
beffre de Paris
Sourire fugitif . — Le rnécorj tepterrj ent renaît

Pourquoi A\. Pierre Cot est parti pour
l'Angleterre. — Vers ur>e nouvelle
c&ropagne électorale. — Le gou-

verijenj eot censure les filrrj s
d'actualités. — La visite

«le IA. Ecien.

Paro, fe 20 f évrier 1934.
Le lendemain de la grève générale. Paris se

réveilla sous un véritable ciel de p rintemp s.
L'air était doux, les gens souriaient à un soleU
presque aussi chaud qu'au mois de mai. Un
grand calme régnait sur la capitale, les esp rits ,
après une semaine enf iévrée, s'étaient détendus.
Mais j eudi, le f roid a repris l'off ensive et. chose
curieuse, le mécontentement, le doute rep aru-
rent, si bien qu'en f in de semaine, tout le monde
de nouveau était sombre, p essimiste et décou-
ragé. Qu"était-il arrivé ? M. Doumergue n'était-
il donc p as là ? Son sourire candide ne se mon-
trait-il p as en pr emière p age de tous les j our-
wsix ? Mais oui, U était là, tout le monde' en
convenait, mais les « autres », les « mêmes »
étaient là aussi, encore. Ils y sont touj ours et
c'est ce qui rend le Parisien mélancolique. Déj à,
note-t-il, les radicaux pa rlent de remettre en
question la p articip ation ministérielle. Les p lus
p essimistes leur p rêtent des desseins encore
p lus  noirs.

* * *
Bref , le mécontentement règne un p eu  dans toutes
tes classes de la société. J e m'en suis tout d'a-
bord rendu comp te , il y a trois j ours, en p arlant
avec un brave homme de chauff eur de taxi en
grève. « Voyez-vous, monsieur, me dit-il, tant
« qu'ils » seront là, nous ne marcherons p as...
Vous verrez, avant l'été , il y aura du p étard...
Comme beaucoup de gens, j e  ne f ais p as de p o-
litique, j e n'app artiens p as à un p arti, mais ca
n'emp êche p as que j e f ais p artie de la réserve.
Moi et beaucoup d'autres, nous descendrons
dans la rue au bon moment... » App liquant une
main sur la p oche de son p ardessus, il aj outa :
« Ce jour-là, j 'aurai quelque chose là dedans,
vous en f aites p as... » Le lendemain, ce f ut un
menuisier, venu chez moi p our rép arer un meu-
ble, qui me tint à p eu  p rès les mêmes p aroles.
Dans l'après-midi ce f ut  un marchand de cou-
leurs qui me p arla en termes à p eu p rès identi-
ques. Non, le p etit p eup le de Paris n'est p as
calmé et tout p orte à croire que son agitation
ira sous p eu en grandissant, à moins qu'un mi-
racle n'intervienne...

La classe moy enne n'est p as contente non
p lus. Tout d'abord, elle a eu des tués au cours
des bagarres. Je connais deux f amilles qui ont
p erdu l'une un p ère, l'autre un f ils. Ce sang ne
doit p as avoir coulé inutilement, dit-elle. Coûte
que coûte, même si M. Doumergue s'y opp ose
p ar  esprit de conciliation, ce sacrif ice doit abou-
tir à un résultat. Les resp onsables doivent p ay er
la casse... Les resp onsables, d'ailleurs, s'en ren-
dent bien compte . C'est bien p our cela 'qu'on
n'entend p lus  p arler de MM.  Daladier ou Frot.
C'est bien à cause de cela que M. Pierre Cot
est actuellement en Angleterre !

Tout le monde sait f ort  bien que ce n'est p as
le Parlement qui commencera l'off ensive contre
ces resp onsables... m m m

L'off ensive conire les resp onsables se double-
ra-t-elle d'une off ensive contre la Constitution ?
Tout le monde p ar l e  il est vrai de p rendre
l'off ensive auj ourd'hui. A gauche on p arle d'of -
f ensive contre le « f ascisme ». Cette of f ensive
est déj à commencée, menée de main de maître,
il f aut le reconnaître, p ar  M. Léon Blum. Les
socialistes, p révoy ant la dissolution p rochaine
— ils l'ont d'ailleurs réclamée à grands cris à
la Chambre, lors de la p résentation du cabinet
Doumergue — ont déj à commencé leur camp a-
gne électorale. J 'en ai en la p reuve, hier soir,
lorsqu'un de mes amis, qui est maire d'un p etit
bourg de Corrèze, m'a raconté que les p ay sans
de l'endroit, surexcités et travaillés p ar l'extrê-
me gauche, étaient tous disp osés à marcher sur
Paris p our « déf endre la démocratie mise en
danger p ar le coup de f orce de M. Doumergue ».
« Ces braves gens, me dit mon ami, étaient de
bonne f oi... On nous a dit que Paris était au
p ouvoir des f ascistes, que nos Ubertés sont me-
nacées, alors évidemment, on a voulu aller les
déf endre. » Leur maire, d'ailleurs, a eu toutes
tes pe ines du monde à les convaincre de rester
tranquilles.

» * »
Plusieurs de mes conf rères ay ant p arlé d'une

censure sévère qui s'exercerait sur les f ilms dits
d'actualités, j' ai voulu m'en rendre comp te p er-
sonnellement. Je me suis donc rendu â la gare
Saint-Lazare où, p our cent sous, on est conf or-
tablement assis dans an bon f auteuil p our j ouir
d'un sp ectacle durant une heure. J 'ai vu des
courses de bateaux sur le Gange, des avions
évoluant dans le ciel de Floride, des messieurs,
tout de noir habillés, rangés sur un escalier, des
Tyr oliens dansant ane esp èce de gigue écos-
saise, mais sur Paris, sur les événements de la

Samedi, f o i  eu la f ortune de voir de très pires
M. Anthony Eden, Lord Privy Seal de Sa Ma-
j esté brUannique, et nouvelle étoile de la p oli-
tique anglaise. J 'ai immédiatement eu la f erme
impression * de me trouver en p résence d'un
homme que la vie p arlementaire n'a p as réussi
à rabaisser. Le Cap tain Eden est grand, mince.
Il por te avec distinction la moustache des Horse
Guards dont, d'ailleurs, il n'a j amais f ait p artie.
M. Eden a 36 ans. Entré dans la vie p olitique
il y a dix ans, U a réussi à dép asser tous les
collègues de son âge par son ambition, son im-
mense culture, sa p arf aite loy auté, son tact, sa
distinction. En lui, la Grande-Bretagne croit
avoir trouvé un homme digne de ses meilleurs
p oliticiens de j adis. Elle ne se trompe p oint et
Sir John Simon, af f a ib l i  p ar  la véritable vie de
« bâton de chaise » qu'est auj ourd'hui celle d'un
ministre des Af f aires  étrangères, a su choisir le
seul homme qui f ût  digne de le seconder dans
ses eff orts.

semaine dernière, j e n'ai vu que quelques mètres
de f i lm montrant quelques gardes mobiles à
cheval, quelques grévistes, quelques vues de la
cap itale sans taxis... En ef f e t , il doit y avoir une
censure — f ort sévère d'ailleurs — qui s'exerce
sur les f ilms d'actualités. C'est donc en vain que
des op érateurs de cinéma ont f a i t  des p rodiges
d'adresse et d'audace pour f ilmer les bagarres
de la Concorde, p our p hotographier des mani-
f estants ou des agents « arrangés ¦» p ar leurs
adversaires. Si j' avais passé une semaine en-
tière j uché sur le toit d'une auto, à tourner une
manivelle, à entendre des briques et des balles
s if f l e r  à mes oreilles, et tout ceci en vain, j e
j etterais mon app areil de p rises de vues à la
p oubelle ! Je ne p ermettrais p as qu'on trans-
f orme tant d'ef f o r t s  en « travail de singe ».

Avant d'aller à Berlin, M. Eden a conversé
longuement avec ses collègues f rançais ; p uisse-
t-il, comme il a su le f a i re  j usqu'à p résent, avoir
réussi à pacif ier leurs esp rits qui, si l'on en j ug e
d'ap rès la récente note qu'ils ont adressée à
Berlin, sont bien échauff és. Puisse-t-U égale-
ment pac if ier les espr its de ceux qui sont de
l'autre côté de la barricade, c'est-à-dire à Ber-

lin. Une f o i s  de plus, le tact, la distinction, la
loy auté l'auront emp orté sur la colère et la
mauvaise f o i .

Jacques AUBERT.

Sculptures d'hiver 1934 à Le Chaui Hc Fonds
Le concours du Bois du Petit Château

f 

(Photos Téco) L'ours était blanc... f orcément !

Et Atlas avait l'habitude de secouer le monde...

Voici deux des monuments les plus photogé-
niques que nous ayons pu trouver dans la j olie
collection réunie par Téco. L'ours blanc, qui
tient remarquablement, étant habitué aux tem-
pératures polaires, et Atas, qui n'a pas fléchi
malgré la chaleur... Souhaitons que ces jo lis su-
j ets, qui ont coûté bien des peines et bien des
efiorts, survivent encore plusieurs j ours aux
effets du dégel. On conviendra que l'élément
artistique est loin d'être absent de la sculpture
sur neige qui s'avère souvent difficile , délicate,
la « matière » étant presque touj ours ou trop
friable (gel) ou trop compacte (dégel). Les ré-
sultats du Concours ont déj à été publiés hier.
Aj outons que tous les participants ont obtenu
des prix, grâc à la générosité des initiateurs.
Nous saurons très prochainement combien cette
heureuse entreprise a rapporté pour la caisse
touj ours si éprouvée des chômeurs.

8
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De l'argent, toujours de l'argent...
La loterie royale en 1776.

Le Locle, le 20 février.
De l'argent , touj ours de l'argent , disait déj à

Harpagon. Et malgré la crise, il en faut touj ours
pour faire vivre les nombreuses oeuvres de
bienfaisance nées pour la plupart de la charité
publique. Les sociétés locales — et elles sont
nombreuses — en ont aussi besoin pour regar-
nir des caisses anémiées. On a recours à tou-
tes sortes de moyens pour en trouver: les
spectacles, les concerts, les ventes, les tombo-
las, les matches au loto, etc. Ceux-ci, en raison
de la crise, avaient été supprimés ces derniè-
res années, mais ils sont de nouveau tolérés, à
condition de ne pas être annoncés par la voie
des journaux.

En décembre dernier, pour permettre à la
Commission du Noël des chômeurs de poursui-
vre son oeuvre de secours, un Comité s'était
constitué qui avait lancé une «Quinzaine com-
merciale». Les comptes de celle-ci viennent d'ê-
tre bouclés: plus de 180.000 billets ont été dis-
tribués, laissant un bénéfice net de 22.117 fr. 36
Le but que s'étaient proposé les initiateurs a
donc été largement atteint.

C'est encore grâce à la générosité du public
que le Comité «Pro Juventute»a pu vendre pour
plus de 15.000 francs de timbres et cartes de
Noël , réalisant ainsi un bénéfice de 40(52 fr. pour
le Locle-ville seulement (Fr. 5169.— pour l'en-
semble du district). Une fois de plus, nos popu-

lations montagnardes ont prouvé que l'entr 'aMe
n'était pas un vain mot.

Les caisses publiques, elles, sont de beaucoup
plus anémiées que les caisses privées et d'au-
cuns préconisent la loterie pour les renflouer.
Une loterie dans le genre de celle du pays voi-
sin où quelques heureux Loclois ont gagné cha-
cun un billet de- mille.

Ce ne serait pas la première fois que l'on au-
rait recours à ce moyen pour trouver de l'ar-
gent. En 1736, le Conseil d'Etat autorisa une lo-
terie en faveur de la Chambre de charité du
Locle. En 1785, il se fit à La Chaux-de-Fonds
une loterie pour les frais de l'instruction publi-
que, puis en 1797 une seconde pour l'acquitte-
ment des dettes de la Ville qui s'étaient accu-
mulées à la s.uite de l'incendie de 1794. En 1805,
nouvelle loterie au Locle , en faveur de la
Chambre de Charité; en 1842, c'est la construc-
tion du Temple allemand qui motive la vente de
nouveaux billets , puis en 1843, pour ia Cham-
bre d'Education , en 1844, pour l'Hospice des
vieillards , etc. Toutes les communes bénéficiè-
rent d'autorisations de ce genre, non seulement
les communes, mais aussi des particuliers , aussi
le Conseil d'Etat, en 1737 déj à dénonçait-il l'a-
bus des loteries; il renouvela son arrêt en 18i0.

Cependant la plupart de ces loteries n'étaient
pas des loteries d'argent ; les lots consistaient
en effets ou obj ets quelconques. La loterie d'ar-
gent, comme telle, n'eut qu 'une durée éphémère
dans notre canton, du moins en ce qui concerne
l'Etat. La loterie royale fut instituée par ordre
et rescrit de Frédéric, en 1776. .
Le souverain avait concessionné, le 11 novem-

bre 1776,. à Venceslas Maurer, conseiller, l'éta-
blissement d'une loterie d'argent dans la Prin-
cipauté. Cette loterie était autorisée pour l'es-
pace de six années, savoir du 1er Juin 1777 au
31 mai 1783; en réalité, elle ne dura que deux
ans. Maurer devait déposer une caution de soi-
xante mille livres de Neuchâtel avant d'entre-
prendre l'exploitation des... gogos. ,

Cette loterie était du type dit «de Gênes»,
semblable à la. Loterie royale de Berlin. Elle
consistait en quatre-vingt-dix numéros, numé-
rotés de 1 à 90, que l'on mettait dans la roue
de la fortune et dont on en retirait cinq. On pou-
vait participer à la loterie de cinq façons diffé-
rentes, soit : par l'Extrait indéterminé , par l'Ex-
trait déterminé, par l'Ambe, par le Terne et par
le Quaterne.

L'Extrait indéterminé était le choix d'un ou
de plusieurs numéros, sans combinaison de sor-
tie. Si l'un des numéros sortait, la mise était
payée 15 fois. Par l'Extrait déterminé , on indi-
quai t le rang de sortie du numéro pour lequel
on misait ; en cas de réussite, on touchait 70 fois
sa mise.

(Voir la suite en deuxième f euille *

Par ces temps de crise et de chômage on ne doit
pas se montrer bien difficile pour trouver de l'occu-
pation.

Mais si j'étais chômeur et qu'on m'offrît la « si-
tuation » de roi ie crois epe j e réfléchirais à deux
fois avant de prononœr le « oui » fatidique...

Vous avez beau hocher la tête !
Etre roi à l'époque où tous les peuples se regaT"

dent en grinçant des dents...
Où tous les partis se menacent mutuellement de

se faire le coup du pare François...
Où tous les politiciens qui ne sont pas d'accord

sur une simple question de politique étrangère ae
traitent de « vendu », « d'assassin », de « fasciste »,
de « bolcheviste » etc., etc...

Où tout le monde est aigri, mécontent, soupçon-
neux, éprouvé, surtaxé, pressuré, démuni, rhumati-
sant, cardiaque, nerveux, apoplectique ou anémi-
que...

Où les autos vont trop vite...
Où les chemins de fer coûtent trop ch»ar...
Où les routes ont des bosses et les budgets de«

creux-
Où tout va de mal en pis et où le pis de la va-

che est souvent à sec...
Etre rod à ce moment-là, vous figurez-vous quel-

le gracieuse sinécure ça doit être ?
Non, le fils du roi Albert ne me fait pas envie

et je préfère encore être né au sixième sous le toit
que sur les marches d'un trône !

Evidemment, quand les affaires marcheraient
mieux, je ne dis pas... Mais même à oe moment-là, il
serait pas mal de petits boutiquiers, artisans, fabri-
cants ou agriculteurs qui ne changeraient pas la
plaisir qu'ils éprouvent à régenter leur épicerie ou
leur quinze vaches contre celui de conduire aux des-
tinées les plus brillantes dix millions de suj ets sana
parler , comme disait Rochefort, des suj ets de mé-
contentement I

'Lie p ère Piquerez.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un an Fr. 16.80
Six mois • 8.4r )
Trois mols ... ....... • 4.'20

Pour l'Etranger:
Un an . . Fr. 45.— Six mois Fr. Ï4. —
Trois mois > 12. ?5 Un mols • 4.50

Prix réduits pour certains payr..
se rensei gner à nos burea ux.

Compte de chèques postaux IV-u 325

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds . . . .  10 ct le mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 12 ct le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 ct. le mm
Etranger 18 ct. le mm

(minimum 25 mm)
Réclames. . '. ,. , . . . .  OO et le mm

Régie extra-régionale Hnnonces-Sulsses SA
Bienne et succursales



m ffkf§S*»P fioirtf incombust i-
"LVilI ClUl I ble, balance
pour l'or, etc., a vendre. — S'a-
dresser rue de la Serre 34. au
2me étage. 1971

Petite Maison "IfXr
Convîenrlrai t  pour petit rural ou
séjour d'été. Prix très Iras. '2A22
S'adr. ao bnr. de l'tïmpartial».

Jeunes tilles, r ̂
assujeitie-moii stt- , ainsi qu'une
jeune fille pour aider au Maga-
sin , si possible oarlant aussi alle-
mand. — Offres sous chiffre T.
R, 7466. au bureau de I 'I MPAR -
TIAI . y4B6

Machine à lapider
les iioltes, est demandée a ache-
ter d'occasion , en bon état. - Of-
fres, avec prix , sous chiffre O. G.
2610, au bureau de I'IMPAUTIAL.

2610

¦|B_ >B _ÎC _ /PC A. Tendre, trois
uMllaSCS. beaux genis-
sons d'une année. 2619
s'adr. ;m Imr. ¦!¦¦ IVImpartlah

piëÏM alelier, r.p ï
lilu s a chambres, t\ louer pour fin
Avril ou époque a convenir.

Logement, \Rttf"
con , chaullage central et toutes
dépendances, ri louer pour fin
Avril ou a convenir. - S'adr. rue
de la Paix 107. lpr étage. 2614

Ligue de8 GontrHles
iiâiiiii»-iii posi.s -mm

Fr. 120.- de récompense
à la personne qui me trouve une
place de vendeuse ou d'aide de
bureau me rapportant mensuelle-
ment cette somme. — Offres sous
chiffre lt. G. 256% au bureau
de I'IMPAHTIAL.

If l l in o  flllo 0n demande pour
Utj illlt/ UllC. de auite , jeune fille
robuste comme aide - vendeuse
dans magasin d'alimentation. —
Offres , avec prétentions de sa-
laire, sous chiffre O. G. 2622,
au bureau de I'IMPARTIAL. *62i
_____t____mt_________t___m

A lnilPP P'^noti d' une chambre
lUUcl , et cuisine. — S'ad. rue

¦le la Paix -îô . au ler étage, tt
droite. 2580

A l flllPP sous-sol d'une chambre
IUUCI , et cuisine. - S'adresser

rue de la Paix 45, au ler étage .
à droite. 2579

Ponr le 30 aYril 1934, S
inent moderne, au soleil, dans
maison d'ordre, avec chauffage
central , 3 pièces et chambre A
bains , balcon, belle situation ,
quartier tranquille . — Offres sous
chiffre R. Z. 13184 au bureau
de I'I MPARTIAI .. 2184

Inrinctnio A ian"*B Soie.ii B),
IIIUllùUlG U beaux logements
de Si chambres au soleil , sont â
louer, à prix . modiques, pour le
30 Avril. — S'adresser n M. René
Bolliger . gérant, rue Fritz-Cour-
voisier 9. 2gr-3

I fldomotl f ^e 3chamnres au so-
UUgCllICll l leil. eSt & louer , rue
de l'Hôtel de-Ville. — S'adresser
à M. Schlunegger , Tuilerie 30.
Téléphone 21, UH. 16509

A lnnpp appar|ementi'e^i;uam"
lullCl fares, 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. 1971)

A lflllPP pour le ler Mai » ap ~
IUUCI , parlement de 3 pièces ,

chambre de bains, chauffage cen-
tral . 1131
S'ad. an bnr. de ['«Impartial»

A lflllPP pour é?0*!116 " cinve-
1UUC1 , nir. rue de la Prome-

nade 6, appartement de 3 cham-
bres, cuisine et dépendances. —
S'adresser a M. Mairot , rue de la
Serre 28. 2402

A lflllPP c'e Sl1"8» ^ petites , piè-
1UUC1 ces, cuisine, dépendan-

ces, jardin. - S'ad. Emancipation
47. au rez-de-chaussée. 1969

A lflllPP Pour le 30 Avril 1934.
IUUCI , logement à l'élage, de

S chambres , alcôve éclairée, vesti-
,bule , w.-c. à l'intérieur. — S'adr.
rue du Doubs 135, au rez-de-
chanssée , a droile. 2593

Octobre 1934. SS
à louer bel appartement  de trois
chambres, cuisine, corridor , w.-
.c. intérieurs et dé pendances, au
centre de la ville. — Faire offres .
avec prix, sous chiffre C A 2624,
au burea u de I'IMPARTIAL . 2624
_ _ w n m .  mwi,—,tI»»rW '^BWMHiM

On demande . loner tz.*™:pour nel i t  ménage , (2 dames) ap-
partement de 2 ou 3 piéces. bien
situé au soleil et dans maison
d'ordre. - Ecri re soUs chiffre C U.
2366. au bureau de I'IMPARTIAL .

2306

Oa cherche à loner , Tl *,..
un appartement de 2 ou 3 pièces ,
•u soleil , pour ménage de 2 per-
sonnes. — Offres BOUS cnlffre AI.
J. 2480, au bureau de I'I MPAR
TIAL 2.H0
S/JAnOin||p m. aUS, ClitrlCtlM Clin III-
lUUUolCUl , bre et pension dans
famille simple. 2517
S'adr. an bur. de r«ïmpartial»

Â VPM I PP ilB s"ite - très bon
ICUUI C marché, un chauffe-

bains en cuivre , presque neuf ,
avec tuyauterie. 2537
S'ad. «n bnr. de l'clmvartial*. ¦

A VPllflPP DOur oanse de départ,
ICUUI C, i piano noir. I grand

tableau peint a l'huile . 1 grande
glace et 1 régulateur moderne. —
S'adresser' rue Jaquet-Oroz 12. au
r ime étage. 260;i

Â conf ina  de auite, poussette
IB11UI B Wisa-Qloria. — S'a-

dresser Républi que 9, au rez-de-
chaussée , e droile. 2B'r?9

Plan A à\ vendre , beau niauo en
rittUU. parfa it élat. 2621
S'ad. an bnr. da l'clmpartlal»
Pni icv p t t p  «Wisa-Gloria» a ven-
I U U OO UIC ure. — S'adreser rue
Numa-Droz 41, au 2me étage , â
droite. . 2581
P n n c r j o f f a  de chambre , pous-
l UUD Q CUD ae,te de ville , chaise
d'enfant et berceau , sont à ven-
dre. — S'ad. Hôtel-de-Ville 1, au
3me étage. 2512

Â VPIleiPA ,aute d'emploi , petit
ICUUIC piano noir , bas prix.

— S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 259s

Â nonr lpp . poussette et chaise
ICUUIC , d'enfant , en bon état.

Bas prix. — S'ad. rue du Parc 1,
au 2me élage , à gauche. 2591

Pii inA d 'étude est a vendre, pour
1 lu.HU cause de départ. Bas prix.
S'adr. aa bur, de l'dniparttal»

2600

Â t TOnrfPÛ une baignoire en
ÏCUUI C fonte émaillée el

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

A ï ï û n r i p f t  1 berceau en bois et
ICUUI D, i chaise d'enfant. -

S'adresser rue Jaquet-Droz 58, au
2me étage , a droile. 2626

D p/1 in On achèterait Radio d'oc-
UuU ¦II.  casion , pour courant al-
ternatif 125 volts. Paiement comp-
tant. Indiquer prix et marque ,
sous chiffre A. F. *i623. au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 2623

estas métal
On demande un

Greneur-Doreur
connaissant la partie à fond —
Offres sous chiffre S. A. 1081 J ,
Annonces-Suisses S. A. , Bienne.
rae de la Gare 34. SA 163-J 2/04

A louer
ponr le 30 Avril 1934

fnlIàriD 7. 8me ètaRe - 3 cliara-
lUIlcyc LJ, bres. cuisiue , alcô-
ves , corr. , rt épendances. 2343
Dnilï 91 ^

me 
^

ta 2e» * cbam-
lUI lil U, bres , cuisine , corridor ,
déoeudances. , 2344

Baffly# iP^Sfe
rlèp., terrasse 2345

Dllîtt 17 ler ^,aÎÇe r 2-Chambres ,
i Ullo II ) au sud , cuis., dép. 2346
Datf Îl l8r étage, 3 et 2 cham-
rflll JJ, bres , cuis., dé p. 2347

De suite on à convenir :

H-Jeaniilaifl 31, â__s£àÈ
sine, dëoenduhces 2348
SfinilD 711 ^«n0D ' 2 chambres,
IIUUUo LU, r 'uisine Rez-de-chaus-
sée. 3 en., cuisine. , 2349
Tliiitr .(\ p i gnon . 2 ch., cuisine ,
rllll i L., dé pendances. 2350

Industrie 34, ¦sJSuWr
peiidaiici--» . 2351

IIIUIIM II" JU I bres , cuisine, dé pen-
dances. 2352
Dllïtt 1R 2me élaBe- 3 chambres ,
rul i rj  lu»» cuisine , dép.
Initnrtrin 11 ler et 3rne éta ses de
IIIUUMIlc II» 3 ou 4 chambres,
cuisiue et chambres indé pendan-
tes. 2363

Ponr le 31 Mars 1934 :

Terreaux 14, &*uh- &
S'adr. à M. Marc Humbert,

gérant , rue Numa-Droz 91.

A louer
de suite , bel appartement de 3
pièces, bout de corridor éclairé ,
halcon . Chambre de bains instal-
lée, chauffage central. — S'adres-
ser rue de la Paix 87, au 2me
élage. a gauche, le mati n ou le
soir après 18 h. 2678

A EOUER
M LBOQOlÛ'RûtlB lt 32, pSïu.dB

ou
époque a convenir:

1er étage, appartement de
3 chambres .

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

4mo étage, appartements de
3 et 4 chambres.

S'ad. à Gérances et Conten-
tieux S. A. , rue Léopold-Uooert
32. - 2178

contenant 4 logements , ù
vendre. Prix avanta-
geux. Conditions à débat-
tre. - Ecrire sous chiffra
E. E. 16140. au oureau
de I'IMPARTIAL. 16140

Administration de L'IMPARTIAL
Compte de Chèques postaux

I IV D326.

Boîtiers *ou Bijoutiers
Atelier bien outillé, prêt à

fonctionner . A loner avantageuse-
ment , avec logement sur désir.
S'ad. aa bar. de r«Impartia)>

âÛVAT
A vendre, l cheval de 6 ans ,

avec papiers d'ascendance. Bon
trotteur. Publicitas LaChaux-
de-Ponds. sous î.o 369, ren-
seiunera P-389-Le 2688

II
VOUS
lant
an

Complet
Le tissu de qualité , les
teintes de la dernière mo-
de, le travail soi gné jus-
que dans les plus petits
détails , les fournitures qui
tiennent et les prix depuis

f m  m "I9B—
sont de tradition aujc

magasins JUVENTUTI

Messieurs v̂
Les nouveautés en g

cfiapeâif x |
feutre lé ger

__ sont arrivées
:-  Prix avantageux

Cercle Honiagnard
Jeudi 22 Février

dès 20 heures 2643

MATCH au LOTO
^k^-S-N^.» organisé par la

§jB Société île tir ..LUelvflie"

I 

Prochainement vous pourrez applaudir
CHARMES BOÏER dans

B.'EPlR¥iEB I

Il fj3_s_iii2îiî voirG wfi

•iS* i' PhiliPs ou Mediafor
!__} ¦—-, \-<** daus boite acousr ique 2043

Nouvelle tabelle des longueurs A^ \/ t t /̂ û h / L m.d'ondes selon le plan de Lucerne. i l  X iÂ̂/ iS A ^w  ~

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

fl VENDRE i EnooUon
n»ptfitfp mÀlCAil ^e ** cliamt| res, mansarde, cave et dé-
|9<ClllC IlIfalSUII pendances, avec pelit rural , écuri e, four-
ra^ère , remise, place pour fourra ge. Eau. électricité. Jardin potager
et verger Jouissance riè» le ler juin lr»34 — Pour traiter s'arlresser
â M.  G. l - ' iE t i s l i .  Plduoiaire. dasnin 4 . Nencbàtel ou a M Ch.
Rnchtl t.'omles.se. En^ollon. 2701 OK 5745 N

Etude de Me Emile Jacot, notaire et avocat à Sonvilier

VENTE PÛBLiOUE
D'IMMEUBLE
¦•¦our couse «le décès

Samedi 3 mars 1934, dès 14 ii. i> iéciseR ri l 'HAtel  de la
brr isHr» ri» l iàie de Sonvilier , lea héritiers de VU. Emile
RUFENER, en son vivant  etiairon au dit lieu , vendront aux en-
chères publiques et volontaires , l'immeuble avec machines de ebar-
ion et de forgeron et accessoires, dépendant de la succession de ce
dernier. Estimation cadastrale Frs 18.460. — Assurance contre l'in-
cendie Frs 'i6 D00.—. Entrée en jouissance : au gré de l'acquéreur.

Conditions avantageuses de paiement. L'immeuble sera oftert
en vente à partir de Frs 14.000.— et il peut être acquis pour cette
somme de gré à gré, jusqu 'au moment de la vente. 1167

Par coin mission : Emile JACOT. notaire.  

Ecole d'Horlogerie
et de Mécanique

SainMmier
EtabllMsement Hubvenfionué par la Confédération

el le Canton

1. SECTION TECHNIQUE
Techniciens-mécaniciens i . Diplôme

• 

Techniciens-horlogers \ Cantonal
Dessinateurs mécaniciens
Dessinateurs horlogers

2. SECTION PRATIQUE
Mécaniciens

• 

Mécaniciens-outilleurs
Mécaniciens faiseurs d étampes
Horlogers complets
Rhabilleur»
Spécialistes

Délai d'inscription : 2 avril 1934.
Début de l'année scolaire : 23 avril. P2604J 2t>71
Pour tous renseignements , s'adresser à la Direction.

fintfer Siavcms. Wcanxten s. Aar

I institut linguistique de 1er ordre p. jeunes tilles I
I IX^^imSi allemande - anglaise & Italienne I
H Site charmant , entouru de lurèts et ds imontagnaE. — 6'adr. a la direction M

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

dans la Grande Salle du Cercle Ouvrier

€on/érence
de M. Aloïs MET R AUX

Lie Bietsohliorn
avec pro je r l io i iH lumluciiHOM

ENTRÉE LIBRE Mb ENTRÉE LIBRE

1 Attention ? 1
(ffUFS irais extra _.§0 la douz. j

ï OHirS ÛU per « ,. ûm i; du Parc avicole f a \ t m~ 'O UUUi . i

Un lot de bons 3398

Fr©f!sa$e§ ût Gruyère Unis
â fr. S,— le demi-kilo

I Laiterie de la Serre I
Seon Kernen Céléphone 22.322

L'Association en faveur des veuves et
orphelins de notre cité, fait appel à la gé-
nérosité de tous. Petites et grandes som-
mes peuvent être versées : compte de chè-
ques postaux IV B 1298. Caissier : M. R.
Walter, Commerce 55. Président: Henri
Pingeon, pasteur, St-Aubin.

Ecole Canwe H'figriciiire
CERNIER

Dne nonvêlle année scolaire s'ouvrira en avril prochain
I. ESOLE ANNUELLE : Cours théoriques et pra-

tiques, été et hiver, pour jeunes gens désirant se vouer à
l'agriculture ou se perfectionner dans cette profession. Ini-
tiation à tous les travaux de la ferme et des champs. En
hiver, cours spéciaux de vannerie, charronnage,
menuiserie, sellerie et réparations de machines
agricoles.

Délai pour l'inscription : 36 mars.
Des bourses peuvent être accordées.
li. COURS OE PRATIQUANTS : Durée un se-

mestre.
Diplôme ou certificat de capacité à la fin des études.
Pour renseignements et prospectus, s'adresser à la Di-

rection de l'Ecole, à Cernier. F 8029 C 1159

nfiintiTiïïriwti IIIM 'mt"M ¦inrr<HBMiwiwinnriMi_i|ii|ii an»_in n i
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AMEUBLEMENT I
DECORATION
AGENCEMENT

V
i

Installations générales

ZINGG « r $. A.
Fabrique de meubles

FLEURS 24, Téléph. 21.584
1BS2

mm___mm__________,_____—_mm_ _̂m-
___________

mmm
__

-

Vous...
qui apprenez l'allemand
ou le français et qui dé-
sirez d é v e l o p p e r  on
maintenir  lea connais-
sances acquises . VOUS
lirez avec profit

Le Traducteur
Journal a l lemand-I ra n
çais pour l 'étune coin pu-
nie des deux langues.
Spécimen grali s sur de-
mande adressée au Bu-
reau du Traducteur .
à La Ghaux-<te-Fonds
(Suisse). ;

I 

Leçons et cours

siiirsiii
et dactylographie

, Ecole Bâtédlti
Hue Neuve 18. Tél. 21.164

CHEMISES
SUR MESURE

CANTON
L.-Robert 29

9698
-_m/m-mx_mx_nsÊ_m_mm_m_m_mi--*̂ m*miM aum—

Occasion unique ! !
A veudre. un beau mo-

bilier, soit:
1 lit noyer, 2 places, com-

plet , avec bonne literie , ma-
i>ilas crin animal, duvet
édredon ;

1 lable de nuit , deas. marb.
1 belle armoire a glace ;
1 très beau lavabo i glacer
1 table noyer poli;
2 chaises;

I l  

canapé;
1 beau tableau;
1 table de cuisine ;
2 tabourets :
1 régulateur & poids;

le tout peu usage, mais en
parfait état et cédé à 76S lr.
Ou détaillerait. - S'adresser

Salle des Venges
Serre 28

LA GHAUX-DE-FONDS j
A la mâme adresse, à ven- |

ire 1 bois de lit. 10 fr. ; 1 ca- H
nap é canné , IU tr. 2711 H

_v__U___ b___J___B______)_b_



Léopold llly roi des Belges
Sur les marches du trône

Le nouveau roi, Léopold III, recueille un héri-
tage d'affection qui pour un autre serait lourd
sans doute à porter ; mais tout fait prévoir qu 'il
en est digne. Il jouit déj à d'une popularité méri-
tée. Son mariage d'amour avec la princesse As-
trid de Suède y est pour quelque chose. Rappe-
lons à cet égard un épisode oublié. D'indiscrets
journalistes voulurent interviewer les j eunes
époux pendant leur lune de miel. Mais le palais
était vide. A force de chercher, on finit par les
découvrir. Ils étaient au garage Le prince, de
gros gants sales aux mains, manipulait un mo-
teur récalcitrant, tandis qu'assise sur une caisse,
la princesse fumait une cigarette. On conçoit
combien cette scène, colportée dans tonus les
j ournaux, valut de tendresse sentimentale au
j eune couple.

Léopoid III est, comme son père, simple et
réfléchi . Comme lui , il s'est longuement préparé
à sa tâche. Comme lui , il se mêle à la vie natio-
nale. Les questions coloniales ont longtemps re-
tenu son attention et il a fait récemment au Sé-
nat un discours révélant une intelligence aiguë.
Sans doute ne peut-il avoir encore l'expérience
de son père, qui fut un des grands rois de l'his-
toire. Mais tout annonce que Léopold III est
digne de lui succéder.

Le roi Albert, aui meurt dans la force de l'âge»
à 59 ans, était monté sur le trône à 34 ans. Son
fils, le prince Léopold, lui succède "à l'âge de 33
ans. Le duc de Brabant est, en effet, né à Bruxel-
les, le 3 novembre 1901.

Le prince Léopold fut un enfant d'une char-
mante sensibilité et d'une touchante affection fi-
liale. Quand sa mère était en voyage, il lui écri-
vait chaque j our: «Chère maman, disait-il, dans
une de ses lettres, quand je me suis levé, j'ai
pensé à vous ». Et dans son j ournal, qu 'il a tenu
dès l'âge de huit ans, on lit des notes comme
celle-ci : « Rencontré ce matin maman dans le
corridor menant à la bibliothèque. Oue j 'ai été
heureux ! Je l'ai embrassée tant que j 'ai pu ».

A 14 ans dans les tranchées
Au début de la guerre, après l'occupation de

la Belgique , il vécut en Angleterre dans la famil-
le de lord Curzon. Puis, le roi appela son fils
aux armées, et le 8 avril 1915, à l'âge, de 14 ans,
le prince Léopold fut incorporé comme soldat
au régiment du 12me de ligne, un des plus hé-
roïques de la défense de Liège. H monta assez
fréquemment aux tranchées.

On raconte qu 'un matin , accablé de fatigue ,
il s'endormit. Le bruit d'une canonnade l'ayant
réveillé, il s'enquit du temps qu 'avait duré son
sommeil. « Cinq minutes, Monseigneur ! » dit le
sergent. L'enfant avait dormi cinq heures.

Après la guerre il fut confié à des professeurs
qui se consacrèrent à sa préparation au métier
de roi. Il reçut des leçons de science politique
et de science de, finance de M. Theunis, premier
ministre de l'époque et des leçons de science di-
plomatique de M. Jaspar, alors ministre des af-
faires étrangères.

Entre temps, il avait été reçu à l'Ecole militai-
re aux armes simples et sortit sous-lieutenant
en 1924.

Un botaniste émérite
Le nouveau roi des Belges, qui prendra le nom

de Léopold III , a fa it sa carrière militaire au ré-
giment des grenadiers où il est actuellement co-
lonel d'infanterie. Mais il est surtout préoccupé
des sciences botaniques et plus encore des scien-
ces coloniales. Il a fait deux longs séj ours au
Congo, un voyage de plusieurs mois en Indo-
chine française, des visites d'études aux Indes
néerlandaises. Dans ses interventions remarqua-
bles au Sénat belge, dont il est membre de droit ,
il s'est surtout consacré aux questions colonia-
les, insistant pour que le développement du Con-
go se fasse essentiellement en fonction de l'é-
mancipation matérielle et morale des indigènes

U a pris en différentes circonstances, notam-
ment oontre une industrialisation trop rapide de
l'Afrique centrale, une attitude personnelle très
nette et très courageuse, de sorte que l'on a re-
trouvé en lui , en plus d'une circonstance, les
qualités maîtresses de son grand-oncle, le roi
Léopold II.

La mort du roi Albert
Saaar aes aSeasiK. de B'«sc<clcl«einrt

Les gendarmes enquêtent.

Dans le « Journal », M. E. Helsey, décrit ainsi
le lieu où se produisit la chute du roi Al-
bert 1er :

« Marche-les-Dames, qui fut longtemps la
résidence des princes d'Arenberg .avait été de-
puis longtemps acquise par l'Etat. On y avait
aménagé un parc national . Le site venait d'être
classé. Il est remarquable par les aiguilles que
des érosions millénaires ont déchiquetées dans
la falaise et qui se dressent au bord de l'eau
comme autant de clochetons gothiques.

Une mousse gluante revêt les pentes des ro-
chers que les longues pluies de Belgique et les
rudes hivers délitent morceau par morceau.
Mais des alpinistes exercés peuvent se risquer
à l'ascension de ces pitons du sommet desquels
se découvre un paysage saisissant de tristesse
et de maj esté.

Albert 1er adorait la montagne. On l'avait vu
grimper les pics les plus fameux des Alpes.

Sa taille, sa robustesse agile, son impertu r-
bable .sang-froid lui avaient maintes lois per-

mis de mener à bien les plus difficiles excur-
sions, et les guides de Chamonix aiment à rap-
peler avec quelle merveilleuse aisance il avait
pu , par exemple, s'élever seul au haut du Gré-
pon.

Les aiguilles de Marche-les-Dames l'avaient
bien souvent tenté Mercredi dernier déj à , il
avait fait gaîment quelques escalades. Le temps
clair et sec l'incita à recommencer.

Assisté de son valet de chambre , il s'enga-
gea d'abord dans une première cheminée. On
sait qu 'on nomme ainsi un couloir entre deux
rocs par lequel on peut se hisser. Redescendu
sans encombre, il voulut recommencer, seul, en
prenant cette fois par le flanc du rocher. Muni
d'une corde, il partit vers trois heures moins
dix.

C'était en un pointt de la falaise que l'on ap^
pelle « le Qrand Bon Dieu ».

Que se passa-t-il alors exactement ? On ne
le saura peut-être j amais. Mais, la nuit vint sans
qu 'Albert 1er eût reparu. »

— On dit qu 'avec le temps les gens mariés
finissent par se ressembler.

— Henri, j 'ai peur d'être obligée de rompre
bientôt...

Qui s'assemble...

Bulletin météorologique des C. F. F.
du 21 Février à 7 heure» da malin

OTi"m STATIONS &£& TEMPS VENT

280 Bâle 4 Couverl Calma
543 Borne - 1 Nuageux »
587 Coire - 1 Couvert »

1543 Davos - 5 » »
632 Fribourg - 2 . »
394 Genève - 2 Très beau t
475 Glaris 0 Nuageux »

1109 Goeschenen. . . .  - 2 Couvert »
566 Inter laken . . . .  0 Qques nuages »
996 La Chaux-de-Fds - 5 » »
S60 Lausanne 0 Nuageux »
208 Locarno 8 Très beau »
¦138 Lugano 10 > »
439 Lucerne 1 Couvert t
TO8 Montreux. .... 1 Nébuleux »
482 Neuch&tel . . . .  0 TrèR beau »
505 llagaz 1 Couvert »
673 St-Gall 2 Nuageux V. d'ouest

1856 St-Mori tz - 3 Qques nuages F__u
407 Seliaflbouse ... 2 Couvert Calm»

1606 Scliuls-Tarasp . . - 4 Nuageux »
537 Sierre 3 Très beau >
562 Tlioune 0 Converi »
380 Vevey I » ,

1609 Zermatt - 8 Qques nuages »
410 Zurich 4 Nnagenx : »'¦ .

L'exploitation des C. r. r.
cn j anvier

Depuis la seconde moitié de l'année 1933, la
plupart des chemins de fer étrangers enregis-
trent une légère reprise du trafic des marchan-
dises.

En ce qui concerne les C.F.F., cet heureux
phénomène se relève pour la première fois
d'une manière appréciable dans les résultats du
mois de j anvier 1934. Pendant ce mois, cette
entreprise a transporté, en nombre rond , 1 mil-
lion 107,000 tonnes, soit 120,000 tonnes, ou 12,6
pour cent de plus que pendant la période cor-
respondante de 1933. A cette augmentation par-
ticipe surtout le trafic à destination et en pro-
venance de l'étranger (-50,000 tonnes). Au re-
gard du trafic de j anvier 1932, la différence en
moins est cependant encore de 4,27 %. En j an-
vier 1934, le transport des marchandises a pro-
duit 12,4 millions de francs, c'est-à-dire 634,000
francs, ou 5,8 %, de plus qu 'en j anvier 1933. Le
chiffre correspondant de 1932 avait été de 8,08
pour cent plus élevé.

Les résultats du service des voyageurs n ac-
cusent pas la même amélioration. On constate
même, par rapport à l'année dernière, un recul
du nombre des personnes transportées , aussi
bien que des recettes. De 9,827,000 francs en
j anvier 1933, les recettes sont descendues à
9,557,000 francs , . soit de 270,000 francs ou 2,75
pour cent. Cette diminution est due surtout à la
forte réduction du prix des billets de fin de
semaine. Par rapport à j anvier 1932, la diffé-
rence en moins est de 6,48 %. Les dépenses
d'exploitation ont de nouveau fortement fléchi.
Elles se sont élevées à 19,040,000 francs en jan-
vier. Comparées à celles du compte de j anvier
1933, les dépenses pour le personnel et les dé-
penses dites matérielles ont diminué de 800,000
francs, soit de 4 %. et par rapport à j anvier
1932, de 4,310,000 francs, ou de 18,5 %. La bâtis-
se des traitements et des salaires a permis d'é-
conomiser 600,000 francs. L'effectif du person-
nel a diminué de 880 unités au cours de la pé-
riode envisagée. En outre, il a été occupé 200
ouvriers d'entreprise de moins qu 'en j anvier
1933. A la diminution de dépenses qui en résul-
te s'opposent certaines augmentations; notam-
ment la contribution de l'administration à la
caisse d'assurance a été portée à 15 % des
montants assurés.

L excédent des recettes d'exploitation sur
ies dépenses d'exploitation se chiffre par 3 mil-
lions 752,000 francs en j anvier. Il est supérieur
de 1,109,000 francs à celui de 1933, grâce à la
hausse des recettes de transport et au recul
des dépenses d'exploitation. Si remarquable que
soit ce résultat, il ne suffit cependant pas à cou-
vrir les amortissements et les frais de capitaux
afférents au mois de j anvier.

De l'argent, toujours de l'argent
La loterie royale en 1776.

(Suite et ftn)

Si l'on avait indique deux numéros sor-
tis (l'Arnbe) ou trois (le Terne) ou quatre (le
Quaterne) on recevait respectivement 270 fois,
5.300 fois ou 60.000 fois sa mise. Il va sans dire
que les mises ne devaient pas surpasser certai-
nes limites qui étaient 1500 Livres de France
pour Extrait indéterminé et quatre sols pour le
Quaterne.

Lorsque le Conseil d'Etat fut invité par la
Cour de Berlin à entériner le rescrit royal et à
faire le nécessaire pour l'établissement à bref
délai de la loterie, il adressa à notre gra-
cieux (!?) Souverain forces remontrances et
supplications. Il serait trop long de relater tou-
tes oes discussions entre Neuchâtel et Berlin ;
disons simplement qu'après un an de résistan-
ce, le Conseil d'Etat dut se soumettre à la vo-
lonté de Frédéric. Une des dernières lettres di-
sait : « J'espère, Messieurs, que vous voudrez
une fois pour toutes ne plus mettre d'obstacles
et de retardements à cette Lotterie et vous y
prêter de bonne grâce »... Le ton acerbe de
certaines missives n'était pas pour plaire à nos
Neuchâtelois et laissa supposer que le Roi avait
un intérêt direct et personnel à la réussite de
la Loterie.

Heureusement pour notre pays, l'entreprise
ne rencontra pas le succès que ses organisa-
teurs en escomptaient. Bien plus, des procès
naquirent : des pontes qui avaient gagné au j eu
n'étaient pas payés (parmi ces derniers se trou-
vait un certain N. Favre-Bulle du Locle, qui ré-
clamait le payement d'un Terne de plus de
trente mille livres).

Un opuscule assez violent paru à l'époque
condamnait les loteries en reproduisant une
étude faite à Qenève par un conseiller de la
Ville : cet établissement, y est-il dit , funeste à
tous les pays où il a pris racine, entraînant la
ruine des particuliers, aura bientôt désolé ce
petit Etat qui ne soutient son aisance qu 'à force
de travail et d'industrie Bientôt les moeurs
corrompues par l'indigence ne présenteront
plus qu'un spectacle affreux de rapines et de
désordres de toute espèce. Le Fermier d'une
Loterie fait des profits immenses, car les chan-
ces sont disposées de façon qu 'il lui est impos-
sible de perdre. Un « Lotto » est un véritable
impôt sur l'ignorance; l'Etat est appauvri , cha-
cun s'en ressent. Le désir de récupérer les per-

tes plongera les j oueurs dans des pertes plus
sensibles encore.

Les inconvénients découverts aux loteries
d'argent à cette époque subsistent de nos jours;
c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs , le Con-
seil d'Etat les interdit. Avant de clore notre étu-
de, disons encore qu'avec l'Extrait simple, on
avait une chance sur dix-huit de gagner , avec
l'Extrait déterminé, une chance sur quatre-
vingt-dix; avec l'Amibe, une sur 400, avec le
Terne, une sur 11748 et avec le Quaterne, une
sur 511038!!

En France, on se plaint de ce que le com-
merce est considérablement handicapé par la
Loterie nationale ; ies gens se privent pour pou-
voir tenter leur chance.

Souhaitons que le Ciel nous préserve d'une
teille calamité.

Qéo ZANDER.

J ŷ urrler

les parlementaires doivent-ils
exercer la profession d'avocat?

¦Non» a répondu, il y a SOOO ans,
Pline le Jeune

A l'heure où se pose en France la question de
l'incompatibilité de l'exercice de la profession
d'avocat et du mandat législatif , il peut être in-
téressant de faire connaître que le problème
n'est pas nouveau et qu 'il a déjà été agité au
cours du premier siècle de notre ère.

Une lettre de Pline le Jeune, célèbre avocat
et homme public de cette époque, envoyée à
Pompeius Falcon, alors tribun , est ainsi conçue:

Vous me demandez s'il convient que vous
plaidiez pendant que vous êtes tribun ? Avant
tout il est bon de savoir quelle idée vous vous
faites de cette dignité. La regardez-vous comme
une ombre vaine, comme un titre sans réalité,
ou comme un pouvoir respectable pour tout le
monde, même pour celui qui en est revêtu?
Pour moi, lorsque j'étais tribun , j'ai peut-être
eu tort de me croire une personne importante ;
mais j e me suis conduit comme si je l'étais, et
j e me suis abstenu de plaider. J'ai cru qu 'il était
messéant que le magistrat à qui la première pla-
ce est due en tout lieu, devant qui le public de-
vait se tenir debout, se tînt lui-même debout
pendant.que le public serait assis ; que lui, qui a
droit d'imposer silence, reçût de la clepsydre
l'ordre de se taire ; que lui, qu'il n'est pas per-
mis d'interrompre, fût exposé à s'entendre dire
des inj ures; qu 'il fût traité de lâche, s'il les souf-
frait et de superbe s'il s'en vengeait. J'y voyais
un autre écuejl. Que faire si l'une des parties
venait à réclamer ma protection? Aurais-je usé
de mon autorité ou serais-j e demeuré muet et
immobile, abdiquant en quelque sorte mon pou-
voir et me réduisant à la condition de simple
particulier? Par ces motifs , j'ai mieux aimé être
le tribun de tous nos citoyens, que l'avocat de
quelques-uns. Pour vous, je le répète, tout dé-
pend de savoir ce que vous pensez du rang
que vous occupez, et quel rôle vous avez ré-
solu de choisir en homme sage, afin de le soute-
nir jusqu'au bout Adieu.
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L'avenir et le destin allaient se charger de les
séparer.

II
Deux heures du matin sonnaient à la pendule

monumentale qui ornait la cheminée non moins
monumentale du grand salon des Ferraza, et le
bal battait son plein. On ne veillait jamais très
tard chez les riches Italiens. Ces derniers, mari
et femme sans enfants, formaient, après vingt
ans de ménage, un duo encore éperdument
amoureux, sympathique et peu banal. Mme Fer-
raza n'avait j amais voulu adopter ce qu 'elle ap-
pelait « les laideurs de ce temps-ci », et, tout en
restant j eune et séduisante, malgré l'approche
de la quarantaine, semblait appartenir à une au-
tre époque. C'est ainsi que ce soir-là, de grosses
bûches de chêne, préférées au chauffage central ,
brûlaient dans l'âtre, que des bougies pleuraient
des larmes de cire rose dans leur vasque de
cristal (foin de l'électricité brutal e qui tue les
teints les plus éblouissants !) et qu 'enfin , aux
danses en vogue : shimmy, tango et le reste,
s'était substitué le bon vieux bosion, suivi d'un
cotillon.

Ce cotillon serait prétexte à la distribution de
mille souvenirs ravissants ; la j eunesse en pré-
disait merveille et se trémoussait , s'agitait pen-
dant que les pères s'absorbaient dans tui bridge
méditatif , et que les mères, harassées, somno-
laient sur le premier siège venu.Encore un préju-
gé de Mime Ferraza ! Chez elle, les enfants ar

rivaient avec leurs parents qui n'étaient pas re-
légués au « garde-meubles », comme « mobilier
encombrant », selon la thèse nouvelle des j eunes.

Une chaleur lourde planait ; l'atmosphère , sa-
turée de parfums, devenait irrespirable. Dans le
petit salon j aune, un j eune lieutenant de chas-
seurs donnait un dernier coup de main aux ac-
cessoires de cotillon, tout en flirtant un brin avec
la nièce des maîtres de maison.

Patricia, très entourée, très fêtée, comme à
l'ordinaire, étouffait au mMieu de cette cohue
élégante. Bernard d'Anzy, habitué à reconnaître
sur ce cher visage le moindre symptôme de ma-
laise ou de cont rariété lui demanda gentiment :

— Il y a quelque chose qui ne marche pas,
oe soir ?

— Oui , j e manque d'air. Si j 'étais sujette à la
migraine, je serais sûre de mon affaire !

— Il est facile d'y remédier, ma cousine. Vou-
lez-vous venir sur la terrasse ? Nous avons en-
core quelques minutes avant que l'orchestre n'en-
tame l'une de ces valses lentes chères à Mme
Ferraza.

Sans qu'elle lui opposât la moindre résistance,
Bernard, prenant le bras de Patricia, l'entraîna
au dehors. Ds formaient un couple harmonieux.
De la même taille tous les deux, elle châtain clair
avec des reflets acaj ou , les yeux bleus, fiers et
tendre à la fois; lui, blond de cheveux et doré
de peau, les prunelles couleur d'aisrue-miarme,
une toute petite moustache au-dessus d'une lèvre
tour à tour rieuse ou mélancolique, et un air de
bonté profonde peinte sur son j eune visaare. Bile,
aristocratique j usqu 'au bout des ongles, mais
resplendissante de santé ; lui , très mince et élé-
gant, un peu « fin de race », mais sans mièvrerie.

Deux ou trois couples rêvaient aux étoiles
dans le j ardin plein de mystère. Bernard s'en
écarta, et , suivant une allée solitaire , vint avec
sa cousine, s'asseoir auprès de la balustrade
de marbre qui fermait la terrasse. Tous deux se

taisaient Qu'auralent-ils pu dire ? Ils avaient
le coeur trop lourd de sentiments inexprimés
pour entamer une conversation brève et vide.
Pourtant , silencieusement, Bernard contemplait
la j eune fille. Dieu ! qu 'elle était j olie et attirante
ce soir. Il aimait tout en elle: son regard si franc
si droit , son sourire qui creusait dans sa j oue
bien modelée une petite friponne de fossette,
ses cheveux qu 'elle n'avait pas coupés pour
obéir à une mode inesthétique , et qui couron-
naient splendidement sa tête fine. Il aimait jus-
qu 'à sa manière de s'habiller , de marcher, de
sourire, jusqu 'à cette façon qu 'elle avait de mor-
dre sa lèvre inférieure lorsqu 'elle réfléchissait,
et il la regardait sans se lasser.

Cachant sous un éclat de rire l'imperceptible
gêne qui l'envahissait à se sentir détailler ain-
si, elle dit gaîment :

— Bernard ! qu 'est-ce qui vous prend ? C'est
une vraie « revue du général inspecteur » que
vous me passez I

— Non, ie vous trouve idéale !
— Ah ! vraiment ? Vous n'avez pas mauvais

goût !
— Je ne plaisante pas, Patricia J'avais juré

de me taire encore, mais comment voulez-vous
que j e garde le silence quand j e vous vois si ado-
rablement séduisante , et quand j e pense que ,
pour n'avoir pas su parler à temps, j e laisserai
d'autres hommes se mettre sur les rangs et vous
dire...

— Quoi donc, Bernard ?
— Qu 'ils vous aiment , alors que moi, depuis

de longs mois j' hésite, je suis comme un petit
garçon , terrorisé à l'idée de formuler un aveu ,
de peur que la chère beauté à qui j e le murmu-
rerai ne me juge indigne d'elle...

— Et si «la chère beauté» vous affirmait qu'un
seul homme compte pour elle, que ce seul hom-
me vous touche de très près, auriez-vous plus
de courage, monsieur l'indécis ?-.

— Oh ! Patricia ! c'est vrai ! vous voulez
bien ?

— Etre votre femme, oui, Bernard, si tel est
votre désir.

— Mon aimée, mon aimée !.,.
Fou de j oie ,1e lieutenan t couvrait de baisers

les petites mains tièdes qu 'il tenait entre les
siennes. Un scrupule lui vint tout à coup :

— Mais, ma chérie , je ne vous ai pas tout
avoué. En vous disant que j' hésitais, que je ter-
giversais , il y avait une raison autre que ma
crainte d'être repoussé. Je n 'ai pas de fortune ,
Patricia , ma solde constitue le plus clair de mon
avoir et pour vous il faudrait un cadre brillant !

— Taisez-vous, ami, je suis riche pour deux
(candide Patricia !) et même si j e ne l'étais pas,
j e saurais me passer de l'or de ce cadre que
vous regrettez de ne pouvoir m'offrir. Votre ten-
dresse me suffira , je ne réclame pas autre cho-
se.

— Ma bien-aimée, comme vous êtes généreu-
se !

— Mais non, j e suis très intéressée, au con-
traire , puisque vous seul avez su me plaire par-
mi tant d'autres. Seriez-vous le plus pauvre des
lieutenants , c'est encore vous que j e choisirais,
Bernard !

— Combien cette affirmation m'est douce, ma
chérie, et combien j'en suis touché ! Puissé-j e la
mériter touj ours !

— A mes yeux vous ne démériterez j amais.
Nous voici engagés solen nellement l' un à l'autre ,
qui pourrait nous désunir désormais ?

— Rien au monde , j e le sens, mon aimée.
Après-demain j e parlerai à vos parents ; non,
pas demain, car nous avons une manoeuvre en
perspective et que j e ne me sentirais pas l'esprit
assez dispos pour plaider ma cause, mais dans
quarante-huit heures mon sort sera fixé !

— Il faut rentrer, maintenant, Bernard.
LA suivre}.
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Le décret ai loplé par le Grand Conseil, le 13 février 1934, prescrit

que la procédure de déclaration et de taxation des personnes phy-
siques aura lieu dorénavant lous les deux ans. A litre de mesure
transi toire , ies contribuables des districts de Neuchâtel , du Val-de-
Travers et du Locle seront imposés en 1934, sur la base de la taxa-
tion définitive de 1933. 271b

En conséquence, les contribuables de ces trois districts ne rece-
vront pas de déclaration à remplir cette année. Ceux d'entre eux
dont les ressources on la fortune auraient subi des modifications de
quel que importance auront la faculté de demander une revision de
leur taxa t ion ; la demande de revision devra intervenir , en 1934,
dans les quatorze jours qui suivront la réception du mandat d'impôt.

Inspectorat des Contributions.
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Lactuallte suisse
Encore une poignée d'anecdotes

U roi ikmm ti sa Suisse
Berne, le 21 février.

Le rod des Belges dont la mort si brusque a
frappé de consternation tout le monde civilisé
était un grand aimii die, la Suisse. Aucun souverain
n'est parvenu autant que le roi Albert à s'attirer
ia sympathie de notre peuple. Ohaque année, hi-
ver comme été, il était l'hôte de notre pays dont
il admirait les beautés. En été il gravissait nos
cimes, en hiver il était un fervent du ski. Une de
ses villégiatures préférées était Mtirren. Il y
était fort populaire. On raconte qu 'un j ouir qu 'il
se trouvait sur la plate-forme arrière du funi-
culaire de Mttrren, le conducteur, placé à l'avant
de la voiture et ne pouvant la traverser étant
donné le nombre de voyageurs, s'adressa au
monarque qu 'il connaissait fort bien en ces ter-
mes : Herr Kônig, woilem Sie die GUte ha ben,
das Licht anzuziinden (M. le roi, auriez-vous là
bonté d'allumer la lumière). Le roi s'exécuta de
bonne grâce, ce qui fit dire au brave conducteur:
Danke sohôn, Herr Kônig (merci beaucoup M. le
roi). C'était de même un familier de l'Engadine.
A Kastanienbaum, au bord du lac das Quatre-
Cantoms, la reine Elisabeth possède une villa où
il faisait de fréquents séjours. On pouvait le ren-
contrer, de bon matin, sur la route de la Suisse
centrale faisant de la motocyclette en compa-
gnie de la reine. Les plus hauts sommets, les
pics les plus intéressants de la Suisse ont été
gravis par le rod.

A la veille de la guêtre, les souverains bel-
ges se trouvaient en séj our à Valmont-sur-Ter-
ritet. Le roi ayant exprimé le désir de visiter
l'Exposition nationale à Berne, le Conseil fédé-
ral répondit par une invitation officielle. Le
mercredi 7 juillet 1914, le roi arriva dans la
Aille fédérale. Le service d'ordre était assuré
par des recrues. Des centaines de spectateurs
assistaient à la réception. Le roi se rendit au
Palais fédéral , où il fut salué par le Conseil fé-
déral au complet , ayant à sa tête M. Hoffmann ,
président de la Confédération. Le roi admira
en particulier , dans la salle du Conseil des
Etats , le tableau de Wâlti, représentant une
landsgemeinde. Le président de la Confédéra-
tion rendit ensuite , selon le protocole, visite au
roi, qui était descendu à la légation de Belgi-
gique. Un dîner eut lieu à midi au Bellevue-
Palace. L'après-midi, le roi visita l'Exposition,
puis retourna le soir à Montreux par le Lôtsch-
berg. Entre Spiez et Brigue, il se tint sur la lo-
comotive à côté du mécanicien, s'intéressant à
la technique de la locomotive électrique.
. A la même époque, il se rendit en compagnie
de la reine au Théâtre du Jorat à Mézières, où
il assista à une représentation de « Tell » de
Morax. En mars 1924, le roi Albert revint à
Berne où se trouvait son deuxième fils, le com-
te de Flandres. Celui-ci était en traitement chez
le Dr Stauffer , au sanatorium Victoria. On ren-
contrait souvent le roi sur le tram ou en auto-
mobile. Il lui arriva un j our, à la Kramgasse,
d'écraser un Chien de boucher. Le maître du
chien, ne sachant à qui H avait à faire, réclama
véhémentement une indemnité. Le roi sans se
faire prier, offrit mille francs au bonhomme, qui
se confondit en remerciements.

Un cambrioleur qui renie... ses empreintes
digitales !

LAUSANNE, 21. — Lundi et mardi, le tribu-
nal de police de Lausanne a eu à sa barre un
norciimé Joseph Bdagioli, cambrioleur de classe
et, croit-on, assez redoutable. L'astuce avec le-
quel cet individu a commis toute une série de
vols par effraction dans plusieurs bij outeries de
Lausanne et Montreux notamment justifia cette
réputation.

Biagioli utilisait de préférence le vol dans les
vitrines préalablement brisées à l'aide d'un pa-
vé, d'une barre de fer ou d'un coupe-verre « ad
hoc ». Ses délits successifs lui ont rapporté plu-
sieurs milliers de francs.

Ce qui fait l'originalité de son cas, c'est que.
pour la première fois devant un tribunal , on a
contesté la preuve faite par les empreintes di-
gitales. Confondu par ces empreintes relevées
avec beaucoup de soin et comparées à une fich e
anthropométrique, Biagioli a déclaré, av»sc un
sens averti du bluff , être victime d'une coïnci-
dence qui peut se produire, disent les spécialis-
tes, une fois sur un milliard de cas !
. Le j ury et la cour ont cependant,, reconnu
l'accusé coupable et condamné à cinq ans de
prison et dix ans de privation des droits civi-
ques, sous déduction de 224 j ours de préventive.
Biagioli , pour le surplus, avait déj à huit con-
damnations à son casier.

La station téléphonique la plus élevée d'Europe
BERNE, 21. — Du Jungfrauj och, la station de

chemin de fer la plus élevée d'Europe, on peut
auj ourd'hui communiquer par téléphone avec le
monde entier. Il s'agit d'un téléphone automati-
que unique en son genre et dont les fils sont
complètement souterrains , de sorte qu 'ils ne
peuvent être menacés ni par les avalanches ni
par les éboulements.

Chronique jurassienne
A Saignelégier. — A propos du Theusseret.

(Corr.). — La correspondance de mardi , con-
cernant l'installation du réseau hydraulique, de-
mande un supplément d'informations, en ce sens
qu'il n'est pas question d'abandonner la capta-

tion de la source du Theusseret. Toutefois le
proj et de captation de la source de Miéry n'est
pas fait pour tran quilliser nos communes. En ef-
fet , la somme de fr. 800.000 demandée sera as-
sez difficile à réunir. Où prendront-elles l'argent
s'il faut une nouvelle somme de fr. 400.000 pour
capter la source cle Miéry?
Les travaux routiers de cette année

Voici les travaux routiers qui seront effectués
en 1934 par le canton de Berne et qui intéressent
notre région :

Réfection de la route Bienne-Neuveville et de
celle des gorges du Taubenloch ; achèvement
des travaux sur la rampe nord de Pierre-Per-
tuis ; élargissement entre Delémont et Courren-
diin ; correction entre Soyhières et Liesberg ;
élargissement de la route des Rangiers. asphal-
tage près du monument ; correction entre Saint-
Ursanne et les Malettes; élargissement et as-
phaltage sur la route Qlovelier-Saignelégier-La
Chaux-de-Fonds; réfection de la route Porren-
truy-Damvant et Porrentruy-Fahy ; asphaltage
entre Porrentruy et Aile, Porrentruy-Cœuve.

Chronique neuchâteloise
Les perquisitions ridicules

L'Association de la Presse neuchâteloise
proteste

L'Association de la Presse neuchâteloise a
voté hier la résolution que voici :

« L'Association de la Presse neuchâteloise,
réunie le 20 f évrier 1934 â Neuchâtel, a examiné
la situation créée à la p resse p ar la pe rquisi-
tion sans p récédent op érée dans les bureaux et
au domicile du rédacteur responsable du « Ra-
dical », M. Pierre Court, à la suite d'une p lainte
p ortée p ar Af. G. H. Pointet. L'Association de la
p resse neuchâteloise constate que les dites per -
quisitions avaient été ref usées p ar le j ug e d'ins-
truction du f ait que le rédacteur en chef du jour-
nal assumait la p leine et entière resp onsabilité
de l'article p aru dans ses colonnes. Elle dés-
app rouve le caractère vexatoire donné à une
op ération de p olice, violant le domicile d'un
j ournaliste et incitant les typ ograp hes à trahir
le secret p rof essionnel.

Estimant que le Code p énal neuchâtelois, qui
a été app liqué à la lettre pa r la chambre d'accu-
sation, pa raît ne p as tenir comp te de l'évolution
du droit en matière de p resse, évolution
qui trouve son exp ression dans l'article 26 du
p rojet de code pénal suisse établi d'entente avec
l'Association de la Presse suisse, l'Association
de la Presse neuchâteloise p roteste contre rat-
teinte portée à la liberté de la Presse, à l'exer-
cice du droit de j ournaliste, à la garantie da se-
cret p rof essionnel.

L'Association de la Presse neuchâteloise décide
de demander p ar une motion au Grand Conseil
la revision des disp ositions du Code p énal neu-
châtelois concernant le délit commis p ar la voie
de la p resse. »

~M-*  ̂Accident de luge. — Un blessé griève-
ment

Hier entre 11 heures et midi deux jeunes gar-
çons se logeaient en bas le chemin de Pouille-
rel. Arrivée un peu au-dessus de Montbrillant , la
luge heurta le talus de neige bordant la route
et les deux ieunes garçons furent violemment
précipités sur le sol. L'un des deux, le j eune An-
dré J. âgé de 15 ans, fut relevé par des témoins
de l'accident et conduit à la clinique Montbril-
lant. Il reçut les soins du Dr Humbert qui cons-
tata une fracture du fémur droit. Le blessé fut
conduit ensuite à l'hôpital à l'aide de l'ambulan-
ce. Son camarade se tire indemne de cette ma-
lencontreuse chute.

Un avion militaire capote
aux Eplatures

Ce matin, à 10 h. 30, un avion militaire a ca-
poté sur le terrain d'aviation des Eplatures, à
la suite de circonstances encore mal définies.
Cet avion, qui était accompagné d'un second,
était parti le matin de Dubendorf et il avait
couvert le circuit Dubendorî-Berne-Delémont,
avec atterrissage dans cette, dernière ville, et il
devait venir atterrir à La Chaux-de-Fonds.L'ap-
pareil se posa normalement, mais les roues s'en-
foncèrent au bou t de quelques instants dans la
neige molle. En sorte que l'avion fit un violent
tête à que ue, proj etant le pilote hors de la car-
lingue. Plusieurs personnes de l'Aéroclub et la
police qui se trouvait sur les lieux portèrent im-
médiatement secours à l'aviateur qui n 'était pas
blessé du tout, mais simplement un peu secoué
par la chute .

Quant à l'appareil lui-même, il était indemne
et on n'eut aucune peine à le rétablir dans sa
position normale. Néanmoins comme un déré-
glage quelconque des plans et du moteur avait pu
se produire, Dubendorf avisé ordonna à l'avia-
teur de no pas reprendre son vol et d'attendre

qu 'une équipe de mécaniciens ait démonté l'a-
vion qui sera soumis dès son retour à Duben-
dorf à une revision complète.

Quant au second appareil ayant vu l'accident
arrivé au premier, et constaté les difficultés
d'atterrissage, il poursuivit sa route sans s'ar-
rêter et rentra sans autre au gîte. C'était évi-
demment la prudence même.

M. Vaucher , conseiller communal était égale-
ment sur les lieux.

CHRONIQUE,

S P O R T S
Concours de bobs

Nous connaissons l'activité inlassable du Bobs-
leigh-Club de notre ville qui se donne comme
devoir de faire touj ours mieux, aussi pour prou-
ver sa vitalité, ce dernier organise des courses
de bobs sur la Piste de Pouillerel pour dimanche
25 février .

Encouragée par l'état impeccable de la piste,
une colonne de travailleurs prépare les virages
qui s'annoncent de parfaite exécution.

A en j uger par les entraînements de ces j ours,
nous aurons à enregistrer des vitesses incon»-
nues dans nos régions. Tous les fervents du
sport du bob voudront ne pas manquer d'assis-
ter à cette manifestation qui sera un régal spor-
tif.

Les courses débuteront à 14 h. précises. Les
inscriptions des as du volant sont déj à assurées.

Rappelons que les inscriptions sont encore re-
çues jusqu'à vendredi soir au local du club.

Communiqués
(Cette rabrlqni» n'émane paa de notre rédaction, elle

n'enffasre pas le journal.)

« Wienerblut » (Sang Viennois) ce soir au Théâ-
tre par la Tournée Krasensky.

Après le beau succès remporté à leur pre-
mier gala, la Tournée d'Opérettes Viennoises
Krasensky a bien voulu , pour notre plus grand
plaisir, nous apporter ce soir la merveilleuse
opérette en trois actes de Johann Strauss «Wie-
nerblut» (Sang Viennois).

Voilà un spectacle qui comblera les plus dif -
ficiles et que personne ne doit manquer. Il reste
de bonnes places de toutes catégories. La loca-
tion est ouverte. Prix populaires.
Exposition.

Nous rappelons que l'exposition gratuite de
gravures des Girardet, qui a lieu au Musée des
Beaux-Arts sous les auspices de la Société
d'Histoire , est encore ouverte jusqu'à dimanche
25 courant jusqu'à 17 heures.
Conférence.

Pour rappel , demain soir j eudi, à 20 % heu-
res, causerie de Mme Vuilliomenet sur T. Com-
be, sa vie et son oeuvre. Entrée publique et
gratuite.
Match au loto.

Ce soir mercredi dès 20 heures, au Cercle du
Sapin, par l'Association patriotique radicale.
Au Conservatoire.

Ce soir aura lieu le 12me « Mercredi du Con-
servatoire », avec le concours de Mme Nei)
Vaucher, violoniste de grand talent. Au piano,
M. Charles Faller. Le programme comprend la
Sonate de César Franck, la Sonate en fa de
Beethoven et la Sonate en ré mineur de
Brahms. Mme Nell Vaucher est une artiste
chaux-de-fonnière de très grande valeur , ac-
tuellement fixée à l'étranger. Que ses nom-
breux admirateurs ne manquent pas de venirl'entendre !
Impôt direct 1934.

Le décret adopté par le Grand Conseil, le 13février 1934, prescrit que la procédure de décla-ration et de taxation des personnes physiques
aura lieu dorénavant tous les deux ans. A titre
de mesure transitoire, les contribuables des dis-tricts de Neuchâtel, du Val-de-Travers et du
Locle seront imposés en 1934, sur la base dela taxation définitive de 1933.

En conséquence , les contribuables de ces
trois districts ne recevront pas de déclaration à
remplir cette année. Ceux d'entre eux dont les
ressources ou la fortune auraient subi des mo-
difications de quelque importance auront la fa-
culté de demander une revision de leur taxa-
tion; la demande de revision devra intervenir en
1934, dans les quatorze j ours qui suivront la ré-
ception du mandat d'impôt.

Insp ectorat des Contributions.
Le Bietschhoni.

Jusqu 'à présent , le Centre d'Education ouvriè-
re vous a conduits dans des pays étrangers ,
dans des paysages peu familiers parce qu'ils
sont loin de nous. Cette semaine, il vous entraî-
nera moins loin, mais plus haut , sur le sommet
d'un des pics les plus difficilement accessibles
de notre pays. M. A. Métraux, notre intrépide
ascensionniste chaux-de-fonnier s'y est risqué
et a vaincu. Il nous rapporte de sa j oute une
série de souvenirs passionnants, ainsi qu 'une
collection de clichés inédits, la plupart en cou-
leur. Ces clichés sont parmi les meilleurs qu 'on
ait tirés sur le Valais. Ne négligez donc pas de
réserver votre soirée, vendredi , 23 courant ,
pour venir entendre la conférence de M. A. Mé-
traux , dont on connaît les qualités , et admirer
plus de cent clichés, qui , avec le touriste , nous
feront passer de la plaire et des prairies bigar-
rées au paysage ruide, inhospitalier et tentant
du Bietschhorn.
Au Bois du Petit Château.

Nous rappelons les illuminations qui auront
lieu ce soir au Bois du Petit Château.

Office social
Le Comité de l'Office Social se permet de re-

commander sa collecte annuelle, qui se fera par
les soins de M. Parisod à partir du 20 Février
1934.

Les temps sont durs pour chacun et la réper-
cussion de la crise se manifeste dans tous les
budgets.

Que tous ceux qui peuvent nous aider à main-
tenir notre Oeuvre le fassent. Un bureau philan-
thropique et gratuit , où chacun peut s'adresser
en toute liberté, a plus que j amais sa raison d'ê-
tre par les temps actuels.

Merci à tous ceux qui répondront à notre ap-
pel.

Radio-programme
Mercredi 21 Février

Radio Suisse romande: 6.55 Leçon de gym-
nastique. 12.30 Dernières nouvelles. 12.40 Dis-
ques. 16.00 (de Berne) Concert. 18.00 (de Mon-
treux) Heure des enfants. 19.00 Les Glaciers,
causerie scientifique. 19.30 Radio-chronique.
20.00 Histoire de la musique pour clavier. Cau-
serie. 20.40 Récital de chant. 21.10 «Au Télépho-
ne», drame en 2 actes et «Ordonnance par
amour », vaudeville en 1 acte, interprétés par la
troupe du Radio-Théâtre. 22.10 Dernières nou-
velles.

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

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

Emissions intéressantes de la j ournée à l'é-
tranger : Ostrava: 19.30 «Les Noces de Figaro»
opéra-comique. — Bruxelles: 21.00 «Bérénice»,
tragédie en 5 actes. — Radio-Paris : 21.45 Con-
cert par l'Association des concerts Lamoureux.
— Rome, Naples ,Bari et Milan: 21.00 Opéra.

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds

Bulletin de bourse
du mercredi 21 février 1934

Banque Fédérale S. A. 375 (0) ; Banque, Na-
tionale Suisse o. 635; Crédit Suisse 675 (—4);
S. B. S. 534 (+ 1); U. B. S. 363 (—2) ; Banque
Leu et Co 363 (0) ; Banque Commerciale de Bâle
337 (— 3) ; Banque d'Escompte Suisse 14 (0) ;
Electro-Bank 680 (— 2) : Motor-Colombus 283
(-4) ; Aluminium 1750 (—50) ; Bally 880 (0) ;
Brown-Boveri 123 (0) ; Lonza 82 (—1) ; Nestlé
676 (—2) ; Indelec d. 5M; Triques ord. o. 305;
Kraftwerk Laufenbourg d. 870; Italo-Argentina
110 (—0 ; Hispano A.-C. 730 (— 5); Dito D. 141
(—2) ; Dito E. 139 (—2) ; Conti Lino 97 (—1) ;
Qiubiasoo Lino 46 (0) ; Forshaga d. 53; S. K. F.
d. 131; American Européan Sécurities ord. 30
(— Y.) ; Séparator d. 44; Saeg A. 54 (— 1);
Royal Dutch 370 (—3); Baltimore et Ohio 103 V.
(— %) ;  Financière Italo-Suisse priv. 183 V..

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

Bulletin touristique
Etat sénéral de nos routes, d S h. dn matin:

Mercredi 21 Février
Vue des Alpes, Cibourg, routes des Franches-

Montagnes, Crêt du Locle, praticables sans chaî-
nes.

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

S. A. C. Peter et Co, - automobiles », La
Chaux-de-Fonds.

Soulagez
ces Pieds

Èêi

par ce nouveau moyen facil e „
Quand vos pieds brûlent et enflent — quand les P

cors mordent et élancent — et quand vos chaus-
sures vous semblent trop étroites, il y a un moyen
d'obtenir un soulagement et du bien-être. Ajoutez Q
des Saltrates Rodeil à de l'eau jusqu'à ce qu'elle «ait l'apparence du lait. Quand vous plongez vos 3pieds dans ce bain laiteux, l'oxygène pénètre ^les pores. La sensibilité est soulagée. Les cors
sont amollis à tel point que vous pouvez les *?
extirper , en entier et avec leur racine, sans douleur «i
ou danger.

Les Saltrates Rodeil sont vendus avec garantie,
partout, par les pharmaciens et les Droguistes.
Paquet de 250 grs 1,60 Paquet de 500 grs 2,1.
Utlmmm Eyrand S. A., Agent» Giatraux pour 1» Saine Gmi-a



NOTRE CHRONIQUE AGRICOLE
La pomme de terre dans l'alimentation. — Nourriture de l'homme

et du bétail a bon marché» - Cultivons la pomme de terre.

(Correspondance particulière de l'Impartial)

Saignelégier, le 20 f évrier.
Une intéressante étude sur la valeur de l'a-

limentation de l'homme et du bétail p ar  la p om-
me de terre, vient de p araître dans le Schweizer
Bauer. Elle mériterait d'être connue des nom-
breux agriculteurs qui suivent nos chroniques
dans /'Impartial.

Malheureusement, son étendue ne nous p ermet
p as de la reproduire entièrement, mais ses con-
clusions sont si imp ortantes p our  les p ay sans
des régions j urassiennes où la p omme de terre
se cultive avec grand succès, qu'il nous p araît
utile d'en relever quelques p assag es.

La culture de la po mme de terre dans les
grandes exp loitations rurales, assure un revenu
tel que tout f ermier qui connaît son métier, ne
saurait la négliger sans nuire à ses intérêts- Elle
p eut être utilisée, d'abord p our les besoins du
ménage, p our l'aff ouragement du bétail, p our  le
marché maraîcher, et aussi p our  alimenter les
distilleries d'alcool.

En Allemagne, où la culture de la p omme de
terre tient une p lace très imp ortante dans toute
exp loitation agricole, elle sert en grande p artie
à des buts industriels. En outre, à côté de l'ali-
mentation humaine, on en utilise de grandes
quantités p our l'af f o u r ag e m e n t  du bétail. Elle est
emp loyée non seulement à l'engraissement des
p orcs, mais encore, et avec p le in  succès, à celui
des bovins, à la nourriture du bétail de rente et
même des chevaux.

En Suisse nous ne p ourrions utiliser ces tuber-
cules à des buts industriels p arce que cette in-
dustrie ne serait p as  rémunératrice, mais nous
disp osons de sérieuses p robabilités p our accroî-
tre la consommation des p ommes de terre en les
f aisant entrer davantage dans l'alimentation de
l'homme et du bétail.

Dep uis quelques années, la p omme de terre
est moins utilisée p our les besoins du ménage,
p arce qu'on la considère, dans les classes aisées
comme un met de qualité inf érieure p eu digne de
f igurer dans un menu soigné.

Cest un tort.
Si les raff inés se gardent de ce p lat délicieux

p our des raisons d'élégance, U f a u t  bien consta-
ter que la cuisine bourgeoise lui p réf ère les p â-
tes alimentaires qu'on obtient actuellement cin-
quante p our cent meilleur marché qu'autref ois.

Ce n'est p as une raison p our  bannir la p omme
de terre de notre alimentation ; cette légumi-
neuse reste encore et touj ours le p la t  le meilleur
marché de notre table.

Outre ses qualités alimentaires et économi-
ques, la p omme de terre doit entrer davantage

dans notre cuisine, p our des raisons d'économie
nationale bien comprise et d'aide à l'agriculture,
en ces temps de crise p articulièrement aiguë.

Ne l'oublions p as  !
Si nous p ouvons f avor i s e r  le développ ement,

en Suisse, des cultures de p ommes de terre, p ar
une consommation p lus grande dans notre mé-
nage, les agriculteurs, eux-mêmes les p lus inté-
ressés, ont le devoir de remplacer p ar  des p om-
mes de terre, au moins en p artie, les milliers de
tonnes de pr oduits alimentaires concentrés, pour
le bétail, qui nous arrivent annuellement de l'é-
tranger.

L'importation des denrées f ourragères s'est
accrue dep uis quelques années dans des p rop or-
tions f antastiques. Elle était de 300.000 q. m. en
1926, de 591.000 q. m. en 1930, de 738.000 q. m.
en 1931 et, enf in, de 807.000 q. m. en 1932.

C'est une énormité d'autant p lus criante que
l'agriculture en Suisse, se débat dans une crise
de misère sans p récédent.
. On obj ectera bien que la p omme de terre ne

contient p as suff isamment de matières nutritives
p our  servir â la nourriture du bétail .C'est une
erreur que la technique a dep uis longtemps dé-
molie. Mais, il est bien entendu que le p ay san de-
vra abandonner ses vieux p réj ug és et s'insp irer
des p ratiques modernes p our emp loy er les p om-
mes de terre dans l'alimentation de son bétail..

Il est scientif iquement p rouvé que les p orcs,
non seulement ceux à l'engrais, mais même les
p orcs d'élevage p euvent être avantageusement
nourris de pommes de terre ; il en est de même
p our les bovins de laiterie et d'engrais. Les che-
vaux comme nous le disons p lus haut, s'accom-
modent très bien d'une ration de p ommes de
terre.

L'aff ouragemen t de ces diff érentes esp èces de
bétai. ne dépe nd p as, naturellement, uniquement
d'une ration de p ommes de terre. Celle-ci doit se
comp léter p ar  des f ourrages et des céréales.

Cultivons la p omme de terre, amis de la cam-
p agne et de la ville ; la récolte sera un p récieux
appo int p our notre ménage.

Dernièrement, nous engagions les ouvriers
sans travail â cultiver un coin de j ardin; nous
ne saurions trop leur recommander d'aj outer à
cette culture un ou deux ares de pom-
mes de terre. Outre le coin de terre qu'ils ob-
tiendront de la commune, Us trouveront f acile-
ment et gratuitement, chez un p aysan, un dou-
ble de p lantons.

Pendant la grande guerre, alors que le p ain
était rare et cher, chaque localité avait organisé
so colonie d'agriculteurs non prof essionnels.
Tout le monde cultivait avec le souci de f aire
mieux que le voisin.

L'œuvre a rendu service aa moment où le
p ain  f aisait déf aut; elle rendrait les mêmes
bienf aits au moment où le travail manque.

AI. GRIMAITRE.
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Prochainement vous pourrez app laudir SB
CeiASei.ES BOïER dans

Renseignements agricoles
Achat de chevaux du pays pour l'Administration

militaire fédérale
L'Administration militaire fédérale achètera,

aux dates et sur les places ci-après désignées,
des chevaux de l'élevage indigène destinés :

A. à la Régie fédérale des chevaux ;
B. au Dépôt fédéral des remontes pour la

cavalerie ;
C. au Dépôt des chevaux d'artillerie fédéraux.
Saignelégier : 27 février, à 14 h.
Porrentruy : 28 février, à 9 h.
Delémont : 28 février, à 14 h.

Pour la charcuterie suisse
On annonce qu'une société coopérative pour

la mise en valeur de la charcuterie suisse de
qualité s'est constituée récemment dans le but

de favoriser la production et la vente de char-
cuterie du pays, grâce à une entente, entre éle-
veurs de bétail et bouchers-charcutiers. La so-
ciété s'attachera à fournir des marchandises de
qualité irréprochable, à fixer les prix sur des
bases uniformes, à organiser rationnellement la
vente et l'expédition des conserves et des pré-
parations suisses de viande, enfin à faire une
propagande commune en faveur de ces produits.
D'importantes organisations de la charcuterie
et de l'élevage et diverses entreprises privées
ont déjà adhéré à la nouvelle société.

Le lait dans les campagnes
Après avoir depuis longtemps répandu l'idée

d'une consommation plus abondante du lait et
des produits laitiers dans les villes, la Centrale
de propagande de la commission suisse du lait
a décidé de pousser également la consomma-
tion du lait dans les campagnes. Pour arriver à
livrer le plus possible de lait aux fromageries,
les producteurs de plusieurs régions restrei-
gnent leur consommation domestique. L'alimen-
tation des écoliers campagnards, en particulier ,
doit être davantage à base de lait qui , du fait
des longs traj ets qu 'ils ont à accomplir pour se
rendre à l'école, doit être distribué comme ré-
confortant. La centrale de propagande a pour
mission spéciale d'intensifier l'action actuelle en
faveur du lait et surtout , d'introduire dans tout
le pays la distribution de lait aux écoliers, sous
la forme moderne de bouteilles. Le mouvement
ne doit touteiois pas s'en tenir aux écoliers,
mais être étendu à toutes les fermes.

Consommation du fromage
Les difficultés croissantes auxquelles se heurte

notre exportation de fromage obligent à songer
à développer l'écoulement de ce produit dans le
pays même. Nous invitons instamment la po-
pulation suisse à consommer davantage de fro-
mage. Il suffirai t d'accroître la consommation
de 200 grammes par tête de la population et par
mois pour qu'il ne soit plus question de surpro-
duction.

Les agriculteurs doivent cependant, eux aus-
si, prêcher d'exemple. Aussi nous adressons-
nous à nos paysannes et les engageons-nous à
fair entrer le fromage, sous toutes ses formes ,
dans de plus fortes proportions encore dans l'a-
limentation.

Une résolution agraire
Le parti agraire vaudois a voté une résolu-

tion exigeant des pouvoirs publics les mesures
suivantes :

1. Stabilisation du prix du lait à 20 centi-
mes le kilo ; 2. Augmentation du prix du bé-
tail de boucherie de 30 centimes par kilo. Les
intermédiaires devront faire le sacrifice néces-
saire, ce qui n'a que trop tardé ; 3. Réduction
de la dette paysanne par une diminution de 1
pour cent du taux de l'intérêt hypothécaire et
de 2 % au moins sur les dettes chirographaires ;
4. Abaissement, dès le ler j anvier 1934, des ta-
xes vénales de 20 à 40 % sur la base du ren-
dement effectif des domaines agricoles.

I aide aui producteurs fie lait
Les pourparlers qui viennent d'avoir lieu en-

tre le Département suisse de l'Economie publi-
que et les producteurs de lait laissent prévoir
que le Conseil fédéral adoptera le proj et d'aide
aux producteurs de lait proposé par le départe-
ment prénommé et que les commissions parle-
mentaires, qui sont convoquées pour le 27 fé-
vrier, en feront autant.

En sorte que les mesures envisagées, qui né-
cessiteront de nouveaux subsides de la part de
la Confédération, pourront être discutées dans
la prochaine session des Chambres.

Pour maintenir le prix actuel de 18 centimes
payé aux producteurs, l'Union centrale calcule
qu'une somme de 35 millions de francs sera né-
cessaire. Une partie de cette subvention serait
fournie par le produit des surtaxes douanières,
prélevées sur les denrées fourragères et par le
bénéfice réalisé par la Centrale des beurres.

Déduction faite de ces appoints, le subside
de la Confédération, pour la période du ler mai
1934 au ler mai 1935 serait de 18 millions.

Des modifications assez importantes sont
prévues en ce qui concerne le mode de répar-
tition des subsides. On veillera en particulier
à ce qu'ils profitent au premier abord aux pe-
tits paysans dont l'exploitation agricole &st dif-
ficile à conduire et souffre particulièrement de
la crise. Enfin , on tiendra compte des condi-
tions spéciales et de la situation des paysans
des régions montagneuses, où l'unique ressource
est pour ainsi dire la production du lait et l'éle-
vage du bétail. On sait, en effet, que les agricul-
teurs de la plaine, qui ont la possibilité de se
livrer à la culture des céréales, notamment du
blé, bénéficient 'déj à largement des subsides fé-
déraux.

OFFICE DES FAILLITES DU LOCLE

EiireyÉlipes
de bétail et matériel agricole

Lundi 26 février 1934, dès 14 h. 30, au Pré du
Lao (Brenets), l 'Administration de la masse en
faillite Albert Dubois, au dit lieu, exposera en venle
aux enchères publiques les biens ci-après dépendant de cette
masse, savoir:

1 cheval alezan. 5 ans, 2 vaches portantes , 3 vaches fraî-
ches, _ génisses, 2 veaux , 1 bœuf , 1 chèvre por tante, 5 poules,
23 toises foin , paille , 1 char à échelles, 1 dit à pont , 1 faucheu-
se 1 cheval . 1 hache paille , 1 râteau latéra l, i tourneuse , 2
glisses, 1 tombereau à terre , 1 char à fumier , 1 tombereau à
lisier, i glisse à lait , 1 char à brecettes, 100 kg. engrais , 9
clochettes, 1 établi de charpentier , 2 lits, 1 sociétaire, etc.

La vente aura lieu contre argent comptant.
Le Locle, le 20 février 1934.

Office des Faillites :
2717 Le préposé, Tell-Ed. POCHON.

Bel appartement
lime élage composé de l> pièces, chambre de bains, lingerie, cham-
bre de bonne, chauffage centrai , situé dans maison d'ordre . Nord 87
est a louer nour époque a convenir. — S'adresser à M. Jacques
DUCOMMUN , au rez-de-chaussée. '4T>$.
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»LM11MH_ mM 5̂ Bon fonctionnement rè-¦ '| ||||H|_||ilft—t™TaF™™MrrWl tabli au 1503

PALAIS DES S7-7\ f l  y ^ ^\PLUMES RESERVOIR V^^X/V. f 'f *J
Librairie J ô_ f j J

'
&

La Maison spécialisée dans l'achat , Ja vente,
les réparations des Plumes réservoir.

1

Jeune homme
robuse . intelli gent, tessinois. ayant fréquenté les écoles supérieures
et avec connaissances parfaites de rallemand cherche place
comme volontaire dans bureau ou commerce, pour se perfec-
tionner dans la langue française. Entrée à convenir. — Offres à A.
Delucchî , emp loyé postal , Arosno. (Tessinl. AS 5445 O 2668

A louer
pour le 30 avri l, quartier nord-e«t

, dans maison tranquille : 379
ler étage, de 5 belles pièces, chauf-
fage central général, Prix 110 fr.
par mois, chauffage compris
2me étage, de 5 pièces, bains ins-
tallés, eau chaude sur évier, chauf-
fage central général. Prix 135 fr.
par mois, chauffa ge compris.
S'ad. an bu. de l'<Impartial*/

M loyer
pour le 30 avri l 1934, dans maison d'ordre , â proximité de
la Place du Marché, deux beaux appartements
de 3 chambres chacun , avec dépendances et buanderie. —
S'adresser chez MM. ULMANN Fils , rue de la Serre 10.

19997

Office des Faillites de La Chaux - de - Fonds
Enchères dimmcnMc
awee une installation de Doncherie

fente définitive
Le vendredi 2 mars 1934, > l i  U.. n l'Hôtel Judiciaire,

rue Léopold-Kobert S. salle u'audiencu des Prim'homimw. l'adminis-
tration de la masse en faillite de Julien GUILLAUME, bou-
clier à La _liaux-de-Fonds, procédera a la vente de l ' immeuble et de
ses accessoires, dépendant de la dite masse et désignés ci-après ;

Immeuble. CADASTRE DE LA CHAUX-DE FONDS.
Article 474. Rue du Puits , bâtiment et dépendances de 210 mé-

trés cariés , subdivisés comme sui tr
Logements 113 m. places et trottoir 97 m.
Accessoires. Sont compris dans la vente tout le matériel , les

machines et l'agencement d'une boucherie dont le détail peut être
consulté à l'Office.

Le bâtiment sis sur l'article ci-dessus désigné porte ie n° 3 de la
rue du Puils. Il est assuré fr. 49400.— plus 50 "/. et estimé au ca-
dastre fr. 60.000.— H est à l'usage de boucherie et d'habitation , son
revenu annuel est estimé fr. 3 600.—

Estimation officielle de l'immeuble fr. 40 (JOO
» » des accessoires fr. 1.800

Pour lous autres renseignements et pour consulter les conditions
de. la venle , s'adresser à l'Offi i-e .

La vente sera définitive et l'adjudication pro-
noncée en faveur du plus offrant et dernier en-
chérisseur.

OFFICE DES FAILLITES :
Le Prénosé.

mO A. CHOPARD.

# 
RHUMATISMES, fnli gues après sports etc. /A

Une friction avec FUI-LlNE et votre douleur s'apaise ~W
en vente dans toutes les pharm. à détaut aviser dépôt généra i
maison Chs. Rufener . 8 Montchoisy, Genève, qui transmettra.

AUTO
«Oakiand». occasion unique ,
conduite intérieure , 5 places,
(i cyl., 17 HP., trés bien con-
servée , à vendre. Prix avan-
tageux. — Offres sous cliif
(re lt. S. 2681, au bureau
¦le I'IMPARTIAL 26H I

Existence garantie É
en achetant , entre Lausanne et Genève, un café-res-
tau rant bourgeois et populaire , avec 22.000 m 2 de ter-
train en pleine culture , et ferme pour l'élevage . Vue
splendide , immense (errasse Le tout à vendre S fois
en-dessous de son prix réel pour cause de maladie.
Occasion exceptionnelle. On traite avec 1rs 50 000.—
comptant ou garanties. A. Guidoux , régisseur,
Caroline S, Lausanne. (Joindre timbre réponse)

Administration de l'Impartial J  ̂
!U 

B ME
topmerie Courvoisier postaux

1 «au

AVIS
.*. 

-
Le soussigné avise le public qu'il a ouvert la

Charcuterie rue fle la Serre 38
Avec de la bonne marchandise , charcuterie de campagne
assortie, il espère mériter la confiance qu'il sollicite.

Se recommande, 2731
Robert CHARMILLOT.

OFFICE SOCIAL
LA CHAUX-DE-FONDS

Le Comité de l'Offl-ce Social recommande vivement à la
population sa

Collecte ennuelle
en la priant de réserver bon accueil au collecteur. Tous les
dons seront reçus avec une profonde reconnaissance. 2719

50 i IJU) lr.
sont demandés

par Société Immobilière et de Gé-
rance, avec Association en com-
mandite. Garanties sérieuses. —
Faire offres sous chiffre I*. 1421
N., à Publicitas, Neuchâtel.

P-1421-N 2714 

Pour le perfectionnement d'un
nouvel appareil pour fermetures
éclair , nous cherchons un

Ingénieur habile
ou 1 Technicien

et 1 ou 2 Mécaniciens
Offres sous chiffre S. A 5132 Z.,

aux Annonces-Suisses S. A..
Zurich. AS-5HI8-Z 2723

Oeufs frais
Je cherche encore quel ques

clients à La Chaux - de - Fonds,
pour livrer des oeufs du jour , a
prix trés bas. Livraison régulière.
Offres à M. J. Huguenin, Pen-
sion La Jonchère (Val-de-Ruz).

2725
rem——tm—j Œ—wanmmmwmntmhia

il fENDH
à COLOMBIER

petite maison bien située .
4 chambres et dépendances,
ai'ec jardin et verj rer. —
S'adresser Elnde E. PAItlS,
notaire, à Colombier.

P-l=.2ô-N 2713 

Immeuble
avecCummerce
d'ancienne renommée , à vendre
a Aubonne. — S'adr. Etude
Emile BUJARD, Notaire. Au-
bonne. AS-35072-L 2148



Etat-ciïil do 20 Février 1934
NAISSANCES

Brandt , Will y- Roger , fils de
Charles Arthur , manœuvre , et de
Rose-Marguerile, née Robert-Ni-
coud, Neuchâtelois. — Gallet ,.
Francine fllle de Léon-Louis, fa-
bricant d horlogeri e, et de Jeanne-
Pauletre. née Jeanneret-Grosjean ,
Neuchâteloise et Genevoise.

ON CHERCHE

Lapidear (se)
de première force, pour facettes
or. — Faire offres , avec nréten-
tions. sous chiffre O. V. V J- 't. au
bureau de I'IMPARTIAL. 2742

Apprentie
Maison d'Horlogerie de la

place, engagerait du suite une
jeune fille de bonne volonté ,
pour travaux de bureau. - Faire
offres écrites à Case postale
106.17. La Chaux-de-Fonds. 2752

ponr le 30 Avril 1934
ou époque à convenir :

RODUB ZJ , l chambre e, l cu S
Eplatares Jaune fl/S*!?
éiage , 2 chambres, cuisine , et dé-
pendances. 276 1

RnnfÎD 10 2 chambres, cuisine el
HUlIlic I J , ilénr-ndances chauffage
central. 276*

lll Piapt zr—frôen-
dances. 2763

HOtel -de Ville 56. d.TS5S
bres , cuisine 1 1  dépendances. 2764

InrîiKl i in 7 3ms élaK8, 3 cham-
I I IUIIJIML |) bres. cuisine ef dè-
nendaiiéi's. 27»35

rlU||ltj| lul! (j 3, ne et dépendances
2766

Inr Mai? 1J5r ;,me é,ai?e» 3 cham -
Ici Ululi 141, bres . cuisine et dè-
peiiriunces. 2767

Filtz-CouiïOisier 31, 3 2cTamrB
cuisine f t i léin iniances. 2768

lll!!iia*uïOÎ j( ,  cuambres. cuisine
et depenrirmces. 2769

MnHl 1(1 ler f ;la Se' 3 chambres.
HUIU Jllr cuisine et dépendances,
alcôve éclairée. 2770

uUHIS'UlOZ 33> bres. enisine et ¦
dépendances 2771

Ltwii- n̂ f̂dances 2/72

F»Um3 ~UTOZ 9I)| chambres, cuisine
et de».!.1 !! lances. 27/3

DaiV 177 l 6r étaRe » * chambres.
iQlA \Ll , cuisine , chambre d. -
bains, chaullage central , eobeiergu

2774

S'adresser Etude des 'No-
taires Alphonse BLANC
et Jean PAYOT, rue Léo-
pol i l loi i r -r " 6b.

Locaux
industriels

101 II13IS l.a, ge d'atelier ou en-
t repôt. 2746

Commerce 17, 558*; a,e.™
HUtel -de-VIlle 30 ..̂  974H
Temple Allemand 47, Êfc,el

2749

M. .1., atVumui. 2750

IWlMti&UWtaSir
et bureaux. 2751

S'adresser Etude des Notai-
res Alphonse Ul .AM et Jean
PAVOT. -rue Léopold-Robert 66.

pour tout de suite ou pour
époque a convenir :

h du CiiHce 8.
appartements de 3 et 4 chambres ,
cuisine et dépendances.

écuries , rercïs e et grange, con-
viendraient pour voiturier , mar-
chands de bols ou entreoreneur.

S'adresser Elude des Notaires
Alphonse BLANC et Jean PAYOT,
rue Léopold-Rohert 66. *m

Administration de L'IMPARTIAL
Compte de Chèques postaux

IV o326.

A touer
pour le ao Avril , Progrès 83,
pignon de 2 chambres et cuisine.
— S'adresser à M. Alaino. mâme
adresse. 2625

Bel appartement
4 chambres, bout de corridor éclai-
ré, chambre de bains installée ,
centra l, bellfe situation , & louer
pour époque a convnir - \ la
même adresse . A vendre une
chambre à mander Henri II , un
bois de lit moderne, avec som-
mier métalli que, une grande cou-
leuse zinc, une table ping-pong.
S'adr. Têle-de-Ran 25. 2me élage
a droite , le matin de 9 a 11 h. on
sur rendez-vous. Tel âil.SilR. 2616

tos laiils-Gwejâ
A louer pour le le ler Mai.

beau logement de 2 chambres,
cuisine et dépendances, jardin , vue
superbe. — S'ad. à M"« A Fesse-
let . Les Hauls-Geneveys. ri637

Appartement
A louer, pour le 30 Avril pro-

chain ou date a convenir , bel ap
parlement de 4 nièces , chaullage
central, (chambre de bains sur dé
sir), toutes dé pendances et jardin.
Prix modéré. — S'adresser Gêné
ral-IIerzos 20, an 2me étage , chez
M. H. 2867

m MMJËit
nour )¦• riO Avr i l ,  rue de la Berre ,
près de la Poste , beau rez-de-
chaussée de 3 chambres, cuisine
et dé pendances, chauffage central.
S'ad. r'r Gérances et Conten-
tieux S A., rue Léopold-Roberl
32. 21:39

A EOVER
pour le i)0 Avril , ler étage de
4 pièces et toutes dépendances ,
chauffage cenlral , maison d'ordre,
en nlein soleil.

Itez-de chaussée da 2. 3 et
4 piéces et toutes dépendances ,
pour tout de suite ou a convenir .

S'ad. rue du Rocher 20. au 2me
étage , à droite, de 9 a 17 h 1742

Qui se chargerait de ven-
dre OU d'acheter

lisi locative
12.500 m* terrains environ, grange,
écurie, garage, verger, poulailler ,
station de chemin de fer Val-de-
Rnz. Détails a disnosilion. 2M6
S'ad. an bnr. de ('«Impartial»

A VENDRE
ou immeuble
bien situé. Rez-de-chaussée , deux
étages , un nignon. Quartier
Nord-Est. — Ecrire sous chiffre
O. II. 16137 , au Bureau de
I'IMPARTIAI . 16137

Dans important chef-lieu vau-
dois, à vendre excellent

Café-Restaurant
sur bou passage , granue salle , plu-
sieurs appartements. Recettes im-
portantes. Rural et terrain si on
désire. Facilités. — La Ituche,
Mérinat & Dutoit , Aie . 21 , ¦an
sanne. AS 3001I-L 2446

Automobile
4 ou 5 places, «Hutson» , très peu
usagée, en très bon état , à ven-
dre. Prix avanlageux - S'adres-
ser à M. F. L'Héritier, rue Nu-
ma-Droz 161. 2632

Grands fourneaux d?».
pour cause d'installations. A en-
lever de suite — S'adresser à
M. W. Gonseth. charpentier, n
Sonvilier 2706

On cherche à acheter
d'occasion, un tour panlograpbe
pour bollier. - Faire ollres . avec
prix , sous chiffre A. F. 277» .
au Bureau de IMPARTIAL . 2779

Ligue e» contrimiaues
déclarations d'impôt 2700

Irtdit l lt l 'ino s'occunerait encore
lliailllUl ll/C <ie quelques élèves.
Répétition des devoirs. Leçons
particulières. — S'adresser chez
Mlle Wenger, rue du Nord 43.

2696

TnlIloilGO avant son diplôme,
laiHCUSC, demande des jour-
nées Prix modéré. — S'adresser
Terreaux 20, au 2me étage. 2739

lenno flllo 15 à 1? ans » eHt de
UCUUC UHC, niandèe pour petits
emplois. — Ecrire sous chiffre
H P. 2778. au bureau de I'I M-
PAHTIAL. 2778

I. fltf pn -pnte Peti,s loeemenls
UUgCllieUla. Sont demandés à
louer, si possible aux abords de
la ville. — Ecrire sous chiffre I".
L. 2690 au bureau de I'IMPAR
TIAL. 2690

Machine à coudre îelîïâr.\n
parfait état de marche. Bas prix
— S'adresser au bureau de I'I M -
PARTIAL. 2695

¦ 

Les enfants et petits-enfants de feu
Madame Marie TRIPET 1res louches des nom- j
breuses marques de sympainie ei d'affection qui leur ont

I

été témoignées pendant ces jours de pénible séparation,
expriment leurs remerciements émus et reconnaissants. »

La Ghaux-de-Fonds, Février 1934.
-,-- ¦,--,—¦"

lt SES GRAND *f J&TCH AU LOîO «m 21 FEU
mm &mïFâm organisé par IASSOCIAYION p/uraioiiainB RADICAIE des 20 heures 2m

pour tout de suite
ou pour époque a convenir :

Rn! Air li ~ chambres , cuisine
UHI'HII Mt et dénendances. 275:1

Me Ville 56. TiTA
tr ies ,  cuisine et dépendances 2754

.O.n R1-R1 pignons ('e 2 cham
uKIlc urUJ , bres, cuisine et dé-
pendances r-755

Alexis-Itflarïe -Plaget 79, ssft
3 et 4 chamnres. cuisiue et dépen-
dances , chambre de bains, chauf-
fage central, jardin. 2756

LDimUclie OJ , sine et dépendan -
ce. 2757
Nflffl 1 .  '* ut' ;"»t J |',;S . cuisine ,
HUIU (Ji cliumbre de bains ins-
uil.ée . 2758

Léopold-Robert Ï3; "BSKrt
chamnres. cuisine, chambre de
nains installée , chauffage centra l
pour l'immeuble, service d'eau
chaude, concierge , ascenseur. 2759

S'adresser Elude des IVnlai
res Alphonse ULANl' et Jean
l'AVOT. rue Léonord-Koher' 66

est demandé. 10 tr. par mors .
quartier Place du Marché. Télé-
phone 21.695 2776

Baux à laver. Imp . Courvoisier

nour le 30 Avril 1934, logement
7 piéces, ler élage , 2 alcôves uont
une éclairée , chauffage cenlral .
chambre de bains, silué rue Nu-
ma Droz 161. Peut être transfor-
mé en un logement de 4 piècs
et un d'une nièce. — S'ad resser a
VI. P. L'Héritier, rue Numa
Droz 161 2633

R **
~

_ _ _ _ _ _  
1$_ lf& fi l !_ $__¦

nour la filin i calton n un produit
de première classe

d'aiguisage et de polissage
pour lo ue l'industrie horlogère .
métallurgique «i g.ilvanop iasiique
est à céder, tout de suite
av'anligeusemtnt , pour toute la
Suisse , par fabrique spéciale. —
Adresser les offres sous chiffre
S. P. 2721 . au hureau de l'Ivr-
PAit riAL. 2721

A vendre, à rVeueliatel-
Oiicsi. dans joli  quartier , domi
natit le lac .

Villsi iiiiip¦lllll •JUiEIIHjuI aaiura vwinu*M *a*
de 1 ou 2 logemenrs de 4 el 7 piè
ces, 2 chambres de bains , chauf
lage cenlral . Jardin et verger avec
nombreux arbres fruitiers. Faci-
lites rie paiement.
.S'ad. n l'Agence liomande. Im-
mobilière U. de Chambrier
Place Purry 1. Neuchâtel, ou
Ad. Stauffer. rue du Parc 42,
La Chaux-de-Fonds. 3741

-^a_ ^m_mti-_ w_ wm~m,n If il i ""—»»»™M|

¦ffiyyBPtl

IMMENSE CHOIX TOUS LES SUCCES \\
TOUTES LES MARQUES 4 SALLES D'AUDITIO » |

Le nouveau Gramo poiiaUle THORENS !
Fr. »»•£»€»

à la vogue. — Sonorité et construction parfaites 1

wkmmmmKim
1 Léopold Robert 4, (Près Place Hôtel-de-Ville) I

CHEVALINE DU CASINO
LÉOPOLD-ROBERT 25 27'i0

l*Hea«-«: HBaaH» <iBBs,«e «â<e premier choix
Steiger-Schneider.

OHiee National Suisse du Tourisme
Place au concours

L'Office National Suisse du Tourisme met au concours une
place de Représentant pour la Suisse romande à
Lausanne.

Les candidats doivent posséder une bonne culture géné-
rale, des capacités journalistiques et littéraires et de l'initia-
tive, ainsi que des connaissances appro fondies en matière de
tourisme et des relations étendues dans les milieux intéres-
sés, en particulier dans le monde de la presse.

Adresser les oll res, pour le 4 mars au plus lard , à l'Of-
fice National Suisse du Tourisme à Zurich , Lôwenstrasse 55,
en indiquant le traitement demandé. Ne pas se présenter
personnellement sans convocation 2738"

La Boucherie Chevaline
SCHNEIDER FRERES

informe son honorable et nombreuse clieméle aue son
siège princi pal esl tonfonrn rue du Collège 25 el sa
succursale rue de la Paisc 71. 2733

Elle ne possède pas d'autre magasin de vente en ville.

L'EVANGILE POUR TOUS
Chapelle MéthodiNte Propres 36

Ce soir Mercredi 21 courant , n 20 beures

Noam ¥éiBi<i&I:f§iiei2ge
2me causerie de

1*1. PI. VéSsÊlIaaaa, évangélisîe arménien
Invitation cordiale a chacun. 27KII

Le Comité du Club Alpin a le regret

Plonsf eiurI Julien mun g
; Membre honora i re du Club Al pin Suisse '
; et du Club Al pin Ang lais, survenu le 20 !

Je lève lea yeux vert les montagnes :
D'où ma viendra te secours?

¦ A La joie de notrt* cœur a cessé.
L'Eternel est pré * de ceux qui ont le

J ej eur remnu et lt délivre ceux qui onl
I f etwrU brisé. Ps X X X I V. ». 1».

! Madame Julien Gallet à Bex ;
| Madame et Monsieur Emile Gourvoisier-Gallet , leurs¦ enfants et petils-enfants à St-Légier et La Ghaux-
: de-Fonds ;

S ! Monsieur et Madame Georges Gallet-Gourvoisier,
leurs enlants el pelils-enfanls à La Gbaux-de-Fonds,

! Paris . Genève, Bougy s/Aubonne;
Madame et Monsieur le pasteur Paul Pettavel-Gallet ,

leurs enfants et leur petite-fille à La Ghaux-de-Fonds; Hj
j Monsieur Louis Gallet et son flls Jean-Jacques Gai- j
1 Iet â Genève ;
; Monsieur et Madame Henry Rieckel-Jeanneret, leurs
! enfants et petits-enfants à La Ghaux-de-Fonds,
j Londres . Genève et en Tunisie ;

Madame Jules Breilmcyer-Kieckel , ses enfants et pe- |
tits-enfants a Vésenaz (Genève) ;

Monsieur Jules Racine a New-York;
Mesdemoiselles Nelly Massard et Maria Gay-Crosier

' a Bex ;
i Les familles alliées Montandon à Genève , Aubert à j¦ Nyon, Filtinit a Lausanne , Rieckel en Amérique et en

' Roumanie , ont la profonde douleur d'annoncer & leurs ï
; amis et connaissances le décès de ;

I Julien GAÎLEHIE CKEL I
H. leur bien-aimé mari , frère, beau-frére, oncle , grand-

t oncle, cousin , patron et parent , que Dieu a relire à Lui,
dans sa septante-sixième année, le mardi 20 février,

\ après une pénible maladie.
Bex , le 21 février 19J4. 2722

1 L'enterrement aura lieu â Bex, le jeudi 22 fé-
vrier.

! Uulte à la maison mortuaire ¦¦ Mon Abri », à Bex, à
S 13 heures 30. — Départ du convoi funèbre à 14 heures.
i ! Le présent avis lient lieu de lettre de faire-part.

7 j J' avais mis en PEternel mon espoir et II s'esl
incliné vers moi , Il a écoute mes nleurs.

\ Je ne veux vtus me vlaindre.
Je ne veux nlus rien craindre,

r | Contre mol qui sera,
' En avant et courage jusqu 'au bout du voyage , H
î l'Eternel nourvoiera.
i| En quittant d Jamais le séf our des douleurs,¦¦ i tu laisses des regrets et fa i s  coul.r des vteurs.¦ '! et dans le sein de Dieu qui tirés de Lui l 'ap .

i A pelle , tu vas jouir en paix de la vie éternelle.

. Monsieur Georges Matile-Hirschy, ses enfants et pe-
! ; tits-enfants , â La Sagne ; j
i j Madame Louisa Winzenrie i-Mati le , à Lausanne, et

ses enlants , a La Sagne; ¦ B
S ; Madame et Monsieur Gharles Nicolet-Matile et leurs¦ - :  j enfanls. à La Gorbalière ;

Monsieur et Madame Pierre Matile-Vuille et leurs
enfants, a La Gorbalière ;

Madame ut Monsieur Louis Boss-Matile et leurs en- H

!• Madame et Monsieur Ernest Debély-Matile et leurs
i j entants, à Malvilliers ; j

Monsieur Jean-Jacques Matile, à La Sagne ; j
Monsieur et Madame Louis Matile-Perrin et leur j

B3j Mademoiselle Irène Matile, à La Sague;
ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde

¦ douleur de faire part à leurs amis et connaissances du
ffi$Ë dé part pour le Giel de

I Sœur Aimée NATILE ¦
Diaconesse

leur chère fille, sœur, belle sœur, tante , nièce, cousine,
parente et amie, qu'il a plu à Dieu de reprendre à Lui,

^ mardi 20 février , à 5 h. 30, à l'âge de 41 ans, après une
longue et douloureuse maladie supportée patiemment
aveo courage et résignation.

La Sagne, le 21 février 1934.
L'ensevelissement aura lieu à St-Loup, jeudi 22

courant , à 14 heures.

P 11 ne sera pas envoyé de lettres de faire part, cet avis
en tenant lieu. 2734

I 

—Monsieur Henri Kohli-Moor ct non fil» mlopiif. H
itloiiNieur et Madame AU.  Moor Widmer. j
Monsieur el Madame Jean Kohli-Kurzen.

profondément louches des nombreux témoignages de
sympathie reçus durant la douloureuse épreuve qu'ils
viennent de traverser, expriment à chacun leur vive re-
connaissance et leurs sincères remerciements. 2707

Cartes de Condoléances Deuil
iraiftRIPlERIJE COUMBWOfiSI__.it

La famille de Monsieur Gharles
i ROUILI.IER, très touchée des nombreuses marques
! ue sympaihie reçues , remercie tous ceux qui ont pris <
¦ une si grande part à son deuil.

! Merci h ceux qui lui ont envoyé lant de fleurs pour' | j
7 |  accompagner son cher père au Champ du Repos. 1

r Merci au Corps de l'Armée du Salut et a sa fanfare . |
i qui ont animé le convoi nar leurs mélodies qui parlent
! de l'espérance et de la miséricorde de Dieu. 2775 ï !
1 Les nombreux témoignages rendus au courage et a j
; la fidélité de son cher défunt lui fut un précieux réconfort. 7 7

i En ta main , je  remets j non esp rit: r
! Tu m'as racheté , é Dieu de vérité. ' :
î Pa. X X X I . S
i rite / / , 13. u. S

\\ Au revoir chère maman j

I Monsieur Charles Augsburger-Graber ; ;
. Monsieur et Madame Ch. Augsburger- Rindlisbacher, j i
j à Bienne ; Si
! Mademoiselle Alice Augsburger; ; . , j

S Mariame et Monsieur Ernest Bédert-Atigsburger , é
« Bienne, Rto

ainsi que les familles Graber, Augsburger et alliées,
ont la profonde douleur de faire part à leurs amis el i J! connaissances de la grande perte qu'ils viennent d'é-
nrouver en la personne de leur regrettée épouse , mère.
belle-mère. sœur, belle-sœur , nièce , lante , cousine el

M Madame

liSi-Eisénie Augsburger 1
née GRABER

7! que Dieu a reprise à Lui , lun II 19 courant a 14 h. 30, j I
après une longue el pénible maladie.  7

La Ciit iux-de - Fonun . le 19 Février 1934. 286(1 '
¦ L'enterrement . SANS SUITE, aura lieu Jeudi 22 \ I

courant , a 13 h. 30. H
Uue urne funéraire sera déposée devant le domicil.- | \

mortuaire : rue du Gr<&t 22.
7 Le présent avis  t i en t  lieu de lettre de faire-pari. '

four Olitetni' pronuiieineiil
des Lettres de faire-part
deuil , de fiançailles et de
mariage, s'adresser PLACE
DU M AHOH é 1. à

l'Imprimerie COURVOISIER
qui se charge également

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

Travaux en couleurs.
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REVUE PU J OUR
Vers «le nouvelles élections eo France ?

La Chaux-de-Fonds, le 21 f évrier.
Bien des nouvelles signif icatives émàillent ce

matin notre p arterre...
Nouvelles révélations dans l'af f aire  Stavisky :

ce dernier a distribué 157 millions en quatre
ans...

L'Italie f ulmine contre le Reich et accuse la
pr esse allemande de soutenir la seconde Inter-
nationale — en même temp s qu'elle blâme le
« p&ndeur » Dollf uss — af in d'attirer les socia-
listes autrichiens dans les rangs nazis...

Le Jap on mettrait la Chine sous tutelle p arce
qu'elle n'exécute p as ses obligations touchant
les emprunts...

Et l'on s'inquiète aux Communes du p rotec-
tionnisme suisse marqué p ar le contingentement
des tap is-

Pendant ce temp s -là, en France, un travail
vigoureux se p oursuit dans le but d'é tablir toute
la clarté désirable sur les événements du 6 f é-
vrier. Mais M. Doumergue p ouira-t-il vraiment
mener cette tâche à chef ? L'état d'esp rit des
milieux p olitiques n'est rien moins que rassu-
rant et ti f aut bien reconnaître qu'un f ossé p ro-
f ond s'établit entre la p rovince résolument p ar-
tisane des gauches et Paris tenant convaincu
des droites. En ef f e t , comme le constate en pre-
mière p age notre corresp ondan t de la Ville Lu-
mière, l'agitation est à son comble en province.
Mais ce n'est nullement p our le renversement
du Parlement ou du régime. C'est au contraire
une réaction contre le f ascisme et les doctrines
d' « Action f rançaise », réaction à laquelle les
p artis de gauche ont su donner une amp leur et
une f orce inattendues. Si bien que les socialistes
— auxquels ta maj orité pr ésente échapp e — ne
seraient p as f âchés de f aire demain les élections
qui leur appor teraient à n'en p as douter des
gains sérieux. Mais les radicaux ne veulent p as
la dissolution. Des vacances de quelques semai-
nes tout au p lus ! On esp ère dans le p arti de M.
Herriot que ce rép it p ermettra aux p arlemen-
taires de rep rendre le contact avec l'électeur et
de recimenter une nouvelle f ois le Cartel.

Quoiqu'il en soit, où qu'on se tourne la situa-
tion p araît très embrouillée.

Mais comme disait le p oliticien op timiste, c'est
souvent quand le p eloton des f icelles nationales
ou internationales p araît le plu s emmêlé et inex-
tricable que l'embrouillamini se « désembrouilla-
minise » le mieux...

P. B.

A l'Extérieur
L'amour ne connaît pas de frontières !

STOCKHOLM, 21. — L'Agence télégraphique
suédoise annonce que le prince Siegwart de Suè-
de, deuxième fil s du prince héritier , malgré la
défense formelle du roi et du prince , s'est rendu
à Londres pour y épouser Mlle Erica Patzek,
fille d'un commerçant berlinois.
Dfx maisons de chaussures françaises en fa illite

PARIS, 21. — Le tribunal de police de la
Seirye a à s'occuper d'une série de dix faillites
de fabriques de chaussures françaises. Le total
des passifs atteindrait cent millions.

Il s'agit des maisons impliquées suivante s :
les fabriques de chaussures Fayart , Queritte ,
Noël, Pimet, Dressoir , Raoul, Société générale
française de la chaussure, Montreux , Ehrlich
et Incroyable.
tJ8£> Dix femmes brûlées vives aux Etats-Unis

BROOKVTLLE (Pensylvanie), 21. — Dix veu-
ves, filles d'anciens combattants de la guerre
de Sécession, ont été brûlées vives au cours
d'un incendie qui a détruit l'infirmerie de la
maison de retraite du « Pensylvania Mémorial
Hall ».

Cinq autres femmes ont été sauvées. Les
pompiers ont dû combattre le sinistre par une
température de 18 degrés au-dessous de zéro.

Une vague de froid sévit sur
l'Amérique du Nord

NEW-YORK, 21. — Une tempête de neige,
accompagnée d'un froid intense, a provoqué des
perturbations considérables dans la circulation
des trains et des voitures dans tout le nord-est
des Etats-Unis.

Les écoles de New-York et environs ont été
fermées. Trente milliers de fils téléphoniques
ont été brisés. Le froid a occasionné la mort de
cinq personnes. On signale de nombreux acci-
dents. 

Une découverte aéronautique

L'avion silencieux
LONDRES, 21. — Selon le « Daily Herald »,

l'Office de recherches expérimentales du mi-
nistère de l'air mettrait actuellement au point
un avion silencieux, dont aucun détecteur ne
saurait percevoir l'approche. Le ronflement du
moteur aurait été aisément éliminé et les prin-
cipales difficultés proviendraient actuellement
des bruits d'hélice.

Forte tension ilolo ellioiande à pronos de l'Autriche
De nouvelles révélations dans raffaire Stavisky

Les Anglais réalisent l'avion silencieux
******* *̂***********»—mm——W--*m—r

Après les émeutes de Vienne
Les obsèques des victimes

VIENNE, 21. — Hier ont eu lieu les obsèques
des 54 agents de ta f orce p ublique tombés au
cours des dernières luttes. Toute activité com-
merciale a été susp endue p endant la durée des
obsèques. C'est j our de deuil national et tous
les sp ectacles sont f ermés p endant toute la jour-
née.

La cérémonie f unèbre s'est déroulée devan t
l'Hôtel de ville.

L'état de siège a été levé à p artir de 7 heures.
Une nouvelle arrestation. — Les biens du parti

socialiste bloqués
M. Stem,- conseiller intime, a été arrêté. Il

avait j oué un rôle de premier pla n dans les
transactions f inancières du parti socialiste. H
était délégué du parti auprès de la société de
radio autrichienne et membre du conseil géné-
ral de la Banque nationale, f onctions qui lui ont
été retirées lundi.

La « Wiener Zeitung » publie une ordonnance
du ministre des finances aux termes de laquelle
tous les biens du parti socialiste sont bloqués.

Comment les ouvriers s'étaient procuré
des armes de guerre

Le Dr Deutsch a déclaré à un représentant de
l'Associared Press qu 'il était faux: que les cités
ouvrières de Vienne aient été construites dans
un but stratégique.

En ce qui concerne les armes et les muni-
tions du Schutzbund , Deutsch a déclaré que tous
les partis autrichiens en avaient , car ils se les
étaient partagées en 1918 pour ne pas devoir
les livrer à l'étranger.

Un skieur nazi boycotté
Le ministre de l'Instruction publique a fait

savoir à la Fédération autrichienne de ski qu'un
mandat d'arrêt a été pris il y a quelques j ours
oontre le skfeur bien connu Heillmuth Lants-
chner. Par la même occasion, la Fédération de
ski a été avisée que l'autorisation de s'inscrire
dans toutes les compétitions nationales et inter-
nationales avait été retirée à Lantschner. Lants-
chner est accusé d'agitation nationale-socialiste.

L'Italie avoue
qu'elle veut reconstituer une triplice :

Hongrie-ltalîe-Autriche

Au suj et du voyage à Budap est de M. Suvich,
sous-secrétaire d'Etat italien aux aff aires étran-
gères, le correspondant de Londres de la ». Gaz-
zetta del Popolo » écrit : Ce voy age est en re-
lation avec les eff orts  f aits p ar l'Italie p our as-
surer l'indépendance de l'Autriche. Le récent
voy age de M- Dollf uss a démontré une f ois de
p lus les liens intimes qui unissent l'Autriche et
la Hongrie et les ef f orts  f aits par les hommes
d'Etat des deux pay s p our renf orcer ces liens et
j eter les bases d'une entente économique en vue
de lutter contre la crise p ar une action com-
mune. Vis-à-vis de l'Europ e, l'Italie a la res-
p onsabilité de sauvegarder l'indép endance autri-
chienne et l'Autriche touchant à l'Italie, cette
dernière a tout intérêt à ce que cette nation soit
f orte et bien organisée.

(Réd. — Cet aveu officiel des buts poursuivis
par le «duce», qui tend à préparer une combi-
naison austro-hongroise que la Petite Entente
n'admettra jamais, prouve que l'entente franco-
italienne demeuçe précaire. Parallèlement les
relations germano-fascistes s'enveniment. Enfin
la provocation de Habicht, l'agent du chance-
lier Hitler en Autriche ne laisse pas de faire
planer dans l'air de nouvelles menaces.

Le chancelier Dollfuss est sommé d'introduire
des nazis dans son gouvernement sous peine
d'une offensive à l'issue du délai fixé, c'est-à-
dire à partir du 28 février à midi. Que feront les
puissances d'ici là ? On se le demande. Ce qui
est incontestable, c'est que la situation ne s'est
pas améliorée).
Qui veut faire des critiques à la N. R. A. qui a
redonné du travail à 3 millions de chômeurs ?

WASHINGTON , 21. — Le général Johnson a
annoncé par T. S. F. au peuple américain l'ou-
verture prochaine de séances publiques où l'on
entendra les critiques que l'on voudra formuler
à l'égard du N. R. A. Le général Johnson a dé-
claré: «Depuis le mois de j uillet dernier , la N.
R. A. a rédigé la charte de 300 industries et
près de 200 autres chartes sont presque termi-
nées. On peut admettre que ces chartes con-
tiennent des erreurs et des imperfections , mais
il faut se rappeler que trois millions de chô-
meurs ont repris le travail et que leur pouvoir
d'achat a augmenté de 3 milliards de dollars. Si
nous étions restés comme les lamas bouddhis -
tes aucun de ces résultats n'aurait été obtenu.»
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Qae se pa§se-Ml en France ?
Les radicaux-socialistes sont contre

le Cabinet d'Union nationale

PARIS, 21. — Les radicaux-socialistes conti-
nuent à agir contre le cabinet Doumergue dans
la coulisse, tout en aff ectant  de le soutenir p ro-
visoirement. Dans la séance de leur group e p ar-
lementaire, ils ont manif esté mardi leur hosti-
lité à l'idée d'une mise en congé de la Chambre.
Cep endant , ils accep teraient p eut-être un moy en
terme. D 'autre p art, en province, une camp agne
de p lus en p lus vive est menée contre l'Union
nationale et p our le retour p ur et simp le au
cartel.
Comment seront composées les commissions

d'enquête
Les groupes de la Chambre ont désigné les

candidats chargés de les représenter dans les
deux commissions d'enquête. La commission
chargée de s'occuper des causes et des origines
des événements du 6 février et des j ours sui-
vants comprendra 26 représentants des grou-
pes dits de gauch e et 18 représentants du cen-
tre et de la droite.

La commission chargée de l'affaire Stavisky
aura une composition sensiblement analogue.
Du nouveau dans les afff. i res Stavisky

Selon certaines révélations, il appert que,
sur une recommandation signée de Daiimier ,
la « France mutualiste » s'apprêtait à faire de
nouveaux achats de bons quand l'affaire fut dé-
couverte. M. Beck, ancien président de la
« France mutualiste », a été inculpé d'abus de
confiance et de complicité de corrupt ion d'em-
ployés.

Le montant total des chèques Stavisky, qui
sont de trois sortes (au porteur, à moi-même
Stavisky et nom inatifs), atteignen t la somme de
157,200,700 francs. Ces chèques ont été tirés du-
rant la période allant du mois d'août 1929 au
mois de novembre 1933.

On a constaté hier matin une légère amélio-
ration de santé de Bonnaure, et l'on pense que
la crise dont il souffre est maintenant en voie
de régression.

Ensuite de nouvelles enquêtes dans l'affaire
Stavisky ,on se demande si l'escroc n'était pas
affilié avec des centres hitlériens par l'intermé-
diaire de son amie l'actrice Rita Georg.

Certains j ournaux laissent d'autre part enten-
dre que le quai d'Orsay serait directement im-
pliqué dans l'affaire des bons hongrois. Stavis-
ky, en effet, recherchait la protection du quai
d'Orsay pour sa nouvelle escroquerie qui lui au-
rait rapporté des centaines de millions. Un haut
fonctionnaire a reconnu que Staviskv lui offrit
200,000 fr. et qu 'il les refusa.

Le peuple belge défile
devant la dépouille mortelle de son roi

BRUXELLES, 21. — (Sp.) — Le p euple de
Belgique a été admis mardi à dé f iler devant le
cercueil du roi. Cette manif estation d'attache-
ment dép asse tout ce qu'on p eut imaginer.

On estime la f oule à p lusieurs centaines de
milliers de personnes.

La tête du roi déf unt a la p artie sup érieure
f ortement bandée pour dissimuler la terrible
blessure. Mais le reste du visage est très natu-
rel, très rep osé. La carnation sanguine s'est ré-
tablie et il semble que le roi dort.

La reine n'a quitté la chambre mortuaire que
dep uis le commencement du déf ilé. Aup aravant
elle était restée p endant 24 heures au p ied du
lit p rostrée dans une douleur muette. On sait
que le coup le roy al belge p assait p our un mé-
nage modèle, la reine étant la p remière conseil-
lère du roi quoiqu'elle n'ait j amais voulu j ouer
le moindre rôle p olitique et qu'elle se soit con-
tentée d'être le bon génie des artistes et des
savants. Ainsi tout récemment encore, on si-
gnale qu'Einstein, réf ug ié à Ostende. venait ré-
gulièrement au Palais causer science et iouer
du violon.

L armée française aux obsèques
L'armée française sera représentée aux ob-

sèques par la lre compagnie du 16me chasseurs
à pied, im détachement de fusiliers marins et
un détach ement de l'armée de l'air. Le 16me
chasseurs à pied est celui qui formait l'avant-
garde de la 49me division qui apporta l'appui
à l'armée belge en 1914. Le général Joffre pré-
senta le bataillon au roi Albert le 20 octobre
1914.

Plusieurs généraux français assisteront aux
obsèques.

Une marche sur Londres
LONDRES, 21. — Douze colonnes de mar-

cheurs de la faim , partis des points les plus loin-
tains de l' Angleterre , arriveront à Londres d'ici
dimanche. Cette perspective suscite des inquié-

tudes, car l'action communiste risque de rendre
ces manifestations encore plus mouvementées
que celles de 1932. Des mesures d'ordre seront
prises pour empêcher tout incident.

Les marcheurs remettront une requête au
premier ministre pour demander qu 'une déléga-
tion soit reçue par lui.

En »Sifii$&©
L hommage de la Suisse sur le cercueil du roi

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

xelles a été chargé par le Conseil fédéral de re-
présenter la Suisse en mission extraordinaire
aux obsèques du roi Albert et de déposer, au
nom du gouvernement suisse, une couronne sur
le cercueil du souverain défunt.
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Concours de chronomètres
en 1933

à l'Observatoire de Neuchâtel
Le Conseil d'Etat a délivré dans sa séance du

20 février 1934 les prix suivants institués par
les règlements de l'Observatoire cantonal :

Prix aux fabricants
Prix de série p our les 6 meilleurs chronomètres

de bord et de p oche, l" classe :
Honore

de classement

1. Fabrique Oméga , Bienne 4,66
2. Technicum neuchâtelois, division de La

Chaux-de-Fonds 4,81
3. Fabrique Solvil, Paul Dltisheim S. A.

La Chaux-de-Fonds 4,90
4. Technicum neuchâtelois, division du

Locle 6,09
5. Fabrique Ulysse Nardin, Le Locle 6,22
6. Henry Moser et Cie, Le Locle 7,68

Chronomètres de marine : 2 premiers p rix.
1. Ulysse Nardin, Le Locle 3,3
2. Ulysse Nardin , Le Locle 6,1
Chronomètres de bord , diamètre sup érieur

à 60 mm.
1. Fabrique Oméga, Bienne 4,2
2. Fabrique Oméga , Bienne, 4,5
3. Fabrique Oméga, Bienne 4,7
4. Fabrique Oméga, Bienne 4,7
5. Fabrique Ulysse Nardin , Le Locle 5,1
6. Fabrique Oméga. Bienne 5,6
7. Fabrique Oméga, Bienne 6,5

Chronomètres de bord : diamètre égal
ou intérieur a 60 mm.

1. Pierre Sieber, Technicum neuchâtelois,
division de La Chaux-de-Fonds 3,3

2. Albert Dubois, Technicum neuchâtelois,
division de La Chaux-de-Fonds 4,1

3. Fabrique Solvil , montres Paul Dltis-
heim S. A., La Chaux-de-Fonds 4,9

4. Idem 5,0
5. André Aubert, Technicum neuchâtelois,

division de La Chaux-de-Fonds 5,5
6. Idem 5,6
7. Fabrique Ulysse Nardin, Le Locle. 5,7
8. Technicum neuchâtelois, division Le

Locle 6.4
Chronomètres de poche p remière classe :

diamètre sup érieur à 45 mm.
24 premiers prix

1. Fabrique Solvil, montres Paul Ditis-
heim, S. A., La Chaux-de-Fonds 3,8

2. Technicum neuchâtelois, division Le
Locle 4,3

3. Fabrique Oméga, Bienne 4,3
4. Fabrique Solvil , montres Paul Ditis-

heim, S. A., La Chaux-de-Fonds 4,3
5. Robert Henri , Technicum neuchâtelois,

division La Chaux-de-Fonds 5,1
6. Krebs Charles, Technicum neuchâte-

lois, division La Chaux-de-Fonds 5,3
7. Fabrique Solvil , montres Paul Dltis-

heim S. A., La Chaux-de-Fonds 5,4
8. Henry Moser et Cie, Le Locle 5,4
Chronomètres de p oche : diamètre égal ou
inf érieur â 45 mm. mais sup érieur à 38 mm.
1. Marc Inaebnit , Technicum neuchâtelois.

division Le Locle 5.9
2. Idem 6,5
3. Henry Moser et Cie, Le Locle 7,3
4. Fabrique Ulysse Nardin, Le Locle 7,6
5. Compagnie de la Montre Atlas, La Ch.-

de-Fonds 7,6
6. Technicum neuchâtelois, division La

Chaux-de-Fonds 7,8
7. André Jeanneret, Technicum neuchâte-

lois, division Le Locle 8.2
Nos félicitations aux maisons qui viennent de

remporter ces brillants résultats , qui contri-
buent à maintenir haut et ferme le prestige de
la chronométrie et de l'horlogerie suisse à l'é-
tranger.

Le temps qu'il fera
Bulletin du Bureau météorologique de Zurich :
Le temps probable pour j eudi 22 février : ciel

nuageux à clair. Quelques brouillards matinaux
dans le bas.



MALABAR
PAU

Jean RICARD et Charles DORNAC

Décidément, qu'il était farceur oe damné Ma-
labar ! Certes, ses plaisanteries présentaient
bien quelque danger pour autrui , mais elles sor-
taient si nettement de la banalité ! Il n'usait
point des sentiers batttis, Gaston Perrière.

Une fois encore triomphait le prestige de Gui-
gnol rossant le commissaire.

Et, comme pour aj outer encore au gros sel
de l'aventure, chacune des agences qui alimen-
tent les j ournaux de nouvelles, reçut, vers les
onze heures du soir, un « petit bleu » ainsi cu-
rieusement libellé :

« Je n'ai pas tué. Je ne fais aucun cas des lois
parce qu'elles ne sont pas à ma mesure, mais
la vie est au-dessus des lois humaines. Mon in-
nocence apparaîtra un j our, car j e ferai en sorte
qu 'elle apparaisse. D'ici là, j'exige qu'on me f...
la paix.

Malabar ».
En bonne place, sous des « chapeaux'», sorte

de courte préface placée en tête d'un article
et résumant ou commentant le contenu de ce-
lui-ci) ingénieusement bâtis, le message de l'an-
cien bagnard fut publié par la presse dès le len-
demain matin.

Il fut passionnément commenté. D'aucuns s e-
tonnèrent qu'une telle déclaration de principe
ne contînt aucune allusion aux récents événe-
ments et trouvèrent la chose étrange. L'opposi-
tion s'en servit habilement, comme bien l'on
pense, et les interpellateurs , avec des trémolos
dans la voix, y puisèrent d'ingénieuses raisons
de combattre le gouvernement. Mais le public,
en conformité avec la tradition nationale , prit le
parti d'en rire. Et ce fut dès lors un énorme éclat
de rire qui secoua le pays.

Le tragique des événements passés se resolva
en galéj ade. On ne songeait plus aux faits an-
térieurs du hors-la-loi. Il amusait Paris touj ours
frondeur et irrévérencieux. Après tout, pourquoi
n'aurait-il pas été blanc comme lis, pourquoi ne
serait-il pas une victime de ïa fatalité, cet hom-
me prodigieux de verve, de courage et d'une
insolence remarquable envers les pouvoirs pu-
blics ?

Toutefois ces derniers réagissaient vigoureu-
sement. Soucieux d'assurer tant son autorité que
la sécurité des citoyens, le gouvernement ne
pouvait admettre ces façons de procéder , ces
manières désinvoltes d'invoquer la rébellion aux
lois établies, cette ironie subversive et, sur les
routes de la douce France, ces manifestations
d'un goût déplorable.

D'autant que l'opposition — l'occasion était
trop belle — attaquait sans répit le cabinet, lui
reprochait sa veulerie, son incapacité et sa crain-
te des responsabilités. Si le ministre ,de l'inté-
rieur ne savait mettre les fauteurs de désordre
dans l'impossibilité de nuire, il n'avait qu 'à cé-
der la place à qui saurait l'occuper dignement ,
ah mais L.

Au conseil de guerre qui fut tenu à la préfec-
ture de police, on décida, sur la proposition de
M. Bastia, que seraient poursuivis à boulets rou-
ges et par tous les moyens dont on disposait ,
Malabar, Storagian , l'entrepreneur Mélasson,
Sabise Châtel, Célestin Bonnard , tenancier du
« Brelan d'As », les singuliers « aliénistes » de
Corbeil et, d'une façon générale tous ceux qui
étaient en rapport plus ou moins directs avec
les principaux personnages de la tragi-comédie.
Plus discrètement, on convint aussi de chercher
le chauffeur du fourgon qui avait escamoté Sto-
ragian et de retrouver Jean Ferrai , coûte que
coûte.

On va nous fermer toutes les pistes, se lamen-
ta Tigralet.

— Bouclez-moi tous ces gens-là, enj oigfit M.
Bastia qui avait entendu la réflexion. C'est un
ordre. Ah ! Malabar exige qu 'on lui f... la paix !

Il verra si nous sommes à ses ordres, oui ou
non.

C'étaient là, d'ailleurs, paroles complètement
en l'air. Pour arrêter Malabar, Storagian , Mélas-
son, Sabine Châtel , tous les autres, pour retrou-
ver Ferrai, il eût fallu qu'en en sût bien plus
long qu'on n'en savait alors. Et comme les inté-
ressés négligeaient avec une obstination en tous
points regrettables, d'indiquer leur adresse...

Ce fut l'infortuné Célestin Bonnard, cueilli en
un tourne main à son comptoir de la rue de la
Montagne-Sainte-Geneviève, qui paya les pots
cassés en compagnie d'une douzaine de vagues
humanités des deux sexes, que la brigade des
stupéfiants désigna comme touchant de près ou
de loin au négoce de la « neige » et du « cirage ».

Tigralet et Pinson essayèren t de démontrer à
leurs chefs immédiats combien était déplorable
l'uniformité d'une mesure dont aucun résultai
utile ne se pouvait attendre. On leur signifia d'a-
voir à exécuter leurs consignes sans les discu-
ter. L'habileté policière devait céder le pas à
l'intérêt de la chose publique. Pour le surplus,
un juge d'instruction en pleine possession de son
métier saurait bien faire parler les inculpés.

Reconnaissons que ces arrestations assez
adroitement montées en épingle comme on dit ,
firent quelque peu illusion à la foule — mais non
pour longtemps comme on le verra par la suite.

— Vous disiez vrai, Tigralet , confiait Pinson à
son collègue. C'est avec le cerveau qu'on doit
combattre Malabar et non par la force et les
armes.

— N'en doutons pas. Hein ! quel beau « chou
blanc », répondit ce dernier. Seul Célestin Bon-
nard a quelque importance, mais si petite , car j e
suis convaincu qu 'il ne sait rien et surtout pas
où se cache Storagian.

— Une déduction tirée de ses réponses à un
interrogatoire serré ?

— Bien mince, cette espérance. Pinson. Il
fallait voir plus grand. Qu'on le veuille ou non,
la maison de santé de Corbeil n'était pas le quar-
tier général de Malabar.

— J'en suis convaincu.
— Malabar dispose certainement d'un second

laboratoire. La preuve c'est que, vous le savez
comme moi, le trafic du « cirage » n'a pas cessé
malgré la destruction de Corbeil. Il se cache un
peu mieux, voilà tout. Tant que nous ne décou-
vrirons pas le centre de la fabrication de oe dia-
bolique stupéfiant nous n'avancerons pas d'une
semelle.

Certes, mais comment découvrir le refuge de
la malfaisante « Avoljne » ? Et comment se lan-
cer sur une piste quelconque ? Le mystérieux
avios mitrailleur et incendiaire s'était assurait-

on, dirigé, à deux mille mètres d'altitude, vers la
Manche. La police anglaise, consultée, fournis-
sait les résultats d'une enquête ouverte à Rams-
gate. Les habitants de cette ville déclaraient
qu 'ils n'avaient pas été peu surpris d'apercevoir,
par deux fois et à quelques jours d'intervalle,
un appareil venant du large, volter, grâce à un
large demi-cercle, en vue de la côte et piquer sur
Ostende.

Que disait la police belge à son tour ? Peu
de chose. Nos amis du Nord signalaient seule-
ment que le dit appareil semblait être celui qui,
venant également du large, avait survolé Liège
et s'était dirigé vers les pays germaniques.

C'est avec le cerveau qu'on doit agir contre
Malabar, prétendaient Pinson et Tigralet , en
complet accord. Soit. Fallait-il encore avoir des
moyens d'agir. Or, tous les ponts étaient cou-
pés pour l'instant.

Evidemment, les policiers ne restaient pas
inactifs. A la loupe, ils cherchaient le moindre fil
susceptible de les guider dans le labyrinthe dont
toute Ariane était absente alors que le Minotaure
y sévissait. Ainsi, Tigralet pensa à rendre visite
à la mère de Sabine.

II retrouva sans peine, rue Servandoni la vieil-
le maison devant laquelle il avait , peu de temps
auparavant , monté une faction nocturne et rem-
pli le rôle d'un rempailleur de chaises. Bien que
l'affaire lui eût paru alors bien obscure, il se
sentait néanmoins plein d'espérance sur les ré-
sultats qu'il attendait de sa vigilance et de son
expérience. Mais auj ourd'hui I... Il en arrivait à
douter de lui-même.

— Vous désirez voir Mme Châtel ? s'étonna
la concierge. Est-ce bien urgent ou bien utile ?.„
La pauvre femme est dans un tel état !

— Je suis un de ceux qui recherchent sa fille,
répondit le policier. II se pourrait qu'en causant...

La concierge hocha la tête.
Depuis longtemps, Madame Châtel est mala-

de, fit-elle. Le coup qui vient de la frapper a
adhevé de la «détraquer» . Elle ne peut plus mar-
cher et n'y voit plus maintenant. Quelle misère!
Enfin , monsieur, je vais vous conduire auprès
d'elle. Si vous pouviez lui redonner un peu de
courage, vous feriez une bonne action.

Dans un petit logement que n'égayait plus la
j eunesse de Sabine, mais qui gardait trace des
soins que la disparue apportait à l'aménagement
de son logis, Tigralet trou _a une pauvre femme
impotente, à demi-aveugle, que des voisins com-
patissants secouraient de leur mieux et qui gé-
missait d'angoisse sur le sort de sa fille.

L'inspecteur sut, en quelques paroles, gagner
la confiance de la malheureuse, à laquelle il ne
cacha pas sa profession.
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aux Geneveys-sur-Coffrane
Le vendredi S3 février 4 934, dès 13 % heures,

au domicile de Gotifried GUGG1SBERG, agriculteur , à Cro-
| têt sur les Geneveys-sur-Coffrane, il sera procédé à la vente

par voie d'enchères publiques , les biens ci-après désignés,
savoir:
1. Bétail : 3 vaches fraîches ou portantes , l génisse portante
i. Fourrages: 1 tas de foin cubant environ 18 toises et

1800 kg. de paille.
; 3. Matériel: 1 charrue Ott, 1 char à échelles avec jeu d'é-

pondes. 1 volée, 1 brouette à fumier , 4 colliers à bœufs, 1
| établi de menuisier et divers autres objets.

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

Cernier, le 17 février 1934.
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= Krasensky =
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ACflCSlG BSUIII f de la Volksoper Vienne

H 3 11 S Ritter, du Théâtre an der Wien
£rikn Winter > Franzi Eaglinrï ¦ mena Burda

dans :

(Sang Viennois)
Opérette en 3 actes

Musi que de JOHANN STRAUSS
La location est ouverte au Théâtre. 2590 i

H Prix des places de Fr. 1.5S à Fr. 4.20 (taxes comprises) B !

LA LECTURE DES FAMILLES

— Ah ! monsieur, je ne sais rien, je vous le
jure... Je serais si 'heureuse de pouvoir vous
donner des renseignements... Mais vous la re-
trouverez, ma Sabine, n'est-ce pas ?

— Certainement gue nous la retrouverons,
prit sur lui d'affirmer le policier... Sinon, à quoi
servirions-nous ?...

— Si je pouvais vous aider !
— Pourquoi pas ? Voyons, avant que Mlle

Châtel n'ait disparu, n'avez-vous rien observé
en elle d'anormal , de surprenant ?

— Rien, hélas !... Ou peut-être... Oui, depuis
un certain temps, Sabine passait une partie de
ses nuits dehors... Mais pour son métier... Elle
faisait des remplacements, disait-elle, mais elle
rentrait toujours au petit matin.

— Ne s'absentait-elle jamai s plusieurs j ours
de suite ?

— Jamais sans moi ou sans sa tante... Et aux
vacances, encore !... En tout cas, elle aurait été
incapable de partir en voyage sans me prévenir.

— Et pas la plus petite nouvelle d'elle ?
— Pas la moindre ! Que peut-elle devenir ,

ma petite fille chérie ?
Et la pauvre femme fondit en larmes.
— Alh ! sanglotait-elle, si j'avais encore mes

yeux, je la chercherais moi-même et j e la trou-
verais bien.

Tigralet s'efforça de rassurer son interlocu-
trice. Ah ça ! ne savait-elle pas le pouvoir dont
la police dispose ?... On saurait vite à quoi s'en
tenir et qui sait même si Sabine ne reviendrait
pas d'elle-même ?

Mais ses paroles restaient sans écho.
— U faut qu 'il lui soit arrivé un malheur, se

lamentait l'infirme. Elle si bonne, si tendre,
qui m'aimait tant ! Oui, elle avait un peu chan-
gé de caractère, ces dernières semaines, et j e
pensais qu'elle travaillait trop, mais elle n'était
pas capable de m'abandonner... Mon Dieu !
qu 'a-t-on fait de ma fille , de ma petite Sabine ?

Et une crise de sanglots la secoua de nouveau.
Sa demi-cécité interdisait à la malheureuse

mère la lecture des Journaux et grâce aux pieux
mensonges de son entourage elle ne connaissait
qu 'une faibl e partie de la vérité. Tigralet se gar-
da de donner plus amples renseignements et,
après avoir rassuré de son mieux l'éplorée et
sous condition de réciprocité, emporta la pro-
messe formelle d'être tenu au courant des nou-
velles que pourrait envoyer la j eune fille rue
Servandomi.

Pinson de son côté, poussait activement le
renflouement de la péniche « Bon-Secours »
sur laquelle , on s'en souvient, Tigralet avait
passé de bien mauvais quarts d'heure. Une vi-
site approfondie du bateau remis à flot pouvait

fournir des documents, des indications, savait-
on quoi ?

Après un travail acharné des équipes, elle
sortit enfin du fond des eaux, la péniche, et re-
prit sa place au long du quai de Bercy. Elle su-
bit, de suite, une perquisition en règle, on peut
le croire.

Perquisition qui donna de maigres résultats.
Nul document, nul papier ne fut découvert. On
trouva seulement, dans un recoin, enveloppées
d'un vieux mouchoir, « six cuillers à café en
argent », semblables à celles retirées autrefois
des poches de Jadrin. dit « Deux Plombes », et
qui complétaient la douzaine acquise pan
Biebrich, dans un but non encore défini. On éta-
blit d'autre part que le bateau avait appartenu
tout d'abord à une société minière de Belgique.
Vu le mauvais état de ce bateau, la société s'en
était débarrassée par une vente en bonne et
due forme.

Quel en avait été l'adheteur ? Un soi-disant
entrepreneur de transports fluviaux de natio-
nalité allemande dont le nom, communiqué par
la société cédante, ne fut trouvé dans aucun
annuaire commercial. Un Allemand ! Encore un
étranger !

Un beau jour , remorquée jusqu e là très hon-
nêtement, la péniche, portant un petit charge-
ment de houille, avait été amarrée quai de Ber-
cy et ne bougeait plus, dès lors, de son attache.
Deux mariniers, fort taciturnes, disait-on, et
peu connus de leurs camarades parisiens, la
gardaient et l'entretenaient plutôt mal que bien.
Depuis « l'accident » les dits mariniers, évidem-
ment, avaient pris le large.

Les deux policiers, malgré leur assurance,
leur optimisme, leur confiance et leur maîtrise
de soi-même, commençaient à s'énerver et par-
fois ne pouvaient surmonter tout à fait de sour-
nois accès de colère. Ils sentaient que leur ré-
putation s'émiettait , sombrait, qu'on les rendait
responsables d'insuccès que le diable lui-même
n'aurait su conj urer. Et puis, très humainement,
ils ressentaient humiliation, rancoeur de se voir
berner comme des enfants.

D'autant qu'en s'acharnant à rechercher les
tenants et les aboutissants de l'affaire Malabar
et consorts, ils laissaient à leurs confrères du
quai des Orfèvres l'occasion de se distinguer en
menant à bien des enquêtes difficiles et dange-
reuses, certes, mais dont ils n'auraient fait eux,
les as, qu'une bouchée.

Us devaient pourtant récupérer bientôt un
peu d'espoir, mais si peu 1

Grâce à Fred Antony, ou plutôt à Jean Ferrai
qui , quelques jours plus tard , chargea dûment
son ami, par correspondance, de révéler aux po-
liciers ses présentes occupations.

Occuoations tendant à retrouver Sabine Châ-
tel, en plein Taunus.

Pourquoi le Taunus ? Parce que, expliqua
Antony à ses interlocuteurs, Ferrai est convain-
cu que sa belle est séquestrée au lieu même où
fonctionne le f ameux poste d'émission G. V. S.

— Tiens ! s'écria Tigralet , Ferrai était sur une
voie intéressante lorsqu'il me pria de l'intro-
duire au service radiogonyométrique de la Sûre-
té générale.

— Il voyait plus loin que nous, grogna Pin-
son.

— Il flairait quelque chose du côté de l'Est.
Il ne se trompait pas, car, enfin, les confidences
de Dédé, le fragment d'enveloppe trouvé sur le
lieu de l'enlèvement de Sabine...

— Et les « Fritz » qui avaient, de toute évi-
dence, pratiqué cet enlèvement, souligna An-
tony.

— Attendons-nous à du nouveau, vaticina im-
médiatement Tigralet.

Mais un monde de contradictions détruisit vi-
te les déductions qu'il se formula d'instinct.

En effet , et comme nos lecteurs en jugeront
avant peu, la complexité de l'affaire Malabar
n'était qu'apparente. « En réalité, on ne pouvait
imagine r affaire plus simple, donc moins com-
pliquée ». Le gâchis dans lequel on pataugeait
provenait simplement du fait « que les non-ini-
tiés attribuaient aux uns les agissements des
autres et réciproquement ». D'autre part « ceux
qui eussent pu parler se taisaient obstinément,
obéissant à d'incompréhensibles scrupules ».

Ne possédant que de petits moyens d'infor-
mation pour s'attaquer à des organisations mer-
veilleusement outillées, et, surtout. « s'étant, à
leur insu, laissé influencer par la nature des
événements et les appréciations erronées de tout
un chacun », des hommes aussi bien doués et si
magistralement rompus à leur métier que Pin-
son et Tigralet ne pouvaient plus maintenant
« que voir la lune remplacer le soleil sur le
coup de midi et le soleil se substituer à la lune
à minuit ».

Oue si la masse et les autorités avaient cru
Malabar véridique au lieu de le tenir pour un
redoutable imposteur et un impénitent plaisan-
tin , les choses se fussent montrées sous leur vé-
ritable j our.

Mais nous nous laissons entraîner à des con-
sidérations que la perspicacité de nos lecteurs
rend évidemment inutiles. Qu'on veuille bien ex-
cuser cette faiblesse des narrateurs.

Ferrai n'en écrivait pas assez pour éclairer
Tigralet et Pinson. Son message, parvenu quel-
ques j ours après l'attentat aérien, autorisait An-

tony a communiquer aux inspecteurs « ce qu 'il
savait ». C'était peu.

La lettre du journaliste-touriste à Antony se
terminait ainsi :

« Merci aux amis T... et P... Ne plus m'écrire
avant nouvel avis. Entrerai demain dans le vii
du suj et ».

« Entrer dans le vif du suj et ». Ah ! c'était bien
là une expression à la Ferrai. Elle pouvait tout
aussi bien signifier :

« J'attaque la partie substantielle d'un repor-
tage » que .• « A présent, on va s'expliquer sé-
rieusement ».

Tigralet traduisit :
— Il prend le taureau par les cornes.
— Seul, s'écria Pinson. II est fou !
— Je le crains, insinua Antony. Mais quand

Fred a une idée sous le crâne, le tonnerre ne le
ferait pas changer d'avis.

—En tout cas, il est bien imprudent, remar-
qua Tigralet , pensant, à part soi, qu'au moins
Ferrai, lui, avait découvert « quelque chose ».

A ce moment de l'entretien des trois, le té-
léphone résonna et Antony se saisit de l'écou-
teur.

Quand il raccrocha, il signifia avec le plus
grand calme aux deux inspecteurs :

— Excusez-moi, il faut que je vous quitte. Je
pars pour la province, du côté de Chartres. J'au-
rai le temps de téléphoner mon papier pour la
première édition.

— Un papier « sensationnel ? » demanda Pin-
son.

— Un papier tout ce qu'il y a de « Malabar »,
c'est le cas de le dire , renseigna malicieuse-
ment le j ournaliste. Figurez-vous qu'il s'agit
d'un accident d'automobile. Un homme trouvé la
poitrine défoncée par le volant de sa voiture,
mort et bien mort, paraît-il. La victime se nom-
me Storagian — vous le connaissez, hein ! —
et les premières constatation s ont établi que la
barre d'accouplement des roues de la voiture
avait été largement entamée d'un trait de scie.
Sans rancune, messieurs les cachottiers, conclut
Fred qui s'esquiva en riant.

Restés seuls, les deux inspecteurs se regardè-
rent un instant en silence.

— Il savait, fit Pinson.
— Parbleu ! rétorqua Tigralet en hochant la

tête.
Et Pinson eut le mot de la fin :
— Si les « secrets d'Etat » courent mainte-

nant les routes en automobile...

L'agent Otto avait gamé quatre jours sur
le délai fixé par l'Impitoyable Gerda.

(A suivre.)
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laire un apport de frs oOOO. — dans une fabrica tion de pièces
détachées ayant travail assuré ; préférence sera donnée à per-
sonne désirant se libérer du chômage. — Kaire offres sous
chiffr e L. B. 2671 au burea u de l'« Impartial ». 2671

La Commune de La Chaux de ronds
offre à louer pour le 30 avril el pour époque » convenir:

ipiiiemeiis de 3 chamiires
et cuisine , conforl moderne , avec ou sans chambre de bains, chauf-
fage central , dans les quartiers de l'Ouest et aux Crétèts , ainsi que

1 appartement de 3 chambres â la rue du Commerce.
1 » « 3 » » » » de Chasserai,
1 » » 3  » et 1 de 2 chambres au
Boulevard de la Liberté.
1 apppartement de S chambres à la rue de l'Envers.

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

2 APPARTEMENTS
un de 3 pièces, un de 4 pièces, sont demandés à louer pour fin octo-
bre ou avant , dans maison d'ordre , quartier Nord-ouest par 2 fa-
milles tranquilles et solvables. — Faire offres écrites sons chiffre A.
B. I7!>9 au bureau de I'IMPARTIAI , 1799

A louer, Parc 87
pour le 30 avri l, bel appartement de 4 pièces, éventuellement
3 pièces ; conviendrait pour ménage avec atelier ou commerce.
— S'adresser à M. Christen , rue du Parc 87. • 26S1

COOPERAMES
REUNIES *
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du Danemark

I B l#_r
la douzaine

Restaurant-miel de la Croli-d'Or
LA CHADX-DE-FONDS Téléphone 24 353

Demain f«u«BS

Souper aux tripes
as- tfonuas iass Meualls suivanls

15174 LOUIS RUFER . propr

p Rhumatisants, Arthritiques m
*• '_ M Recommandé par Sa
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1 Empoisonné par l'acide urique, tenaillé par ^  ̂ j
j ! la «ouff rance, il peut être sauvé par i

UR0D0NAL I
car Urodonal dissout l'acid e urique.
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foras imprévu
A louer près des collèges et

Technicum, I beau logement de
3 piéces, grand corridor éclairé ,
jardin potager et d'agrémen t, prix
avantageux. — S'adresser rue de
la Paix 13, au 2me étage , à droite

2334

A louer
logement silué au soleil . 3 cham-
bres, cuisine, corridor et dépen-
dances. — S'adresser a partir de
11 heures du matin chez Mme
Pfenni ger , rue Léopold Robert
147. 2302

pour fin avril , logement de 4 pié-
ces, alcôve éclairée, chambre de
bains , chauffage central. S'adres-
ser David-Pierre Bourquin 21. au
2me éla^a. a droile. 206 ?

A vendre à Lausanne, joli

ImmeuHe locatif
d'avant-gueiii - , 4 appartements ne
4 chambres , balcons, dé pendan-
ces, grand jardin. Peu a verser.
Pas de Irais d'achat. Affaire avan-
tageuse. — La Ituche. Mérinat
& Dutoit. Aie 21. Lausanne.
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