
Les gravures célèbres des Girardet
Une b-elfle exposBilon à la ClmcBurx-ile-FoBMls

La Chanx-de-Fonds,
le 22 f évr ier .

Nous avons relaté lundi l'ouver-
ture dans la salle du Bas du Mu -
sée des Beaux-Arts de l'exp osi-
tion des Girardet. Evénement qui
f era date dans nos Montagnes où
la gravure a touj ours été en hon-
neur, où l'on rend hommage à la
magnif ique lignée des Girardet —
dont l'un emmena à Paris Léopold
Robert, j eune encore — et où l'on
se souvient du passé, si âpremeut
tourné qu'on soit vers un avenir
meilleur...

On se souviendra d'autant
mieux des Girardet aue chaque
j our leur appel résonne sur la ci-
té ! Comment ? M. Jeanneret
nous l'indiquait samedi en termi-
nant sa causerie.

Lorsqu'il f allut rebâtir le Tem-
p le ap rès l'incendie tragique de
1794, on f ut  sérieusement handi-
capé par les cloches. On avait dé-
j à dépe nsé beaucoup d'argent
p our les murs, le revêtement inté-
rieur et extérieur. Comment en
trouver assez p our taire tondre
des cloches ? Les Girardet vinrent
en aide à la p aroisse.

— Nous avons, dirent-ils, dans
nos ateliers d'innombrables pla-
ques de cuivre sur lesquelles nous
gravons. Prenez-les. Nous vous
les donnons. Faites-les f ondre
p our les cloches de La Chaux-de-
Fonds.

Ainsi â travers les âges se p er
p étue et j aillit la voix émouvante
des Girardet.

Nous rihésitons pas pour notre comp te â p u-
blier dans ces colonnes la vaste et belle étude <
que leur consacrait récemment M. Jacques Pe-
titp ierre, un érudit et f i n  connaisseur du p assé
neuchâtelois et qui s'emploie à le f aire revivre
dans les colonnes de notre excellent conf rère
ta « FeuUle d'Avis ». Enrichie de clichés évoca-
teurs, elle incitera sans doute les Chaux-de-
Fonniers, Neuchâtelois et Jurassiens de 1934 â
visiter l'exp osition qui vient de s'ouvrir et qm a
déj à recueilli un vif succès. P. B.

Un nid d'artistes
Certes, tous ont entendu parler de la grande

famille des Girardet. Quelques-uns la connais-
sent bien. Certains , s'égarent au milieu de cet-
te gerbe d'artistes inséparables de notre his-
toire, écrit M. J. Petitpierre.

La vieille demeure des Girardet «Le Verger»,
au Locle, est un nid d'où s'échappe un vol d'oi-
seaux se perdant vers les hommes pour les
charmer et les étonner souvent.

Leur histoire fut écrite pour le «Musée neu-
châtelois» par Auguste Bachelin, en 1870. Mau-
rice Boy de la Tour publia dans «La gravure
neuchâteloise», une généalogie en raccourci. Il
suffira de fixer les principales figures , celles qui
dominent la famille et lui sont ce que les fleurs
colorées sont à l'arbre verdoyant. L'exposition
ouverte à la Chaux-de-Fonds du 17 au 25 cou-
rant par une . conférence de M. le professeur
Maurice Jeanneret, sous les auspices de la So-
ciété d'histoire , n'est-elle pas excellente occa-
sion de faire un peu de lumière ?

Cette famille du Locle, remonte à Jean-Pier-
re, tailleur, qui se rend en Allemagne vers 1712,
mais revient au pays vingt ans plus tard. Il est
bourgeois de Neuchâtel en 1734. Son fils «Sa-
muel» établi relieur et libraire , au Locle, vers
1760, épouse Marie-Anne Bourquin. C'est un jo-
vial bonhomme qui étale par belle saison, à sa
«fenêtre marchande» cahiers à couvertures mul-
ticolores, carnets, crayons, ardoises et paquets
de plume d'oie. Quoique loin du village, sa bou-
tique — dont une façade regarde la Combe-Gi-
rard — va bon train.

C'est à l'époque où les esprits travaillent. On
expose quelques volumes de Raynal, Voltaire
ou Rousseau De fréquentes bouffées d'idées
neuves sur la philosophie, la morale et l'éga-
lité soufflent au travers des vieux sapins de la
montagne. Nombre de grands mots — éblouis-
sants feux d'artifice — «privilèges», «esclava-
ge», «féodalité» , «infaillibilité du pape», «droit
divin» , séduisent nos populations horlogères si
absorbées qu 'elles soient par leur labeur.

Soudain, n'accuse-t-on pas sa boutique de re-
paire dangereux? On la met à l'index. Tou: va
tourner au pire. Samuel Girardet fait paraître
un avis dans la --Feuille d'avis de Neuchâtel»,
numéro 7, année 1769, protestant d'avoir j a-
mais débité «des livres scandaleux , remplis d'a-
théismes et d'irréligion».
Ces tribulations n'empêchent point Marie Bour-

L* «Fête * Cérès » gravure d'Abraham Girardet , d'après Poussin

quin de peupler le nid du libraire — comme jail-
lissent étincelles sur l'enclume — d'une farandole
d'héritiers atteignan t le chiffre de onze en 1780.
Deux enfants pourtant étaient décédés en bas
âge.

Ce petit monde forme une colonie artistique
de bambins qui , inspirés par les images des li-
vres que vend leur père, se mettent à copier,
à dessiner , à imager , à remplir des cahiers de
chefs-d'oeuvre précoces. Par souci de clarté,

— Pourquoi les pièces de cinq francs sont-elles
rondes au lieu d'être carrées ?

— Dame ! parce que l'argent «t fait pour rou-
ler...

Vraie il y a quelques années encore —- quand
les affaires marchaient et que la confiance régnait
— cette boutade plus ou moins orthodoxe est passée
de mode. Aujourd'hui l'arRent a bien de h peine
à sortir des pions de bas, du coffre du banquier,
du portefeuille du capitaliste ou du portemonnaie
du prolétaire. L'argent ne roule plus, il se cache,
il est méfiant et il est rare...

C'est du moins ce qu'on vient cle constater à
propos des emprunts zurichois et des C. F. F. que
la finance avait pris ferme et qui lui sont restés
sur les bras pour la moitié ou pour le quart.

L'échec le plus sensible, naturellement, est cehri
de l'Athènes de la Limmat. Les conditions offertes
aux souscripteurs — cours de 96 — étaient fa-
vorables. Cependant le public n'a souscrit que le
58 pour cent de la somme offerte. Le cours de
l'emprunt des Chemins de fer fédéraux était de
99 ; sur 100 millions de francs, 70 furent sous-
crits. La di f férence en faveur des C. F. F. est
sensible.

Qu est-ce que cela prouve sinon que les Rens
commencent à ne plus avoir grande confiance dans
les municipalités qui votent les dépenses aussi fa-
cilement que les impôts alors que les particuliers
en sont réduits à compter leur monnaie avan t d'en-
trer dans un restaurant pour boire une chope.

...Et que d'autre part la prospérité des C. F. F.
n'a plus le même attrait pour les souscripteurs.

Ces chers chemins de fer sont trop cher...
S'ils étaient moins cher peut-être qu'ils nous re-

deviendraient plus chers !
La question de l'adiecti f et de l'adverbe mise à

part , il est hors de doute que si le public boude
le» emprunts, c'est parce qu'il trouve qu'on em-
ploie mal son argent.

Qu'on réalise une bonne fois la réforme organi-
que du réseau dont on parle tant ; qu'on agisse au
lieu de discuter. Et l'on verra si l'argent n'afflue
pas mieux encore et plus vite que par toutes les pe-
tites et grandes combines bancaires...

Le p ère Piauerez. .
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La poussée hitlérienne menace la sécurité de l'Europe

Les dessous des origines et de l'organisation de la
fameus e Garde de fer

La république autrichienne traverse des heu-
res d'une gravité exceptionnelle. Personne n'i-
gnore que du sort d'une Autriche indépendan-
te, dépend en même temps l'équilibre de l'Eu-
rope, mais si les grandes puissances et avant
tout la France font des efforts héroïques pour
sauver la liberté du pays du chancelier Dollfuss ,
on oublie trop souvent le danger qui pèse de-
puis plusieurs mois sur une autre région de
l'Europe centrale, et où le progrès des idées hi-
tlériennes menace non seulement la stabilité du
régime mais aussi celle des pays voisins.

Ce pays, c'est la Roumanie, où il y a deux
mois à peine, l'assassinat du président du Con-
seil, Duca, par un étudiant , membre de la Gar-
de de fer a attiré l'attention du monde entier
sur cette organisation terroriste. Comment s'est
constituée cette trop fameuse Qarde de fer ?
Quels sont ses buts exacts et ses rapports avec
l'Hitlérisme et avec Berlin? Si l'antisémitisme
en Roumanie, date , pour ainsi dire de toujours
son champ d'action s'est borné, durant une di-
zaine d'années à une seule ville universitaire.
Iasi, où le père du racisme roumain, le profes-
seur Cuza, haranguait la j eunesse contre le ju-
daïsme Quand ce mouvement a commencé à
prendre une ampleur inquiétante en 1925, le
gouvernement libéral de cette époque a décidé
enfin de réprimer de toutes ses forces ces agis-
sements, et de donner l'ordre au préfet de cette
ville d'épurer le département des terroristes de
Cuza.

Le Préfet , un certain Manciu, ne se le fit pas
demander deux fois et, en quelques heures rem-
plit toutes les prisons disponibles de la ville de
j eunes perturbateurs. Puis, la conscience tran-
quille , il faiisait savoir à Bucarest que les ordres
reçus avaient été exécutés. Le lendemain, un
lycéen de 17 ans alla le voir dans son bureau :
« M. le Préfet, vous avez emprisonné et fait
battre les héros de la liberté roumaine. Savez-
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vous oe que vous méritez ?» et sans attendre
de réponse, il tira un revolver de sa poche et
abattit de quatre coups le malheureux fonction-
naire.

Le lycéen, arrêté immédiatement, se nommait
Cornélien Zelea Codrean, futur « Fùhrer » du
mouvement hitlérien roumain. La nouvelle de
l'assassinat causa une indignation unanime en
Roumanie , mais suscita égal ement une certaine
sympathie dans le milieu des étudiants envers
le j eune exalté Codreanj . Des meetings et des
manifestations se suivaient, et pour ne pas ex-
poser la ville à de nouveaux troubles, le gouver-
nement décida de transporter le procès de Co-
dreanu — qui devait venir bientôt devant la
oour d'Assises — dans une petite ville de pro-
vince, à l'autre extrémité de la Roumanie, à
Turnu-Séverin , située environ à 1000 kilomètres
de Iasi.

Cependant l'armée antisémite du professeur
Cusa veillait. - Plusieurs mois avant la date du
procès, 3000 étudiants se rendirent à Turnu-Sé-
verin , bouleversèrent complètement l'ordre et la
paix sociale de la petite ville et employèrent
tous les moyens possibles et impossibles de
persuasion, par des promesses et par la terreur,
de, convaincre les futurs j urés de l'innocence de
Zelea Codreanu.

Et le j our du procès venu, l'accusé fut ac-
quitté à l'unanimité.

» * *
Ainsi naissent les héros nationaux

^ 
car dès

ce j our, Zelea fut considéré comme l'idola des
foules , tout aussi bien des paysans que de la
j eunesse universitaire , qui étaient d'accord pour
lui prédire un avenir brillant . Zelea Codreanu
fut considéré comme le sauveteur éventuel de
la Roumanie . Encouragé par cette popularité
touj ours grandissante, le j eune Codreanu passa
à l'action.

(Voir la suite en deuxième f euille)

désignons, ici, les enfants du libraire du Locle
sous l'appellation de

Première génération
A vrai dire — comme pour simplifier les in-

vestigations du profane errant dans le maquis
de cette généalogie — les quatre Girardet qui
deviendront les plus célèbres semblent s être
donné le mot,., pour êtres frères. Ce sont :

1. Abraham Girardet , 1764-1823.
2. Alexandre Girardet, 1767-1836.
3. Abram-Louis Girardet , 1772-1820.
4. Charles Girardet , 1780-1863.

, Parmi eux, le premier et le troisième - à
cause de la similitude des prénoms — ont réus-
si à fourvoyer certains historiens. Un frère
aîné, « Samuel », se verra confondu par conti e
avec son père du même prénom Alors que Sa-
muel, père, n'est libraire qu 'au Locle, Samuel,
fils, est libraire à Neuchâtel.

Samuel Girardet , père, apprend vite a con-
naître goûts et besoins du public. Il veut édi-
ter lui-même. A l'âge de 15 ans, son fils Abra-
ham —petit prodige — entreprend la gravure
des planches de la Bible , comprenant 466 suj ets
dont . certains inspirés-de Raphaël, Poussin,
Tempesta, Lebrun et Verdier. En 1779, Samuel
Girardet édite la « Sainte Bible », avec note s et
portrait de Jean-Frédéric Osterwald , bible sor-
tie des presses de la Société typographique. Ces
mêmes compositions servent ensuite à illustrer
l'histoire du Vieux et du Nouveau Testament.
Cet entraînement fait d'Abraham Girardet gra-
veur à main sûre, qui part pour Paris. Alexan-
dre, de son côté — un peu moins adroit que
son frère — dessine 104 fi gures qui illustrent
les « Histoires de la Bible », de Jean Hiibner.

Les publications du nouvel éditeur se succè-
dent sans trêve. Ce sont ouvrages religieux,
abrégés d'histoire régionale, vies d'hommes cé-
lèbres (Rousseau, Voltaire, Frédéric le Grand) ,
vies de souverains, scènes d'actualité dessinées
et gravées par ses fils, portraits, vues déta-
chées.

La popularité des Almanachs Girardet, 1794
à 1797 et 1803 à 1815. — imitation des « Etren-
nes helvétiennes » de Lausanne — a'a pas de
bornes.

Il n'est point exagéré de dire que de la mai-
son Girardet , au Locle, le goût des lettres et
des arts se répand partout dans nos montagnes.
Justement considéré, le père Girardet , connu
de tous et finalement aveugle, meurt à 77 ans,
en 1807.

(A suivre.)

Après l'Autriche est-ce maintenant te tour de la Roumanie ?



A v_pn JTSB*_P ane iamBnt ra-
il f -LIIUI -C, gotte baie
(Franches- *Vloi:iaKnes). â 2 mains
— S'adr. à M. Jean Barben.
Les Eiilaluren ati84

Propriété 'ar
Vignoble , comprenant : maison de
2 logements, dépendances , eau,
gaz , électricité ; 2500 mi de ter-
rain en nature de jardin potager
et d'agrément; verger (80 ai bres).
Affaire avantageuse - S'adresser
a H" Ed. SI H ['PO U H . fvu .i î-
Jeanneret , Hais & Schup bach, avo-
cats et notaires , La Uhauj . de-
Fond

^ 
2679

Béaiaaes.ts^r
prenntai t  i'è*,;la«es ancres, petites
et grandes pièces, plats et Bre-
guet. — Ecrire Case postale
10303. 2680
A£x*>3jjf~>8* i" mr transmis sion ,
AlVîlItîl avec logeuaut de
3 l'ièces , est demandé uour fln
Avril. - Offres sous chiffre A. lt.
'£613, au bureau de I ' I MPARTIAL .

VI: 
_

A v*f>n*flr_p un ,onr a iuii~
f €11111 € locher et une li-

gne droite. 2542
S'ad. an bar, dfl l'«Tn.part_al»

TourBolco : acehme eQrde

par horloger - rhauilleur , ayant
tous les accessoires. Ecri re aous
chiffre A. B. 3639. au bureau de
I'IMPARTIAL. 2639

Ondemandeàacheter
d'occasion , en hon état . 1 pupi-
tre américain, f rière d'indi-
quer dimensions, nombre de ti-
roirs , etc., etc. • Impressions Ze-
nith. Sablons ai , IMeuchâtel.

2572

Ligue , -,, coiilri&uables
déclarations d ' imp ôt 2700

Jeune garçon îl '77T™
est demande pour différents pe-
tits Iravam . — Faire offres écri-
tes sous chiffre L. X 2644 au
bureau de I 'I MPARTIAI.. 2644

UD QeiMDUe gué de 2 personnes
bonne à loin laire , ayant sérieu-
ses références. 2664
S'adr. an bur. de -'«Impartial»

À lnnon l'our le * aVlil  li3*'IUUcl rae du Doubs 73, pi-
gnon de 2 chambres et cuisine.
Très bien exposé. — S'y adres-
ser enlre 13 et. 14 heures ou les
ieudis et samedis. 2H2ô

Passage de Gibraltar 2b " Y. ,
de 2 cuamlires , corridor , w.-o. in-
térieure , alcôve , est à louer pour
le 30 avril Maison d'ordre - S'a-
dresser dans la même maison
chez Mme Zweifel. 2282

Â lnilPP Pour le *¦*¦**' Avril '984.IUUCI | un apparlement d' une
chambre, cuisine , w.-c, intérieurs.
dépendances. — S'adresser rue
Léopold-Kobert 88, au 2me éta«e,
a gauche 2415

Pour cas impréïu , 4-E£
ou 130 avril , logement de 2 cham-
bres, enisine, petit corridor , w. c.
intérieur». — S'adresser Boulan-
gerie Straubhaar , rne de la Ba-
lance Ifr. 1816

A lflllPP P°"r le 30 Avril , apt iar-
1UUCI , tement rie B chambres ,

alcôve dépendances, jardin , quar-
tier Bel-Air . maison tranquille
Prii très modéré 2609
S'nd. an bnr. de l'« Imparti ab

A
lnnan l 'our Un A v r i l  »U- _ 4 . rui
IUUCI , du Doubs 117. appar-

tement moderne de 3 pièces, cor-
ridor éclairé , ete, — S'ad rue du
Doubs 116, au rez-de-chaussée.

2630

Plnnihiifl meublée, siiuée au so-
UMIMUl b leil , chauffée , à louer
à personne solvable. — S'àd. rue
Numa-Droz 49. au rez de-chaus-
sée, a gauche. 2683

On cherche i louer , Tuï,ede
ou

fin Avril , logemen t de 3 cbam-
bres, bout de corridor éclairé ,
éventuellement 4 pièces, si pos-
sible chauffage central. Rez-de-
chaussée exclu. — Offres sous
chiffre A. G. 2602, au bureau de
I'IMPARTIAL. 2(302

À vpnrirn ¦j eau P0la s?er « U01s
1 CUUI li, avec pieds. — S ad.

rue des Granges 12, au rez-de-
chnussée. a droite. 2640

Vôln !/• 0Ours9' eat a vendre.
IClU , Belle occasion. — S'adr.
Artn es 10 (Bel-Air). 2342

Â B onrir o (le 9UiIe ' lrès b0"I bUUl C marché, nn chauffe-
bains en cuivre , presque neuf ,
avec tuyauterie. 2537
S'ad. an bnr. de lMmiiartlal»
BBMBMaM-aB_a_p_-_w 'i. ¦**¦—
ON CflIRCHE

Lapiif (se)
de première force, pour facettée
or. — Faire offres , avec nrél en-
tiona . soua chiffre O ***-**. 27 li. an
burean de I'IMPARTIAL . 2742

Intéressé ou associé
Situation est offerte à ouvrier , si possible horloger , pouvant
laire un apport de frs 5000.— dans une fabrication de pièces
détachées ayant travail assuré ; préférence sera donnée à per-
sonne désirant se libérer du chômage. — Faire offres sous
chiffre L. B. 2671 au bureau de l'« Impartial ». 2t37i

Pour le perfectionnement d'nn
nouvel appareil pour lermetures
éclair , oous cher cho us nn
Ingénieur habile

ou 1 Technicien
et 1 ou 2 Mécaniciens

Offres sous chiffre S. A 5132 Z.,
aux Annonces-Suisses S. A..
Zurich AS 5K *2-/. 2733

A iouer
Pour le 30 Avril 1934:

Dann QQ 1er étage bise, de 3piè'
rd.lv Ou , ces, alcôve , corridor-
cuisine , remis à neuf.
PflPA 30 1er étage vent, de 3
lull i  Ou , pièces, alcôve , corri-
dor, cuisine, chambre de bains,
remis à neuf.
PflPP IQ 3me étage 0ueBt de
fu l u  0V f 4 pièces, corridor, cui-
sine. 2218

PrO^reS U13. 3 pièces, corridor
et cuisine.
Prndrûc Qlfl rez-de-chaussée
Tl Ugl Cb OÛO, de 3 pièces, cor-
ridor , cuisine.

Progrès 107a, j rjK tm.
dor, cuisine , remis a neuf.

Progrès 109a, «SS,*»*-
dor. cuisine

Progrès 109a, ftfif tm-
dor , cuisine.

Progrès Ul , Sffi&tk
ridor, cuisine. 2119

(i p gj  lin pignon de 2 pièces.
U l c l  ÛU, corridor , cuisine. 2220

Terreani lU^eTereui.
sine. 2221
P ff tdp ic  -IQ rez-de-chanssée
riOgl Cù 10, bise de 3 pièces,
corridor , cuisine.

NnPf ) Q rez-de-chaussée de 4 piè-
HUIU U, (_es, corridor , cuisine.

2222

Prât 'il P'K11011 ouest d'une
Ul Cl  lt, pièce et cuisine. 2223

S'ad. a M. Ernest Henrioud.
gérant , rue de la Paix 33.

A loyer
ponr le 30 Avril

et poar époque ii convenir:

Grenier 24, jg^riteâ*g
Pni»o R Pignon de 2 ch. Prjx
UU lO U, modique. 2286

Jaquet-Droz 12a, g*£TnM
chambre , cuisine. '̂ 2fci7

Nnma-Droz 53, SttC BÏ
Qnnna 7 2mB àlaça ouest, de
û B l l C  l .  3 chambres. 2289

Hôtel-de Ville 19, ¦?S*Srd.
3 chambres. 8290

Prâf i*ï 2me étage gauche de
Ul *Cl lu , 3 chambres. 2291

HeiirS O, 0 Bl IO, parlements
de 2 et 3 chambres. 229Ï

Charrière 84, jg for éug»
Granges 14, agS^
Numa Droz 13, ^hde cb :& B

Jaquet-Droz 12 Jmch. ",agV96
F.-Coupvoisier 22, ̂ f X
bres et ler ouest de 4 ch. 2297

fllnfiïic i i 0 rez-de-chanssée dericlll b lû , 3 cha mbres. 2298

Ppntfpàe \ X Beatt '«gement de
l l u g l C ù  10, 3 chambres , remis
à neul. 2299

F.-Courïoisier 38a, ^Ï T
3 chambres . 2300

S'adresser a M. Itené Rolli-
ger, gérant, rue Fritz-Courvoi-
sier 9. 

•ppinn 7 2lne é'age de 3 pièces,
UllI C l | ouisine et dépendances,
plein soleil , meublé on non

Même adresse. A vendra
plusieurs  centaines de bouteilles
vides. Bas prix.

S'adresser à M. Chs MAGNUM .
rua Numa-Droz 117, au rez-de-
chaussée, à droite. '2372

Magasin
avec belles di-Vun iures et grande
OJVS à louer uour de suile ou ép o-
que à convenir. — S'adresser rue
des Terreaux 2. chei M" Fetterlé.

A la même adresse

pelit magasin
avec une grande devanture , a
louer pour de suite ou époque à

l convenir. . 124
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b<a 5<tuce ïiche
^̂  ̂ avec viatnde hachée

f  I ênxloourâ
f f  pou-flcâip-fépairciiionde
M Spagheiii.Mcicafoni.
4 I Ravioli, Risoiio eic.
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JÊ "alla napoleiana"
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Demandex ô votre fournisseur le nouveau Prix-Courant lenzbourg
«t participes au grand Concours HerO frs. 7000.- de prix

1885

3BfS[l
Un merveilleuse produit yr ^^ \, I

triplant \a durée -L̂ - I
de vos ondulations au fer \_/~\

Mesdames, I

W. ROBERT-TISSOT, Coiffeur - Manège 24
a mis au point après de longues recherches : ..Ky-Frise" ¦
Eau merveilleuse qui, sans nuire à vos cheveux, triple la
durée de vos ondulations. L'essayer c'est l'adopter. Mes- 5s
dames, le coût d'une ondulation au ,,-Cy-Fr.se 1" est de
frs 2.50, essayez-la sans retard vous serez satisfaites.

Le Ky-Frlse ne sera pas mis en vente
BgBaa^^gMa_-BW-ai-n-ffiaaag îa'ivffwatu^^HiiiMiiM n

| !
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% W Emmenthal
Ristourne déduite

1r ~ y sen S mÂr,

tris bon fromage
tout gras, bien salé, de l'été 1933 2693

# Jetées de divans
@ Descentes de lit
# Tapis de table
® Couvre-lit
® Milieu chambre
# Rideaux
# Moquettes
# Gobelins *™
© Carpettes
© Passages
® Couvertures lit
® Draps lit
O Enfourrages
© Linges cuisine
Voyez et comparez
nos prix el qualités
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Chapeaux Fémina r.s
lOUS I6S (n*3P@SUX en magasin sont vendus I9121

4.- et 5.- Francs

¦>O«HI* le 30 avril
Deux beaux appartements
de 3 et 4 cliambres . grand corr idor , cuisine , chambre a bains |spacieuse, complètement installée, au besoin chambre de bonne jjchauffage entrai , maison d'ordre. Situation en plein soleil. Prix I
très avantageux. — S'adresser 1, rue Fritz Courvoisier, au I
2me étage. -.082 I

î Garages cbaulïés
à loaer

quartier Nord-0ue$t, Nord 183
1 disponible de suitf , ; 1 disponible au 15 avril 1934. — S'adresser
an Bnrean BIËRI, me du Nord 183. H . V. pi - 2727

Affaire exceptionnelle
A VENDRE pour cas tout à fait imprévu :

Salon de Coire pour Dais
situé au centre de la ville. 4 places — installation moderne — à
l'état de neuf. GhiBre d'affaires prouvé — Affaire en pleine prospé-
rité , l -over raisonnable. — Prix intèrossant. — OffrRR POUS chiffre
P. 2293 C. A Publicitas, Z_a Chanz-de-Fondi. 2686

*

A louer
pour le 30 avril , quartier nord-est
dans maison tranquille : 379
ler étage, de b 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 125 fr.
par mois, chauffage compris.
S'ad. an bar. de l'ilxapartlali.* i

' * * i

OFFICE DES FAILLITES DU LOCLE

Enclières publiques
de bétail et matériel agricole

Lundi 26 février 1934, dés 14 h. 30, au Pre du
Lac (Brenets), l 'Administration de la masse en
fa i l l i te  Albert Dubois, au dit lieu, exposera en vente
aux enchères publiques les biens ci-après dépendant de cette
masse, savoir :

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

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

Office des Faillites i
2717 Le préposé, Tell Ed. P0CH0N.

A loyer
de suite oa it convenir:

NOl U II T, pièces, corridor et
cuisine. '-SK4

Premier-Mars lia , fr,*»!
ces et cuisine. 2226

Numa-Droz 108, gcn°n £J
dor, cuisine, w.-c. intérieurs, re-
mis à neuf. 2226

Nama-Dioz 104, ler
de

éVPTè-
ces, corridor , cuiaine . w.-c. inté-
rieurs . 

^^^^
Onf II 1er étage vent, de 3
LSI 0. pièces et cuisine, remis
a neuf. " 2227

Progrès 95a, lerpi&ri!
ilor . cuisine. 2228

Progrès 1 OU6/3 ePS1o,
ridor , cuisine.

S'ad. à M. Eruexl llcnriond
gérant , rue de lu Paix 33.

A louer
au Val-de-Ruz

uns petite maison de 4 cham-
bres cuisine et grandes dépen-
dances , jardin , verger tt grand
hangar. Prix très bas. 2(546
S'adr. an bnr. de ^Impartial»

Tilleuls 9
A côté du Pare du Pelll-Chà
teau. à louer pour le 30
avril, b' au ioeement de 3
grandes cliambres au Sme
étage, rôle sud. Prix lr. 70.-
par mois, el un au SOUN-HOI
de 'ï belles chambres i>our
lr. 45.- par mois. - S'adres-
ser au ler elage. 864

A louer
pour le 30 avril.

Hnilho ! Q7 bl-1 appartement de
UUUUù 101 , 3cliambres. cuisine
bout de corridor éclairé et toutes
dépendances. Jardin. - S'adresser
cbez M. Gauthier , même maison.

2076

LOCAL
A louer, pour le 15 M ni , un

local nien Hilué , rez-de-chaussée.
chaullage central. Bas prix. - S'a-
dresser rue du Nord 60. au 2MIP
élage , enlre 10 h. et midi. W676

A IOUER
nour le U0 Avril , rua de la Serre,
près de la Poste, beau rez-de -
chaussée de 3 chambres, cuisine
et dépendances , chauftage central.
S'ad. à Gérances et Conten-
tieux S. A., rue Léopold-Kobert
32. 2139

Rien né vaut la 15512

PotionN'ffl
cuiiU t ; la gU|J (>6 tl * m luux
Pharmacie Bourquin.

Régulateurs , ir r:s;
réparations Ch. ECKERT
Nuiiiu-Di 'o/ .  77 Pèlêpli 23 416

PIED
avantageux sur Immeuble actuelle-
ment a vendre. Parterre , petit lo-
gement , plus atelier et bureau. 1er
et 2me étage , 2 logements de 5
chambres. Pignon de 3 ohambres,
Chauffage central pour toute la
malsen Conditions eiceplionneiles.
— Ecrire sous chiffre B. K.
13136, au Sureau de I'IMPAR-
TIAL 18138



Après l'Hutrîcbe est-ce maintenant le tour de la Roumanie?
La poussée hitlérienne menace la sécurité de l'Europe

Les dessous des origines et de l'organisation de la
fameuse Garde de ter

(Snite et fis)

Après la mort du roi Ferdinand, aiu mo-
ment où une régence expédiait les affaires
de l'Etat au nom du j eune roi Michel, Codreanu
fonde la Ligue de l'Archange Michel, dont le
but prétendu est de sauvegarder les intérêts et
la vie du j eune prince, mais qui n'est en réalité
qu 'une vaste formation raciste.

Pour une raison politique, un j eune étudiant
macédonien tire un j our sept coups de revolver
sur le secrétaire d'Etat Anglhelesco. Toutes les
organisations, même de l'extrême droite , sem-
blent condamner cet attentat. Seul, Codreanu
déclare sympathiser avec le j eune assassin et
l'assure de son affection et de son amitié. Pour
excitation au meurtre , le gouvernement le fait
comparaître à nouveau devant le Tribunal , mais
au bout de quelques heures de débat, le Tri-
bunal de Bucarest, après celui de Turnai-Sévé-
rin, acquitte également Codreanu. Cette fois, il
estime que l'heure de l'action est arrivée. 11 dis-
sout sa ligue de l'Archange Michel, et fonde à
sa place une organisation plus vaste d'un pro-
gramme plus concret, et dont le titre sera : «La
Garde de fer ». Dès le début, son succès dépasse
toute attente et la garde compte près de 50,000
adhérents. C'est à cette époque qu 'Hitler en-
registre ses premiers grands succès en Alle-
magne et Codreanu envoie ses lieutenants les
plus fidèles demander les instructions, les con-
seils et peut-être la protection du Fùhrer alle-
mand. Les milieux de la Croix gammée de Ber-
lin accueillent avec j oie la venue des envoyés
des racistes roumains, les comblent non seule-
ment d'instructions, mais aussi d'une aide pré-
cieuse qui assurera désormais la base maté-
rielle, de la Garde de fer.

Le fait d'avoir été reconnu par Hitler comme
seul représentant du Nazisme en Roumanie et
de posséder des ressources matérielles dont ilsn'osaient même pas rêver jusqu'ici, donnent un
nouvel essor au mouvement et aux amis de Co-
dreanu en Roumanie. Ils décident'de porter l'ef-
fectif de leur garde à 100.000 hommes, et de
les armer selon les méthodes les plus récentes
de la technique moderne, de diviser le pays en
50 sections et d'avoir comme chef de toute
cette organisation , Codreanu , qui se contentait
modestement du titre « Le Capitaine ».

» * *
Au printemps 1933 une femme de la meilleure

société de Bucarest, mais qui tenait à garder
son incognito a fait don d'un terrain de 6000m2
à ia Garde de fer , au nouveau Bucarest, dans
un faubourg de la capitale roumaine, pour y
faire élever, d'après le modèle allemand , la mai-
son brune du parti . Ce don semble, comme un
signal , ouvrir les yeux des aristocrates, riches
commerçants et bourgeois roumains, qui crai-
gnant l'exemple allemand, se hâtent de combler
de cadeaux et d'argent le futur «Fiihrer» pour
qu'au j our de la victoire, ils ne soient pas ré-
duits au sort des camps de concentration. Dé-
sormais, il possède plus d'argent qu 'il ne lui en
faut , et même certains milieux politiques com-
mencent à se familiariser avec l'idée que tôt ou
tard la Roumanie suivra l'exemple du Reich et
que c'est la Garde de fer, ayant à sa tête le
jeune Codreanu qui sauvera le pays de la crise
et du désordre.

Personne n'ignorait que leurs membres pos-
sédaient une importante provision d'armes, mi-
trailleuses et canons, mais on disait que pour
une raison ou pour une autre, les rapports de
la police sur ces découvertes étranges, s'éga-
raient dans les bureaux du ministère de l'Inté-
rieur.

Il ne faisait aucun doute que quelques mem-
bres du gouvernement national paysan de Vad-
ja nourrissaient une véritable sympathie pour ce
mouvement, et on allait j usqu'à les accuser de
préparer ouvertement leur ascension au pou-
voir. Dès ce j our, ce fut une véritable ruée
vers la Garde de fer. Tout le monde, commer-
çants, fonctionnaires , militaires , banquiers vou-
laient avoir la carte de membre du parti.

• * •
Les liens entre Berlin et Bucarest devinrent ,

bien entendu, de plus en plus seirés et amicaux
et des messages quotidiens circulaient entre les
deux capitales, apportant à Berlin le compte-
rendu de la situation de Roumanie et rempor-
tant , par contre, de nouveaux ordres pour ries
agissements qu'il restait encore à faire. En au-
tomne 1933, la victoire naziste ne semblait plus
être qu'une question de quelques semaines. Les
riches familles juives de Bucarest s'apprêtaient
déj à à fuir le pays. Les chefs socialistes et du
parti de gauche tenaient en main leur passe-
port muni des visas nécessaires et n'espéraient
même plus un brusque revirement , quand un
j our, après la démission du cabinet Vaj da. le
roi, sous l'influence de quelques-uns de ses con-
seillers comme Titulesco , décida de confier le
soin du nouveau cabinet aux libéraux.

* * *
Ces derniers possédant une organisation poli-

tique parfaite en Roumanie et une expérience

de plusieurs dizaines d'années acceptèrent la
mission, mais à la condition seulement de rom-
pre avec le flirt hitlérien et de rester fidèles à
l'alliance et à l'orientation française et de ré-
primer avec toute l'énergie nécessaire le mou-
vement de Codreanu. Les élections ont apporté
la victoire des partisans de Jean Duca, mais,
qui comme nous le savons, ne j ouit pas long-
temps des avantages de cette victoire chèrement
acquise. Si la Garde de fer est dissoute, ses
chefs emprisonnés et le calme rétabli , la mena-
ce hitlérienne est encore loin d'être définitive-
ment écartée. Où va la Roumanie ?

D'après les dernières nouvelles l'importante
minorité allemande du pays, qui comprend en-
viron 700.000 hommes et qui , dès le moment de
l'ascension d'Hitler au pouvoir s'est ralliée una-
nimement à Berlin , commence à se détourner
de cette orientation trop hâtive. Une scission
s'est produite récemment au sein du parti alle-
mand de Roumanie et d'autre part il paraît que
même les autres partis plus ou moins racistes et

admirateurs d'Hitler semblent craindre le dan-
ger d'une tutelle politique de l'Allemagne sur
la Roumanie.

Mais d'autre part, personne n'ignore que se-
lon le plan minutieusement conçu de Ber'in
après la conquête de l'Autrich e, ce sera le tour
de la Roumanie d'être sur la sellette nazi. Coû-
te que coûte la France doit perdre cette alliée
sur laquelle elle pouvait compter depuis 1916
et dont l'adhésion à l'hitlérisme représenterait
en même temps la dissolution ou au moins l'é-
branlement de la petite entente. Dans l'intérêt
de la paix européenne , l'opinion publique des
grandes puissances ne doit pas perdre de vue
le problème roumain de qui dépend l'équilibre de
la partie orientale du continent et qui est au-
j ourd'hui encore gravement menacée par la
poussée hitlérienne

Nicolai JOANESCO.
(Rep roduction , même p artielle InterdUe) .

Souvenirs sur le roi Albert
Encore quelques onecdoles..

L'héritier da trône de Belgique. — Le mince Léop old, duc de Brabant, et ses enf ants , la pr in
cesse Josép hine-Charlotte et le p etit prince héritier Baudoin.

Nous empruntons à «Comœdia» ces deux sou-
venirs, qui illustrent si bien la charmante sim-
plicité dont faisait preuve le grand souverain-

Une auto se trouvait un j our en panne sur
une route de Belgique. Son propriétaire, mau-
vais mécanicien, ne savait comment la réparer ,
lorsqu'il avisa un motocycliste dont il sollicita
des secours qui lui furent immédiatement accor-
dés.

La voiture se trouva bientôt remise en état...
C'est alors que son conducteur, remerciant fort

le motocycliste, lui demanda à qui il devait d'a-
voir été si obligeamment secouru.

Le motocycliste remonta sur sa machine et en
démarrant j eta ce simple nom :

— Albert.
L'automobiliste ne sut que plus tard que c'était

Albert 1er.
Une nuit au front

Des baraquements dans lesquels on avait tant
bien que mal installé une ambulance, non loin
des lignes, avaient pris feu. En hâte, on sortit les
blessés et on se mit en devoir de quérir de l'eau
pour éteindre l'incendie. Il fallut prendre des
seaux, faire la chaîne...

Un officier survint alors. Avant même qu 'il
ait pu se rendre oomipte de ce qui se passait, une
infirmière l'interpellait :

— Au lieu de nous regarder comme un idiot,
vous feriez mieux de nous aider !

L'officier ne se le fit pas dire deux fois ; il
retroussa ses manches et se mit à la chaîne. Il
besogna une partie de la nuit pour circonscrire
le feu...

Lorsque l'incendie fut éteint, il demanda à l'in-
firmière :

— Me trouvez-vous, madame, moins idiot que
tout à l'heure ?

On juge de la confusion de l'infirm ière quand
elle entendit concurremment mn brancardier bel-
ge demander à son interlocuteur :

— Sa Majesté n'est pas trop mouillée ?
« * *

Dans ses souvenirs, M. Raymond Poincaré
parle à plusieurs reprises et longuement du «roi-
soldat» ..! vante les qualités de sportsman du sou-
verain qui , constate-t-il, conduit lui-même son
auto.

Il relate également les circonstances dans les-
quelles le roi accepta de collaborer avec Foch,
devenu chef des armées alliées. « J'ai prêté ser-
ment de veiller moi-même au sort de mon ar-
mée... Je ne peux abandonner mon commande-
ment... Mais j' accepte la « liaison directe » avec
le général Foch... » Et le roi Albert fut dès lors
pour le grand chef un « collaborateur » infatiga-
ble.

» * ?

Fervent de la géographie et de l'alpinisme, le
roi Albert avait suivi avec le plus vif intérêt les
tentatives des explorateurs anglais au mont Eve-
rest. Et il possédait des relations complètes des
trois récentes tentatives.

— Quel malheur qu'un souverain ne puisse
pas compter sur sa retraite, confiait-il à un fami-
lier, sinon mon rêve eût été d'organiser une qua-
tri ème expédition — et de la réussir.

* » *
Pendant la guerre, alors que le roi Albert n'é-

tait plus que le souverain de quarante villages et
de deux cents prairies , il avait tenu à avoir son
fils aîné auprès de lui et de la reine Elisabeth.
Bientôt les circonstances devinrent telles qu 'on
songea à ne plus permettre à l'enfant de monter
aux tranchées, mais le j eune prince ne voulait
pas quitter son père. Touché aux larmes par
cette obstination précocement héroïque, le sou-
verain déclara : « Allons, j'ai eu raison de faire
venir mon fils près de moi, car j e tenais à ce qu'il
apprit combien grave est le métier de roi» .

* » •
Lorsqu'il vint présider le dernier dîne r de la

« Revue des Deux Mondes », à Paris, le roi Al-
bert demanda à M. René Doumic de lui présen-
ter M. Paul Morand.

— Sire, lui répondit le secrétaire perpétuel de
l'Académie, il n'est pas là, il court le monde.

— Heureux homme, dit le souvera in. Je pou-
vais me permettre ce luxe avant d'être roi. Main-
tenant, je dois mettre les pouces...

Et il aj outa :
— Les romanciers, comme Paul Morand, ont

vraiment ici-bas la meilleure part

ÉC MOS
Propos subversifs

La troisième partie du film « Les Misérables»,
oeuvre de Raymond Bernard , nous montre Pa-
ris au lendemain des émeutes de 1832, et deux
commères échangent Jes propos suivants :

— Quelle époque !
— Hélas ! hier , nous avions le choléra et au-

j ourd'hui la République ! Qu'est-ce que tout cela
va nous donner ?

Holl ywood

— Ah ! mon cher ami j e suis lasse du ma-
riage...

— Divorcez !
— Je suis fatiguée du divorce.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••«•«••••••Mi

du 'i'I Février _k ? heures dn matin

1"™ STATIONS F0
e
n
m
£ TEMPS VENTen m. l'en.ig.

280 Râle 0 Très bean Calme
543 Borne - 4 i »
587 Coire . . . . . . . . 1 » »

1543 Davos -12 » »
632 Fribourg - 4 » »
3414 l-enève - 1 » »
475 Glari» - 6 » »

1109 Gœachenen. . . .  0 » Fœhn
5S6 Inlerlaken . . . .  - 2 » Calma
995 La Chaux-de-Fds - 6 » »
450 Lauaaune 0 » »
2U8 Locarno 5 » »
• t'18 Lugano 3 i »
439 Lueerne - 2 » »
498 Montreux 2 » »
482 Neuchâtel . . . .  - 1 » »
505 Itagaz 0 » »
(573 Sl-Gall - 2 • »

1856 St-Moritz - 8 Très beau •
407 Sclialllio u se . ; . 0 Brouillard »

1606 Schuls-Tarasp. . - 6 Très beau »
537 Sierre - 2 » »
:M'i Thoune - 3 » •
389 Vevey .Si » »

1609 Zermatt -10 » »
410 Zurich.  . . . - 1 Très beau »

Bulletin météorologique des C. F. F.

Chronique neuchâteloise
Au Pâquier. — A quelque chose malheur est

bon.
(Corr.). — Mardi après-midi, une auto bernoi-

se se préparait , au lieu dit «La Croix», à pren-
dre un chemin vicinal encore couvert de neige,
lorsque les roues s'enfoncèrent et refusèrent
tout service. En désespoir de cause, on eut re-
cours à des chevaux qui, après de gros efforts ,
remirent la voiture dans la bonne voie.
Pêcheurs neuchâtelois.
Dimanche s'est tenue à Valangin, sous la pré-

sidence de M. Maurice Payot de la Chaux-de-
Fonds l'assemblée des délégués de la Société
Cantonale des Pêcheurs en rivière. Toutes les
sections étaient représentées. On a constaté
avec plaisir que chaque année l'effectif de la
société augmente et qu 'actuellement 360 pêcheurs
à la ligne tant amateurs que professionnels en
font partie. Le voeu a été émis que bientôt les
pêcheurs dissidents comprendront tout l'intérêt
qu'ils ont à renforcer nos rangs et nous espé-
rons que cet appel sera entendu. D'importantes
questions pour la protection de nos rivières, la
fermeture de certains parcours de celles-ci, le
dragage de l'embouchure de l'Areuse ont été
prises en considération. Après un excellent re-
pas servi par le tenancier du restaurant du
Château, suivit une partie récréative où le meil-
leur esprit n'a cessé de régner.
Cour d'Assises. — Session du lundi 26 Février

1934.
Président : R. Courvoisier ; Juges : A. Droz et

R. Leuba.
Greffier : J. Calamie ; Ministère public : E.

Piaget, P. Q.
Lundi 26 février, 8 h. 30 : Sans jury : Affaire

contre Clément-Félix Grognuz , accusé de proxé-
nétisme, et de menaces (Défenseur : Me A. de
Reynier, avocat).

Lundi 26 février, 9 h. : Avec jury : Affaire con-
tre Auguste Johner, accusé d'attentat à la pu-
deur, de menaces et d'outrage public aux mœurs
(Défenseur : Me Edm. Bourquin, avocat).
A Dombresson. — Economisons l'ean !

(Corr.). — Depuis quelques j ours, la pression
des robinets a dimiuné notablement En effet, le
réservoir tend à se vider et les autorités com-
munales ont recommandé l'économie aux abon-
nés.

Espérons qu'un prochain dégel accompagné
de pluie remettra toutes choses au point.

L'authenticité et la qualité
ne sont assurées que par
le paquet fermé de Banago,
produit dont on ne se lasse
pas, fortifiant, pour enfants
et adultes, sains et malades.

.7397 SA 6020 X ;I3/ U3



Mariage d argent
FEUILLETON DE L'IMPARTIA L 4

PAR

Jacques GRANDCHAMP
¦ ¦ ¦»

A regret le j eune officier obéit, mais, avant
de quitter la terrasse, il attira longuement Pa-
tricia à lui et déposa sur ses paupières un baiser
si plein de ferveur qu'elle en fut remuée Jusqu'au
fond de l'âme :

— Ma fiancée, murmura-t-il dans un souffle,
bientôt ma femme...

Déjà il la ramenait vers la maison toute bai-
gnée de lumière et ils n'étaient plus aux yeux
du monde qu'un danseur et une danseuse comme
les autres.-

Sur le point de rentrer dans le salon, la j eune
fille se vit la route barrée par Guy, qu'accom-
pagnait M. Chaudron.

— Je te cherchais, ma soeur, pour te présen-
ter M. Albert Maurer.

Patricia ne savait pas feindre. Le nouveau ve-
nu ne lui inspirait qu 'une profonde indifférence
et elle avait le coeur encore trop troublé pour
trouver une phrase aimable ou simplement ba-
nale. Sans rien dire, elle répondit d'un léger si-
gne de tête au profond salut qu 'il lui adressait.
Le frac dessinait la taille imposante de M. Chau-
dron. Son regard, froid comme une lame de sa-
t>re, ne s'anima point, tandis que de sa voix gra-
ve il disait :

— Voulez-vous, mademoiselle, me faire l'hon-
neur de m'accorder le cotillon ?

—- Je regrette, monsieur, je suis engagée
Et le regard aimant de Patricia chercha celui

de Bernard, qui s'était tenu à l'écart pendant
cette présentation.

Elle n'avait pas essayé de marquer son refus
d'un regret de convention. Guy trouv a qu 'elle
était impolie et lui en voulut. Peut-être craignait-
il que son camarade de rencontre se froissât
d'un tel manque d'égards, mais le visage glacial
du j eune industriel ne trahissait aucune impres-
sion. Il s'inclina derechef , et s'éloigna, suivi de
Guy, qui semblait s'attacher à ses oas

Déj à Bernard enlaçait la taille souole de Pa-
tricia,

— Vous venez d'être cruelle, ma chérie.
— Comment cela ?
— Mais en signifiant aussi brutalement son

congé à ce nouveau venu , qui espérait bien, j e
gage, obtenir la faveur de danser avec vous

Je ne sais pas déguiser ma pensée. C'est
seulement la seconde fois que j'entrevois M
Chaudron ; il me déplaît.

— Oh ! que j e reconnais bien là mon ombra-
geuse petite cousine, prompte à l'enthousiasme
comme au dédain !

— Moquez-vous de moi ! Je suis ainsi faite.
Lorsque j e me sens attirée vers quelqu 'un, j e ne
peux pas le dissimuler ; c'est la même chose
quand ma première impulsion m'emporte en sens
inverse.

— Alors, chérie, si j'avais eu le malheur de ne
point sympathiser avec vous la première fois
que j e vous rencontrai ?...

— Taquin ! ignorez-vous que j e vous ai aimé
presque tout de suite.

— Mon trésor !
Plus ému qu 'il n'aurait consenti à l'avouer, le

j eune officier serra tendrement contre lui la déli-
cieuse créature. Jamais Patricia ne lui avait
paru aussi séduisante qu 'avec cette robe blan-
che vaporeuse. Elle rappelait tout à (fait le
célèbre portrait de Pauline de Mettaraich, par

Thomas Lawrence : ses cheveux bouclés, enca-
drant l'ovale pur et le front haut, ses yeux mer-
veilleux qui avaient l'air de voir « en dedans »,
et si loin à la fois ! Ce nez spirituel, cette bou-
che si facilement mobile, et cette admirable ligne
d'épaules tombantes que l'on eût voulu voir
drapées des mousselines du second Empire. Et
puis, cette j eunesse exquise, tentante comme un
fruit savoureux , cette adorable simplicité qui
avait fait Patricia avouer sans détours l'amour
qu 'elle ressentait pour lui ! Sans affectation de
fausse ingénuité , sans restriction .elle avait ré-
pondu à l'aveu qu 'il ne pouvait plus taire , et il
devinait l'ineffable richesse de ce coeur de j eu-
ne fille ardente et pure à la fois. Une flamme
était montée à ses j oues tout à l'heure, sous son
premier baiser, et y demeurait, la laissant plus
ravissante encore. Bernard n'osait croire à tant
de bonheur. Etait-il vrai qu 'il pût enfin appeler
sa fiancée, la belle créature qu'il tenait dans ses
bras !

Il était lui-même très j eune d'âge, vingt-cinq
ans à peine ! et plus j eune encore de coeur, car
il avait gardé une fraîcheur de sentiments, une
pureté d'âme peu communes. Aux tentations de
la capitale, si voisine cependant, il préférait le
calme de sa garnison , les longues randonnées
en forêt de Saint-Germain, les chevauchées gri-
santes dans l'air vif du matin. L'un de ses supé-
rieurs avait dit de lui: «D'Anzy?... un garçon
propre , physiquement et moralement.

C'était bien le juger. Très élégant et soigné
de son naturel , ami de l'ordre , soucieux de la
tradition , Bernard avait une âme d'autrefois.
Pas arriviste pour deux sous, bon officier , dis-
cipliné , consciencieux, sans grande envergure,
mais foncièrement droit , il était estimé de ses
chefs, adoré de ses hommes. Il aimait passion-
nément son métier, et la chauvine Patricia se
trouvait, une fois de plus, sur ce terrain, en
communauté d'idées avec lut

— Quel dommage, mon cousin, lui avait-elle
dit un jour , que vous ayez été trop j eune quand
la guerer éclata! Vous eussiez fait figure de
héros !

— J'aurais pu être tué plutôt, les chances
étaient égales !

— Et nous ne nous fussions point rencontrés.
C'est un grand bonheur qui nous eût échappé!

Il n'avait pas osé, ce j our-là, lui confesser
qu 'en effet il aurait considéré comme une catas-
trophe l'idée de la perdre. Maintenant la pério-
de de l'indécision , de la sotte timidité , était fi-
nie: il aimait , il était aimé ! Quel trésor au
monde pourrait égaler cette certitude qui lui
emplissait le coeur d'une secrète ivresse. Patri-
cia avait dit :

« Oui pourrait nous désuni r désormais ! »
Le rêve qu 'il poursuivait tout éveillé était

trop beau pour qu 'il pensât à de chimériques
obstacles et pas un instant il ne supposa, pau-
vre enfant , combien la réalité serait amère et
décevante...

m
Assise devant la tablette rabattue d'un secré-

taire Empire , la comtesse de Masseyrae, fié-
vreusement , comp ilait une liasse de factures ,
se livrait à la torture d'additions compliquées ,
pour interro ger ensuite avec angoisse les flanc s
singulièrement plats d' un vieux portefeuille de
cuir de Russie, jad is rouge, devenu auj ourd 'hui
d'une teinte indéfinissable.

Auprès d'elle , sur un guéridon boîteux , était
déposé un plateau supportant son petit déjeu-
ner. Mais le beurre avait fondu sur les toasts
intacts, et le chocolat figeai t de plus en plus
dans la tasse de porcelaine

(A wtvre.)
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AU début d'un M Ê̂rilrhume , d' un If ail /iMM
point , de côté, JU^ :̂̂ !*-!̂ 0de ia moindre -̂ ^̂ ^̂ ŝv^^
douleur, appli- «•J -̂"33**»'  ̂¦*-<
quez un AUTO-
PLASME VAILLANT. Vous évite-
rez ainsi de graves complications :
Bronchite , Pleurésie , Pneumonie,
Rhumatismes, etc., etc...

L'AUTOPLASME VAILLANT
•st prêt à appliquer en quel-

A ques minutes : il se conserve
m, indéfiniment, il est plus éco-

"m__ nomlque qu'un cataplasme.
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Agriculteurs !
Offrez vos porcs et veaux gras à la

Boucherie BELL
qui vous les paiera comptant aux

plus hauts prix. *»*
Bureau : rue tjopolfljoDen 56 a ¦ ïeie.: 21.500

Pour enfanis
1 lot de Souliers à brides, - A Ûtt

ou 11 lacets, No 18-26 IT. 
¦̂ ¦¦Jw?

1 lot de Souliers à brides, c C OA
ou H lacets No -!7-3ô Tl. waW

1 lot de Bottines pour enfants P "t QA
en n oxcai l  ou spori . No '£]-!& Tl. ¦ lllV

1 lot de Souliers de sport E. Q O A
en noir et brun No 27-85 H» aWm%9a§

Confiez-nous vos réparations

IfllDTII Rue Neuve 4 "B0
SUJifl i l  La Chaux-de-Fonds

Imprimés en tous genres
Imprimerie COURVOISIER. la Chaua-de-Fonds

I Jttesdames.... I
Profitez pendant l'entre-saison. Je vous offre i

L :̂ robes de chambre L:fc 6 —
1 lot de nal<_lntc l l ! 'uns el noirs , p arfaite imi ta t ion

{ÏGliClUlS fourrure , doublage flA 
__

crêpe de chine, a it. mm *
Tout ce qui reste en

beaux Manteaux d'hiver
à des prix très bas. i

Les nouveautés rentrent journellement. 2801 |

M™ Marguerite WEILL
rue Léopold-Robert 8, 2me étage !
Télé phone 22.175 La Chaux-de-Fonds :

f MALADIES DE LA FEMME 1LA MÉTRITE
f Yt̂ SSSr f̂r^ Toute femme dont lea règles sont

''/r 'JtËs^kf ats. '"^BulWres et douloureuses , accotu-
f  tS^ML \ PaB

n,
*
es 

^e Coliques, Maux de reins,
r7ti |̂|è ] douleurs dans le bas-ventre ; celle qui
V**Ér / esl' ""J6"*9 at,x Pertes blanches, aux

\ î bjwaÉfel-,-/ Hémorragies , ïIUX Maux d'estomac.
«11  ̂ Vomissements . Renvois , Aigreurs,
i *̂*T ., Manque d'appétit , aux idées noires.

|M|prc*poHwi»| dolt craindre la MétrIte.
Ponr faire disparaître la Métrite et les maladies qui

l 'accompagnent, la femme fera usage da la

JOUVENCE DE L'ABBE SOURY
Le remède est infa i l l ib le  à la condition d'être employé

tout le temps nécessaire.
La JOUVENCE de l'Abbé SOURY fait merveille con-

tre la Métrite , parce qu 'elle est composée de plantes spé-
ciales, ayant la propriété de faire circuler le sang, de décon-
gestionner les organes malades en même temps qu 'elle les
cicatrise.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY est le régulateur
des règles par excellence, et toutes les femmes doivent en
faire usage à intervalles réguliers pour prévenir et suppri-
mer : Tumeurs, fibromes, Mauvaises suites de couches,
Hémorragies, Perles blanches, Varices. Hémorroïdes,
Phlébites, Faiblesse, Neurasthénie ; contre les accidents dn
Retour d'Age» Chaleurs, Vapeurs, Etouffements, etc.

H est bon de faire chaque jour des injections avec
riJytfiénitine des Dames. La botte, 2.—.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY se trouve dans
toutes les pharmacies, aux prix ci-dessous :

PRIX: le flacon LIQUIDE, fr. 3.SO suisses
» PILULES, » 3.- »

Dépôt général pour la SUISSE : Pharmacie des
Bergues, 21. Quai des Bergues , à Genève.

Bien exiger la véritable JOUVENCE DE l'ABBE SOURY
qui doit porter le portrait de l'Abbé Soury
et la signature Mag. Dumontier en rouge.

•̂ AUCUN AUTRE PRODUIT NE PEUT Lfl REMPLACER M-

Garçon
libéré des écoles et désirant ap-
urendre l'ultemand . trouverait
bonne place dans une famille
il 'agriculieur de la Suisse alle-
mande. Entrée à convenir et sa-
laire suivant le travail. — S'arir.¦ M. Alexandre Lelser-
E-elser, GoNHliwil , Buçbegg-
l)Hr t_ (Soleure). i_788

On cherche nour de suite unin
bien introduit auprès des Cafés-
Heslaurants de La Ghaux-de-
Fonds, — Faire offres à Dépôt
des eaux minérales de Meltingen ,
Albert Schâler. Tramelan.

P-26S5-J 2798 

iiÉgl
lucrative offerte par bonne
Fabrique, & Monsieur actif et sé-
rieux. Conditions intéressantes et
situation d'avenir. — Offres à
Case 205. Lausanne 2.

AS-30253-D 2799

Magasin
A louer, pour le 80 Avril

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

montres or a uendre
72 calottes pour dames, or 18 et

14 karats, 5 '/' formes variées.
36 calottes pour dames, or 18 et

U karats , 8* it , formes variées.
24 calottes pour borames, or 18 et

14 karats , 8 '/ 4 . formes variées
12 lépines or, 18 et 14 karats, for-

mes et grandeurs variées, 3 sa-
vonnettes or, 18 et 14 karats .
grandeur 18". 278:2
Toutes ces montres sont en an-

cres 17 et 15 rutiis , de première
qualité. Prix Irèn avantageux
pour l'acheteur du lot. - De-
mandez ollre a cave poMtale N*
'..814, aux IlautH Cieueveye*..

A louer
pour le ;_0 Avril . DoubN I , be '
appartement de 3 chamnre s, bout¦ ie corridor éclairé , cuisine , bain
non installé, balcon, véranda et
toutes dépendances. Maison d'or-
dre . — S'aiir. à Gérances et
Conten t i eux  S. A., rue Léo-
pold-Kobert 'di. 2?yo

m
est demandé 10 tr. par mois,
quar.ier Place du Marché. Télé-
li liotiff *g|;6B& 277R

Baux a loyer , impumene Gourvoisier
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Va-t-on créer une police
fédérale ?

BERNE, 22. -— Au cours d'une conférence au
Palais fédéral , des directeurs de police canto-
naux , à laquelle participèrent M. Haeberlin, chef
du département fédéral de justice et police, et
le procureur de la Confédération , M. Staempfli ,
ce dernier a fait un bref exposé sur la création
éventuelle d'une police fédérale , demandée de-
puis longtemps aux Chambres fédérales. L'ex-
posé s'est occupé des possibilités de solution de
la question, en particulier en complétant le mi-
nistère public de la Confédération par l'adj onc-
tion de commissaires de police et d'agents spé-
cialement formés.

A la frontière germano-suisse
La « Thurgauer-Zeitung » annonce qu 'une

commission allemande a procédé à des relevés
de terrains à la frontière près de Kreuzlingen.

Des barrières seront à nouveau érigées sous
peu, elles seront fermées pendant la nuit et ne
seront ouvertes que pour des cas extraordinai-
r es.

L'odyssée d'une voleuse internationale
ZURICH, 22. — La voleuse internationale

Eléonore Liebermann , de Kiev, qui s'évada ré-
cemment de l'hôpital cantonal de Coire, a été de
nouveau arrêtée sur la voie publique à Schlie-
ren près de Zurich. Elle se trouve actuellement
sous bonne garde à la caserne de .police de Zu-
rich.

Il apparaît maintenant que si elle a avalé des
cuillers et des débris de fer durant son trans-
fert de Qenève à Coire, ce n'est pas pour se
suicider, mais pour être transportée à l'hôpital
et pouvoir de là s'évader. Elle s'échappa revê-
tue de vêtements de soeur d'hôpital qu'elle avait
volés. Elle marcha quelque temps puis prit le
train, ayant trouvé une pièce de cinq francs
dans les habits volés. Elle déroba de nouveau
des habits de femme dans le train. Plus tard,
elle arriva à Zurich, dans une auto qu'elle avait
arrêtée sur la route.

Au moment de son arrestation , on l'a trouvée
ea possession de bij oux provenant d'un vol
commis en France dans un hôtel. D'autres bi-
j oux ont été trouvés dans une valise consignée
dans une gare et chez des bij outiers auprès des-
quels elle en a fait argenter une partie.

Eléonore Liebermann n'est pas recherchée
seulement par les autorités ju diciaires françai-
ses, mais aussi par la police autrichienne peur
vol commis dans un hôtel à Igels.

Le «Pilori» condamné
GENEVE, 22. — Le tribunal de première ins-

tance a condamné M. Geo Oltramare à payer
à M. Edgar Milhaud, professeur, la somme de
1,000 fr. à titre de dommages-intérêts à la sui-
te d'un article paru dans le «Pilori» du 2 juin
1933. Le tribunal a ordonné la publication du
dispositif du jugement dans le « Pilori » et dans
cinq j ournaux suisses. M. Oltramare a interj eté
appel.

Le feu dans un restaurant de Berne
BERNE, 22. — Vers 18 heures, le feu a éclaté

dans les combles du restaurant sans alcool Da-
heim, situé à la Zeughausgasse, à Berne, l'un
des établissements de ce genre les plus impor-
tants en Suisse.

Les pompiers, après une heure d'efforts, ont
maîtrisé le sinistre. Les dégâts causés tant par
le feu que par l'eau sont importants.

en 1933
à l'Observatoire de Nenchâtel

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 Guillaume
Le « Prix Guillaume », institué grâce à la géné-

rosité de la S. A. des Fabriques de spiraux réu-
nies, a été réparti comme suit aux régleurs de
chronomètres primés au concours de 1933 de
l'Observatoire cantonal de Neuchâtel :

a) 200 fr. au régleur occupant le ler rang du
prix de série pour le réglage des 6 meilleurs
chronomètres ayant subi les épreuves pour chro-
nomètres de « bord » et de « poche », lre classe.
Lauréat : M. Gottlob Ith, Bienne : nombre de
classement 4,66. (S. A. Louis Brandt et Frère,
Montres Oméga, Bienne).

b) 150 fr. au régleur occupant le 2me rang du
prix de série pour le réglage des 6 meilleurs
chronomètres ayant subi les épreuves pour
chronomètres de « bord » et de « poche », lre
classe. Lauréat : Classe de réglage de M. G.
Sautebin, Technicum Neuchâtelois, division de
La Chaux-de-Fonds ; nombre de classement
4,81.

c) 100 fr. au régleur occupant le Sme rang
du prix de série pour le réglage des 6 meilleurs
chronomètres ayant subi les épreuves pour
chronomètres de « bord » et de « poohe », lre
classe. Lauréat : M. W. A. Duboi s père. La
Chaux-de-Fonds, nombre de classement 4,90.
(Fabrique Solvil des Montres Paul Ditisheim S.
A., La Chaux-de-Fonds).

d) 50 fr. au régleur occupant le 4me rang du
prix de série pour le réglage des 6 meilleurs
chronomètres ayant subi les épreuves pour chro-
nomètres de « bord » et de « poche ». lre classe.
Lauréat: Classe de réglage de M. A. Jeainmai-

ret, Teahniauim Neuchâtelois, division du Locle ;
nombre de classement 6,09.

e) 100 fr. au régleur qui a obtenu le meill eur
résultat dans le réglage des chronomètres ayant
subi les épreuves pour chronomètres de « ma-
rine ». Lauréat M. Henri Gerber , Le Locle ;
nombre de classement 3,3 (Ulysse Nardin S. A.:
Le Locle).

f) 50 fr. au régleur du chronomètre ayant su-
bi les épreuves pour chronomètres de « bord » ,
et qui a la meilleure compensation thermique.
Lauréat : C'asse de réglage de M. G. Sautebin ,
Technicum Neuchâtelois, division de La Chaux-
de-Fonds.

g) 50 fr. au régleur du chronomètre ayant su-
bi les épreuves pour chronomètres de «poche»,
Ire classe, et qui a la meilleure compensation
thermique. Lauréat : M. W.-A. Dubois , père, La
Chaux-de-Fonds. (Fabrique Solvil des Montres
Paul Ditisheim S. A., La Chaux-de-Fonds.)

h) 50 fr. au régleur du chronomètre ayant
subi les épreuves pour chronomètres de « po-
che », Ire classe, et qui a le meilleur réglage
dit « des positions ». Lauréat : Classe de ré-
glage de M. A. Jearimairet, Technicum Neuchâ-
telois, division du Locle.

i) 50 fr. au régleur du choronomètre ayant su-
bi les épreuves de « bord » ou de « poohe» , lre
classe, et qui a la plus faible différence entre
les marches extrêmes (marches intermédiaires
comprises). Lauréat : Classe de réglage de M.
G. Sautebin, Technicum neuchâtelois, division
de La Chaux-de-Fonds.

j) 50 fr. au régleur qui a obtenu le meilleur
résultat dans le réglage des chronomètres ayant
subi les épreuves de lre classe pour chronomè-
tres de « poche » et dont le diamètre est égal ou
inférieur à 45 mm. Lauréat : Classe de réglage
de M. A. Jeanmairet , Technicum neuchâtelois,
division du Locle, nombre de classement 5,9.

k) 50 fr. au régleur qui a obtenu pour la pre-
mière fois le prix de série aux régleurs. Lau-
réat : M. Georges Fallet, Technicum neuchâte-
lois , division du Locle, nombre de classement
7,68 (Henry Moser et Cie, Le Locle).

1) 50 fr. au régleur qui a obtenu pour la pre-
mière fois le certificat de régleur. Lauréat . M.
Marcelin Schaller , élève du Technicum neuchâ-
telois, division du Loole, nombre de classement
10,5.

m) 50 fr. à titre d'encouragement, à l'élève
d'une école d'horlogerie ayant obtenu, parmi
les élèves déposants, le meilleur résultat en
« Bord » ou « poche », lre classe. Lauréat : M.
Pierre Sieber , élève du Technicum neuchâtelois,
division de La Chaux-de-Fond*s, nombre de
classement 3,3..

Prix aux régleurs
Prix de série pour le réglage des six meilleurs

chronomètres de bord et de poche, Ire classe:
M. Gotlob Ith, Bienne.
Classe de réglage de M. G. Sautebin, Techni-

cum Neuchâtelois, division La Chaux-de-Fonds.
M. W. A. Dubois, La Chaux-de-Fonds.
Classe de réglage de M. A. Jeanmairet , Tech-

nicum Neuchâtelois, Division du Locle.
M. Henri Gerber , Le Locle.
M. Georges Fallot, Technicum Neuchâtelois,

Division du Locle.
M. Marc Sandoz, Le Locle.

Concours 9e chronomètres

M M«_ B* *fcS
Football. — Les matches de dimanche

Tous les clubs de la Ligue nationale seront
sur pied dimanche prochain. Il s'agit d'acti-
ver la marche des rencontres si l'on ne veut pas
terminer les compétitions en plein été. On verra
donc aux prises les équipes suivantes :

Urania rencontrera Lugano et tout porte à
croire que les visiteurs remporteront une vic-
toire de justesse.

Chaux-de-Fonds recevra un dangereux ad-
versaire, le F. C. Bâle. Cette dernière équipe
s'est révélée particulièrement dangereuse di-
manche dernier et il s'en fallut d'un rien qu'el-
le ne mît en échec les Servettiens. Les mon-
tagnards stimulés par leurs récentes victoires
s'emploieront à fond , aussi les chances de vic-
toire paraissent-elles bien partagées.

Locarno aura la viste de Servette. Cette ren-
contre sera-t-elle pour ce dernier la pelure d'o-
range ? Avec Locarno jouant sur son terrain
tout est possible, bien que théoriquement la su-
périorité des Genevois soit manifeste.

Partie très serrée, à l'orée de la forêt de
Bremgarten , où le F.-C. Berne se mesurera
avec les Lausannois. Nous prévoyons une vic-
toire de justesse des Bernois.

Nordstern n'aura pas la tâche facile et devra
probablement s'incliner devant la ténacité de
son adversaire, le F.-C. Young-Boys.

Bien qu'un heureux retour de forme se soit
opéré dans les rangs de Concordia , celui-ci n'a
pas beaucoup de chance de vaincre son visi-
teur, le F.-C. Grasshoppers. Un match nul sc-
iait déj à un succès pour les Bâlois.

Le derby zurichois mettant aux prises les
F.-C. Young-Fellows et Blue-Stars verra pro-
bablement la victoire des premiers.

Enfin. Bienne se rendra sur les bords de la
Limmat , luttera contre le F.-C. Zurich, et rem-
portera certainement deux nouveaux points.

A. G.

A l'Extérieur
Le Japon veut qu'on reconnaisse le Mandchou-

kouo
WASHINGTON, 22. — Selon une source di-

gne de foi le Japon aurait l'intention de poser
comme condition préalable à sa participation à
la conférence navale de 1935 la reconnaissance
de l'Etat du Mandchoukouo par les Etats-Unis.

Collision de navires
SANDGATE (Kent , 22. — Le vapeur «Grit»

du port de Londres est entré en collision au
large de Sandgate ce matin à l'aube avec un
vapeur inconnu. Le «Grit» a coulé. L'équipage a
été sauvé.

Un démenti sur le nombre des enfants tués
à Vienne

VIENNE, 22. — La nouvelle publiée par dif-
férents j ournaux selon laquelle les cadavres de
85 enfants âgés de moins de quatorze ans au-
raient été trouvés dans le quartier du Sand-
leiten à Vienne est dénuée de tout fondement.
On communique officiellement qu'au total deux
enfants ont été victimes des désordres de
Vienne.

L'hiver reviendrait-il T
Il ae démène terriblement aux Etats-Unis

et plus près de nous i Vienne

NEW-YORK, 22. — Quinze trains transp or-
tant p rès de 15.000 voyageurs ont été bloqués
p ar les neiges dans les Etats de Connectlcut et
de Rhode Island, ainsi que le rap ide Boston-New
York. Les gares locales ont ravitaillé les voy a-
geurs. A Long Island, la neige atteint p ar  en-
droits deux mètres d'épaisseur.

La temp ête de neige qui a sévi hier et avant-
hier a été la plus grave qui ait été enregistrée
depuis 1888. Elle a causé à New-York et dans la
banlieue 12 morts dont celle d'un automobiliste
dont la voiture a été ensevelie p ar la neige. La
circulation des tramways et des automobiles re-
p rend seulement maintenant à New-York où
30.000 hommes travaillent à enlever la neige.
Les travaux coûteront à la ville deux millions
de dollars. Le service télép honique est interrom-
p u en banlieue.

Dans toute la Nouvelle-Angleterre les trains,
les autobus et avions subissent d'imp ortants re-
tards.

L'ouverture du Stock-Exchange a été retar-
dée d'une heure.

Après les émeutes autrichiennes, la neige
La neige est tombée en abondance depuis

mardi soir ; dans la matinée la couche était dé-
j à très haute à Vienne. Elle était de 40 centimè-
tres en certains endroits. La circulation a été
en partie entravée. Les travaux de déblaiement
ont été énergiquement menés. Outre douze
chasse-neige motorisés, la ville a mis en action
250 triangles actionnés par des chevaux. 900
employés des tramways aident au personnel de
la voirie à retirer la neige. Ce n'est que dans
l'après-midi que la circulation des tramways a
repris.

Communiqués
(Cotte rubrlquri n'émane pas de notre r •*''(! action, clic

n'en£age pas le journal.)

Match au loto
Ce soir jeudi, dès 20 heures, au Cercle Mon

taouarcL par la société de tir « L'HeJvétie ».

T echnicum Neuchâtelois.
Nouvelle année scolaire. Voir annonce

Radio-programme
Jeudi 22 Février

Radio Suisse romande: 6.55 Leçon de gym-
nastique. 12.30 Dernières nouvelles. 12.40 Fri-
dolin et son copain. 13.05 Disques. 16.00 Concert
par l'O. R. S. R. 16.50 Musique populaiie hon-
groise. 17.10 Intermède de disques. 17.20 Con-
cert de Chausson. 18.00 «Maréchalerie» , 2me le-
çon. 18.30 (de Neuchâtel) La Musicienne de Ja-
quet-Droz , Causerie. 19.00 Airs et duos d'opé-
rettes. 19.30 (de Neuchâtel) «La culture mécani-
que de la .vigne» .20.00 «Pourquoi travaillons-
nous ? », philosophie du travail et du loisir , cau-
serie. 20.20 Reconnaissez-vous? concours. 20.35
Concert par l'Orchestre de la Suisse romande,
dir. Ansermet. Pendant l'entr 'acte: dernières
nouvelles. 22.25 (env.) Correspondance parlée
des Amis de Radio-Genève.

Radio Suisse alémanique: 6.30 Cours de gym-
nastique. 10.20 Radio-scolaire. 12.00, 12.-40, 15 h.
30 Orchestre. 16.00 (Genève). 18.00, 19.25 Dis-
ques. 18.30, 20.00 Conférences. 19.05 (Lausanne).
21.10 Concert de la Société d'orchestre de Bâle.

Radio Svizzera itaiiana: 12.00, 12.32, 20.30
Orchestre. 13.15, 13.32, 19.30 Disques. 16.00 (Ge-
nève).

Emissions intéressantes de la j ournée à le-
tranger : Radio-Paris : 21.00 Musique de cham-
bre. — Paris P. T. T. : 21.30 «L'enlèvement de
la Toletad », opérette. — Budapest : 19.30 Re-
lais de l'Opéra royal hongrois. — Bucarest :
19.30 Relais de l'Opéra roumain. — Rome, Na-
ples, Bari et Milan ; 20.45 Concert symphoni-
que. — Varsovie : 21 00 « Moïse », opéra de
Rossini, transmission de la Scala de Milan.

Vendredi 23 février
Radio Suisse romande : 6.55 Leçon de gym-

nastique. 12.30 Dernières nouvelles. 12.40 Con-
cert par le petit orchestre Radio-Lausanne.
16.00 (de Zurich) Concert. 18.00 Pour Madame.
18.30 Cours d'espéranto. 18.40 Cours d'anglais.
19.05 Le coin des bridgeurs. 19.25 Pour les
j oueurs d'échecs. 20.00 (de Lj ublj ana, de Za-
greb , de Beograd) Concert européen yougo-
slave. Compositions Slovènes, chantées par le
choeur des étudiants de Llublj ana. Chants po-
pulaires exécutés par le choeur des paysans de
Petrovina , village près de Zagreb. Concert
symphonique , exécuté par l'Orchestre de la
Garde royale (100 musiciens). 22.00 (env.) Der-
nières nouvelles.

Bulletin de bourse
du j eudi 22 février 1934

Banque Fédérale S. A. 375 (0) ; Banque Na-
tionale Suisse d. 620; Créddt Suisse 673 (—2) ;
S. B. S. 534 (0) ; U. B. S. 362 (—1); Leu et Co
365 (+ 2) ; Banque Commerciale de Bâle 339
(+ 2) ; Banque d'Escompte Suisse 14 (0) ; Elec-
tro-Bank 682 (+ 2) ; Motor-Colombus 283 (0) ;
Aluminium 1760 (+ 10) ; Bally d. 880 ; Brown-
Boveri d. 124 ; Lonza 83 (+1) ; Nestlé 676 (0) ;
Indelec 561; Schappe de Bâle d. 670; Chimiques
de Bâle 3860; Chimiques Sandoz d. 4950; Italo-
Argentina 111 (+ 1); Hispauo A.-C. d. 730; Dito
D. 142; Dito E. 140 (+ 1); Conti Lino 97 (0) ;
Giubiasco Lino 46 (0) ; Forshaga d. 53: S. K. F.
d. 132; American Européan Sécurities ord. 29 3A
(- V*) ; Séparator d. 45 ; Saeg A. 55 (+ 1) ;
Royal Dutch 372 (+ 2) ; Baltimore et Ohio 105
i+l 'A) ;  Financière Italo-Suisse priv. 182
(-1*).

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

imprimerie COURVOISIER. U Chaux-de-Fonds

Illumination du Bois du Petit Château.
Ce fut un joli spectacle que celui qui se dé-

roula brillamment — c'est le cas de le dire —
au Bois du Petit Château. Une foule nombreuse
assistait à cette nocturne parsemée de feux
d'artifices et agrémentée de musique et de
chant. Sous le feu des lumières les statues de
neige accusaient fièrement leurs lignes artisti-
ques. Félicitons le comité d'organisation de ses
initiatives heureuses et philanthropiques à la
fois, puisque le bénéfice en revient aux caisses
de chômage.
Vive le centenaire.

Le centenaire de Neuchâtel, qui est quelque
peu Chaux-de-Fonnier, puisqu 'il vécut plus de
80 ans dans la Métropole horlogère, a été l'au-
tomne dernier , le j our de son jubilé nommé
membre honoraire de la société d'étudiants Bel-
les Lettres. Très sensible à cette distinction, l'a-
lerte centenaire décidait d'assister à la générale
de Belles Lettres. Et voici, à ce propos, la let-
tre, d'une écriture ferme qu 'il envoyait à la
« Feuille d'Avis de Neuchâtel » :

« Je suis Bellettrien depuis le 26 octobre; la
société m'a fait l'honneur de me recevoir mem-
bre honoraire , à l'occasion de mon second Ju-
bilé, en me témoignant la j oie qu 'elle avait de
recevoir membre un centenaire. Aussi , c'esl
avec le coeur ému que j e remercie ces mes-
sieurs.

»... Hier , 26 courant , dans la matinée , désirant
me renseigner s'il y avait des places disponi
blés pour la soirée de vendredi prochain , j e vais
au local. Quelle fut ma j oie d'y rencontrer de
nombreux amis, qui m'ont reçu joyeusement en
chantant : « Qu'il vive et soit heureux, Ciel en-
tends nos voeux ! » Aussi mon coeur s'est ou-
vert de reconnaissance et d'amour pour la so-
ciété.»

CHRON IQUE^
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Etat général de nos routes, â S h. du matin:
Jeudi 22 Février

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

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

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

Bulletin touristique



Dans nos Sociétés locales
# 

Musique militaire
.LES ARMES-RÉUNIES "

onnaus ; Paix 25
Bépétiticm générale chaque meroredi et vendredi

à 20 h. 15 très précises.
Cours permanent d'élèves tons les lundis dès 19 h.
Samedi 24, dès 15 h., grand match de « Jase » au

Cercle.
Mercredi 28, dès 19 h. 15, banquet dn 1er Mars à

l'Hôtel de la Orolx d'Or. S'inscrire jusqu'au samedi
24, auprès de M. Louis Rufer, tenancier de l'hôtel.

# 

Société de Musique
„EA IÏRE"
Direction : G Daqneane, professeur

UMUL : Brasserie de ta Serre
Eépétition générale chaque mercredi et vendredi, à

20 heures.
Cours d'élèves permanent, tous les mardis dès

19 h. 80. 

Les Cadets (Ecole de Musique)
Dir. Ed. Juillerat

Local de» répétitions : Collège de la Charrière.
Loc.il de la société : Braiserie de la Serre.

Mardi et vendredi, à 19 h., répétition générale.
Jeudi 8 et di 12 mars, dans la grande salle de

l'Ancien Stand, concerts annuels offerte aux mem- j
bres et amis de l'Association.

Recommandation aux cadets. Les carnets de sous- j
cription pour la loterie devront être rentrés le 13
mars, le soir de répétition.

L ' O D É O N
ORCHESTRE SYMPHONIQUE Conservatoire

DE LA CHfUX DE-FOND***-*

Mardi, à 20 h , répétition au Conservatoire.

I C" JL II1 1 lOll%i€di I
I MEU BLE 1

de qualité , garanti et d'un bon marché îgj\
j i réol, il faut s'adresser

11 [ONTIHENTM, I
6, rue du Marché 6 - La Chaux-de-Fonds

Maison de confiance 210 '
Sur demande, facilités de payement

# 

Société fédérale de gymnastique

Ancienne Section
LOCAL: Oorote de l'Ancienne

Actifs : Mercredi, Grande Halle, 20 h.
Actifs : Vendredi, Grande halle, 20 h.
Actifs : Dimanche, Crêtets, 8 h. 30.
Nationaux : Jeudi, Ouest, 20 h.
Pupilles : Jeudi, Primaire, 19 h. 30.
Dames, Lundi, Crêtets, 20 h.
Pupillettea : Lundi, Crêtets, 19 h.
Groupe d'épargne La Montagnarde, perception tous

les jours au Cercle.

?

Société fédérale de gymnastique
L'ABEILLE

LOCA L: Brasserie du Monument

Dames : Lundi, 20 h., Collège primaire.
Actifs : Mardi, 20 h., Grande halle.
Nationaux : Mercredi 20 h., Collège de l'Onest.
Actifs : Jeudi 20 h., Collège des Crêtets.
Actifs : Dimanche 8 h. 30, Grande halle.
Pupilles : Vendredi 19 h. 30, Collège primaire.
La Brèche : Vendredi, 20 h., Monument
Tous les membres sont convoqués pour samedi 24,

à 20 h. 30, à la Salle communale.
La Rrèohe, vendredi 23, dernière répétition.

S

SocIÉîé Fédérale de Gymnasti que
Section d'Hommes

Local : Hôte l de la Orolx d'Or

Jeudi 22, exercices à 20 h. à la grande halle.
Vendredi 23, section de chant, répétition à 20 h. 15,

Café bâlois.
Mardi 27, exercices à 20 h., à la petite halle.

Club des Lutteurs
Local : Brasserie Edgard Vuilleumier.

Entrainement, chaque dimanche matin, au Col-
lège de l'Ouest.

>&w Moto-Club B. S. A.
YphjMjj La Chaux-de-Fond8
\~ijSggKy Local Oafè IIY1HOP . Bsl-Alr.

Réunion amicale chaque vendredi au locaL
•••••••• «•••-•-•••• ¦•••••••••••••••••••••••••• «•••••••••••••••••••• ft

VW\ société suisse des commerçants
) ( Section de La Chaux-de-Fonds

V \ ) J LOOAL : Parc 69
Secrétariat, mercredi, 20 h. 15 à 21 h. 30, cotisa-

tions, cours, etc Vendredi, 20 h. 15 à 21 h. 30, ren-
seignements et entretiens particuliers aveo le secré-
taire.

Cotisations. Les remboursements ne seront consi-
gnés que le 26 février, exceptionnellement.

Assemblée générale, lundi 2C, à 20 h. 15.
Chômage partiel. Déclarations patronales à re-

mettre dana la boîte aux lettres de la section, le
ler mars. Paiement des indemnités le 2, à 20 h. 15.

Course du ler mars, Bienne, visite de la fabrique
do pianos Bûrger et Jac|.bi.

Club d'anglais, tous les mercredis, à 20 h, gratuit
pour les membres qui y sont très cordialement in-
vités.
-••_•¦•¦-•¦¦••--••••••••• ... _ __•••• -•••--•••••__••••••••••_-•_••••••

àÊÊkk Société philatélique
B^̂ »^̂ ^| Local : Hôtel (le lu Poste

ŜSjggP  ̂ Ce soir, à 20 h., séance d'échanges.

MM,.»IM'*''IM IMM O MMM >.H...''''..MI LIM.......¦...#....«...##.»..

QgÉigl Touristen-Club «EDELWEBT

llJSjâSJlJH Local Hôtel do »n Croix-d'Or

S"Ui83M<H Assemblée le 1" mardi de chaque mois:
B&t* '̂i*ISÎ*sl Réunion au local lous les -vendredis.

Sociétés françaises
Réunion amicale le dernier samedi d* ehaqu» moia

&&%& Société d'Ornithologie

\m\ "LA vcy-,ÈRE "
tamSgy , Local : Café Bâlois
Tous les samedis soirs, réunion-causerie, .crames,

bibliothèque ouverte.
«•••••_•••••-•••_••• •____•_•_•••«•»•••_••¦•••••••••••••••_•••••«••«•

f 

Société

) d'AvicuRure et Cuniculture
Section de ba Ehaux -de*.Fonds

LOCAL. ' Cafo d»a Alpes
Tous les 2mes et 4mes mercredis de chaque mois,

réunion au local, salle du bas ; bibliothèque, cau-
serie, discussion intéressant tous les éleveurs.

Les assemblées générales ont lieu le ler jeudi de
ehaqua mois.
——- ' ——— -.-.-.-_ — ---.-----.-.-----.-.-----.-------.---¦ — _. » • .<_ _ _ _ _ _ _ ¦ •

A Eclaireurs suisses
Ç^M) District de La 

Chaux-de-Fonds

\gT Locir, : AU** du Couvant

Lundi : Conseils des Chefs, par Troupes.
Patrouilles :

Mardi : Clan des Rovers : Ecureuils, Léopards. Ti-
gres. Lions, Vieux-Zèbre*.

Mercredi : Troupes de St-Georges, Renards. Cous.
Troupe de Guillaume-Tell : Loups. Hiboux.
Vendredi Cerfs et Panthères.
Samedi : Troupî de Bayard : Antilopes. Castors.

Aigles, Kangourous.
Troupe de Roland : Lézards, Lynx. Chacals.
Peuple de la Jungle : les 4 meutes de Louveteaux.

M

' 
j CLUB D'ECHECS

Local . Hôtel de Ptrl*.
' ),

Séances mardi et samedi dès 20 h.

©
amicale ies Souris

—
Ton* lea mercredis, % SO h. an Collège,

réunion.

r̂ ^ra SOCIETE ROMANDE
|̂ |1| DE RADIODIFFUSION
^̂ T̂O Groupe de La Chatix-de-Fondi

Président : M. B. Hofmaenner» Bois-Gentil 7.

Local : Collège primaire, 2me étage.
Tous les lundis, dès 20 h. 15, séance de la Com-

mission technique : Prés. D. Mathey. Jaquet-Droz 60.
Service des parasites.

Mard i, Cours d'ondes courtes.
............ .. ...... a. .. ., ..,........,. ......... ....................

Club des Patineurs
Local : Hôtel de Paris

Jeudi 22, comité de divertissements à 20 h.
Dimanche 25, course en ski (Vue des Alpes-Mont

d'Amin-Vieux Prés), réunion des participants same-
di à 17 h. au local.

Lundi 26, comité ù 20 h. 15.
Samedi 17 mars, clubistes réservez cette date pour

la soirée annuelle.

t»**w*i»ni«» i*»im*n«»tMti»»»'w'l"»"'"l''''" l'T''"l'-»w1'»""*''"»"

rfgP|& QiHance suisse îles Samaritains
PgjÈfI*KH Section do La Clinux-de-Fond*

>̂ 2̂2«*j«*̂  LOCUL : Collège Primaire

Lundi 26, à 20 h., Sme leçon pratique, frondes, qna
drangles, petites bandes.

Meroredi 28, à 20 h., 4me leçon de théorie, circula-
tion du sang, la peau.
•••••••• »«•«<*••••••••••-••••-•••••••••••••••••• « .«•_••••»«.•¦••••«••

/g||\ Uon îles Voyageurs lie tante
VyfegrJ de la Suisse Romande
XJiCî  Section da La Chaux-de-Fonds «t environ*

Nous rappelons à tous n';s membres actifs et passifs
notre souper suivi de soirée familière, qui aura lieu
le 3 mars, à l'Hôtel de Paris.

Prière de se faire inscrire au plus tard jusqu'au 28
auprès de M. André Gosteli, Léopold-Robert 8, télé-
phone 24,089, ou chez M. Arnold Jacot, Numa Droz
145, téléphone 21.437.
*•»•»*>.»*•*•#« **i»: «¦*»«•«»«••*«***«» •¦•••••••»••••••••#•

^HCP/ C- C,UD d'Escrime
*̂ ^S^^

^ 
Salle OUDART

V- lir TEg& v3 OUDART 

_ *̂'/ *̂â
^\ l̂>« tocu. : Hôtel dea Pontes

S >. Sall « N* 70
La salle eat ouverte tous lea Jours.
Assauts, mardi et vendredi, dès 8 heures.

gmj % Mil. d'Escfloie La (Hart Fonds
^KffiS ĝl Pro.eMOur All» «»rt J A 

fa 
MET

£̂£?£Mf Fleuret - Epèe - Eabre
r N  ̂ LOCAL - VtM* .Sauva ¦

Tous les Jours, de 10 h. à 12 h., et de 16 à 19 h.
Assauts mercredi soir et samedi après-midi.
Leçons pour dames tous les jours de 15 à 16 h.,

ou sur rendez-vous. 

Groupe d'Escrime l 'Abeille »
Prof. : JAMMET

Séance tous les jeudis soir dès 20 h., au locaL
sous-sol de l'Hôtel des Postes (entrée Est).

^^ÊjT Société tie tir J'UNiON"
A renouvdlé son comité pour 1934, comme suit :
Président, M. Jules Jaquemet, Parc 51, tél. 22.012.
Caissier, M. Charles Bernard,.Numa-Droz 7.
Secrétaire, M. Bené Perret, Beau-Site 7.
Lea tirs ont lieu le samedi uniquement.

#

CLUB D'ACCORDEONS
„LA CHAUX-DE-FONDS"

Dir. : M. H. 8TEI3ER, prof.

LOCAI,: UHAUSERU- HUausNm, *__RRS 17

Mercredi, sous-section, de 7 h à 8 h. 15 : section de
8 h. 15 à 10 h.

Vendredi : sous section de 7 h. 30 à 8 h. 30 ; section
de 8 h. 30 à 10 h.
••••••••••• a •••••••*«•»• *o •*» «a •••• «a *••• a* »»••• •N**M«e*iM»*ta«t«i

Club d'Rccordéons „de Dames"
Direction : M. H. STEIGER , prof.

Répétition tous les lundis an Collège Primaire,
20 h. 15. salle No 20.
»i*i*a ¦**a>iu»UMM *IHMMMM *i*Mill*M«i t*******************

Société mixte des jeunes Accordéonistes
Direction Mlle Walther, professeur diplômée

Bépétition tous les mercredis à 18 h. 30 et à 20 h.
an local, Collège de la Promenade.
.••••¦•••««_••_••••••••#_••••••••••••••••••••• ¦•••••••••••••••••••••

Association des Anciens Légionnaires
Local : Café Balinarl

Réunion amicale tous le» «amedla dès 16 

JSj fC îfflo-Clnft Jurassien
^^

TÎHHÎH/
 ̂ LOOAL : Hôtel d* France

Tous les mercredis, Chorala.
Tons les vendredis. Comité.

§
veio cinb ncelslor

Local : Llranaerie de la Serre

Le V. C. Excelsior a renouvelé son burean comme
suit pour 1934 :

Président, M. Henri Lengacher, Grenier 21. Tél.
23287.

Caissier, M, Marcel Mauron, D. J. Richard 9.
Secrétaire des verbaux, M. Arthur Pétremand.

Vélo-Club Les Francs-Coureurs
Le Vélo Club Les Francs-Coureurs a renouvelé

son comité qui se trouve composé de MM. P. Du-
pan prôsiden, Fritz Jacot secrétaire, Charles To-
salli, caissier.

Société Féminine de Gymnastique
Prof. M. William Robert

Leçons tous les lundis à 20 h. à la grande halle.
OK.. .¦¦¦¦ ... ..I......... ..... I.I.4.M .HB.

société d'éducation physique I/OLYMPIC
Lundi 26, comité directeur au local. Rendez-vVns à

20 h. 20.
Mardi et vendredi, section pour la Fête romande,

à 19 h. 30.
Samedi, groupe d'épargne an local.

jg&ï cii iïiïtSE
j*̂ ^^^^^K LA CHAUX DE-FONDS

%BJBSaB8Bpy LOCAL: Café Restaurant Terminus

Horaire des leçons : Halle du Collège de la Char-
rière : i

Mardi 20 h., culture physique ; 20 h. 45, haltères.
Vendredi 20 h., culture physique. 20 h. 45, haltères.

fmTf ilriK-.

MBÊk UNION CHORALE
ttOf ïtf tocii: Ancien Stand

Mard 27, Union Chorale, ensemble.
Mercredi 28, la socété chanto au Cercle du Sapin

à l'occasion de la fête du ler Mars.

^
JjM&L- Société «fia «haut

<̂ ^̂ È> i»a Céciiier&^e
ŝaSfgjBS!*̂  I_»CM.: Pramler-Nîtire 1S

Jeudi 22 (ce soir) à 20 h. 30, répétition partielle :
basses 1 et 2. ,

Meroredi 28, soirée officielle, organisée à l'inten- j
tion des membres et leurs familles.

JendS ler mars, pas de répétition.

f 

Société de chant
L- A P» El 8SJ S É E

¦
LOCAL : e*rele montagnard

Vendredi 23, à 20 h., répétition générale.

# 

Société de chant ..rtfeivétla
Local : Cercle Montagnard

Chaque mardi à 20 h. 15, répétition.

f

Hfinnerclior Concordia
LOKAL -. Ancien Stand

Jeden Mittwoch , Abend, um 20 Uhr 15,
Geiangsùbung i:n Lokal.

Samstag, um 20 Uhr 30. Doppelquartett.
_________

#

%mmm\ ..FROHSinir
Gegrûndet 1853

I-OCil : Brasserie du Monument
Place da l'Hôlel-do- Ville

Geaangsprobe, Dienstag abends 8 Uhr 30.

Socieî€ «Je chant « L'Orphéon»
Local: Brasserie H Wuilleumier . ...oopold Robert 32a

Répétition tous les mardis à 20 h.
Triple-quatuor, répétitions les 2*me et 4me jeudis

du mois.

Esperantista Klubo
Séance chaque 2me vendredi du mois, à 20 h., chez

M. Ch. Eckert, Nnma-Droz 77. 

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

dans la Grande Salle du Cercle Ouvrier

C#M#érencc
de AT. Aloïs METRAUX

XJ© Bietso_b._b.orn
avec projections lumineuncs

ENTRÉE LIBRE 2665 ENTRÉE LIBRE

1 GRANDE VENTE j
g ferreriele table g
i i Gobelets taillés et gravés dep. fr. 0.35 la pièce ; ,
j l  Verres à vin ,, „ „ 0.80 ,. M

\ Services à liqueur avec plateau 4.50
«U 9682 W»

j Panier f Iciirl j AUTOl
«Uakland i , occasion uniqui> I
<'unduiteiiiiériuure . 6 places . I
l> -yl., 17 HP., très bien con- I
survée , â vendre. Prix ayan- B
lafieiix. — Offres sous cliif ï
tre II S -2G8I. an bureau !
I" l' iMPAr.riAL 2681 _I

LECOHS DE LARGUES
depuis 2281

fr. 1.50
n.'léthodo rapide Benèdlot

BENEDICT SCH00L
Rue Neuve 18 T«l, 21 164

A loyer
de suite ou date a convenir, grand
local i l'usage de garage pour
camions , entrepôt ou éventuelle-
ment pour écurie. - S'adresser
à M. E. ZISSE F, rue du Versoix l.

2777
BAUX A LOYfR. - imprimerie Courvoisier

Rue «l-u norché 1

A veudre, à JXeucbâlel-
Out-Hl. dans joli quartier , domi-
nanl le lac.

Villa soignée
(le 1 ou 2 logemenis de 4 et 7 piè-
ces, 2 chambres de bains, chauf-
lage central. Jardin et verger avec
nombreux arbres fruitiers. Faci-
lites lie paiement.
S'ad. ;i ''Agence Komande. Im-
mobilière U. du t'Iiambrier.
Place furrv 1. Neucliàlel, ou
Ad. ISIaulter. ru» du Parc 42,
I.» l'Iiaux de l'oixlix . 2741
III I I— ¦¦ —¦*________¦____¦ I ll»l



A louer
pour tout de sui te

ou pour époque a convenir :

Rnl fllr lf i  2 chambres , cuisine.
DKI "HII Llx et dénendances. 2753

HOtBl-dB Ville 56, 3HS&&
bres. cuisine ut dépendances. 2754
IJnfH) CI C3 pignons de 2 cham
dcllC UruJ , bres, cuisine et de-
nenilances '-*755

Alexîs -Marïe -Piaget 79, sssSi
'J et 4 cbamnr e s . cuisine et dépen-
dances, ebambre de bains, chauf-
fage central , jardin. . 2756

COniCQ 83, LCe>>
et

> dé pendTù -
c".«. 2757
Nlïïll 71 - chambres, cuisine,
HUIU |J| chambre de bains ins-
lallée. 2758

LfiiHlHttat 73, apmpoadrre:n8
i Ij amlires , cuisine, chambre de
nains inslallée , chauffage central
pour l'immeuble, service d'eau
chaude, concierge, ascenseur, 2759

S'adresser Etude des Notai-
re* Alph onse BLANC et Jean
PAVOT, ruo Lèopold-Roberi 60

A louer
pour ie -il) Avril , Progrès 83.
pignon de 2 chambres ei cuisine.
— S'adresser à RI. Maino, même
adresse. 2525

Les taMœvBjs
A louer pour le le ler Mai.

beau logement dé 2 chambres ,
cuisineet dépendances , jardin , vue
superbe. — S'ad. à M»« A. Fesse-
let . Les Hauts-Geneveys. 2637

pour lout de snite on époque
à convenir :

Promenade 13, "saS"*cuisine. 20583

Crètêts 79, Lce arabres 
^

Léopold -Robert il, *, Cuisine:
bain, chauff. cent. 20588

Léopold-Robert 57, 5 fifâ
cuisine, bain. 20089

Léopold-Robert 59, 5 te™"e.
cuisine, bain. 20590

Numa Droz 8a, ĝK
S'adresser a Gérances & Con-
tentieux S. A., rue Lèopold-
Rohert 32. 

Pour trouver à peu de frais ,
Situation intéressante.
Suisse ou étranger, adressez-vous
â I 'A I'Iî UN de la Presse rue
du Hbôue 23, Genève, où des
milliers de journaux sont lus
en :quo jour. Succès rapi de et cer
tain. JH30350-A 20637

S m V T m  i ta BTTQS-ES ___H ' H _¦_¦ ! ̂ Bï I B _ IH *@9i -JS , S Wm*asir_i__ !ra *3i r* L 9.1 L _BB¥W MB ^BI ^M ^pi m _Jffl_k__B-L fc-_^nL^TMB k HUM*™^̂ *̂*™ :0
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iMi Le Lode - Lajhanx de-Fonds

*£ ç̂ Année scolaire 1934-35
Le Technicum Neuchâteloi s prépare des apprentis pour

les professions suivantes :
A. Ecoles d'horlogerie

Duras i% l'apprentissage
* j . Techniciens , por teur du diplôme canton. Sans

8. Rhabilleurs. 4 »
3. Praticiens, 3 » 6 mois
4. Praticiens-outilleurs, 4 » 6 »
o Régleurs, 4 »
6. Acheveurs , \ n ,
7. Remonteup sde flnissages etdemécanismes „ ":„„,
8. Pivoteurs, dl 1 a n9. Aoheveurs-pivoteurs, \ g

10. Aoheveurs-remonteurs, i,...
11. Régleurs et régleuses, V *?5
12. Sertisseurs et sertisseuses. I
13 Apprentissages de perfectionnement, accessi-

bles aux horlogers complets : Pratique de la relouche do
réglage. Repassage de pièces compliquées. Rhabilla ge
d'horlogerie et de pendulerie Pendulerie de précision ou
chonoméirie. Formation d'aides-techniciens et dessina-
teurs , de chefs d'ébauches. *)

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

d' etampes, Outilleurs -horlogers,
Mécaniciens -réparateurs d auto-
mobiles , 4 ans

3. Apprentissages de perfectionnement *)

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

D. Ecole de boltes, La Chaux -de-Fonds
1. Tourneurs , I la dernière année se 4 ans
2. Acheveurs, i /ait en atelier privé 3 »
3. Apprentissages de perfectionnement *)

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

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

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

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

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

Conditions d'admission i Les élèves libérés des clas-
ses primaires ont accès dans toutes les classes d'apprentis-
sage , a l'exception des classes techniques dans lesquelles ne
sont admis que des jeunes gens ay ant une préparation gym
nasiale (¦ u équivalente) de 2 ans. L'examen d'orientation
professionnelle esl obligatoire pour l'entrée au Technicuui .

Bourses : en faveur des élèves appli qués et de condition
modeste.

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

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

Bel appartement
4 chambres , bout de corridor éclai-
ré, chambre de bains installée ,
central , belle s i t ua i ion , A louer
pour époque a convnir - A la
même adresse. A vendre une
chambre à manuel' Henri II , un
bois de lil moderne , avec som-
mier métalli que, une grande con-
teuse zinc, une lable ning-pong.
S'adr. Tèie-de Ran 25. 2me étage
à droite , le matin de 9 a 11 h. ou
sur rende*/ vous. Tel $183H. 2616

'I Très toiicnés des nombreuses marques ne (tym-'aiWè POT
; aui leur ont été tèmoisnees . Madame Emma
* COMINCÏOLI-GLAUSER et ses enfants, \M
' ainsi que les families parentes et alliées expriment a '
: loutes les personnes qui ont pris part u lenr deuil leur [ i

vive et sincère gratitude. ¦"¦!
La Ghaux-de-Fonds, le 22 Février 1934. 2T93 | j

i „¦, i
| Madame Auguste Guigon-Willemin; j
! Madame Irène Guidon et son fils André ; , j J
! Monsieur René Guigon , i Londres; e&j

! Monsieur William Guigon; f. ** :• -¦
jj j Madame et Monsieur Louis Pecchio-Guigon; \ j

Monsieur et Madame Roger Guigon-U&ring; :¦ * :
: j ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde
; ! douleur de faire part a leurs amis et connaissances du : J[ j décès de leur bien cher et regretté époux , père, beau- i j

i père, grand-père, bean-frère, oncle el parent . 9823 I j

I monsieur Augusîe GOieoit I
W_ que Dieu a repris subitement à leur tendre atiection .

j * * ..j jeudi n 9 h., dans sa i.SImn année, muni des Sainls-Sa - j '.' . -
î cremenis de l'église. ;

| La Chaux-de-Fonds, le 22 février 1934. i

j L'enterrement , AVEC >'UITE. auquel ils sont priés •
• d'assister , aura lieu Nameili ti4 lévrier, a 13 h. 30. i '

i Une urne funéraire sera déposée devant le domicile Hl
| mortuaire : rue du IVord 48. ]

Le présent avis tient lieu de lettre de (aire-part.

j Les familles THIEBAUD, STOLLER , \i JEANNERET , parentes et alliées expriment m
t j leur vive gratilude pour la sympathie qui leur a |||
! "n élé témoignée pendant ces jours de pénible sépa- ';!
Y ration. 2796 m

On demande
à acheter

d'occasion, en bon étal , un four-
neau en tôle, rond , 60 cm. de dia-
mètre. — S'adresser à M. G.
Brunner. rue Neuve 11. 2808

n a i s  s a n c e s
f i a n ç a i l l e s
ma Mage - -
- - - - d é c è s
avis de faire-part

Imprimerie
Courvoisier S. A.

On demande à acheter ;.
l i t  clapier. — Ecrire . avec nrix ,
sous chiffre O. I). 3807 au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 2807
M _PllPVPIll* habile et capa-
AUI-GICUI ble , cherche
iiclievages louies grandeurs , y
compris porte-échapnement a faire
a domicile ou en fabrique. — Of-
fres sous chiffre C. B. 281*2. au
bureau de I'IMPARTIAL . :HI2

Tours d'oui illeurs.
avec accessoires, depuis 2o0 tr ..
sont à vendre , 2822
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

MAllACifl *' '0Utir d*3 suite
1 llHgUSEll ou à convenir ,
anciennement Boucherie-Charcu-
terie, â prix avantageux. — S'adr .
rue du Doubs 116. 2821
fiArAifSpc a louer (le su'"j
If Ul USQI_>9 OU à convenir ,
A des prix avantageux. — S'adr.
rue du Douhs 116. 2820

Bonne à tout faire, "et
active, cherche p lace. — Offres
écrites sous chiffre B. F. 278***»
au bureau de I'I MPARTIAL . '.-785

Sommelières , rSnt Tui:
re et aider au ménage, sont de-
mandées. — S'adresserau Bureau
de Placement , rue Daniel-Jeanri-
chard 43. Télé ph. _2 950. . 2782

Pip fl-à t flPPO élégamment meu-
I lCU a ICI I C, blé. est cherché
de stiiie. - Ecrire sous chiffre K.
S. *8787, au bureau de I'IMPAR -
TIAL . * 2787

A npnHpp l lil complei (2 ma-
IC11U1 C, ceS)t i canapé. 1 com-

mode, 1 table ronde, table de
nuit , pelit lavabo, glace, 1 ta-
bleau , l régulateur;  le tout usa-
gé, mais en bon état. — S'adres-
ser rue Numa- Droz 99, au rez-
de-chaussée, a gauche. 2788

Pprdll mercrei '' 14 courant ,
I C I  UU gourmette or, avec sa-
phir , du No 117 rue du Parc à la
rue du Doubs. — La rapporter
contre récompense rue du Doubs
7, au 1er élage. à gauche. 2528

1 Attention ? I
1 (ElirS frolS extra 1.60 la donz. 1
i ŒlirS du four « _ ,. rimi7j du Parc avicole f S tm  H» UOUi.

! Un lot de bons 2398 . j

fromages de Gruuêre aras
Ë â rr. 1.- le demi-kilo g
I Laiterie de la Serre I

i 9ean Kernen Célôphone 22.322 : j

Mesdames? 2797
Savez-vous qu'à Fleurier
il est né du chômage, une
fabrique de pâtes alimen-
taires qui, par ses qua-
lités de premier ordre,
mérite d'être soutenue.

1«*1 lB NtS llilHlliK îpîi

iS RIDEAUX •¦"...
sur tous les articles en magasin

E. RYSER
Rua Numa-Droz 33 Téléphone 22.113

2809 P331SC

Etude de Me Emile Jacot , notaire et avocat à Sonvilier

VENTE PUBLIQUE
D'IMMEUBLE
¦•our causes *d«s décès

Samedi 3 mars 1934, déa 14 u. iiréelses il l 'Hôtel  de-la
i ,rn»s < u. l'.fi i ii ne Sonvilier, les héritiers de M. Emile
RUFENER, en mm vivant  ouarron au du lieu , veudioui >m\ eu-
ciièriis puLiliquea et volonlaire s , l ' immeub le  aveo miicbines de ebar-
ron et de foiKeron et ar.cesnoires. dèppndant de la succession de ce
dernier. Esn'maiion cadastrale Frs 18.4(30. — Assurance contre l'in-
cendie Frs vio yOO.—. Entrée en jouissance : au gré de l'acquéreur.

Gondilions avantageuses de pai "mont. L'immeuble sera ofleri
en venle à parlir de Frs 14.000. — et il peut être acquis pour cette
somme de gré à grè, jus qu 'au moment de la venle. lis?

Pnr çnrnmi in inn  ; Kmllc ,| \«'QT. nn in i r e .

inle i Sâiwass, Wani leii s. Aar

institut linguistique de 1er ordre p. jeunes filles ¦
YY^Y^^X : allemande - anglaise ft Italienne 1
>ito charmant , entoure de lurét a ot de montagnes . - S'adr. ;i m direction ¦

Jeunes les et volontaires
femmes de chambre , bonnes d'enlants , cuisiniètes
pour maisons particulières , hôtels et pensionnais ,
ainsi que jeunes gens oour la campagne , magasins
et hôtels , sonl tiouvés rapidement par une annonce
dans le

ZiAH-Sim -MSI dni P-M ^ •aB> __w ^8> S nwfciftJB»
91 n SS m H m m BU BMII iST (d MlSlBiaDHl 'wO n niu H m sai SBSRJfi Sr™*»! 19 HnwJBfiB 19 H «il i*%_B _f M 11 ï» '5SÎ1 ̂Cj, IJ I oM M 

__
m B aU __L m_

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

•**•*¦*¦•> 

La Société des Maîtres Coiffeurs de La Chaux-de-
Fonds a établi un nouveau

tarif pour clames
avec une baisse de io à 15 °/o sur le précédent . Ce
•tarif est exposé chez tous les Maîtres-Coiffeurs syn-
di qués de la ville et entre en vigueur dès ce jour.
28ii Le Comité.

¦tme étage composé do b pièces, chambre de bains , lingerie , cham-
bre de bonnf , chauffage cenlra l , situé dans maison il' nrilrc , Nord 87
MSI A inn u r  nnur  optique n convenir. — S'adresser a M. Jacques
"DUCOMMUN, au roz -do-cliMii ista ¦*?.)*•_

A lener
pour le :J0 avril 1934, dans maison d'otdre , a 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

Etat-Ciyil dn 2i février J934
NAISSANCES

Mattern. Marie-Madeleine , fllle
de Karl-Franz , horloger , et de Ma-
deleine , née Duvanel . domicilié
au l.ocle. — Monnin , Mireil le
Nelly. fllle de René-Jules, canton-
nier , et de Maria-Martha, née
Wyssbrodt , Bernoise.

PROMESSES DE MARIAGE
HuRuenin-Bergenat. Charles-Hen-
ri , l i ihonraphe . et Junnd . Odeite-
Esiber , loua deux Neuchâtelois.
— Calame. Aimé-Louis, mécani-
cien , et Faivre, Madeleine-Hen-
riette, tous deux Neucliâielois.

Madame et
Monsieur Oeorges Béguin
ont la j oie d 'annoncer à
leurs amis et connaissan-
ces l 'heureuse naissance
de leur f ils

Jean-Fian coïs -Emest.
Neuchâtel , Clinique du
Crêt , le SI février 1934.
La Chauco-de-Fonds,
Tourelles, 21.

2818

PHOTO
Films 1" qualité

Travaux pour amateurs
AGRANDISSEMENTS

Prljc tris avantageux

COMBE-GRIEURIN 45
2m.* élage Après 18 h.

GranttePêdie
On vendra demain Vendredi ,

sur la Place du Marche :

Beaux Cabillauds frais
Filets de Poissons

au nlus juste prix.
2819 Se recommande.

Au magasin
de Comestibles
rue de la Serre 61
Belles Bondelles

Palees
Brochets Truites
Ombres. Colins

Itaies. Soles

Filet de Cabillaud
Filet de Dorsch

Se recommande
M*»" E. Fenner.

Tel l'ï 454 '-'816

Restaurant de l'Aviation
Samedi 24 Février, dis H>V _ h.

S'inscrire. Téléphone 31 713.
Se recommande, Jules ADUOR.

. 28T7 

Jeune fille
est demandée pour garder Un en-
fant et faire le ménage (pas de
cuisine). Serait nourrie mais pas
logée. — Faires offres , avec nt'é»
teniion s, sous chiffre C B. *2*Î8I
au bureau de I 'I MPAHTIAL . 2'SI

Terminale
Nous demandons termineurs  pour
8 3/j ei 10 V, — Ollres sous chiffre
P. K. 2*394 au bureau ue I'I M -
P A R T I A I .. SJySM
MpHHnMraraËnÉii

fille ou garçon , désirant suivre
bonnes écolt-R , serai! accepté pour
avril. Jolie maison Drivée, bonne
table bourgeoise. Prix modéré.
— Références : P , \V __ ltl*' l l-MI-
CIIKL. Fondé de pouvoirs
Laurent liai (Berne) 280B

OF (( ".m s 
asBammwmmBUB Wii&mi 'Bwsxa

pour le yu Avr i l ,  lei' étage de
4 pièces et toutes tlèuenoances ,
chaulîaRecenlral , maison d'ordre ,
en nlidn soleil.

Bi"/. de chaussée de 2, 3 et
4 pièces et loules dépendances ,
pour lout de suile ou ;i convenir.

S'ad. rue du Rociiei".*!.. au StJie
élage. à droile . ue 9 a 17 h 1742

A louer
pour le 30 avril  i< ». ;-! i

3m<"! él«K*e, y pièces , aleà Ve
éclairée , w-c  in tér ieurs , lr 7U.-
par mois, balcon , quartier Beau-
Site. -'338
Rez-de-chaussée. 3 pièces , rue
du Pont, fr. 51 - par mois. 23U9
1er élage, '•! nièces, quartier de
Bel-Air , lr. 28- par mois. 2340

S'adresser Etude Bolle d Gi-
rard, notai res. Promenade 2.



REVUE PU J OUR
Resurpe -de nouvelles

La Chaax-de-Fonds, le 22 f évrier.
La Chambre f rançaise a voté hier de nou-

veaux imp ôts sur la main-d'œuvre étrangère et
les magasins à p rix unique. En même temp s
elle entendait un sérieux avertissement de M.
Doumergue. « Je déclare auj ourd'hui, a p récisé
ce dernier, que si le budget n'était p as voté le
28 f évrier, je m p ourrais p as p rendre la res-
p onsabilité de ce qui se p assera le lendemain. »
Le président du Conseil a aj outé d'autre p art
qu'il jugeait la situation inf iniment p lus grave
qu'il ne l'avait p révu tout d'abord.

Mussolini aurait renoncé à l'entrevue à trois
qu'il prévoyait avec MM. Dollf uss et Gômboes.
Mais en revanche la p resse italienne continue
à commenter en termes très vif s les visées alle-
mandes sur l'Autriche et l'ultimatum de M. f ia-
bicht qui a p lacé le chancelier viennois en p ré-
sence du dilemme: ou la collaboration ou les
bombes. « En prés ence d'une situation qui po ur-
rait f acilement devenir très tendue, écrit la
« Gazzetta del Pop olo », on demande que le
souvenir des aff irmations pacif iques d'Hitler
reste très vivant dans l'esp rit du Reich. Dans
tous les cas les resp onsabilités sont déf inies. »

Pour ce qui touche aux questions économiques,
on signale deux f aits : 1. La France p rop ose à
l'Angleterre de négocier sur la base du statu
quo po ur mettre f in à la guerre douanière entre
riverains de la Manche. 2. Les p ourp arlers an-
glo-j ap onais sur le coton sont romp us. Tokio
semble p rendre un malin p laisir à traîner les
f ilateurs du Lancashire sur le long banc.

Enf in, les dép êches mentionnent que le tour
d'Europ e de M, Eden s'achève. L'Allemagne re-
viendrait à Genive mais en simp le sp ectatrice et
comme Etat non membre.

P. B.

â S'intérieur
Mort de Mme Alexandre Dumas

PARIS, 22. — « Comoedia » annonce la mort,
en son hôtel de l'Avenue de Villiers, da Mme
Alexandre Dumas, veuve de l'auteur de la « Da-
me aux Camélias », petite-fille de Charlotte Ré-
gnier de la Brière , de la Comédie-Française et
de François Régnier de la Brière, peintre , archi-
tecte et sociétaire de la Comédie-Française éga-
lement. Les liens du mariage l'avaient tout d'a-
bord unie au peintre Nicolas-Féllix Escalier,
avant qu'elle épousât Alexandre Dumas.

les snnerellles m roi
des Belges

L'imposant «¦«111*6 des anciens combattants

BRUXELLES, 22. — Le défilé des anciens
combattants a commencé à 7 h. 30 ce matin de-
vant le Palais royal Le cercueil recouvert d'un
drapeau tricolore a été déposé sur un affût de
canon et placé sur le parvis qui surplombe le
Jardin central du Palais. D'innombrables cou-
ronnes ont été accumulées dans le j ardin et con-
tre les balustrades qui l'entourent, en demi-cer-
cle. 18 drapeaux portés par des officiers, for-
ment une garde d'honneur autour du roi défunt
Le vaste bâtiment du Palais disparaît dans une
brume légère qui se condense en fines goutte-
lettes. La foule est énorme. Le trottoir qui longe
le Palais est occupé de bout en bout. Des gens
sont massés sur les grilles et sur les monuments
qui forment l'entrée du parc. Dans le parc même
une foule innombrable circule.

A 7 h. 45 défile le groupe des anciens combat-
tants alliés Français, Roumains, Tchèques, Rus-
ses, Anglais, Italiens puis c'est l'interminable co-
lonne de toutes les associations d'anciens com-
battants et d'invalides.

Pendant le défilé devant le corps du roi. ce
sont les délégués des alliés qui ont ouvert la
marche, représentant toutes les nations qui ont
combattu aux côtés de la Belgique pendant la
guerre. De grands blessés avancent péniblement,
soutenus par leurs camarades combattants. Le
défilé des anciens combattants qui devait être
terminé à 10 heures fut si long que ce «'«st ou'à
10 h. 30 que le premier groupe de l'escorte se
mit en marche.

A ce moment le parc de Bruxelles est noir de
monde. Des grappes humaines sont accrochées
aux grilles du quartier et les spectateurs sont
massés sur 40 rangs de profondeur.

Journée de deuil en France
PARIS, 22. — Comme il a été décidé, c'est

auj ourd'hui une j ournée de deuil national. De-
puis plusieurs j ours déj à les drapeaux des mo-
numents publics sont en berne. Ceux des éta-
blissements privés le sont également, lis ont été
décorés de crêpe ainsi que les drapeaux belges
qui ont été hissés. La Bourse du commerce , la
Bourse des valeurs sont fermées.

D'autre part , des services religieux à l'inten-
tion du souverain décédé sont célébrés auj our-
d'hui. Ainsi le pasteur Roegner a présidé un
service solennel d'intercession à l'Eglise réfor-
mée de Passy. Un autre office a eu lieu à la sy-
nagogue de la rue de la Victoire.

On assassine près de Dijon un témoin gênanl
E'afifiaire Stowjgjtop rebondit

Le conseiller à la Cour d'Appel, M. Prince, devait déposer
aujourd'hui à Paris. — II ne parlera plus...

Un crime atroce
et savamment machiné

DIJON , 22. — On a découvert sur la voie f er-
rée près de Dijon le corp s mutilé de M. Albert
Prince, conseiller à la Cour d'app el de Paris.
Il y a tout lieu de croire qu'il s'agit d'un crime.
M. Prince avait été app elé aup rès de sa mère
malade p ar un télégramme qui a été reconnu
f aux. M. Prince a été vraisemblablement assas-
siné. II avait app artenu â la section f inancière
du p arquet de la Seine.

Les précisions recueillies sur la mort de M.
Albert Prince, si elles ne p ermettent p as de f aire
toute la lumière concernant la f in  tragique du
conseiller à la Cour d'appe l de Paris, révèlent
d'une p art le mobile exact du crime et établis-
sent d'autre p art qu'il y a eu 'de la p art de son
ou de ses auteurs une longue et f roide p rémé-
ditation avant l'accomp lissement de cet odieux
f orf a i t .

Le mystérieux coup de téléphone
On précise à présent que ce n'est pas la ré-

ception d'un télégramme qui a motivé le dépla-
cement de M. Prince, mais un ooup de téléphone
reçu mardi matin d'une voix inconnue, annon-
çant à M. Prince que sa mère venait d'être opé-
rée et qui lui demandait de venir le plus vite
possible.

La personne inconnue qui téléphona dit être
le médecin soignant habituellement la mère de
M. Prince.

Et le non moins mystérieux transport
On mande de Dij on au « Journal » que la po-

lice a établi que la voiture qui servit à trans-
porter le corps de M. Prince a emprunté la
route Dijon-Paris.

Quelqu'un attendait M. Prince à la gare...
On a établi à Dij on qu'en sortant de la gare,

M. Prince se dirigea vers une voiture, mais
quelqu 'un l'aborda, un homme qu 'il ne semblait
pas connaître ; en tout cas, il ne lui serra pas
la main.

Ce personnage lui adressa quelques paroles,
puis tous deux repartirent dans la gare et M.
Prince télégraphia du bureau de poste de cette
gare à sa femme :

« Arrivé. Vais à la clinique. Consultation à 18
heures. Dr Hellinger déclare état aussi normal
que possible (signé) Albert ».

Mme Prince mère, qui vit dans une maison
de retraite de Dij on, n'a j amais été opérée et
elle n'a pas vu son fils.

M. Durand , avocat général à Dij on, ami inti-
me de M. Prince, a vu le brouillon de la dépêche
au bureau de poste où il a été saisi. Il a formel-
lement reconnu l'écriture de M. Prince, mais il
a fait toutefois des réserves pour la signature.
Il a signalé en outre, que le chirurgien se nomme
Ehllineer.

Après l'envoi de ce télégramme, M. Prince
déposa sa valise au restaurant Moreau, face à
la gare. Dès lors, on perd sa trace.

La victime devait être entendue ce
matin sur les compromissions

du Parquet dans l'affaire
Stavisky

On n'a p as p u établir j usqu'ici une relation
p rouvée entre l'assassinat de M. Prince et l'af -
f aire de Bay onne. Mais il est intéressant de no-
ter que M. Albert Prince a été chef de la section
f inancière du Parquet de 1925 à 1931 et â ce
titre il a eu à connaître des aff aires Stavisky
et il a été appe lé à témoigner devant la commis-
sion administrative chargée p ar le ministère
Chautemps de rechercher les f autes dont les ma-
gistrats se seraient rendus coup ables. II est en
p lus troublant de constater que M. Albert Prince
était app elé â Dij on la veille du j our où il de-
vait dép oser à ce suj et devant la commission,
et app orter , p ense-t-on, des pr écisions sur les
resp onsabilités encourues dans l 'étouff ement des
rapp orts rédigés p ar le commissaire de p olice
Pachot au suj et de Stavisky .

OS??*' Des lettres de menaces
Prince aurait déclaré que le rapport Pachot

avait bien été transmis au procureur de la Ré-
publique. Ce dernier aurait déclaré ne l'avoir
pas reçu. Prince devait être entendu par la
commission nommée par le garde des sceaux,
pour lui demander d?s détails complémentaires.

Dans l'entourage de la famille Prince on as-
sure que ce serait sur la propre demande de
Prince que cette nouvelle audit'on aura't été
décidée. Après sa première audition , il aurait
reçu des lettres de menaces.

Comment on découvrit l'attentat
Sitôt après que le mécanicien Chaussard du

dépôt de La Roche eut annoncé à ses chefs qu 'il
croyait avoir écrasé quelqu 'un, une enquête fut

ouverte. La gendarmerie de Dij on ne retrouva
cependant rien pendant la nuit.

C'est mercredi matin seulement que deux po-
seurs trouvèrent le cadavre à deux kilomètres
environ de Dij on. Il gisait près d'un pont au-
dessus du chemin dit de La Combe qui , de la
Fontaine aux Fées, conduit dans une carrière.

Funèbres débris
Le corps était horriblement mutilé : le bras

droit était complètement détaché, la tête, ou-
verte en deux morceaux, comme éclatée et, sur
plus de cinquante mètres, la voie était remplie
de sang et de débris de chair .

Avec ces funèbres débris les poseurs trou-
vèrent éparpillés le long des rails de nombreux
objets ayant vraisemblablement appartenu au
défunt : un porte-monnaie, des mouchoirs, 300
francs en billets de banque environ. Mais on re-
trouvait également un énorme couteau à cran
d'arrêt dont la lame ensanglantée mesure pires
de 16 centimètres de longueur.

Ce qu 'établit l'enquête
Si tout d'abord l'enquête concluait à l'assas-

sinat de M. Albert Prince dans un train et sem-
blait confirmer que son cadavre ligoté avait été
ensuite transporté soir la voie où il fut mutilé
affreusement, les dernières constatations per-
mirent d'établir que M. Albert Prince était bien
arrivé à Dij on où il s'était présenté chez sa
mère. Celle-ci se portait à merveille. Oue s'est-
il passé après sa visite ? Les enquêteurs situent
pour l'instant l'heure du crime à 20 h. 48, heure
à laquelle passe sur les lieux où l'on retrouva
le cadavre, le train de marchandises qui a écrasé
le corps du conseiller à la Cour d'appel.

L'horrible mort
Aj outons que la gendarmerie de Dijon, au cours

de ses investigations, a découvert un fait parti-
culièrement important :

La j ambe gauche du magistrat portait une
cordelette en chanvre enroulée par trois fois
autour de la cheville. Or , quelques mètres plus
loin, on retrouva une partie de la même cor-
delette enroulée autour d'un rail.

On a donc tout lieu de supposer que la victi-
me, qui n'était pas encore morte, a été attachée
sur la voie ferrée pour être écrasée par un train
et faire croire ainsi à un accident.

Des documents Importants ont disparu
La serviette qu'on a retrouvée ne contenait

qu 'une lettre sans importance. Or, il est établi
que la victime devait avoir sur elle certains do-
cuments importants. '

Dans les couloirs de la Chambre, la mort
tragique a fait l'obj et de nombreux commentai-
res. Certains prétendent qu'elle ne peut gêner
en rien l'instruction, car M. Prince avait cer-
tainement consigné ses rapports. Mais l'his-
toire récente a déjà donné la preuve que des
dossiers peuvent aussi disparaître...
On rapproche l'assassinat du Conseiller Prince

du « malaise » de Bonnaure
On sait que l'avocat Bonnaure, quelques j ours

après son arrivée à Bayonne, a été mystérieu-
sement pris d'une grave maladie. Auj ourd'hui
l'on va j usqu'à prétendre qu 'il a été emooison-
né. Déj à le « suicide » de Stavisky n'avait pas
paru très établi. Mais on sait que les morts ne
parlent pas...

Pour dérouter l'affaire et lui donner un tour
de roman-feuilleton, on a j ugé bon de la faire
pénétrer au music-hall. Mais ni la silhouette
vague d'une Rita Georg, ni la plastique avan-
tageuse de la danseuse Kupfer ne détourneront
l'attention de la foule du fond véritable du
drame. _

[JŒB> Ce que dit M. Pachot
Parlant de l'assassinat de M. Prince. M. Pa-

chot, ancien commissaire aux délégations, a dé-
claré : « D'autres magistrats sont au courant des
f aits  et aussi exactement renseignés qu'il de-
vait l'être. D'autres p euvent parler et c'est p our-
quoi sa disparition ne pouvait servir à des f ins
de silence. Le malheureux magistrat a-t-il été
exécuté ? Rien n'est imp ossible. »

L'émotion de M. Herriot
Dans les couloirs de la Chambre, M. Herriot

a manifesté son émotion de l'assassinat mysté-
rieux du conseiller Prince et relevé que ce der-
nier devait j ouer un rôle eminent auprès de la
Commission d'enquête.

En France on est Indigné de ces moeurs
de « gangsters »

L'assassinat mystérieux du conseiller Prince
provoque une vive émotion dans toute la presse.
Les j ournaux ne doutent pas que le conseiller
Prince a été tué parce qu 'il en savait trop long
dans l'affaire Stavisky. Ils établissent une re-
lation directe entre le rapport qu 'il devait faire
auj ourd'hui devant la commission d'enqu ête admi-
nistrative et le guet-apens qui lui a été tendu.
Aussi de toutes parts dans l'opinion, c'est un

cri d'indignation qui monte contre ces moeurs
de « gangsters », contre les exploits d'une san-
glante « maffia » et la presse unanime réclame
que soit faite toute la lumière sur cette nouvelle
affaire.

On lit dans « Excelsior » : Il faut espérer, à
moins de désespérer de tout , que l'enquête , une
enquête complète, sûre et menée au grand j our
par des hommes insoupçonnables , apportera tou-
te la lumière sur la mort de M. Prince. Il im-
porte de ne pas donner l'impression aux hon-
nêtes gens qu 'il est dangereux d'en savoir trop
long sur l'affaire Stavisky.
'ISP** Un village allemand décimé par la grippe

WURTZBOURQ, 22. — Une ép idémie imp or-
tante de gr ipp e inf ectieuse sévit dans le village
de Marj oss, dans la Roehn.

Vingt et une p ersonnes ont succombé. Le
traf ic avec le village a été interromp u af in
d'éviter une extension de l'ép idémie.

Deux hydravions j aponais s'écrasent
dans la montagne

TOKIO, 22. — Deux hydravions j aponais se
sont écrasés hier dans les montagnes de la Co-
rée et cinq hommes qui avaient pris place à
bord de l'appareil ont été tués.

27 heures au fond d'une
crevasse de glacier

Une «panne» dans l'Alpe 1

En excursionnant sur le glacier de Tittis qui
n'est cep endant p as dangereux, Davis Graham.
j eune Anglais âgé de 18 ans tomba au f ond d'u-
ne crevasse et y demeura 27 heures j usqu'à ce
que l'on pu t le délivrer . II avait les deux mains
comp lètemen t gelées.

Voici le j eune rescap é, heureux d'avoir re-
couvré la santé bien que ses mains ne soient p as
comp lètement guéries. Photo p rise à Engelberg
¦ ¦ÉlaiHÉtMl lt»lit»l ltH«I IMItitl»l»lll lll»ll ltlll *l«tlll ll»t«*l»<

HSii Suiss©
Deux prisonniers s'évadent — Mais pas pour

longtemps
MORGES, 22. — On a arrêté à la sortie de

St-Prex deux individus qui* s'étaient enfuis de
la colonie zurichoise de Selnau.

Une fatale méprise qui coûte cher

GENEVE, 22. — Mercredi est venu devant la
cour correctionnelle l'affaire du drame de la
rue du Jeu de l'Arc. Rappelons que le 30 dé-
cembre dernier , M. G. Villard , directeur de
l'imprimerie centrale , croyant avoir affaire à un
cambrioleur , tua d'un coup de revolver un ma-
noeuvre , Jules Monney, employé de l'imprime-
rie, qui avait élu domicile dans une des caves
de l'immeuble.

Arrêté , puis relaxé sous caution de 5000 fr.,
M. Villard a à répondre d'homicide involon-
taire. Après un transport sur place, l' inculpé a
été de nouveau longuement interrogé.Villard a
affirmé une fois de plus avoir cru qu 'il s'agis-
sait d'un cambrioleur et que £ori but étai t de
l'effrayer.

La cour et le j ury condamnent Gaston Villard
à six mois de prison avec sursis pendant cinq
ans et 1000 francs d'amende. La cour réserve
les droits de la partie civile qui réclame des
dommage-intérêts pour un total de 14,000 fr.

Le temps qu'il fera
Bulletin du Bureau météorologique de Zurich :
Le temps probable pour vendredi 23 février :

ciel clair. Quelques brouillards dans le bas le
matin.
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