
Bans le monde du dévouement
Lettre des Franches-Montagnes

Saignelégier, le 5 mars 1934.
lt est certains métiers, certaines p rof essions

qui autorisent ceux qui les pra tiquent à se con-
f iner dans un égoïsme étroit. Ils peuvent f aire
leur pelot e sans s'inquiéter du voisin et sans
même prendre part à la vie de leur cité. Il est
d'autres citoyens toujours sur la brèche ; leur
situation exige de leur par t un travail continuel
au prof it de la société ; c'est en p articulier le
sort dévolu à quelques magistrats, aux ecclésias-
tiques, aux journalistes et aux membres du corps
enseignant. Comme leurs occupation s sont p u-
bliques, que chacun peut contrôler leurs f aits et
gestes ou leurs écrits, ils sont régulièrement
imssés au crible de la critique, ballottés aux ca-
p rices de la f aveur populaire et, vantés, pr ônés à
gauche, persif lés, démolis à droite, condamnés
à subir les conséquences bonnes ou mauvaises de
l'exagération, de l'admiration ou de l 'injustice
p opulaires.

Dans nos villages, comme il n'est ni f onction-
naires, ni rédacteurs, c'est l'instituteur qui est
sacré f actotum de la cité .Et la chose est natu-
relle, je dirai même indisp ensable. Car l'oeuvre
du maître d'école ne s'arrête pas à la f in  de la
scolarité, elle doit se poursuivre par son inf luen-
ce bienf aisante à travers toute la j eimesse des
citoyens qui f ont leurs premiers pa s dans la vie.
Tout homme qui méconnaît la valeur du dévoue-
ment ne sera j amais un bon citoy en ; il est donc
indisp ensable que le régent paye de sa p ersonne,
car on connaît l'inf luence déterminante de l'ex-
emple.

Sans la collaboration de l 'instituteur, toute vie
artistique et intellectuelle aurait bientôt dispa ru
de nos villages. En ef f e t , les neuf dixièmes des
sociétés de musique et de chant sont dirigées
p ar des p édagogues. Ce sont eux que l'on char-
ge de l'organisation de la pl upa rt des f êtes.
Privés de leur concours, nos villages ne tarde-
raient pas à crouler dans un dangereux matéria-
lisme.

Ainsi, s'agit-il de charger le maître d'école de
nouveaux devoirs , qu'il ne surgira aucune con-
testation. Il en ira parf ois diff éremment lorsqu'il
sera question de ses droits. Il est certains per-
sonnages aux vues assez étroites pour dénier â
l 'instituteur son droit de pa rtager une opin ion
opp osée à celle de la maj orité. Et voilà la raison
po ur laquelle tant de membres du corp s ensei-
gnant perdent toute indépendance. Or un homme
qui renonce au droit de pe nser librement devient
inutile et même dangereux.

Sans doute, l 'instituteur appe lé à éduquer des
enf ants dont les parents appartiennent â des
p artis dif f érents doit éviter de blesser des con-
victions et de f aire de la p olitique de p ersonnes,
mais il a le devoir de f aire de la politique d'idées,
c'est-à-dire d 'éclairer ses concitoyens sur la si-
gnif ication et la p ortée d'une loi, de discuter,
de remuer des suggestions et de n'être pas f orcé-
ment d'accord avec tous ceux qui se croient in-
f aillibles en matière scolaire, législative ou autre.
S 'il se tromp e, tout en étant de bonne f oi, eh
b'en ! son intervention n'aura p as été inutile, car
du choc des idées ja illit la lumière.

Hurler avec les loups, abdiquer toute p erson-
nalité, c'est simple , c'est commmode, mais ce
n'est p as noble. Sans pér il, pas de gloire ! Flat-
ter les grands, les f orts, c'est une f açon de se
mettre les p ieds au chaud , c'est j ouer le rôle
d'oiseau de basse-cour sûr de son p icotin. Oser
s'opp oser , ne pas applaudir â tout propos , esca-
lader la barricade, c'est courir le risque, c'est
se muer en oiseau de p assage, ivre d'air p ur et
de liberté, mais qui, le ventre creux, lutte contre
la raf ale.

On f rapp e touj ours le cheval qui tire. Il est des
citoyen s que l'on charge de toutes les corvées.
« Vous leur f î tes, seigneur , en les croquant ,
beaucoup d 'honneur ! » Mais jamais on ne leur
conf ie une tâche agréable et f acile. Nous avons
encore tous en mémoire la f ormidable campagne
déclanchée p ar l 'initiative du prélèvemen t sur la
f ortune. A cette occasion un observateur sa-
gace a pu f aire de savoureuses et f ructueuses
observations. Jamais on ne vit telle f oison d'ora-
teurs. Même ceux qui, en temp s ordinaire, ne
peuvent décrocher deux mots, se découvrirent
subitement d'exceptionnels dons d 'éloquence. Les
Démosthènes, les Cicérons et les Mirabeaux,
p oussèrent comme mousserons sous le soleil de
mai. Les lauriers étant f aciles à cueillir, on se
passa avec avantage des habituels « corvéables
et taillables à merci ».

C'est dire qu'il ne f aut p as trop compter sur la
reconnaissance. L'ordinaire rétribution des per-
sonnes dévouées , c'est un insip ide discours f unè-
bre. Les chef s d'entrepr ises , les pr ésidents, les
directeurs de sociétés restent dans la pén ombre
aussi longtemps qu'ils f ont leur devoir . on ne
prononce guère leur nom que pour les critiquer
d la première déf aillance.

Alceste est de tous les temp s. Mais est-ce à
dire que l 'ingratitude humaine doit tuer le dé-
vouement ? Non pas. Dans le sacrif ice, dans l'ab-
négation, il est touj ours une p arcelle de satisf ac-

tion intime qui ravive la f lamme. C'est l'étoile
sur la brume. Et le dévouement est nécessaire ;
il f ait partie intégrante des devoirs les p lus sa-
crés de certains individus , de ceux qui sont char-
gés de l 'éducation du peup le, en par ticulier. Du
reste tout travailleur est utile , la limite entre
le devoir et le dévouement n'ay ant jamais été
marquée. B.

LETTRE DE SAlttTHMORITZ
Echos de l 'Engadlne cosmopolite

Mlle Sursen, de Davos, championne suisse de
patinage artistique.

(De notre envoyé spécial)

Saint-Moritz, fin février..
Cinq enfants, bruns par le soleil, prennent

d'assaut l'autocar de Suvretta , sur la grande
place de Saint-Moritz. Chacun d'eux tient à 1»
main une boite de bonbons. Au moment du dé-
part de l'auto-car , ils font d'émouvants adieux
à un vieux monsieur de grande allure et à son
épouse qui les ont gratifiés de ces sucreries
quelques instants auparavant.

Les enfants de l'auto-car j aune sont inscrits
sur la liste des étrangers : Prince et Princesses
von Bar. Les cheveux bouclés des adolescents

rent le regard ct en les observant mieux on
retrouve dans leurs traits une ressemblance que
l'on ne parvient pas à déterminer sur l'instant.
En recherchant dans sa mémoire on revoit tout
à coup la figure de Charles, l' infortuné et der-
nier empereur d'Autriche-Hongrie.

Nous nous renseignons après du chauffeur de
Suvretta qui confirme notre impression et con-
te la vie simple et alpestre que les cinq jeunes
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princes mènent. Nous prenons nous-mêmes pla-
ce dans la vqiture avec les princes et quelques
minutes plus tard nous arrivons à Suvretta , hau-
teur qui domine St-Moritz.
, On a l'impression que toutes les célébrités du
monde entier se sont donné rendez-vous en ce
lieu. , , ' '

Célébrités k Saint-A\orit ;

On chuchote que> dernièrement, le rod d'un
grand Eta t d'Europe et un président de la répu-
blique se sont rencontrés dans ces lieux et ont
élaboré une convention qui , secrète encore pour
l'heure sera bientôt dévoilée dans la presse mon-
diale. . , ,

Il n'y a pas que des rois couronnés qui se don-
nent rendez-vous ici. On y voit aussi les rois de
l'Industrie, tels le roi du pétrol e, Sir Henry De-
terding, faisant sa promenade en compagnie
d'un roi de l'automobile, M. Renault.

Voici Lord Tyrell , ambassadeur de Grande-
Bretagne, en France, avec sa fille Mrs. Holman.
conversant avec la Princesse Amarjit de Karpu-
thala. On y remarque également le grand ex-
plorateur du Pôle Nord. Alfred Trolle , Sir Sa-
muel Horae, du India-Office , Lady Jellicoe , fem-
me de l'illustre amiral anglais. Le Prin-
ce Consort des Pays - Bas, la Princesse
Aspasia de Grèce, ne comptent pas moins
parmi les habitués de Suvretta où l'on voit
encore Monsieur Kussmaul , le plus fameux pro-
fesseur de ski de St-Moritz , qui a su faire d'un
champion politique , M. Titulesco, un champion
de ski...

Si nous entrons dans le hall du Splendid Hô-
tel érigé sur le meilleur emplacement de Su-
vreta , nous trouvons dans le salon de cor-
respondance Leni von Riefensthal , et si nous
poussons l'indiscrétion jusqu 'à j eter un coup
d'oeil sur l'enveloppe qu 'elle a laissée sur sa
table , par mégarde, nous y lisons le nom de
M. H., Chancelier de....

Cela ne surprendra pas les personnes qui sont
au fait des liens qui unissent l'actrice des films
de montagnes et le chancelier d'un des grands
Etats d'Europe.

Touj ours au même bar du Grand Hôtel , nous
remarquons ave surprise Dupont , le célèbre ca-
fetier de Paris, qui , pour cette fois , négligeant
ce qui est bon chez Dupont , a préféré opter pour
le coktail du Grand-Hôtel. Il est en train de con-
verser avec Georges Carpentier , et l'on ne sait
s'il se passionne sur une question de café-crè-
me ou sur le dernier knock-out du célèbre Mar-
cel Thil.

Les Suisses, rois «lu sKi..

Les hauteurs de Suvretta , Corviglia et Chante-
rella sont noires de skieurs de tous les âges.
Nous avons vu des classes entières de gosses
de 7 à 8 ans descendre , sous la surveillance
de leurs professeurs , des pentes vertigineuses à
une allure de 50 kilomètres à l'heure. C'est la
nouvelle génération , et on dit que les enfants
Suisses viennent maintenant au monde, les pieds

chaussés de skis.C'est cette génération qui après
avoir appris des Norvégiens l'art de pratiquer
le ski, a repris actuellement la première place
et autant dans les courses de durée que dans
le saut en hauteur domine aussi bien les Norvé-
giens que les Allemands.

Les fern rrçes k S&int-A\oritz

Et que de femmes à St. Moritz ! Toutes, elles
partent la culotte de ski. La demoiselle du télé-
phone à qui vous demandez la communication
pour Paris porte la culotte, de même que n'im-
porte, quelle vendeuse des mille boutiques où l'on
vend des souvenirs de la métropole d'hiver. Les
femmes qui ailleurs , ne portent la culotte qu 'au
figuré , sont ici dans leur élément.

Le costume des skieur J est depuis touj ours
le pantalon long norvégien. Mais étant donné que
les femmes se sont mêlées de faire du ski , il
n 'était que trop naturel que la mode subisse un
changement. Actuellement le «dernier cri» n'est
ai le pantalon demi-long comm e le knickerboc-
ser ni le pantalon long comme l'ancien pantalon
de ski, mais une culotte trois quarts quelque cho-
se entre les deux , et pour que la neige ne puisse
pénétrer dans les chaussures de ski , des guêtres
les protègent entièrement.

Toutes les iançues !

Il n'est que trop amusant d'assister à une le-
çon de l'un quelconque des professeurs de ski,
qui tous parlent trois, quatre ou même cinq lan-
gues : le français, l'anglais, l'italien l' allemand
et enfin le suisse allemand , qui n 'est guère com-
préhensible que pour les bons Helvétiens.Ce sont
non seulement des leçons de ski que l'on prend,
mais aussi des leçons de langues.

Celles que l'on entend surtout cette saison à
Saint-Moritz sont le Français et l'Italien les deux
nations célèbres pour leur peu d'empressement
à franc hir les frontières de leur territoire !

Le monde a bien changé. D'Américains, nulle
part I

Didier de Saulnier.
(Rep roduction , même p artielle interdite) .

Dans 1© caiitoii

Inauguration des cloches de V Eglise catholique de Neuchâtel

M. le Curé Juillerat prononçant son allocution. A droite el à gauche deux des nouvelles clochas, dont
l'une « Charité » pesant mille kilos a été offerte par une personne anonyme.

\ d'uniadêanl

La Fouchardière raconte qu'il se trouvait l'autre
jou r en compagnie d'un savant , d'un vrai savant,
d'un de ces savants dont les journaux exaltent la
modestie, le désintéressement et l'orgueilleuse pau-
vreté une fois qu 'ils sont morts. Il eut la surprise
de l'entendre prononcer, d'un air rêveur, mais d'un
ton convaincu, ces paroles étonnantes :

— J'aime bien dîner chez les gens riches.
Je lui adressai nous dit La Fouchardière un re-

gard où il y avait beaucoup de surprise et un peu
de déception scandalisée... et je lui répondis sèche-
ment :

— Pas moi... Ils sont embêtants.
— Précisément, répondit le savant avec cordia-

lité , comme si les deux interlocuteurs venaient de
se découvrir un goût commun .alors que c'était tout
le contraire... Ils sont embêtants parce Qu'ils s'em-
bêtent prodigieusement .Tant que ie suis dans une
de ces maisons embêtantes, je souffre beaucoup,
dans mon habit noi r et mes souliers vernis, sous
1 oeil implacable de ces serveurs qui toisent de haut
la sottise des gens du monde, et dissimulent mal un
sourire ironique devant l'expression agressive de nul-
lités supérieures. Il faut toujours souffrir pendant
une cure de désintoxication. Mais lorsque ie sors
de la maison , je me sens libéré, épuré, soulagé des
mauvais désirs et des ambitions imprudentes. le ne
désire plus la richesse et ie prie le bon Dieu de me
l' épargner. C'est d'ailleurs un genre de voeux que le
bon Dieu exauce sans se faire prier...

Malgré son allure un peu paradoxale il v a dans
la boutade du grand humoriste français, plus de vé-
rité et de profondeur qu'on ne le suppose.

Certes tout le monde voudrait être riche. Et ceux
qui vous disent avec un détachement apparent: «Moi
ie méprise l'argent, le n'en ai que faire » sont de
vulgaires bourreurs de crânes. La vérité est qu 'il fe-
rait d'autant plus beau être riche aujourd'hui qu 'a-
vec la baisse des prix, le chômage et la misère on
pourrait l' être à assez bon marché et avec plus d'oc-
casions que jamai s d'être bon et secourable vis-à-
vis de ses semblables.

Mais il est vrai, aussi que la satiété de la richesse
doit venir encore plus vile que toutes les satiétés.
Aussitôt que l'homme possède ce qu 'il a désiré
longtemps il s'en lase. Et quand tout effort est su-
perflu le charme de la vie s'en va. Aj outons à cela
que par les temps troublés que nous traversons
« l'ennui traditionnel des riches est aggravé par la
terreur déraisonnable qu 'ils ont de devenir pauvres
comme tou t le monde... »

C'est peut-être pourquoi la jeune génération court
moins après l'argent que ses pères.

Elle a pu toucher du doigt le mauvais usage
qu 'on en a fait et elle ne se soucie guère de s'y
brûler les doigts.

Le p ère Piquerez.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un an Fr. 16.80
Six mois 8.4 >
Trois mois .• •. . .. .. .  * 4.2*>

Pour l'Etranger:

Un an . . Fr. 45.— Six mols Fr. I i .  —
Trois mols • 12.15 Un mols ¦ 4.B0

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

Compte de chèque , postaux IV-u 325

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

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois . ¦ \*. ct le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 ct le mm
Etranger IS ct le mm

(minimum 25 mm)
Réclames 60 ct le mm

Régie extra-régionale Annonces-Suisses SA
Bienne et succursales
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Mariage d'argent
FEUILLETON DE L'I MPARTIAL 12

VAR

Jacques G K AN M C H A MP
— -? 

Elle renonçait à comprendre et, mortellement
inquiète , s'endormit enfin , après s'être cent fois
posé ce point d'interrogation : « Que s'est-il pas-
sé ? »

VI
Tandis que la pauvre enfant s'épuisait ainsi

en vaines suppositions , Quy et sa mère se re-
trouvèrent durant un instant dans la chambre de
cette dernière.

—. Je crois que cela marche ! fit le j eune hom-
me en se frottant les mains.

— Je le crois aussi ! Il paraît sérieusement
épris.

— Il l'est, à coup sûr.
— Pourvu que Patricia ne se mette pas en tra-

vers de nos proj ets !
— Il faut l'en empêcher à tout prix.
— Ton camarade ne semble point lui déplaire.

Quel atout dans notre jeu qu 'il soit aussi musi-
cien !

— Certes, mais combien j e serais plus tran-
quille sur l'issue de ce plan, si Patricia n'était
entichée de ce petit freluquet d'Anzy !

— Comment ? toi aussi tu redoutes...
-— Qu'elle veuille l'épouser , oui ! A propos, fl

sortait de la maison , tantôt, que vènait-il faire ?
— J'ai d'abord eu une émotion folle, croyant

qu 'il était là pour demander à ton père la main
de sa fille , car j e l'avais vu entrer et lui trouvais
la mine troublée , l'air solennel de quelqu 'un qui
risque une démarche importante. Comment ton
père ne s'est-U douté de rien ? Il est vrai qu'il

est si souvent dans la lune ! Enfin, j ai. interrom-
pu à temps le tête-à-tête, en faisant appeler ton
père au téléphone. Me trompé-j e dans mes pro-
nostics ? Il paraît que Bernard venait simple-
ment demander un cheval pour une promenade
qu 'il doit faire demain en forêt avec d'autres of-
ficiers.

— L'essentiel est qu 'il n 'ait pas parlé, si tant est
qu'il ait quelque chose à dire. A nous de manoeu-
vrer assez adroitement pour l'écarter de notre
chemin j usqu 'à ce que Maurer se soit déclaré.

— Je sais bien qu 'à la place de Patricia, entre
les deux, je n'hésiterais pas.

— Moi non plus, mais vous la connaissez 1 Elle
a un tel amour du panache, une telle gloriole du
nom, qu 'elle a dû j urer de n'épouser j amais qu 'un
officier qui lui j etterait dans sa corbeille , à dé-
faut de diamants, une couronne de comtesse. Et
puis, c'est une sentimentale ! Roucouler au clair
de lune avec Roméo (en l'occurrenre Bernard
d'Anzy) , cela suffit au bonheur de cette Juliette
romanesque, et il y aura peut-être de son côté
un certain tirage !

— Bah ! j e me fais forte de la décider.
— J'en accepte l'augure. Toutefois, maman,

soyez prudente ! ma sœur n'est pas une poule
mouillée , elle a bec et ongles pour se défendre,
à vous d'user de diplomatie en ne la brusauant
pas au premier cherf.

— Sois tranquille. Sur ce, je vais me coucher.
Bonsoir, Quy !

— Bonsoir, petite maman.
La mère et le fils s'embrassèrent tendtreiment

à plusieurs reprises.
On les eût bien étonnés tous les deux en leur

disant que le j eu qu 'ils j ouaient était déloyal et
laid ; à leur sens, une seule chose était désira-
ble : l'argent et la puissance qu 'il donne. En se
sauvant eux-mêmes de la ruine, ils faisaient Pa-
tricia riche et comblée de luxe. Que pourrait-elle
obj ecter ? Malgré elle, s'il le fallait , ils met-
traient à ses pieds cette énorme fortune qu 'Al-

bert Maurer possédait et qu 'il rêvait, vraisem-
blablement, de partager avec cette ieune per-
sonne qui en faisait si peu de cas.
Sur la réussite de ce mariage reposait désor-

mais le bonheur et l'honneur des Massevrac, la
tranquillité du père qui ne soupçonnait rien, la
sécurité de la mère talon née par les créanciers,
la paix recouvrée pour le fils prodigue ; pour
tous .enfin, la vie large, assurée, le soectre des
dettes écarté et l'inquiétude du lendemain défi-
nitivement chassée. Patricia achèterait-elle j a-
mais trop oher pareille félicité ?

« Après tout, elle n'est encore qu 'une enfant !
conclut la comtesse en se déshabillant. Sait-elle
seulement ce qu 'est l'amour ? Dans tous les cas,
Maurer m'a l'air taillé pour le lui apprendre ».

Et elle s'endormit la conscience en paix.
VII

On eût pu croire que les deux complices
avalent fait un pacte avec le diable, tant devait
réussir leur entreprise.

Deux escadrons du régiment ayant été dési-
gnés pour des manœuvres au oamip de Mailly,
il y eut un changement inopiné au dernier mo-
ment et Bernard d'Anzy fut appelé à partir en
remplacement d'un camarade malade. U n'avait
pas eu le temps matériel d'aller voi r Mme de
Chaulnes pour la prier de plaider sa cause, oc-
cupé qu 'il étal par les mille et un préparatifs
d'un exode précipité. Il ne put davantage revoir
Patricia qu 'un mauvais génie tint éloignée de lui
durant les courtes heures qui précédèrent son
départ .

Il se dit :
« J'écrirai à la duchesse, et j e lui demanderai

d'avertir Patricia »
A celle-ci, en cours de route , il adressa une

carte postale avec ces seuls mots :
« Fidèle pensée, B. »
Lorsque la j eune fille la reçut, elle se sentit

un peu rassurée; mais, n'ayant pu soupçonner

la malencontreuse intervention de sa mère, sur-
venant au moment précis où l' officier se dispo-
sait à parler , elle était touj ours réduite aux con-
j ectures en ce qui concernait son inexplicable si-
lence.

Par un fait exprès, Albert Maurer était tout
le temps sur son chemin. Elle le rencontrait en
forêt, à cheval, elle le revoyait sur les routes,
en auto, chez les Ferraza qui semblaient l'atti-»
rer , et enfin sous le toit paternel où le com-
mandant l'accueillait avec un intérêt croissant
Journellement , Quy ramenait à la maison cet
homme beaucoup plus âgé que lui. si différent
de lui ! et auquel il faisait une cour assidue.

Une sorte de trêve tacite s'établissait du côté
de la comtesse. Elle ne gémissait plus sur les
difficultés de l'existence , elle avait cessé de har-
celer son mari de perpétuelles réclamations , elle
malmenait moins sa fille à laquelle elle parais-
sait témoigner presque de la tendresse. Mais
Patricia étai t trop absorbée par ses soucis inti-
mes pour s'apercevoir de ce changement à vue
dont le commandant se réj ouissait sans cher-
cher à l'expliquer. De son côté, Quy semblait
avoir acheté une conduite, s'abstenan t de pas-
ser ses nuits à la roulette , mettant un frein à
ses dépenses. Patricia , à défaut d'estime, avait
pour son frère une affection très profonde . Elle
était ravie qu 'il l'accompagnât à cheval cha-
que matin , ou fît avec elle de longues promena-
des à pied dans la forêt Sur ses minces écono-
mies de j eune fille , elle trouvait le moyen de lui
offrir maints cadeaux ; lui, ne craignait pas de
faire de larges brèches dans la tirelire de sa
soeur lorsque la veine ne l'avait pas favorisé.
Depuis quelques Jours il restait sage ; 6n l'enten-
dait formuler sans rire des intentions de vie
moins inutile. Mme de Masseyrac disait à qui
voulait l'entendre :

-m. Mon fils cherche une situation ; il est, je
crois, sur une bonne piste. (A suivre.)

A lmiOP P°ur de su i,e ÛU 6P°
IUUDI qUe a convenir , Têle

de Ran 23, 2me Étage 3 cham-
bres , corridor , cuisine, chambre de
bains, chaullage central , Prix avan-
tageux. - S'adresser à M, A. Jean-
monotf. gérant, Parc 23» 3123
A Inn pp puur le ® ATril 1!m-a IUUCI , un appartement d'une
chambre , cuisine , w.-c, intérieurs,
dé pendances. — S'adresser rue
Léopold-Kobert 88. au Sme étage.
n gauche 241&

Pour cas impréfo, VdTsâ.?é
ou 30 avril , logement de 2 cham-
nres , cuisine, petit corridor , w.e.
intérieurs. — S'adresser Boulan-
gerie Straubhaar , rue de la Ba-
lance 10». 1816

Â lnilOP à personnes de mora -
IUUGI , lité . belle grande cham-

bre, chez personnes tranquilles.
Selon désir , piano et chambre de
bains à disposition — S'adr. rue¦ lu Parc 9bis. 2me étace. 3036

A lnilPP nour de suite ou epo-
IUUCI qUe _ convenir , Léo-

pold-Robert 18a, 1er étage 4 cham-
bres, corridor, cuisine, prix très
avantageux. — S'adresser à M. A.
Jeanmonod , gérant, Parc 23. 3100

A lnn pp ^e 8u'
le 

°u ép otiue à
IUUCI convenir, un rez-de-

chaussée moderne , chauffé, 4 pié-
ces, chambre de bains , etc. On
nourrait  poser un pelit moteur. —
S'adr. au bureau de I'IUPARTIA T..

30H4

On offr e à louer „£*_{.%.
gements de 3 piéces, corridor ,
cuisine et alcôve. — S'adresser
rue du Parc 18, au rez-de-chaus-
sée. 30.39

A lnilPP de su 'le ou * convenir .IUUCI nei appartement . 3 piè-
ces et dépendances, w -o. inté-
rieurs , comp lètement remisa neuf ,
en plein soleil , situé au centre.
liô fr, par mois. — S'adresser à
vl. A. L'Héritier, rue Jaquet-
Droz (S. 3098
A In i inp appartement de 3 cham-
rt IUUCI bres, cuisine, vestibule ,
roules dépendances , — S'adresser
rue du Parc 15, au rez-de-chaus-
sée, à gauche. 1540

InHll ï t p if l  fi len'»"6» Soleil 5),
lUUUûl l ie  U v beaux logements
de 3 chambres au aoleil , sont â
louer , à prix modiques , pour le
W Avril. — S'adresser à M. René
Bolliger , gérant, rue Fritz-Cour-
volsier 9. 92*3

A lnnPP env 'ronfl immédiats, en
IUUCI sui te  d'imprévu de sui-

le ou date à convenir , à 10 minu-
tes du Gri»nd-Pont . joli logemeni
de 3 chambres , cuisine et dé pen-
dances, jardin potager , eau et
électricité. — S'adresser à M. Ch.
Favre, Foulets 4, „Le Vuillème".

3272

A Innon pour de suite ou époque
n IUUCI a convenir, Général Du-
four 8, beaux petits appartements
de 2 chambres , cuisine, dépendan-
ces , PNx modiques. — S'adresser
à M. A. Jeanmonod , gérant, Parc 23

309y
A Innnn <J e suite ou à convenir ,
ft IUUCI cas imprévu , 3me étage,
petit appartement de 3 chambres ,
cuisine, remis complètement a
neut. Prix modéré. — S'adresser
rue Numa-Droz 6, au 2me étage ,
•i t rancl i p . 3246

r . h a m h n û  A louer ir t t ile petite
UllaliiUl t. chambre meublée
pour fr . 20.— ; môme adresse,
personne de confiance cherche
quel ques heures de nettoyages
pour occuper les vendredis après-
midi. — Sadresser rue du Pro-
grès 99. au 1er élage. 3076

Ph i m h r û  A louer, chambre meu-
UlldUlUltJ . olée. au soleil, chauf-
fée. - S'ad. rue Numa-Droz 12. au
rez-de-chaussée , a gauche. 3086
f lhamhPO A louer , jolie cham-
UlHlllIUie. bre bien meublée ,
avec chauffage central , rue Léo-
nold-Robert. Prix 25 fr. par mois,
S'adr. au bureau de I'IMPAHTIA L.

3273
Phamhp a  Jolie chambre meu-
VliaillUI C niée, indé pendante. A
louer. — S'adresser rue Jaquet-
Droz 54. nu ler étaae. 3296

Pjnr l  4 f nnpn in iét iendaut er con-
l II Ira tel i L forlable. est deman-
dé. — Offres sous chiffre L. W
3391. au hureau de I'I MPARTIAL

3g» I

P n n n n j n  A Veuure. ténuités
UttUttllù. Harz , prêles a nicher ,
ainsi que mâles , excellents chan-
teurs. Elevage 1933. — S'ad. é M.
J. Grospierre , rue du Doubs 9.

3222

Â VPnfiPP l poussette et 1 pous-
• cuu i  G , se-poasse en parlait

état. — S'arl r. a M Gysler, rue
Nnma-Droz 156. 3286

A vp nri pp cliar ¦ ponl ••ïïxiï-) GUUI G cm. lil avec paillasse
matelas , table de nuit , fourneau
a pétrole. — S'ad Grenier 33. nn
rez-de-chaussée a gauche. 3294
¦ iiiwi s -uma-iM—i m uni uni u

Fiancés cherchent _____? _
coucher , d'occasion , mais en hou
élat , avee 2 lits. Paiement comp-
tant. — S'adresser au bureau rie
I'I MPABTIAL 3031

Jenne prp
ent demandé par atelier de la
ville , pour travaux d'intérieur et
courses. — S'adresser rue Numa-
Droz 16t. 3053

£a Pouponnière
jNeuchâteloise

«Ht__3_ I3r<eEnB<cstfs
demande une personne
propre ei aoiive , ne-confiance ab-
solue, aple aux travaux ména-
gi's et sachant  très bien cuisi-
ner seul r r.  - Adresser offres , avec
photo grap hie et prétention de sa-
laire, a la Direction , aux Brenets;̂ m
On cherche

jeune homme
ayant  fini l'école , pour taire les
commissions et petits t ravaux fa-
ciles de bureau. Entrée de suile ,
— S'adresser rue du Parc 23, au
rez-de ebaussée 3149

A l©B8@l°
pour le 30 Avril . Doubs 1, bel
apparlement de 3 chambres , bout
ne corridor éclairé , cuisine , bain
non installé , balcon , véranda el
loules dépendances Mnison d'or-
dre. — S'adr. s Gérancen el
Content ieux S. A., rue l.éo-
p oir i -Hob Hrl  32. 2765

Forge
à louer

Le Conseil  Communal dn
Pàquier otfre it louer une
forge avecl' outillage , nien acha-
landée. Un charron est établi au
village. — Pour loue renseigne-
ments , s'adresser au Bureau
Communal. 2647

Calage toif pour aulo
¦ st demande ri louer pour le ler
j u i l l e t  1VI34, si possible au centre
de la ville. — Adresser ollres avec
prix et ind ication do iVinnlace-
ment sous chiff ie  P S.183 C à
Publiciias . La Chaux-de-Fonds.

P 23S3 (j 3340 

Rôle
A £€»BJER
pour le 24 Juin ou époque u con-
tenir , dans maison privée , bel
apparlement de 3 chambres ,
cuisine, véranda fermée, chauffage
central , grand jardin d'agrémeni,
jardin  potager et verger. — S'ad.
«Vil la  fleurie» . 1er élage 3247

Ëff l. B%&<ma.w£a§
dans maison d'ordre , en plein so-
leil, logremenl de 3 chambres et
bains installés. — Ecrire sous
chiffre A. L. : i l t>2.  au bureau
de I'I MPAHTIAL . 3162

â Enoiûr
nour de auite ou époque â conve-
nir , ainsi que pour le 30 Avril ,
Suecès I, beaux appartements
modernes de 4 chambres , corri-
dor , cuisine , chambre de bains ,
chauffage centra ) .  Prix modi que

S'adr. â M. A Jeanmonod.
gérant, rue dn Parc 23 r t iOl

A iouer
pour de Nulle  on époque h

convenir :
Dnliniin C piunon de 2 chambres
KOIldlll! 0, 81 cuisine. 3102

Pour le 30 avril 1934 :

py. laie. 13, aflrtsi
lires , corridor , cuisine. 3106

flvotaî-i e 10, K.-̂ d'r-
cuisine , dèpen lances. 3107

Piis avanlagimx.
S'adr. à M. A. Jeanmonod,

gérant , rue du Parc 23.

A Soy@r
pour de nulle

ou époque à convenir )

Numa-Droz 47, tej a?
cuisine PriJ t r ès  modique. 3103

|»|KÏft $?£££!
crus. Pnx avantag eux.  3108

S'adr . i M. A. Jeanmonod.
itérant , rue du Parc 23.

Domaine
A vendre net it domaine de

14 >i. poses. Prix fr. 12 500. 3310
S'adr. au bur. de l'ilmpartial»

( Iii-rit ?»
Un merveilleujc produit y^ "<ypy**\

^triplant la durée L
^de vos ondulations au fer V^\

Mesdames,

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

Le Ky-I''rlse ne «era pas mis en vente
Il II !¦¦¦ !¦, iHI "»H MllfcMW"WI»»»»ll,|l»il,ll» ' »JII1W»»I»»»»»»JIM»1IMM1,»»1,,H IHHIIIM—«I11IU

¦4
{%'iSSgwBWB r

ï-i*î**<_W?Z_*.-ï€ **£ffâœ _^$ff_ *r&tWf 'Z&%/ W i
________________ ^^_______________m_ âÊaaÊmm̂ , m̂_am—^—^—^—^_a—^—.——^.mm^^m—^—m

A louer
pour tle nulle ou époqne

A convenir
Illff C sous-sol, 2 ch., cuisine.rdll J, dépendances. 8110
-nr 17 nif fnon d'une chambre elFdll II , cuisine. 3111
Q... 4Q 2me étage . 3 chambres.
r dll IJ , corridor , cuisine, remis
à neul  3112
flnnrtn JI5 oignon . 3 ch., cuisine .
llUllUc 4J, dénendances. 3113

fiitz-cooiïoiÉr 29, r gcrmVres.
cuisine , dépendances. 3114

FiilHoomoisiei 29a, Kfife.
et cuisine. 8115

Entre pots 43 reST' \m
Pour le 30 Avril 19341

rjrjtf 1 2me élage , 3 ch., cuisine ,
rdll lf dépendances. 3117

Pignon , 2 chambres , cuisine.
Daff . ler M n "p

' ;l chambres ,
rdll J, corrirlor.  cuisine. 3118

NMMÈI 29fe. JThfmLB
et cuis n 3119

FiIlz Cooivoisier 29, hàu
ouieinu <ii20

Prix avantageux Maisons d'or-
dre.

S'adr à M. A Jeanmonod.
géram rue du Parc 23

A louer
pour de nulle

ou époque A convenir i
Nflril 111 rez dé chaussée de 3 el
llUlU L\L , 4 chambres, corridor ,
cuis in a , cnambre de bains , chauf-
fage cenlral. 3104

S'ar ir. à M. A Jeanmonod
gérant , rue du Pure 23

Fabrique de Boites cher-
che pour l'autompe

LOCAL
convenant pour 15 ouvriers. —
Faire offres à Cane postule
17.44%. au».

A LOUER
pour le 30 avril , logement au so
leil , corridor éclairé , balcon , VV.U
intérieurs . - S'adresser Progrèw
68, au rez-de chaunnée 25o4

P 2274 C

On demande
à louer

pour le ler Mai  on i - i in - ' i ie  a con
venir , appartement mo-
derne iltr 4 ou 5 r iiriinbres. —
Ulïnr .-t . aye ind ica t i on  du prix, >¦
M. John FAVRE, chef du
Burau ues Douanes, La Ghaux-
de-Fonds. -.'879

Apntifdii MIPHP. ulilflul Ulollull..
*J L

Compagnie d'assurance de ler ordre cherche agent-acqui-
alteur, bien inlroduit . sérieux. Brandies acculeni x , responsabilité

j civile , pris rie glaces , etc. l'"orlei« conimi-Hioi is .  — Écrire sous
chiflre P. 44^ l.e. 1 PnhlI i- liaM l,a t lianx-de-Fondw 3189

nFPREHTI-VENDEUR
Maison de confections pour hommes , chemiserie ,

chapellerie , cherche apprenti-vendeur , âgé de 14 à
i5 ans et ayant fait l'école secondaire. — Faire of-
fres par écrit sous chiffre A.A. 3201 au bureau de
l'« Impar t ia l  ». 3aoi

{lises de Dois de feu
Le mardi 6 Mars 4 034, dès 14 heures, il sera vendu

pour le compte de MM. Bourquin et t loMPt , vers la ter-
me de L'Abbaye à proximité des Joux Derrières

60 stères foyard , cartelage et rondins, bois
vert et seo 1 S stères sapiu.
Vente au comptant. 3306

Le Greffier du Tribunal II : Ch. Sieber.

ii illi w.
Le décret adopté par le Grand Conseil , le 13 février 1934, prescri t

que la procédure de déclaration et de taxation des personnes phy-
siques aura lien dorénavant lous les deux ans. A litre de mesure
transitoire , les contribuables des districts de Neuchâtel , du Val-de-
Travers et du Locle seront imposés en 1934, sur la base de la taxa-
lion r l é l ln i l ive  de 1933. 2715

En conséquence, les contribuables de ces trois districts ne rece-
vront pas de déclaration a remplir cette année. Ceux d'entre eux
dont les ressources ou la fortune auraient subi des modification» de
quel que importance auront ia /acuité de demander une revision de
leur taxation ; la demande de revision devra intervenir , en 19.Î4,
dans les quatorze j ours qui suivront la réception du manda t  d'impôt.

Inspectorat des Contributions.

fâ^l
1/ représentant j
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COUPE SUISSE
Demi-finales

A Lausanne, Servette I bat Montreux I , 5-1.
A Zurich, Grasshoppers I bat Locarno I, 5-2.

LE CHAMPIONNAT SUISSE
Ligue nationale

A Lugano , Lugano I bat Bienne I, 3-1.
Classement

MATCHES -,

Joués Sagnds Huit Pinliii *

Servette 16 13 0 3 26
Grasshoppers 17 11 4 2 26
Berne 17 11 3 3 25
Bienne ' 17 9 2 6 2U
Lugano 18 9 1 8 19
Lausanne 17 7 4 6 18
Bâle 17 7 4 6 18
Young Boys 18 7 4 7 18
Chaux-de-Fonds 16 7 2 7 16
Young-Fellows 17 7 2 8 16
Concordia 17 6 2 9 14
Urania 16 5 2 9 12
Nordstern 16 4 4 8 12
Locarno 15 4 3 7 11
Blue-Stars 16 3 4 9 10
Zurich 18 3 1 14 7

Première ligue
Groupe I

A Fribourg, Fribourg I et Soleure I, 4-4.
A Genève, Carouge I bat Granges I . 2-1.
A Lausanne, Racing I-Boujean I, renvoyé.
A Neuohâtel. Cantonal I bat Monthey I, 3-0.

Classement
Carouge U 8 1 2 17
Racing H 6 1 4 13
Grandes 11 5 2 4 12
Bouj ean 9 3 4 2 10
Fribourg 11 4 2 5 10
Monthey 10 4 1 5 9
Soleure 10 2 4 4 8
Etoile 11 2 4 5 8
Cantonal 10 2 3 5 7

Groupe II
A Bellinzone, Bellinzone I bat Lucerne I, 2-0.
A Saint-Gall , BruW 1-Winterthour I, renvoyé.
A Seebach, Seebach I et Kreuzlingen I, 0-0.
A Zurich, Juventus I-Saint-Gall I , renvoyé.

LES MATCHES AMICAUX
Young-Boys I bat Concordia I, 8 à 1.
Gloria I bat Fleurier I, 7 à 2.

Coupe d'Angleterre
Quarts de finales :
A Bolton, Portsmouth bat Bolton-Wanderes

3 àO.
A Londres, Aston Villa bat Arsenal Londres

2 à 1.
A Manchester, Manchester-City bat Stoke-Ci-

ty, 1 à 0.
A Preston, Leicester-City bat Preston-North-

ertd, 1 à 0.

Le concours de saut du Locle
Près de deux mille personnes à la Combe

Girard , au Locle, pour suivre le concours de
saut organisé par Sylva-Sports. L'emplacement
est abrité de la bise et comme le soleil fait de
nombreuses apparitions le temps est idéal pour
les spectateurs ; malheureusement , il n'en va
pas de même pour les sauteurs que la neige
fraîche et l'humidité handicapent. Cependant,
si des prouesses ne furent pas enregistrées, on
assista à une belle lutte où l'équipe chaux-de-
fonnière fut particulièrement remarquée et ap-
plaudie. Le plus long satit (46 mètres, hors con-
cours) a été effectué par Nydegger René, de La
Chaux-de-Fonds. Si la neige avait été propice ,
on aurait enregistré des sauts de plus de 50
mètres* comme ce fut le cas au cours de la
semaine dernière. Signalons que Badrutt , de St-
Moritz , qui avait assuré son concours, ne s'est
pas présenté. Excellente organisation, pas d'ac-
cidents graves.

Voici les résultats :
Juniors B.

1. Girard Henri ,S. S. Le Locle 289,2
Juniors A.

1. Wirz Ernest Ski-Club Chaux-de-Fonds (sauts
de 31,5, 43 et 43) 323,1

2. Girard Charles, Edelweiss Le Loole (sauts de
32,5, 40,5 et 43,5) 319,2
3. Ingliti Jean, S. S. Le Loole (sauts de 33, 42,5
et 43,5) 308,8
4. Soguel Eric , Ski-Club Chaux-de-Fonds SOC
5. Guinand André , Ski-Club Chx-de-Fonds 283,5
6. Humbert André , Edelweiss, Le Locle 207,2
7. Humbert Alcide, Edelweiss Le Locle 198,8
8. Gygax René, S. S. Le Locle (accidenté) 177,1

Seniors II
1. Girard Fritz, Edelweiss Le Locle (sauts de
32, 44,5 et 44 ) 324,9

2. Breit Otto, Ski-Club Chaux-de-Fonds (sauts
de 27, 38 et 39 294

3. Humbert Georges, Edelweiss Le Locle (sauts
de 28,5, 41 et 41) .. 292,3

4. Gertscher Gottfried, Grindelwald 289,2
5. Girard Armand,, S. S. Le Locle 279
6. Gygax Jean, S. S. Le Locle 273,1
7. Girard Willy, Edelweiss Le Locle 260,1
8. Inderwildi Charles, Edelweiss, Le Locle 259
9. Gemggis Emile, S. S. Le Locle 248.4

10. Voumard Jean. Ski-Club Tramelan 226,2
11. Retirer Gérard , Ski-Club Tramelan 200,9
12. Inglin John, S.'S. Le Locle 173,7
13. Rohrer André, Ski-Club Tramelan 120,1

Seniors I.
1. Nydegger René, Ski-Club La Chaux-de-Fonds

(sauts de 34,5, 43 et 45) 319,6
2. Perret Emile, S. S. Le Locle (sauts de 30,5
39,5 et 39) 301,6
3. Favre André, Ski-Club, Chaux-de-Fonds

(sauts de 25 ,39 et 41) 281,1
4. Humbert-Droz Edgar, Edelweiss, Le Locle 254

Interclub (challenge Huguenin Frères)
1. Ski-Club La Ghaux-de-Fonds (Nydegger.

Wirz, Breit) 593,5
2. Edelweiss, Le Locle (Girard Fritz, Girard

Charles, Humbert Georges) 584,5
3. Sylva-Sports, Le Locle (Perret, Inglin , Gi-

rard Armand) 561,2
Le Challenge Hôtel des Trois Roi s attribué au

plus long saut a été remporté par Nydegger Re-
né, La Chaux-de-Fonds (saut de 45 m.).

Les concours de Naye
Samedi, avait lieu , dans la combe des Ro-

chers de Naye, la première j ournée des con-
cours de ski des «Avanguardisti» italiens, grou-
pant près de vingt équipes venues de Suisse ro-
mande et de Haute-Savoie.

Le concours de descente a été gagné par Luc-
chi, de Vevey, en 1 min. 22 sec, celui du Sla-
lom par Paterlini , de Coire, en 42 sec. 4/10, et
celui de fond (5 kil.), par Borghi, de Lausanne,
en 16 min. 42 sec. 6/10.

Dans cette dernière course, le jeune Paci , de
la Chaux-de-Fonds, s'est classé 7me en 21 min.
46 sec. 8/10.

$Hi
A la Course Nationale Suisse d'Estafettes — Un

succès du Ski-Club La Chaux-de-Fonds
Le dimanche 4 mars ,au Brassus, 15 équipes

de 5 coureurs prenaient le départ pour la 2me
Course suisse d'estafettes. Le parcours total , de
30 km. environ, était divisé en 5 étapes; les éta-
pes 2, 3, 4, étaient réservées aux seniors, tandis
que les parcours 1 et 5 pouvaient être courus, au
gré des clubs, par des juniors ou des seniors (18
à 20 ans).

Dès le premier relais , gagné par Willy Ber-
nath du Ski-Club La Chaux-de-Fonds, en 17'
36" devan Jost de Lucerne (18' 03"), Piguet Paul
du Brassus (18' 04") et Maurer Ernest (18' 05")
de Lucerne ,on se rend compte que la compéti-
tion sera très serrée et on suit avec un intérêt
grandissant la lutte menée entre les meilleures
équipes à une allure très rapide . Dès les 2mes et
3mes étapes , l'intérêt se concentre sur les résul-
tats des 2 équipes excellentes de Lucerne, des 2
équipes très rapides envoyées par la France, l'é
quipe Chaux-de-fonnière et la lre équipe du
Brassus, et le classement final s'établit comme
suit :

1. Lucerne T ; 2. France I ; 3. Lucerne II ; 4.
La Chaux-de-Fonds; 5. France II; 6. Brassus I:
7. Bienne ; 8 Fribourg; 9. Genève , etc.

Nos vives félicitations à l'équipe du Ski-Club
La Chaux-de-Fonds, équipe composée de Ber-
nath Willy, Freiburghaus Adolphe, Pierrehuim-
bert Léon , Ducommun Pierre et Hirschy Pierre.

Faisons remarquer en passant que les résul-
tats donnés hier par radio n'étaient pas exacts,
puisqu 'ils classaient l'équipe genevoise 4me,
alors que cette place revient au Ski-Club La
Chaux-de-Fonds.
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Canada bat Etats-Unis

A Munich., le Canada a battu les Etats-Unis
par 4 à 0 (3-0, 1-0, 0-0).

Suisse bat Allemagne
A Bâle, la Suisse bat l'Allemagne par 5 buts

à 0.

Ciicflisime
Un cross-cyclo-pédestre à Neuchâtel

C'est hier que le Vélo-Club de Neuchâtel a
fait disputer la première épreuve de son Cham-
pionnat de 1934, qui consistait en un cross-cyclo-
pédestre sur un parcours de 12 kilomètres en-
viron.

Vingt-deux concurrents ont pris le départ et
tous ont terminé le parcours qui était très ac-
cidenté.

Voici le classement des cinq premiers :
1. André Barfuss, en 31 m. ; 2. Ed. Goeser,

en 31 m. 3 cinquièmes; 3. Thuillard , en 32 m.;
4. Gabriel Piemontesi : 5. Médina.

Les sports combinés ou la belle promenade...

Un cavalier et un cyc liste de l'armée suisse entrepr ennent ensemble un voy age circulaire de
5000 km. à travers la France.

Vendredi matin à 6 heures, Hans Schwarz,
premier-lieutenant de Landwehr monté sur son
cheval d'ordonnance « Arbalète » et le caporal-
cycliste Hermann Pfeuti (de Berne) ont quitté
Berne. Cheval et bicyclette portaient l'équipe-
ment prescrit par l'ordonnance militaire. Le

Ion : Hermann Pfeuti

voyage comprend 35 jours de marche et 10 j ours
de repos. En quittant la Suisse, les voyageurs
passeront par la Bourgogne, la Côte d'Or, le
Nivernaiis, la Vendée, la Bretagne, Paris, la
Champagne et la Franche-Comté. *- Voici Hans
Schwarz et son cheval « Arbalète ». En médail-

Chronique neuchâteloise
A Neuchâtel. — Une lugubre trouvaille.

Samedi à 13 heures, la gendarmerie avisai!
la police locale que le pêcheur Alfred Loup
avait trouvé pris dans ses filets un tronc humain
du sexe féminin. Le cadavre a été transporté
à la morgue par les soins des préposés aux in-
humations. Il a été impossible j usqu 'à mainte-
nant d'identifier cette épave. Serait-ce peut-être
le cadavre d'une des victimes du bateau qui fit
naufrage l'été dernier ?
A Cernier. — Une reprise de travail.

(Corr.). — Nous apprenons que la fabriqué
de meubles Perrenoud occupe de nouveau tout
son personnel , dès lundi , avec l'horaire plein.

Cette reprise se fait pour une durée indéter-
minée et si elle n'est pas un indice certain du
retour à une ère de prospérité , elle n'en constitue
pas moins un fait réj ouissant , tant pour les ou-
vriers qui en bénéficient que pour les autorités
sur qui repose le poids du chômage.
A Savagnier. — Chez nos sous-offs.

(Corr.). — Samedi soir, la section des sous-
officiers du Val-de-Ruz avait organisé à la halle
de gymnastique de Savagnier une soirée ci-
nématographique d'un grand intérêt , qui fut
suivie par un nombreux public.

Ensuite, les sous-officiers présents terminè-
rent intimement la soirée à l'Hôtel de la Poste.
Au Locle. — Un poulailler en feu.

(Corr.). — Dimanche matin à 10 heures, le
poste de police était avisé que le feu s'était dé-
claré dans un poulailler au Verger. Lorsque les
premiers secours arrivèrent sur place, le feu
avait déj à été éteint par des civils. Tout l'in-
térieur de la cabane était carbonisé et ses oc-
cupants, des lapins , poules et poussins étaient
asphyxiés ou carbonisés. C'est une perte assez
importante pour le propriétaire. On suppose que
cet incendie a été provoqué par une lampe mise
dans le poulailler pour le chauffer.
Chez nos agriculteurs.

L'assemblée des délégués de la Société can-
tonale neuchâteloise d'agriculture et de viti-
culture , réunie à Auvernier , le 3 mars 1934,
émet le voeu que les proriétaires d'exploitations
agricoles, les notaires , les agents d'affaires , les
gérants , du canton de Neuchâtel , établissent les
prix des fermages d'après la valeur de rende-
ment des domaines et non d'après la valeur
vénale.
.4 Chézard-Saint-Martin. — Concert du Choeur

mixte indépendant .
Le chœur mixte indépendant , belle société plei-

ne de vie, donna ses soirées annuelles, samedi et
dimanche soirs, devant un beau public. La partie
musicale consista en 3 chœurs mixtes et deux
chœurs d'hommes, dont un , les Armaillis de Do-
ret , fut corsé d'un beau solo de ténor , qui valut
un beau succès au soliste occasionnel , M. Emile
Evard. Dans leur ensemble, ces chœurs furent
magnifiquement enlevés, sous l'habile direction
de M. Roger Sandoz , jeune chef énergi que, qui
tient bien en mains ses chanteurs, et fait preuve

d'un beau souci de tout ce qui est fusion, détails
et nuances.

La pièce théâtrale «Au vieux foyer... Le foyer
raj euni », de Mme Matter-Estoppey, entièrement
j oué par des membres de la Société, recueillit
aussi les multiples bravos du public grâce au
bea u travail fourni par tous les acteurs, sans
exception.
Le ler Mars au Sanatorium neuchâtelois.

Les blanches traînées de brouillard de fin d'hi-
ver assiègent les galeries de Beau-Site... mais,
là-haut, sur le toit , flotte gaiement l'emblème
neuchâtelois, et dans le coeur des malades va
briller , pour tout le jour, un soleil aussi ,rayon-
nant que le vrai soleil...

Beau-Site, une fois de plus cette année, a fê-
té le ler Mars dans l'atmosphère de raité et de
j eunesse qui lui est coutumière. L'amour du pe-
tit pays que l'on a dû quitter , le respect bien-
faisant des belles traditions , le souvenir d'autres
fêtes passées pareillement dans la confiance et
l'espoir , tout cela a fait communier tous les
coeurs dans la bonne et chaude maison neuchâ-
teloise tout là-haut en terre de Leysin.

Dès le matin , Soeur Emma touj ours si vaillan-
te, nous faisait entendre , à la tête de son choeur
de Neuchâteloises cosumées, les chants du pays.

A midi , après le repas traditionnel et en con-
clusion émue au discours à la fois chaleureux ,
grave et énergique du Docteur Hou.net, la salle
entière entonna l'hymne neuchâtelois.

Le soir enfin , après l'audition radiophonique
de la fête de Neuchâtel , se déroula notre soirée
traditionnelle , avec un programme charmant de
chants , de musique et de comédies , que termi-
nait une surprise vraiment nnchAteloise <des
Automates», acteurs costumés en poupées mé-
caniques du temps de Jaquet Droz , surannées
et chevrotantes (le chef d'orcheshe , le clown
équilibriste , le maître de lecture).et qu'un splen-
dide «montreui» oriental , au bagi'nit impayable,
remontait sous nos yeux ravis.

Mais dès le lendemain déjà, la scène était dé-
rr .ontée pour faire place à un «auditorium» mé-
dical ! Le travail reprenait ses droits Là où , la
veille , fusaient les rires insouciants de toute une
j ct.resse en j oie, le Docteur Rosse,, auj ourd 'hui ,
entretenait de problèmes de phtisiologie un grou-
pe d'étudiants de la Faculté de médecine de
Berne , montés à Leysin sous la direction du
professeur Frey. Studieuse j .-runesse, celle-ci,
mais venue, elle aussi , trouver dans notre sta-
tion la certitude que le Sanatorium neuchâte-
lois abrite une oeuvre forte et féconde.
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tkroniaue de Vécran
L'écran et la couronne

Les princes " Scandinaves onï un faible pour l'é-
cran et les vedettes de l'écran. C'est ainsi que
le cinéaste qu 'on aperçoit ci-contre est le prince
Guillaume, second fils du roi Gustave de Suède.
Après des réalisations cinématographiques de
chasses privées en Afrique , le prince s'est mis
à tourner des films variés. On le voit ici en train
de cinématographier une comédie. Selon cer-
tains bruits le prince devait épouser Greta Gar.
bo. Mais depuis, l'insensible Greta est repartie

pour Hollywood...

« 42me rue »
... est un reportage à peine romancé sur les
coulisses du music-hall. Pour la première fois,
nous assistons à l'élaboration d'une revue à
grand spectacle et aux petits drames qui se
j ouent derrière là rampe avec l'impression d'ê-
tre non pas au spectacle, mais dans la réalité.
Propos « vinaigrés » de girls envieuses, com-
manditaire vulgaire qu 'il faut ménager , haras-
santes répétitions d'où surgira , à date fixe , une
grande machine à aimanter le public , rien ne
manque au tableau, magistralement développé.
Et la revue montée, triomphante , se j oue, com-
me le bouquet qu 'on tire à la fin d'un feu d'arti-
fice. Mais elle a bien failli édiouer à la dernière
minute, car...

Mais il serait vraiment trop simple de vous
conter cette histoire. Ce qui vaut mieux , c'est
de souligner les dons réels du metteur en scène ,
le réalisme extraordinaire du film et l'entrain
endiablé avec lequel il se déroule. « 42ine rue »
a du reste été sacré une réussite par la critique
cinématographique mondiale — qui n'a pas tou-
j ours raison et qui a couronné bien des navets

— mais qui cette fois semble ne pas s être trom-
pée. Ce grand film américain , mais remarqua-
blement doublé , passe actuellement sur l'écran
de la Scala, , B.

« Occupe-toi d'Amélie »
C'est une oeuvre spécifiquement gauloise que

le Capitole passe cette semaine. Chacun con-
naît la spirituelle comédie de G. Feydeau. «Oc-
cupe-toi d'Amélie ». L'écran s'en est emparé
avec un rare bonheur et nous fait vivre les
aventures drolatiques et galantes de Mlle d'A-
vranches. On peut dire que cette oeuvre est
une sorte de panacée, puisqu 'elle déride les
gens les plus moroses. Cet excellent vaudeville
est interprété brillamment par Renée Barthout
et Jean Weber.

« L'Enfant du Miracle »
La bonne humeur , I entrain et la gai te prési-

dent à cette oeuvre française, interprétée ma-
gistralement par Georges Montet et Armand
Bernard. On aurait pu intituler ce vaudeville
« Les tribulations d'une j eune veuve », puisque
nous assistons aux aventures épiques d'une
charmante femme. Son bonheur s'épanouira sou-
dain, alors que tout semblait désespéré. C'est
le Métropole-Sonore qui nous offre cette joy eu-
se comédie.

Les films de Ea semaine
« Cavalcade »

«Cavalcade» — qui passe à l'Eden — est à la
fois l'histoire d'une famille , l'histoire l'un peuple
et l'histoire du monde durant une génération.
On y voit la famille Mayrott , personnage collectif
essentiel, subir le contre-coup d'événements
comme la guerre des Boërs, la mort de la reine
Victoria , la traversée de la Manche par Blériot,
le naufrage du « Titanic », la guerre de 1914, les
bombardements de Londres par zeppelins, etc.,
etc. A travers le défilé des modes et la
transformation des moeurs, ce sont cependant
les mêmes coeurs qui battent , des coeurs an-
glais, dévoués tout entiers à la grandeur de la
patrie, mais aussi un coeur de mère qui maudit
la guerre et qui souffre éperdûment de la souf-
france des siens. Certaines scènes sont pathé-
tiques, d'autres comiques, la plupart vivantes et
pittoresques, s'enchaînant les unes aux autres
avec une aisance et un naturel parfaits.

On compren d que ce film — d'abord une pie-
ce de théâtre — ait eu un retentissement pro-
fond en Angleterre, où la famille royale assista
à la «première » et où les représentations suc-
cessives déchaînèrent un emballement général.
Les gens du continent n'ont peut-être pas autant
de raisons de s'enthousiasmer; mais il en est
beaucoup parmi les spectateurs qui goûteront
cette apologie magnifique de la vie du foyer , de
la force du foyer et du culte du foyer. On a be-
soin à certains moments de voir de tels films ,
qui prouvent que parmi les valeurs durables ,
solides, et qui enoblissait l'existence, sont l'a-
mour d'une mère et le courage digne et sou-
riant d'un père.

Réalisation qui a coûté beaucoup de peines,
d'efforts et d'argent. On s'en rendra compte ai-
sément

L'actualité suisse
Victoire conservatrice à Fribourg

FRIBOURG, 5. — Dimanche a eu lieu l'élec-
tion du Conseil communal de la ville de Fri-
bourg. L'ancien conseil était composé de cinq
conservateurs, de deux radicaux et de deux
socialistes. Le nouveau conseil est formé de
six conservateurs, de un radical et de deux so-
cialistes. Les conservateurs ont déposé dans
les urnes 3090 listes, les radicaux 799, les so-
cialistes 944. La participation a été de 87 pour
cent.

Dans les villes de Morat, Bulle , Romont, Châ-
tel St-Denis, aucun changement ne s'est pro-
duit dans la répartition des sièges.

Démission du chancelier fédéral
BERNE , 5. — Le Dr Robert Kaeslin , chan-

celier de la Confédération , a annoncé au pré-
sident de l'Assemblée fédérale sa démission , pour
raisons de santé, de ses fonctions de chancelier
de la Confédération.

Le Dr Kaeslin , qui est au service de
la Confédération depuis 1902, fut d'abord Jonc
tionnaire au Département fédéral de j ustice et
police. On lui confia , en 1918, la direction de
la division de police. En 1919, il fut nommé vi-
ce-chancelier et, en 1925, chancelier de la Con-
fédération.

Un audacieux voleur
ZURICH, 5. — Dans la nuit de vendredi à

samedi, un négociant , M. Hans Denner , arrêta
son automobile devant un garage à la Holder-
Carmenstrasse. -Au moment où il ouvrait la norte
du garage, un homme surgit d'une autre voiture
arrivée entre temps, ouvrit la porte de la ma-
chine de M. Denner et s'empara d'une serviette
placée sur un des sièges. Le voleur courut aus-
sitôt après la voiture qui l'avait amené et qui
roulait lentement , poursuivi par M. Denner. Le
négociant essuya deux coups de feu qui 13 l'at-
teignirent pas.

L'inconnu réussit à sauter dans la seconde
voiture qui disparut dans la Holder-Asylstrasse
et parvint ainsi à s'enfuir.

Le contrôle et l'organisation technique des
courses étaient assurés par le Ski-club Caux-
Montreux.
Au Théâtre.

La dernière représentation annuelle des tour-
nées Weill-Karsenty a eu lieu hier soir au Théâ-
re. Sacha Guitry tenait l'affiche avec «Un tour
au Paradis» et «Le renard et la grenouille» .
Spectacle piquant et spirituel , par moment assez
leste. C'est un genre fort apprécié sur le boule-
vard mais qui paraît un peu léger en province.
Malgré le talent des artistes... et parfois du
souffleur , le public fut déçu. Et cependant il
y a de fort j olies scènes, des réparties drôles,
des toilettes et des décors charmants.

Et si l'on tient compte de l'alacrité du siècle,
on trouve que Sacha n'est peut-être pas le plus
rosse descripteur de l'humanité contemporaine...

Radio-programme
Lundi 5 Mars

Radio Suisse romande. — 6.55 Leçon de gym-
nastique. 12.28 Signal de l'heure. 12.30 Derniè-
res nouvelle s. 12.40 Concert. 13.00 Informations
financières. 13.05 Suite du concert. 15.58 Si-
gnal de l'heure. 16.00 Concert 18.30 Séance ré-
créative pour les enfants. 18.55 Leçon d'italien.
19.20 (de Neuchâtel) Entre ciel et terre (voyage
en avion). 19.45 Musique de j azz. 20.15 Intro-
duction au concert symphonique. 20.30 Concert
symphonique . Pendant l'entr-acte Dernières nou-
velles.

Radio Suisse alémanique — 12.00. 12.40,
15.30, 16.00, 17.00, 19.00, 19.50, 21.10 concert.

Radio Svizzera Italiana. — 12.00, 12.52, 13.05
13.32, 16.00, 20.00, concert.

Radio-Paris 21.00 Opéra. — Heilsberg 21.00
choeur mixte, soli et grand orchestre.

Mardi 6 Mars
Radio Suisse romande. — 6.55 Leçon de gym-

nastique. — 12.28 Signal de l'heure. 12.30 Der-
nières nouvelles 12.40 Disques. 13.00 Infor-
mations financières. 13.05 Suite du concert.
15.58 Signal de l'heure. 16.00 Concert. 17.00
Chansons du XVIIIme siècle. 18.00 Pour Ma-
dame. 18.30 La Vie au théâtre. 18.55 Leçon d'al-lemand. 19.20 Cycle littéraire Suisse alémani-
que. 19.50 Les parasites industriels et les an-
tennes. 20.00 Récital de piano. 20.30 Concert.
21.00 Chouchou , Opéra. 21.25 Récital de chant.
22.00 Dernières nouvelles.

Radio Suisse alémanique. — 12.05, 12.40,
15.30, 16.00, 19.10 concert. 20.00, Opéra.

Radio Svizzera Italiana. — 12.00, 12.32, 13.05,
13.37, 16.00, 20.00, 20.55, 21.30 concert.

Bulletin de bourse
du lundi 5 mars 1934

Banque Fédérale 350 ex-div. ; Banque Natio-
nale Suisse d. 615; Crédit Suisse 623 ex-div.;
S. B. S. 500 (+2) ; U. B S. 335 (0) ; Leu et Co
337 ex-div. ; Banque Commerciale de Bâle 307
(+ 2) ; Banque d'Escompte Suisse 12 (— X )  ;
Electrobank 658 (—7) ; Motor-Colombus 280
(+ 1); Aluminium 1770 (— 15) ; Ballv d. 880 ;
Brown Boveri 122 ; Lonza 79 (0) ; Nestlé 697
(+ 15); Indelec 568 (+ 1); Schappe de Bâle <L660 ; Chimique de Bâle 3900; Chimique Sandoz4950 ; Triques ord. 300 (0) ; Italo-Argentina
110 V. {— V.) \ Hispano A.-C. 720 (0) ; Dito D.
141 (0) ; Dito E. 140 (0) ; Conti Lino 95 H (0) ;
Giubiasco Lino 46; Forshaga d. 50; S. K. F. 140;
Am. Européan Sée. ord. 28 (+ 1) ; Séparator
48; Saeg A. 53 (—1); Royal Dutch 364 ; Balti-
more et Ohio 96 V. (— M )  ; Financière Italo-
Suisse priv. 175 (— l).

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

Bulletin touristique
Etat général de nos routes, à 8 h. dv matin.

Lundi 5 mars
Vue des Alpes, Chaînes recommandées. Routetrès glissante particulièrement sur le parcours

Malvilliers-Les "Hauts-Geneveys. Circuler pru-
demment.

Cibourg, praticable avec chaînes.
Crêt du Locle et routes des Franches-Monta-

gnes praticables sans chaînes.
Toutes nos routes sont actuellement très glis-

santes ; la plus grande prudence s'impose.
S. A. C. Peter et Co. « automobiles » . La

Chaux-de-Fnnds.

C'est encore de la Scandinavie que nous vient
ce frais minois au sourire pétillant de malice.
Il ne s'agit de rien moins que de celle qu'on dési-
gne déj à comme l'émule et la rivale de la gran-
de, l'incomparable Greta. La j eune Suédoise que
nous voyons ci-contre est Mme Tretta Berut-
zen, star très populaire au pays des neiges et
qui vient de signer avec une compagnie améri-
caine un contrat très avantageux. L'Amérique
nous enlève ainsi chaque fois à coups de dollars
les meilleures actrices européennes afin de con-
sacrer sur .le marché mondial la suprématie que

lui avait valu l'art muet.
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Un joli sourire

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

n'engage pas le journaL)

Ce soir, assemblée populaire et contradictoire
sur l'Affaire Pointet

Ce soir salle communale, à 20 h. 15, assem-
blée populaire et contradictoire sur l'Affaire Poin-
tet , avec des orateurs de diverses opinions in-
vités par la Ligue suisse des Droits de l'Homme
et du citoyen, section neuchâteloise. Invitation
à toute la population.
Musique et Poésie.

Organisée sous les Auspices de la Société pé-
dagogique , la soirée du mercredi 7 mars à l'Am-
phithéâtre, à 20 heures et demie, sera tout à fait
remarquable par la qualité des artistes et l'origi-
nalité du programme.

On ne présente pas Madame Croiza en quel-
ques lignes. Ceux qui savent qui elle est feront
l'impossible pour aller l'entendre. La célèbre in-
terprète parisienne chantera des Mélodies de
Duparc et Debussy. Elle lira des poèmes de
Baudelaire, Valéry, André Pierre-Humbert et J.
P. Zimmermann, Elle confrontera ensuite Fauré
et Debussy en des chants écrits sur des poèmes
de Verlaine , qui ont inspiré les deux musiciens.

Au piano, Mlle Rose Dubois de notre ville,
remplira sa tâche délicate et périlleuse avec tout
le talent que trop peu de personnes encore lui
connaissent
L'Ecole sourire.

Le Centre d'Education Ouvrière a obtenu de
M. Tuetey qu'il veuille bien répéter pour le pu-
blic la conférence si intéressante qu'il a donnée
à l'Amphithéâtre à l'intention des membres du
corps enseignant.

L'Ecole sourire, quel joli suj et. Si 1 on pense
quelle place tiennent les mots, d'enfants dans la
«rubrique du sourire» de nos j ournaux, on
imagine aisément la richesse de la mine où M.
Tuetey est allé puiser la matière de sa confé-
rence. Grâce à M. Tuetey nous n'aurons pas à
parcourir un nombre Infini de cahiers pour
trouver ce qui nous amusera; ce travail c'est lui
qui l'a fourni et il nous donnera la quintessence
de oes pages enfantines qui, outre leur saveur
propre, possèdent le charme de nous révéler
l'âme puérile que nous avons eue et, malheureu-
sement perdue pour touj ours.

Donnons-nous donc rendez-vous mercredi
soir, dans la grande salle du Cercle Ouvrier, à
20 h. 15, où le talent de M. Tuetey nous plon-
gera dans une délicieuse atmosphère. Entrée
libre.
Conférence de la Commission scolaire. — « De

Marseille à Damas », avec proj ections.
Parmi les séances offertes au public de notre

ville, cet hiver , par le Comité des conférences
de la Commission scolaire, qui permirent d'ap-
précier des conférenciers de valeur , celles dont
le suj et apportait aux auditeurs le récit d'un
beau voyage ou d'une expédition en pays loin-
tains connurent une faveur spéciale.

La conférence de mardi prochain à 20 h. 15,
à l'Amphithéâtre du Collège primaire, sera cer-
tainement de celles qu'un nombreux public en-

tendra avec plaisir. En effet, M. H. Barrelet,
pasteur à Travers , fera le récit de la première
partie d'un voyage qu 'il fit , il y a peu , en Orient
dont il a rapporté une riche moisson d'observa-
tions et d'anecdotes pour le plaisir de ceux qui
auront la chance de passer une soirée avec un
conférencier aimable En outre, M- Barrelet ac-
compagnera sa conférence de projections inédi-
tes, illustrant le chemin de Marseille à Damas ,
par Pompéï, Athènes, Constantinople, Rhodes ,
Baalbek. Une belle causerie gratuite , que les
auditeurs des conférences du mardi ne manque-
ront pas.
Armée du Salut

Nous rappelons à tous nos amis la GrandeVente annuelle que nous organisons en faveurde notre oeuvre locale et qui aura lieu pendantdeux j ours cette semaine : mercredi 7 mars dès
9 heures du matin et jeu di 8 mars depuis 13 h.Différents comptoirs bien achalandés , un Bufrfet bien garni et diverses attractions donne-
ront entière satisfaction au goût de chacun. Cor-diale invitation à tous.
Votation des 10 et 11 mars.

Les électeurs sont rendus attentifs à l'annon-ce paraissant dans le présent numéro, concer-nant la votation fédérale des 10 et 11 mars 1934(sur la loi fédérale du 13 octobre 1933 sur laprotection de l'ordre public). Ceux qui n'auraientpas reçu leur carte civique , ou qui l'auraientégarée, peuvent en réclamer une au Bureau de
la Police des habitant s, qui sera ouvert durant
toute la durée du scrutin

Autour d'une assemblée contradictoire.
Les j ournaux ont annoncé qu'un débat contra-

dictoire aurait lieu ce soir au suj et de l'affaire
Pointet. L'une des personnes invitées à prendre
la parole, M Albert Rais, conseiller national ,
vient d'écrire à la Ligue pour la défense des
droits de l'homme les lignes suivantes :

« Par une lettre du 27 février 1934 vous m'in-
vitez à assister à l'assemblée populaire et con-
tradictoire qui aura lieu le lundi 5 mars à la
Salle communale de La Chaux-de-Fonds. Or
postérieurement à l'assemblée que vous avez te-
nue à la Rotonde, j'ai déj à exprimé au Grand
Conseil mon point de vue et celui du parti ra-
dical.

« Il n'y a donc aucune raison, ni opportunité
pour moi et mon parti, d'assister à la dite as-
semblée. »

Nous croyons savoir que deux autres person-
nes, MM. Ch. Borel et F. Wilhelm , priées égale-
ment de prendre part à cette assemblée ont aus-
si écrit aux organisateurs qu 'ils ne voyaient
pas l'opportunité d'assister à ce débat.
Colonie Italienne.
Les 2, 3 et 4 mars s'est déroulé aux Rochers de

Naye, le ler Concours de ski, réunissant 130
skieurs de toutes les régions de la Suisse et Hau-
te-Savoie. L'équipe de notre ville s'est classée
respectivement 7me et 13me.

Le gouvernement était représenté par deux
ministres et de nombreuses personnalités des
ftnlnnlfts rf« Lausanne. Genève et Berne.

ICHRONIQUE ,
1 .Jocâlma
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MALABAR
PAir

Jean RICARD et Charles DORNAC
—-t-itj- —

— Que non !.... Je ne l'ai jamais vue... Et j e
crois bien qu'ici je ne suis pas seul dans ce cas.
Il paraît qu 'elle est très belle, mais d'un carac-
tère assez difficile... Moi ça ne me gêna pas.
Sûrement que Mme Gerda de Steckenberg ne
sera j amais ma cliente.... Le beau monde ue va
pas à l'auberge.

Cette fois il estima en avoir assez dit et
tourna les talons, tandis que Ferrai avalait d'un
trait son bol de lait.

Car, on s'en doute, le nom qu'il venait d'en-
tendre prononcer le ttoublait profondément.

Gerda von Steckenberg... avec ses initiales
G. V. S. Exactement l'indicatif du poste mys-
térieux placé au sommet du triangle.

II s'agissait maintenant de savoir à tout prix ,
mais comment, car l'aubergiste, parfaitement
bavard , tout à l'heure, semblait avoir perdu
l'usage de la parole, si le Traùrrenburg était
pourvu d'un poste d'émission radiophonique.

Certes, il pouvait y avoir coïncidence. Trois
lettres — Q. V. S. — ne signifient pas nécessai-
rement Gerda von Steckenberg. Mais, d'autre
pa' t, et d' après les calculs de Ferrai , le poste
cherché devait être, à trente kilomètres près,
dans les environs

Le j ournaliste attendait l'idée soudaine —
tous nous en avons fait l' expérience — qui dans
un esprit en désarroi momentané , j aillit, réta-
blit d'un trait lumineux l'équilibre du cerveau
désorienté.

Machinalement Ferrai avait fait que'ques pas,
tournant le dos à l'auberge. II exécuta, non
moins machinalement nn demi-tour et c'est
alors»

C'est alors seulement que, ses yeux s'étant
levés, il aperçut l'enseigne, non encore remar-
quée, de l'accueillant établissement.

En grosses lettres noires gothiques, se déta-
chant sur la façade blanche, l'enseigne indi-
quait :

«Auberge de l'Aar».
«Auberge de l'Aar» ! Ferrai eut un éblouis-

sement et chancela. Son hôte qui l'observait du
coin de l'oeil se précipita ;

— Qu'avez-vous donc ? s'informa-t-il...- Etes-
vous malade ?

— Non , un peu de fatigue... La chaleur...
probablement... Ce n'est rien. Merci.

Il se raidissait contre la surprise, l'émotion,
la j oie inespérée de commencer à percer l'énig-
me. Des syllabes — celles du fragment de l'en-
veloppe — venaient sous ses lèvres. Il les eût
prononcées à haute voix s'il avait été seul :
«Aube...» voulait dire Auberge De même «Aa.. »
signifiait «Aar». Enfin , -il marchait sur ta bonne
voie.

Il ne remarqua même pas le ton soupçonneux
nuançant les paroles que lui adressa alors l'au-
bergiste :

— Aussi , vous sortez nu-tête, en plein soleil.
C'est imprudent , à la mi-août.

• • •
Ferrai ne brusqua rien. Il était trop avisé,

tout intrépide qu 'il fût , pour ne pas comprendre
qu 'en l'occurrence la ruse pouvait avoir son
utilité.

Refrénant son ardeur et désireux, au sur-
plus de récupérer l'intégrité de ses facultés
mentales, il demeura paisiblement aux environs
de l' auberge tant que sévit la canicule.

Et vers les quatre heures de l'après-midi,
prenant un petit air innocent , voire légèrement
niais, qui eût bien amusé Tigralet et Pinson, il
enfourcha sa bicyclette et attaqua la montée du
Traûmenburg.

La route, nous l'avons relaté en temps voulu,
qui eswladait en lacet* la croupe, était Wtu-

mée. «Un billard», aurai t dit un automobiliste.
Ferrai Imagina qu'elle devait être surveillée
d'en haut. Or, il ne paraissait nullement utile ,
à lui inconnu, et par conséquent suspect , de se
signaler dans l'instant De sorte que découvrant
bientôt un chemin de traverse frayé dans l'é-
paisseur des sapins, il s'y je ta.

Il eut immédiatement conscience qu'il se trou-
vait sur la vieille route du Traûmenburg, une
route qui , certes, ne devait guère être fréquen-
tée par les touristes et même par les indigènes.
Ravinée par les orages, coupée en tous sens
d'ornières, veinée d'énormes racines, offrant
encore des parties pavées — dans quel état , en
vérité, se trouvait le pavage pour le moins sé-
culaire — elle s'avérait impraticable aux voi-
tures et « a fortiori » aux bicyclettes. Pour cela,
elle plut à Ferrai.

Il la suivit à Pied, patiemment. Et tout à
coup, il se heurta à une muraille d'enceinte.

C'était un véritable mur de prison, élevé de
trois mètres pour le moins et gared, à son faîte ,
d'un réseau de fils métalliques.

— Bigre, ne put s'empêcher de monologuer
Ferrai, la riche dame de Steckenberg, cette
«marquise» à qui paraît-il tout le pays appartient ,
semble j oliment craindre les visites intempes-
tives. Quel luxe de défense.

Cette constatation n'était pas faite, on le pen-
se bien , pour rebuter le journalist e ; elle Pan-
erait , au contraire , dans son intention d'aller
plus loin, aussi loin que possible.

De franchir le haut mur garni de fils métalli-
ques parbleu 1 De voir ce qui se passait derriè-
re ce mur. En principe, ne se passait-il pas
toujours quelque chose derrière un mur ? Bien
mieux encore quand ce mur enclôt G. V.. S. !

S'il hésita quelque peu, nul ne pourra lui en
faire grief... En Imagination, on saute un mur
avec une facilité incroyable. Dans la pratique,
les choses vont tout autrement.

Pourtant un esprit hardi devait considérer
qu 'il n'était pas impossible de pénétrer par es-
calade dans le Traiimemburg à condition que
l'envahisseur fût agile et ad roit.

C'est ce que pensa Ferrai . Mais il pensa aus-
si que la clôture pouvait présenter des points
plus propices au passage qu 'en la partie devant
laquelle II se trouvait.

Il longea donc le mur construit en pleine fo-
rêt sur la ligne médiane d'un espace soigneuse-
ment dégarni d'arbres. Ses regards se portaient
du bas au faîte de la maçonnerie et tout à coup
un détail attira son attention. Il apercevait, à
terre, un paquet de plumes informe. Regardant
de plus près, U distingua le cadavre à demi car-

bonisé d'une chouette. Les pattes de l'oiseau
de nuit étaient recroquevillées.

Continuant sa marche, il eut la surprise de
rencontrer en moins de trente pas, trois dé-
pouilles que leur plumage lui désigna de toute
évidence pour des cadavres de nocturnes.

— Tiens, tiens, se dit le jeune homme. Les fils
sont probablement électrisés, tout au moins la
nuit. Voilà qui ajoute à la difficulté de se mon-
trer indiscret. Mais elle n'a rien d'insurmonta-
ble.

Il avisa un long et mince sapin et poursuivit
son monologue , ayant récupéré tout à coup sa
bonne humeur.

— S'il n'est pas permis de toucher, poursui-
vi t-il en lui-même, il n'est pas interdit d'essayei-
de voir.

S'aidant de sa bicyclette appuyée contre le
tronc de l'arbre , il réussit à se hisser j usqu'aux
premières branches. De là, il s'éleva pénible-
ment certes, mais s'éleva quand même assez
haut pour tenter de satisfaire sa curiosité. ;

Il fut déçu. Rien ne bougeait. Un crépuscule
encore torîde tombait sur les frondaisons com-
pactes. Aucun souffle ne ridait la mer de ramu-
res qui s'étendait sous son regard et dont le
faîte du donj on émergeait comme un îlot.

Toutefois , à travers l'air frémissant Ferrai
discerna, à deux reprises, d'étranges aboie-
ments...

— Des chiens... il faudrait des boulettes em-
poisonnées... comment acheter de la strychnine
sans éveiller l'attention ? un étranger surtout.
Bah 1 un risque à courir...

Plissant ses paupières et grâce à une trouée,
il distingua encore qu 'un grand espace décou-
vert une très vaste pelouse sans doute , devait
s'étendre autour de la demeure. Il se rendit
compte également que le parc, véritable forêt ,
s'étendait à perte de vue. Point ne semblait
besoin qu'on courût le risque de se casser les
reins pour en arriver à de si minces découver-
tes.

Ferrai redescendit de son observatoire, tira
un carnet et une boussole de sa poche, dressa et
annota un pl an sommaire. Puis son vélo à la
main , il regagna l'auberge de l'Aar , Il se semait
le coeur en fête. C'est ce jour-là." qu 'avant cle
dîner il écrivit à son ami Fred : «Demain , j' entre
dans le vif du suj et» Ce qui fit que Tigralet
on s'en souvient , craignit pour sa raison.

Mais la tête de Ferrai était plus solide que
j amais, et si le plan qu 'elle mûrissait ne présen-
tait rien de nouveau ou d'original , il ne s'en
inspirait pas moins d'une audace pleinement
clairvoyante.
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LA LECTURE DES FAMILLES

Le j ournaliste employa la majeure partie de
la journée du lendemain à effectuer certains
achats dans un bourg distant de sept kilomè-
tres. Et, sur les quatre heures de l'après-midi ,
revenu à la petite auberge de l'Aar, il prit con-
gé de son hôte qui , le hasard aidant, l'avait si
bien renseigné quant au Traûmenburg et à sa
propriétaire.

— Comment , monsieur, vous n'êtes arrivé
qu'hier soir et vous nous quittez déj à , se la-

,ta l'aubergiste. Ma cuisine ne vous paraît-
elle pas bonne ou bien le service vous sernble-
raî t-il mai fait ?

— Du tout, du tout... Je vous félicite de votre
accueil et de vos soins, mais j 'ai entrepris une
excursion circulaire assez longue. Je ne puis
me permettre plus de ving-quatre heures d'ar-
rêt.

— Je le regrette , monsieur, je le regrette.
Le Traûmenburg se dressait sur la droite,

Ferrai prit la route à gauche. Cette ruse élémen-
taire, destinée à écarter un soupçon possible ,
l'obligea à faire un assez long détour. Mais la
perte de temps en résultant favorisait ses des-
seins.

,Le soleil était bas sur l'horizon quand il foula
de nouveau la vieille route du Château des rêves.
U parvint assez rapidement au grand mur et
choisit à son gré la place de l'escalade qu'il pro-
j etait.

Au crépuscule, il se décida. La forêt paraissait
absolument déserte. Il n'y avait aperçu âme qui
vive. Le soir imposait le silence aux oiseaux,
aux insectes. Les infimes et mystérieuses sono-
rités de la nature s'éteignaient insensiblement.
C'était le moment ou j amais « d'entrer dans le
vif du suj et ».

— A l'assaut, murmura plaisamment Ferrai ,
Sabine n'a d'autre ami que moi.

Son coeur battait un peu plus vite que d'ha-
bitude , néanmoins. Derrière le rempart de pierre ,
l'inconnu l'attendait. Un inconnu qui devait com-
porter vraisemblablement .quelque risque. Bah !
à l'âge de Ferra i , quand on est amoureux , qu'on
a le sang d'un vrai j ournaliste et qu 'on se senl
lancé dans une aventure extraordinaire, on a
toutes les hardiesses.

Seulement la hardiesse ne pouvait pas suffire
en l'occurrence. La tâdhe ne semblait ni simple ,
ni facile. Ferra i s'était muni , grâce aux mar-
chands du bourg qu 'il avait visités l'après-midi ,
de fortes pinces coupantes , d'épais gants de ca-
outchou c, d'espadrilles , de cordelettes , de divers
ustensiles, mais son matériel « d'assaut », réuni
dans un paquet attach é au guidon de sa machine,
était bien rudimentaire et fragile.

Comment put-il , monté sur le cadre de la bi-
cyclette , se servant des anfractuosités de la mu-

raille pour se hausser, parvenir à cisailler le
réseau de fils métalliques sans subir le sort des
oiseaux électrocutés , comment put-il ensuite at-
teindre le faîte du mur sans se rompre les reins,
ajuster à un montant de fer une cordelette qui
lui servirait présentement à descendre dans le
parc et, son exploration terminée à reprendre le
chemin du retour ? Il eût été certainement fort
embarrassé de l'expliquer et s'il réussit sa folle
entreprise c'est croyons-nous, qu'une chance in-
solente le patronna.

Quoi qu 'il en fût , il avait pénétré chez Mme de
Steckenberg alors que les dernières lueurs du
j our s'effaçaient définitivement du ciel. Il dut
même se servir d'une ampoule de poche pour
consulter la boussole. Car, en cas d'alerte ou
simplement si son intuition l'avait trompé, il de-
vait pouvoir retrouver le pan de mur cachant son
vélo.

D'abord , il avança à pas prudents. Le domai-
ne pouvait fort bien être surveillé par des gardes
Peut-être même les chiens, dont il avait entendu
les aboiements quelques heures auparavant ,
avaient-ils la charge de signaler aux habitants
de Traûmenburg la présence d'intrus tels que
lui , Ferrai aurait encore préféré des hommes
aux chiens, mais il lui fallait bien se plier aux
circonstances et non les commander. Souple et
léger , chaussé d'espadrilles qui rendaient ses
foulées muettes, il marcha à la façon d'un In-
dien de la Prairie.

Sans qu'une silhouette se fût dessinée dans la
pénombre, sans qu 'un aboiement eût retenti , de
près ou de loin , il atteignit , après une demi-heure
de marche précautionneuse , le bord d'un large
fossé bordé de pierre et rempli d'eau. Le nou-
vel obstacle était d'importance.

Ferrai ne se découragea pas.
Il longea l'obstacle et ne tarda pas à rencon-

trer un petit pont barré par une grille basse
qu 'il franchit aisément. De l'autre côté du
pont, une avenue percée entre les arbres l'a-
mena au bord de l'immense étendue de gazon
devant laquelle s'érigeait le château.

Et au beau milieu de la pelouse, soutenus par
deux hauts pylônes, i! distingua les fils d'une
antenne d'émission de T. S. F.

L'audacieux visiteur n'allait pas, on s'en dou-
te, s'engager délibérément à découvert. Il pré-
féra l'ombre et se plissa derrière les grands
hangar s fermés — que nous savons déj à être
des garages d'avions et d'autos — et les cons-
tructions légères formant dépendances qui s'a-
lignaient des deux côtés de l'espace libre.

— On se croirait en plein Sahara, gouailla-t-il
à part lui. Ni homme, mi femme Le désert est
complet. Le Traûmenburg serait-il le château
de la Belle au Bois dormant ?

Il raillait, mais en vérité, cette solitude ne
lui inspirait que médiocre confiance.

Pourtant un hangar était éclairé à l'intérieur
par une forte lampe dont le halo illuminait une
baie vitrée. Avec mille précautions , Ferrai se
glissa j usqu'à la vitre, risqua un oeil furtif. Aux
tableaux fixés sur les parois, aux transforma-
teurs occupant un angle du local et aux appa-
reils disposés sur une large table, il ne douta
pas que son regard plongeait dans l'intérieur
du poste émetteur et récepteur radiophonique.
Assis sur le bord d'une couchette , un homme li-
sait attentivement un j ournal. L'opérateur sans
doute.

Le j ournaliste se glissa plus loin. Le ciel s'é-
tait couvert de nuages orageux et l'obscurité
propice augmentait sa hardiesse. Il en arrivait
à oublier qu 'il violait le bien d'autrui et qu 'il
pouvait redouter de terribles mais légitimes
représailles des possesseurs du château. Cepen-
dant l'absence de mouvement et de bruit ré-
gnait à tel point dans cet étrange domaine qu 'il
paraissait inhabité si ce n 'est par l'homme de
la T. S. F.

Ferrai fut enfin à proximité du maj estueux
donj on. Dans l'ombre, sa masse paraissait énor-
me. Des volets métalliques défendaient hermé-
tiquement les fenêtres , sauf celles du côté est,
très peu élevées au-dessus du sol par suite
d'une différence de niveau, et que protégeaient
des j alousies à l'allemande laissant filtrer quel-
que clarté. Le j eune homme rampa j usqu'à ces
fenêtres et tenta de découvrir ce que cachaient
les minces lamelles des j alousies. Il distingua
d'abord un office vide de tout domestique , puis ,
plus loin , une pièce à l'usage de bureau , sars
doute, et plus loin encore, une chambre d'infir-
merie , très certainement occupée, à en juger par
un lit de cuivre dont il ne pouvait voir l'occu-
pant ; une nurse veillait.

Mais était-il obsédé à ce point par le souve-
nir de Sabine ? Dans le rayon de sa vision, du
linge , des vêtements féminins apparaissaient ,
déposés sur une petite table. Il aurait juré que
la robe portée à Corbeil, lors du fameux souper
de Storagian», par la blonde téléphoniste , était
là, soigneusement pliée . N'apercevait-il pas aus-
si, sur le dallage , les chaussures que portait la
j eune fille : des souliers en étoffe lamée, il s'en
souvenait fort bien...

Ne rêvait-il pas ?... Tant sa gorge se serrait ,
il pouvait à peine respirer. Sabine était-elle là ?
Et pourquoi non ? En somme, ses intuitions , ses
déductions , ses recherches, le fragment d'en-
veloppe envoyé par Fred l'avaient amené au
point précis où il se trouvait Depuis plusieurs

j ours, il allait vers Sabine. Eh bien ! il arrivait
à Sabine ! Pourquoi cet effarement, cette hési-
tation , cette angoisse , tout à coup ?

C'est Sabine que la nurse, probablement, veil-
lait. Sabine malade, Sabine blessée, Sabine à
l'agonie, Sabine morte?.... Il frissonna comme
pris d'une fièvre soudaine.

Et brusquement i! se sentit désemparé, avec
des pensées troubles tourbillonnant dans son
cerveau. Comment allait-il agir ? Seul dans
cet immense et muet domaine ; se heurtant aux
rocs d'une forteresse ; ignorant tout de ceux
auxquels il entendait arracher leur proie sans
défense; ne possédant d'autres moyens d'ac-
tion que son intelligence et son courage : sus-
ceptible d'être aperçu, abattu comme un mal-
faiteur , qu 'allait-il faire ?

Et s'il se trompait ?.., Une robe, des souliers
lamés peuvent ressembler à une autre robe.
à d'autres souliers... Pourtant, l'enveloppe...
Q. V. S.

Un pas pesant faisait crisser le gravier , non
loin... Il l'entendit heureusement, ce pas. L'ins-
tinct le fit se coucher au long du mur , sous la
fenêtre , l'oreille tendue... Et d'avoir son atten-
tion détournée par la possibilité d'un danger
immédiat lui permit de récupérer ses facultés,
son sang-froid...

Un homme passa à moins de trois mètres de
lui, des papiers à la main et ne soupçonnant
guère sa présence. En cet homme qu 'il vit s'ar-
rêter devant une petite porte qui s'ouvri t, parut
happer l'arrivant et se referma. Ferrai crut re-
connaître l'opérateur , qu 'il avait aperçu , plongé
dans sa lecture, au poste d'émission, tout à
l'heure.

Si le poste n'avait plus de gardien , momen-
tanément , peut-être serait-il possible d'y saisii
quel que indication intéressante. Avec les mê-
mes précautions que précédemment , Ferrai re-
vint sur ses pas vers le hangar dont la fenê-
tre continuait à découper un rectangle lumineux
sur le rideau de la nuit. Il ne s'était pas trompé
en croyant reconnaître l'opérateur dans l'hom-
me qui l'avait presque frôlé au passage. Le pos-
te était vide II n 'eut qu 'à en pousser la porte
pour y pénétrer.

Immédiatement , il avisa sur la table un car-
ret à décalque grand ouvert près du micropho-
ne d'émission . Il parcourut le dernier message
reçu tout récemment. C'est ainsi qu 'il apprit la
mort accidentelle de Storagian , en auto, sur la
route de Chartres.

Ferrai n'osa s'emparer du carnet, quelque dé-
sir qu 'il en éprouvât.

(A suivre.)
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On demande

Jeune garçon
comme porteur ne pain. — Se
présenter à la Boulangerie de la
Boule d'Or. 8356

On cherche un

garçon
¦ie i5 a 16 ans pour apprendre la
langue allemande et aider à tra-
vailler à la campagne. Vie de fa-
mille. — S'adresser à BI. Ernest
Eberhard , a Qossliwyl . Buohegg
berg iLlanton de Soleure). 8356

On prendrait en pension

garp on le
de 13 à 15 ans, désirant se
perleclionner dans la langue
allemande. Occasion de suivre
l'école. Bons soins. Jardin.
Références. — S'adresser à
Mme J. Karrer-Zim-
merlin , Dorlbach , Zofin-
gue (Argovie). 3358

Horloger complet
cherche place de lermineur-lan-
lernier . décotteur , remontage de
chronographe. — Oflres sous
chilTre lt. S. 3289 au Bureau
de I'IMPARTIAL . 3289

I 

Dimanche 11 Mars 1934
Pones : 7 h. 30 | | Rideau : 8 h. 30 |

UNIQUE GA1A 1
de Danse

I CLOTILDE .11
I ALEXANDRE 11SAKHAROFF S

Programme entièrement renouvelé
"(Û PRIX DES PLAGES : de Fr. 1.60 à 5.50 ] j j' (taxes comprises)

I 

Location ouverte dès Mard i 6 pour les Amis du Théâtre I
et dès Mercredi 7 pour le public. Tel 22.515. 3451

L'IMPARTIAL. - Prix du numéro 10 cent.



Etat-ciïil da 3 Mars 1934 .
NAISSANCE

JeanMairet . Gilbert-Ami . fils de
Jules-Ami . cordonnier et de Na
dine-Angéline née Bachmann,
Neuchâielois.

DECES
Incinération , Haldimann. L»âo-

nie-Marihe. fllle de Albert ei rie
Eliae-Marlhe née Gart , Bernoise
el Neucliaieloise née le 12 sep-
tembre 1803 

Hr CHEVAL-BLANC
16, Rue de l'Hôtel-de-Ville 16

3089
.Tous les Lundis

TRIPES
Se ri 'ooi e inisnde . Albert Penlz,

A MM. les Propriétaires
et Gérants

Ménage travailleur PI rie loute
m n i r r i i i i r  cherche place de
CONCIERGE oui du suiie on
époque a convenir , - Ecrire sous
chillre V. T 3374. au bureau
de I 'C MP àHTIAI .. :'374

Jeune employée
est demandée cuinnie aide de
bureau , connaissant la machine à
écrire. Place stable. Pas de chô-
mage. — ¦ faire offres, avec fige et
préi enlions . sous chiffre K. A.
3377 . au bureau de I'IMPAUTIAL .

3377
SUISSE ALLEMANDE
Bonne lauiiue recevrait  garçon

comme

Dsmi pensionnaire
Pourrai! suivre l'école secondaire
Bons soins et vie de famille. Prix
par mois lr 80. - S'adresser à M.
J. Lnmiiarl, Ueideo (Lucerne)

3357

On cherche de suite

ieune homme
de confiance , pour t ra vaux de lai-
terie, s'aider au débit et n la por-
cherie, ayanl nermis de conduire
pour automob ile .  — S'adiesser a
M. E. Schweizer, lloelielort
iNei ichft 'e t ) .  321a

On a imera i !  placer dans une
bonne bimil le . un jeune garçon
de 14 ans , eu échange contre une
jeune fl le ou garçon , pouvant sui-
vre les écoles , vie de famille et
bons soins assures el exigés. —
S'ad . ri M .1 Soiierrer-Weber,
Laufon l i n  ni bernois) 33.15

pour le 31 ociobre 1934, bel ao-
parlement de 4 pièces, corridor
éclaira, salle de bains Installée,
chauffage central, dans maison tran-
quille et d'ordre. — S'adresser
Parc 30. au 2ma élage, aa-*.

Temple Allemand 63
A reineuro, pour fin Avril , un

appartement de 4 chambrée, dont
8 au soleil , chambre de bains ins-
tallée, balcon , loutes dépendances ,
jouissance d' un beau jardin d'a-
Srément. — S'adr. au 2ma étage,

droite. 3385

SOCIÉTÉ PÉDAGOGIQUE
Le Mercredi 7 Mars, •> 20 h. 30

à l'Amphithéâtre du Collège primaire

Plusique et Poésie
par

Hadame CRQIZA
¦iiezzo-sourano «le l 'Opéra comique de Paris — Professeur au Con
aervat oire île Genève et a l'Ecole normale de musique de Paris, er

Rose DUBOIS, pianiste, professeur , à La Chaux-de-Fonds
Mé olier . 1 ne :  Faure, Duparc, Debussy

Poèmes de : Baudelaire, Valéry, «ï. P. Zimmermann
André Plerre-Humbert.

PRIX DES PLACUS : Fr. 3.— et Er. 2.— (taxes comprises).
Location au magasin Wlstchi-B enguerel et le soir du concert n

l'entrée. 3373

Un à toucher
neuve , liôlre , mi-poli , composée
de 8 lils , 2 tables de nuit , 1 lava-
bo , 1 armoire à glace, i\ portes .
1 glace. Ca» imnrevu.  — S adr. à
M. Willy Sommer, rue Numa-
Dror», I i i i .  3381

A vendre
pour cause de dé part:  1 side-car .
1 faucheuse i. nn cheval , 1 rà-
teau-fane . 1 tourneuse , 1 char ô
pont , 1 a échelle , 1 tombereau a
himier , 1 à purin.  1 pompe é pu-
rin. 1 I rn ineau . 1 glisse a purin .
1 banc de charpentier; le tout en
bon élat. 3378
S'adr. au bureau de I'I MPARTIA L.

A
V4>nifll*'P enviro n 4.IKX )
f CIIUI Ç kg, de foin. -

S'adresier t, M. Leder , Côles du
Doubs 26. 3346

A *l6**Wn-¥G* d'occasion , cas
¦ IJBIUI V imprévu .cham-

bre a coucher avec literie (modèle
décoraiil), 1 radio Standard, con-
tinu , avec meuble (r. |î>0. — S'a-
dresser rue Léopold Robert 84
au pienon. 3387

î)/ftfiïj f_ occasion superbe , a
KUIIIV, vendre, pour cou-
rant continu. —i S'ad. rue Numa-
Droz 21 , au Salon da Coiffure .

3397

VAliva petits vélos de garçons
I vIW3 el Aliènes sonl » ven-
ure. — o'adreaser Prévoyance W'i
ièl . '22 7t!6. 3018

Tr|lj<PC portantes sont à ven-
II taitS dre. — S'adresser à
¦VI .VI Schneider Frères , rne du
Collège lb. 3370

{.V f l l lUP l flP bou langer , très oa-
101 Util! ICI pable , est demandé.
S'adr. au bureau de I'IMPA HTIAL.

3348
|n|iii n filla connaissant ies tra-

llGUl lÇ UUC , vaux d'un ménage
soigné, est demandée de suile. —
S'adr an bureau de I'I MPAHTIAL

i-y.66

Lndpmpnl A. t0"er ' 1U8B|IIUI » 1uugt/iiitiui. wen expose au so-
leil , avec taules les dépendances ,
lardin. é lec t r ic i té , n 5 minutes de
ta gare Cibourg. Eventuellement
¦•omme séjour, - S'ad. a M. Allier '
Kr i i | l i pa nn .  R"nr |ies |(l 3342

A lnilH I' I"""' '" lu .viara ouIUUCI , daie ___ convenir, loge-
ment de m pièces et dépendances
- S'adr. a M. F. Mallre-Lévi.
rue du Collège 16. 3343

Pour Octobre 1934, ^_r el
tran qui l le  de 2 personnes cherche
appartement de 2 à 3 pièces, ler
élage , chambre de bains, chauf-
fage central si possible , - Offres
écrites sous chiffre L. H. 334-1
au bureau de I'IMPARTIAL. 3344

Poar cause de départ , à;Z r
de suile ou époque à convenir ,
joli appartement de 2. chambres,
cuisina, corridor , w.-c. intérieurs.
— S'adr. rue du Nord 41, au rez-
de-chaussée, à gauche. 3341

A lflllPP '""" '° :!<J avr''» ',eau
IUUCI pi gnon de 2 cham-

bres , cuisine et dépendances ,
dans maison d'ordre , bien situé.
— S'adresser rne Ph. -Henri Mal-
they 9. au 3ma élage. 8392

l .ndp mpnk *'• aet 4 p*ôoâ»."«oiitUUgClUCUli) a louer pour épo-
que a convenir. — S'adresser bou-
langerie H ft te l -d p -Vil le  41 3388

Petit logement Z rift.S_ !
selon désir , cuiaine et loutes dé-
pendances a louer pour fln avr i l .
lia* prix. — S'adresser rue du
Puni 34. au ler élage 3362

Â lnnoti 1er étage, 4 chambres .IUUCI , chauffé , rue Léopold-
Itnber t .  — S'ad. é M. Hummel .
rua Léopold-Robert 53. 3379

Â VPnfirP 2 Bf"11"18 Ii ,B com -
I t l i u i c , p iaia, propies , 2 ta-

bles de nuit , 3 tables , tabourets ,
chaises, lavabo , glaces, cadres ,
vaisselle , potager à gaz et divers ,
— S'adresser rua du ler Mars 10.
au ler étage. 338.)

Pnu ccp lfp " ' ('a chambra et i
r U U ù b C I l C b  de rue. en parfai t
état a vendre a bas prix. — S'a-
dresser Serre 25, an rez-de-chaus-
sée s droite. 337 1

un acneierau piano d'occasion .
(droit el cordes croisées). - Faire
ollres . avec indication du prix,
nous chiffre O. C 3390. au bu-
reau de I'I MPABTIAI . 3390

PPPflll dimanche 80'r» un Kan*t CIUU <Pecari » gris pour Mon-
sieur. — Le rapporter contre
bonne récompense rue Léopold-
Robert 00 an 3rn« étage. 3:'04

faiie-oaii OMll.ffivS
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iu^rtoastinas F«n»n-Bïea<r»a«» dans i , un pliai succès yts «panes HSEïSÎ? avec Warner  Baxter, bén. S] Seu ' emeni mardi et mu rcrett i ; La caiè&re Vaudevil:s do Georges Fsydeau
! 1 tf» WffmltftBBB* «1«» ffft«nd£«lm<efl l d'Amérique et de Par» *•#* EH»«J „L, Daniels si «00 gifla ; I «„„-- *„: f|*flmAHa ave  Jean Weber et Kenée Barlont.
I ******-» w -»»M'.JE««M «UV7 mJVWM.K-'-Ui'W'Ul t \ Une ramarquable eomnosillon sur les coulisses d' un music-hall , realii âs iur un r ;lhme ferflgineux avec une j UllUIIC **-* U Hlllcilc an spectacle extra gai , pari ant français I
j| Grami roman di ininur  e< ri' avenii rres 3354 j! mus'qu a do Jazi etince lanle. — Ra y Ventura et son nrci te sIr G " — Film parlant et etianlant français : Attention : l'as <i< » riném » l undi  et Jeudi j

Scala. — Pathe-Journal s Edition spéciale. oes ce soir . En plus de l'enterrement d'Alber 1er, Le couronnement de Léopold Isa. - S «ce» S en t_E
/_B>€»1B«» — Matinée mercredi à 3 h- 30. Les enfants de tout âge sont admis. Prix des places i Fr. 0.55, 1.05 — A«i>«B-3Sfl» W_ \
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ALLO...... ICI :
Londres w 31 m 50
Vatican sur 50 m 26
Berlin sur 31 m 38
MOSCOU sur 50 m

I etc avec 3367

OWIN RADIO
a) a 2000 mêl n s

4 lampes Ff. 425."
i mus ic a l i t é  PHTta i te.

J. L ' E Pi -A T T E N B E R
Balance 10 - Tel 21 .695
On essai voua convaincra I

I 

Leçons el cours

ninniH
et dactylographie

. fcoie oeneaici
I Rue Neuvu 18. Tél. 21.164

~W]W 11 HBliB_M_l_H_M____|MM___M_______ i___^I^^MW.B_^̂ WM 1

1 JURA-R ADIO
N FABRIQUE A LA CHAUX-DE-FONOS

! JURA ALTERNATIF Frs 475.-
ij JURA A DEUX COURANTS Frs 550.-

I J. L'EPLATTENIER
1 BALANCE 10 TEL. 21.695 f.

ATTENTION !!!!!!!
REPRISE DES VIEUX POSTES

VENTE PAR ACOMPTES [

Loterie arganisée par ie Cercle Eaîholique Romaia
Lots Billets Lots Billets Lots Billets Lots Biliet r. Lots Billets Lots Billtts

1 41 35 -. 69 SO 103 74 137 124 171 142
2 19 36 31 70 132 104 135 138 70 172 166
3 23 37 163 71 178 105 187 139 160 173 139
4 115 38 200 72 94 106 98 140 164 174 57
5 158 39 162 73 122 107 79 141 54 175 194
6 118 40 69 74 105 108 85 142 49 176 78
7 165 41 174 75 191 109 88 143 25 177 173
8 46 42 180 76 188 110 147 144 140 178 108
9 127 43 38 77 12 111 55 145 134 179 13
10 48 44 126 78 153 112 112 146 150 180 111
11 50 45 177 79 09 113 171 147 64 181 190
12 2 46 45 80 193 114 198 148 29 182 14
13 92 47 104 81 83 115 89 149 62 183 130
14 155 48 95 82 181 116 170 150 60 184 77
15 3 49 185 83 121 117 146 151 27 185 43
16 51 50 167 84 123 118 169 152 59 186 37
17 197 51 195 85 101 119 81 153 9 187 149
18 182 52 100 86 117 120 96 154 91 188 34
19 80 53 151 87 36 121 53 155 63 189 172
20 .35 54 52 88 8 122 86 156 179 100 152
21 28 55 156 89 11 123 137 157 87 191 120
22 114 56 131 90 20 124 113 158 157 192 44
23 72 57 109 91 186 125 144 159 189 193 39
24 4 58 5 92 102 126 65 160 110 194 154
25 136 59 36 93 32 127 145 161 15 195 143
26 116 60 73 94 175 128 159 162 168 196 30
27 148 61 16 95 47 129 7 163 75 197 125
28 42 62 21 96 141 130 56 164 93 198 58
29 184 63 67 97 40 131 22 165 76 199 71
30 26 64 183 98 119 132 61 166 10 200 97
31 129 65 18 99 107 133 33 167 138
32 68 66 6 100 103 134 17 168 128
33 196 67 176 101 106 135 199 169 133
34 1 68 84 102 161 136 82 170 192
Les lots peuvent âtre réclamés au Cercle catholique, l« Mars 15.

¦lés mercredi 7 mura au 9 mars, cle 19 11. MU à 20 II. 40 el sameili 10
mars de U h. a 18 11, "Ai . Uetie dernière date passée, auprès du te-
nancier, Ions les soirs dès 20 heures.
Les lots non retirés jusqu'au l" noût 19-14 deviendront la propriété

rie la Société. 3349

CluD des amateurs oe Billard - La Chaux de Fonds
Liste de tirage de la Loterie
Num. Lots Num. Lots Num , Lots Nom. Lots Nom , Lot< Num. bits
1 103 35 183 M 6 103 199 137 185 171 161
2 30 36 124 70 122 104 176 138 41 172 132
8 35 37 148 71 74 105 188 139 68 173 40
4 22 38 145 72 181 106 52 140 15 174 195
5 86 39 25 73 56 107 26 141 57 175 155
6 2 40 115 74 178 108 120 142 129 176 0
7 17 41 85 75 20 109 139 143 24 177 64
8 140 42 95 76 172 110 72 144 105 178 193
9 194 43 21 77 75 111 54 145 36 179 28
10 84 44 51 78 196 112 100 146 46 180 128
11 78 45 43 79 77 113 08 147 198 181 8
12 1 46 102 80 104 114 169 148 13 182 94
13 69 47 143 81 58 115 131 149 182 183 7
14 192 48 32 82 66 116 81 140 170 184 90
15 142 49 166 83 117 117 11 151 96 185 5
16 31 50 50 84 130 118 114 152 UO 186 147
17 42 51 168 85 152 119 71 153 116 187 48
18 59 52 150 86 138 120 107 154 159 188 157
19 179 53 82 87 133 121 118 155 200 189 111
20 65 54 38 88 109 122 163 156 167 190 134
21 119 55 112 89 60 123 123 157 180 191 189
22 164 56 18 90 121 124 3 158 144 192 153
23 55 57 61 91 160 125 106 159 19 193 73
24 127 58 126 92 62 126 187 100 173 194 149
25 136 59 197 93 156 127 88 161 154 195 99
26 39 60 87 94 93 128 67 162 113 196 141
27 x63 61 29 95 171 129 191 163 4 197 151
28 83 62 53 96 185 130 186 164 158 198 12
29 177 63 97 97 175 131 10 165 165 199 92
80 23 64 146 98 37 132 80 166 U 200 16
31 45 65 137 99 33 133 14 167 125
32 49 66 27 100 34 134 76 168 162
33 184 67 108 101 89 135 70 169 79
34 47 68 101 102 174 136 91 170 190
l,es lots peuvent être ralirés de suile au local du O. A. B.. rue

de la Serre <>4 . Les lots non retirés dans les six mois de la dalf
de la présente publication, restent propriété du Club des Amateur?
rie Billard . 336e
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BAUX A LOYER. - Imprimerie Courvoisier

f oianon Populaire
des io ef il mars in%

m la loi fédérale du 13 octobre 1933 sur la protection de l'ordre palilit
Les électeurs de la circoncrin t ion c n m m n n n l e  sont avisés que wllp

votation aura lieu les samedi et dimanche IO et 11
mars 1934 i
pour la ville i à la Halle aux: enchères, le samedi 10
mars , de |2 il »U lieure s ni le d imanche  11 marn . rir » 8 é lFi lienn »s
pour le quartier des Eplatures i au Collège de la
Bonne-Fontaine , le naine n 10 mars , de 17 a 20 heure», et t«
l i m a n c i i e  11 mars . n K 8 a 15 heures.

A celle occasion, ils sont prévenus qu 'en vertu de l'arlicle 10 de la
loi sur l'exercice des droits politiques , les registres civi ques sont a
leur disposi t ion pour être consultés, au Bureau de la Police des
habitants . (Hôtel Communal) jus qu'au vendredi 9 mars, à 17 heures

Les jeunes électeurs pouvant voler pour la première fois, ainsi
que les nouveaux arrivés qui ne seraient pas en possession de leur
carte civique ou les citoyens qui l'auraient égarée , peuvent en récla-
mer une au Bureau de la Police des habitants.

Il est rappelé que les étrangers n 'ont pas le droit de prendre par 1
à celle votation.

Tous leg citoyens suisses, â»és de 20 ans révolus , domiciliés
dans la commune , peuvent y partici per.

La Gliaux-de-Fonds, le 5 mars 1031
3391 CONSEIL COMMUNAL.

association des industriels
en horlogerie indépendants

ISSëllHBÉ
a la salle du Jura, Place du Marche â BiElidE,

jeudi 8 mars, a 3 Heures de l'après-midi
ORDRE DU JOUR :

1 Rapport et discussion sur un projet d'arrêté fédéra p
restreignant la liberté de commerce et d'industri '
dans l'horlogerie.

2. Admissions.
3. Décisions statutaires. P 239M1
4. Divers. fc3P8

Tous les industriels de l'horlogerie et bran-
ches annexes, non liés par les conventions hor.
légères, sont- invités à assister à cette impor-
tante assemblée. !.-« maison» empêchées n 'y assister, qui
sont favorables nu nouveau grounement , sont priées d'envoy er Inur
adhésion A Me A. Auber t . avocat a La Ohaux-de-Fonds. Tel. 21 415

Jl eat bon d'attendre en silence
Le teeuurs da l 'Ete>nel.

Sam lll ,  v, 36
Heno te an naix char itère .Tu aa fait  ton devoir ici-bas

Madame et Monsieur Jules
Mischler-Kernen et leurs enfanls
Oharly . Yvonne et Simonne, à La
Sagne ;

Monsieur Louis Kernen , aux
Frêles.

ainsi que les familles Kernen,
Sauser , Calame, Rubin , Berger ,
Tritten , Maurer , parenteseta lliee s.
ont la protonde douleur de faire
part a leurs amis et connaissan-
ces, de la perte cruelle qu 'ils
viennent  d 'éprouver un la personne
de leur cher el regretté itère , beau-
père , grand-père , frère , baau-frère ,
oncle , cousin , parent et ami ,

MON-IIÎUR

Frédéric-Auguste Kernen-Trlf f en
que Dieu a repri s à Lui , Samedi
;j Mirs,  a 22 h. 30. dans sa 72uie
année , à lu suile d' une longue
cruelle «t pénible maladie, vail-
lamment  supportéa,

La Sagne. le li Mars 1934.
L'enterrement . SANS SUITE

aura lieu Mardi 6 courant. »
lb h. 30.

Culte au domicile mortuaire,
Miéville l*J:>a. n 15 h. 33&9

Madame Lucie C A DON AU et familles S
S remercient de lout cœur toules les personnes qui j

les ont entourés pendant ces jours de douloureuse
i'J séparation. 3401 ;

. '; Très lonchèe des nombreuses marques de sympathie ! j; reçues pendant ces iours d'épreuve , nous expierions nos i j
I remerciements chaleureux a toutes les personnes qui ! ;

¦.'% ont pris part é notre deuil et les prions de croire à tou-
nj te noire reconnaissance 3393 !

Famille LANDRY-30REL.

La famille de feu Madame Rosalie DU- i
Sj TERTRE-RACINE , profondément touchée

! des nombreuses marques de sympathie reçues¦ remercie sincèrement toutes les personnes qui ont j
H pris part à son grand deuil. 3394

7 Je prendiai soin de toi j usqu 'à
la blanche vieillesse. IH

Monsieur et Madame Jules Jeanrenaud , a Biarritz
(P yrennées ) ;

Monsieur et Madame Paul Calame et leur fllle Paulette;
.Monsieur et Madame Alfred Jeanrenaud et leur flls

i René ;
; Monsieur André Jeanrenaud. à Biarritz;
j Monsieur el Ma t ame Willy Jeanneret . à Biarritz ;

¦j ainsi que les familles Hu:11. Macherey et Weyermann.
i é La tJhaux-ile-Foud s , Besançon at Niamey (Afrique),

ont le chagrin de taire part a leurs parents , amis et con-
naissances du décès de leur très chère maman , grand '
maman ,  arrière grand' maman et tante , 3345

I Mmm Vve Ired NICOLAS I
née IIUHIBEUT-DROZ

Sj que Dieu a reprise à Lui. le vendredi 2 Février , é 21'/» ;
heures , après une longue maladie , dans sa 91me année. Bai

La Chaux-de-Fonds. le 3 février 19U4
L'incinération , SANS SUITE, a eu lieu , -dans la

plus stricte int imité le lundi 5 Février, a 14 heures.
| Domicile mor tua i r e  : rue (lu Crèt 'i'ï.
j Une urne funéraire sera déposée devant le domicile
| mortuaire. „
| Le présent avis tien t lieu de lettre de faire-part. ;

S Repose an paix, ma ehère épouse. fi;.;f .

Monsieur Emile Inglin; j
i Madame et Monsieur Natale Realini - Luisoni, à MS
; Li gornelto ;
] Madame et Monsieur Jean Zappa-Luisoni et leurs
j enfanls , a Chiasso;
î Madame et Monsieur Joseph Perrucbi-Luisoni et 7
i leurs enfanls. a Slabio;
i Meslemoiselles Rachele et Chérubin» Luisoni, a __
! Slabio; j.
j Monsieur Vincent Fontana, A Buenos-Aires (Amé-

ri que) ;
I Madame et Monsieur Louis Stoyé-Ing lin el leurs en-
| fants , an France,
i ainsi que lea familles Luisoni , Mombell i  et Ing lin , ont

la douleur de faire part à leurs amis et connaissances,
j de la perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la per- !

sonne de leur chère et regrettée épouse, tante , helle- H
sœur , cousine et parente, '

I lÉi irli Ii-LIMI I
i que Dieu a repris à leur tendre aftection , subitement , 7

le 3 Mars , â 9 h. 30 du matin. ; ,
| Ligornetlo, le 3 Mars 1934,
j L'enterrement a eu lieu à Stablo, le 5 Mars, è

> 10 heures. , i
, Domicile mortuaire : Lfgrornet lo.
! Le présent avis lient lieu de lettre de faire-part 3353

Pompes funèbres - Fabrique de cercueils
JOSEPH LANFRANCHB

; H6tel-da-Ville 21a Téléphone 22.493
i Oerouells en tous genres — Incinérations
| Voiture mortuaire Toutes formalités

Prix trés modérés

Le CollèKre don Anciens  de
la l'ai olsse .\ationale de La
Cliuux-de Fond», a le pénible
devoir d ' informer les membres de
l'église du décès de

MADEMOI SELLE

Marthe HALDIMANN
sœur de M. le pasienr Hector
Hnl i i iu mnn.  31150

Les familles Freilag et Sumy.
ont le grand chagrin d' informer
leurs parents , amis  et connais-
sances, du décès de

Madame

- venve Henri f REIMS lïï
survenu après une longue mala-
die , le 1? lévrier , à Easl-0range
(Amérique). 3395

La Ohaux-de-Fonds, le 5 mars
1914.

Les famil les  afflIgéeH



REVUE PU J OUR
L'flutricbe IJOUVC IK

La Chaux-de-Fonds , le 5 mars.
Le chancelier Dollf uss a p rononcé hier un

grand discours où il a tenté de déf inir l'Autriche
nouvelle. Les caractéristiques sont celles qu'on
p révoy ait : supp ression des syn dicats ancienne
f ormule et remp lacement p ar des Chambres de
travail. La nouvelle Austria sera un Etat cor-
p oratif sous une direction autoritaire. Quant aux
corp orations elles-mêmes, elles ne devront ac-
cueillir aucun homme p olitique. Le chancelier ,
qui a averti une dernière f o i s  les « nazis » d'avoir
à se tenir tranquilles, a conclu en proclamant la
volonté d'indép endance et de liberté de l'Autri-
che. Nous aurons l'occasion de revenir p rochai-
nement sur les événements qui se déroulen t on
se sont déroulés à Vienne. Car la situation est,
semble-t-il, moins stabilisée que certains ne vou-
draient le croire.

La justice eo rrçarcbe

Dep uis que M. Chéron a p ris en main l'af f a i r e
Stavisky et l'aff aire Prince, la Justice avance.
Cette avance souligne il est vrai d'autant p lus
crûment les tentatives des deux gouvernements
p récédents p our  étouff er le scandale. Pourra-t-
on, ap rès deux mois de retard et un assassinat,
regagner les p ositions qu'il aurait f allu occuper
immédiatement? C'est là le hic. Quoiqu'il en
soit, la f açon mystérieuse dont les chèques sont
réapp arus pr ouve d'une part que la Sûreté f ran-
çaise n'inspire plus guère conliance et d'autre
p art qu'il suf f i t  d'agir énergiquement p our inti-
mider les coup ables. Du reste la presse de gau-
che et celle de droite, unanimes, s'attendent à ce
que l'enquête sur les compromissions de certains
p ersonnages déj à visés, entre dès demain dans
une p hase décisive. Et nous avons p u constater
nous-mêmes lors d'un récent voy age dans la ca-
p itale f rançaise qu'il existe dans les milieux les
p lus variés une volonté absolue et générale d'as-
sainir à tout p rix le régime. Mais certains orga-
nes de la grande p resse p arisienne exagèrent
volontiers cette asp iration à la p rop reté et l'in-
terprètent comme une manif estati on p olitique
alors qu'elle est un simp le et p rof ond  mouve-
ment d'indignation.

Varia

— Le Dr Gœbbels ne vole p as son traitement
de directeur de la pr opaga nde allemande. A un
envoy é sp écial du « Matin » il a déclaré que le
Reich était tout disp osé à tendre la main à la
France et à ne p as réarmer. Et aux exp osants de
la Foire de Leip zig qui vient de s'ouvrir, il a
aff irmé que le chômage avait baissé du ler j an-
vier 1933 au 31 décembre de la même année de
6 millions à 3 millions 700,000 unités. Chif f res
qu'il est malheureusement imp ossible de contrô-
ler.

— La pr ochaine exp loration russe dans la
stratosp hère se f era sans aéronautes.

— A Bourg-en-Bresse s'est tenue hier l'as-
semblée générale des syndicats nationaux des
p roducteurs f rançais de Gruy ère (sic) . On sait
que les Français ont touj ours eu la p rétention de
f abriquer du Gruy ère, p uisqu'une marque de f a-
brique de f romag e f rançais s'enorgueillit même
du titre de « Véritable Gruy ère d'Emmenthal » ,
p roduit à Lons-le-Saunier (Jura) ...

— Les élections vaudoises et f ribourgeoises
ont eu lieu hier. Elles marquent le maintien des
posi tions sur toute la ligne. A Lausanne, les p ar-
tis nationaux regagnent la maj orité. A Fribourg,
les radicaux p erdent un siège. P. B.

A l'Extérieur
Demain M. Roosevelt va s'expliquer

WASHINGTON, 5. — Devant l'assemblée gé-
nérale des organismes chargés de l'application
des chartes de la N. R. A. comprenant plus de
4250 délégués , le président Roosevelt fera de-
main à 11 heures un exposé sur les mesures
prises au cours de la première année de son
gouvernement et sur le programme futu r de la
N. R. A. Les délégués étudieront ensuite la re-
vision des chartes j usqu'à mercredi. Ils sou-
mettront leurs suggestions au gouvernemen t qui
décidera.

Rosengart ferme ses portes
PARIS, 5. — Suivant le « Temps », tm cenain

nombre d'ouvriers des usines d'automobiles Ro-
sengart , à Neuilly-sur-Seine, se sont mis en
grève pour protester contre une baisse des sa-
laires.

A la suite de cette manifestation, les usines
Rosengart ont fermé leurs portes. Le lock-out
a été déclaré.

La croix-gammée recommence son
agitation en Autriche

VILLACH, 5. — Une trentaine de nationaux-
socialistes ont tenté de manifester en agitant un
emblème à croix gammée pendant que le chan-
celier Dollfuss prononçait son discours. La po-
lice, qui intervint aussitôt, a procédé à vingt-
cinq arrestations.

Quatre pistes sont suies dans l'assassiual de Diion
Stavisky a-t-il vendu les ptoosjles fortifications de l'Est ?
En Suisse : Les élections vaudoises et tribourgeoises

Snr la piste des assassins
du Conseiller Prince

M. Chéron, qui stimule infatigabl ement
les recherches.

PARIS, 3. — Af. Chéron, garde des sceaux,
a reçu dimanche matin M. Couchepin, p iocureur
général de Dij on , avec lequel il a eu un entretien
qui a duré p lus de deux heures, au suj et de
l'assassinat du conseiller Prince

Le procureur général a f ait au ministre le ré-
cit très détaillé des f aits, en les pr enant à l'o-
rig ine. Il résulte de l'exp osé du magistrat que
l'hyp othèse du suicide doit être comp lètement
écartée. On est certainement en présence d'un
assassinat caractérisé par une mise en scène
destinée à f rapp er les imaginations et à troubler
l'ordre p ublic.

M. Couchepi n, p rocureur général, d son re-
tour de Paris, où il vient d'avoir une entrevue
avec le garde des sceaux , a f ai t  dimanche soir
la déclaration suivante :

Me considérant comme délié, dans ane cer-
taine mesure, du secret p rof essionnel, j e p uis
vous assurer que nous avons bon esp oir de dé-
couvrir les assassins du conseill er Prince. Qua-
tre p istes sont envisagées et les recherches vont
entrer dans une p hase vraiment intéressante.
Le garde des sceaux m'a p résenté un p olicier de
haute valeur, qui a reçu la mission de s'associer
aux investigations des services dij onnais et il y
a tout lieu d'esp érer que ces ef f or ts  conj ugués
p ermettront de tirer au clair cette aff aire my s-
térieuse.

Un papier maculé de sang
L'envoyé spécial du « Journal » à Dij on si-

gnale qu 'on a. découvert, à 400 mètres du lieu
où fut retrouvé le cadavre du conseiller Prince,
un bouchon de papier maculé de sang et tail-
ladé comme s'il avait été perforé de coups de
couteau. L'envoyé spécial forme l'hypothèse sui-
vante : Le papier a pu contenir le sang dont les
assassins ont maculé le couteau trouvé sur les
lieux du crime. On se souvient en effet que le
corps de Prince ne portait aucune trace de bles-
sure faite à l'arme blanche.

Le morceau de papier a été porté au juge
d'instruction qui aurait l'intention de le faire
expertiser.

3^  ̂Des noms sont prononcés
Le «Matin» confirme que les magistrats ont

abandonné l'hypothèse du suicide. L'une des
quatre pistes semblerait dès à présent établir
une corrélation entre l'assassinat de M. Prince
et l'affaire Stavisky. Quant à leur convergence
vers un point, bien qu'elle ne soit pas encore
établie, elle ne semble pas impossible. Le «Ma-
tin » aj oute: Des noms auraient-lis été pronon-
cés ? Oui et c'est pourquoi une consigne rigou-
reuse va continuer à régner touchant les véri-
fications en cours. En tous cas, les magistrats
pensent avoir sous peu des résultats qui situe-
ront exactement leurs recherches et ils ont bon
espoir.

De Bayonne à Dijon..
Le « Journal » écrit qu'il lui a été confirmé à

la Sûreté générale que l'inspecteur Bonny, par
l'intermédiaire duquel les talons de chèques Sta-
visky ont été retrouvés, sera dorénavant char-

gé de la direction de l'enquête sur la mort du
conseiller Prince à Dij on. '

HEm Suiss®
Les élections vaudoises

Les 7 candidats nationaux ont passé

LAUSANNE, 5. — Dimanche ont eu lieu dans
le canton de Vaud les élections du Conseil d 'E-
tat selon le mode majoritaire. Le gouvernement
vaudois sortant comprenait 5 radicaux et 2 libé-
raux. 12 candidats réunis sur 6 listes diff érentes
émanant de 4 partis, avaient été p ortés cette
f ois-ci. Les radicaux et les libéraux présentaient
une liste commune comp renant 5 radicaux et 2
libéraux. Les agrariens présentai ent un candidat
et les socialistes 4. Il y avait en outre deux listes
compr enant des candidats de p lusieurs p artis.
Les 7 candidats du bloc national, à savoir 5 ra-
dicaux et 2 libéraux dont un nouveau, porté s à la
f o i s  p ar le parti radical et par le p arti libéral,
ont été élus. Les vérif ication s de détail devant
intervenir , les ch if f res  déf initif s off iciels ne se-
ront donnés que lundi matin. Sous réserve de
ces vérif ications, voici les résultats p rovisoires:

Votants 63,694. Fazan . radical sortant. 39,194 :
Fischer , radical sortant, 38,709 ; Porchet, radi-
cal sortant . 37,934 ; Buj ard , libéral sortant ,
36,810 . Bosset , radical sortant , 36 ,197 ; Perret,
radical sortant , 36,150 ; Baup, libéral nouveau,
35,736.

Golay, socialiste, 18,745 ; Bonzon. socialiste.
17,067 ; Puidoux, socialiste, 15,801 ; Viret. socia-
liste, 15,701 ; Roulet, agrarien. 12 ,987.

Les résultats à Lausanne
A Lausanne, il y a eu 14.251 votants , aux

élections du Conseil d'Etat , sur 23,374 électeurs
inscrits. Les candidats du bloc national ont ob-
tenu de 6,891 à 7,766 voix, les candidats agrariens
1390 voix, les candidats socialistes de 6,038 à
6,930 voix.

Les résultats définitifs
LAUSANNE, 5. — Voici les résultats définitifs

de l'élection des membres du Conseil d'Etat
vaudois : MM. Buj ard , libéral sortant , 40.050;
Fazan, radical sortant , 39.992; Fischer, radical
sortant , 39,488; Porchet , radical sortant , 38.715;
Bosset, radical sortant , 36.877; Perret , radical
sortant , 36,865 et Jean Baup, libéral nouveau ,
36.445.

Viennent ensuite MM. Paul Qolay, 19,306,
Bonzon, 17,037, Pidoux , 16,485, Viret 16.390, —
tous quatre socialistes et Roulet , agrarien ,13,271.
Il y a eu 63.694 votants.

Le temps qu'il fera
Bulletin du Bureau météorologique de Zurich :
Le temps probable pour mardi 6 mars : D'a-

bord ciel peu nuageux. Légère hausse de tempé-
rature. Mais nouveaux troubles prochains.

L'affaire de Bayonne s'élargit

LONDRES, 5. — Le « Sunday Chronicle »
s'autorisant d'inf ormations de source allemande
qu'il dit sérieuses et dont il assure avoir reçu
conf irmation, aff irme que Stavisky était le chef
d'une vaste organisation d' esp ionnage à la solde
de l'Allemagne à laquelle il aurait vendu p our la
somme de 100,000 livres sterling les secrets de
la chaîne des f ortif ications secrètes de la France.

Ce que dit Rita Georg
Rita Oeorg, arrivée à 15 heures au Palais de

j ustice, a été longuement entendue par le magis-
trat instructeur à qui elle a fait l'historique de
son court séj our à Paris, aj outant qu 'elle s'était
occupée de théâtre et qu 'elle ignorait quel gen re
de tractations pouvait unir Stavisky et le député
Bonnaure, qu 'elle n'avait vu , a-t-elle précisé,
qu 'une seule fois.

Elle a exp liqué dans quelles conditions elle
avait rencontré Stavisky.

Je l'ai vu cinq-six fois dans des restaurants
a-t-elle dit. Quant à sa femme , je ne l'ai vue
que deux fois. Je n'ai j amais eu l'occasion d'aller
les voir dans leur appartement de l'hôtel Cla-
ridge.

L'actrice a protesté , en terminant , contre tout
ce qu 'on a écrit sur son compte , affirmant qu 'el-
le avait mené une existence tranquille à Paris ,
et que , dans son appartement, elle ne recevait
presque personne

L'actrice-espionne quitte Paris
Samedi soir, Rita Georg est partie pour Vien-

ne, après s'être expliquée sur les rapports d'or-
dre artistique qu 'elle a eus avec son ex-direc-
teur Hayotte , ami de Stavisky.
Comment les chèques voyagèrent de Londres à

Paris
La presse londonienne affirm e que les talons

des chèques Stavisky ne sont tombés entre les
mains des autorités françaises qu 'après avoir
été envoyés en Angleterre par un membre de
l'entourage de Stavisky à un ami sûr.

Ce dernier aurait quitté l'Angleterre pour une
destination inconnue peu apiès le suicide de
Stavisky. Le paquet recommandé contenant les
chéquiers aurait été retourné à l'expéditeur et
aurait pu être intercepté par les autorités pos-
tales.

Ces faits , affirment les j ournaux, expliquent
que l'on n'ait pu entendre en Angleterre cer-
taines gens affirmant que les talons avaient été
récupérés à Londres même par un policier opé-
rant une enquête personnelle.

"rt?  ̂ M. Guiboud-Ribaud est écroué
La décision d'arrêter M. Guiboud-Ribaud a

été précédée d'un interrogatoire d'identité. Le
j ug e avait toutef ois tenu à demander à Guiboud-
Ribaud de p réciser une f ois encore la pr ovenance
et la destination des sommes d'argent à lui con-
f iées p ar Stavisky, vraisemblablement p our une
rép artition.

Fructueuse perquisition
L'un des juges adj oints à M . Ordonneau , M.

Demay, a procédé à deux perquisitions , d'abord
chez un ami de Guiboud-Ribaud , un cinéaste
nommé de Chattancourt , où ont été saisis 50
talons d'un chéquier.

Guiboud-Ribaud , qui est considéré com-
me l'un des distributeurs de Stavisky, est arri-
vé pendant la perquisition , à laquelle il n'avait
pas été convié. Il n'en a pas moins remis spon-
tanément plusieurs documents au magistrat.

La dernière manifestation des « marcheurs
de la faim »

LONDRES, 5. — Avant de se séparer, pour
regagner mardi leurs provinces respectives, les
« marcheurs de la faim » se sont livrés à une
dernière manifestation monstre.

A Trafalgar Square , les divers contingents fu-
rent harangués par de nombreux orateurs. La
place et ses voies d'accès ont été envahies par
plus de 2000 manifestants auxquels s'étaient mê-
lés plusieurs milliers de curieux.

La police à cheval a été accueillie avec hos-
tilité.

Les « marcheurs de la faim » se sont reformés
en cortège pour regagner dans le plus grand
ordre les quartiers où ils sont logés pendant leur
séj our à Londres.

Un roman inédit de Charles Dickens
LONDRES, 5. — Un j ournal londonien com-

mente auj ourd'hui la publication d'un roman de
Charles Dickens qui était resté j usqu'ici rigou-
reusement inédit : «La vie de Notre Seigneur».

r381̂  Qu'est-il advenu de Costes ? — On ne
signale nulle part son passage

VILLACOUBLAY 5. — On est toujours sans
nouvelles de l'aviateur Costes, parti samedi
pour le Danemark à bord d'un monoplan de
105 CV. Bruxelles , Cologne, Hambourg, Dort-
mund ont répondu négativement aux demandes
de nouvelles. On ne signale nulle part son pas-
sage.

L'aviateur Costes atterrit en
Westphalie

MUNSTER (Westphal ie), 5. — L'aviateur
f rançais Costes, p arti samedi de Paris à desti-
nation de Cop enhague et dont on était sans nou-
velles, a atterri sans encombre dans la nuit de
samedi à dimanche à l'aérodrome de Munster.
H a déclaré aux j ournalistes qu'en raison du
mauvais temps et du brouillard opaq ue qu'il ren-
contra , il avait considéré comme p rudent de re-
noncer à poursuivre son vol sur Cop enhague. Il
rcbj 'Oitssa chemin à environ 30 à 40 km. de
Brème et vint atterrir à Munster en attendant
des conditions atmosp hériques p lus f avorables.
Il s'est déclaré très surpr is du f ait  qu'on ait p u
le considérer comme disp aru.

Le procès des terroristes de St-Pierre de Rome
ROME , 5. — On se souvient que sept indivi-

dus sont détenus à la suite de l'explosion d'une
bombe dans la basili que de St-Pierre , depuis !e
25 j uin dernier. Le tribunal spécial de défense
de l'Etat va s'occuper d'eux.

Les sept détenus sont reconnus coupables
d'avoir placé une bombe dans la basili que ainsi
que d'attentats terroristes dont un dirigé contre
M. Mussolini. Ces individus auraient agi d'ac-
cord avec la fédération antifasciste de Paris.

Le procès s'ouvrira devant le tribunal spécial
le 16 mars. Au nombre des inculpés figurent
Renato Cianca et son fils Claudio, frère et ne-
veu de l'antifasciste notoire Alberto Cianca.
qui s'est réfugié à Paris.

Un proj et d'attentat contre Mussolini
ROME, 5. — Selon un projet d'attentat con-

tre M.. Mussolini, qiu vient d'être éclairci , les in-
dividus qui , le 25 j uin 1933, avaient fait exploser
une bombe à la Basilique de St-Pierre au Vati-
can, avaient également l'intention de mettr e fin
aux j ours du chef du gouvernement italien en
lançant contre lui une bombe à gaz. Seule l'ar-
restation à temps des accusés a permis d'évi-
ter l'attentat.

Sfovisku on service
de l'Allemagne


