son vote en faveur de l'accep-
tation de la loi. En son nom , nous recomman-
dons, avec insista nce, aux radicaux de se ren-
dre au scrutin samedi et dimanche 10-11 mars.

Aux urnes, tous, sans hésitation.
Votez OUI.

Le Comité central de l'Association
patriotique radicale neuchâteloise.

Appel du Contëfé Cantonal
du PJp. N.

Aux électeurs progressistes ,
Le P. P. N. vous recommande de donner vo-

tre approbation à la loi fédérale «sur la protec-
tion de l'ordre public » en répondant OUI à la
question qui a dû vous être posée ensuite du
référendum lancé par le parti communiste , sui-
vi du parti socialiste et appuyé par les extré-
mistes de droite.

Dans les temps troublés que nous vivons, îe
souci de la défense de nos institutions républi-
caines et de la protection de la démocratie , ont
amené les Chambres fédérales à compléter les
dispositions insuffisantes du Code pénal fédéral
de 1853 par une loi , à caractère préventif , qui
protège l'Etat et sauvegarde les libertés consti-
tutionnelles et démocratiques.

La loi, tout en tenant compte des circonstan-
ces du moment , se distingue par sa parfaite mo-
dération. Elle constitue une restriction à l'abus
de la liberté. Elle sauvegarde non seulement
l'autorité de l'Etat , mais aussi la liberté de
pensée et de parole. Elle n'atteint pas la démo-
cratie, mais la démagogie et l'excitation à la
violence.

La loi ne porte nullement atteinte aux convic-
tions politiques ; elle ne frappe pas la lutte po-
litique , avec les méthodes qu 'autorise la démo-
cratie, mais l'opposition illicite et la violence

En résumé, la loi punit ; la provocation au
crime ou délit contre l'Etat ou l'ordre public ; la
participation à un attroupement formé en pu-
blic et au cours duquel des violences seront com-
mises collectivement contre des personnes ou
des propriétés ; la provocation et l'incitation à
la violation des devoirs militaires ; la participa-
tion à une assemblée ou à un cortège interdits ;
les violences contre une assemblée ou un cortè-
ge ; les entraves à l'action des pouvoirs publics;
l'usurpation de ces pouvoirs ; le dépôt et la
distribution d'armes ou de munitions. La loi en-
fin met un terme aux entreprises d'espionnage
organisées sur notre sol par des Etats étrangers
ou en leur nom, en punissant les actes officie ls
commis sur territoire suisse par des fonction-
naires étrangers et l'institution en Suisse de ser-
vices politiques de renseignements pour l'étran-
ger.

Electeurs progressistes !
Un rej et de la loi pourrait créer un j our ou

l'autre une situation d'une extrême gravité. En
adoptant la loi , le peuple suisse fera connaître
par-delà nos frontières sa volonté de maintenir
un Etat bien ordonné , un Etat indépendant , un
Etat démocratique , un Etat conforme à l'esprit
suisse.

Acceptez la loi fédérale «sur la protection de
l'ordre public » qui sauvegarde la paix et l'ordre
à l'intérieur du pays, réprime l'incitation à la
désobéissance aux lois et l'excitation à l'émeute
ou à la révolte.

Rendez-vous tous aux urnes et votez OUI les
10 et 11 mars 1934.

Comité cantonal du P. P. N.

Correspondance
Une réponse à M. Virchaux.

On nous écrit :
Monsieur le Rédacteur ,

Vous avez publié dans votre numéro du 7
mars 1934 une lettre signée C. Virchaux. indus-
triel , Concorde 7.

Parce que la Confédération , sur l'intervention
des industriels eux-mêmes, représentés par leurs
organisations , est intervenue dans le but de
tenter ou faciliter une réorganisation de l'hor-
logerie et que cette intervention donne lieu à
des critiques , il faut refuser la loi qui doit pro-
téger l'ordre public , dit M. Virchaux.

Nous ne voyons pas la relation qui peut exis-
ter entre la réorganisation horlogère et la loi
qui doit sévir contre la provocation au crime ou
délit contre l'Etat , l'émeute , l'incitation des mi-
litaires à la désobéissance, les violences contre
une assemblée ou un cortège et les actes com-
mis sur notre territoire par des agents étran-
gers.

M. Virchaux laisse l'impression de ne pas
avoir lu la loi ou de^ ne l'avoir pas comprise , car
il n 'est question nulle part de mettre une « mu -
selière ¦» à qui que ce soit. La loi a précisémenl
pour but la sauvegarde de la démocratie et
par là même la liberté d'opinion et de réunions ,
mais dans l'ordre

Nous ne pensons pas qu 'il soit dans l'intention
des industriels de commettre l'un ou l'autre des
délits réprimés par la loi. A notre cor naissance ,
ils ne sont pas des fauteurs de désordre.

*..*............. •-_.•••--__---_-__.-«_-•--_-•-->•-__-¦.--__ •_ -_ ----- _-_

Enfin , la loi proposée n'émane pas du Conseil
fédéral. Elle est la conséquence de motions dé-
posées aux Chambres, sous la pression de l'o-
pinion p ublique après les émeutes de Genève.

Qu 'il plaise à M. Virchaux de marcher bras-
dessus bras-dessous avec les communistes, soit.
Mais les industriels de bon sens ne le suivront
pas dans cette voie.

Veuillez agréer, Monsieur le Rédacteur, nos
salutations distinguées.

Le Comité de défense de la loi sur la
protection de l'ordre public.

Le comble pour un cambrioleur...

-
— Idiot que j e suis ! Nous venons de cambrio-

ler la banque où ma femme dépose mon argent !

Protégeons Ses «afîïimayx
imprimerie COURVOISIE R La -.haux-de-fond.

âfmhe àk mes mfmtl
vnnl to il t. lui donner de l'instruction hase de toute rèus-
.le. Au Lycée Humboldt . l'enseignen-icii l se fait nar pell-
es classes ; l'élève est préparé consciencieusement à la
iratiqne commerciale < _ . arpivnd l'allr-mand » fond. Pros-

¦i- dus 11 ?l sur tien;»! .1H 1X7/9 Z llBnl

Lycée Hu-T-bolc!., Berne schios.iistr. 23

Chronique neuchâteloise
Au Tribunal de police du

Val-de-Travers

Diffamation par lettre anonyme
(Corr.) — P. F... j eune horloger de 21 ans, ha-

bitant St. Sulpice est le père présumé d'une en-
fant mise au monde par son ancienne amie. F.
niant formellement être le père de cette enfant-
un procès en prestations pécunaires lui fut in-
tenté devant le Tribunal cantonal , procès qui se
termina au reste au désavantage de F.

Au cours de la procédure, F. ne parvenant
pas à se. disculper , malgré les nombreux témoins
qu 'il fit entendre , imagina une petite comédie,
ceci dans le but de j eter la suspicion quant à la
conduite de son ancienne amie. Un beau jour il
reçut une lettre anonyme dans laquelle l'auteur
informait F. que la mère de l'enfant. Délie R.
lui aurait déclaré qu 'un nommé S. serait le père.
F. déposa cette lettre au dossier du procès. Si-
tôt qu 'elle en eut connaissance, Délie R. déposa
plainte en diffamation contre inconnu. Des soup-
çons se portèrent sur les époux R. à St. Sulpice,
don t la fille est actuellement fréquentée par F.
Voyant de forts soupçons peser sur elle, l'épou-
se, dame R. reconnût être l'auteur de la lettre
anonyme , qu 'elle dit avoir écrite sur les instances
de F. et sur sa dictée. F. interrogé, avoua être
l'instigateur de cette lettre .La plaignante dépo-
sa alors sa plainte contre lui et contre Dame R.

A l'audience d'auj ourd'hui , les deux prévenus
confirment leurs aveux. F. explique que c'était
pour faire « parler » un témoin qu 'il a commis
ce délit. Le Tribunal , prenant en considération
que cette diffamation était de nature à égarer la
Justice et aurait pu prive r la demanderesse du
procès civil des droits qu 'elle, possédait contre
F. condamne les deux prévenus à fr. 200.— d'a-
mende chacun et à fr. 56.85 de frais.
Un agriculteur renverse un piéton et ne s'occu-

pe pas de lui
(Corr.). — Le 11 j anvier dernier , avant midi,

entre Fleurier et Môtiers une institutrice Dlle
Z.,habitant Môtiers , rentrant à pied de Fleu-
rier fut rej ointe par un traîneau qui la renversa
en la dépassant. Elle fut relevée par le pasteur
Cand et transportée à son domicile par le Dr
Bolle de Fleurier , qui se trouvaient sur la rou-
te, aux environs du lieu de l'accident. Pas plus
que la victime, ces deux personnes ne purent
donner le signalement exact du conducteur du
traîneau et de la personne qui était avec lui.
La gendarmerie de Môtiers , dont on peut louer
ici le zèle, grâce à ses nombreuses recherches
effectuées au delà du Val-de-Travers, réussit
enfin à identifier les coupables M. H., aux Fon-
tenettes , Brévine et sa soeur. «Cuisinés» com-
me ils méritaient de l'être , ils reconnurent au
poste de gendarmerie de Môtiers , avoir causé
cet accident , mais disent ne pas avoir vu tom-
ber Dlle Z.

M. H. est traduit devant le Tribunal de police
comme prévenu d'infraction à la Loi fédérale
sur la circulation et de lésions corporelles.

Le Tribunal le reconnaissant coupable et con-
sidérant qu 'il a encore aggravé sa faute en con-
tinuant sa route sans s'occuper de sa victime le
condamne à fr . 200.— d'amende et à fr. 47.05
de frais.



Four le 30 avril 1934
A proximité de 1» Place de l 'Hôtel-de-Vil le .

à louer * de., conditions très avantageuses
denx beaux apparlemente, premier étage , un de trois piè-
ces, cuisine et vestibule ; l'autre de 4 pièces, cuisine et ves-
tibule éclairé. Belles dépendances, lessiverie et pendage. —
S'adresser à 1H. C. Tribolet , Laiteri e dn Casino, rue du
Marché 20. 3510
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CÂHTOUl
29, Rue Léopold-Robert.

3537 PARAPLUIES-CANNES
depuis 10.50

OSPI|à Société d'Agriculture
-Mjf Ŝ"". -Jë*

^̂   ̂ SHra VPn 'lu sarae<îi sur > a Place de
l/M - \n[ Marché, devant I'I MPABTIAL . la
_n.*_i£.U _«-#». v-flamale «l'uncs

jeune pièce de bétail de première qualitc
de 0.80 à 1.30 le demi-kilo

Se recommandent : Louis STETTLER , La Sombaille
3610 Le desservant : Numa AMSTUTZ.

Bile — Si tu savais c'que c'est pénible
D'faire les parquets et l'fond d'euisine
D'une fois à l'autre j'en ai souci
Ét je t'assure que c'est permis.

Lui. — Ma chère, pourquoi toujours cette peine,
Alors qu'à cela il y a remède
N'connais tu nas ces choses nouvelles
Pratiques, durables et puia pas chères?

l deponssiéreorj décrassenr
lerarjpoliv

les 4 réunis en un seul appareil

Pierre JACOT
Passage du Centre 5

(Se rend également a domicile , pour démonstration et
sans engagement, sur simple désir du client) 3569

Dépôt des biscuits

Peraelgel
103, rue Je la Serre
»> Se recommande, G. Dardenne

r i Madame, quelque soit votre taille i11 MES Dl roi I
ji. j vous procure une combinaison de soie
. ; En ce moment nous offrons un magnifi que
! i choix à des prix vraiment bas. . j
9 Combinaison* soie charmeuse \![ . ; véritable , avec bretelle et dentelle ou in- * j

crustation , longueur uo fr. 3.50, j
I longueur n5 fr. 3.75, long, iao fr. 3.95 H

Môme article charmeuse, fa çon ronde !
fr. 3.95. 3237 j j

! Pantalons assorti s toutes tailles fr. 2.45 j j
Venê  visiter nos étalages il y  j

r aura sûrement un article qui vous p laira . j
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nue n u m a - o r o z  96 ,  ï .i.f i i ione 2 3 . 4 4 4  I

ZMclis au malt - Fies ao sel j
Tous les sametlis jpggggg gj jgjiggg 

jPain de Pâques - Pôlfsserïe sssorife etc I
serulce â domicile prompt et soigne. se recommande I
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costume qui vons fera très habillé, nn costume chic
Mais l'apparence n'est pas tout. Vous aurez surtout , un bon costume
Taillé dans le fameux tissu Perlaine , il conservera sa belle coupe.
Car le tissu, composé d'une laine extrêmement Une et nerveuse,
est si souple, qu'il reprend toujours sa forme de neuf.
Venez palper le tissu Perlaine. Son toucher sera pour vous un ra-
vissement.

Venei le voir f
Tissu Perlaine, Renre nid d'abeiUes, trés fin. en grège, brun, gris,
marine et noir 3696

Pour le manteau
Noire lissu Cibourlne, aussi fameux que le Perlaine, en rouge-mode,
vert-mode , bleu soutenu, brun et noir.

\jt_ deux tissus, en 140 cm., coûtent, le mètre 11. ..9

Les tissus Emery tiennent ce qu'ils promettent.

HKflÀîiNJ DE L ANCRE

%*f_ a*

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

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

\ ÈA

CHASSERAI
Signai Neuchàtelois

reproduction héliogravure, 3 couleurs
24X37 '/iet-,

d'une aquarelle du peintre W. GEEL

En vente au Bureau de l'-Impartial»,
Place du Marché. 149

Collée sur carton passe-partout
fr. 1.50

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

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

Compte de chèques postaux IV b 325.. 1.

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 HVBA ROMAND, oase postale. St-François, Lausanne.
SA 18756 _ 3063

Dernier soupir de Foi©:
0 eût été plus convenables
Le sort que l'on me destinai
Je devais finir sur la table.
Cuite et rôtie à la ^B-JUMINA".

S.-A. 110548 Z. 3238

llimilHll l lIMM IIIMl l l lMI

\/ représentant

______a_-__-_______-___a«i

Administration de L' IMPARTIAL
i.ompte cle i Iliaques postaux

IV o325.

AndréPerolti
Mecs-icie.i-il i'ntisie liip lfimè 757
-t. LÉOPOLD IlOBEKT ti

Téléphone .4.40.

Dentiers
Réparations en 2 Heures

Confiserie Zschudin
fondanfs surfins
1rs 3.- lea livres

tél. 21.668 léopold-robert 66
lôli.

Enchères d'immeubles
à raon-____niolli__i

-_-,_____,
Le samedi 17 mar* 1934, dèa l. heures 30. à la Salle

communale ae Montuioi .nr . lus héritiers de BI. -Léopold
Perret, mettront en vente, par voie u 'aiicneres publiques, «n uu
seul ou plusieurs lois et pour époque à convenir, les immeuble.'
désignés sommairement comme suit an

Cadastre de Montmollin
Article 170. Champ de Raffour. bâtiment et verger 4.300 m2
Article 414. Creux des Meules, bâtiment et champ 9 185 m.
Article 446. Creux des Meules, verger 3.980 m2
Assurance des bâtiments : Fr. 17.000.— (+ 30 %) et Fr, 5,000.—

(+ 30 %).
Estimation cadastrale : Fr. 23,150. —.
La maison d'babitalion comprend 5 chambres, 1 véranda . 1 eni-

sine, le chauflage cenlral et de belles dépendances (gara ge, peti t
rural). La propriété , trés bien située, conviendrait ponr séjour de
repos. Elle est susceptible de lous aménagements.

Ponr visiter, s'adresser & Mme Léopold Perret à Montmollin
(tél. No 72 411 et ponr traiter a l'étude Alfred Perregaux, nolaire. à
Cernier (tél. No 51). AS 30038 N 2802



L'actualité suisse

L'hôtel de ville de Winterthour après sa restauration.

Les grands travaux qui purent être réalisés en partie grâce à l'aide financière d'un groupe d'in
dustriels de Winterthour sont terminés. — Voici le nouvel aspect du bâtiment.

Les cortèges sont Interdits à Zurich
ZURICH, 9. — Vu la situation tendue, la mu-

nicipalité de Zurich a interdit l'organisation de
cortèges sous n 'importe quelle forme. Seuls sont
autorisés la distribution de feuilles volantes et
l'affichage.

Chronique jurassienne
A propos de la réunion fasciste de Délémont. —

Un autre son de cloche.
Nous lisons dans le « Journal du Jura » :
Gomme on pouvait le prévoir , l'annonce d'une

assemblée fasciste était venue jeter quelque ap-
préhension dans les milieux politiques et au sein
de certaines associations de Délémont Immé-
diatement des démarches furent entreprises afin
d'empêcher cette réunion. Sous l'infl uence de di-
verses pressions, le directeur du cinéma Apollo,
où devait avoir lieu la conférence de MM. Fon-
j allaz et Elmer, revint sur sa décision première
et, cassant le contrat le liant avec les organisa-
teurs du meeting, refusa la salle de son établis-
sement. Toutef ois cette hostilité n'empêcha pas
la direction du fascisme suisse de maintenir sa
décision et, hier soir, une cinquantaine de fascis-
tes, venant de la région avoisinante et de la val-
lée de Tavannes, arrivèrent à Délémont. Ne trou-
vant aucune salle disponible et les conférenciers
ne voulant parler en p'iein air, les participants,
suivis de très nombreux curieux, se rendirent
au restaurant du Casino, où, engageant, par pe-
tits groupes, la discussion avec les Delémon-
tains présents, ils firent une active propagande
pour leur parti. L'atmosphère de la salle, à vrai
dire, n'était point en général hostile à la nouvelle
doctrine ; le public était curieux et, d'après les
nombreuses conversations que nous avons en-
tendues, plusieurs personnes furent nettement
déçues de ce que les orateurs n'aient pu pren-
dre la parole. Toute la soirée, à l'issue de la-
quelle une organisation fasciste fut fondée à Dé-
lémont, se déroula sans incident.

En conclusion, on peut dire que, s'il v a une
opposition de principe et même, dans certains
milieux , une opposition farouche à la nouvelle
doctrine, il n'en demeure pas moins vrai que le
fascisme semble, à Délémont, soulever de l'inté-
rêt dans la population citadine et trouver quel-
que sympathie chez le petit paysan.
A Tramelan. — Les obsèques de M. le doyen

Grimaître.
(Corr.). — Tramelan a fait hier d'imposantes

obsèques à M. le Doyen Qrimaître. Toute la po-
pulation s'est associée au grand deui! qui a frap-
pé en même temps que la paroisse catholique
la localité entière et nombre de sociétés de bien-
faisance et d'utilité publique.

La cérémonie a débuté à dix heures ; aux sons
de la marche funèbre de Chopin , le convoi s'est
rendu par la rue Neuve et la Grand'Rue de la
cure à la façade sud de l'Eglise catholique. L'o-
raison funèbre du regretté doyen a été pronon-
cée par Mgr Folletête, vicaire à Soleure. Après
la cérémonie à l'église, prirent la parole au bord
de la tombe M. A. Vuilleumier , maire , au nom
des autorités municipales, M. Mader pour la So-
ciété de gymnastique Tramelan-Erguel , M.
Tschumy, de Porrentruy, au nom de l'Associa-
tion jurassienne de gymnastique dont le défunt
était membre d'honneur , M. le Dr Carnat , con-
seiller national. M. le cavalière Don Gilberto
Pozzi , curé de Clivio (Italie), M. Emile Boillat
au nom de la paroisse catholique.

La dépouille mortelle de M. le Doyen Qrlmaî
tre reposera , ainsi qu 'il en avait exprimé le dé
sir, au pied de la façade ouest de son église.

Chronique neuchâteloise
La précision d'une montre-bracelet.

Le domaine de la chronométrie nous apporte
fréquemment des nouvelles fort réjouissantes,
concernant la précision à laquelle l'on parvient

actuellement. Ainsi, au cours de l'année 1933,
une montre-bracelet a été soumise à l'Observatoi-
re de Neuchâtel, pour que soit contrôlée la pré-
cision de sa marche. A la demande du fabricant ,
cette petite montre a été observée non seulement
dans les 5 positions habituelles, mais encore
dans une position supplémentaire, c'est-à-dire
avec le « pendant en bas », ce qui est plus im-
portant, puisqu 'il s'agit d'une montre-bracelet.

Observée donc dans 6 positions, cette pièce a
donné 12 centièmes de seconde comme « écart
moyen correspondant aux changements de posi-
tions ». Elle finit les épreuves, après 45 j ours
d'observation, avec une reprise de marche de 25
centièmes de seconde, ce qui signifie que la mar-
che de la lre période, comparée à celle de la
lOme, ne s'est écartée que de 25 centièmes de
seconde.

Cette montre-bracelet, calibre 23,3 mrn.-lO W
a obtenu pour cette performance, un bulletin de
marche dans la catégorie des chronomètres de
poche lre classe. Il s'agit d'une montre-bracelet
Zenith.

A l'association des Industriels
Indépendants

L'Importante assemblée du S mars à Bienne
La première assemblée des industriels indé-

pendants a eu lieu hier à Bienne. Le rapport
du comité provisoire a exposé que les trusts
cherchent avant tout à réaliser des bénéfices
qu'ils favorisent ainsi la concurrence étrangère,
qu 'en empêchant les fabricants indépendants de
travailler , ils les obligent à transplanter leur
activité sur sol étranger.

Si la Confédération continuait à prendre des
mesures dans ce sens, ce serait pour tenter de
sauver les 13 millions et demi qu'elle a engagés
dans le trust.

Les autorités fédérales seraient mieux inspi-
rées en faisant d'abord une enquête pour établir
comment elles ont été trompées lorsqu'elles ont
cru à la disparition de la dissidence des fabri-
ques d'ébauches, alors qu'auj ourd'hui encore,
deux de ces anciennes fabriques existent et tra-
vaillent librement.

Nombre de ceux qui ont été embrigadés dans
la F. H. ou l'U. B. A. H., sous la menace d'un
boycottage ou sous la pression des banques af-
filiées, proclament insupportable le régime con-
ventionnel.

L'assemblée a pris connaissance des adhé-
sions reçues de 200 maisons occupant 4500 ou-
vriers. Plusieurs membres ont annoncé formel-
lement des adhésions imminentes. L'effectif sera
doublé dans quelques j ours.

L'assemblée unanime a voté la :
résolution :

«Le Conseil fédéral est instamment prié de
communiquer à l'association des industriels en
horlogerie indépendants, les proj ets d'arrêtés
restreignant la liberté de commerce et d'indus-
trie dans l'horlogerie, actuellement en prépara-
tion , ainsi que tous proj ets futurs intéressant
la branche horlogère, et d'accorder à la dite
association la faculté de former ses observa-
tions avant d'adopter définitivement des textes.

»Le Conseil fédéral est prié de prêter au-
tant de considération à une association qui de-
mande le respect des libertés constitutionnelles
dont il est le gardien qu 'à des associations qui
requièrent en leur faveur un régime d'excep-
tion contraire à la constitution fédérale.

» Le Conseil fédéral est prié de s'inspirer
avant tout du principe de l'égalité des citoyens
devant la loi, qui demeure une base intangible
au-dessus des pleins pouvoirs. Conséquemment
si, contre l'avis de l'association des industriels
indépendants, 11 j ugeait à propos de limiter la li-
berté de travail et d'exportation de l'horlogerie,
les mesures prises devraient en tout cas être
égales pour tous, sans distinction entre affiliés
et non-affiliés au régime conventionnel.»

Chronique horlogère

CHRONIQUE
__/Ï __T____A

Le concert des Cadets.
Comme Chaque année, nos cadets ont connu

ieudi soir un éclatant succès. La vaste salle de
l'ancien Stand était comble de parents et d'ad-
mis qui avaient répondu avec empressement à
l'appel lancé par nos cadets, ûe fut un précieux
appui et un encouragement pour directeur et
musiciens.

Les différents numéros furent enlevés avec
harmonie et sûreté par nos sympathiques et
populaires cadets. Le programme, fort bien mis
au point, et qui comprenait de réelles difficultés ,
a eu son couronnement hier soir. Dès le début,
l'allègre marche de Zellweger, «Aux Frontiè-
res», excellemment scandée, dégage une im-
pression de vivacité et confère une fière allu-
re aux exécutants. La fantaisie du Freischiïtz,
puis un grand potpourri d'airs populaires suis-
ses, qui fut la révélation de la soirée, témoi-
gnent d'un travail assidu et appronfondi dans
chaque registre. Les solistes, cadets Bettosini
et Amey, puis duo d'un cadet avec son direc-
teur, recueillirent des applaudissements très
chaleureux. Les productions musicales étaient
entrecoupées de chansonnettes comiques de
Balandard qui furent redemandées.

Nous pouvons féliciter M. Juillerat, directeur,
pour la belle présentation et les soins apportés
à l'élaboration de cette veillée musicale et pour
la peine que se sont donnés les benj amins mu-
siciens de notre ville , fleurons futurs de nos
fanfares locales. Nul doute, après cette pre-
mière, que la seconde soirée de lundi n'obtien-
ne un aussi grand enthousaisme et un aussi bel
auditoire.
Dans le monde sportif.

Nous apprenons que l'excellent j oueur Loup du
F. C. La Chaux-de-Fonds j ouera inter gauche
dans l'équipe nationale B qui sera opposée di-
manche à la sélection B de France.

D'autre part M. Georges Eberhard de notre
ville accompagnera l'équipe nationale A — qui
se rend à Paris — comme délégué officiel des
clubs de Ligue nationale.
A l'Eglise nationale.

Nous apprenons que M. le pasteur H. Barre-
let, de Travers, a répondu affirmativement à
l'appel que lui a adressé le collège des anciens
de La Chaux-de-Fonds comme pasteur de cette
grande et importante paroisse.

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

Dans nos cinémas, du 9 au 15 Mars 1934.
Scala-Sonore-Parlant: Raimu dans sa meilleu-

re création «Charlemagne» avec Marie Glory,
Léon Bélières , Jean Dax, Gaston Jacquet et Lu-
cien Baroux. Deux heures de franch e gaîté. Un
film satirique étourdissant. Production Pathé-
Natan , parlée français. Matinées samedi et di-
manche à 15 h. 30.

Capîtole-Sonore-Parlant : Du vrai Cinéma !
Une fresque dramatique d'une folle témérité «Le
Harpon rouge» avec Edw. G. Robinson , Richard
Arien et l'étrange Zita Johann. Les combats sen-
sationnels des hommes contre les requins. Un
film de mouvement, d'amour et de passion. Pro-
duction Warner-Bros, parlée français. Matinée
dimanche à 15 h. 30.

Apollo: Une comédie dramatique à grand
spectacle «La Païva» (Le Lys du Faubourg)
avec William Boyd, Jeta Goudal et Lupe Vêlez.
Matinée dimanche à 15 h. 30.
Métropole.

Dès vendredi à l'écran Roger Tréville, Janine
Guise et Maxudian dans «Huit j ours de bonheur»
(Nuits de Venise).

Samedi et dimanche sur la scène. «Adieu des
Trombetta et Cometa» avec le concours de Lu-
lu B.
Au Sonore Simplon.

Jusqu 'au lundi inclus 12 mars et dimanche en
matinée, «Service secret», admirable film par-
lant français. Un roman d'amour né au service
de l'espionnage. Dans le film l'exquise Valse de
la Tendresse chantée par Géo Bury du Théâtre
Mogador. Dès mardi 13 mars, «Le Maître de
Forges», d'après le célèbre ouvrage de Georges
Ohnet, brillamment interprété par l'incompara-
ble vedette française Gaby Morlay, avec Henri
Rollan et Léon Bélières. Location d'avance. Té-
léphone 22 456.
Eden-Sonore, dès ce soir.

«Soeur Blanche», parlant françai s, d'une ac-
tion et une émotion poignantes. Le roman de
deux êtres qui ont connu la j oie, le luxe et l'a-
mour dans cette Italie romantique qui fut tou-
j ours la terre des grandes passions. On suit
avec commisération cette prise de voile, triste
fin d'une vie en pleine j eunesse et en pleine
beauté. «Soeur Blanche», un film qui va tout
droit au coeur humain.
Cinéma d'Art social à Beau-Site.

Mardi et mercredi prochains avec «Taxi 22»
le nouveau film de M. Jean Brocher de Genè-
ve, entièrement réalisé en Suisse. C'est un petit

drame de vie simple et vraie, plein de grâ-
ce et d'émotion, appelé à un succès de bon aloi
chez nous comme partout où il a déj à été don-
né.
Match aux cartes.

C'est ce soir au Cercle du Sapin que l'Ami-
cale organise à l'intention des Sapelots et leurs
amis un match aux cartes à 20 heures et quart
précises.
Cercle ouvrier. — Volkshaus.

Der Mânnerchor « Sàngerbund» veranstaltet
morgen Samstag abend sein ubliches Friihj ahrs
Konzert u. Theater verbunden mit Familienabend
Ein gutgewâhltes reiches Programm wird fur
gemùtliche Unterhaltung sorgen. Eine Anzahl
Chorlieder, Doppelquartett u. humoristicher Ge-
sang, sowie zum Schluss des Programmes ein
gutgewâhltes Lustspiel in einem Akt werden da-
fiir garantieren, dass j edem Besucher ein schô-
ner, gemiitlicher Abend geboten ist, der allen in
guter Erinnerung bleiben soli.

Communiqués

Radio-programme
Vendredi 9 Mars

Radio Suisse romande: 6.55 Leçon de gymnas-
tique. 12.30 Dernières nouvelles. 12.40 Concert
par le petit orchestre Radio-Lausanne. 16.00 (de
Zurich) Concert. 18.00 Pour Madame. 18.30
Cours d'espéranto. 18.40 Cours d'anglais. 19.05
Le coin des bridgeurs . 19.25 Pour les j oueurs
d'échecs. 19.45 Histoire de la musique pour cla-
vier. 20.20 Concert Mozart par l'O. S. R., avec
le concours de Mme Orloff et M. Milloud , pia-
niste. 21.25 «L'épave», opérette. 22.05 Dernières
nouvelles. 22.30 Correspondance parlée des
Amis de Radio-Genève.

Radio Suisse alémanique. 6.30 Cours de gym-
nastique. 10.20 Radio-scolaire. 12.00, 15.30 Dis-
ques. 12.40 Jazz symphonique. 16.00 Concert par
l'O. R. S. A. 17.00 Musique d'opérettes et. de
danse. 18.30 Conférences. 19.30 Une soirée avec
de vieux compositeurs. 21.10 Soirée populaire
variée. 21.45 Pièce en patois bernois.

Radio Svizzera italiana: 12.32, 13.05 Orches-
tre. 13.32, 19.30 Disques. 16.00 (Zurich). 19.15
Causerie médicale. 20.00 Terzetto romantico.
20.30 Concert populaire par l'Harmonie munici-
pale de Lugano.

Emissions intéressantes de la j ournée à l'é-
tranger : Bucarest: 20.00 Concert symphonique.
— Francfort : 20.00 «Le Mikado», opérette. —
Berlin : 21.20 Musique de chambre. — Radio-
Paris : 21.45 Musique de chambre. — Stras-
bourg: 22.00 Grande soirée de gala par la So-
ciété des concerts du Conservatoire de Toulou-
se. — Radio-Nord Italie : 21.00 Concert sympho-
nique.

Bulletin météorologique des C. F. F.
du O MnrM à ? heiere» dn malin

e
A
n"m. | STATIONS 

g% 
TEMPS VENT

280 Bâle 1 Qques nuages Calme
54d Berne - 2  » _
6-7 Ooire 1 Très beau »

1643 Davos -10 » ,
63- Kribourg - 1 Qques nuage* »
394 Gnnéve 0 Nuageux »
475 Glaris - 4  Très beau »

1109 Gcesclienen. . . .  1 ; » ,
566 Interlaken . . . . . 1 > >995 LaChaux-de-Fd s - 7 » ,
450 Lausanne 2 Nuageux »
21)8 Locarno 6 Couvert »
338 Lugano . . . . . .  6 » Calma439 Lucerne - 2  Très beau »398 Monlrcux 8 Qques nuager- »4H2 Neucr ûlel .... 0 » ,
505 KHI-SB 1 Très beau »
Ii73 -îi-Gnli - 3 > ,

IH5B Si-Moriix -11 j Couvert ,
407 ScIniUliouse . . .  - 2 Qques nuage.- »

1606 Scliuls-Xaraap. . 10 Très beau »
537 Sierre - 1 Nuageux »
56. Tlioune - 1 Qques nuages »
389 Vevey « Très beau »1609 Zermatt -7  Qques nuagep »
410 Zurich - 4 Très beau Calme

Bulletin de bourse
du vendredi 9 mars 1934

Banque Fédérale 345 (— 1) ; Banque Natio*
nale Suisse 615 d.; Crédit Suisse 614 (+ 2); S.
B. S. 500 (+ 2); U. B. S. 340; Leu et Co 330 d.;
Banque Comimerciale de Bâle 318 (+ 2) ; Ban-
que d'Escompte Suisse 11 (+ l) ; Electrobank
664 (+ 4) ; Motor-Colombus 272 (+ 3) : Alumi-
nium 1730 (+ 20) ; Bally 890 ; Brown Boveri
120 d.; Lonza 77 (—2) ; Nestlé 694 (+ 7) ; In-
delec 575 (+ 2) ; Schappe de Bâle 665 d.; Chi-
mique de Bâle 3890 d.; Chimique Sandoz 4975
(—15) ; Kraftwerk Laufenbou rg 880 (^5) ; Ita-
lo-Argentine 105 d.; Hispano A.-C. 715 (+ 10) ;
Dito D. 138 d.; Dito E. 138 (0) ; Conti Lino 96
d.; Lino Giubiasco 45; Forshaga 53: S. K. F.
140; Am. European Séc. ord. 26 (+ 1); Sépara-
tor 46 d. ; Saeg A. 51 H (+ 1 3-); Royal Dutah
364 (+ 2) ; Baltimore et Ohio 92 (+ 3); Italo-
Suisse priv. 173 *. (+ 1 î.).

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

imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonda

Etat général de nos routes, d 8 h. da matin:
Vendredi 9 Mars

Vue des Alpes, praticable sans chaînes.
Cibourg, praticable avec chaînes.
Routes des Franches-Montagnes et Crêt du

Locle, praticable s sans chaînes.
S. A. C. Peter et Co, * automobiles ». La

Chaux-de-Fonds.

Bulletin touristique
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Lapins du pays

Tripet cuites -:- Poulets de grain et de Bresse

. .  .

Àutfomobilkf es...
si vous désirez une belle peinture

adressez-vous à

§t. "Calame
PEINTRE-CARROSSIER
Serre ttSB

qui vous garant it  un
2833 travail prompt et soigné

à des PRIX MODERES

APPLICATION „DUCO"
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"esclae dramatique d'une folle témérité¦ CHAREEnAGNE EE H-IHPIIM POU*» I
avec Marie Qlory, Léon Bélières, Jean Dax, Gaston Jacquet, Lucien Baroux avec Edw . G. ROBINSON - Richard ARLEN et l'étrange Zita JOHANN
Deux heures de franche galle Un 111m sal yrique étourdissant Les combats sensationnels des hommes contre les requins. Un film de mouvement, d'amour et de passion

H»ir«____>«Bss«___ .i«_»n_ ¦*_¦*!¦-__ _ - «___ ___ _- ¦* |»«erlefce Irantall Production Warner- Bros, parlée français 3604

Matinées samedi et dimanche à 15 h. 30 ,g , Dimanche matinée a 15 h. 30 |§| W_ _

j Ëj Une comédie dramatique JgS _,.„¦ B^ _^Jt?_-i>____ >»M _,_. _ . _ . avec William Boud
¦ à 3rand sp.dad, jg - „M,€M l*€l lWO Q.Ç LÇS il» ^UftOU Tg *

«*'
"'JSS£V«_-.- H

SI Matinée dimanche â 15 h. 30 VëBNH-̂ -ffis l

0 METROPOLE #
Dos Vendredi & l'écran

ROGER TRI-VILLE - JANINE GUISE
IHAXUDIAN dans

8 JOURS DE BONHEUR
(NUITS DE VENISE)

Samedi et Dimanche sur la scène
adieux des 3614

Trombetta et Cometa
• 

avec le concours de _£$§_&

S- U L- U. O- np

SU SI SB -BUS MS.—-—^— ES 8H—— iBnMfiT!i MS effa-W MlmRifilgt/ -f_iïï__-inr if_ _l Wlineeeeenfff

1THÉRTOEJDEĴ  H

I 

Dimanche 11 Mars 1934
Portes : 7 h. 30 [ Rideau : 8 h. .0 I

UNIQUE OAELA I
de Danse II!

CLOTILDE ei I
ALEXANDREl

I SAKHAROFF I
Programme entièrement renouvelé

i PRIX DES PLAGES : de Er. 1.60 à S.5D jj
| jj Parterres fr. 4.— (taxes comprises) ]j (j

I 

Location ouverte au Bureau de tabacs du Théâtre. i
Tel 22.515. 3451 I j

TEMPLE INDEPENDANT
LA CHAUX- DE- FONDS______—

Jeudi 15 Mars 1934, à 20 h. 15

Orchestre symphonique l'ODEON
André BOURQUIN, Organiste

Location au magasin de musi que Wiischi-B engtierel dès le 10 mars
_ _ W Prix des places : Fr. 1.15, 2.30, 3.45. P-2411-G 3548

ffjagK""»- Malgré nos prix déj .
ifwSsSP modérés nous oflrons

jusqu 'à fin mars.

de rabais spécial
sur tous nos articles en magasin

soit
Sellettes , porte-potiches ,
Tables de salon ,
Tables de fumeurs ,
Tables de radio.
Tables à ouvrage,
Tables à thé .
Servier-boys ,
Ghaufteuses et coins de feu
Ghaises de piano
Lits turcs et jetées , Coussins
Travailleuses ,
Tableaux grandeurs assorties
Lampadaires,
Pharmacies,
Bibliothèques, Etagères,
Jardinières bois et métal,
Porte-palmes ,
Porte-parapluies ,
Porte-manteaux ,
Chaises-longues et pliants
Meubles jonc et rotin,
Tables de cuieine, Tabonrets
Plumes et édredons,

On se charge de la confection des
oreillers et duvets

Aux PelitsMeubles S.A.
Daniel JeânRichard 41

près de la gare 33.4

CARTES DE VISITE
Exécution prompte et soignée

Prix normaux

Imprimerie Courvoisier

I 

prépare très bien — 25 ans de succès

MATURITE FÉDÉRALE
4 Poly

BACCALAUREATS
Demandez le prospectus AB

éCOLE DE COMMERCE
ET DE LANGUES

frm Cours comp lets semestriels , annuels
B et bisannuels

__¦_ Diplôme commercial supérieur
Baccalauréat commercial

Demandez le prospectus C

Professeurs qualifiés
Enseignement individuel par petits groupes mobiles

Progrès rapides

RÉOUVERTURE : 16 AVRIL 1934

A LOUER
Rue Daniel JeanRIchard 44, ler étnge . nour époque à
convenir grands locaux |_ LU m.) » l ' usage de bureaux et ate-
liers. — S'adresser à Gérances & Contentieux , rue
Léopold- Robert 8.. 3551

¦¦miBwimMHHiutiwmt IIIIIIIIIIIIIIIIIIII !IIIIIIIIIIIII |IIIIIIIIIIIIII iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii|i|iiiiiiii|ii|iii[iiiiiiiiiiniiii ii nini iiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiirninii|

Kevue internationale §

Je I Horlogerie |

Je .  

Jes Dranclies annexes
.. .

PARAIT LE 1- ET LE 15 DE C H A QU E  MOIS A

LA CHAUX-DE-FON DS (SUISSE)
MÉTROPOLE DI L'HORLO-IRW '

ABONNEMENTS : 1 AN . . .  FR. 10.- i 6 MOIS . . . FR. S-SO
ON ePAOONHI A TOVT. EPOOIK - NUM_tRO*-tPiOIMEN- ORATUIT»

____________ .
j

pÉRIODIQTJE abondamment et soigneusement illustré,
r la ee__tru__ IMTEP.HATIONALB DI L'HORLOGEUE est l'organe

d'information par excellence pour tout ce qui touche à la
branche de l'horlogerie, à la mécanique, à la bijouterie et
aux branches annexes. Publie toutes les nouveautés inté-
ressantes, brevets d'invention, etc., etc. i s ; > i : ¦ i r

Aaminislralion : Liianx-ae-ronas (juîssej
TÉutmOM-* COURTS oa CHàousa POSTAUX* M. aa*

-.mm mwwwmmmwmnwmwiFêBwiiiiiiiiii iniiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiïiiiiiiiiiiiriiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiTijTinmnr

I

Toies les soirs & 20 h. 30 ¦

KP f̂T __L_^B fl ( y i  W J^F*!» n̂ ^
lm <lont le nu i et a fait 3e3 preuves.

W rfl V̂ fi »y* JHBB. f  F -  f __f _̂\\ passant de l'espiègle jeunesse à l'amour
h %1 -.j-tel̂ ^̂ ^̂ FJS_-_8--to» l̂L T itJn et a la tloule "r poignante.

_-3aB __*_*£__. 'F» _f_u.SU <~>D n i ™ 8?!'110 pas quelle réacrion attendrie
Jjfjjl? *\) *̂o__ provoque cliez tous les publics celte prise de
jgj -_v f  v_U voile , cette mort volontaire au monde.

li e w Serment d'amour
mf ibm&e vœu iMislip?
I H___. f W l Û I A t O û U EEO FRATiCAIS C'est la plus angoissante des situations où

se débattent deux êires ayant connu le luxe,
la joie et l'amour spontané. 36ti

g/1* souvent annonce an refroidis-
sement. Prises à temps, les
PASTILLES DE PÀNFLAVINE
écartent le danger en débat»
tassant la bouche et la gorge
des germes infectieux qui s'y

Ê̂̂  
sont introduits.

(panf lmriXmmk -g son t vo trefgz3/£$^^=s-=STmm JW 3

T

Tue les >"7 I

rat$et$ouri$ I
rien que les rats et souris
Dépôt chez toutes les pharmacies et drogueries.

| VIROMEP S.A. Bienne I

Ecole Cantonale
PORRENYRUY

Gymnase préparant aux examens de maturité littéraire ,
réale et commerciale ainsi qu 'aux examens du diplôme com-
mercial.

EXAMENS D'ADMISSION :
Luncli 26 mars 1934, à 0 heures

Année scolaire 1934-35

Rêonverlnre des cours:
Lundi 23 avril 1934, à 14 heures

Les demandes d'inscriptions , accompagnées du dernier
bulletin scolaire, sont à adresser au soussigné qui fournira
lous les renseignements. P 1__0 P lolfi

Le Recteur de l'Ecole Cantonale :
Dr. Al. _F«vr__»_t

Ecole d'Horlogerie
et de Mécanique

Sain-f-Imter
Etablissement .subventionné par la Confédération

el le Caulon

1. SECTION TECHNIQUE
Techniciens-mécaniciens / Diplôme

• 

Techniciens-horlogers j Cantonal
Dessinateurs mécaniciens
Dessinateurs horlogers

2. SECTION PRATIQUE
Mécaniciens

• 

Mécaniciens outilleurs
Mécaniciens faiseurs d'étampes
Horlogers complets
Rhabilleurs
Spécialistes

Délai d'inscription : 2 avril 1934.
Début de l'année scolaire : 23 avril. P2604J 2571
Pour lous renseignements, s'adresser a la Direction.



Etat-ei.il duJ^Mars 1934
NAISSANCES

Brùgger, Denise-Yvonne , fllle
de Charles-Emile , faiseur de res-
sorts, et de Blanche-Cécile , née
Perret . Bernoise. — Jeanmonod ,
Rpland-Will y. fi lsr leWilly-Loui s .
mééa ii icien. et de Suzann e , née
Vaucher, Vaudois. — Dànnen,
Rose-Marie , fllle de Georges-
Emile , restaurateur , et de Ida .
née Gûntlr er , Bernoise.

DÉCÈS
8073. Eigenheer , Ernest, époux

de Mnria - Atbertina , née Mosi-
mann . Zurichois et Neuchàtelois
né le 28 avril 1880. - 8074 Von
Kaenel , Samuel , venf de Céline-
Amélie, née Cosandier, Bernois ,
né le 22 décembre 184'..

Tous les Samedis, au Mar-
ché, devant  les Poids publics .

les Biscuits
Fertilise!
avec ses -2 mélanges, fr. s.—

la livre.

P-Mn-Caftes RS
Dépositaire : G. DAKDtil-Nk-

rue de la Serre 103. 1581)

Place
du Marché

Demain , la

Charraferîe du Bais Hoir
sera bien assortie en Porc trais ,
salé et fumé. Saucisses et Sain-
doux garantis pur. Sourièbe,
Compote aux choux. Spécia-
lité de Saucisses sèches.

Aux Magasins Cure 2 tri Re-
crêtes 31. - S. E. N. J. B°/„.
Téléphone ,1.169. 362'1

Se recommande. Oscar RAY-

H JeanARM
«|P|| pécheur
(SSÉSHU vendra Samedi sur la
Jwjffi$8J Place du Marché :

/4PPiX<_il Grande quant i té  rie

"W inftiB vidées
j M i ïx H np  ainsi que 3630

[| &_©____:©_§
JmÊL â 80 ct. la livre
rer*"**-" Se recommande .

Des prix .bas III
1_| i ŷjJHjJ^
Ronde 1. Tél. '_ •_ . 117

L» liv. fr.
Soles _ 50
Filets do Soles 2 50
PiletH de Sandres 1.30
Filets de Cal . i l l a i i r l s  O «10
Filets de VeugeroiiH 't —
Cabillauds OOO
Colins •£ -m
Bondelles l.SO
Brochets •_ , _0
Lottes OHO
Veuserons O 50

Ménagères ! Profitez!!!
8657 Se r -.ouimande.

AD Maoasln de Comesiles
Serre <& .<___% et samedi sur la Pla-

iPw ce du Marché , il sera
¦wtt vendu : 3(554
È&f $  Beau fllet de < a
j»»*! blllaud a 90 cent.
H^w 

la l ivre.  Colins.
fl ll_viS Soles. Belles Bon-

J__ $&ool délies vidées à
HR lr 1.80 la l ivre
PwffijKWÏ. -' Brochet, à lr . 1.-

wff lf ê è&r' la livre. Truites.
fflffiBwft, Beaux poulets de
K™ Bresse, Foules,

«KfiS» ' Fitreons. Lapins
^«Kf Irais du 

pays
SsSL ^e recoi i i l i r r i i i . i i ' .

JJM» M" B. FKNNËR.

GYlIÏ
Ronde 1 Te êphone 22,117
Poulets de grain

1er choix , 4 fr. le kg.
Poules tendres

fr. 3.50 le kg.
Poulardes

de Bruxelles
Canetons, Pigeons

Lapins extra
tr. 2.80 le kg.

Marchandise très fra îche.
3846 Se recommande.

Matches au loto

? 

A L'HOTEL DE PARIS
1er étage

Samedi 10 et Dimanche 11 mars
chaque jour dès 16 h. et dès 20 heures

au bénéfice 3479

*« l'O... « de » Braderie

ATTENTION !
On vendra devant le Gafé de la

Place
Cuisses de grenouilles
Lapins exira tendre 'i.HO le kg.
Poulets de grain fr. 4 - le kg.

Munster ft 70 cts
Se recommande . 3643

Mme Borel-Ducaine

Jeune fille
rie 18 a 20 ans. protestante, trou-
ve lionne place dans petite famille
à Zurich pour faire tous les tra-
vaux du ménage ou elle aurait
l 'occasion d'apprendre l'allemand.
Entrée ler avril. Gage fr. 20.— à
26 - — Offres sous chiffre II. F.
3513, au bureau de I'IMPAHTIAL .

3518

A louer
pour lout de salle ou époque

.. convenir :
Pnfif S.or 7Û à chambres et ctti-
_ l t .lt. 15 I», gin8. 3580

Promenade 13, l_1_Tteml
Léopold-R obert 11, 4 tl^
chauffage central. 3582

pour le 30 avril :

Promenade 36, Lishrbre_^
Progrès 85, âS_.ambrM et A
Canna QQ 2 chambres et cuisine

P.-H. Matthey 2, SSS? rt^
S'adresser » Gérances ât Con-
tentieux S. A., rue Léopold-
Kobert 32.

Poiiciicric
A louer pour de suite ou épo-

que a convenir, dans quartier ouest,
ancienne Boucherie. - S'adresser
à M. A. JEANMONOD, gérant, rue
du Parc 23. 3̂ 5

Fauteuils
Club

à vendre. Prix extra avantageux.
— S'adresser Serre 11 bis , au 2""
étage. 3645

Fr. 3©.-
à vendre, I bon lit turc d'occa-
sion , avec têle tixe; autre modèle
neul , aussi plus bas prix; 30 tr.,
1 belle commode ; r lit Louis XV ,
complet , 9b fr. Bon travail, fait
nar ouvrier qualifié. — S'ad. rue
Bel-Air 12, nu sous-sol, à droite.

3595

Bétail
U vaches el I génisse , prêle nu

veau , ainsi que 2génisses grasses,
sont à vendre chez M. Jules
Perrin Uarlel-llernier :iS!t7

Machines à écrire
sont A veudre d'occasion , soli
I machine lAiil eru . neuve , 220 lr ;
I «Underwood» , 180fr. ; 1 ol léal» ,
110 fr. Nous vendons également
ces machines par 12 mois de loca-
lion. S'ad. a M Rover i'ereier.
rueLéopold-Rob'en82. Tél. 22 367

3617

Timbres-poste
Collectionneurs , vous trouverez

à prix très avantageux , les tim-
bres-posle de tous pays, chez
Aloindor Matthey, rue Numa
Droz 74. au 3me étage.

A vendre, près Coppet (Vami) ,

Café-Restaurant
avec pension , terrasse , jeux , ter-
rain , chauffage central , bien acba
lande. Affaire trés intéressnnte.
S'ad. Etude Mayor & Bonzon
Molaires, Nyon et Coppet
(Vauii) . AS-35I00 L 21)50

RADIO
Belle occasion :
A vendre un appareil toutes on-

des, a l ternat i f , monobloc, neuf
Prix très bas.

S'adresser après 6 h. chez M.
G. Hffi feli , rue du Parc 136. 3b-6

Mais de Suite
et londs de commerce en tous gen-
res. J. Barbey, soldeur . Palud
14. Lausanne Tél.31.355 Même
adresse , on envoie contre rem-
boursement: 10 paquets Cigares
fr. 3 50; 10 paquets de Tabac ,
50 gr., tr. 2 50; 10 paqneis de
Tabac, 100 gr., fr. 3.50; 1000 Ci-
garettes , fr 4.50.

AS 35097-L 2939

Ififis
On achèterait , au comptant , 1

bahut  ancien , bien conservé, ainsi
que de vieux livres. — Adresser
ollres, avec prix el descriptions
détaillées , sous chiffre B. S.
3539 au bureau de I'IMPARTIAL .

3639 

Armoire
avec ou sans glace secré-
taire , commode , bulïe i ne service ,
chambre a coucher, salle à man
g»r. sont demandés a acheter. —
Paiement comptant. —
S'adresser par écrit sous cliiffre
II. II. 3619. au bureau de I'I M
PARTIAL 3(519

A vendre, ïïSS&sz
ble, en bon er al.  - S'adresser rue
Sophie-Maire t 18, au sous sol. —
A In même adresse, Oeufs du
Jour. 36.11

Imlus.riel,
ehe, pour tabriquer articles en
grandes séries. - Ecrire sous chif-
fre O. C. 3534. au bureau de
I'I MPAHTIAL 3634

MACCPIIC-P garde-tuaiaue
I 1_I991>I191» di plômée cher-
che emnloi. — S'adr. n Mme An-
drès , rr ie du Progrès 36. 3591

lifl.Qrfl.QS IliClcti. cha plaoe pour
le neiçage , tournage et creusage.
Prix a convenir. — S'adresser n
M Tell Houriet , Sagne-Eg-liNe
147. 3599

Quinze jennes filles sopîa.er
comme volontaires dans bonnes
familles de la ville. Entrée après
Pâques. — S'adresser à M. Stei-
ger. Envers 37. 3573

Jeune homme ïgpïcSs
de pain. Entrée de suite. — S'a-
dresser Boulangerie Albert Fi-
vian . rue rie la Promenade 19 357 1

RflMlP ex Per,m8 "tée dans tes Ira-
DUllll C vaux du ménage, sachanl
hien cuisiner , est demandée pour
ménage de 2 personnes. - Offre s,
avec références , sous chifire B. IV.
3577. an bureau de I'I MPARTIAL .

3V77
U n n à n h a l  Ou demande un jeu-
luttl C.U0.1. ne ouvrier maréchal
connaissant bien le métier. En-
irée de suite. — S'arlresser à M
Dornbierer , rue de la Ronde 21a

3637

A lnilPP pignon , 2 belles chain-
1UU-1 bres au soleil, cuisine

el dépendances. Prix 30 lr. par
raois — S'ad. rue de la Paix 65
uu 1er erage. 8612

Pin/1 A fnnnn indépendant à louer
r i-_ -a-l.II . Discrétion. 3611
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL

f'hamhna indépendante, au so-
Ulldl l IUIC leil , meublée, est
cherchée par personne solvable,
pour de suite ou à convenir. —
Ecrire sous chiffre O. P. 3553
au bureau de I'I MPARTIAI ,. 3553

Belle chambre 528r_ï5
de suite par Monsieur d i s t i ngué
Offres écrites à Case postale
10. -39, en ville. 3595

Â VPWlPP R ramo meuble, com-
ï C U U I C , me neut , avec beaux

disques.  Bas prix. . 3531
S'aur. au bureau de I'IMPARTIAL .

A
nnnHnn 1 cuveau a lessive,
ÏCl lUlC , i baignoire en zinc,

1 berceau d'enfant , 1 chaise d'en-
fant , — S'adresser Crétêts 77. an
3me étage. 3600

l' f l f >hl tOP _ l iO 2 vélos de 3eune
U a.li .l.ltM - fille, usagés, mais
en bon état. - Adresser les offres ,
avec prix, à Mlle Thérèse Joly.
.Barrières*. Poste Boéchet.

3616

Cartes de condol éances Deuil
_ ..i>iti.ii '_ . t i i ;< oiiuve.isii it

â 
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Grande Salle du Cercle Ouvrier
Maison du Peup le 

Samstag, den 10. Marx 1934
Kassa : 19 >/. Uhr Rnfang : 20 l/ i  Uhr

Konzert _. Jheater
gegeben vom

Mânnerchor „Sangerbund"
La Chauy-de-Fonds 3616

DlreMIon : M. Edg. Vuilleumier

Nach dem Konzert : ¦"¦

Qemiitlkhe Unterhaltung und 1 3I1Z
Orchester „Odéola"

Zu zahlrelchem Besuch ladet frdl. ein : Der Mânnerchor.

On vendra d> ' i i ia r r i  . r êvan t  re i '.nlù de la Place, 1er banc

I&eaiia sir®s fEM
|rr CUtiix . ne ir . t .  Kl a l . ttt) te '/, kg

ainsi que bel agneau.
Se recoiiiinuiiuu . Charcuterie GUILLAUME , Soleil 4.

3̂  ̂ J' avise mon honorable clientèle que je continue mon conr-
nvri 'H rie nbarci i l p r ie  comme auparavant .  3t~53

fl AVIS
On vendra ri , m un, vis- i vis du l^ .•lg^sin Kurth

1 jeune pièce de gros bétail
extra lenure , 1er choix , depuis 80 ct. u tr. l.SO le demi-kilo.

Se recommande
365'i Le desservant . Georges Matthey

Votre caractère, vo$ capacités,
vos possibilités de succès

sont sondés et décrits par nous si vous nous soumettez 2-3 pages
de votre écriture ou de celle de personnes sur lesquelles vous devez
avoir une op inion bien fondée. Trés uti le aux commerçantH . in-
duHlrlelH , administrai IODH , ai l i-an tN conc. relations d' aflai-
res et persouuei . Méfiez-vous des amateurs et charlatans : seuls les
spécialistes pouvant garant i r  scientif. leurs Iravaux vous rendront
de réels services. Vous retirerez des avanlaces durables en deman-
dant des analyses a l'INSTITUT GI(APIIOLOGI(jUE_ . 5, Faub.
du Lac BIE-V-VE! Analyses couranr es:  lr. 5.- , détaillées: fr. 10/25.
(n verser par mandat) .  Discrétion garantie. Cours graohol. par cor
reso. ; conseils nsyc lrol.; conditions avant. SA 203.-B 3632

Machines et outillages
de l'Henné Fabrique Election

A vendre à concilions avantageuses les machines pour hor-
logerie, mécanique, outill ages et organes de transmission
Calibres avec cuils et plaques de travail Styj i  83/4 , IOV2
12, 16 et 19 lig. — Pour visiter et traitet s'adresser chez Ed.
Luthy & Gie Usine Mécanique. Serre ul-9'.\, La Chaux-
de-Fonds. P _ 'i _ l  C, :J6_ 1

_r_i_t W -fi-W 1 m M_W JË_HH» _-____•
quelques bons chevaux , bons pour le trait el la course
(race du Jura), de trois à huit ans, ainsi que deux tau-
reaux de douze et treize mois , bons pour le service. Plu-
sieurs vaches et génisses prèles à vêler.

A la même adresse, on demande
iB-n clO--ne$__ici«i_e

comme berger a la montagne sachant bien traire , homme de
confiance (peut être marié). — S'adresser rue de l'Hôtel-de -
Ville -8, La Chaux de Fonds , ou. pour lous renseignement.
téléphoner au No _ . _ :i. Têle de Han 3ti.()

AFFAIRE DE 1- ORDRE
pouî personne ay ant bonnes références. Magasin de détail
vins , alimentation avec exclusivité vins pour Suisse Ro-
mande. Importantes commissions sur affaires directes et in-
directes , abonnement de chemin de fer. Sacrifiée frs 12.000.-,
cause départ urgent. — Ecrire sous chiffre B. R. 3599
an bureau de l'« Impartial ». 3590

I

four  oii leu r i '  p r u i n p i e i n u n '
des Lettres de falre-part
deuil, de fiançailles et de
mariage, s'adresser PLAOE
D. M AKGHI . I ,  à

l'Imprimerie COURVOISIER
qui se charge également

d'exécuter avec célérité tous
les travaux concernant le
commerce et l'industri e

Travaux en couleurs.
Cartes de visite :—: •—:¦—: :—: Cartes de Oeull ty

I

-UR-SE BK-EfiL-L-E COURONNE
s'achète toujours â ¦.«¦ H>_r«a-.rl<e. Numa-Droz 27
Spécialité de Couroueies ualurelleM et ai'tiilciellet.
BouquetN mortuaires. Un essai vous convaincra
Exné ' i i r inn an dehors. 348Ô Téléphone 'il.S6I . ;

sx *j sriM *>auM Vi *mt, \imww i n if IIIII i n uin i nui i

I

lienosc en paix, cher papa.

Madame et Monsienr Emile Jaggi, leurs enfanls et L
pelils-enfants , à La Uhanx da- Fonds et Paris; i

Madame Ida von Kaenel . a Ipsach,
ainsi  que les familles parentes et alliées, ont le grand
chagrin de faire part à leurs amis et connaissances, du
décès de leur cher père, beau-père, graad-pére, arrière- i
grand-père et parent , j

PHtonslceur

SimueS von KAENEL 1
que Dieu a repris à leur tendre affect ion , ce Jeudi, dans
sa 92°" année, après quelques jours de maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 8 Mars 1934.
L'ensevelissement. SANS SUITE, aura lieu Di-

manche 11 courant, à 13 h. 30.
Une urne funéra i re  su ra dénosée devant le domicile

mortuaire : Rue du Progrès 105a. 360-
Le présent avis tient lieu de lettre de taire-part

I Le soir étant venu, Jéiut dit : .Passons à
j l'autre bord».

i Madame Ernest Eigenheer-Mosimann et ses enfants ;
Monsieur Willy Ki genheer . a Mostaganem (Algérie) ;

! Mademoisel le B«lty Eigenheer;
i Madame Emile Eigenheer-Bâhler;
i Monsieur et Madame Arnold Eigenheer-Schneider et

, j leur fllle Adèle; j.
Madame et Monsienr Albert Giroud-Eigenheer et leurs

i Allés Elisabeth et Daisy. a Neuchâtel et Zurich ; !
I f Madame J .  Schmutz ses enfants et petits-enfants , à j

i Berne et Madrid; !
j Madame et Monsieur G. Schmutz et leurs enfants, à
i Langnau ;
! Monsieur et Madame G. Mosimann et leurs enfants.

! a Berne ;
; ; Monsieur et Madame G. Mosimann et leurs enfants.
> a Laulon ;

j ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde
douleur de faire part a leurs amis et connaissances de

! la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en leur trés
cher époux , père, frère , beau-frère, oncle, cousin et ;

I parent , |, \Monsieur

I Ernest EIGENHEER I
i Architecte
! | que Dieu a repris à leur tendre affection, à l'âge de I
; 53 ans, aptes une longue maladie.
j ; La Ghaux-de-Fonds. le 8 Mars 1934. !'
j L'ensevelissement; SANS SUITE, aura lieu Ditnan-

; ohe I I  Mars 1914. à 13 h. 30.
r ! Une urne funéraire sera déposée devant le domicile i

mortuaire : Rue du Nord 43. 3589 I
Le présent avis t ient  lieu de lettre de faire-part. j

Dur niaunerclior Concordia macht es sich zur i
i schmerzlichen Pflicht , seine werten Ehren- , Passiv- nnd i
| Aktivmitg lieder vom Hlnscheide des j

I Herrn Ernest EIGENHEER, Architekt 1
j langjâhri ges Akltv- und Ehrenmitg lied und Bruder des !

Dn Herrn Arnol rf Eigenheer, Akt ivmitg t ied  des Vorreins , in !
: ' Kenntnis zu setzen. |Ës

Beerdigung : Sonntag;. den 11. Ill&rz, um 13*/a
HS Uhr. — Trauerhaus : Hue du I\'ord 43. fé&i Sammlung der Sftnger vor dem Trauerhaus. 3648

; Der Vorxtand.

I

l,a Kédératlnn MU I MMC du personnel des Her- î
vlcewi publicM. «eciion des employés .le L_a Ohaux-de-
Konds , a le pénible devoir d'informer ses membres du '¦ i ô c* -S *% dft

monsienr Crnesl nGENDECO j
Architecte [C?-,

leur dévoué collègue.
La Ghaux-de-Fonds , le 9 mars 1934. .1660 f

Hiiimw»BBni_nffïïiimKi-fliiiwiii iiw i i)wiiuii.ii iiwiiii iw_iiiiii^

lier VerwaltunKH ueed Kir-
chenral der Deutschen Kir-
che haben die schmerzliche
Pflicht Sie vom Hinscliied des

Herrn Ernst EIBEHHEER
Mitglied des Verwaltungs rates zu
benachrichti gen.

Stille Beerdigung Sonntag den
11. Mârz , 13 Uhr 30. 3658

Trauerhaus: rue du IVord 43

l.a Sczioue Combattent!
Italiani ha il profonuo dolore di
airnunciare il dec-sso di

PiElYlonTESi Giouanni
padre di Giovanni Piemontesi,
membro delta sezione.
3618 II ComHato.

La SocielA Italiana del M .
S. ha il profonde dolore di an-
nr inciare  il decesso di

PfEMOiïïESi Giovanni
padre di Giovanni Piementesi ,
membro délia società.
«617 II Comilato.



REVU E PU J OUR
La Justice ep «.aots blancs. •

La Chaux-de-Fonds, le 9 mars.
La Commission d'enquête parlementa ire sur

l'af f aire Stavisky est en train de p asser dans
les colonnes des j ournaux un p etit quart
d'heure assez désagréable. On la trouve incon-
sistante, trop p eu agressive , dép ourvue de ner f
et susp endant â tout instant ses séances. Et
l'on p révoit déjà que cela f inira en enlisement
de première classe comme f inissent du reste
p resque toutes les Commissions d'enquêtes...
Mais il p araît que le comble des combles f ut
d'assister à l'assaut de galanterie que déchaîna
la p arution et l'interrogatoire de Mme Stavisky.
« C'était, dit un témoin, à p leurer ou à se tor-
dre... 11 y eut embouteillage à la p orte p our
la recevoir. L'interrogatoire f u t  mené en dé-
p it du bon sens. Et pourquoi ? Parce que Mme
Stavisky avait littéralement subj ugué ces bra-
ves dép utés p ar la beauté exp ressive de son
visage démaquillé (sic) et son maintien ré-
servé.

— Cette f emme est une bonne f il le de France,
nous disait un commissaire à l'issue de la réu-
nion, une âme saine égarée dans un milieu de
p erdition. »

En attendant l'« âme saine » s'était surtout ré-
vélée une f ine mouche et elle « p osséda » litté-
ralement ces Messieurs. Devant le sang-f roid,
la maîtrise et par f ois la concision éloquente de
certaines de ses réponses, les commissaires res-
tèrent p antois. Comme on questionnait Mme
Stavisky sur les pressions qui ont p u être op é-
rées sur elle après la mort de son mari, un dé-
p uté socialiste demanda :

— On a dit qu'au mois de j anvier vous aviez
p eur ?

— C'est vrai.
— De quoi ?
— De tout.
— De qui ?
— De p ersonne.
En déf initive Mme Stavisky, qui devait tout

dire, a réussi à dérober à la curiosité des en-
quêteurs tout ce qu'elle pouvait savoir de l'ac-
tivité de son mari. Et elle a conquis tous les
commissaires ! C'est ce qu'on p eut app eler une
j ustice galante ! Dommage qu'on ait mis moins
de gants pour « expédier » dans un monde meil-
leur l'honorable M. Prince.

Cep endant, comme le souligne « Paris-Midi »,
les répercussions de l'af f a ire  Stavisky ont dé-
p assé les f rontières de la France : l'Angleterre
dénonce l'esp ion et incendiaire chaque j our avec
p lus de pr écisions, la Hollande vient d'exp ulser
les banquiers allemands Barmat, qui f urent en
relations avec Stavisky, et la Belgique, l'Espa-
gne, la Hongrie ^inquiètent des agissements de
l'escroc dans leurs territoires, où it p ossédait
aussi des amitiés puissantes et préci euses. Ainsi
s'aff irment le caractère international et l'éten-
due du scandale le plus retentissant sans doute
me la France ait connu depuis le début du
siècle. P. B.

A l'Extérieur
La situation en Autriche

Une visite dans les prisons viennoises

VIENNE, 9. — Le gouvernement autrichien ,
déférant à la demande répétée de la presse
étrangère, a fait enfin désigner hier trois d'en-
tre ses membres, le correspondant du «Temps»
pour la presse française , MM. Banister et Mor-
reale pour la presse anglaise et italienne, pour
visiter les prisons où sont incarcérés les détenus
politiques et en particulier les chefs du parti
socialiste non réfugiés à l'étranger.

On sait qu 'il y a environ 2000 personnes ar-
rêtées à la suite des troubles. Les enquêteurs
ont visité une prison qui en contenait 1200 et une
autre qui en contenait 400. Ils ont pu se rendre
compte que les prisonniers étaient bien traités
bien nourris et nullement maltraités. «Anciens
combattants du Schutzbund, ils se montraient
généralement heureux de la distraction qu'ap-
portait notre visite , écrit un des j ournalistes
étrangers, et semblaient nous parler en con-
fiance, complètement remis des émotions de la
bataille du mois dernier. Certains se plaignirent
de la longueur, — inévitable —, de l'instruc-
tion, l'un d'eux des retards de sa cor respon-
dance.
...L'ancien chancelier Renner , informé de notre

présence, demanda à nous recevoir dans la pièce
où il venait de conférer avec son avocat. Décor
étroit et nu ; les barreaux de la fenêtre nous
rappelaient à la réalité de la situation , que sa
bonhomie viennoise et tout le calme de son allu-
re d'ancien chef de gouvernement nous eussent
fait facilement oublier.

« Je tiens à dire que j e n ai j amais vu de mes
yeux aucun mauvais traitement de la part de la
police régulière. S'il y en a eu, c'est sans doute
dans les geôles improvisées des formations au-
xiliaires. Ma santé n'a pas eu beaucoup à souf-
frir j usqu'ici. Je lis des ouvrages français et
anglais pour rafraîchir ma connaissance des
langues étrangères. J'ai maintenant tant de loi-
sirs. »

Nous pûmes également nous présenter dans
la cellule de l'ancien bourgmestre de Vienne, J_ .

Seitz, qui, non prévenu, nous reçut dans la
blouse blanche qu'il avait adoptée en manière
de robe d'intérieur. Touj ours très protocolaire
dans le temps de ses hautes fonctions, il s'ex-
cusa en souriant d'être surpris dans cette te-
nue. II lisait un l ivre qu 'il nous tendit : c'était
le « Faust » de Goethe.

Victoire travailliste à Londres
Un nouvel incident dans l'affaire Stavisky
A Dienne: Une importante assemblée horlogère

L'affaire Sfavishu continue...
Tentative de suicide d'un avocat compromis

PARIS, 9. — M. Raymond Hubert , avocat bien
connu, un des déf enseurs dans l'af f aire  Stavis-
ky de Romagnino, l'homme de conf iance du f a-
meux aventurier, s'est j eté dans la Seine du pon t
de Solïêrino, tout p roche de son domicile, ll a
été retiré vivant quelques instants p lus tard par
un agent de la brigade mobile.

Les milieux j udiciaires exp liquent que l'avocat
Hubert était pris entre son devoir de déf enseur
et un juge d'instruction , M. Ordonneau, résolu
à f aire toute la lumière sur l'af f aire qu'il est
chargé d'instruire. Mercredi soir , p endant p rès
de quatre heures, l'avocat était appelé à donner
au ju g e d 'instruction de longues exp lications
concernant l'af f aire.

Il quitta le p alais de justice p ar une p orte dé-
robée, manif estant le souci d'échappe r aux j our-
nalistes. Que s'était-il passé ? Nul ne le sait.
Toujours est-il qu'avant d'accomp lir son geste
de désespoir, Hubert avait eu à la p rison de la
Santé un entretien d'une heure avec son client ,
M. Romagnino.
TB^** Stavisky espion et agent de l'Allemagne

400 chèques nouveaux ont été découverts
dont pl usieurs p ortent des noms destinés à f aire
sensation. Le total rep résente un nombre resp ec-
table de millions.. Les nouveaux chèques sem-
blent devoir mettre en lumière le rôle d'agent
international j oué pa r Stavisky au p rof it  de l 'Al-
lemagne et exp liqueraient certaines camp agnes
révisionnistes f aites p ar des journaux qui n'ont
p as survécu longtemp s à la mort de l'escroc.

L'enquête a révélé les rapport s de Stavisky
avec un Allemand , un Hongrois, un Grec, tous
trois plus ou moins attachés à un centre de p ro-
pag ande et d'espio nnage dont l'action s'étendrait
à la Belgique et à la France.
Quand on a du goût pour la photographie... —

Un magistrat qui devait être «grandement
ami» de Stavisky !

A la suite d'une visite domiciliaire effectuée
mercredi soir par M. Ordonneau , j uge d'instruc-
tion dans le cabinet de M. Pinganaud, défenseur
de Guiboud-Ribaud , une photographie a été dé-
couverte : elle représente Stavisky donnant le
bras, d'un côté, à un agent d'affaires qui a eu
maille à partir avec la justice et, de l'autre, à
un magistrat de la section financière du Par-
quet , l'avocat général Cazenavette. Cette nou-
velle a causé une véritable stupeur au palais de
justice où on se demande quelles ont été les re-
lations du magistrat qui j ouit au palais de l'es-
time générale avec l'escroc.

Les bêtes puantes !
Le comité exécutif du ' parti radical-socialiste

vient de prononcer à l'unanimité l'exclusion de
MM.Bonnaure et Garât, députés adhérents au
parti.

En marge de l'affaire
Une nouvelle arrestation a eu lieu: celle de

l'ancien rédacteur Desbrosses. Voix et Pigaglio
sont allés en appel. Au moment où les deux

^ 
ac-

cusés qui ont purgé une peine allaient s'éloi-
gner un mandat d'arrêt télégraphique arrivait
réclamant Voix à Paris pour s'expliquer sur les
286.000 francs de chèques qu 'il a encaissés. Lu-
cette Albéris qui était venue spécialement de
Paris pour accueillir son amant s'en alla dé-
solée.
Nouvelle autopsie de M. Prince — Mais cette

fois à Paris
Les docteurs Paul , Duvoir et Balthasar ont

fait connaître qu 'ils étaient prêts à pratiquer
une contre-autopsie du corps de M. Prince.

Il a été décidé de procéder à une nouvelle
radioscopie du corps du conseiller Prince, ainsi
que de continuer les vérifications d'anatomie
pathologique déj à commencées. Ces opérations
seront faites à Paris à une date qui sera ulté-
rieurement fixée.
Un nouveau mystère. — Pourquoi MM. Dalimier
et Durand ne se sont-ils pas rendus à Bayonne?

BAYONNE, 9. — On précisait ce matin dans
les couloirs du palais de justice que M. d'Uhalt
a adressé le 28 février au procureur de la Ré-
publique à Paris une lettre lui demandant de
bien vouloir prier MM. Albert Dalimier, ancien
ministre du travail, et Julien Durand , ancien mi-
nistre du commerce, de se rendre à Bayonne le
9 mars pour déposer en qualité de témoins de-
•._•••_ ___ • •_ .  _••••.•«•••• __••••••-••--•• • -__  a - -_ _ _ * • «_  **•«*•••••«••»

vant le juge d'instruction sur l'affaire Stavis-
ky, M. Dalimier à partir de 9 h. 30 et M. Julien
Durand à 14 h. 30.

M. Albert Dalimier ne s'étant pas présenté ce
matin à l'heure fixée , le j uge d'instruction a aus-
sitôt envoyé au Parquet de la Seine un télé-
gramme confirmant la lettre du 28 février et de-
mandant si la convocation a bien été remise aux
deux parlementaires. Dans le cas contraire , on
prête à M. d'Uhalt l'intention de lancer une com-
mission rogatoire télégraphique au doyen des
juges d'instruction de Paris , afin de permettre
à ce dernier de convoquer d'urgence MM. Da-
limier et Julien Durand et de les inviter à se
rendre à Bayonne.

L'enquête sur les désordres
J.. Chiappe n'a guère apports de preuve.:

La Commission d' enquête sur les désordres
du 6 f évrier continue à siéger . Elle a constaté
que M. Chiapp e n'avait guère app orté de p reu-
ves de ses aff irmations . Le comp lot f asciste
sera aussi diff icilement établi que le comp lot
antif asciste. Une conf rontation Chiapp e-Dala-
dier-Frot aura lieu pr ochainement.

M. Frot ira-t-il en Haute Cour ?
On lit dans « Paris-Soir » qu 'à la suite de

l'audition de M. Chiappe devant là commission
d'enquête , Me Jean-Charles Legrand, au nom
des victimes de la j ournée du 6 février qui se
sont constituées parties civiles par son organe,
vient d'adresser au président de la commission
d'enquête une demande tendant à renvoyer M.
Frot devant la Haute Cour.

3__S?" Le chiffre exact des morts
Voici les ch if f res  exacts des morts et des

blessés communiqués à la commission : En ré-
sumé, il y a eu 17 morts p armi les manif estants,
un seul dans le service d'ordre, et p armi les
blessés hospitalisés, il y a eu 208 manif estants
et 92 du service d'ordre.

La commission d'enquête a constaté , d'autre
p art, que les 5 et 6 f évrier, 120 chevaux ont été
blessés, dont trois abattus à la suite de f rac-
tures de membres. Leurs blessures sont dues à
des lames de rasoir. Aucune blessure n'a été
provoquée p ar des balles.

Une victoire du Labour Party

Londres devient socialiste
LONDRES, 9. — Les élections municip ales qui

ont eu lieu jeudi à Londres et dont la maj orité
des résultats ont été connus tard dans la si/i-
rêe, ont constitué une victoire marquée p our les
travaillistes.

Les 124 conseillers municipaux étaient sor-
tants. Six d'entre eux, app artenant tous au p ar-
ti conservateur , ont été réélus sans concurrents.
A minuit avaient été proclamés élus : 32 con-
servateurs, 54 travaillistes, aucun libéral.

Le tableau des gains et des pertes se récapitu-
lait comme suit : conservateurs , p ertes 20, tra-
vaillistes gains 24, libéraux p erte 4.

La p lus grande ville du monde p asse aux
mains d'une municip alité socialiste. C'est en
ces termes que M. Morrisson , chef du group e
travailliste au conseil municipal de Londres a
commenté hier soir la victoire de son p arti.

Les résultats connus jus qu'ici traduisent com-
me suit la f orce resp ective des group es : Muni-
cip al ref orms (conservateurs) 37 sièges, travail-
listes 61 sièges. Le Labour pa rty gagne donc
29 mandats dont 25 au détriment des libéraux
qui n'ont pas un seul élu. Le nombre total des
mandats était de 124, il suf f i t  au Labour p arty
de conquérir ou de conserver trois des 26 siè-
ges restant à pourvoir pour disposer de la ma-
jo rité absolue. En d'autres termes, et à moins
d'une circonstance imprévisible, il est d'ores et
déj à certain que p our la p remière f ois dans son
histoire, la cap itale de l'empire britannique sera
administrée par une municip alité travailliste.

II imp orte enf in de souligner que les libéraux
disp araissent comp lètement de la vie p olitique
londonienne et que, dans la p lup art des circons
cript ions, ils ont f ait f ig ure de simp les auxi-
liaires du p arti travailliste.

Résumé de nouvelles
— Le chancelier Dollfuss sera à Rome mar-

di prochain.
— M. Bénès a fait savoir au Cabinet autri-

chien que le j our où les Habsbourg seraient ré-
tablis à Vienne, le soir même les ambassadeurs
tchécoslovaque, roumain et yougoslave quitte-
raient leur légation avec tout le personnel et
rentreraient dans leurs pays respectifs.

— Plusieurs attentats terroristes ont été com-
mis en Espagne. .

— Le rapprochement franco-italien s'accen-
tue.

— A la Havane, le gouvernement dictatorial
s'apprête à briser les grèves par la force.

— Au cas où le voyage de M. Eden se ré-
vélerait vain , la Grande-Bretagne remanierait
son plan d'armements aériens.

— Le président Roosevelt a déclaré qu 'il
n'acceptait pas les augmentations d'allocations
aux anciens combattants votées par le Congrès.

Un des magnats de l'industrie j aponaise assailli
TOKIO , 9. — A Kamakoura , M. Sanj i Muto

un des magnats de l'industrie japonaise , a été
victime d'un attentat. Il a été grièvement bles-
sé. Son agresseur qui , suppose-t-on, a agi pour
des motifs politiques , s'est suicidé.

——-_-X£__..-«-~C_S_-__- i

EBI Suisse
"(-g?** Condamnation d'un parricide. — Il avait

tué sa mère à coups de hache.
SOLEURE, 9. — La cour d'assises soleuroise

a condamné j eudi à 17 ans de réclusion le parri-
cide Paul Schumann, âgé de 18 ans d'Olten.
L'accusé dont l'éducation fut négligée et qui a
probablement une hérédité chargée, assomma le
17 juin 1933 sa mère, une veuve, à coups de ha-
che et la suspendit avec une corde à la poignée"
de la porte. Il s'empara alors d'un livret d'épar-
gne de 3500 francs et s'enfuit à Berlin. La police
l'appréhenda alors qu'il faisait la fête. Schumann
fut livré aux autorités suisses le ler septembre
et avoua sans réserve.

L affaire des 20 mille fusils
vendus par ta Confédération

Il s'agit des anciens flingots du landsturm. —
Ils partiront à l'étranger. — Ainsi en avalent

décidé les Chambres en 1933
BERNE, 9. — Il a été communiqué à divers

j oqrnaux socialistes que l'administration fédéra-
le du matériel de guerre avait offert à un par-
ticulier 20 mille fusils avec baïonnettes et buf-
fleterie, et 20 millions de cartouches de fusils.
En même temps le département m.Iitaire fédéral
était invité à interdire à l'administration préci-
tée un tel trafic à l'intérieur.

De source compétente on communique ce qui
suit : Il est vrai que 20.000 fusils avec leurs
accessoires ont été offerts à un homme d'affai-
res qui s'intéressait à la question. Il ne s'agit pas
là d'affaires «intérieures» mais d'une vente à
l'étranger. Cela ressort avec précision de la let-
tre d'affaires qui n'a été que partiellement pu-
bliée par les j ournaux en question. Les 20.000
fusils offerts sont du modèle 1889 dont Jusqu 'à
présent était muni le landstunnJWais au cours de
l'année tout le landsturm sera armé de fusils
modèle 1896-1911, ce qui provoque la disparition
du vieux modèle de l'armement de l'armée suis-
se. Ces armes ne pouvaient rester dans le pays.
Elles furent sur demande, offertes à des intéres-
sés qui pouvaient les exporter, comme cela s'est
déjà passé de temps en temps lors d'autres mo-
difications d'armement.

Dans son message du 17 mars 1933 concer-
nant l'introduction de la carabine modèle 1931
dans l'armée, le Conseil fédéral a également
soumis aux Chambres la question du change-
ment d'armement du landsturm et il est écrit à
la page 8 du message. Le fusil 1889 mis hors
d'usage sera négocié aussi bien que possible.
Les offres de l'administration du matériel de
guerre sont en accord avec cette déclaration.
Aucune opposition n'a été élevée au Parlement
lors de la délibération du message du 17 mars
1933.

£a Chaux-de-f onds
Vol de bois.

Dans un local loué par l'Aéro Club de notre
ville et situé près de l'Usine électrique , on a
dérobé des planches destinées à la construction
d'un planeur. Plainte a été déposée et une en-
quête est en cours.

Un projet important
Vers la fusion des églises

Les pasteurs de l'église nationale et de l'é-
glise indépendante du canton de Neuchâtel se
sont réunis mercredi 7 mars à Corcelles, pour
examiner ensemble les divers aspects du pro-
blème que pose actuellement le rapprochement
des deux grandes églises protestantes neuchà-
teloises. Ils ont délibéré la journée entière dans
une atmosphère de bonne entente fraternelle.
Après avoir longuement examiné les proposi-
tions formulées par la commission interecclé-
siastique des «six», propositions auxquelles les
deux synodes ont voté une approbation de prin-
cipe, les pasteurs neuchàtelois , dans leur très
grande maj orité, ont constaté que les pourpar -
lers engagés pouvaient être poursuivis et qu 'il
n'y a pas jusqu 'ici d'obstacles insurmon ab.es
au proj et de reconstruction d'une église évan-
gélique neuchâteloise.

Bulletin du Bureau météorologique de Zurich
Le temps probable pour samedi 10 mars

Ciel très nuageux. Assez doux. Quelques préci-
pitations, pluie ou neige.-

Le temps qu'il fera



Madame !
désirez-vous une ceinture ?
un corset ?
En ce moment:

AUX GALERIES DU VERSOIH
Rue de la Balance 19

vous la procure sans trop de
fra is  et bien, tous les genres et
prix sont en rayons.
Venez visiter nos étalages nou-
veaux qui vous donneront une
idée exacte. 3235

Frs. 1 , 1.10. 125, If 5, 2.15,
2.50, 3.00, 4.45, 4.00. f.25
Voilà des prix et des qualités intéressants I
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Que faites-vous pour soutenir l'œuvre
neutre à tous égards et pour tous qui s'ap-
pelle « L'Association en faveur des veuves
et orphelins de note cité» ? Compte de chè-
ques postaux IV B 1298. Caissier : M. R.
Walter, Commerce 55. Président : Henri
Pingeon, pasteur, St-Aubln. 2710

Mariage d'argent
FEUILLETON DE L'IMPARTI AL 16

PAR

Jacques GI.A __ .IH:31A MI»
->. 

Elle s'était sentie rougir en se disant fatiguée.
Sa splendide santé ignorait, en effet, les accrocs,
les variations qui, chez tant de femmes, sont
monnaie courante. Elle n'avait jamais pu, pour
éviter poliment une invitation, donner le pré-
texte d'une migraine. Aussi sa famille, son père
compris, eut-elle l'air de n'attacher aucune im-
portance à la lassitude qu'elle invoquait.

En se levant de table, elle dit :
— J'irai chez Mme Ferraza.
Sa mère ne demandait qu'à l'éloigner de la

maison- Elle l'approuva d'un gracieux :
— Tu fais bien.
Le commandant se retira dans son bureau.

Quant à Mme de Masseyrac, dès deux heures et
demie, elle était sous les armes et attendait...

IX
L'entrevue entre ie futur gendre et la future

belle-mère ne dura pas longtemps.
Albert Maurer n'était pas homme à prolonger

les préliminaires, à éterniser les discours. Avec
la simplicité un peu raide qui lui était propre, il
avait dit :

— Madame, je n'ai pu voir mademoiselle votre
fille sans être séduit par sa beauté et son char-
me. J'ai peu de titres à être remarqué par elle.
C'est sans doute beaucoup de prétention de ma
part d'avoir fixé mon choix sur sa personne. El-
le tient désormais mon sort entre ses mains.

La bouche en coeur, Mme de Masseyrac ré-
pondit par des phrases savamment étudiées. Il

convenait que ce roturier millionnaire sentit
l'honneur qu'on lui faisait en lui accordant l'au-
torisation d'entrer dans cette noble famille. D'un
autre côté, il fallait ménager son amour-propre
et le bien disposer en faveur de ceux qui comp-
taient déjà se tailler la.par t belle et profiter de
cette union, matériellement, dans la plus large
mesure.

La harangue de la comtesse constitua un
chef-d'oeuvre du genre. Elle prit son air de
grande dame pour assurer à M. Maurer qu'elle
était personnellement très favorable à sa candi-
dature, mais qu'elle devait consulter son mari,
et ensuite, nécessairement, l'intéressée.

— J'attendrais avec plus de patience, madame,
si vous me donniez une lueur d'espoir !

— J'ignore les sentiments de ma fille à votre
égard, monsieur, mais enfin il me semble que,
demain soir, vous pourrez avoir sa réponse.

Vingt-quatre heures seulement ! Albert avait
craint qu 'on lui imposât des semaines de ré-
flexion !

Il partit, très troublé, se souvenant en chemin
qu'il avait oublié de dire les choses les plus es-
sentielles. Il ne s'était pas rendu compte que
Mme de Masseyrac en savait déjà sur lui beau-
coup plus long qu'il ne le supposait. Pour calmer
sa fièvre, il alla errer sous les ombrages de la
forêt qui était tendrement verte, délicieusement
reposante.
Dès qu 'il eut tourné les talons,Mime de Massey-

rac entra chez son mari. Elle avait un air mys-
térieux et triomphant à la fois :

— Quilhem, voulez-vous poser un instant vo-
tre plume et écouter ce que je viens vous an-
noncer ?

— Une nouvelle sensationnelle ? interrogea le
commandant, peu crédule. ,

— Sensationnelle, vous l avez dit ! M. Maurer
sort d'ici, il nous demande la main de notre fil-
le !

— De Patricia ?
— Nous n'en avons qu'une, il me semble ! fit

la comtesse ironique.
— Mais c'est impossible ! il la connaît à peine!
— Cela a suffi pour le rendre éperdument

amoureux; c'est un parti splendide, inespéré,
vous savez !

— Peut-être, mais j e n'aime pas beaucoup ces
emballements... qui durent peu, en général.

— Vous préféreriez des fiançailles dignes du
temps biblique ? vous retardez, mon ami !

—L'exagération en toute chose me déplaît, Ja-
nine, et bien que M. Maurer me soit, au premier
chef , très sympathique...

— Vous n'allez pas dire non, je suppose !
—Je demande simplement à réfléchir... pren-

dre mes informations...
— Et, pendant ce temps-là, l'oiseau bleu s'en-

volera ! A vous entendre, mon cher, continua la
comtesse d'un ton qui se faisait acerbe, on pour-
rait croire que marier ses filles est chose facile !
surtout quand elles n'ont pas un liard de dot,
comme c'est le cas pour Patricia ! Et vous vous
figurez que les hommes désintéressés courent les
rues? Il y en avait bien peu j adis lorsque la vie
était moins dure, il n'y en a plus auj ourd'hui...

Le commandant aurait pu faire observer a son
irascible moitié qu'en ce qui le concernait il avait
fait preuve de détachement, l'ayant tirée de la
misère pour l'épouser, mais il était trop gentil-
homme pour le lui rappeler. Toutefois, il ne put
s'empêcher de risquer timidement cette remar-
que.

— Nous ignorons tout de M. Maurer , et il peut
ne pas plaire à Patricia.

— J'ai pris mes renseignements sur lui, sur
sa situation : ils sont excellents. Quant à ne pas
plaire !... Les j eunes filles d'à présent sont prati-
ques, et l'homme qui peut combler leurs désirs,
satisfaire leurs caprices, est sûr d'être agréé J

— Eh bien, moi, ma chère amie, je n'en suis
pas, à beaucoup près, aussi certain que vous. Je
vous avoue que j 'avais fait un autre rêve pour
mon enfant

— Peut-on savoir lequel ?
— Certes! Je m'étais à tort ou à raison, ima-

giné qu'en se mariant elle resterait dans le milieu
qui est le nôtre, qu'elle suivrait fidèlement la tra-
dition en épousant un officier...

— Avec lequel , toute sa vie, elle mourrait de
faim ! Vous êtes d'une candeur, mon cher !

— Cela se peut, mais vous me permettrez bien
puisque vous émettez vos idées avec autant d'ar-
deur, de vous faire part de quelques-unes des
miennes.

— Guilhem, vous êtes un incorrigible rêveur,
et nous nous écartons de la question. Voici la
chose : M. Maurer désire épouser notre fille ;
en principe, agréez-vous sa demande ?

— Je viens de vous exposer les réserves que
j 'avais à apporter. Si, comme vous l'affirmez,
son honorabilité est inattaquable (je m'assurerai
d'ailleurs, du bien-fondé des renseignements que
l'on vous a fournis), s'il aime réellement Patricia,
et surtout si celle-ci consent à être sa femme, je
ne ferai pas d'opposition. Mais j e n'ai pas cru
m'apercevoir jusqu'ici qu'elle manifestât beau-
coup de sympathie envers cet étranger !

— Bail ! elle cache son j eu.
— Oh ! Janine ! Patricia si franche, user de

dissimulation ? comme vous la connaissez mal !
— Et comme vous êtes naïf ! La plus sincère

des j eunes filles met un masque dès qu 'il s'agit
d'un mariage !

— Dans tous les cas, je désire qu'on ne fasse
sur elle aucune pression! Elle est libre d'accep-
ter, libre de refuser, qu'elle le sache bien ! Vou-
lez-vous me l'envoyer pour que j e lui parle ?

(A suivre, i

Beefsteak fendre
Bonne charcuterie

Cbevalioe dn Casioo
Léopold-Robert 25

Qui fume des bouts et des cigares, encourage le travail suisse

il ûiiti ili Marché
Nouvelle adresse

à côté du magasin de laine
sur la Place du Marché

Bas fil et soie qualité connue 1.45
Bas fil et soie solides et durables . . . .  1.95
Bas fil et soie entièrement diminués . . . 2.50
Bas de soie qualité courante 1.45
Bas de sole mailles fines, diminués . . . 2.50
Bas tricotés cotes une à une 0.95
Chaussettes laine tricotée, la paire . . 1.25
Chaussettes laine décatie 1.50
Chaussettes laine et «oie très solides . . 1.50
if Notre série de Cravates à 0.95 est superbe.
3222 MARCEL IttONIER.
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Une merveilleuse découverte
faite en Afrique.

Le Kola-Dultz fortifie les nerfs, rend
aux malades la joie de vivre et la confiance

en eux-mêmes.
(Produit Suisse)

Un reconstituant énergique du système nerveux a été
découvert en Afrique. Avant de se mettre en route , les in-
digènes masti quent la noix d'un certain arbre. Ils supportent
ainsi de longues marches avec leurs lourds fardeaux par une
chaleur tropicale, en nécessitant peu de nourriture.

Get aliment naturel, pour lequel il a été pris un brevet
suisse, est pré paré par nous sous forme ae comprimés.
fiAAA boites-échantillons et *__ •«_ _-.__¦ &._«._ _
OUUU brochures de 16 pages 9̂ 1111165

Pour permettre a nos lecteurs de se rendre compte par
eux-mêmes des qualités du Kola-Dultz pour les nerfs, nous
mettons à leur disposition 6000 boites échantillons de ce
produit , accompagnées de brochures faisant l'historique de
la découverte et contenant des attestations dues à la plume
d'autorités dans ce domaine, ainsi que des lettres de remer-
ciements de personnes guéries par le Eola-Dultz.

Le Kola-Dultz est un bienfait pour les surmenés.
Absolument inoffensif , il a raison rapidement de l'agi-
tation nerveuse, de la dépression, de l'angoisse, du manque
de confiance en soi-même, de la susceptibilité, de l'irrita-
bilité , de l'incapacité de concentration, des troubles de la
mémoire, des maux de tête nerveux, du tremblement, du
manque d'énergie, du défaut de résistance, de la misan-
thropie, etc.

Les lecteurs qui souffrent des nerfs, celte plaie de
la vie moderne, apprécieront l'efficacité rapide et sûre de
cette découverte africaine, qui leur rendra énergie,
force, joie et entrain , le goût de la vie en un mot I La
meilleure preuve de la valeur du Kola-Dultz, c'est que ceux
qui en ont goûté, ne peuvent plus s'en passer, parce qu'il
leur donne un bien-être inconnu jus que-là, et parce qu'ils
se sentent plus aptes au travail et plus heureux.

Faites-nous donc parvenir votre nom et votre adresse
exacte, et nous vous enverrons aussitôt, gratui t et franco,
une boite-échantillon de Kola-Dultz avec la brochure expli-
cative. SA 20 St. 3066

Laboratoire du Kola-Dultz, Goldach, St Gall 319
En vente dans toutes les pharmacies et drogueries.

WM CHAÎEi nom
BEL!» près BERNE

Internat pour 20, garçons ei jeunes uens . .Sérieuses éludes classi
Înes et commerciales. Classes spéciale s et individuel-
es d'allemand. Vie récréative en commun. Tous suons (ten-

nis, fooiuaii , natation elc.) AS 30017 D 1110
Références et prospectus par la direction . Dr. M. HUBER.

Tous les samedis
devant le poids public

Bricetets à 1.Z0 la livre
2829 Se recommande, G. Dardenne.

f

TIDIBBCS
caoutchouc et métal

Dateurs
I-nmérotears

TCl-THY
fins UopolHolit. 148



Restaurant USTORBA Tea-Room
Tous les jours, après-midi et soir

CONCERT
i loniié par :fi08

L'ORCHESTRE FALIERO GASPARRI

Dimanche : Dîner-Concert

f Jimt nz f  |V

te Olner-Roco doit être slmpTemerrt ré-
chauffé. La boîte contient un fin rôti (400

¦ grammes de viande pesés crue), avec -,
sauce bordelaise et, à choix, pommes _
de terre, ou riz, ou haricots-cassoulet
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r~7 SIMPLON SONORE PARLANT f|
Jm& TO^tet 

^**̂  Jusqu'au Lundi 12 Mars 1934 inclus

 ̂ __S___L Dimanche, Matinée à 15 H. 30

W SERVICE SECRET I
magnifi que film parlant français avec Gustave Frohlicb et Charlotte 1
Sus», Un roman d'amonr ne au service rie l'espionaage. Dans le film l'es.- I
quise Valse de la Tendresse chantée par Géo Itury du Thé&tre Mogador.

slîja Oè> __»-_Br-Bi 13 l*lars

WB Ee r*l«f-lre de _F®_r$|es g
ga d'après le célèbre ouvrage de Georges OII .\T_T. brillamment inlerprèié par I
gSf l'incomparable vedette française Gaby MOULAY , avec

llll Henri ItOLLAN. Léon UIîLll_ lil _ S 3592 I
| Chaque spectateur recevra en souvenir la photographie de Gaby Morlay

Location d'avance Téléphone 22.456 I

Ef& V&L à _S_ï_ n__ !-Sitf -ï
ÊB*B_ __\ 2 ¦'^présentations cinématographiques

#*! „VA\l %%n
le nouveau film de M. Jean Brocher , entièrement tourné en Suisse.
Tickets d'entrée numérotés à 40 cts. en vente an magasin G.-E.

Maire, rue Léopold-Robert 38. et aux portes. 3.51

GRANDE REPARTITION
HU JEU DE ROU LES

Samedi IO, dimanche 11 et lundi 12 mars 1934

AU CAFE EDMOND SANTSCHI
GRANDES-CROSETTES 2

Bounes consommations. Se recommande , le tenancier.

Samedi 10 mars 1934, au Cercle du Sapin

SOIREE du F. F. H.
précédée d'un

SOiPER
à 19 h. '/i (P"* fr- *•--)

Ancune introduction ne sera admise après minuit. 3486
0_r«c_h>'_B-.-i_r«_5 Dallas 
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Mesdames, 2797
Savez-vous qu'à Fleurier
il est né du chômage, une
fabrique de pâtes alimen-
taires qui, par ses qua-
lités de premier ordre,
mérite d'être soutenue.

Demandez fej . Pâles alimenSaires Comolli

1 HcMflO O I c'est Ë

11 il Bricilets I
13U Desserts 1

mélangés, à la

1 PMiSSERIE CENTRALE JLéopoid-Robert 14 a
Mercredi et samedi au marché

Se recommande, E. STURZINGER.

Menus de luxe et ordinaires
sont livrés rapidement par l'IMPRIMERIE COURVOISIER

Des centaines de mïîïïers de personnes
utilisent l'eau chaude ^ «
courante fournie par le (

CumulusUJr̂
dont nous produisons'~V>|Jf'---B / Jdepuis peu un modèle,̂ TjU—V _ r̂
de qualité supérieure encore :
Le „Cumulus" garanti de la rouille.

JH 30607 Z 14191

I M .  

V-BlUi-MS à un prix dérisoire ___ -

3 autos Nash
ayant roulé conduite intérieure , 4 portes, en parfait ordre de mar-
che et de modèles récents. Eventuellement on les échangerait les
trois contre une FORD occasion. — S'adresser à l'Agence Of-
ficielle FORD, Garage des Trois Rois S. A., LE LOCLE.

1
M _________ . HE __m_wss_ \ ______

BAISSE
Vu la crise, les copies jus-

qu 'au format 6X9. fr. O.Î5, et
les développements jus-
qu'au format  6x9, fr. O.SO.

îu Magasin TECD
J.-O. TIÈCHE 3437

Rue Léopold-Robert (vis-
à-vis de la Poste. - Tél. SS 594

I 

Profitez de nos Éy* 1
Caoutchoucs 5Ï||L I

Caoutchoucs pour entants N° 18-26 3441
Caoutchoucs couleur pour dames N° 35-37 n _̂a__S> i
Caoutchoucs pour messieurs No 44-47 Fr. * ¦_i-r-_F i
Caoutchoucs pour enfants No 27-35
Caoutchoucs noirs pour dames No 35-3 y _fi C^_f% !
Caoutchoucs bruns pour dames No 36-42 Fr. ¦ ¦ _É_r"^_r
Caoutchoucs pour dames No 36-42 -  ̂ â_____ f %l
Caoutchoucs pour messieurs No 40-47 Fr. VGvW

Les réparations pour snowboots et caoutchoucs se font soigneusement et bon marché

ikf U ___ \È *ffl IU Rue Neuve 4> 1B% %f fg% g n_| La Chaux-de-Fonds
A..,M AA:.. _ ~ê> Isô'fs fiJB_n_l_____-_n 3̂ £̂l MBBÊ-\_\\_WÊëêêêêêëè

AMEUBLEMENT
DECORATION
AGENCEMENT

1

Installations générales

: 

¦

ZINGG » C" $. A.
Fabrique de meubles

FLEURS 24, Téléph. 21.584
I "*«

corsets i mesure
n. «ei r. worpe

diplômée de paris 3471

dernières nouveaurfés
13, rue daniel-jeanricbard , téléphone -I.-13

Monsieur, une cravate?... oui, mais
i une signée ;i M m i «g i

Le choix et les prix sont à ce moment !
des plus intéressants.

Veuillez venir visiter nos étalages qui
vous donneront une idée exacte.

1 0.95 cts.. fr. 1.25 1.75 I
1 fr. 1.95 2.10 2.30 2.45 1

I Voilà des prix qui parlent. 3334 !

I

BJr_ E O_ Ea. f l . IE  CU_IK4» I«1.C
s achète toujours à CL m B»r__-3_r.ic:. Numa-Droz 27 i
__l*é<* laleié de t'oeirouue.s uaieii-ciit-» el arliHciellets 1
Bouquet» morluaireH. Uu epsai vous convaincra
Exnéniiion a'i neliors :i_8:-> Téléphone ÎI.U6I

A l'Hermine
W. Kuster, fourreur diplômé

Manteaux, Jaquettes, Renards
sur mesures 3486

Chamoisages et teintures
Réparations, Transformations

rue de l'Envers 22, tu 1er étage, tél. 22.670

Boucherie Sociale
Saucisse au foie

mm

Rien ne vaut la 1551.

Potion H°111
contre la gri ppe et la Ions.
Pharmacie Itourqnin.

UNPAf.TiAL. - Prix nu numéro 10 cent.


