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A l'Observa toire de Neuchâtel. — Chronographes de pacotille

et publicité tapageuse. — Requêtes au Conseil iêcàérai.

La Chaux-de-Fonds , le 24 f évrier 1934.
Chaque année, dep uis p lus d'une décennie, les

intéressés à la chronométrie — f abricants et ré-
gleurs — sont convoqués à Neuchâtel p ar les
soins du Dép artement de l'industrie p our la p ro-
clamation des résultats du concours à l'Obser -
vatoire. C'est une innovation de M. Renaud , con-
seiller d'Etat, qui avait estimé que des réunions
de ce genre seraient f ort utiles, ll ne s'était pas
tromp é. Auj ourd'hui, il ne serait pa s p ossible de
les supp rimer. Industriels et régleurs y ont une
occasion unique d'échanger leurs idées et sur-
tout de p rendre contact directement avec la
Commission de l'Observatoire. D'autre p art, les
régleurs ont la possibilité de f aire pl us amp le
connaissance, ll est vrai que cela se pr oduit p lu-
tôt ap rès la séance off icielle.

Entre ces artistes règne la meilleure entente,
malgré les comp étitions du concours. Ils se ré-
j ouissent sans arrière-p ensée du succès d'un
collègue, sachant pa r exp érience que la victoire
ne dépend pas seulement des cap acités du ré-
gleur. Dans le domaine des inf iniment p etits
avec lesquels ils sont constamment aux p rises,
les imp ondérables occup ent une grande p lace.
Quan d les chronomètres f rôlent la p erf ection, il
suf f i t  d'un rien p our compromettre ou anéantir
le résultat de p lusieurs mois de travail. J 'entends
encore l'un de ces maîtres s'exclamer de la
sorte : « Cette pi èce, disait-il, avait une marche
sup erbe ; j'é tais sûr de décrocher un record.
Mais le j our où elle devait f iler à l 'Observatoire,
ne voilà-t-il p as que le ressort saute. Cela m'esi
entré dans l'estomac comme une charge de
p lomb. Quand j' y rep ense, f e n  p erds de nouveau
le souf f le  ¦».

Cette année-ci, M. Jean Humbert aurait du
p résider l'assemblée en sa qualité de chef du
Dép artement de l'Industrie. Malade, il f ut  rem-
p lacé pa r son collègue Renaud, aimable et ex-
p édiai. Les régleurs f aisaient très bon ménage
avec ce dernier. Son successeur saura certaine-
ment gagner d'emblée leur considération et leur
sy mp athie.

Ap rès la lecture du p almarès, touj ours reli-
gieusement écoutée, a lieu la distribution des
récomp enses et des Prix Guillaume. C'est du
substantiel. Les régleurs le pa lp ent avec satis-
f action, car ils chôment aussi.

Comme les années précédentes, la Société
anonyme des Fabriques de Spi raux réunies avait
mis à la disp osition de l 'Observatoire une somme
de mille f rancs à rép artir entre les lauréats. Elle
a f ait savoir qu'elle renouvellerait ce geste p our
une nouvelle p ériode quinquennale.

Un Prix Guillaume est p révu p our l'élève d'u-
ne Ecole d'horlogerie ay ant obtenu le meilleur
résultat p armi les élèves dépo sants. Cette f ois-
ci, trois élèves remp lissaient les conditions du
concours, mais un seul p ouvait obtenir et a ob-
tenu ta récomp ense off icielle de cinquante
f rancs. Un membre de la Commission de l'Ob-
servatoire, M. le p rof esseur D„ f it  sp ontané-
ment un don p ermettant de les p lacer tous sur
le même p ied.

M. le Dr. Arndt . directeur de l'Observatoire,
p résenta un rapport f ort intéressant. « L'année
qui vient de f inir, dit-il, marque une étap e dans
l'existence de l' Observatoire de Neuchâtel. Trois
quarts de siècle se sont écoulés dep uis que le
Grand Conseil a décr été la f ondation de notre
établissement cantonal ».

Le service chronomêtrlque f ut organisé dans
le courant de 1860. Huit f abricants envoyèren t
19 chronomètres. L'institution de prix date
de 1865. En 1905, la p articip ation aux ép reuves
et concours f at étendue aux chronomètres non
neuchàtelois.

L'exercice 1933 a enregistré le même nombre
de dép ôts : 192 contre 191 en 1932. Ce sont les
chif f res  les p lus bas dep uis le commencement du
siècle. Quoique les résultats du concours de
33 soient très beaux, le nombre des p rix décer-
nés est un p eu moins élevé qu'en 32 et 31, mais
dép asse le total des années antérieures. Sep-
tante et un chronomètres ont obtenu des p rix,
soit le 39 %.

En ce qui concerne leur provenance, la rép ar-
tition est la suivante :

Le Locle a envoy é 122 p ièces, soit 63,5 %.
XLa Chaux-de-Fonds a envoy é 23 p ièces, soit

12 %.
Les Brenets ont envoy é 5 p ièces, soit 2.6 %.
Saint-Imier a envoy é 8 p ièces, soit 4.2 %.
Bienne a envoy é 33 p ièces, soit 17.2 %.
Genève a envoyé 1 p ièce, soit 0.5 %.
La pa rt du canton de Neuchâtel atteint 78,1 %

et celle du canton de Berne 21.4 %.
Une maison a f ait la pr op osition aue les con-

cours aient lieu transitoirement p ar p ériodes de
deux ans, ce qui p ermettrait aux f abricants de
réduire leurs f rais .  On a obj ecté que les recettes
de l'Observatoire s'en trouveraient aff ectées .
Dans le même ordre d'idée, c'est-à-dire alin de

diminuer les immobilisations de matériel, une
autre proposition f ut  f ormulée, tendant à ce que
les chronomètres ay ant obtenu un deuxième oa
un troisième prix puissent être de nouveau dé-
p osés, dans la même catégorie, en vue d'amélio-
rer leur classement.

La Commission de l'Observatoire rapp ortera
là-dessus.

On n'a p as manqué de remarquer l'absence
de maisons qui participaient autref ois régulière-
ment aux concours. C'est qu'aussi bien les temps
sont devenus dif f ici les .  Le mot d'ordre est aux
économies. Les cantons ne restent p as en ar-
rière non p lus. Le canton de Berne a dénoncé
la convention qui le liait avec l'Observatoire de
Neuchâtel. U la renouvellera certainement, mais
sans doute à des conditions diff érentes.

Les f abricants et les régleurs ont p ris congé
de M. le Dr Arndt, qui se retirera en j uin p ro-
chain, après une activité f éconde de 42 ans. A
titre de doy en des régleurs, M. Henri Gerber, du
Locle, exp rima au directeur de l'Observatoire
les remerciements sincères des milieux de la
chronométrie.

* * 9

Plusieurs maisons de Suisse et de France
m'ont envoy é des sp écimens de la réclame ta-
p ageuse que f ait dans les quotidiens de France
un sieur bien connu, sp écialiste dans l'art de
j eter de la p oudre aux yeux. On reconnaît d'em-
blée la méthode verbanienne. Elle consiste à
f aire état du nom d'un champ ion et à donner le
change p ar  des déclarations f ausses ou équivo-
ques. Dans le cas particulier, le vendeur use
même de deux réf érences. L'une d'elles est de
M. R. Mercet, arbitre suisse de match de f oot-
ball. En 1932 , des démarches avaient été f aites
p our renseigner M. Mercet sur le rôle qu'on lui
f aisait Jouer. II serait indiqué que nos sp ortif s
horlogers le missent au courant de la récidive
actuelle.

Il ne s'agit p lus cette f o i s  de chronographes

or. r, mais d'un lot de chronograp hes « en mé-
tal chromé f açon sp éciale p latine, destiné à
notre rep résentant de Londres et ref usé â cause
du relèvement récent (sic) des tarif s  douaniers
anglais ».¦ Il n'y a p as un mot de vrai dans ce bagout.

Les Français seuls, selon leur législation, sont
en mesure d'intervenir contre cette concurrence
déloy ale. Comme celle qui s'af f icha autref ois
dans des j ournaux italiens, elle se p are, hélas !
du nom suisse. Le cadran p orte en ef f e t  l'exp res-
sion Swiss mode.

Une concurrence du même acabit se démène
en Italie. J 'ai devant moi une montre-bracelet
chromée, 15 Y. lignes, mouvement cy lindre, se-
conde au centre. Elle est p ourvue d'un cadran
de chronographe, sur lequel sont décalqués les
p etits cadrans de seconde et du comp teur de
tours. Mais les aiguilles de p etite seconde et du
compteur ne corresp ondent à aucun mécanisme.
Elles sont collées sur l'émail. Un p oussoir p er-
met l'arrêt de la grande seconde, dite trotteuse,
mais en p araly sant le balancier. Dès que la
p ression sur le p oussoir cesse, la montre se re-
met en marche, mais naturellement sans retour
à zéro. Cet article est f abriqué en Suisse. L'ar-
gent n'a p as de p udeur.

* » »
Sans qu'il y paraisse, nos milieux horlogers

dép loient une grande activité. J 'ai delà signalé
celle du Comité pour  la restauration horlogère,
dont les revendications sont appuy ées p ar  une
p étition de quelque cent mille signatures.

Lundi prochain, les organisations horlogères
auront une importante assemblée à Berne.

Les industriels indép endants du régime con-
ventionnel ont adressé une requête au Conseil
f édéral  af in d'être renseignés sur les disp ositions
d'un arrêté en p rép aration.

Enf in, un group e très rep résentatif de manu-
f acturiers et dr"étabiisseurs. en règle avec les
conventions, a sollicité une entrevue avec le
Conseil f édéral, sans Instance intermédiaire,
p our l'entretenir de la situation actuelle. Ils de-
mandent en p articulier que soient tenus les en-
gagements f ormels p ris p ar les autorités f édé-
rales en sep tembre 1931. C'est le moment, dira-
t-on p artout, aue des hommes aux vues claires
et à la volonté tenace p rennent p osition.

Henri BUHLER.

Un anniversaire oublié
Il y a dix ans. la plus grande artiste de tous les temps. Eléonore Duse. est morte

Voilà un anniversaire qui est en train de pas-
ser inaperçu. Il y a dix ans, à Pittsburg, aux
Etats-Unis, Eléonore Duse est morte à l'âge de
65 ans. Elle est morte comme elle a vécu, sim-
plement, sans bruit , et son souvenir qui , il y
a dix ans, semblait devoir être inoubliable , pa-
raît auj ourd'hui sombrer de plus en plus dans
le néant.

Fille d'un comédien ambulant, Eléonore Du-
se est née à Vigevano en Lombardie en 1859.
A quatre ans, elle fait déj à la connaissance des
planches qu 'elle ne quittera plus qu 'à de rares
intervalles. Elle débute dans un rôle d'enfant
des « Misérables » de Victor Hugo, et dès ce
moment, sa vie ne diffère plus guère de celle de
tous les autres comédiens-enfants qui parcou-
raient à cette époque, en toutes saisons, les di-
verses routes de l'Italie.

Sa mère atteinte d'une grave tuberculose est
morte quand elle était encore toute j eune et
la petite Eléonore, qui a hérité de ses parents
un physique maladif , a un visage quelconque,
et ne semble nullement prédestinée à une car-
rière qui devint plus tard la plus illustre que
les annales des scènes italiennes aient j amais
connues. Au début , c'est une actrice plutôt lai-
de, d'une taille médiocre et qui produit une im-
pression étrange dans les rôles des tragédies
classiques ou Shakespeariennes, dans lesquel-
les le public italien était habitué jusqu'alors, à
voir des figures maj estueuses, pour ne pas di-
re « royales ».

De temps à autre, elle obtient un certain suc-
cès, à Naples par exemple, où à vingt ans pas-
sés, elle connaît , en même temps son premier
amour. C'est un écrivain d'une certaine célé-
brité , mais d'un talent extrêmement modeste ,
Martino Catliero, sorte de Don Juan profes-
sionnel, qui trouve une joie plutôt perverse
dans la conquête de cette j eune fille naïve, d'ap-
parence provincial e et totalement ignorante des
plaisirs de la vie. Mais elle va connaître bien-
tôt les amertumes et les déceptions de cet
amour. Pour se débarrasser d'elle, Martino
Catliero la recommande à une « staggione » de
Turin. Elle part à contre coeur et après un four ,
où le public reçoit sans enthousiasme «ce pe-
tit monstre sans charme et sans talent », oo a
dû baisser le rideau avant la fin de la repré-
sentation. Elle vend ses robes et ses bij oux
pour rej oindre à Rome son amoureux.

Catliero n'est nullement enchanté de ce re-

World-Copy rlght by Agence
littéraire internationale Paris

tour et au bout d'une j ournée passée ensemble
dans un misérable hôtel garni, il la quitte en
lui laissant un billet d'adieu de trois phrases.
Duse erre sans but et sans espoir dans les rues
de Rome, songe à la mort , ou à la retraite dans
un couvent, ne croit plus ni au bonheur ni au
succès, ni à l'argent, et se heurte soudain à son
directeur de Turin , un vieux cabotin, mais con-
sidéré comme un des plus habiles directeurs
italiens, un nommé Rossi. A sa plus grand e stu-
péfaction , au lieu de lui faire des reproches, il
lui propose un engagement pour doubler sa
Prima-donna Eléonore retourne sur les rives
du Pô et malgré ses insuccès répétés. Rossi
tient à elle, et la met bientôt à la place de la
Prima-donna elle-même.

Personne ne comprend l'entêtemenit inexpli-
cable du grand Rossi, derrière lequel se cache
un mélange d 'amour — avoué plus tard — el
d'intuition pour le talent de l'artiste en laquelle
il devine le génie de demain. Un jour , il finit
par lui demander sa main, mais reste malgré
tout son protecteur et ami, lorsqu 'il apprend
que la Duse préfère devenir la femme du jeu -
ne premier de la troupe, un certain Debaldo
Checohi. A cette époque, Turin reçoit la visite
de la grande actrice française, d'une renommée
déj à universelle , Sarah Bernard. Au milieu du
triomphe qu 'elle remporte, une de ses admira-
trices la plus sincère et la plus dévouée est la
j eune Duse, qui suit chacune des paroles, cha-
cun des gestes de sa grande aînée et qui , du-
rant toute sa vie gardera le souvenir de cette
première rencontre.

A ia suite de cet événement, elle demande à
son directeur de mettre en répétition la pièce
de Dumas fils , qui n'a eu à Paris aucun succès,
mais dans laquelle il trouve Sarah incompara-
ble, « La Princesse de Bagdad ». Cette fois ,
c'est le grand succès, Eléonore Duse est fêtée
et proclamée d'un seul coup une des plus gran-
des artistes de la Péninsule. Alors Rossi entre-
prend une grande tournée. A Rome, c'est un
délire; puis , en quittant l'Italie , le même triom-
phe les attend au Brésil , en Argentine et dans
tous les pays de l'Améri que latine. C'est main-
tenant que commence une période presque con-
tinue de succès. Quand ©Ile revient, l'Italie la
reçoit déj à comme son artiste nationale.

(A suivre J

Distinction méritée

Un dentiste sidsse â l'honneur

L'Université de Zurich vient de décerner le
titre de docteur h. c. à M. Adolf Brodbeck , chi-
rurgien-dentiste, à Frauenfeld , en reconnais-
sance de ses services dans le domaine de l'hy-
giène dentaire auprès de la j eunesse des éco-
les, de la population, dans l'armée et dans les
stations thérapeutiques suisses contre la tuber-
culose.

Depuis trente-cinq ans, M. Adolf Brodtbeck
est en Suisse l'apôtre désintéressé de l'hygiène
dentaire rationnelle et l'auteur d'un grand nom-
bre de publications. Il est le véritable créateur
des 200 et quelques cliniques dentaires scolai-
res actuellement en activité en Suisse.
Ml... .»•« '« » M" M.

Le film Stavisky continue...
Nous avons eu l'épisode machiavélique de

« l 'Evadé encombrant » qui finissait par un « sui-
cide ». (Hum I)

Puis, l'épisode tragique de « la Vérité étouffée
sous les Parlementaires » avec fusillade à la clef.

Puis, l'épisode de « Castounet souriant » pour
détendre un peu la salle.

Et voici que nous resautons à pieds joints dans
le drame, le sang, le crime avec « le luge assas-
siné », épisode imité des gangsters d'Amérique et
où se profile l'ombre hallucinante de la Maffia.

Bnr I... Brrrrr...
Si après ça vous ne sentez pas le grand frisson

vous courir dans le de*, c'est que vous êtes peu
émotif et bon pour subir d'un coeur impavide les
tourments du Grand Guignol.

Mais qui donc disait que la France est le pays
du sourire, de la clarté, de l'apaisement et de
l'équilibre heureux dans un paysage de rêve ?

Nous avons tous connu cette France-là et sans
doute existe-t-elle encore. Mais pour l'instant il
faut reconnaître que l'autre, celle des bas-fonds de
la politique et de la finance, nous la cache.
Des bandits d'Amérique n'auraient pas exécuté
leur forfait plus cyniquement que ceux qui se ser-
virent d'une mère et de l'amour qu'elle inspire à
son enfant, pour faire tomber ce dernier dans le
plus atroce guet-apens. Et les bandits siciliens, au
temps de leur plus grande puissance, n'auraient pas
mieux affirmé leur mépris de la iustice que par
cette mise en scène volontairement maladroite où
des cordelettes subsistent , où la carte de visite de-
meure pour donner tout de suite le nom de la vic-
time, et où rien n'est fai t pour retarder la connais-
sance du drame, mais où tout, au contraire, est
méticuleusement réglé, minutieusement accompli en
vue d'affirmer la plus insolente assurance d'impu-
nité...

— Voilà un homme qui nous fait honneur à
tous, disait du iuge Prince un des plus honorables
présidents du Palais.

Voilà l'homme qui ne parlera plus, conclut
l'« Oeuvre ». Et pourauoi Uri a-t-on imposé le si-
lence de la tombe ? Parce qu 'il en savait trop. Il
n'v a que les morts qui se taisent.

N'empêche que si le film Staviskv doit encore
nous révéler des surprises , on préférerait qu'elles
fussent d'un autre goût. Non dans l'intérêt même
des j ournaux qui se_ vendent mieux depuis le com-
mencement du premier épisode. Mais pour le pres-
tige réel d'un grand pays que nous aimons.

Le p ère Piauerez.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un an Fr. 16.SO
Six mois .... ....... > 8.40
Trois mois .......... > 4.20

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

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

Compte de chèques postaux IV-n 325

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds H> et le mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel el Jura

bernois 12 ct. le mm
(minimum 25 mm)

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

(minimum 25 mm)
Réclames 60 ct le mm

Régie extra-régionale Annonces-Suisses SB
Bienne et succursales



nnnh-! -NU P°ur aTril* dan'UUUUu 110, maison d'ordre ,
beau ler éiage. 3 ebambres , aico-
ve, W.O. intér ieurs , balcon, tou-
tes dé pendances, tous les tonds
sont couverts lino. Prix modi-
que. — S'adresser an parterre à
droite. 1671

Pour le 80 aïril 1094, {?£
ment moderne, au soleil , dana
maison d'ordre, avec chauffage
centrai t 3 pièces et chambre a
bains, balcon, belle situation ,
quartier tranquille — Offres sous
chiffre R. Z. 2184 an bureau
de I'I MPAIITIAI .. 2181
I ndum onr  de * chamnres au
UU gClUCUl soleil est a louer rue
du Collège. — S'adresser i, M.
Schlunegger , Tuilerie SO, Télénli.
81.178. 16506

Beaa petit logement chd
am

nb9re.
alcôve , cuisine, corridor , w.-c. in-
térieurs, est à louer pour de suite
ou époque à convenir. — Pour
visiter, s'adr. chez Mme Zwei fel ,
Passage de Gibraltar 2b. 2895

r lnmhna  meublée, située au so-
L/llaUJUI t) len, chauffée, à louer
H personne solvable. — S'ad. rue
Numa-Droz 49, au rex<de-chaus-
sée, a gauche. 2683

Phamhp o  meublée avec chaui-Kj Uamm c fage cenlral à louer
A demoiselle. Prix fr , 15.—. —
S'adresser rae du Progrès 69, au
ler étage. 2526
r h a m hfû  bien meublée , avec 1
UlldllIUI U ou 2 lils, chauffage
central, ascenseur, est à louer
pour le 1er Mars. Prix modéré.
S'adresser ehez Mme Binggeli,
rue D.-JeanRichard 43, au 3me
étage (Place d* la Gare.) 2390

Â VPndPP ' *'* eonH'le> 12 nla-
IGI1U1G, eus), 1 canapé. 1 com-

mode , 1 tabla ronde, table de
nuit, petit lavabo, glace, 1 ta-
bleau , 1 régulateur; le tout usa-
gé, mais en bon état. — S'adres-
ser rue Nuraa-Droï 99, au rez-
de-chaussée, ù gauche. 2788

Â ïïflnriPP beau P°ta Ber a bois
ÏCUUI C, avec pieds. — S'ad.

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

Poussette de chambre 2*L
à acheter. — S'adr. au bureau de
riMPAn-riAL. 2867

Terminage
Nous demandons termineurs pour
8 s/ 4Pt 10 '/,. — Offres sous chiffre
P. R. -2704 au bureau de I'I M -
PARTIAL. 2794

A louer
pour de salle

ou [ oui- époque à convenir

Passage do Centre 3, ™ .f£
nôre-magasin (éventuellement lo-
gument de 3 chambres et cuisine.
,iu -•" éiage) 1939

Ormes 82, anîeUer de8m T9^
Dïtr 7*i rf 'z de-chaus. Est , de 3
rdll IJ) chamb.  et corridor. 1941

Fiitz-ComvoisiBi 30, ssïi. 2
chambres, jardin. 1942
Intîntl r in /! 2me ouestde3cham-
ilIil U.llit! 4, bres. 1943
Inrinttiin 1(1 rez-de-chaussée Ksi ,
IllUUiUie la- de 3 chambres. 1944

iDflnst ilB Zfi,^6,^- 3 ¦te
intlostiiB 26, LreSE9, de 3 chr9,ïé
IMUBI 43, eTmbr

d
.%or

4

ridor . alcôve, ehautlage central ,
concierge , ascenseur. . 1947
Nnrri 117 sous-sol Est. logement
IIUIU 'CI, de 2 chambres. 1948

Huma-Droz 113, Sfsisraî
Poar le 30 Avril 1934 :

Industrie 21 ̂ 8Esl f e 2 cha
Tlutr QD pignon de 2 chambres.Fail OU, i9&i
Mnrri 11,3 1,;l ' '- fî '.',< - Est, de 3
IIUII! IJJ, ohambres. | 1952
Pn«n 1fl3 1er Est , de 3 cham-
m\ .  IUJ. tu -s. 1953

L Mlit ft r»££. %S
CntFtl 1113 rez-de-chaussée ouest ,
dCllc IUJ- de 3 ebambres. 1955
îlccr Ri rez-de-chaussée, ouest ,
rdll 01, de 3 cham. alc&ve. 1W56

Eplatures Jaune 25, *££!£
rie 3 chambre- » . 1967

D. JeaDRicliartl 39, f ,echa^ret
chauffage central , concierge. 1958
Dsiï 7R ~"la élaBe de 3 cham-
rllift 10, bres . corr. éclairé. 1959

Ulllllu UIOZ IU, chambres , corri-
dor cuisine. * 19t)0

L.-Robert 1, sr1 tt
Oirr Ofl pignon , logement de 3
fdll 9U, chambres. 1962

S'adr. a Mi P; Fel««ly. gérant,
rue rie la Paix 31)

Les Hauls-Geneveys
. A loner. pour le le ler Mai ,

bean logement da 2 chambres,
cuisine et dépendances, jardin , vue
superbe. — S'ad. à M™* A. Fesse-
la t', Les Haut s-Genevoy*.. 2637

A EOUER
M . \mW\mmm\ H, "ÏX^O.
époque - convenir:

ler élage. appartement de
3 cham bi es.

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

4ine élage. appartements de
3 et 4 chambres.

S'ad. a Gérancen et Conten-
tieux S. A., rue Léopold-Kdnerl
32. 2178

pour le - '0 Avri l , Progrès 83,
pi gnon de 2 chambres ei cuisine.
— S'adresser à IU. Maino, même
adresse. 2525

A louer
de soifs on date à convenir, gnnd
local . l'usage de garage pour
camions, entrepôt ou éventuelle -
ment pour écurie. — S'adresser
à M. E. ZISSEF, rue du Versoix 1.

2777

Bel appartement
4 chambres , bout de corridor éclai-
ré , chambre de bains installée,
central , belle situation , A louer
pour époque à convenir. — A la
môme adresse, & vendre une
chambre a manger Henri II, un
bois de lit moderne , avec som-
mier métallique, une grande cou-
leuse zinc, une table ning-pong.
S'adr. Teie-de-Ran 25, 2me élage
à droite, le matin de 9 a 11 h. ou
sur rendes-vous, Tél 23.638. 2616

LOCAL
A loaer de suite ou à conve-

nir, local pour 15 ouvriers, avec
fonderie. Conviendrait pour mon-
teur i t e bulles ou mécanicien.
S'ad. an bur. de l'ilmpartlal»

2ub?d

A LOUER
iMj ur  le 30 avril , logement au so-
lei l, corridor éclairé , balcon , W.G,
intérieurs , - S'adresser Progrès
68, an rez-de chananée. 2554

P 2274 G 

Appartement à St-Blaise
dans Jolie Villa

A loner de suile ou pour épo-
que a convenir , 4 grandes piéces,
chauffa ge centra l, ebambre de
bains installée, véranda , jardin ,
vue sur le lao, confort moderne.
Pour lous renseignements, s'adr.
lituil e Mari* .t 'OÏSKL , avocat ,
La Chaux-de Fond*** 2380

A louer
pour le 30 avril 1934 :

-Ime étage, 3 piéces, alcôve
éclairée , w.-c. intérieurs , fr. 70.-
par mois, balcon , quartier Beau-
Site. 2338
Itez-de-chaussée. 3 piéces, rne
du Pont , fr. 61 - par mois. 2339
1er élage, 3 pièces, quartier de
Bel-Air , fr. 28.- par mois. 2340

S'adresser Etnde Colle A Gi-
rard, notaires. Promenade 2.

Dans important cheMieu vau-
dois, a vendre excellent

Café-Restaurant
Sur boa passage , grande salle , plu-
sieurs appartements Kecettes im-
portantes. Rural et terrain si on
désire. Facilités. — La Huche,
Mérinat & Dutoit , Aie , 21, *_au
«¦amie. A3-30U1I-L 2446

A vendre, a Lausanne, joli

Immeuble locatif
d'avant-guerre , 4 appartements de
4 chambres , balcons , dépendan-
ces, grand jardin. Peu a verser.
Pas de frais d'achat. Affaire avan-
tageuse. — La Ituohe. Mérinat
A Dutoit, Aie 21. Lausanne.

AS-3001 1-2 D -J445

Montres or â uendre
72 calottes pour dames, or 18 et

14 karats, 5 '/* . tonnes variées.
36 calottes pour dames, or 18 el

14 karats , 8*/j , formes variées.
24 calottes pour hommes, or 18 et

14 karats , 8 3/* . formes variées
12 lépines or, 18 et 14 karals , for-

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

cres 17 et 16 ruhis , de première
qualité. Priz très avaniageux
ponr l'acheteur du lot. - De-
mandez offre :i case postale N"
2SI4. aux Haut» tieueveyw*.

Tout àcrédit
Vêtements Hommes ei Dames —
Trousseaux. — Lingerie — Tous
articles de ménage — Meubles
de lre qualité — Tapis — Lino-
léums. — Rideaux. 146 1

Envoi de choix sur demande.
Tout n crédit. ¦ Discrétion absolu'

Glande, facilités de paiement
Maison de confiance

ROYAL S.A.
Pont 16

LÀ CHAUX-DE-FONDS
b ' Téléphone 21.037

ToorBolco --;
par Horloger - rhauilleur , ayant
tous les accessoires. Ecrire sous
cbiffre A. B. -2639, au bureau de
I'IMPAHTIAL. 2839

A
VPIIlIrp une jument ra-
VCIIulC, j -otle baie

(Franches-Montagnes), a 2 mains
— S'adr. a M. Jean Barben.
Les EplatnreH 2tS84

Réglages. A«xr
prenurai t  réglages ancres , petites
et grandes piéces, mats et Bre -
guet. — Ecrire t 'use postale
IQ302. 2680

Propriété ::sr
Vignoble, conipreiia.nl : maison de
2 logements , itén nuances, eau ,
gaz, électricité ; 2û(W 1112 de ter-
rain en nature de lardin potager
et d'agrément; verger (80 arbres).
Affaire avantageus e S'adresser
;, IH- Ed S( IUII-1. \t U. Elud e
Jeanneret , Kais ct Schuphach , avo-
cats et notaires , La Chaus - de-
Fonds . 267a

Petit atelier, srE
p lus 2 chambres , â louer pour fln
Avril ou époque *¦ convenir.

Logement, 'cftiî-
con . chauffage central et toutes
dépendances , a louer pour fin
Avril ou à convenir. - S'adr. rue
de la Paix 107. ler élage . 2814

Petite Maison rioueeou
Conviendrait pour petit rura l ou
sé|oiii- d'élé. Prii 1res bas. i'422
S'adr. aa bnr. de 1'-.Impartial-.,

A I AIMT t,a su- le ou Pour
IvliliB époque à conve-

nir , e t isemnlH ou séparément ,
grands locaux pouvant être
aménagés pour industrie tran-
quille , dont un a l'étage , bien
éclairé , 70 m2, 9 f»nôtres et le
second au rez-de-chaussée. —
Offres sous chiffre P. D. 8183
an bureau de I'IM P A I I T I A I ,. . 183

On demande a acneter z.
lit clapier. — Kurira, avec prix ,
sous chiffre O. 1». *4807 au bu-
reau de I'IMPAIITIAI .. 2807

Grands fourneaux dT,r
pour cause d'installations. A en-
lever de suite. — S'auresser à
M. W Gor-HeUi , charpentier , n
Sonvilier. 2706

Tours . outilleurs,
avec accessoires, depuis 200 tr. ,
sonl à vendre. 2822
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI,.
PniltliniÔltD annonce â sa clion-
uUUlUi ICI 0 tèle , dés mainte-
nant jusqu 'à fin Avril, un rabais
de 50,'0 sur toute la couture. —
S'ad. chez M«" V"Klay. Progrès
93A . au rez-de-i-hMissée. 2872

A îouer 'ïA.-
TILLEULS 11, logement de 6

pièces grande véranda, chambre de
bains installée, chauffage central ,
jardin. - S'adresser a M. A. Roulet
professeur , ou à M, P. Feiss y
gérant, rue de la Paix 39, 'm* ,

Ligue de, contribuables
Bâtiment Posies zt'ôn

Ins t i t l l f p iPP  s'occuperait encore
ili j l l i l l l l  IvC ,i e quelques élèves.
Rêp èiition des devoirs. Leçons
particuliér-s. — S'adresser chez
Mlle Wenger , rue du Nord 43.

2690

Bonne à tont faire , r̂;,
active, cherche place — Offres
écriles sous chiffre B. F. 2785
au bureau de I'I MPARTIAL . 2786

On demande iX8 IT0J °Z
travaux d'un ménage soigné de
3 personnes et sachant cuire , se
rieuses références exi gées. — Ol-
fres sous chiffre A. Z. 2874.
an bureau de I'I MPARTIAI . 2874

Fr. 120.- de récompense
à la personne qui me trouve une

E
lace" de vendeuse ou d'aide de
ureau me rapportant mensuelle-

ment cette somme. — Offres sous
chiffre lt. G. 350*2 au bureau
de I 'IMPAIITIAI..

Jeune garçon S MTMS.
est demande pour différents pe-
tits iravau**. — Faire oll res écri-
tes sous chiffre !.. X 2644 au
bureau de I'IMPARTIA L. 2644

Utt deiHanûe gné de 2 personnes
bonne à tout taire , ayant sérieu-
ses références. 21564
S'adr. an bm. do l'<Impartial>
QnmmaliàP iK' cuisinières, bon-
OUUllllGllClCû , nes sachant, cui-
re et aider au ménage , sont de-
mandées. — S'adresserau Bureau
de Placement , rue Daniel-Jeanri -
chard 43. Téléph. ^2 950. 2782

A l flli p -' pour le 30 Avril , apoar-
lUllUI , tement de a chambres,

alcôve dépendances , jardin, quar-
tier Bel-Air . maison tranquille .
Pri x très modéré 2609
P'nd an bnr. de l'«Tmnartlal»
¦ i i ~ . » .
IdS lmpré VÛ . étage ' de 'achaui-
!>i-. s . balcon et toutes dépendan-
ces est à louer pour le l'O avril,
— S'adresser rue Numa Oroz 6a

2856

Ponr cas impréïn / ' r^e
ou 30 avril, logement de 2 cham-
bres, cuisine, petit corridor, w. c.
intérieurs. — S'adresser Boulan-
gerie Straubhaar , rue de la Ba-
lance 10*. 1816

Modistes
Ouvrières modisles soat

il(*mand6ei*i de suite. S'a-
iiresser au Bureau de I 'IM-
PARTIAL . 2860

I Garages chaiiis
«a louer

quartier Nord-Ouest, Nord 183
1 disponible de sui le :  1 disponible au 15 avril 1934. — S'adresser
au Burean BIÉRI, rue du Nord 183. s. v. pi- 2727

fl VEHDBE à EDDOIIOD
f)P*fï*fg» mAiCAn <*e 6 chambres , mansarde, cave et dè-
|f *L>a93C IIIUISUIR pendances. avee pelit rural , écuri e, four-
ragère, remise , place pour fourrage . Eau, électricité. Jardin potager
el verger Jouissance dès le 1er j uin l i*34. — Pour traiter s'adresser
A M. G. î ressli. Fiduciaire, bassin 4, Neuchâtel ou à M Cb.
Rurhli Comtesse. Eogolloii. 2701 OF 5745 N

lii complet à vendre
snperbe chambre à coucher noyer, chambre à manger noyer,
1 diva n, rideaux, descentes de lit , divan turc. — S'adresser
rue Numa Droz 104, au 1er étage, à droile, de 13 à l t  heures
et de 17 h. 30 à 10 heures. 283't-

Piano noir moderne, fr. 450.-
Bureau américain, chêne, fr. 180.-

Chambre à coucher à lits jumeaux, fr. 1.100.*
Salie à manger complète, fr. 500.-

A vendre bean piano noir cordes croisées, cadre métalli que-
Une belle chambre à coucher a lits ju tne -mx . malelas crin animal
et duvet édred~r, 1 superbe armoire 3 portes. 1 coiffeuse-commode
a 5 tiroirs. 2 tables de nuit  plaque cristal . '. chaises , le tout fr 1100 -
Table a allonges noyer, fr. 35.- &&. - et 95.- secrétaire noyer fr.
IÏO. - et 150.- Armoire à Rlace 2 portes fr. 150.- Diva n lurc avec
jetée moquette fr. 90.- BuRet de service moderne noyer fr. 250.—
I clawNeur à rideaux, efaène, fr. 80.- S'adresser h M. A. Loi-
lenberg. Grenier 14 Télénlmn e 23.0-7. 2877

OFFICE DES FAILLITES DU LOCLE

Enchères publips
de bétail et matériel agricole

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

1 cheval alezan 5 ans , 2 vaches portantes, 3 vaches frai
ches, 2 génisses, 2 veaux , 1 bœuf , i chèvre pot tanle. 5 poules.
23 toises loin , paille , i char a échelles , 1 dit a pont , i faucheu
se 1 chevai , 1 hache paill e. 1 râteau latéra l , 1 tourneuse , 2
glisses, 1 tombereau à terre , 1 char à lumier. 1 tombereau à
lisier, 1 glisse à lait , 1 char a brecettes , 100 kg. engrais, 9
clochettes , 1 établi de charpentier , 2 lits , 1 sociétaire, etc.

La venle aura lieu contre aigent comptant.
Le Locle, le 20 lévrier 1934.

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

Brevets «i'ËMiv-eiitfion
Dessins et Modèles — marques de fabrique

A. BUÛNIOM
Ancien euj /j eri à ui/ice ¦•'dorai tic ia tTot/rieti intellectuelle
Rue de la Cité 20, Oenève Téléphone «.0W
M. Bugmon reçoit personnelle -nom. lous les mardis , de Si h. à
ô h. à son hurea u de La Ghaux-de-Fonds , rue Neuve 18 (Telè
phone 21.164). Sur demande, rendez-vous sur place pour les
•mires localités de la région. Asy49l A 705

BAUX A LOYER. — Imprimerie Courvoisier

f LE RETOUR D AGE]
Toutes les femmes connai**s*-nt les dangers qui les mena-

cent à l'époque du Kelour d'Age. Les symptômes sont
i ^  ̂

—i hieu connus. C'est d'abord une sensa -
S _ tf r /~*ilj m̂ &. *'on ri 'étoufïement et de suffocation

fl ll-̂ Sglg v\ qui étreint la gorge, des bouffées de
/ f̂ «S||» i chaleur qui moulent  au visage , pour

\i$MP*̂  I faire Place ¦** une su9ur froide sur tout
\ Jt^lSh. / 'e cor P 3- k" ventre devient douloureu-t .
\ |̂|gigljMftfa/ les règles ss renouvellent irrégulière s

B̂lfflpiy  ̂ ou trop abondantes et bientôt la femme
Exister ce portrait *a plus robuste se trouve affaiblie et

! I S —' exposée aux pires dangers. C'est alors
qu'il faut , sans olus tarder , faire une cure avec la

JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY

I

Nous ne cesserons de répéter que toute lamm» qui at-
teint l'Age de 40 ans, même celle qui n 'éprouve aucun ma-
laise, doit faire usage à des intervalles réguliers , de la
.IOUVEIVCIÎ de l'Abbé SOUUY si elle veut éviter l'afflux
subit du sangau cerveau , la congestion , l'at taque d'apoplexie ,
la rup ture d'anévnsme, etc. Qu'elle n'oublie pan que le
sang qui n 'a plus son cours hab ituel se portera de préférence
aux parlies les plus faibles et j .  dévelopnera les maladies
les plus pénibles Tumeurs, .\eurastbénie. Métrite,
Fibromes, Phlébites llémorrairies. etc. , tandis qu'en
faisant usage de la JOtViiXCti  de l'Abbé SOUKY, la
femme évitera toutes las iulirmites qui la menacent.

La JOUVENCE de i'flbbè SOURY se Irouve
dans tontes les p harmacies, aux prix ci-dessous :

PRIX : le flaco n LIQUIDE , ir. 3.SO suisses
» PILULES . » 3.— ,

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

Bien exiger la Véritable JOUVENCE de l'Abbé SOURY
qui doit porter le portrait de l'Abbé SOURY et la sir-na-
ture Mag. DUMONTIER en rouge.
AUCUN A U T R E  PRODUIT N F  PEUT LJ R E M P L A C E R  g

¦ne craignent-fls pas, à un
issionneife ne leur permette

plus d'assurer à leur famille une existence exempte de
soucis.
Nul n'échappe à son destin, mais il esf possible de donner
à ses forces physiques et intellectuelles une base solide.
On dit: «Quiconque ne travaille pas n'a pas besoin non

3* plus de manger », mais on peut dire aussi le contraire *.
À-Jf «Quiconque travaille beaucoup doit aussi bien manger »,
«r car d'où nous viennent la résistance et la force, si ce n'est
g de la nourriture?

• K/K& Soutenez vos forces naturelles au moyen d'Ovomaltine.
vÂ R L'Ovomaltine est une nourriture épurée, de haute valeur,
Si tt facilement digestible, riche en éléments énergétiques et
£/ y constitutifs. jfrrrziS*/"v/W Une ,aS8e |̂̂ ^m 'QVOMSJPE^^

Lv li \ permet de venir &r*ss—J&L^
/ Il ")f à bout aisément du travail quotidien?̂ 2=3=̂

v ' w
\ En vente partout en bottes à f r. 2.— et fr. 3.60. g

Dr. A. WANDER S. A., BERNE J
b V .- ' ;, * .. . 'X . W
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Une porcherie moderne
Chez nous

La Ohaux-de-Fonds, le 24 février.
Nous avons eu l'occasion de visiter la por-

cherie moderne que vient de faire construire, à
proximité de la ville, M. Alfred Hitz. L'empla-
cement où devait s'élever le nouvel édifice
ne fut pas découvert facilement. On se propo-
sait, à l'origine, de cette initiative, de l'ériger
aux Eplatures; mais devant les récriminations
des propriétaires du voisinage, il fallut renon-
cer à ce premier proj et. Après divers examens
et de nomibreux démarches, on finit par déni-
cher l'endroit idéal où les grassouillets quadru-
pèdes pourraient grogner tout à leur aise, sans
souci des qu 'en dira-t-on.

Ils sont actuellement hospitalisés sur un mon-
ticule , sorte de belvédère, situé sur le prolon-
gement du boulevard de la Liberté, et d'où l'on
j ouit d'une vue superbe , d'une part le pa-
norama de La Ohaux-de-Fonds et, de l'autre,
la région des Crosettes.

Il va sans dire que les cochons, eux, ne se
soucient nullement du coup d'oeil qu'on a de
là-haut et que leur seule préoccupation est de
goinfrer des tonnes de nourriture en faisant
entendre une formidable cacophonie de musi-
que ultra-moderne.

Ce qui frappe immédiatement le visiteur qui
pénètre dans le nouvel établissement, c'est la
propreté de l 'économat et la qualité des mar-
chandises qui s'amoncellent dans de vastes ré-
cipients. Tout est fort appétissant et l'on y goû-
terai t sans aucune appréhension.

De belles pommes de terre viennent de
sortir d'une grosse chaudière, actionnée à la
vapeur. On les a amoncelées en un tas odorant
et fumant encore. Plus tard on les mélange ra
de son et d'orge.

Dans une cuve très évasée mij ote uft con-
sommé de petit lait et d'os broyés ; le tout aro-
matisé d'un mélange approprié de légumes.
C'est ce liquide condensé que les disciples de
Saint-Antoine auront l'occasion d'apprécier
goulûment tout à l'heure.

Nous entrons au coeur même de la porche-
rie, où nous sommes reçus par un chahut in-
descriptible. Les voraces pachydermes n'ont
pas l'habitude de recevoir de fréquentes visites,
aussi , comme ils ne pensent qu 'à leur ventre,
chaque fois que la porte s'ouvre, ils ont l'im-
pression que le moment du repas a sonné. Ils
se précipitent bruyamment et presque furieuse-
ment vers les auges, se bousculent, se mor-
dent , j ouent des hanches pour obtenir la meil-
leure place.

Le local est aménagé suivant les conceptions
techniques les plus modernes. Très vaste et
clair , remarquablement aéré, il donne l'impres-
sion d'un boix de chevaux racés. Les principes
d'hygiène et de propreté qui sont à la base de
^exploitation font disparaître en grande partie
l'odeur particul ière et nauséabonde qui empeste
généralement les porcheries. Nous n'irons pasjusqu'à dire que ce parfum spécial a complète-
ment disparu de l'établissement de M. Hitz,
mais nous prétendons qu'il n'y est plus qu'à l'é-tat de soupçon.

On pourra it supposer que le modèle de cettegrande pièce eût été dessiné par -Le Nôtre ,tant le constructeur a respecté les principes dela symétrie la plus absolue. Deux séries de boi-
tons flanqués sur la gauche et la droite du local,
sont séparées par un couloir dallé et luisant
comme un miroir. Les boitons au nombre de
seize sont entourés de barrières et séparations
non en bois, mais -d'un produit composé spécia-
lement, qui a la propriété de se prêter très fa-
cilement au lavage et de prendre constamment
Ja température intérieure.

Au total deux cents cochons de cinq 'mois
sont logés dans les boitons par groupes de 12
à 14. Le poids moyen des bêtes est de soixante
kilos. Ces dernières seront engraissées jusqu'en
avril , époque où leur vie rapide sera sacrifiée
sur l'étal de la boucherie.

Le porcher fait son apparition. Le concert toni-
truant des grognements redouble de plus belle.
On ne s'entend plus. Je fais la réflexion que
notre puissante rotative fait beaucoup moins de
bruit. Très rapidement l'employé remplit les au-
ges d'un liquide laiteux dans lequel les ani-
maux se précipitent du museau et des pattes.

Le vacarme va decrescendo.
Mais il faudra remplir trois fois successive-

ment les auges pour satisfaire relativement le
double centurion.

Une imposante quantité de pommes de terre,
saupoudrées de son et d'orge complétera le ban-
quet. Ce n'est qu 'après cette distribution dite
« du sec » que les animaux repus iront se re-
poser sur leur litière.

— Ils ont une belle vie, mais elle n'est pas
longue , remarque judicieusement le propriétaire
de l'établissement.

Dans ma candeur naïve , — comme on dit
dans «Mign on » — j e croyais que ces petits ro-
dondouillards étaient d'humeur pacifique. Géné-
ralement c'est le cas, mais il y a des exceptions.
Un splendide laron pesant bien vingt kilos de
plus que tous ses camarades du bercail, occupe
à lui seul le tiers de l'auge et mange pour six.
Le gros égoïste ne tolère la présence d'aucun
compagnon à ses côtés. Malheur à l'imprudent
qui s'aventure dans cette zone fenmée. Un coup
de dent sournois lui déchire l'oreille et le fait
fuir avec des cris d'égorgé.

C'est probablement en comparaison de tels
procédés qu 'est né le proverbe* : jouer un tour
de cochon !

Notre tour du propriétaire se termine par la
visite des entrepôts et des machines. Un monte-
charge conduit l'approvisionnemenft au grenier
où se trouve une installation comparable à celle
d'une meunerie et actionnée à l'électricité. C'est
là que le grain est travaillé mécaniquement pour
filer ensuite dans les silos qui le conduiront en
bonne et due forme à l'économat.

En dépit du bratit forcené dont les cochons
accompagnent notre visite, l'inspection d'une
porcherie moderne est une étude très intéres-
sante. Elle l'est d'autant plus lorsque l'établis-
sement, comme celui de M. Alfred HHtz. est la
permière initiative de ce genre dans une région.

A. GERBER.

Les gravures célèbres des GirarJef

Une belle exposition à La Chaux-de-Fonds

m
Le gouvernement français commande à Abra-

ham Girardet une gravure représentant la
«Transfiguration», d'après Raphaël — toile arri-
vée à Paris dans le pillage des musées italiens.
Il s'exécute. On connaît le suj et biblique de ce
chef-d'oeuvre où se meuvent vingt-sept per-
sonnages. Le burin de Girardet rend si magni-
fiquement cette scène que l'exposition de cette
estampe, en 1806, vaut à Paris, une récompense
à l'auteur.

« Girardet — la Transfiguration » est un ar-
tiste probe, infatigable et n'ayant j amais à l'é-
tranger renié la simplicité des siens. Faute de
place, on ne peut citer la liste de ses oeuvres.

« Girardet — Les serments réciproques »__ Il s'agit d'Alexandre, qui ne fut pas moins cé-
lèbre par une activité plus régionale. Person-
nage excentrique et drolatique, Alexandre Gi-
rardet était de ceux qui — avec raison — es-
timent qu'il n'y a point de sot métier. Graveur ,
peintre, libraire, professeur , il était encore mar-
chand d'habits et de toutes sortes de nippes.
S'étant fait la main et gravant des planches bi-
bliques, il exécute, en 1786, six fort belles piè-
ces historiques représentan t « la Prestation des
Serments réciproques» à Neuchâtel, Valangin,
au Landeron, à Boudry, Môtiers et Saint-Biai-
se. Ces planches avec Y «Arrivée de Monsei-
gneur de Béville au Locle, le 24 septembre
1786», eurent un succès considérable. Elles fi-
xent pour chaque endroit un événement capital
de la vie populaire. L'auteur, très commerçant,
tirait parti de l'actualité. Il rendit la couleur lo-
cale de ces cérémonies avec estrades et com-
pagnies militaires habillées plus ou moins au gré
de leur commandant.

Une autre de ses planches représente la po-
pulation de la Chaux-de-Fonds dansant autour
de l'arbre de la Liberté en 1792. Cette j olie sa-
rabande de bonnets rouges à la lueur des tor-
ches — écho de France — est marquée du sceau
de l'enthousiasme révolutionnaire.

Girardet a gravé aussi la «Fête militaire au
Mail en 1796», des vues de l'hôtel de ville,
du pont de Serrières, de l'hôpital Pourtalès, de
Beauregard. Sujet à des crises de folie mysti-
que, venant un j our donner sa leçon de dessin,
il fracasse d'un bâton, tous les plâtres servant
de modèles. «Tu ne te feras point d'image tail-
lée», crie cet iconoclaste devant des élèves ter-
rifiés. Il j ette par la fenêtre tout ce qui résiste à
son gourdin. On suspend ce professeur original
qu 'on remplace par son frère. Mais bientôt —
les pots cassés payés — il redevient pacifique
démonstrateur de simples coups de crayon.

Comme lui, son frère Abram-Louis avait un
petit « grain» !

Après avoir vu la France, les Pays-Bas et
l'Allemagne, il fait preuve d'un talent délicat

Alexandre Girardet, 1767-1836 , d'ap rès un por-
trait de Josep h Reinhard, au Musée

de Neuchâtel.

Il laisse des estampes d'une grande finesse, re-
présentant le gouverneur de Béville , Frédéric-
Guillaume III ou la reine de Prusse, dont il a
fait les portraits à Berlin . Ses vues de la
«iChaux-de- Fonds, ancienne, incendiée et ac-
tuelle» (1802) sont connues. Au risque d'être ar-
rêté pour une planche satirique , « La métem-
pschychose des marchandises d'Angleterre» , à
propos d'enchères dans la cour de l'ancien hô-
pital, il raille Napoléon. Puis, sans souci du pa-
radoxe, il grav e le fameux «Serment de fidéli-
té des autorités et du peuple» au prince Ber-
thier , serment prêté dans le Temple neuf, en
1806.

A côté de pièces qui lui font grand honneur ,
l'artiste égaie l'amateur de délicieuses « loupho-
queries». Une page où — dans tous les sens,
s'entrecroisent d'innombrables maximes — por-
te, après la signature : « Donnée sous la voûte
azurée et lumineuse où nous avons reçu le
j our le 18 octobre 1817, l'an 46 de notre exis-
tence ! »

On a de lui une « Vue de l'institution Gagne-
bin à Neuchâtel», en 1818.

(A suivre.)

Le résultat d'exploitation a été trés
favorable

On annonce que le résultat * d'exploitation de,
l'administration des postes a pris en j anvier
un réj ouissant développement; Le mois de j an-
vier a en effet bouclé avec un excédent d'ex-
ploitation de 1,86 million de francs contre 1,27
million de francs pour la période correspon-
dante de l'année dernière. Les recettes d'ex-
ploitation se sont élevées à 12,06 millions de
francs contre 11,76 millions de francs à fin j an-
vier 1933, alors que les dépenses ont passé de
10,49 millions en j anvier 1933 à 10,2* millions à
fin j anvier écoulé. Il convient de souligner que
l'excédent d'exploitation de 1,86 million de
francs ne représente nullement un bénéfice net,
puisque les intérêts et les amortissements s'é-
lèvent, pour la période en question , à 536,000
francs en chiffre rond.

De son côté, l'administration des télégraphes
et des téléphones a enregistré un résultat très
favorable. Pour le mois de janvier, elle accuse
un excédent d'exploitation de 4,6 millions de
francs contre 3,9 millions de francs pour la
période correspondante de l'année dernière. Là

aussi, il ne s'agit pas d'un bénéfice net, car cet-
te somme servira à couvri r les intérêts et les
amortissements s'élevant à 3,9 millions de francs
en chiffre rond.

les posies m janvier

La plupart des matches de Carnera
furent truqués!!?

Telle est la stupéfiante histoire que raconte
Léon Sée, l'ancien manager du champion ita-
lien.

Voici quelques extraits d'un article de « l'E-
cho des Sports » :

La plupart des matches qui permirent au
géant italien de se qualifier pour le titre mon-
dial furent truqués, autrement dit les résul-
tats en auraient été arrêtés à l'avance. A ti-
tre d'exemple , le j ournaliste-manager cite les
deux matches de 1929, qui , l'un à Londres, l'au-
tre à Paris opposèrent Carnera à l'Américain
Stribling. D'accord entre les deux adversaires,
les rencontres devaient donner lieu à des ré-
sultats opposés, obtenus l'un et l'autre sur dis-
qu alification. Ce qui se produisit en effet.

Il est certain que de pareilles déclarations
sont assez graves pour légitimer -— même aussi
longtemps après l'événement — une interven-
tion fédérative. Tous ceux qui ont à coeur la
sincérité du sport pugiliste verraient avec plai-
sir la F. F. B. demander quelques explications
aux intéressés, c'est-à-dire Carnera et son an-
cien directeur de conscience (?), puisque Stri-
bling est mort dans l'intervalle.

On peut d'ailleurs éprouver quelque étonne-
ment devant l'attitude d'un homme qui, ayant
trempé dans des combinaisons aussi repréhen-
sibles, s'empresse, avec une cynique tranquil-
lité, de les dévoiler, et s'accuse ainsi lui-même!

' SPORTS^

NOS ECHOS
Y a-t-il des familles de garçons ?

La prédominance des garçons ou des filles
dans une famille donne l'illusion qu'il y a des fa-
milles de garçons ou des familles de filles. On
cite à l'appui de cette explication des coïnci-
dences impressionnantes. Et pourtant , rien n'est
moins démontré. Un savant —'allemand naturel-
lement — a fait de laborieuses recherches sur
ce suj et et il conclut que, dans l'état actuel de
la science, la répartition des filles et des gar-
çons ne paraî t relever que du hasard. L'hérédi-
té ne j ouerait aucun rôle. Si les humains avaient
une progéniture aussi nombreuse que les sou-
ris, on verrait dans chaque famille une réparti-
tion à peu près égale d'enfants mâles et fémi-
nins. Autrement dit, l'équilibre s'établit sur les
grandes séries. Il s'ensuit que si deux ou trois
garçons sont successivement venus au monde
dans une famille, il y a une chance sur deux que
le quatrième soit une fille. Et le savant alle-
mand conclut avec humour: Parents ne vous
découragez pas !

Humour anglais
Le papa, excédé. — Tu ne sais pas ce qui me

serait arrivé, si j 'avais posé autant de questions
que toi, quand j' étais petit ?

Teddy. — Tu aurais sans doute pu mieux
répondre aux miennes, papa!...

* * *
Un cambrioleur s'introduit dans l'apparte-

ment d'une jeune femme très riche. Surpris par
celle-ci, il s'écrie :

— Rassurez-vous, madame, je n'attenterai pas
à votre vie. Je n'en veux qu 'à votre argent !

— Voulez-vous bien déguerpir ! réplique la
maîtresse de maison. Ah! vous ne valez pas
mieux que les autres hommes, allez !

JÊLàSmi lWH <o>«H<ss
Un gracieux mouvement

Lorsqu'on choisit une robe simp le, on recher-
che touj ours le p etit détail discret et inédit sus-
cep tible de lui apporter sa pe rsonnalité. Ce dé-
tail p eut être f ourni pa r la garniture ou p ar la
coup e ou bien encore p ar  le tissu, si celui-ci est
f antaisie, p ar exemp le.

Mais les ef f e t s  les p lus app réciés sont ceux
que p ermet la coupe , car la robe p araît ainsi
p lus recherchée, p lus « grande couture » tout en
restant cep endant très sobre.

Notons que p our arriver à un tel résultat p oint
n'est besoin souvent de recourir à des travaux
très comp liqués et diff iciles à exécuter. Nous
en avons la preuve tout près de nous avec cette
charmante p etite robe, si simp le et si gracieuse.
Elle p eut s'interpréter avec toutes sortes de
tissu, en soie ou en lainage. Elle f era aussi bien
une légère toilette d'été exécutée en shantung
qu'une conf ortable robe p our l'ép oque actuelle
si on la f ait avec une étof f e  de laine.

Dans ce dernier cas on p ourrait adop ter un
de ces nouveaux lainages p oilus sur lesquels
les j arres ou poils se disp osent en ray ures,
ray ures extrêmement discrètes bien entendu,
car ces jarres sont souvent du même ton que la
laine ; toutef ois on en trouve aussi en bkAc sur
f o n d  de couleur.

Mais, j etons un coup d'oeil sur notre modèle
et voyons ce qif il of f re  d'intéressant. Sans au-
cun doute, c'est le mouvement croisé et bou-
tonné esquissé par l'emp iècement. Cet ef f e t ,
d'allure nette et très tailleur s'harmonise p ar-
f aitement avec le genre de la robe qui comp orte
aussi des parements évasés- aux manches et
deux plis à la jupe. Remarquons également que
le p anneau central ainsi que l'empi ècement sont
pris dans le sens opp osé af in de contrarier les
rayures.

Voici donc la p etite robe rêvée que l'on p ourra
interp réter â sa guise avec le tissu préf éré ;
sa simp licité, qui n'est cep endant po int banale,
lui assure de ne pa s se démoder f acilement.

CHIFFON. ;
1
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CULTES DE LA CHAUX-DE - FONDS
Dimanche 25 février 1934

Eglise Nationale
ABEILLE — 9 h. 30. Culte arec prédication, M. Hector Hal-

dimann.
11 h. Culte pour la jeunesse.

GRAND-TEMPLE. - 9 h. 30. Culte d'adieu , M. Pierre Etienne.
11 h. Culte pour la jeunesse.

EPLATURES. — 9 h. 45. Culte avec prédica tion, M. Edouard
Urecti.
11 h. Catéchisme.

PLANCHETTES. — 10 h. Culte avec prédication , M. Ulysse
Emery.
10 h. Catéchisme et Ecole du Dimanche à la Cure.

ECOLES DO DIMANCHE à 11 h., dans les collèges de l'Abeille
de la Charrière, de l'Ouest, Primaire, de la Promenade et
à Beau-Site.

RffliNe Indépendante
TEMPLE. — 9 h. 30. Culte avec Prédicalion M. Primault.

Sujet : ,, Le Retour du Christ "
11 h. Catéchisme.
20 h. 15. Concert d'Art Social.

ORATOIRE . — 9 h. 30. Culte aveo Prédication , M. Perregaux
LES EPLATURES. — TEMPLE . IS'/ I h- Culte avec Prédication,

M. Jean-Daniel Burger.
CHAPELLE DES BULLES. — 14 h. 30. Culte.
SALLE DU PRESBYTèRE — 9 h. Réunion de prières.

Mercredi 20 h. Elude bibli que.
ECOLES DU DIMANCHE, a 11 h. à la Croix-Bleue, aux Collèges
de la Charrière et de l'Ouest, à l'Oratoire, à Beau-Site, au
Sentier et â Gibraltar.

Kg-IiNe Catholique roiuaiue
7 h. Messe.
8 h. Messe. Sermon allemand.
8 h. Messe des enfanls , allocution.
9 h. 45. Office , Sermon français,
13 h. 30. Caléchisme.
14 h. Vêpres.

Eglise Catholique chrétienne (Chapelle 7)
8 h. Première messe.
9 h. 45 Grand'messe, chants , sermon.
11 h. Ecole du dimanche à l'Eglise.
17 h. 30. Vêpres et commentaire de S* Jean.

Tous les matins, messe à 8'/, h.
Catéchismes ie mercredi et samedi après-midi.

UeutHclie Uirt-lie
9 Uhr 30. Gottesdienst, predigt von H. P. Ecklin.
11 Uhr. Taufen.
11 Uhr. Einderlehre.
11 Uhr. Sonntagschule in CoUège Primaire.
BischôO. illethodistenkirche (Evangelische Freikirehe)

(rue du Progrès 3b)
9 Uhr 45. Predigt.
15 Uhr. Tôchterbund.
Mittwoch 20 Va Uhr Bibelstunde.

Société de tempérance de la Crolx-llleue
Samedi 24 courant à 20 h. à la Chapelle Méthodiste. Réu-

nion d'édification et de prières. Une Heure de Retraite spiri-
tuelle. Musique vocale, M. Luginbuhl , pasteur.

Dimanche 25 courant â 20 h. Réunion habituelle présidée
par M. Ecklin, pasteur.

Evangelische Stadtiuissiouskapelle (Envers SU)
(Vormals Eglise Moravei

Sonntag 10 Uhr und 15 Uhr. Passionsgottesdiensta.
Sonntagsschule 11 Uhr.
Tôchterverein 16 Uhr.
Mittwoch S0 t , Uhr. Bibelstunde.

Eglise Adventiste du ?" jour.
(Temple Allemand 37)

Samedi 9«/4 h. Ecole du SabbaL — 10 V4 h- CuR»* — Mardi
20 h. Réunion de prières. — Vendredi 20", h. Etnde
biblique.

Armée du Salut (Rue Numa-Droz 102)
7 h. Réunion de Prières. — 91/» h. Réunion de Sainteté.
11 h. Réunion de la Jeune Armée. — 15 h. Réunion de
Louanges. — 20 II. Réunion de Salut. 

Christian Science
Science Chrétienne

., Dimanche Service 9 11. 45¦ Mercredi 20 h. 15. 1317
Lôopold-Robert 38-»

I PROTHESE DENTAIRE I
Mécanicien Dentiste di plômé

] TEL. 32.5 40 — P A I X  3g. ',"!
D E N T I E R S
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Le samedi IO mars 1934, dés 15 heures, ¦:, l'Au-
berge Communale et PERROY, près de Rolle (Vaud). il
sera procède a la venle aux enebères publiques et volontaires , d' un
immeuble comportant magasi n d'èpicerie mercerie, logement, entre-
pôt . Superficie 2116,5 ca.

Situé au centre de Perroy. village agricole et viticole, cette affaire
esl susceptible d'un développement intéressant pour un preneur
sérieu** — Pour tous rpnsei s-nemenls. s'adresser a IVI. le notai-
re CHEBE, à Rolle ou à l'Agent d'affaires pa-
tenté E. GENTON, à Nyon. AS ,UV l L 27 -8

Enchères iTiisKiles
A PIonMmollin

Le samedi 17 mars 1934, dès 14 heures 30, A la Salle
communale de Montmollin , les héritiers de M. Léopold
Perret, mettront en vente , par voie u 'encueres publi ques , en un
seul ou plusieurs lots et pour époque à convenir , les immeubles
désignés sommairement comme suil au

Cadastre de Montmollin
Article 170. Champ de Haffour . bâtiment et verger 4.300 m2
Article 414. Creux des Meules, bâtiment et champ 9 185 m2
Article 446. Creux des Meules, verger 3.980 m2
Assurance des bâtiments : Fr. 17.000. — |-f 30 °/„) et Fr. 5.000.—

(+ 30 o/0).
Estimation cadastrale : Fr. 20,955.—.
La maison d'habitation comprend 5 chambres , 1 véranda, 1 cui-

sine, le chauffage central et de belles dépendances (garage , pefit
rural). La propriété , très bien située , conviendrait pour séjour de
repos. Elle est susceptible de lous aménagements.

I

Pour visiter, s'adresser à Mme Léopold Perret a Montmollin
(loi- No 78.41) et pour traiter à l'étude Alfred Perregaux, notaire , à
Cernier (tél. No 61). AS 30038 N 3803
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ref roidissement
sont, l'un à l'autre, ce que le bien est au mal En
effet le Formitrol est le remède par excellence qui
coupe le mal à sa racine et l'empêche de dégénérer

en formes morbides bien plus graves.

L'énergique agent bactéricide, connu sous le nom
de FORMITROL, développe au contact de la salive
un flux continu de formaldéhyde; la formaldéhyde
permet à l'appareil respiratoire d'opposer une défense
opiniâtre au développement de germes infectieux

et d'arrêter toute action néfaste des germes qui y

auraient déjà pénétré.

Bn vente dans toutes les pharmacie» an p r i x  de fr. tJK> le tmb» g^ JJJQ_
£>r. A. WANDER & A. BERNE 1989

ht homme
souflrant d'erreurs de jeune sse
ou d'excès de toute nature, a le
plus gran d intérê t à lire l'ouvrage
d'un médecin spécialiste, sur
causes, suites et traitement de
l'épuisement sexuel. Prix fr. 1.50
en timbres-poste franco. — Edi-
tion Silvana Hérinau 453.

AS-32626-A 467

imprimas en tous genres
IMPRIMERIE COURVOI8IE R

On demande
a louer

pour le ler Mai on époque H con-
venir , appartement mo-
dem» at- 4 ou 6 chambres. —
Offres, «lit indloatii in du pris, a
M. John FAVRE, chef da
Burau des Douanes, La Chaux-
de-Fonds. 98791



A l'Extérieur
les obsèques do roi

des Deiaes
Le deuil national est levé. — Avant la

cérémonie de l'intronisation.

Le p rince Humbert d'Italie (gendre d'Albert 1er),
le nouveau roi Léopold III , son f rère le p rince

Charles, suivant le char f unèbre.

BRUXELLES, 23. — Le deuil national est
levé. La Belgique s'apprête à vivre des lieures
sinon de jo ie du moins d'espoir. Elle se prépare
dans quelques instants à fêter l'intronisation du
roi Léopold III. Partout les drapeaux dégagés
de leurs lourds voiles de crêpe flottent et dès
8 heures, le public avide de saluer le nouveau
roi envahit les avenues, rendant la circulation
extrêmement difficile.Au centre de la ville il est
presque impossible de passer dans le service
d'ordre. Le long parcours de 5 km. aui va du
château de Laeken au Parlement est gardé par
des troupes de gendarmerie.

A 8 heures, les cloches de toutes les églises
sonnent. L'artillerie tire les premiers coups de
la salve de 101 coups de canon. A 9 heures, les
officiers supérieurs de l'armée conduits par le
chef de l'Etat-Maj or , se sont rendus au palais
de Laeken pour présenter leurs hommages au
nouveau roi, chef suprême de l'armée. A 9 h.
15 commence ce qu 'on appelait autrefois «la
j oyeuse entrée» . Cette expression est cependant
bannie officiellement parce que la Belgique heu-
reuse d'acclamer son nouveau roi qui est en-
touré de l'affection de tous, se rappelle trop
vivement l'amour qu'il portait à son père le
roi Albert 1er.

Le discours de Léopold III
Le roi a prononcé un grand discours après la

cérémonie d'intronisation, dont voici les passa-
ges essentiels. Après avoir déclaré qu 'il ne se
dissimulait pas ia gravité des responsabilités
qu'il doit assumer, le roi a pris devant l'assem-
blée l'engagement solennel, qui aux termes de la
Constitution, scelle un pacte de confiance réci-
proque entre le souverain et la nation.

Léopold III affirma vouloir s'inspirer de l'ex-
emple de ses prédécesseurs pour remplir les
devoirs de cet engagement imposant Le roi re-
mercia ensuite la nation belge d'une part, d'avoir
rendu un hommage sans précédent à la mémoire
de son père et l'étranger d'autre part, d'avoir
eu l'affectueuse pensée de s'associer au deuil
national.

Léopold III affirma plus loin que la paix so-
ciale était au nombre de ses préoccupations
les plus pressantes et le nouveau souverain dit
vouloir contribuer à sortir de la situât on pénible
qui les atteint si durement, les classes moyen-
nes et les classes ouvrières. Après avoir dé-
claré que le Congo était étroitement lié à la mè-
re patrie, Léopold III affirma que les problèmes
coloniaux retiendraient toute son attention. L'in-
dépendance du pays et l'intégrité du territoire
sont inséparables de l'unité nationale.

La Belgique Indépendante et Indivisible est
un facteur de l'équilibre européen. La Belgique
continuera de s'associer à l'organisation de la
paix. Elle demeure aussi résolue à tous les sa-
crifices pour assurer la sauvegarde de son sol
et de ses libertés.

En terminant , le roi a déclaré : «Je me don -
ne tout entier à la Belgique. La reine m'assis-
tera de tout son coeur dans l'accomplissement
de mes devoirs. Nous élèverons nos enfants
dans l'amour de la patrie. Puisse la divine Pro-
vidence nous assister. »

L'intronisation du nouveau roi
Le Parlement a été somptueusement décoré en

vue de l'intronisation du roi Léopold III. Dans
la Salle des Pas Perdus, une compagnie de gre-
nadiers attend l'arme au poing l'heure de pré-
senter les honneurs au nouveau roi. Bientôt ,
la salle des séances de la Chambre présente un
aspect inaccoutumé. Les tribunes sont pleines à
craquer. Face aux sièges du roi et de la reine,
les ministres commencent à se masser. Devant

le trône est placée une table destinée au bu-
reau de l'assemblée.

Après avoir terminé son discours en fran-
çais, le roi l'a relu en flamand. La cérémonie
a pris fin à 12 h. 30. Le roi après s'être incliné
une dernière fois quitte la salle suivi de son
état-maj or , puis I-j reine et ses enfants font
l'objet de nouvelles ovations.

Acclamations populaires
Le cortège s'avance vers la sortie. Le roi

Léopold III a, à sa gauche, le prince de Piémont
et , à sa droite , son frère , le comte de Flandre.
Le nouveau roi reste un instant immobile, les
deux mains croisées sur la poignée de son sa-
bre.

Quand le roi apparaît au dehors du palais,
il est très ému, car la foule lui fait une formi-
dable ovation. On devine l'impression qu'il res-
sent devant cet accueil spontané où, à côté du
respect, se manifeste une profonde affection.

Léopold III monte à cheval et se rend devant
la tombe du soldat inconnu, tandis que la musi-
que j oue la « Brabançonne ». Arrivés ensuite
au château de Laeken , le roi et la reine doivent
saluer la foule du haut du balcon et recevoir
pendant cinq minutes le témoignage enthou-
siaste de l'attachement populaire.

Le premier acte du roi
Le premier acte du roi Léopold III sera de

signer un arrêté royal accordant la remise de
peines judiciaires. Cet arrêté paraîtrait samedi
au « Moniteur ».

Ceux qui boudent
Cinq ministres d'Etat socialistes étaient pré-

sents à la séance d'intronisation du roi, mais
les députés nationalistes flamands s'étaient ex-
cusés. Les communistes, en costume de ville,
avaient pris place vers la droite de la salle et
avaient décidé de troubler la cérémonie, mais
leurs voix furent étouffées par les applaudisse-
ments de toute l'assemblée.

Lactualite suisse
L'Autriche réunie à la Suisse I...
L'United Press exagère

considérablement !
BERNE, 24. — L'agence d'inf ormations amé-

ricaine United Press publi e une dép êche de
Vienne disant qu'il est également question à
l'heure actuelle d'un rattachement de l'Autriche
à la Suisse. Cette inf ormation cite également
une déclaration f ai te  à ce suj et p ar un membre
du gouvernement du Vorarlberg. Cette p erson-
nalité aurait dit que s'il n'est p as  p ossible de
créer d'une autre manière une Autriche paci-
f ique, l'Idée d'un rattachement à la Suisse ne
p eut que gagner du terrain. Une telle union de-
vrait naturellement avoir la symp athie des p uis-
sances.

La nouvelle en question aj oute que Vltalie se-
rait, sans aucun doute, d'accord avec le p roj et
et la France également.

L'Agence télégrap hique suisse communique à
ce suj et que l'on déclare dans les milieux of f i-
ciels suisses au suj et de cette nouvelle qu'une

telle combinaison ne peut être discutée avec sé-
rieux p ar p ersonne.

Radio et votation fédérale

BERNE, 24. — L'approche de la votation fé-
dérale du 11 mars sur la loi pour la protection
de l'ordre public soulève de nouveau la ques-
tion de la radio comme moyen de propagande.
On sait que j usqu'à présent , le Conseil fédéral
avai t décidé qu 'avant chaque, votation fédérale ,
le point de vue des défenseurs et des opposants
de la loi pourrait être exprimé au moyen de la
radio. En autorisant ainsi une seule conférence
pour chaque camp, le Conseil fédéral, tout en
voulant éviter des abus, s'était ainsi montré
d'une stricte impartialité.

On croi t savoir que le Conseil fédéral n'en-
tend pas modifier son poin t de vue pour la pro-
chaine votation, et que c'est M. le conseiller fé-
déral Hâberlin , chef du département fédéral de
justice et police, qui exposera aux auditeu rs de
langue allemande les arguments multiplies qui
militent en faveur de l'adaptation de la loi. Le
nom de l'orateur des opposants n'est pas encore
connu.

SB"»»»**®
Concours d'e bobs

. Nous rendons attentifs les milieux sportifs
au concours de bobs qui aura lieu demain di-
manche, dès 14 heures, sur la piste de Pouille-
rel. Nous pouvons féliciter le Bobsleigh-Club
de l'aménagement de la piste, qui s'annonce
parfaite.

Nul doute qu 'un grand nombre de sportifs se
rendront à Pouillerel pour applaudir et encou-
rager nos fervents du bob.

La Chaux-de-Fonds-Bâle
Contre les puissants et merveilleux Bâlois,

l'équipe locale j ouera dans sa formation -défini-
tive pour les 15 matches du retour : c'est la for-
mation qui donna satisfaction dimanche dernier
en marquant 5 buts à Blue-Star. Deux forma-
tions au complet : la lutte sera serrée et le
résultat sera très disputé étant donné l'acharne-
ment que mettront les deux onze en présence.
Par Contre les deux points de l'enj eu sont né-
cessaires aux deux équipes. Choc sans merci et
bel après-midi pour les sportifs.

Communiqués
(Cette rubrlqui*. n'émane paa de notre rédaction, eHe

n'envase paa le Journal.)

L'Abeille à la Salle communale.
Rappelons la représentation donnée ce soir à

la salle communale par la société de gymnas-
tique l'Abeille. Un programme de toute beauté
donnera satisfaction aux plus difficiles. Tour à
tour défileront sur la grande scène les pupilles
qui chercheront à se surpasser, la Section de
dames avec sa grâce coutumière et les actifs
dans leurs tours pleins d'audace qui donneront
le frisson. Après la partie officielle, une gentille
soirée familière se déroulera où les jeunes et
vieux pourront s'en donner à cœur j oie. Les prix

très bas permettront à chacun de se rendre à
la salle communale ce soir.
Charles Boyer dans i'«Epervier» à la Scala.

La Scala a présenté hier soir avec un succès
que l'on peut qualifier de formidable « L'Eper-
vier », l'oeuvre puissante de Francis de Crois-
set, scrupuleusement adaptée à l'écran par
Marcel l'Herbier , qui a su s'évader de la pièce
tout en en conservant l'esprit. Rien n'a été
laissé au hasard. La distribution est incompara-
ble : Charles Boyer, dont le j eu riche, expres-
sif , domine toute l'action , est un merveilleux
interprète . Sa création dans l'« Epervier » est
un de ses meilleurs rôles et le mieux adapté
à son tempérament. Natalie Paley débute au
cinéma d'une manière éblouissante et Pierre
Richard-Villm , Qeorge Grossmith et Margue-
rite Templey sont des acteurs de grande classe.
« L'Epefvier » est l'un des plus beaux films dra-
matiques de la saison. Il est parlant français.
La fameuse reprise d'«Un Soir de Réveillon» au

Capitole.
Voir Henri Oarat , Meg Lemonnier et Dranem

j ouer ensemble est l'un des plus grands régals
que puisse nous réserver le cinéma... L'ovation
qui a été faite hier soir au Capitole pour « Un
soir de Réveillon » prouve que tous les fidèles
clients de cet établissement attendaient avec
impatience la reprise de cette étincelante opé-
rette, bien française dont les principaux airs
sont sur toutes les lèvres.... Rappelons sim-
plement qu '« Un soir de réveillon » sera don-
né en spectacle encore dimanche, mardi , mer-
credi et j eudi. Choisissez votre soir mais ne
vous y prenez pas trop tard si vous voulez
trouver une place.

Apollo : Le plus beau film de la grande artis-
te Dolorès del Rio «Evengeline» grande comé-
die dramatique.. En supplément du programme
«Jim le Jaguar», Far-West. Matinée dimanche
dans les trois établissements.
Adrien Calame et Ysaye Serpinet en Art social.

Nous rappelons le grand concert oui doit avoir
lieu demain soir au Temple indépendant avec le
remarquable pianiste, qui est des nôtres , et un
j eune violoniste parisien de 17 ans, possesseur
de dons musicaux extraordinaires, auquel Thi-
baut a prédit le plus brillant avenir. Entrée gra-
tuite comme de coutume pour le dimanche soir.
Concert.

Nous apprenons que le demi-dhoeur de l'U-
nion Chorale concertera samedi et dimanche
dès 15 heures dans les Salons de l'Hôtel de la
Fleur de Lys.
L'Evangile pour Tous.

MM. Ph. Ringoir et Q. Antonietta, évangélis-
tes, présideront une semaine de réunions publi-
ques qui auront lieu du dimanche 25 courant au
dimanche 4 mars, à la chapelle Méthodiste,
Progrès 36.

Les suj ets annoncés sont de nature à encoura-
ger tous ceux qui sont troublés devant les évé-
nements actuels. L'Evangile nous sera présenté
tout à nouveau comme la seule force capable
de soutenir les cœurs les plus angoissés.

Toute la population est invitée à participer à
ces rencontres qui sont publiques et gratuites.
Le Bluet.

Le Bluet organise le samedi 24 courant une
veillée qui promet d'être des plus attrayantes.
Au programme nous voyons, à côté des mor-
ceaux d'orchestre et de zithers, des danses
rythmiques exécutées par Mademoiselle Hélène
Dubois pianiste bien connue en notre ville. Ml'e
Dubois n'est pas seulement une pianiste émérite
elle est également une fervente de la rythmi-
que , elle donnera des scènes de Schu'iert et de
Dalcroze. La j olie pièce : «Le Mariage de Jean-
Pierre» terminera cette soirée, elle déridera
certainement j eunes et vieux car la bonne tante
Rose a un faible pour les amoureux et elle fa-
cilite leurs proj ets avec beaucoup de bonnes
grâces. Je ne parlerai pas des amoureux mê-
me ni des autres acteurs. Venez tt voyez. Le
prix d'entrée permettra à chacun de passer une
agréable veillée.

Grande salle du Cercle Ouvrier.
Samedi et dimanche, trois représentations, il

vous sera présenté deux artistes particulière-
ment capables, Hallaert , dans tous les music-
halls, est synonyme de belle voix, excellent ré-
pertoire moderne, présentation distinguée. C'est
un artiste qui plaît, qui a de la valeur. Sealtiel,
1 homme le plus adroit de ses mains, vous stu-
péfie, le vrai gentleman cambrioleur. Ce n'est
qu 'en le voyant « travailler » que l'on neut croire
à sa force. Pour ces diverses raisons, vous vien-
drez samedi et dimanche, ne manquez pas ces
spectacles ; en toute sincérité, vous vous diver-
tirez.
Ouverture des magasins le ler Mars.

Ensuite des démarches faites par l'Association
commerciale et industrielle, le public en géné-
ral et les commerçants sont avisés que les ma-
gasins pourront être ouverts le j our du ler
mars, j usqu'à midi, à la condition que le per-
sonnel féminin reçoive un supplément de salaire
de 25 %.
Eglise évangéllque.

Nous rappelons le culte dimanche matin à 9
heures 30 et le soir à 20 heures la réunion de
réveil qui sera consacrée à un service baptis-
mal. Le choeur prêtera son concours. Chacun
est bien cordialement invité et le bienvenu.
Matches au loto.

Samedi et dimanche dès 1.6 heures à la Bras-
serie de la Serre par la Musique des Cadets.

Samedi et dimanche dès 16 heures à l'Hôtel
de la Fleur de Lys. par l'Union Chorale. -

Radio-programme
Samedi 24 février

Radio Suisse romande : 6.55 Leçon de gym-
nastique. 9.30 Emission radio-scolaire. 12.30
Dernières nouvelles. 12.40 Disques. 16.00 (de
Lugano) Concert. 18.00 feuilleton pour les pe-
tits. 18.20 Entretien pour la jeunesse : Le Lied.
18.40 L'industrie du verre. 19.00 Sonnerie des
cloches. 19.03 Causerie cinégraphique. 19.30 Ra-
dio-chronique. 20.00 Présentation de musiqae
moderne, par le Quatuor Klein. 20.20 « Guillau-
me Tell au Théâtre », causerie. 20.40 Soirée an-
nuelle des Amis de Radio-Genève, avec la
Compagnie d'un soir, Mlle Bratschi, M. Pasche,
l'orchestre j azz symphonique, sous la dir. de M.
Echenard. 1. Crime et Châtiment, sketch en 2
tableaux ; 2. Rhapsodie in blue, de Gershwin;
3. La Guerre des Sons, sketch. 22.00 Dernières
nouvelles. 22.20 Musique de danse, relais du
Kursaal.

Radio Suisse alémanique : 6.30 Cours de
gymnastique. 10.20 Radio-scolaire. 12.00, 12.40,
18.00 Disques. 13.15 Les chansons du samedi.
14.00 Concert d'accordéons. 16.00 Une heure
variée par des écoliers. 16.45 (Lugano). 19.00
Sonnerie des cloches des églises de Zurich.
19.20 Concert par un orchestre de guitares ha-
waïennes. 20.15 Cycle des .Sonates de Beetho-
ven. 21.10 Soirée gaie et musique de danse.

Radio Svizzera italiana : 12.00, 12.32, 16.00
Orchestre» 13.05, 13.32, 16.45, 19.15. 22.30 Dis-
ques. 17. Compositions de Liszt, pour piano.
17.15 Chansonnettes tessinoises. 17.30 Chanson-
nettes italiennes. 20.00 Soirée populaire. 21.00
Lecture. 21.20 Sérénade pour violon.

Dimanche 25 Février
Radio Suisse romande. — 9.45 Culte protes-

tant. 11.00 Disques. 12.30 Dernières nouvelles.
12.35 Disques. 15.00 Concert 16.00 Rex. Huard
et son orchestre parisien. 18.00 Récital de vio-
loncelle. 18.30 La paix de la conscience, cause-
rie. 19.00 Aiguillage. 19.45 Nouvelles sportives.
20.00 Récital de chant. 20.30 Concert. 21.30
Jean-Marie, drame. 22.00 Dernières nouvelles.

Radio Suisse alémanique. — 10.45, 12.00,
12.40, 13.30, 16.00, 16.40, 17.00, 18.00, 19.05,
19.50, 22.25 concert.

Radio Svizzera Italiana. — 11.00, 12.00, 12.30,
13.05, 13.35, 14 00, 17.05, 21.05 concert.

Emissions intéressantes à l'étranger. — Bu-
dapest 1930 Opérette. — Radio-Paris 20.00 Gui-
gnol Radio-Paris. 20.30 Rose de France, Opéret-
te. — Radio Nord Italie 21.00 Opéra. — Ra-
dio Toulouse 22.15 Manon, Opéra-comique.

Lundi 26 Février
Radio Suisse romande. — 6.55 Leçon de gym-

nastique. 12.28 Signal de l'heure. 12.30 Derniè-
res nouvelles. 12.40 Concert. 13.00 Informations
financières. 13.05 Suite du concert. 15.58 Si-
gnal de l'heure. 16.00 Concert. 18.00 Métallurgie,
huitième leçon. 18.30 Séance récréative pour les
enfants. 18.55 Leçon d'italien. 19.20 Possibilités
de la cosmétique moderne appliquée par un mé-
decin, causerie. 19.45 Lucien Maillard , virtuose
accordéoniste. 20.15 Le Trouvère, Opéra. 21.45
Dernières nouvelles.
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MIS. Cancellation
Le I .oStslciy li  Club cle La Cl iaux  rie-Foinl *. avise que lt-

chemin ne PouillPrel sem cnnct- llé le Samedi 'iA lévrier de 14 :i
17 beures ci le dimanche 25 lévrier de 13 à 17 beures , à l'occa-
sion des concours de bobs. Cbacun est tenu de respecter le présenl
avis en vue d'éviter tout accident. 2939

Enchères pipes d'immeuble
et accessoires immobiliers

Seconde vente
Aucune offre n 'ayant élé formulée lors de la première enchère du

22 janvier 1934. l'immeuble ei les accessoire s immobilier!* ci-après
désigné- ; , appanenant a M. Georges-Adrien Matthey. rue du Progrès 37
a La ilhaux-de-Fonds . seront réexportés en vente rt t i im Héf in i i i f . H la
ièf*nisitioii d'un créancier hypothécaire , le vendredi 2 mars
1934, a. 1*5 heures, dana la salle d'audiences j e Prud' hommes ,
me Léo po itl-Ki ' l i '-n 3. i La Ohaux-de- Fonds , savoir :

Cada stre de La Chaux-de-Fonds
Art. 2415, p lan folio 29. N» 199, 3*25. 326 et 156, rue du ProRrès

batimeni , jardin et dé pendances de 629 m'. L'immeuble porte le
N" 37 de la rue du Progrès, à l'usage d'habitation et de magasin
au reï-de chaussée.

Estimation cadastrale Fr. 78.000.—
Estimation officielle de l'immeuble » 72 000.—
Eaiimation officiefle des accessoires » 5.6/5.—
Assurance incendie » 70.700. —

Sont compris dans la venle , les installations, machines, outils,
mobilier de bureau , servant & l'exploitation d'un atelier de graveur-
décorateur et dont le détail peut être consulté à l'office.

Les condi lions de cette vente et l'extrai t du registre foncier sont
déposés à l'Office, a la disposition des intéressés.

La vente sera définitive et l'adjudication prononcée en faveur du
plus offrant et dernier enchérisseur.

La Ghaux-de-Fonds, ie 21 février 1934.
Office des Poursuites :
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REVUE INTERNATIONALE
DE L'HORLOGERIE ET

DES BRANCHES
ABONNEMENT»! ¦"** ¦*-* m\ii m̂.Imm ~$ ABONNBMKNT81

SaUôe, t am . Fr. »o *— -. Etranger, j mt Fr. tj . *
Salue, 6 moit Fr. f . ff  \-Ji.f ey Etranger, 6 nuls Fr. S.'
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%*& OHADX-DB- FONDS (SUISSE)
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Pértodlf'tie abondamment et solgneuaement illustré. !a „ Revue Interna-
tionale de l'Horlogerie " est l'organe d'Information par excellence pour
tout ce (jul touche a la branche de l'horlogerie, e la mécanique, è la
bijouterie et aux branches annexes Publie toutes les nouveautés Inté-

ressantes, brevets d'invention, etc. etc.

ADMINISTRATION : LA OHACTX-DB-ï'ONZ>S (ST7IS6K)
«teteson» ooKtn ra crtckoumm rotunzi xr-m mm

i : — 1 ,

BOT CHATEAU D'OfilED
BEIP prés BERNE

Internat pour 20 garçons et jeunes yens. Sérieuses élndes classi
ÎiiBs et commerciales .' Classes spéciales et Indlviduel-
ea d'allemand. Vie recréu iivo en commun. Tous suons (ten-

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

M Serre 79 :: Tel. 22.385 8

ml Bonnes Pommes a „«« -.35 >. kg. H
3 kilos pour !¦ le kg. !

i rOmmeS rouges de Californie ".70 le kg.
j Oranges bIondM ^o9 pour t-

0ranges Paterno ^S:-.65 i9 kg
Citrons 15 pour 50 cts.
Fl3ia9a vieux extra ouvert lai5 la litre ï •¦

j ;i8(U par 8 litres 1.10 le litre

VermOUth extra ouvert 1.25 le litre :

H Vermouth """ ztlr 1.40 ,. ,,, H

corsets i mesure
n. ei r. worpe

diplômée de paris 966

¦deml-Êres nouweau Ms
13, rue daniel-jeenrichard, téléphone -il.SI»

Ecole d'Horlogerie
ef de Mécanique

SainMmier
Etablissement «ubv-cat iouné par la Confédération

el ie Cai-tou

1. SECTION TECHNIQUE
Techniciens mécaniciens i Diplôme

• 

Techniciens-horlogers j Canlomal
Dessinateurs mécaniciens
Dessinateurs horlogers

2. SECTION PRATIQUE
Mécaniciens

• 

Mécaniciens-outilleurfl
Mécaniciens Faiseurs d''ètampes
Horlogers complets
Rhabilleurs
Spécialistes

Délai d'inscription : 2 avril 1934.
Début de l'année scolaire : 23 avril. P2604J 8871
Pour ious renseignements, s'adresser a la Direction.

Enchères ̂ Immeubles
Seconde vente

Aucune offre n'ayant été formulée â la lre enchère du 39 janvier
1934. les immeubles ci-après désignés, appartenant à M. Edouard
Slammelbach , rue du Doubs 161, a La Ghaux-de-Fonds , seront réex-
posès en vente a titre définitif ,  à la demande d'un créancier hypothé-
caire , le vendredi 2 mars à 14 h., dans la salle d'audien-
ces des Prud 'hommes,, rue L&o-iotrt-Robérl 5. à La (Ihanx-d e-Fonds .
savoir :

Cadastre de La Ghaux-de-Fonds
Art. 514t . plan folio 27, Nos 222 -̂ 3-224, rue du Doabs, bâti-

ment , dépendances de 473 ra2.
Art. 5142, plan folio 27. Nos 225 226, rue du Doubs, dépendan-
ces de 249 m 2.

Estimation cadastrale . . . Fr. 120.0C0
Estimaiion olficielle . . . Fr. 105 000
Assurance incendie plus 50°/o Fr. 111.0U)

L'immeuble porte le No 161 de la rue du Doubs. à l'usage d'ha-
bitation, d' atelier et bureau au rez-de-chaussée.

Les condilions de cette rente et l'extrait  du registre foncier sont
déposés a l'Office, à la disposition des intéressés.

La -renie sera déf ini t ive  et l'adjudication prononcée en faveur dn
plus offrant et dernier enchérisseur.

La Chaux-de-Fonds, le 21 février 1934.
Office des Poursuites :

P-2324-C 2942 Le Préposé. A. Chopard.
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Du Dimanche 25 et. au Dimanche 4 Mars
Chaque soir a 20 heures

WLtr GiSAMDES REVIVIONS
publ iqu e s , présidées ouv lea évangéli stes :

MM. Ph. RINGOIR et O. ANTONIETTA
Sujet général :

Les ressources infinie.»» de la Foi et de l'Evangile en
face du trouble grandiN.sant de l'heure prôwcute.

Le chœur mixte (Fraternité chrètiennep prêtera son concours.
Invitaiion cordial? , à tonia la population , 2928

Pouponnière neuchâteloise
Qui gagnera le
€ROS LOT de la
Loterie Scolaire

Voyez vitrines Magasin Parrenoud, Serre 68 et Magasin A
Jacot, ancien magasin Gidion , Léopold Robert 47. 29HS

Ancienne Brasserie Muller Serre 17
Frits HUGUENIN, Téléphone 22.140

Ue soir dès 19 heures

SOUPEIB^TMIIPES
Et dès 20 heures

DANSE * IDANSE
Permission tardive

Organisé par le Vélo-Club les .. Francs-Coureurs"
Dimanche dès 11 h. Concert Apéritif , et dès 15 et 20 h.

DANSE * DANSE
29;**t> Se recommande. Friiz Hnirnenin.

Cercle Ouvrier ^ Maison du Peuple
LA CHAUX-DE-FONDS

S«BBB»«e«*a «fit Dimanche
ie chanteur f antaisiste

wmnimMim'ïï
une belle voix — un répertoire moderne

une présentation «hic

le plus grand truqueur du slèole

SEAITIEE
le gentlemen pick-pocket ; plus habile,

vous ne trouvères pas absolument stupéfiant.

Entrée 30 cts 2926 Invitation cordiale

Au Cuf«é Barcelona
Ce soir et demain 2934
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Dimanche matin concert apéritif. Orchestre Musette

Ecole Cantonale
PORRENTRUY

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

EXAMENS D'ADMISSION :
lundi 2a mars 1934, à 8 heures

Année scolaire 1934-35

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

Les demandes d'inscriptions, accompagnées du dernier
bulletin scolaire, sont à adresser au soussigné qui fournira
tous les renseignements. P 1220 P lolB

Le Recteur de l'Ecole Cantonale :
Dr. Al. JSSSËESSÊ
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Poly
BACCALAUREATS

Demandez le prospectus AB

H ECOLE DE COMMERCE
ET DE LANGUES

2 

Cours complets semestriels, annuels
et bisannuels

Diplôme commercial supérieur
Baccalauréat commercial

Demandez le prospectus C

Professeurs qualifiés
Enseignement individuel par petits groupes mobiles

Progrès rap ides

RÉOUVERTURE : 16 AVRIL 1934

MALABAR
PAI!

Jean RICARD et Charles DORNAC

III. — La folle nuit du métro

Dédidémemt Malabar était manifestement
l'homme le plus entêté de la création. Il n'ad-
mettait pas que les honnêtes gens le tinssent
pour un coquin. Mais il entendait aussi ne point
passer pour un imbécile auprès des aventuriers
de son espace.

Les j ournaux avaient publié au lendemain de
l'attentat de Corbeil, son communiqué aux agen-
ces. Il ne se déclarait pas satisfait.

C'est ainsi que M. Pierrac, le directeur
du grand office d'aff ichage « Futur Publicitas »,
avait reçu, vers cinq heures du soir, la sin-
gulière visite d'un homme « marquant très
bien », affirmait-il , mais qui refusait obstinément
de donner son nom.

Cet homme apportait — dans une grande ca-
mionnette — dix mille affiches, format double co-
lombier, à coller durant la nuit , sur les nom-
breux emplacements réservés de « Futur Publici-
tas ». Le coût de la location et de la main-
d'oeuvre importait peu au client, pourvu que le
travail fût exécuté tout d'une haleine et la nuit
même.

S'étant fait communiquer un exemplaire de
l'affiche , M. Pierrac se voyait dans l'obligation
de refuser la commande, pourtant fort alléchan-
te, qui lui tombait du ciel.

En effet , le papier exposait un nouveau mani-
feste de Malabar. Il était dûment timbré, mais ne
portait pas mention du nom de l'imprimeur, con-
trairement à la loi.

« Futur Ptiblicitas » ne pouvait traiter de pa-
reilles affaires. L'homme, la camionnette et les

dix mille affiches s'en allèrent plus loin, le dia-
ble seul savait où.

Toutefois, M. Pierrac crut faire oeuvre de bon
citoyen en prévenant la préfecture de police,
dès le lendemain, de l'étrange proposition qu'il
avait refusée.

Reçu par M. Marchais, c'est à peine si M.
Pierrac fut remercié, du bout des lèvres, de sa
démarche spontanée. En revanche, il se vit mori-
géner d'importance.

— Comment ! lui signifia M. Marchais, vrai-
ment trop nerveux en la circonstance, vous te-
niez devant vous, sous votre coupe, avec autour
de vous quinze employés prêts à venir à la res-
cousse, un complice incontestable de Malabar,
et vous l'avez laissé filer !

— Mais...
— Inconcevable, monsieur Pierrac, inconce-

vable votre négligence, votre étourderie , oserai-
j e dire. Tout en discutant avec votre visiteur ne
pouviez-vous pas envoyer quérir les agents ? Ou
bien ne vous était-il pas loisible de demander à
réfléchir et de prier l'homme de repasser une
heure plus tard afin de connaître votre répon-
se ? Ainsi vous preniez le temps de nous pré-
venir. Quel beau coup de filet nous manquons,
par votre faute !

— Pardon , monsieur Marchais, se rebiffa M.
Pierrac, peu flatté des observations qu 'il rece-
vait. Aucune loi, aucun décret ne me donnaient
obligation de faire arrêter, dans mes bureaux,
un individu me demandant l'affichage d'un tex-
te, même signé Malabar.

— Au moins, ce tex'te en avez-vous conservé
quelque souvenir?

— Assez vague, Je dois vous l'avouer. Je sais
qu 'il était question de protestation d'innocence,
d'erreur j udiciaire , que sais-îe f et qu 'il était
signé « Malabar » en grosses lettres... c'est tout.

— Fâcheux : très fâcheux. Ah l je me deman-
de vraiment ce qui a pu vous retenir de sauter
sur cet audacieux commissionnaire, poursuivit
Marchais, qui bouillait littéralement.

— Je pouvais prendre sur moi, certes, de pro-

céder ainsi, mais vraiment je ne sais pas du
tout si notre clientèle aurait admis le zèle poli-
cier de notre société, et dès lors si le conseil
d'administration aurait approuvé mon initiative .

— Oh ! toujours la crainte des responsabilités,
mâchonna Marchais. Pauvre pays 1

Cette fois, M- Pierrac se montra tout à fait
vexé.

— Devant les difficultés qu'éprouvent vos
services, non seulement pour trouver la trace
de Malabar, mais encore pour se documenter à
son égard observa-t-il sèchement, je m'étonne
que vous puissiez concevoir ,que moi, simple
commerçant, je fusse intervenu avec succès.

— Pourtant !
— Hé là, monsieur Marchais, supposez-vous

donc que mon client, dès l'instant qu 'il était le
mandataire de Malabar, n'avait pas pris ses pré-
cautions, et qu'il se serait laissé cueillir par vos
agents comme un apprenti monte-en-1'air et
que si j e l'avais prié de repasser me voir, il se-
rait bêtement venu donner tête baissée dans une
souricière une heure plus tard , Voyons !...

Et M. Pierrac salua froidement puis s'en fut
outré des résultats qu'il retirait d'un premier
contact avec la police de son pays.

On n'ébruita pas ce minuscule incident. Né-
anmoins Pinson et Tigralet le connurent. Et le
second raisonna aussitôt :

— Malabar avait une proclamation à faire.
« Futur Publicitas » l'en a empêché. L'histoire
n'est pas finie. On n'empêche pas Malabar de
parler. Quelle tuile de premier choix va nous
dégringoler sur la tête ?

La chute de la tuile ne se fit pas attendre. Et
la tuile elle-même était formidable.

Un beau matin les premiers voyageurs de la
ligne numéro 1 du métro, donc la ligne Maillot-
Vincennes, constataient avec stupéfaction que
les parois du souterrain foisonnaient d'inscrip-
tions à la peinture rouge vif en alternance avec
les affiches bien connues d'un apéritif réputé.

Une tempête d'éclats de rire s'éleva du pre-
mier au dernier des wagons.

Car les inscriptions certifiaient ceci : « Mala-
bar n'a pas tué ».

Le lendemain , ce furent les voyageurs de la
ligne numéro 4, Clignancourt-P orte-d 'Orléans,
qui se virent gratifiés d'un affichage identi que.
à ceci près qu 'ils pouvaient lire :.« Malabar est
innocent », et que le colorant utilisé nar les
peintres clandestins était phosphorescent, res-
plendissant au passage des rames, Malabar
ayant probablement perfectionné ses moyens
d'exécution depuis la veille.

Alors, la population fut secouée d'une j oie dé-
lirante. Paris jubila glgantesquement. On ne
parlait plus que de Malabar. Les plus célèbres

scies du passé : « As-tu vu Lambert ? On f' ra
la soupe dans la grand'soupière ! En voulez-vous
des z'homards , Penses-tu qu'ça réussisse ?» et
tutti quanti, ne connuren t j amais la célébrité
de ces trois mots : « Malabar est innocent ».

Bien mieux, le mot « métro » s'effaça momen-
tanément du vocabulaire ; on le remplaça par
« Malabar ». C'est ainsi qu'on entendait dire le
plus sérieusement du monde :

— Si tu es pressé, prends le « Malabar ».
— De la République â l'Opéra, vous avez

cinq minutes de « Malabar » .
D'autre part, la Société Duchapot ne se mon-

tra aucunement j alouse de la gratuité publici-
taire des singulières inscriptions qui éclipsaient
ses affiches. Au contraire, supérieurement orga-
nisée, elle lança sur le marché en quarante-huit
heures un nouvel apéritif : « Le Malabar ». Il lui
fallut tripler sur-le-champ son personnel pour
satisfaire aux commandes et ses importantes ré-
serves manquèrent d'être asséchées.

En France, du nord au sud, de l'est à l'ouest,
dans les cafés, débits, estaminets, bars, hôtels,
casinos, on n'entendit plus que :

— Garçon, un « Malaba r » sec.
— Pour moi, ce sera un « Malabar » citron.
— Eh, Alfred ! il vient mon soda « Malabar » ?
— Crêbleu ! qu'il fait chaud ! Un « Malabar »,

avec de la glace, et pas un « Malabar » de ma-
lade, hein !

Le héros de l'aventure devait se frotter les
paumes à s'arracher l'épiderme.

Au cours des siècles, nul n'avait j amais amu-
sé l'univers autant que lui. On ne parlait que de
Malabar , on ne pensait qu'à Malabar. Le Parle-
ment en profita pour voter une taxe sur les bai-
gnoires et les colliers-douches. Personne ne pro-
testa.

On rit aussi, rue des Saussaies et quai des
Orfèvres, mais un peu j aune. En tout cas, on ne
s'alarma pas. Une stupidité pareille serait vite
réglée. Et comme les peintres amateurs n'avaient
point le don de l'invisibilité, ils seraient repérés
et saisis à l'instant même où l'on en déciderait
ainsi.

Et ceux-là, il faudrait bien qu 'ils parlassent !
A la conférence qui eut lieu entre les autorités

administratives et les ingénieurs représentants
de la Compagnie du Métropolitain , on énonça
d'excellentes choses.

— La bande de Malabar , c'est fort simple, po-
sa en principe un ingénieur , ne peut opérer que
dans le laps de temps très réduit séparant le
passage du dernier train et celui du premier
train , c'est-à-dire entre 1 h. 30 et 5 h. 30 du ma-
tin
— A condition, intervint un autre , qu 'elle opère

sur une ligne où nulle réparation de nuit, nulle
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Une nouvelle année scolaire s'ouvrira en avril prochain
I. ECOLE ANNUELLE : Cours théoriques el pra-

tiques) été et hiver, pour jeunes gens désirant se vouer i
l'agriculture ou se perfectionner dans cette profession. Ini
dation à tous les travaux de la ferme et des champs. El
hiver, cours spéciaux de vannerie, charronnage i
menuiserie, sellerie et réparations de machine!
agricoles.

Délai pour l'inscription : 26 mars.
Des bourses peuvent être accordées.
II. COURS DE PRATIQUANTS : Durée un se

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

rectlon de l'Ecole, à Cernier. P 802» c 115
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visite n'aient lieu, ce qui est, en somme, assez
rare, les voies étant vérifiées fréquemment,

— Mais ces gens-là doivent opérer en nom-
bre fit remarquer quelqu'un. Sur la ligne No 1.
par exemple, dix-sept inscriptions ont été rele-
vées. Un tel travail est long à exécuter et exige
du matériel.

— Non, répondit-on. S'il s'agissait de peindre
les lettres à la brosse en trois heures il faudrait
assurément une rude escouade de hadigeonneurs
qui se répandrait sur une distance de plusieurs
kilomètres. Mais la peinture est apposée en gout-
telettes par le procédé du pistolet à gros débit,
un procédé d'une rapidité remarquable entre des
mains habiles.

On proposa alors la pose de fils métalliques
et de barrages électrisés, une signalisation spé-
ciale par proj ecteurs et sirènes, la surveillance
nocturne des stations, la réunion de patrouilles
qui, accompagnées de chiens policiers, parcour-
raient les souterrains.

— Bref , tout ce qu'il faut pour éloigner les in-
téressés, souffla Tigralet à l'oreille de Pinson.
De tels préparatifs ne peuvent se faire sous le
boisseau : quand nos bonshommes en auront le
vent, ils s'abstiendront.

Heureusement, eut-on la bonne idée de de-
mander son avis à l'inspecteur principal.

— Si l'on veut m'en croire, exposa Tigralet ,
il serait préférable de laisser nos gens conti-
nuer leurs barbouillages si ça leur chante, mais
de les attendre en un lieu choisi.

— A condition qne ce ne soit pas trop long,
grogna M. Tanchot , car nous sommes quelques-
uns à en avoir assez d'être la risée du pays.

— Si vous permettez que j e m'explique, mon-
sieur Tanchot ?

— Bien sûr , mais que notre action ne com-
porte pas de lenteurs et qu'elle aboutisse à quel-
que chose, sinon nous n'avons plus qu'à donner
notre démission.

Tigralet ne se démonta pas et reprit :
— Tôt ou tard, ils s'attaqueront à la ligne No fi

celle qui suit les Boulevards, car, devant notre
inertie apparente ils poursuivront leur besogne.
Donc, au lieu de disperser la surveillance sur
tout le réseau, ce qui causerait des difficultés
presque insurmontables , concentrons nos efforts
sur la ligne No 8.

— Soit, admit l'un des ingénieurs présents,
mais c'est une ligne assez difficile à surveiller ,
notamment au croisement des Invalides. Il y a
là un-enchevêtrement de voies et un souterrain
quasi abandonné , des tunnels de garage, enfin ...

— Peu importe , interrompit Tigralet, il faut
choisir une ligne et y organiser la surveillance.
Me permettez-vous de vous poser quelques ques-
tions ?

— Mais bien entendu.
— Voyons. Vous dites qu'à partir de 1 h. 30

les souterrains sont abandonnés
— 1 h. 30, ou 1 h. 45 au plus tard, le temps

pour le personnel , de fermer les issues, de ré-
duire l'éclairage...

— L'éclairage ? Au fait, comment est-il assu-
ré dans les stations après la cessation du trafic ?

— Par des lampes en nombre réduit, mais suf-
fisant

— Et les voies ?
— Sont éclairées suffisamment de même façon.
— D'où provient le courant ? poursuivit l'ins-

pecteur qui prenait des notes.
— Des accumulateurs le fournissent.
— Pour les lampes. Bon. Mais la force motri-

ce ? Le courant passe-t-il dans les rails conduc-
teurs, la nuit ?

— C'est selon. Si la ligne n'est pas visitée, le
courant est coupé. Si on la visite... 600 volts.

— Compris. Le téléphone — Entre chaque sta-
tion, naturellement ?

— Automatique.
— Parfait. Et sur les voies ?
— D'un point quelconque du souterrain on

peut brancher un téléphone portati f sur les con-
ducteurs dénudés posés le long des parois et
alerter les stations voisines.

— Et pour circuler le long des voies, pour des
réparations, par exemple ?

-— Des plate-formes montées sur roues, re-
morquées par des voitures automotrices.

— Bien encombrant, une automotrice.
» Il n'y a pas d'autre moyen de circuler ?
— Pousser à bras la plate-forme.
— Hum ! ne pourrait-on munir la plate-forme

d'un moteur ?
— Facile, c'est l'affaire de quarante-huit heu-

res.
— De mieux en mieux. Et bien, nous allons les

attendre de pied ferme.
— Et pms ?
— D'abord, voici comment j e verrais la sur-

veillance. A chaque station ordinaire , deux ins-
pecteurs, mais à certaines stations de corres-
pondances, une plate-forme automobile munie
d'un phare puissant à l'avant et à l'arrière , mon-
tée, outre le wattman, par un employé de la com-
pagnie flanqué d'un gardien de la paix. A la
moindre alerte , la station qui surprendrait un
indice suspect , mouvement ou bruit, téléphonerait
aussitôt à la station de correspondance la plus
voisine. Et la plate-forme se mettrait en marche
vers la station qui aurait appelé. Il serait, dès
lors, impossible que tout individu circulant ou
stationnant dans le souterrain ne fût pas appré-
hendé, soit qu'il tentât de se réfugier dans une

LA LECTURE DES FAMILLES

station, soit qu'il fût rencontré par la plate-for-
me.

C'était un plan sage, prudent et tout à fait ca-
pable d'amener des résultats satisfaisants. Cho-
se extraordinaire , on l'adopta, bien que proposé
par un subalterne.

Pour donner le change chaque nuit, deux gar-
diens de la paix se tenaient en faction sur les
marches des stations, devant l'issue extérieure
des bouches et cheminées d'aération, de la fin à
la reprise du trafic. Cette surveillance n'em-
pêcha pas les peintres mystérieux de travailler.
Les lignes 7 et 3 reçurent leur visite.

— Pourvu qu'ils ne boudent pas la ligne 8,
pensait Tigralet. Je serais frais s'ils abandon-
naient leurs barbouillages avant de s'attaquer
à elle. Du coup, j e me verrais chargé de tous
Jes péchés d'Israël. Alors, me l'entendrais-j e
assez répéter que sans mes atermoiements on
aurait pris tous ces chevaliers du pistolet sur
les autres lignes !

Car, depuis quarante-huit heures, la ligne 8
était organisée suivant les indications de l'ins-
pecteur. Dès minuit , deux inspecteurs se te-
naient en permanence à chacune des stations
ordinaires. Sur des voies de garage, attendaient
des plates-formes équipées qui gagnaient, dès le
passage de la dernière rame, un emplacement
assignée Tigralet , Pinson et qutelques-uns de
leurs collègues triés sur le volet se dissimu-
laient en des points judicieusement choisis. Une
permanence d'employés désignés par la Compa-
gnie et dont elle répondait assistait la police.
Enfin , le directeur de la police municipale, M.
Marchais , dirigeait lui-même les opérations à
la station Richelieu-Drouot.

On passa deux nuits blanches cependant que
les parois des lignes 7 et 3 se recouvraient des
sempiternelles «Malabar est innocent... Malabar
ne tue pas » et l'on crut bien que la troisième
veillée serait, elle aussi, inutile.

Mais, à 2 h. 15, la sonnerie du téléphone Ri-
chelieu-Drouot retentissait bruyamment, joyeu-
sement , pourrions-nous dire.

M. Marchais se précipita à l'écouteur.
— Allô, entendit-il. Ici Ecole-Militaire . Ins-

pecteur Dupuis. Nous venons de distinguer des
silhouettes suspectes sur la voie, direction
Champ-de-Mars.

— Bien. Attention à votre consigne, répondit
M. Marchais. . .

Trente secondes plus tard , ordre fut télépho-
né à la plate-forme de La-Motte-Picquet d'a-
voir à se rabattre sur Richelieu-Drouot.

Successivement et avec une parfaite régula-
rité les postes des stations échelonnées entre
La-Motte-Picquet et Opéra signalèrent le pas-
sage de la plate-forme qui avançait à une vites-

se très modérée, ses phares avant et arrière
ne laissant aucun point du souterrain dans l'om-
bre.

Promenade inutile. D'ailleurs, on s'y attendait
depuis que l'automobile avait passé la station
du Champ-de-Mars.

— Les silhouettes ont été entrevues entre
lTEcoIe-Militaire et le Champ-de-Mars, expli-
qua Marchais à Pinson et à Tigralet , qui se te-
naient à ses côtés. Elles n'ont pu , logiquement,
revenir sur la première de ces stations ni dé-
passer la seconde. Donc, la plate-forme devait
les rencontrer entre les deux points. Passé le
Champ-de-Mars, il n'y avait plus rien à at-
tendre. *

— Une illusion d'optique de Dupuis, alors,
maugréa Pinson. Ca m'étonne.

Mais comme j ustement la plate-forme s'arrê-
tait au long des quais Riohelieu-Drouot dès la
sortie du tunnel , un nouvel appel de téléphone
vint alerter Marchais.

— Encore vous, Dupuis ? Est-ce pour une
signaler que vous voyez encore des silhouettes
à la station Champ-de-Mars ? Je dois vous
dire que la plate-forme arrive chez nous etqu'elle n'a rien rencontré. Vous avez des vi-
sions, mon ami ! Faut soigner ça.

— Pardon , chef, j e suis d'autant plus certain
de ne pas m'être trompé tout à l'heure que je
viens d'entendre remuer les cailloux sur le bal-
last et que Perrin* de service avec moi, l'a en-
tendu également.

— Allons donc ! fit Marchais en passant le
second écouteur à Tigralet C'est une halluci-
nation collective. Si des hommes se meuvent
ou stationnent sur les voies, on doit les rencon-
trer, que diable , à moins qu 'ils ne pénètrent
dans 'es murs.

— Nous sommes sûrs du fait , chef. Nous
avons fort bien distingué tout à l'heure des om-
bres à cent mètres environ de l'entrée du tun-
nel, direction Champ-de-Mars. D'ailleurs, nous
vous demandons l'autorisation de quitter notre
poste pour aller voir de près ce dont il s'agit.

Marchais avait consulté Tigralet du regard.
— Non. ne bougez sous aucun prétexte, or-

donna-t-il , sur l'énergique geste négatif de l'ins-
pecteur. Veillez bien, c'est tout ce qu 'on vous
demande.

— Quand il eut raccroché, Tigralet se pen-
cha vers lui et prononça quelques mots rapide-
ment.

— Comme vous voudrez , répondit Marchais
Vous avez carte blanche Allez.

Tigralet fit un signe à Pinson.
— Viens vite.

(Â suivre.)

^srourtn««o„Si u" 9raBd «"«f*1 Corned Beef Suisse
Au lieu de yoghourt aromatisé nous voulons essayer de mettre sur le NOS COnfitUTÔS É ém& CÎS Viande 6tl ÇOflSCrVe dtl pay S

marché notre
mm m m M "A  Notre chiffre de vente énorme prouve que notre initiative a élé ac- !t£(tr%Yoghourt avec confiture —j ŝ ïirriTïïî "cts la boîte

addition de" "fruits Froise», PIAres *5o grammes *«-»»̂  ĝJS Â&m  ̂^^
sous celte forme sera plus appréciée encore. Atoricol» 36o grammes La Fabnque de Conserves , St Gall. 

Pruneaux a65 grammes 
ha confiture contenue dans le petit gobelet doit 
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Apprentie-Vendeuse
est cherchée pour ce printemps
pour La Chaux-de-Fonds.
Se présenter le matin. 2890

*

conrooii
fefecss L?,ïkHXiH'ond»

A louer
poar le 30 Avril 1934 :

fnllôno 7*1 2me étage - 8 cham'lUIlCyC LJ , bres. cuisine , alcô-
ves, corr., dé pendances. 2896

llDina-Droz IZ/ êTcafe
ilèp., terrasse. 2897
Dllitt 17 ler étage, 2 chambres.
rlllll II ,  au sud , cuis., dèp. 2898
Dstr Vi *er étage, 3 et 2 cham-
rDll JJ, bres, cuis., dép. 2899

De Huite oa à convenir :

D.-JBaDSi[!iiiiil 3U&e.d cUT
sine, dépendances 2900

Rffflfi O 711 l'b'non - "* chambre»
UUIlUb LU, cuisine. Rez-de-chaus-
sée. 3 eli., cuisine. 2901
Dllitf 70 pi gnons. 2 ch., cuisine.
rtllll L-, df-pendances. 2902

inOUSirlG J4, bres, cuisine , dé-
pendance» . 2903
llIlilKhiO -111 logements de 3 cham-
IUUU1IIIIS JU< bres , cuisine, dépen-
dances. 2905

DfllU 1R 2me é,a
'e- 3 chambres,

r "îIS 11), cuisine , dép.
IndllttriO 11 logements de 3 ou
II UI UOIIIC 11, 4 chambres , cuisine
et chamores indépendantes. 2905

Poar le 31 Mars 1934 :

Terreaux H, sp&%2 ch- ag
1 S'adr. à M. Marc Humbert ,

gérani , rue Numa-Droz 91.

'¦ M i IOIE lut (Min

Epicerie - Primeurs
Bon commerce, centre ville de Neuchâlel GhilTre d'affaire

prouvé fr.60 000,- par an. Bénéfice net tous Irais déduits fr 6000.
au minimum. Reprise , agencement et marchandises fr. 600(1.—
Livres à disnosi iion. — Offres au bureau L.-A. Hii ir in-nl i i
Trésor 1. Neuchâlel. 281)3

La commune ae La ctiaui de-fonds
offre à louer pour le 30 avril et pour époque a convenir:Appartements de 3 chamnres

et cuisine, confort modern e, avec ou sans chambre de bains, chaut-
fage central, dans les quartiers de l'Ouest et aux Crétêts, ainsi que

1 appartement de 3 chambres a la rue du Commerce,
1 * » 3 » et 1 de 2 chambres au
Boulevard de la Liberté.
1 apppartement de 3 ebambres à la rue de l'Envers.

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

Mes heures sautantes

â̂ HMaâ ***Vî*̂ .»Mim«à̂ MnâMgMSSagn5fiB£ i*3rHMaaMMM

de 4Vi" à 101/!" sont à vendre très avantageusement.
Demandez échantillons.

A. Relnln , représenta nt, Parc 17. — Tél. 23.296.

ftastf-eri-e
A remet t re  â Neuelià-

tel pour cause de maladie.
Location avantageuse. Affai-
re sérieuse. Nécessaire pour
traiter , fr. 8 000.— Offres à
Case postale 4-45 . Neuchâtel.

Electricité
A rcmellre. commerce

spécialisé dans la fabricalion
d'abat-jour et vente d'accès
soires électri ques , à des con-
ditions avantageuses. Pas de
reprise. Conviendrait à cou-
turière ou électricien. Bon
gain assuré. - Offre s au bu-
reau L. -A. Ilamienin, Tré-
sor 1. Neachàtel. 2892

-_^___i>ill
____a_lUn excellent Commerce

épicerie, primeurs , vins, est à remettre pour cause de sanié . à Lau-
sanne, dans quartier neuf. Clienièle déjà assurée. Prix global (mar-
chandises et agencement moderne) fr. 10.000.—.— Ecrire sous chif-
fre T. 3568 L. a Publicitas, Lausanne. AS 35095 L 2854

Acauariums
plantés , habiles, sont à vendre lr. 23.— pièce. Contenance
10 litres, entretien nul. De la vie, de la beauté à peu de frais
Prière dé demander renseignements en écrivant sous chiffre
P. 391 Le à Publicitas, Chaux-de-Fonds. 284é

Simili
On demande une somme-

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

¦ III M I I ¦ illlHl l imi i l l M i l l l I BIIU M MIII  I

Demande à acheter
machine à charcuterie , une dite à
ràner le fromage , balance a potdb ,
caisse enregistreuse. — Même
adresse : 2875

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

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

S'adr. chez M. Henri Wille
l,o Pniii l . i j i .  Jour Sumhnll le  I

DQEIB PUBLIQUES
à la Halle, rue Jaquet-Droz

Il sera vendu par voie d'en-
chères pn t i l iqu p s , a la Halle , le
Mardi 27 Février 1931. dès
14 heures , ies objets mobiliers
suivants :

1 secrétaire, commodes, cana-
pés, petit lavabo régulateurs ,
tables diverses, chaises, glaces,
bullet , 3 lits, fauteuil , 1 machine
à coudre , peinlures , cadres , pota-
gers à bois et à gaz, tap is, vais-
selle , etc., etc.

Vente au complant.
Le Greffier du Tribunal II:

2915 Cli H SUSBtiU.

administration de L'IMPARTIAL
Compte de Chèques postaux

IVo325.



Mariage d argent

FEUILLETON DE L' IMPARTIAL 6

PAR

Jacques GR A NDCHA HP
t

*. , .
«C'est une catastrophe! », murmura-t-elle en-

tre haut et bas.
Au même instant, sans frapper, en familier du

lieu, Guy entra. Avec une câlinerie un peu dé-
concertante chez ce grand garçon, il baisa la
main de sa mère, disant , non sans reproche :

— Pas encore habillée, à cette heure ! Vous
devenez paresseuse, belle madame ! Ce régime
vous fera engraisser.
— Je crois plutôt que les soucis me feront per-

dre la tête ! gémit la comtesse.
— Comment cela ?... des « noirs » encore ?...
— Ah ! que veux-tu ! quand tout va de tra-

vers !...
— C'est votre robe qui me paraît agrafée de

travers ! Sa vétusté me choque, elle a besoin
d'une remplaçante, vous savez ?

— C'est plus facile à dire qu'à réaliser !
— Voyons, ma petite maman, vous avez, ce

matin , un air d'enterrement de première classe.
Je vous promets que si la dame de pique me sou-
rit auj ourd'hui , j e vous paierai un kimono der-
nier cri ! En attendant, il me faudrait cinq cents
balles, et j'ai pensé que vous n'auriez pas le
coeur de me les refuser !

— Tu tombes bien , mon ami !
Et Mme de Masseyrac éclata :

— Oui, tu tombes à pic! au moment précis où
Rachel , cette stupide fille , vient de me réclamer
deux notes de près de cinq mille francs, qu'il
faut que j e lui paie dans les vingt-quatre heures,

sans quoi elle ameutera ton père, l'huissier, que
sais-j e !... sans parler de tout ce que nous de-
vons encore par ailleurs et qu'il va pourtant fal-
loir régler !... Ah ! tu peux critiquer ma rnhe. dé-
fraîchie ! Si cela continue, j 'irai bientôt en che-
mise, et nous serons tous sur la paille !

Ricanant, Quy avait allumé une cigarette.
— Vous exagérez, ma pauvre maman ! Ne

vous montez pas ainsi le bourrichon !
— Tu es bon ! Si tu te trouvais à ma place !...
— J'envisagerais la situation avec plus de

calme. N'y a-t-il pas moyen de donner seule-
ment un acompte à Rachel ?

— Absolument pas ! Elle m'a fait jurer « sur
l'honneur » que j e lui enverrais son argent tan-
tôt , et la parole d'une Masseyrac L,

— Pffuit ! vous avez été imprudente.
— Il le fallait bien, sans cela, je te le répète,

elle était décidée à aller jusqu'au quartier. Tu
vois d'ici ce scandale !

— J'ai peine à croire qu'elle l'eût provoqué I
Enfin le mal est fait ! Comme vous dites : la pa-
role d'une Masseyrac, c'est encore sacré. Drôle
de chose tout de même ! et dire qu'il y a des
imbéciles à y croire !

—- Quy ! tu t'oublies !
— Ne me faites pas les gros yeux. Eh bien,

ma pauvre maman, le mal est plus grave que j e
ne craignais ! Comment allez-vous sortir de là ?

— Je te le demande.
— C'est que j e ne vois pas moi...
— Emprunter, il n'y faut pas sone-p*- notre

crédit est épuisé. Vendre des titres ? il en reste
si peu ! et j e n'aurais pas les fonds à temps !
Une seule ressource : engager mes diamants au
mont-de-piété.

— Oh ! par exemple !
— Je sais ! Pour toi , comme pour moi, c'est

me ravaler au dernier rang des miséreux. Trou-
ve une autre solution. Depuis une heure j e roule

cette idée dans ma tête, et ne vois point d'autre
issue.

— Au fond, vous avez peut-être raison !
— J'irai à Paris aussitôt après déj euner.
— Voulez-vous que j e vous accompagne ?
— Non, je préfère être seule.
— Alors j e resterai ici. Mais cette solution

n'est qu'un pis aller. Vous ne pouvez laisser in-
définiment vos bij oux en gage, papa s'en aper-
cevrait, Patricia aussi.

— Ils s'inquiètent bien de cela ! Touj ours dans
les nuages ou à discourir ensemble sur des cho-
ses assommantes ! dit la comtesse d'un ton aci-
de.

— Ils prennent leur plaisir où ils le trouvent,
et cela leur coûte sans doute moins cher qu 'à
nous ! Mais j e réitère ma question : que ferez-
vous plus tard ?

— Le sais-je !
— Cet état de choses ne peut durer indéfini-

ment. Au bout du fossé, la culbute.
— Il n'y a qu'un moyen, un seul.
— Lequel ?
— Que Patricia se marie richement ! Elle nous

tirerait du pétrin !
— Ce n'est déjà pas si bête.
— Mais où découvrir un homme suffisamment

désintéressé ?
Les yeux de Quy brillèrent soudain.

— Et si j e vous confiais que j 'ai sous la main,
précisément, le candidat rêvé ?...

— Je croirais que c'est toi qui rêves !
— Pas le moindrement. Avez-vous remarqué

cette nuit, chez les Ferraza, le grand inconnu
qui m'accompagnait ?

— Oui, non, je ne sais plus, je m'ennuyais tel-
lement que je dormais à moitié 1

— C'est pour cette raison que j e ne vous l'ai
pas présenté.

— Il se nomme ?
— Albert Maurer.

*
— Peuh ! pas de titre !
— Vous ne voudriez pas tout avoir du même

coup !
— Et que fait-il, ce M. Maurer ?
— Industriel , spécialisé dans la fabrication des

ustensiles en fonte bleue.
— Et il est riche ?
— Colossalement. Un revenu énorme, dit-on,

en plus de ses bénéfices.
— C'est trop beau pour être vrai! Mais on

peut voir ! Et tu crois qu 'il plairait à ta soeur ?
— Là n'est pas la question ! fit Quy d'un ton

dur. Qu'il lui plaise ou qu'il ne lui plaise pas,
s'il faut que pour nous repêcher elle l'épouse, ce
mariage s'accomplira, je vous en donne ma pa-
role J

— Après tout, ce ne serait pas si mal ! Viens
que je t'embrasse, mon chéri, u as des idées gé-
niales.

Ainsi fut scellé entre une mère endettée et un
que j e t'embrasse, mon chéri, tu as des idées gé-
posséder Patricia de son bel amour.

IV
Sans se douter du complot qui se tramait con-

tre elle ,1a j eune fille avait accueilli avec une
souveraine indifférence l'annonce du départ de
la comtesse par le premier train de l'après-midi.
Que sa mère se plût en ces courses affolées
dans les grands magasins, pour revenir fourbue
le soir, les mains encombrées d'inutiles colifi-
chets, les tempes cerclées de migraine, et l'hu-
meur moins facile encore que de coutume, cela
ne pouvait guère impressionner sa nature réflé-
chie, pondérée quoique enthousiaste, et éprise
de calme, que la vie trépidante de Paris épou-
vantait. Aussi préférait-elle à ces quelques ins-
tants passés dans la capitale la réunion projetée
depuis deux jour s avec Hermine de Chaulnes, sa
grande amie.

(A suivre.)
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I avec Natalie Paley - George Grossmitb - Marguerite Templey et Pierre Richard-Willm ; avec le célèbre trio Henri GARAT - Meg LEMONNIER - DRANEM
!¦*;. I U* démon du jeu ne " se contente pas d'attire r les âmes qui brûlent dans lea cercles et les tri pots ; j Ne manquez pas d'aller voir ou revoir cette merveilleuse comédie musicale 2837 I

| il se glisse aussi dans les milieux de la meilleure société ei est cause de cette aventure j j d-applaudil. vos acteurs préférés et de chanter avec eux les délicieux couplets de «Ninon» , «Quand on I !
! H ». - » 
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V - perd la tête»: «Etre une poule» et «Quand on est vraiment amoureux. » g H: I Film i>arB«n-f français — — - — — FBIm par!an*l français ' I
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' matinées : Samedi etf dimanche « 15 la. 30 " j ATTENTION : Pas de Cinéma Samedi et Lundi -*c ** MATINÉE: Dimanche, à 15 h. 30 I
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Dimanche 25 février, dès 14 heures

Piste de IBouill-er-el

Concours de Bobs
organisé par le 270

Bobsleigh-Club de La Chaux-de-Fonds
Prix des entrées: Wdultes «BO Çjjg Enfants 3Q cl»

I MEUBLES I
1 Liquidation partielle I
I du 1er au 28 février 1934 I
H; Chambres à coucher, salles à manger et meubles isolés, pour une valeur K

! d'environ Fr. 150.000.—. Prix les plus bas, établis sans tenir compte
; ] du prix de revient. Vente seulement au comptant. Occasions exception- $à\

nelles. Pas d'articles fabriqués spécialement pour liquidation, mais
! marchandise régulière et de qualité irréprochable.

P ! GARANTIE pour chaque pièce. Commandes conservées en dépôt gratui-
tement pendant 12 mois. Billet C. F. F. remboursé pour 2 personnes et

i livraison franco domicile à partir d'un achat d'au moins Fr. 1000.—

1 SOCIETE COOPERATIVE 1
i POUR LA FOURNITURE DE MEUBLES j

BIENNE
Rue d'Aarberg 5 & 7 Téléphone 39.60
depuis la gara tram N" 1 Rrrêt « Seeland >
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Pour Bals
et Soirées

Mesdames,
complétez votre toilette

avec un
¦ ¦" mWjoli Sac

en. sole
en lézard 2841

en vernis
en daim, ete.

Voyez la devanture

fi. Metzger-Perrel
Riie Neuve 2
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HESÏHURANT DES SPORTS fl
Charrière 73 Tél. 21.604

Dimanche 25 courant, dès lo heures

ffVfl M € B mm[ mmgj M iU (J c ije st-lmier
Tous les samedis : Soupers Tripes

_ -JN .li Se recommand**, W. MESSERLI.

| GRANDE SALLE OE LA CROIX-BLEUE__ Portos : 19 li. lo Samedi 24 février 1934 Ri 'eau : 20 h

Veillée Populaire Musicale et Littéraire
omni;i. l'Orchestre de lo Croix-Bleue „LE BLUET"
'Zitheià , Mandolines , Guitares - Direction : M. E. Graupmann ,

avec le bienvei l lant  concours de
Pille Hélène DuboiSi pianiste

et que ques anus de la 6octelé
Au programme :

Musique - Chants - Danses rythmiques ejeétutées par Mlle Dubois
„B.«e Pleariaëe «H« Jean-Pierre "

Comédie en 1 acte de f ierre O'Antan
Entrée : "SO cts. — Numérotées SO cts , (taxe comprise)

Billets en vente au Mapp sin Witsct ii-Benguerel - 2873

Samedi 24 février j , ,
Dimanche 25 février j dès ib heures

PÎI demi-chœur de l'UNION CHORALE
dans les /alons de l'Hôtel de la Fleur-de-Lys

EmlTéc BiteM-e -r'r-'r, Enftée libre

H Up lisse

#
coorse
à la Dame

Jeudi 1er Mars

Réunion des partici pants lundi
18 février, à 18 h., au local.
Hôtel de Paris. 2889

RESTAURANT DES
GRANDES-CROSETTES

Dimanche 25 Février
dès 14 heures

Oise grille
Bonne musi que

Bonnes Consommations
Jeu de Boules ouvert

Tél. 23.392, Se recommande,
2 913 Ed. HADOKIV

Restaurant de l'Aviation
Samedi 24 Février, dès 19V,h.

Tripes
S'inscrire. Téléphone 21 712.
Se recommande, Joies ADDOR

2817 

liffoirs
Etai de Vente

Mardi 27 Février , de 7
à 9 heures, vente : 1 vache condi-
tionnellement propre à la consom-
mation , de fr. 1.— a 1.60 le
kilo. 2815

Commission scolaire
de La Ghaux-de-Fonds

Université de Neuchâtel

Conîérenee publique
Mardi 27 Février 1934

a 20 h. 15 précises 2924

à l'Amphithéât re du Collège Primaire

Leinlpia
par M. Cari OTT

Professeur de droit '¦> l'Université
de Neuchâtel.

Magasin
avec belles devaniure s et grande
cave â louer pour de suite ou épo-
que à convenir. — S'adresser rue
des Terreaux 2, chez M"* Fetterlé.

A la même adressé

petil magasin
avec une grande devanture , à
louer pour de suite ou époque à
convenir. 124

Samedi 24 février APINDS MATCHES AU 1 0T0 * ™ÔleI 4e laDimanche 25 février W&Mmwm$$ ï lll l MlMT UU i&W IV E| J I^s .6 heures orga n isé§ par L'UiVIOJ\ CHOKALE 2737 He«ir de Ly§



Restaurant des Endroits
Dimanche 25 Février

cle 1A li a m i n u i t

BAL
Orchestre moderne The Yolly

I-*ellow (4 musiciens)
Consommation de ler choix

Se recommande . 2930
Albert GUILLAUME.

+M-feR
Chapelle Méthodiste

Samedi 24 et , à 20 h.

Réunion d'Edification
et de Prières

Une heure ie retraite spirituelle
par M. Lugiobulil , pasteur.

Diman<*be 25 et., à 20 heures
à la Croix-Bleue 2925

Réunion nabitosl'e
présidée par M. Ecklin , p-lsleiir.

li y a Ea nuance...
Boire un Bi iler . c'est bien I
Boire un «DIABLERETS».

c'est mieux.
JH-30518-D 11007

GYGAX
Ronde 1. — Tél. 22.117

ia livr f -
Bondelles 1.80
Vengerons «.50
Truites vivantes . . 5. —
Filet de vengerons 2. —
Pilet de sandres .. 1.30
s!ei de soles 2.50

<?ilet de cabillaud . 1.20
Soles 3. —
Col ins . . . . . . . . . . .  2.20

Se recommande.

Mîiniii
Mécanicien-den tiste diplômé 757
21. LÉOPOLD ISOREItT 21

Téléphone 24.40?

Dentiers
Réparations en 2 heures
Timbres-poste

Collectionneurs , vous trouverez
unchoix ds 50 X0 timbres diffè -

rent* :* prix très avaniageux , rue
Numa Droz 7*5, au 3me
étage. , ; , , * :

DâRf fSCC ÇDÛËITÇ Ct»«aMni»H«BÏBHÏ«afi[ Suisse «fie Division ra««iâO«««Ble Messieurs 1.50 Dames 1.

€fle lu Charrière _WSL _ff RJff 11 S 3 Y$3 ^Plt* W- L H B  ?4rvy I H  E" i_ \W_ \. Wmw 9H I Mm * PS- " Messieurs les chômeurs lioiven avoir
«kK i Wû 3mwk I ' KO ML n B H  _»" __¦ Ss" S : SSmm ; ï î» H W BR» BJk K ! BF^ : '":'c " d'identité , sans cela inui i le  de demander

Dimanche 25 févr ier 1__m _f tmà m! iHifl»! MET BB— ffl Mv IlS^I» ĝP BJ wQBIia aux guichets la réduction. Toui les membre» du... .„ ¦¦¦ "«¦ ¦ ¦ .W» *-aâ  ̂aw 1» wa  ̂aasi Bl *«1B  ̂Bl «-I HW â-** ¦̂ ¦"̂  ̂ F. C. qui auront oublié leur carte, doivent payer
a 14 n t.u précises -___¦«_¦» m _ „ . w. mr M r^*i«>i H n -w »*T I^T m .<« *I H~B* M^ l'entrée : il ne sera accordé aucune entrée

_. s® S. 25 Biewi-es: iSfcJï i%_ rM,,C?JHL «JP UMi JIOM* de favenr.

Mil ires
Chef mécanicien spécialisé dans la fabrication de la roue d'ancre,

connaissant ies procédés modernes de fabri cation, apte a conduire
nombreux personnel, cnerche changement de situation. Nombreuses
années de prati que . Certificats et diplômes * disposition. Eti 'ree <i
convenir. — Ecri re sous ch i f f r e  P. 373 Le à Publicitas
S. A., I.a Chaux-de-Fonds. Wl

GRANDE SALLE COMMUNALE
Samedi 24 février 1934

Portes 19 h. 30 Rideau 20 h. 15

Grande Représenfalion Annuelle de Gymnastique
par la Société fédéral e de Gymnastique L'Abeille
avec le bi enveil lant concours des Sous-sections den Dames, des
Papilles, de la Société de Chant .,La Brèche" et de l'or-
chestre Dick. Programme de ler ordre.

' SOiree fSftllIiere Permission tardive
Buffet froid Orchestre Dick

Enlrée : Adulte? parterre-0,95 -r alerj e 1.45. Enfants '/s prix.

I" i Le Magasin

1 AO COMPTOIR du MARCHE I
niarcel Pl€»ra%BER

I sera transféré dès LUNDI 26 j
I FEVRIER, anciennement MA-
I GASIN AU VOLCAN, Place du Marché !

Eglise Erapliiig
Avenue Léopold-Robert 11

DIMANCHE 25 FEVRIER

à 9 h. 30 Culte
à 20 h. Réunion de Révei l

avec service baptismal
2520 Chacun est bien cordialement invité.

VOYAGES DE PAQUES
à LA COTE D'AZUR

Courses en Auto car
de 4 el 7 jours avec prolongation

GÊNES, MILAN, ILES DORROnf ES
organisées nar le garage

SCHWEINGRUBER, Les Geneveys sur Coffrane
Téléphone 15 Téléphone 19

qui donnera tous les renseignements. 2119

JXL vie,
eHe. 6vn/îlarcÂé

KIMourne
déduite

Huile comestible extra Ofl ¦ M M
le litre 'MM mi  M.

Cornettes sup. Ai t
le kilo —.45 'm *f \M i/_

Spaghettis sup. A t \
le kilo —.45 "¦***» 1/2

Nouilles aux œufs frais JE
le Va kilo -.50 ".*J

Haricots blancs IQ
1» livre —.15 "",u Vi

Haricots soissons Q|* la livre -.35 "¦V" Vs

Lentilles extra Q1
la livre —.35 "¦«• ¦ Vs

Rfz naturel IQ
la livre —.15 "",u Vs i

Riz Caroline glacé géant 97
la livre — .30 "«*«

Pois jaunes entiers 99
la livre —.25 \ "¦" Va

¦H. «Mnpc|er xnB-'cng| cç

mËÊMËi

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

EH jp" W MTi JiumMiii.fi sm-flili

à Zofingue, grand journal quotidien du canton
d'Argovie et Keuille d'avis de la Suisse centrale.
Cet organe offre grâce à son fort tirage, une pu-
blicité des plus efficaces dans le canton d'Argovie
et toute la Suisse centrale. &16

Serre 49
A LOUER au 30 Avril 1934

2 Appartements
modernes de 3 pièces et dépendances, séparément ou en un
seul, dans maison d'ordre. Chauffage central. — S'a-
dresser Serre 49, ao Sme étage. 3931

Bel appartement
:ime élage composé de B pièces, chambre de bains, lingerie, cham-
bre de bonne, chauffage central , situé dans maison d'ordre . Nord 87
*>-*! a louer nom- époque a convenir. — S'adresser à M. Jacques
DUCOMMUN, au. rez-de-chaussée. 2788

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

' 19997

Office des Faillites de La Chaux - de - Fonds
Enchères d'immenMe
avec ane installation de boucherie

Tente définiliwe
Le vendredi S mars 1934, 14 h., à l'Hôtel Judiciaire,

rue Léopoid-Kobert 8, salle d'audience îles Hni 't 'IiO 'Tim es . l'adminis-
tration de la masse en faillite * de Julien GUILLAUME, bou-
cher â La CJhaux-rie-Fonds , procédera a la vente de l ' immeuble et de
ses accessoires . -dépendant de la dite.masse et désignés ci-après ;

Immeuble, i CADA STRE DE LA OHAUX-DE FONDS.
Article VJ 1-,. Rue du Puils, bâtiment et dépendances de 210 mè-

trt s cariés , subdivisés comme suit :
Lo»emeni *- 118 m places et trottoir 97 m.
Accessoires. Sont compris dans la rente tout le matériel , les

machines et l 'agencemen t d'une boucherie dont le détail peut être
consulté à l'Office.

Le bâtimen t sis sur l'article ci-dessus désigné porte le n° 3 de la
rue du Puits. Il est assuré fr. 49400.— pins 50 "/• st estimé au ca-
dastre fr. 60.000.— Il est à l'usage de boucherie et d'habitation , son
revenu annuel est estimé fr. 3.600. —

Estimation officielle de l'immeuble fr. 40 000
» » des accessoires fr. 1.800

Pour tous autres renseignements et pour consulter les conditions
de la venle, s'adresser à l'Office.

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

OFFICE DES FAILLITES :
Le Prénosé.

•mo A. CHOPAno. 

.JkîeÉiiii taiis
flp|l Le Locle - lajhanx de-fonds
IpNSÇ Année scolaire 1934-35
Le Technicum Neuchàtelois prépare des apprentis poul-

ies professions suivantes :

A. Ecoles d'horlogerie
O UI-SI it l'apprentissage

1. Techniciens, porteur du di plôme canton. Sans
2. Rhabilleurs. 4 »
3. Praticiens, 3 » 6 mois
4. Praticiens-outilleurs, 4 » 6 »
5. Régleurs, 4 »
6. Acheveurs, n .
7. Remonteurs de finissages et de mécanismes I uuree
8. Pivoteurs, .var,iant
9. Acheveurs-pivoteurs, ,,e an

10. Acheveurs-remonteurs, \ y mo,b
ii .  Régleurs et régleuses, ' * ans
12. Sertisseurs et sertisseuses, b mois
13. Apprentissages de perfectionnement accessi-

bles aux horlogers complets : Pratique de la retouche de
réglage . Repassage de pièces compliquées . Rhabillage
d'horlogerie et de pendulerie Pendulerie de précision ou
chonométrie. Formation d'aides-techniciens et dessina-
teurs, de chefs d'éb;iuches. *)

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

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

3. Apprentissages de perfectionnement *)

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

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

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

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

F. Ecole de Travaux féminins, la Uiaax -de -Fonûs
1. Lingères, 2 ans
i. Ling éres-brodeuses, 3 >
3. Brodeuses, 3 »
4. Tricoteuses à la machine, 2 »
o. 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'ensei gnement

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

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

Bourses : en faveur des élèves appliqués 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.

Etude de Me Emile Jacot, notaire et avocat à Sonvilier

VENTE PUBLIQUE
D'INNEUBLE
¦•«•ur cause «i2<se «Bécès

Samedi 3 mars 1934, ¦iès 14 n . * -.réciui-s H l'Hôtel de là
i .roHH.. n. Kâie de Sonvilier, les héritiers de M. Emile
RUFENER, en sun v ivan t  cuarron au i lil  lieu , vendront aux  HII *
clières publiques et volontaires , l ' immeuble  avec machines de cuar-
ron et de forgeron et accessoires, dépendant de la succession de ce
dernier. Estimation cadastrale Frs 18.4150. — Assurance conlre l'in-
cendie Frs 20 900.—. Entrée en jouissance : au gré de l'acquéreur.

Conditions avantageuses de paiement. L'immeuble sera olleri
en vente à partir de Fra 14.0CQ. — et il peut être acquis pour cène
somme de gré à gré, jusqu 'au moment  de ia venle. 11K7

Par commission : Emile JACOT. nolaiie.

Jeune homme
l'obuse, intelli gent , texsinois . ayant liéquenié les écoles supern-un***
e.t avec connaissances parfaites de 1 allemand cherche pince
comme volontaire dans bureau ou commerce, pour se tp erlW-
Mon iier dans lu langue Irançai-fe. Enlrée A convenir. — Offres ;, A.
Delucchi . employé postal . Arotino. (Tessin). AS 5445 0. 'HVS

Menus de luxe et ordinaires
sont livrés rapidement par l ' IMPRIMERIE COURVOISIER L'IMPARTIAL - Prix du numéro 10 cent

Si i'auais su l
C'est la réflexion de beau-
coup de pe r sonnes  qui
achet eut o n accordéon
avant d'avoir vu les mo-
dèles « NUSSBAUMER » de
fabrication suisse, m'at-
tendez pas qu 'il soit t iop
tard. Venez visiter sans
engagement les nouveaux

modèles ù I'

ÉCOLE D 'ACCORDÉON
H. STEIGER

Suce, de E. Ochsner
18. RUE OE LA SERRE, 18

in,,,,, - ____—__________________________¦

I

le revient
mathématiquement e x a c t s
conditionnent le rendement
de l'enireprise commerciale
et i n d u s t r i e l l e .  A peu de
Irais , vous les obtiendrez en
nyant recours à nos métho-
des. Demandez des rensei-
gnements , sans engagemeni
de votre part. 19058

Dr. F. SCHEURER & Cie
Olfice l- ' i i liiciaire

JTJ

I ++ Avis #*#• I
____¦ • II©!

I FROMAGE I
I EMMENTHAL S
I Fr.1.- I

; le demi-kilo» bien salé 1

! j fe}î=j

I En vente dans toutes les laiteries
I de l'Association des Marchands

| |  laitiers et fromagers. *®o I



Mo U N  leur Charles AUGSBURGER-
| GRABER et aes enfant--., expriment leurs
i sentiments de sincère reconnaissance pour la sym-
! pathie qui leur ont étô témoignés pendant ces jours
| de douloureuse séparation. 2931

La Chaux-de-Fonds, Février 1934. j

HOTEL de la fihUE
Les Hauts-Geneveys

Dimanche 25 Février
dès 14 heures .

DANSE
Orchestre Antbino

Se recommande, R Salchli
P-8I 17-C 2943 

CHEVAU X
pour abattre sont achetés

par 2958

SCHNEIDER FRERES
Boucheries Chevalines
Collège Ï5, Tél. %. 221
Paix 71 -a. Tél. 23.888.

apprenti
mécanicien

est demandé par Fabri que
de machines.  — S'adresser au
bureau rue dn Nord 147. 29i0

Jeune lille
est demandée pour garder un en-
fant et faire le ménage (pas de
cuisine). Serait nourrie mais pas
logée. — Faires offres , avec pré-
tentions , sous chiffre C. B. 2*381
au hureau de I'IMPARTIAL. 2/81

A loyer
beau grand logement moderne,
chauffage central , toules dépen-
dances et part de jardin , bien au
soleil, a denx paa du lac. Situa-
tion unique pour vacances. —
S'adresser â M. Charles Bou-
lin. Port-Conty. St -Aubin .

2949 

Pour le Ht) Avril 1934:

Noma-Droz U, j i£gct_L-
fage cenlni! général , chambre de
bains.
pAnhc IR lpr étage. 4 pièces.
VWU. IU, pi gnon , 2/3 pièces.

I 11115 ûu , 1er éiage. 2 pièces.

Nnma-Droz 126. 4'm9 l"p?LB.
-Léopold -Robert 25, Tl^

S'adr. Bureau l'idueiaire
Emile KOUMEIt. rue Léopold-
Bobert 4g, 2941

Pnnn 7 2nie étage de 3 pièces,
UUI C I ) cuisine et dé pendances ,
plein soleil.' meublé on non

Même adresse, à vendre
plusieurs centaines de Bouteilles
vides. Bas prix.

S'adresser à M. Chs M A G NI.Y
rue Numa-Droz 117, au rez-de-
chaussée , a oroite. 2372

Les Brenets
A louer pour le ler mars ou

énoque > convenir , un

grand aielîer de cordonnier
nés bien situé. JJevantuie  et ou-
tillage ; peut aussi convenir pour
lout aulre commerce. - Dans la
même maison . » louer un beau
losement de '.i A -i chambres

S'adresser a Mme  Veuve L.
Schmid. Grand'Bue 72. Le»
Brenels. P 40 -Lu 29*6

CAPE
A vendre. A Yverdon. au

centre de la ville , immeuble avec
6 appartements , tous loués ; eu
plus , bon Café , jeu de quilles ,
grand jardin et toules dép endan-
ces . 185,000 fr. — S'adr. à.M. II
Devallouué, rue du Four 32, a
Yverdon. 2909

Une magnifique chambre â
coucher, complète, toul noyer
literie de toute lre quali té (crin
blanc). 1 armoire a glace biseau-
tée. 1 coiffeuse, 1 table de nuit
»v*><-, marbre , intér ieur  faïence .
675 fr.. Une malle A manger
chêne , moderne , coinnosee d' un
bufle i de sei vice ft eh IMM, 1 ta-
ble n allom-es. 395 fr. 1 ba»
reau ministre, dent-us ci i > 75 fr ,
1 bihl io 'hè qii e vi""« 85 lr ; 1
divan moquette . 45 lr.;  1 su-
perne salon (Style), six pièces,
345 fr : 1 magn ifique bureau de
dame , 75 fr. ; commodes, depuis
25 fr.; lavabos, depuis 30 fr. ;
fauteuils, depuis 15 lr. ; layette
pour bébé etc . etc — S'adresser
Ameublements soignés
C. BEYELER, rue de l'Iu-
«luNU-io 1. 2932

M  ̂«Souliers I
p p& de travail m
L/fiA avantageux M

**̂ "MiH«tf  ̂ Modèle 3167-00 I
6 MOIS DE GARANTIE POUR LR SEMELLE 1 Dessus du :
soulier en cuir solide, résistant, bien graissé. Le vrai E§{9
soulier pratique, remplaçant le mieujc les lourds sabots
rigides. Fabrication suisse I _Wtk

mSmBmWlmtmVmmmtmmm'̂̂  __, _ *,,_ xncr n/ \ B MffiQJnodele iZbi-uv
6 MOIS DE GARANTIE POUR LR SEMELLE I Dessus du !
pied en ejuellent cuir Waterproof. La très appréciée se- gj| !
nielle en caoutchouc durci, presqne Inusable. Le Vrai
soulier pour agrlculeurs, cheminots, monteurs et ou- ;
vrlers du bâtiment. Fabrication suisse I

Expédition par la poste dans toute la Suisse.

La Chaux-de-Fonds, Rue Léopold Robert 57.

Le décret adopté par le Grand Conseil , le 13 février 1934, prescrit
que la procédure de déclaration et de taxation des personnes phy-
siques aura lieu dorénavant tous les deux ans. A titre de mesuretransitoire , les contribuables des districts de Neuch&tel , du Val-de-
Travers et du Locle seront imposés eu 1034, sur la base de la taxa-
tion définitive de 1934. 2715En conséquence, les contribuables de ces trois districts ne rece-vront pas de déclaration a remp lir cette année. Ceux d'entre euxdont les ressources ou la fortune auraient subi des modifications dequelque importance auront la faculté de demander une revision ne
leur taxat ion ; la demande de révision devra intervenir , en 1934,dans les quatorz e jours qui su ivron t  la réception du mandat d'impôt!

Inspectorat des Contributions.
¦% »

Signal Neuchàtelois
reproduction héliogravure, 3 couleurs

24 X 37 Va cm.
d'une aquarelle du peintre W. GEEL

En vente au Bureau de 1'«Impartial»,
Place du Marché. 149
Collée SUP carton passa-partout

fr. 1.50
Non collée fr. 1 

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

Compte de chèques postaux IV b 325.

f  m ï "i- 1________ _____¦
Madame Auguste Guigon-Willemin; i

SI Madame Irène Guigon el son fils André ; :JH
Monsieur René Gui eon . ù Londres ; ;

;¦ - - ' Monsieur William Gui gon;
Madame et Monsieur Louis Pecchio-Guigon ;

. Monsieur et Madame Roger Gui gon-Hàring;
ainsi que les familles parenles et alliées, out la profonde î

|B douleur de faire part à leurs amis et connaissances du !
i décès de leur bien cher et regretté époux , pore, beau

père, grand-père, beau-frére . oncle el parent , 2828 H

1 monsieur Auguste GUlGOil 1
' que Dieu a repris sub i t emen t  à leur tendre aflection ,

jeudi n 9 h., dans sa t.llme année, muni des Saints-Su -
B crenients de l'église. ¦
b i La Chaux-de-Fonds, le 'ii février 1934.
X . ; a. I. P.

L'enterrement , AVEC SUITE, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu Mimeril 24 février, à 13 h. 30. ;

' Une urne funéraire sera déposée devant le domicile
mortuaire : rae da Nord 48. WÊ

Le présent avis tienl lien de lettre de faire-part . j

! Christ est ma vie el la mort m'en un sain,
Ph. J, v. St.

Madame Jean Lcartscher-Salvisherg, H
Madame veuve Hammel Lœrtscher et son fila à Bâle , H
Monsieur et Madame Jean Salvisberg et leurs en* H

fants, au Landeron ,
i Monsieur Jacob Salvisberg et ses enfants , a Berne.
I Madame veuve Suzanne Salvisberg et ses enfants , a

Berne,
! Madame veuve Rudolf Salvisberg-Peter et ses enfants

au Locle,
Monsieur et Madame Wm. Lœrtscher à Genève,

ainsi que les familles Lœrtscber, Salvisberg, Blanc,
H Leulwyler, parentes et alliées , ont la profonde douleur j

I de faire pari a leurs amis et connaissances de la perle | |
i irré parable qu'ils viennent d'éprouver en la personne de ;

leur cber et regre t té époux , frère, beau-trère , oncle,
Hj cousin et parent .

I Monsieur Jean mener I
! que Dieu a repris à Lui , aujourd 'hui , samedi , n 5'/i h.'.

.__>! dans s» 61mo année , après une longue et pénible mala-
] die, supportée avec courage. 2951

j La Chaux-de Ponds, le 24 février 1934.
j L'enterrement . SANS SUITE, aura lieu Lundi 26

raa courant ) a 13 heures 130.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire : Ruo da Pont 31.
Le présent avis t ient  lieu de lettre de faire-part.

Celui qui croit en mol vivra, quand même t
' il tarait mort, Jean II, 25.

î £/le ne reviendra plus vers nous, mais nous
Irons vers elie. II Samuel 12, v. 23,

|H Monsieur et Madame Ch. Thilmmermûtli, à Renens ,
i Monsieur et Madame Ariste Buhler Macchi et leur fils '

Monsieur André BùJiler, Madame Vve Lina Thûmmer-
' mùth, à Bienne, Monsieur et Madame Ch. Guilloud et
I leurs enfants, A La Chaux-de-Fonds, Mesdemoiselles

Henriette, Jeanne et Marthe Guilloud , à La Chaux-de- I
! Fonde, Monsieur et Madame Alexandre Widmayer et ;
j leurs enfants, & Genève, Monsienr et Madame Paul

i î Chevallej* et leurs enfants, à Genève, Famille Leuba-
Mojon , à La Chaux-de-Fonds, ainsi que les familles
parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire «gS

Sgsj part à leurs ¦- nis et connaissances du décès do

I Mademoiselle Marie IMIli 1
leur très chère sœur, belle-sœur, tante, cousine, pa-'¦ 

j rente et amie, survenu ce 24 février , après une longue
i et douloureuse maladie, supportée avec résignation.

[.;. - ' . La Cbaux-de-Fonds, le 24 février 1934.
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu le lundi

| 26 courant, à 16 heures.
i Départ du domicile 4. 15 h. 30.
| Domicile mortuaire : rue Numa-Droz 36.

Une urne funéraire sera déposée devant le domicile
mortuaire . — Le présent avis tient lieu de lettre de §9

i i faire-part. 2957

Qu» votre cœur ne a» trouble noint:
Croyez en Dieu et croyez en moi,
£l lorsque le m'en ««roi ail»
£t que je vous aurai nrtnaré une vlace. i l

y*3 J» rev iendrai et ie vous prendrai avec moi , '
H. Afin que là où le tut», cou» y  soie» aussi.

Vous savez o. je vais tt vou» en save» le chemin.
Jean U. v ., 3, 4.

Rtpote m paix , cher «DOUX et vire.

j Madame Adol phe Tièche-Girod ;
Madame et Monsieur Roland Tiéche-Tièche et leurs

enfants, à Malleray ;
HH Madame et Monsieur Salomon Pategay-Tièche et H

leurs enfants;
Madame et Monsieur Louis Beiner-Tièche et leurs H9

enfants , en Argenline;
Monsieur et Madame Maurice Tièche-Schallenberg et '

i leurs enfants; <
I ¦ Madame et Monsieur Oscar Wilz-Tièche et leurs j

enfants;
Mademoiselle Marceline Tièche ;
Madame et Monsieur Léon Droz-Tièehe et leurs en- H

fants;
Madame et Monsienr Paul Vuilleumier-Tièche; \
Madame veuve Corinne Mœder-Tiôche et ses en-

fants , à Lausanne,
SB ainsi que les familles Tiédie, Masder , Borner , Flucki-

, ger , Girod , Glasson et alliées, ont la profonde douleur j2jj
de faire part i, leurs amis et connaissances, de la grande

H perte qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

nonslenr :

1 Adolphe Tltche i
H| leur très cher époux , père, beau-père, grand-père, frère . jgS
Ht beau-frére, oncle, cousin , parent et ami , que Dieu a re- wB

i pris & Lui, dans sa 76»* année, après une longue et pe-
i nible maladie.
j La Chaux-de-Fonds. le 22 Février 1934.

L'incinération , SANS SUITE, aura lieu Samedi
H9 24 courant, à lu heures.

Départ du domicile à 14 heures 30.
Une urn e funéraire sera déposée devant le domicile i

mortuaire : Rue D.-P. Bourquin 1. 2831
Le présent avis tient lieu de lettre de taire-part.

Car Dieu a lant aime le monde qu'il
! a donne Bon f l l» unique , afin que qui-
j conque croit en lui ne verisse jioint , ' !
j mai» qu'il ail la vie éternelle .
j S Jean 3. v 16

Madame Jean Liechti ;
H Monsieur et Madame Jean liechti-Meyer. à Genève; ¦

Monsieur et Madame Robert Liecliti-A potliéloz et H
H leurs flls Robert et Edmond , à Genève ; ;

Monsieur et Madame François Liechii-Binarmont et I
leur fille R a y m o n d e ;  j

i Monsieur et Madame Edouard Liechti-Carpenlier, à
Genève ; •

Monsieur et Madame Gottlieb Liechti et famille, a
Biglen ;

: Monsieur et Madame Christian Liechti. à Lauperwil:
î Monsieur Charles Liechti . à Moosegg, Berne;

Madame veuve Kindler-Liechti , Arni, Big len;
i Madame veuve Biaser-Liechti ee famille ; '

Monsieur et Madame HaudenseLild - Liechti, à ;
Uumpliz ; | i

Madame veuve Gottfried Liechti-Ledermann et fa- I
| mille, Moosegg, Berne;

H Madame veuve Sophie Schwarz et famille , à Ozièrea, (
Haute-Marn e (France),

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la pro-
fonde douleur de faire part a leurs amis et connaissan-
ces, de la grande perte qu 'ils viennent d'éprouver en la I
personne de leur cher et regretté époux, père, beau-

Kn père, grand-pére, frère, béau-frère , oncle el parent , i

I Monsieur Jean Liechti 1
fondeur -k

que Dieu a repris à Lui , Jeudi 22 courant , à 22 h. 30, j
; après une longue et pénible maladie, a l'âge de 75 ans. ! '
! La Chaux-de-Fonds, le 23 Février 1934. |

L'enferremant. SANS SUITE, aura lieu Dimanche ES
25 courant. - 13 h. 30.

Une urne funéraire sera déposée devant le domicile j
mortuaire: Itue du Doabs f i .  2883

Le présent avis tient lieu de lettre de foire-part.

! Venez é moi, vou» tou» qut êtes travaille
et charges et je vous soulagerai.

Matth ltu X I , ». SB.
Même quand j e marche dans la vallée de

! Comb re de la mort je ne crains aucun mal ,
ear tu e» avec moi. WB

, Psaume X X l l l , v. 4.

-rj Madame Jeanne Vnille-Zurbuchen, aux Geneveys-sur-
jJS] Coffrane ;

Mademoiselle Nelly Jeanrichard, aux Geneveys-snr-
¦M Coffrane; ï'gj

Madame et Monsieur René Zurbuchen et leur petite H
Monique , à Besançon ;

Madame et Monsieur Paul-Albert Vaille et leurs en-
fants ;

gB Madame et Monsieur Charles-Albert Vuille et leurs
i enfants;

ainsi que les familles Vuille, Jeanrichard, Perret , Juil-
lard , Quinche, Arnould et alliées , ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la perte sensible M.
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de leur bien-

! aimé époux, père, grand-père, beau-père, frère, beau-
frère , oncle et parent , j

I Monsieur Georges-AIberf VOILLE I
enlevé à leur affection , aujourd 'hui , vendredi , dans sa
73** année, après une longue maladie , supporlée vail-
lamment.

Geneveys sur-Coffrane , ce 23 février 1934.
B L'incinération dans la plus stricte intimité , aura lieu

Jmnli 'ZO lévrier, A lit heures , a La Chaux-de-Fonds.
Culte au domicile : Bellevue, a 13 h. 46. 2887
Le présent avis lient lien de lettre de faire part .

Cartes de Condoléances Seuil
¦MI»RII>MEIME COVKrOMIER

contenant 4 logements, à
vendre. Prix avanta- .
geus. Conditions à débat-
tre. - Ecri re sous chiffre
E. B. 16140. au bureau
de I'IMPARTIAI.. 16140

lifllnPE corsets el ceintures
UU1IH«9, nouveauté.
j j  S' in eniiaiin . Pare W4. 2W7

CIBOHIDrC j ol ie ,' ham bre
iiieiiiile e . toul confort , cenlral ei
nains. Pension sur désir . — S'a-
dresssr rua du Pare 25, au 2nn*
elaue . à droite. 21122
IBAA fis* sont demandés en
¦if UU II . prêt par personne
honorable , contre bonne garan-
tie. Intérêts et remboursement se-
lon entente. — Faire offres écri -
tes sous chiffre G. E. 29ltO, au
bureau de I'IMPARTIAI .. 2960

Ligue n, contribuâmes
ii éelMi-r t imm .i ' ;ui _ >ûis. 2919

lannn fl l ln  On demande de suite ,
lIGUUC UIIB . j eune flu e p0llr ie
ménage. Pas nécessaire de savoir
cuire. — S'ad. rue du Grenier 14,
au rez-de-chaussée. 2948

Jenne garçon H? Eft
i) ieii recommande,  est demande
comme commissionnaire et aide-
mécanicien - Olfres écriles a Ca-
pe postale li.OHO. 2908

Â \n i i p p  avantageusement pour
IUUCI i„ «o avni , _j 0n |0jje.

ment da 2 ou il pièrea , situation
tranquille , — S adresser rua de
la Promenade 10 au ler élage.

2-J23

Â lflllPP Nord 43, imprévu , pour
IUUCI ie 30 avril ou avant .

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

2917

Â lflllPP o°"r 'e3° Avril , beau
IUUCI , houn sol en plein so-

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

Phamhrû A louer belle grande
UUalUUl C. clmmbre meublée. —
S'adresser rue Numa-Droz 88. au
3me étage, a gauche. 2858

l ' i inn ih pa A louer belle cham-
vllull lll l C, t,re meublée, confor-
table , au soleil , près de la gare el
de la poste , — S'adresser rue de
la Paix 74. au 2me étage , à droit» .
L. Lteierer. 2813
a_A-iHi-r"ws<,n,nmn.n"i«i i i us i i i i i  mu

[ U nne place, crin animal , en
W« bon élat . est demandé à ache-
ter. - S'adresser chez M Charles
Boillat . rue du Progrès 17. •29.,7

i flnnpriénn Excellent accordéon
ttliliUlUCUli. ta dièse si , 23 tou-
ches, 12 bases, à vendre 70 fr. —
S'adresser à M. Marc Beuret. rue
du Doubs 13. 21)54
wmmmmmmÊmtmmmmwmmi

U paysan
bien connu , qui a enlevé une pio-
cheuse canadienne , vers l'entrepôt
de M. Charles Matile , au Locle.
après les mises, est prié de la ra-
mener sans retard au dit lieu , s'il
ne veut pas s'attirer des désagré-
ments. 2910
naaaaaBtmBtBemmaaBBKiamamama

Ppprill mercrec'' dernier , montre
I C I U U  bracelet baguette or. —
La rapporter , contre récompense,
rue du Nord 39, au ler étage, è
droite. 2881

La Comité du Club
d'Echecs a le péninle uevuii
n 'informer ses membres du décè-
de leur regretté membre fonda-
teur et actif. 28/1

monsieur flûoiptie Tigcne

Dau Aellesleiikollej fium
und der Vei-WitlluogHralder
UeulHclieu Kirche bat die
sctimerz.iclie Pflicht, seinen Glie-
dern milzii tei len , dass

H8IT J. LŒRTSCHER
naoh sciiweier Krankheit , heute.
Samstag morgen, den 24. Febrnar.
enipclilafen ist. 2H5D

Messieur» les memtir"8 du Cer-
cle catholique romain et de
l'AsHOdatlou populaire, som
pri fts d'assister, samedi 24 lévrier,
à 13 heures 30, au convoi funèbre
de

monsieur auguste Guigon
lenr collègue.

Domicile mortuaire : rne dn
Nord 48. 2U2'J

Le Comité.

Caries de condoléances M
IHIlMtlHHUIKi 'OimVOISIlUt



Des soupçons pèsent sur la
police française

Après l'abominable assassinai de Dijon i

PARIS, 24. — (Sp.) — Le f ai t  qWà l'heure
actuelle l'enquête sur la mort du conseille!
Prince n'a p as avancé d'un p as, aue la iustice
ne sait rien, la p olice non plus et la p resse en-
core moins, créent une ambiance de soupç on gé-
néralisé dans le public. On a d'autre p art tenté
dans certains milieux de déshonorer la mé-
moire de la victime p our essay er d'égarer les
recherches. Mais M - Prince était trop connu. La
manœuvre a échoué. Hier soir enf in une hyp o-
thèse obtenait un certain crédit : le suicide.
Mais la quasi imp ossibilité où se trouvait M.
Prince d'organiser lui même cette mise en scène
a démontré tout 4e suite l'absurdité d'une p areille
aff irmation. A la f i n  de la j ournée d'hier la ver-
sion admise le plu s généralement était que la
victime ne détenait pe ut-être p as des secrets
que p ersonne d'autre que lui ne connaît. Mais
il f a l lai t  tuer M. Prince parc e qu'il n'avait p as
p eur de tirer la leçon des f aits et p arce que sa
mort est destinée à f rapp er de terreur les hom-
mes chargés d'instruire la terrible Af f a ire .

La M a f f i a  existe donc. Elle agit surtout au
Palais, contre les j uges et les p oliciers intègres.
Les dernières et nettes déclarations dit commis-
saire Pachot — qui s'attend lui aussi à être tué
— le pr ouvent. « Les coupables — a-t-il déclaré
—• sont haut p lacés. II f aut les chercher dans les
p alais des ministres. »

M. Pachot a ajouté que Stavisky était un hom-
me d'une habileté diabolique et qu'on ne connaît
même p as  la moitié de ses méf aits. On lui im-
p osa silence quand il réclama l'arrestation de
Stavisky . II a conclu en ces termes :

« Après ce p auvre Prince, c'est à moi qu'ils
s'attaqueront s'ils pen sent que j e vais p arler. Eh
bien, j e  leur annonce que j e vais p arler. »

Quant à certaine police off icielle, elle p araît
si compromise que « La Liberté » adressait ven-
dredi soir au gouvernement l'avertissement sui-
vant : « La p olice doit se rendre comp te qu'elle
va j ouer une rude partie. L'aff aire Stavisky a
déj à montré qu'elle n'était pas intégralement
saine. St l'imp unité était assurée aux meurtriers
du conseiller Prince, le soup çon p op ulaire, à
tort ou à raison, deviendrait irrésistible. Il se-
rait imp ossible de contenir l'indignation du p u-
blic. La p artie est également grave p our le mo-
ral de la nation. Rien n'est p lus démoralisant
qu'un mystère sanglant. Rien n'est p lus irritant
que la p ensée d'une horrible bande liée à mort
p ar la solidarité du vol et du crime, et tenant
entre ses mains l'existence des meilleurs Fran-
çais. De cette obsession, p résente à l'esp rit de
millions d'hommes, p euvent sortir les Plus ter-
ribles révoltes ou les p ires abandons. »

De même, dans un article de première page
le « Temps » écrit :

« Le meurtre mys térieux est tel que l'indépen-
dance de la iustice p araît être mise en p éril. Les
coïncidences sont trop f rapp antes p our qu'on
p uisse les négliger. »

Les obsèques de M. Prince
Les obsèques de M. Prince , conseiller à la

Cour d'appel de Paris, ont eu lieu vendredi ma-
tin à Dij on au milieu d'une grande assistance.

La maffia alla se renseigner à Dij on
Une enquête officieuse aurait été faite à Di-

j on, il y a quelque temps, sur la vie, les rela-
tions et, en général, sur la situation de M. Al-
bert Prince. Cette enquête aurait été effectuée
par une personne venue de Paris qui ne se se-
rait fait connaître ni au Parquet de Dij on ni à
la Brigade mobile.
Le juge assassiné refusait de se taire. — Ce que

disent les témoins
Plusieurs témoins ont été entendus. Parmi

ceux-là un cousin de M. Prince, qui a déclaré
que son parent avait été l'objet de scandaleu-
ses pressions. Néanmoins le magistrat ne se lais-
sait pas intimider et avait déclaré que sa
conscience lui ordonnait de dévoiler ceux qui
l'avaient tour à tour supplié et menacé. L'en-
quête n'a pas encore établi si M. Prince était
mort ou non lorsqu 'il fut écrasé. On a cru que
le coup de téléphone avait été intercepté par
Mme Prince. Or c'est Mme Guyon, sa mère,
qui l'a reçu.

Mme Prince déclare qu'avant de partir, son
mari lui téléphona de la gare de Lyon, l'aver-
tissant qu'il s'était trompé de dossier et qu 'il
n'avait pas emporté les papiers dont il avait
besoin.
Hors d oeuvres de 1 Affaire Stavisky — Voix

et Pigaglio condamnés au minimum...
BONNEVILLE, 24. — Le Tribunal de Bonne-

ville a condamné Voix et Pigaglio, accusés de
recel de malfaiteur, à 45 j ours de prison respec-
tivement. Voix sera libéré immédiatement ; quant
à Pigaglio, il devra rester 5 j ours encore à la
prison d'arrêt d'Annecy.
HSF"* Sur les rives du Lac Majeur — Des fo-

rêts flambent
MILAN, 24. — Un incendie de f orêts p rès de

Mergezzo, dans le val d'Ossola, s'est étendu. Le
vent s o uf f l e  avec violence dans les montagnes
situées aa nord-ouest de PaUanza. De grandes
étendues de bois et des cabanes servant de re-

f u g e  sont la proie des f lammes. On voit l'incen-
die de toutes les régions du lac Maj eur. Des
équip es de p omp iers sont arrivées sur les lieux
de tous les environs. Des détachements de la
milice et des alp ini coopèrent aux secours.

L'Allem agne cède à la pression dn „dace"
Et le chancelier Hitler désavoue Habicht
La tragédie de Dijon reste mystérieuse

Les grandioses f unérailles d'Albert 1er, roi des Belges,

En pirésemoe -d'anciens combattants de toutes les nations alliées, de chefs d'Etats, de rois, de
princes et -des plus hautes personnalités de tous les pays du monde, les funérailles d'Albert ler ,
roi des Belges, se sont déroulées. Une foule immense et recueillie y assistait. — Les innom-
brables drapeaux des anciens combattants bel ges, dans le cortège funèbre, passant devant le

Palais royal, à Bruxelles.

les propositions du « Fuhrer »
•ur le désarmement. — L'Allemagne fait

certaines concessions touchant les
formations paramilitaires

PARIS, 24. — On mande de Berlin à f *  Oeu-
vre, que le chancelier Hitler a prop osé à M.
Eden que la durée de la Convention du désar-
mement ne f û t  que de 5 ans au lieu de 10, cinq
ans p endant lesquels il ne serait demandé à au-
cune p uissance f ortement armée de détruire son
matériel et qui seraient réservés à la transf or-
mation des typ es d'armées. L'Allemagne ac-
querra au bout de ces cinq ans le droit de f a-
briquer de grosses armes dites off ensives si les
grandes p uissances ne voulaient p as s'en sép a-
rer à ce moment.

Le « Fiihrer » serait disposé â taire retirer
toutes armes et couteaux aux troup es d'assaut
ainsi q tf à  leur interdire tout acte ou mouve-
ment militaire (marches, exercices, etc.) en ac-
cep tant le contrôle des f ormations p aramilitaires
comme il a été dit.

Sur le retour de l'Allemagne à la S. d. N., le
chancelier Hitler aurait déclaré que la question
p ourrait être envisagée apr ès la signature de la
Convention.

La situation en Autriche
Le prince Starhemberg propose une

triplice italo-austro-hongroise

VIENNE 24. — Le prince Starhemberg au
cours d'une conversation concernant le resserre-
ment des relations entre l'Autriche, la Hongrie
et l'Italie, a dit notamment : « Il n'y a que deux
solutions : le rattachement à l'Allemagne ou une
large coop ération avec la Hongrie, sous l'égide
de Vltalle ». Le prince Starhemberg est absolu-
ment opp osé à l'Anschluss, non seulement dans
l'intérêt de l'Autriche, mais p arce que, selon
lui, il entraînerait une guerre européenne . La
solution qui s'imp ose est donc la combinaison
austro-hungaro-italtenne, laquelle ne menace pa s
l'indépend ance de l'Autriche. Les diff icultés as-
sez impo rtantes que rencontre la réalisation d'un
tel p lan, p euvent cep endant être ap lanies ou ré-
duites à un minimum. Le pr ince Starhemberg a
soumis au chancelier Dollf uss un proj et assu-
rant la déf ense des intérêts agraires des deux
p ay s en cas d'union étroite avec la Hongrie, Les
liens économiques p lus étroits qui unissent les
Etats de la Petite-Entente, obligent aussi l'Au-
triche à agir vite.

Les Habsbourg reviendront-ils ?
VIENNE 24. —- Le j ournal du soir « Der Te-

legraph » annonce qu 'au cours de la mise au
point de la nouvelle Constitution, il sera ques-
•¦•¦*É«i*l*M«MMM IÉ*l*Mtt«l(f«IMt«ltl*IIMtll lllll*IIIIHt«IMI>

tion du rétablissement dies titres de noblesse.
ainsi que du problème de la supp ression de
l'expulsion d'Autriche des Habsbourg ; à ce su-
j et, une entente interviendra probablement.

Suivant certains j ournaux, quelques chefs in-
fluents des partis socialistes étrangers arrive-
ront à Vienne pour examiner la situation.

Hitler désavoue Habicht
L'agence Havas reçoit de Berlin l'information

suivante :
Les milieux bien inf ormés de Berlin assurent

que le chancelier Hitler, mécontent du dernier
discours de M. Habicht, aurait retiré à celui-ci
les p leins p ouvoirs qui lui avaient été donnés
en matière de p olitiaue autrichienne.

Il est imp ossible de contrôler j usqu'à quel
p oint cette inf ormation est exacte.

Il y a lieu, cep endant, de noter que la p resse
allemande a reçu l'interdiction f ormelle de p u-
blier le dernier discours radiodif f usé  de M. Ha-
bicht of f rant  au gouvernement Dolliuss. eu mê-
me temps qu'une trêve de f aut j ours, une coa-
lition.

Wiwn H&iis^€5
Mort d'un ancien ministre suisse

BERNE, 24. — Vendredi est décédé, à l'âge
de 67 ans, le Dr Hermann Riïfenacht, ancien mi-
nistre de Suisse en Allemagne.

Encore de fausses pièces de cinq francs
GENEVE, 24. — Depuis quelque temps on si-

gnale à nouveau l'apparition de fausses pièces
de 5 francs remarquablement imitées dont un
certain nombre ont été remises en paiement à
des commerçants. La police a ouvert une enquê-
te sur cette affaire qui semble tout à fait dis-
tincte de celle de même genre signalée il y a
déjà quelques mois.

II ne faut pas se faire d'Illusions...

Ainsi parle M. Schulthess
BERNE, 24. — La commission d'experts

économiques convoquée à Lucerne par le dé-
partement fédéral de l'économie publique a
clos ses délibérations vendredi matin Le der-
nier point à l'ordre du jour concernait la ques-
tion des prix.

M. Schulthess, conseiller fédéral, a traité de
la question des prix d'une manière générale et
a insisté sur la nécessité de renoncer à certai-
nes illusions sur le bien-être du peuple suisse.
Une juste compréhension de la situation écono-
mique actuelle de notre pays exige une adap-
tation aux conditions du marché mondial. Cer-
tains experts ont déploré le fait qu 'on n'adapte
pas les loyers au niveau général des prix.

Le représentant de l'industrie hôtelière et du
tourisme a parlé des difficultés que le niveau
élevé de nos prix crée à ces deux branches
d'activité. Les problèmes du coût de la vie et
de l'adaptation des prix devront encore faire
l'objet de discussions ultérieures.

Chronique jurassienne
'J  ̂Terrible accident à Reuchenette. — Un

ouvrier tué au travail.
De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Un terrible accident de travail est arrivé

hier après-midi à la fabrique de chaux et ci-
ment R. Vigier S. A., à Reuchenette. Hier apiès-
midi, en effet, Polycarpe Gigon, mineur dans
la maison R. Vigier S. A., père d'un enfant de
13 ans et âgé lui-même de 3S ans seulement,
travaillait avec deux autres collègues dans un
unnel qu 'exploite la fabrique et qui s'enfonce

à 700 mètres de profondeur dans la montagne,
iunnel d'où l'on extrait de la pierre marneuse
appelée « Mergel ». Chaque semaine, l'enlrcprise
procède à un examen attentif de ces tunnels,
des voûtes de ces deni ers, pour éviter tout
accident. L'ouvrier qui est occupé à ces inspec-
tions utilise un pic au moyen duquel il contrôle
si des blocs de pierre se détachent C'est en
effectuant cet te besogne qu 'au-dessus de lui un
gros bloc de pierre, d'un poids d'une centaine
de kilos, se détacha subitement, atteignant M.
Gigon à la nuque. L'infortuné ouvrier fut tué
sur le coup à la grande s:upeur de ses collègues
de travail qui avisèrent de suite la direction.

M. le juge d'instruction avisé de suite ainsi
que la gendarmerie se rendirent sur les lieux
de même que M. le Dr Baer de Bienne, mandé,
lequel ne put que constater le décès. Le corps
de M. Gigon fut d'abord déposé dans les bu-
reaux de la fabrique pendant qu'avec les pré-
cautions et les ménagements que l'on devine
la veuve et l'enfant étaient avisés du tragique
malheur qui les accablait.

M. Gigon était estimé tant par ses chefs que
par ses collègues de travail , et sa mort surve-
nue dans des conditions si tragiques affligea
chacun. Nous présentons à sa veuve et à son
fils , si douloureusement et brutalement éprou-
vés, l'expression de notre très vive sympathie.

£a Chaux- de-Fonds
Assemblée de l'A. C. S.

Dans les salons de la Fleur de Lys de nom-
breux membres de l'Automobile Club suisse, sec-
tion des Montagnes neuchâteloises, se sont réu-
nis vendredi soir , à l'occasion de l'assemblée
annuelle. Il est de coutume de faire précéder
d'un banquet la partie officielle. Cette initiative
gastronomique est très appréciée , aussi 125 per-
sonnes répondiren t à l'invitation du comité.

Le dévoué président de la section, M. Alphon-
se Blanc se fit un plaisir de saluer la présence
de MM. Ali Jeanrenaud , président d'honneur de
la Société, A. Romang, préfet , L. Vaucher, con-
seiller communal et A. Bois, lieutenan t de po-
lice. Après lecture par M. Charles Maurel , du
procès-verbal de la précédente assemblée, le
président fit part de quelques observations. U
réclama la création d'autostrades,, un sablage
plus rationnel de la route de la Vue des Alpes
et l'introduction dans notre canton des taxes
fractionnées , sans aucune augmentation de
frais.

M. Schoepf présenta les comptes, puis M
Tell Perrin , chef du contentieux, rendit homma-
ge au désintéressement des membres !

L'insigne de vétéran , pour vingt ans d'acti-
vité fut décerné à MM. Gustave Ulrich, William
Hummel et Wilhelm Ulrich.

MM Frédéric Dessouslavy et Raoul Gorge-
rat, qui se retirent du comité après 25 ans de
sociétariat, furent nommés membres d'honneur
par applaudissements.

Un souvenir fut remis à M. Alphonse Blanc
qui quitte la présidence après avoir dirigé les
destinées de la société pendant quatre ans.

M. Maurice Eberhard , dont on connaît le dé-
vouement et l'activité, fut nommé président
Tous les autres membres du comité furent réé-
lus et un nouveau «comitard» fut désigné en
la personne de M. Edouard Jacques.

On entendit ensuite notre sympathique pré-
fet , M. Romang. En particulier il déclara que les
automobilistes qui ne roulent pas encore auront
la faculté de prendre leur permis quelques j ours
avant Pâques.

La série des discours fut clôturée par M L.
Vaucher, directeur communal des travaux pu-
blics.
Le beau se maintient

Depuis vendredi matin le foehn a tendance
à se maintenir sur le versant nord des Alpes.
II ne faut pas s'attendre à de forts changements
d'ici à lundi. Le temps se maintiendra doux
dans la j ournée et l'on notera de faibles gels
nocturnes. Les hauteurs sont un peu nébuleu-
ses, mais le ciel sera peu nuageux dans la jour -
née. Le froid ne sera oas très vif.
Pharmacie d'office.

La pharmacie Léon Parel est de service le
dimanche 25 février, ainsi que toute la semaine
pour le service de nuit.

L'officine II des Pharmacies Coopératives
sera ouverte jusqu'à midi.
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