
Ce que la
loi ne changera pas

Avant que l'urne parle...

La Chaux-de-Fonds, le 12 mars.
A l'heure où ces lignes paraîtront le résultat

du scrutin sera connu.
Muettes jus qu'au dimanche soir les urnes au-

ront parlé.
Et l'inconnu d'hier sera devenu réalité.
A vrai dire l'avenir seul dira si le peup le a

bien voté.
En ef f e t .
Rejet ée, la loi ne sera regrettée que si l'agi-

tation s'aggrave, que si les communistes et les
f rontistes considèrent l'échec comme un encou-
ragement aux désordres ; que si enf in toutes les
éventualités graves et prévues par les Chambres
se réalisent.

Acceptée , la loi ne sera louée et j ugée excel-
lente que si ceux qui l'interprètent savent le
f aire avec tact, dans un véritable esprit démocra -
tique, en vertu de la tolérance dont on peut user
dans la plus vieille république d 'Europ e pour
gouverner un p eupl e qui cent f ois  a f ait ses pr eu-
ves de sagesse et qui même aux heures les plus
critiques a rép ondu « Présent ! » â l'appel de ses
chef s.

Car, on l'a dit très justement ce ne sont p as
les lois et règlements, voire les mesures de p o-
lice les plus draconiennes qui maintiennent un
régime en p lace ou un gouvernement aa pouv oir.
Et pa s davantage une révolte ou une tentative
de révolution ne sont à craindre quand les ci-
toyens possèdent assez de courage civique p our
coller les provocateurs au mur et pendr e les
pr of iteurs à la lanterne.

Même avec trente-six lois p lus sévères l 'é-
meute peut gronder et les désordres sévir. Même
sans la loi la démocratie se sauvera.

A condition que...
A condition que l'Etat continue à remp lir ses

tâches sociales et que les individus n'hésiten t
p as à aff icher autrement qu'en p aroles la solida-
rité étroite, prof onde, durable que la dureté des
temp s requiert.

Une chose est certaine, en ef f e t , cest que la
loi ne changerait rien aux nécessités urgentes et
aux graves problê mes du chômage , de la réa-
daptation industrielle et de la crise agraire, de
l'aide à la jeunesse désoeuvrée et p our laquelle
on a déj à trop attendu. Acceptée ou rejetêe , la
loi n'alourdirait ni n'allégerait une situation mora-
le et intellectuelle conf use, criblée de malenten-
dus, envenimée de menaces, altérée des haines qui
couvent et qu'on entretient impr udemment alors
que toutes les grandes heures de l 'histoire suisse
pr oclament que nous sommes, ou devrions être,
un seul p eup le de f rères. Et toute l'agitation
pour ou contre n'aurait servi de rien que le vote
soit comme on dit « partage » ou « écrasant

^ 
» si

une véritable volonté de redressement national
ne se marque p as à l 'heure où certains pa rtis
p arlent de s'armer et évoquent les hideuses réa-
lités de ' la p lus atroce et de la plus impie des
guerres civiles.

ll n'appartient certes pa s au j ournaliste de
p rononcer des jugem ents ou d 'émettre des p ro-
nostics que l'avenir se chargerait de démentir
demain.

Mais nous serions f ort étonnés que soit J es ad-
versaires de la loi considèrent leur victoire com-
me déf initive, soit les pa rtisans son adoption
comme l'oreiller de sécurité — Pour ne dire
de p aresse — sur lequel on s'endort.

Oue le pe up le ait voté dans un sens ou dans
un autre la situation intérieure ne changera p as.
Elle reste de celles qui réclament à la f ols  de
l'énergie et du coeur , nne f ranchise absolue en
f ace des abus et des erreurs commis, un esp rit
novateur et dépouillé de parti-pris en p résence
des tâches à résoudre et quelques grains au
moins de cette tolérance généreuse qui élève
les individu s et sans laquelle on ne conçoit rien,
n'entreprend rien et ne f ait  rien.

Paul BOUROUIN.

Le gouvernement national-socialiste
et la presse étrangère

LETTRE DE BERLIN

II
M. Goebbels n'est point un rêveur. « Nous

sommes malheureusement convaincus, a-t-il
poursuivi, qu'une partie des malentendus qui, au-
j ourd'hui encore, c'est-à-dire depuis environ 15
ans après l'issue désastreuse de la guerre, pèsent
si lourdement sur l'Europe ont pour cause des
différends profond s, de nature objective, mais
les membres du gouvernement estiment qu'une
conversation personnelle et à coeur ouvert of-
fre une occasion profitable de traiter ' objecti-
vement des divergences objectives ».

Ne croirait-t-on presque pas entendre la voix
posthume de M. Aristide Briand ?

Le ministre de la propagande définit ainsi la
mission du j ournaliste étranger en Allemagne :
« Parallèlement aux ambassadeurs et ministres
plénipotentiaires dont la mission officielle con-
siste à fournir à leurs gouvernements des infor-
mations précises, vous êtes en première ligne
chargés de donner aux peuples eux-mêmes une
représentation plastique et sans passion du peu-
ple et du Reich allemand. Combien cette tâche,
déj à si délicate en des temps ordinaires, n'en-
traîne-t-elle pas de responsabilités à une époque
où les peuples et les Etats sont parfois littérale-
ment déchirés par des antagonismes souvent
très accentués et presque inconciliables, à une
époque où l'on pourrait avoir quelquefois Yim-
pression que tout pont est coupé d'une rive à
l'autre. Etant donné cette situation, n'est-il point
opportun , n'est-il point utile que les hommes
dont dépen d, en première ligne , le développement
des choses qui guident l'opinion publique, s'ex-
pliquent ouvertement et loyalement au suj et des
problèmes actuels et que ces hommes, — même
dans les cas où ils ne peuvent, momentanément
trouver aucune solution objective à ces pro-
blèmes — regardent au moins la partie adverse
comme un partenaire loyal autorisé à réclamer
pour son opinion la même considération qu'ils
réclament pour la leur ».

Il ne peut que nous être agréable de voir le
gouvernement national socialiste avoir une
compréhension si claire des difficultés de notre
tâche.

Abordant la situation nouvelle devant laquel-
le les événements de 1933 en Allemagne ont pla-
cé l'opinion étrangère , M. Goebbels déclare :
« Les idées nouvelles placent des peuples devant
des réalités nouvelles. Il n'est point de bonne po-
litique de prétendre nier ces réalités, parce qu'el-
les sont désagréables ou antipathiques». C'est, au
contraire, agir politiquement que de s'en acco-
moder , de chercher le point par lequel on peut
les abonder pour les comprendre, de les appré -
cier objec tivement et sans préjugé .de les incor-
porer comme un facteur réellement actif dans le
cadre général du développement européen. La
nouvelle Allemagne était pour le monde entier
une apparition absolument inattendue. On nous
avait pris trop à la légère , avant notre victoire.
D'un haussement d'épaule, on croyait en avoir
fini avec ce mouvement, alors qu 'il était enco-
re dans l'opposition , et on s'épargnait à l'esprit
la peine de chercher à la comprendre.»

Ici encore nous sommes d'accord avec le mi-

nistre du Reich. Bien avant qu'il nous ait expo-
sé ses idées, nous avons, nous-même, dans ce
journal, employé la méthode de l'obj ectivité réa-
liste. Sans tenir compte de nos opinions ou de
nos sympathies, nous nous sommes efforcés de
j uger les événements tels que l'évolution nous les
a imposés. Nous estimons que le j ournaliste hon-
nête peut très bien, sans sacrifier en rien ses
propres convictions, montrer une indépendance
de jugement suffisante pour chercher à compren-
dre ce qui apparaît nouveau et lui rendre jus-
tice quant il y a lieu. Mais ce devoir d'obj ecti-
vi-té ne veut pas dire aveuglément, ne signifie pas
renonciation à la critique loyale. Le critérium
de l'obj ectivité et de l'impartialité est bien dif-
ficile à établir. Nous estimons l'avoir réalisé
lorsque notre conscience nous dit que nous
avons fait tout ce qui était humainement possi-
ble pour rester dans le vrai. C'est dans cet es-
prit que nous continuerons à envisager les cho-
ses d'Allemagne. «Vérité et clarté» s'est écrié
en terminant l'éminent ministre du Reich en s'a-
dressant aux j ournalistes étrangers. Ouand je
songe à divers problèmes actuels, j'en arrive,
moi aussi, m'adressant à l'Allemagne, à lui crier :
«Vérité! Clarté!»

Pierre GIRARD.

Les Franches-Montagnes à Vérone

Huit chevaux des Franches-Montagnes sont conduits à la grande Foire agricole de Vérone
p ar  le Dr W. Lehmann, vétérinaire cantonal à Berne. Le dépa rt a eu lieu de Thoune vendredi
9 mars. Une somme de 4000 f r .  p rélevée sur le crédit pour l'exp ortation du bétail a été versée
à l'Association des Sociétés d'élevage chevalin p our les f rais de cette p articip ation et nour une

pr op agande p lus intensive en f aveur  des chevaux indigènes.

Simplicité d'artiste

Le grand dramaturge italien Pirandello dans son
cabinet de travail aux murs nus et au fond de

briques rouges.

— Skioupaski ?
— Pardon, je ne parle pas le polonais...
— Moi non plus. Je vous demande si vous

croyez que dimanche nous pourrons faire du ski.
Skioupaski ?

Je n 'ai pas eu besoin de mettre le nez à la fe-
nêtre pour donner une réponse à mon interlocuteur.
L'eau « gargouillait » dans le chéneau. La pluie
battait les vitres. L'humidité s'épandait en flaques
oblongues dans un « broy-ot » infect. Et des voiles
de brumes, faussement printanières, tissaient un
paravent gris entre les murs moroses et le ciel qui
ne songeait qu'à pleurer... *>

Il pleut dans mon coeur
Comme il pleut sur la ville

... soupira le skieur déçu. Et sans m'interroger da-
vantage, il alla préparer ses planches... pour les
monter au grenier où elles reposeront définitive-
ment jusqu'à l'hiver prochain. Car il semble bien
que la « saison » soit terminée. A moins de pous-
ser jusqu'aux glaciers sublimes et de là. faire com-
me le down de Banville, d'aller... skier dans les
étoiles I

Le bilan de cet hiver n'a du reste été excellait
qu 'au point de vue sport. Mais là il en a mis,
comme on dit , bonne mesure. C'était à croire qu 'on
liquidait les vieux stocks accumulés depuis 20 ans
et que la neige qui tombait n'avait jamais servi...
On a pu l'user jusqu'à la corde !

Quant à savoir ce que les skieurs eux-mêmes en
pensent... Un de nos confrères lausannois a inter-
rogé un témoin du côté masculin et un témoin du
côté féminin, qu 'il a eu du reste bien du mal à
« déconnaître ». Car tous les deux portaient iden-
tiquement le pantalon et des souliers... mignons !

Le pantalon mâle a répondu : Concours extra*.
Progrès épatants. Neige superbe. Muscles de fer.
Après quoi il s'est mis à chanter le refrain connu :

R'gardez-voir ces bras,
R'eardez-voir ces mains,
R'gardez-voir ces cuisses.

Dignes des Romains!
De son côté, le pantalon féminin a résumé ainsi

les bienfaits que le ski lui a valus : Une déchirure
derrière, quelque bleus devant et un bon flirt. Et
comme l'autre il a entonné l'air connu :

R'gardez voir ces bras...
Etc

Les skieuses et les skieurs sont donc les seule
à peu près oontents de leur hiver.

Mais ils IK le sont déjà plus... depuis qu'il a
plu !

Le p ère Piquerez.
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Les frères Piccard
Cette anecdote sur le célèbre aéronaute et

savant suisse Aug. Piccard.
Au temps de sa j eunesse estudiantine le futur

vainqueur de la stratosphère alla certain j our
se faire couper les cheveux chez un nouveau
coiffeur.

— Il n'en faut laisser aucun, dit-il au figaro
sceptique , sinon ils repoussent tous en quelques
heures et vous devriez me les recouper à l'oeil .

Et le lendemai n, le coiffeur vit venir en effet
son client de la veille porteur de cette opulente
chevelure popularisée depuis par le cinéma. On
juge sa surprise !

Mais le Piccard en question n 'étai t que le
frère d'Auguste qui avait trouvé cet ingénieux
moyen d'être tondu gratuitement.

É O M O 3

les r£«Budi®ns des C. r. r.
Billets de sports de fin d'hiver

Pour remplacer les billets de fin de semaine
d'hiver supprimés à partir du 18 mars, les en-
treprises de transport émettront du 24 mars au
29 avril 1934 des «-billets dits se sport de fin
d'hiver» à destination d'un certain nombre d'en-
droits qui se prêtent à la pratique du ski durant
l'arrière-saison. Il y a plus de cent centres de
sports et une trentaine de relations cle sports
avec aller et retour différents qui sont au béné-
fice de cette facilité.

Outre les samedis et dimanches, il sera émis
des billets de sports de fin d'hiver les 29 et 30
mars 1934. Ceux qui auront été délivrés le 29
ou 30 mars seront valables pour 'e retour les
30, 31 mars, ler ou 2 avril ; les billets délivrés
le 31 mars ou 1er avril donneront droit au re-
tour le ler ou le 2 avril. Il n 'en sera pas émis
le lundi de Pâques.

Ces billets ne seront délivrés qu'à la demande
expresse des voyageurs et seulement pour les
voyages que ceux-ci entreprendront vraiment
afin de faire du sport d'hiver.
Une quinzaine de voyage pour la jeunesse

Sur la proposition des chemins de fer fédé-
raux, les administrations intéressées au trafic
suisse direct ont décidé d'accorder ce printemps
durant deux semaines une facilité de voyage à
la jeunesse. Cette faveur sera donnée pendant
la période du samedi 7 au dimanche 22 avril ;
elle coïncidera donc dans la plupart des en-
droits avec les vacances scolaires.

La facilité consistera dans le droit pour cha-
que voyageur qui paie la taxe entière de «pren-
dre avec soi sans autres débours deux enfants

âgés de moins de 12 ans, ou bien une jeune fille
ou un jeune homme âgés de moins de 16 ans».
Elle est accordée aux personnes munies de bil-
lets de simple course, de billets d'aller et retour,
de billets circulaires à itinéraire fixe et de bil-
lets combinables. Il sera délivré, sur demande
expresse faite au guichet, des billets spéciaux
pour les j eunes gens voyageant gratuitement.
Ces bill-eits gratuits ont, au cours de la quinzai-
ne de voyage, la même durée de validité que les
titres de transport du compagnon de voyage ;
ils sont valables également pour le même traj et
et dans la même classe .
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IA CUISINIERE AGA
DETIENT LE RECORD EN FAIT

j r \  DE TECHNIQUE C U L I N A I R E
Af M) ET DE CONFORT MÉNAGER

IÎ Ĵ ^OTI La cuisinière AGA
\ n *~ MO I bouleverse toutes les méthodes actuelles de cons-

TT7 ! f-3;*vr U l l  'r '*c(,',w des appareils culinaires.

^_^M_~=__y _ yy \_ 0* Fonctionnant jour et nutt, touiours prête à====BIW servir, elle consomme environ 30 centimes de com-
bustible par 24 heures, produisant dans le même
temps 240 litres d'eau chaude à 90*. Un batn
complet revient ainsi à S cenUmes.

ca. f *  ca cuisant sans surveillance vous permet-
La CUSSl&li@r6 .Wk %!!•#"•« ira de vous promener, de faire vos em-

plettes , pe ndant qu'elle cuit le rep as sans qu'aucun
p lat ne soit trop cuit, ou sec, ou brûlé.

ES fl. fi W. KlBfifflîli
LA CHAUX-DE-FONDS
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PAS

Jacques GHANDCHAMP

— Trêve d'ironie, maman ; vous me peinez
beaucoup en jugeant avec cette partialité l'hom-
me que j 'aime.

— L'amour ! si tu te figures que cela compte
dans la vie !

— Pour moi, c'est tout !
— Et tu penses que ce sera touj ours comme

cela ? Vous en auriez vite assez, et Bernard le
premier, de cette existence misérable, tirant le
diable par la queue : lui, regardant à s'acheter
un képi, une paire de bottes ; toi, mal habillée,
pas servie, réduite à un petit appartement de
rien, obligée de restreindre totttes'les dépenses,
de boire de l'eau , de ne pas manger à votre
faim ! C'est tentant comme perspective !

— Mais Bernard aurait sa solde, et moi ma
dot ! Nous sommes riches ! murmura Patricia
avec une angoisse dans la Voix, et timide pour la
première fois de sa Vie.

—Riches ? Ah 1 ma pauvre enfant ! (La com-
tesse éclata d'un rire amer), Tu en es là encore ?
Tte as pu conserver cette illusion ?

— Mais... nôtre train dé vie... cette maison,
les domestiques, nos toilettes...

— Façade que tout cela, et qui tient encore
par miracle ; mais demain, après-demain, dans
un mois, c'est la ruine, tu m'entends, Patricia,
l'abominable ruine, avec son cortège d'ignominie,
de honte, la vente par saisie, les créanciers qui
se jettent sur vos meubles, vos robes vendues
à l'encan, vos bijoux au mont-de-piété, plus un

sou, et même l'honneur du nom compromis ;
voilà où nous en sommes !

Tout bas, la bouche presque collée à l'oreille
de sa fille, son souffle l'effleurant, Mme de Mas-
seyrac dévidait le sinistre écheveau de ses pré-
dictions.

— Mon Dieu ! s'écria Patricia, épouvantée.
Il lui parut que tout s'écroulait autour d'elle.

Pourtant, la vaillante fille qu 'elle était eut un
sursaut d'énergie :

— Tout n'est pas perdu, maman, nous travail-
lerons.

— Que faire ? Gagner chacune cinq cents
francs par mois, alors qu 'il nous faudrait des
milliers et des milliers de francs 1 Et ton père !
crois-tu qu'il pourrait rester dans l'armée après
une affaire semblable ?

— Mais... père sait cette... chose affreuse ?
— Non, il est loin d'en soupçonner toute l'é-

tendue. Je lui cache la vérité, car il n'est pas
très bien portant depuis quelque temps.

— Est-il possible ? Pauvre papa ! Oh ! ména-
gez-le, lui, au moins !

— C'est ce que j e fais sans attendre que tù
m'en donnes le conseil ! Patricia , en voilà assez
de ce bavardage. Ce qu 'il faut que tu saches,
c'est que le sort de tous les tiens est entre tes
mains. Mariée à un homme riche, tu pourras nous
venir en aide...

— Mais, maman, ce ne serait pas digne de
nous de lui imposer notre ruine.

— Il connaît la situation.
— Oh ! mon Dieu ! (Patricia se cacha le front

dans ses mains ; il lui parut odieux et humiliant
à la fois que « Chaudron » fût au courant de leurs
embarras financiers) . Je ne peux pas, maman !
Vous ne pouvez me demander un tel sacrifice.
Renoncer à l'amour de Bernard ! j'en suis inca-
pable. Il m'attendra, je l'attendrai aussi long-
temps qu'il le faudra, si nous ne pouvons nous

marier maintenant. Je vous l'ai dit : je travaille-
rai, je vous donnerai tout ce que j e gagnerai,
mais n'exigez pas de moi que j' épouse, unique-
ment pour son argent, un homme qui m'est anti-
pathique !

— C'est cependant la seule alternative à la-
quelle tu doives te résoudre.

— C'est impossible, mère !
— Alors, de propos délibéré, tu signes l'arrêt

de mort , la condamnation de ta famille ?
— Oh ! maman !
— Penses-tu que nous pourrions survivre à

cette catastrophe ?
— Mais Quy ? il peut travailler , lui aussi !
— Quy ? Ah ! pui ! tu le vois d'ici en sauveur!

Malheureuse enfant, je ne t'ai pas tout dit ! No-
tre ruine, il y a deux jours encore, n'était que
relative ; ce qui l'achève, c'est une perte au j eu
que ton frère a faite la nuit dernière.

— Combien ?
—Quatre-vingt mille francs. Ne bondis pas, tu

as bien compris ! Or, cette somme qu'il ne pos-
sédait pas, M. Maurer la lui a avancée.

— Ah ! j e saisis enfin ! Et, comme vous ne
pouvez le désintéresser, il réclame votre fille en
paiement ! (Ici, Patricia eut un rire strident).
C'est fort savamment calculé, et j e comprends
maintenant sa générosité apparente et votre in-
sistance ! Vous étiez de connivence tous les
deux !
— Patricia, tu me manquas de respect! dit du-

rement la comtesse.
— Pardonnez-moi , j'ai tan t de chagrin !
Et la pauvre enfant , s'écroulant aux pieds de

sa mère , fondit en larmes :
— Maman, permettez-moi de tout confier à

papa, bégaya-t-elle ; il est si bon, si sage, si
prudent , il trouvera une solution autre, lui !

—Je te le défends bien ! tu veux donc le tuer?
Le médecin a interdit les émotions ! Tu lui por-

terais le coup fatal en lui avouant la vérité !
— Mais il connaît la démarche de M. Chau-

dron ?
— Oui.
— Et qu 'en dit-il ?
— Il l'approuve.
Patricia soupira douloureusement :
— Et il sait aussi la dette de Guy ?
— Cela, non ! Je lui ai tu cette mauvaise nou-

velle, capable de le rendre malade.
Désemparée, la j eune fille ne savait plus à quel

saint se vouer :
— Maman, reprit-elle, ayez pitié de moi! Tout!

tout ce que vous voudrez , mais pas ce mariage !
— En vérité, ma fille ,on dirait que j e te mè-

ne à l'échafaud ! Une autre que toi serai t ravie
d'une pareille aubaine ! Car, enfin , Albert Mau-
rer a tout pour lui : bien tourné de sa personne,
intelligent, parfaitement élevé, colossalement ri-
che : je ne sais pas combien de millions, une usi-
ne florissante, un château princier, des domesti-
ques , des autos, des chevaux !...

— Assez ! assez ! taisez-vous, je vous en con-
jure ! cria Patricia en se bouchant les oreilles ;
c'est justement à cause de sa fortune que j e le
déteste ! S'il était pauvre, il trouverait peut-être
grâce à mes yeux, mais riche !... Non , jamais !

— Veux-tu insinuer que tu l'aimerais mieux
pauvre ?

— Je ne peux pas l'aimer, et vous savez pour-
quoi !

— Tu es folle à lier, ma pauvre enfant ! Quoi
qu 'il en soit, j'ai promis à M. Maurer une réponse
demain soir, et il faut que cette réponse soit fa-
vorable, tu m'entends, Patricia: fa-vo-ra-ble ! A
présent que j e fai dit tout ce que j'avais à te
dire, va-t'en I

(A wivre.)

Mariage d'argent

A lAIlaPI* ' ue Léopold-
IVUCI Robert :>6. de

suite ou époque à conven i r , des
locaux qui conviendraient pour
bureau ou magasin. Chauffage
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tageux. — S'adresser «Au  Bon
Génie». 3488
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nith , Sablons 31, Neuchâtel.

2572
JS -2f4 ii 2 places et chaises en
¦>M1 très bon étal . sont, de-
mandés à acheter d'occasion —
Ollres sous chif f re  W. 814,
Poste Boéchet. 3U55

Cannage de chaises
réparations ne v a n n u i m  Travail
consciencieux. — U. Erard. rue
du Progrès 3. 2961

J'arl-rhaMP "utils , fournilu-
ll'l<III«l'C res et fonds d'hor-

logerie, meubl a s et tous içenres
d'objets. BLUIH-.B1.UM, antl-
quaire , Numa lirez 108. HO'13

Reouiateursj ir ^iE"
répara t ions , Ch. ECKERT
Numa-Droz 77. L'élêpli . 28 41*8

«M—»aa. a 1 l

Bonne lessiveuse is6%,
des lessives à prix réduits. 3609
S'adr  au bureau de L'IMPARTIAL .

IdUranS Ulêlill. e_ e place pour
le perçage, tournage et creusage.
Prix à convenir —¦ S'adresser à
M. Tell Houriet , Sagne-EgllNe
147. 3599

Bonne à tout faire, a!XiM
esl demandée ilans ménage soigné.
— S'adresser le soir a part ir  de
6 h., rue du Temple-Allemand 35.
au 2me étage 3498

.ïp iino flllo Dans Petit atelier .UCUUC UUC. on demande une
jeune fille ponr travailler sur par-
tie d'horlogerie. Place stable. —
Adresser les offres sous chiffre H.
J. .'<489 au bureau de I 'IMPAR-
TIA L 3489
Mai unhoI  On demande un jeu-
lliai l/ u llul. ne ouvrier maréchal
connaissant bien le métier. En-
trée de snite. — S'adresser â M.
Dornbierer , rue de la Ronde 21a.

3637

InrillCtPJO fi «sulrée Soleil 5).
UlUl iOUlC V beaux logements
de 3 chambres au soleil , sont â
loner , à prix modiques , pour le
30 Avril. — S'adresser à JÀ. René
Bolliger . gérant, rue Fritz-Cour-
voisier 9. 22f3

Â lflllPP aPP ar 'ement -3 grandes
IUUCI chambres , chauffé, bains

installés, w.-c. intérieurs. — S'a-
dresser Parc 15, au rez de-chaus-
sée, à gauche. 1541

Â lnnpp Pour le "-*0 Avr '* la -̂ 'IUUCI, __ appartement d'une
chambre , cuisine, w.-c, intérieurs ,
dépendances. — S'adresser rue
Léopold-Robert 88, au 2me étage.
a gauche 2415

A lnnpp Pour le BlJ avr '' ou **lUUCl convenir , bel apparie-
meni de 3 chambres , grand ves-
tibule éclairé, balcon , cour et les-
siverie ; dépendances. Prix mo-
déré. — S'adresser 31. rue A -M.
Piaget, rez-de-chaussée , a gauche.

3412

Â lnnpp '',; KLI *'U °" i!, ""i"ij a
lUUGl convenir. Manège 19.

2 appartements de 2 pièces ei cui-
sine. — S'adresser au concierge
ou à M. W. Rodé, rue Numa
Droz 2. ;)542

A lnno p ^
er étage, i chambres .Il/lier, chauffé, rne Léopold-

Robert. — S'ad. à M. Hummel ,
rue Léopold-Ro bert 53. 3379

Pour Octobre 1934, S6 
et

tranquille de 2 personnes cherche
appartement de 2 à 3 piéces, ler
étage, chambre de bains, chauf-
fage central ei possible. - Offres
écrites sous chiffre L. H. 3344
au bureau de I'IMPAHTIAL . 3344

A IftnPP P'*5non. 8 belles cham-n IUUCI , bres au soleil , cuisine
et dépendances . Prix 30 fr. par
mois — 3'ad. rue de la Paix 65.
au ler étage. 3612

Belle chambre ïE«frB&
de suite par Monsieur dislingué.
Offres écrites _ Case postale
10.939. en ville. 3593

A tJPnfl pp beau potager neacliâ-
ï CIIUI C, teioia. aveo ,usten-

siles , en très bon état. — S'adr
chez M. B. Matthey, Pareil. 3472

OD demande à acheter l \t .t
meaux aveo sommiers , linoléum ,
fauteuils. — Offres sons chiffre
Poste restante L. M. 28. 3438

Ouvrier serrurier
désirant s'établir , à louer
atelier moderne avec machi-
nes, pelit loyer dont une par-
tie en travaux , nas besoin de
capitaux — Ecrire Case
postale 2244. 3496

On prendrait en pension

prpi ou lillo
de 13 à 15 ans , désirant se
perfectionner dans la langue
allemande. Occasion de suivre
l'école. Bons soins. Jardin.
Références. — S'adresser à
IVIme J. Karrer-Zim-
merlin , Dorlbach , Zofln-
gue (Argovie). 3338

Soiiclseric
A louer pour de suite ou épo-

que à convenir, dans quartier ouest ,
ancienne Boucherie. - S'adresser
à M. A. JEANMONOD , gérant, rue
du Paro 23. 35̂ 5

A fiOUEES
Roe LEOflOlfl-RoDert 32, Taft.
époque â convenir :

1er étage, appartement ds
3 chambies.

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

4me étage, appartements de
3 et 4 cliambres.

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

Appartements
de 1 â 5 chambres sont à
louer de suite ou 30/4/34 ,
quartier , ouest. — S'adresser
le matin bureau rue N u m a
Droz 106. 3497

m loyer
pour le .IU Avril . OoubH I , bel
appartement de 3 chambres , bout
Je corridor éclairé, cuisine, bain
non installé, balcon, véranda st
toutes dépendances. Maison d'or-
dre . — S'adr. A Gérances et
Contentieux S. A., rue Léo-
noId-Hohert  32. 2795

A louer
pour Un avril , logement de 4 piè-
ces, alcôve éclairée, chambre de
bains, chauffage central. S'adres-
ser David-Pierre Bourquin 21. au
2me étage, i droite. 206 J

A louer
pour la 31 Mars 1934, Doubs 105,
grande et belle chambre Indépen-
dante, avec eau et w.-c. — S'a-
dresser rue du Doubs 105, au 1er
étage. 3536

Ik loyer
pour tout de suite. Petltes-Cro
sottes 17, petit appartement d'une
cbambre et cuisine. — S'adresser
a Gérances et Contentieux.
rue Léopold Rob ert 32 34>*0

Fauteuils
Club

à vendre , Prix extra avantageux.
— S'adresser Serre 11 bis, au 2""
étage, 3645
A wœ*HB*Sfir«-;

FIAT 508
niu.lèh- l»3'.l . 2 places. Excell ente
•voiture. - Ecrire sous cliifire S.
P. 3474, au burean de I'I MPAR -
TIA L a474

Machines à écrire
sont à vendre d' occasion , soit
1 machine lAdlero, neuve , 220 /r. ;
! cUnderwood» , 180 fr. ; 1 tldéal» ,
110 fr. Nous vendons également
ces machines par 12 mois de loca-
tion. S'ad. a M Roger l'erner,
rue Léopold-Robert82. Tél. 22.367

3517
A vendre, à l'état de neuf,

Torpédo FUT
modèleô**1! C, 6cylmures , 13 C.V.
— S'adr. à M. Paul Huguenin,
Tourelles 10 Le Locle.

P-517-Le 3547

OCCASION!
Superbe

SaliBàmansjer
chêne lumé. soit: buffe t

I

de service, table hollandaise ,
6 chaises cuir , beau travail .
peu usagé, en parfait état et
cédée à 3453

fia*. 55©.-
Salle desVentes l

28, Serre 28
LA CHAUX - DU-FONDS 1

"fi—i TTnMTrr- 1—î iaiMiî wwni

Occasions !
A vendre de suite , 1 lit

comp let , 2 places, bonne li-
terie; 1 lit complet , 1 place;
table de nuit , armoire à glace,
table ronde, chaises, cana-
pé, divans, table de cuisine ,
tabourets , tableaux, 1 régu-
lateur à poids , belle sonne-
rie. - Tous ces articles usa-
gés, mais en parfait état et
a céder très bon marché.

Salle des Ventes
28, Serre 28

LA CHAUX-DE - BONDS I
3452 I

! A VENDRE
un immeuble
bien situé Rez-de-chaussée, deux
étages, un pignon. Quartier
Nord-Est. — Ecrira sous chiflr.
O. R , 16137, au Bureau de I'IM -
PARTIAL l-fi l' *?

IMMEUBLE
bien silué , en pariait étal d'entre-
tien , à vendre pour raison de
famille. Quatre logements loués.
- Ecrire sous chiffre II U. 16138
au hureni i  de I 'I M P A R T I A L  16138lii
avantageux sur Immeuble actuelle-
ment a vendre. Parterre , petit lo-
gement, plus atelier et bureau. 1er
et 2me étage, 2 logements de 5
chambres. Pignon de 3 chambres.
Chauffage central pour toute la
maison Conditions exceptionnelles.
— Ecrire sous chiffre B. K.
13136, au Bureau de I'IMPAR-
TIAL 13136

J'achète MUA
tout meu-bte antique

comme Prie Dieu, nureau . tapies
â ouvrage, PibeJots , commodes
bombées , secrétaires , seilles en
cuivre , étains, pendules neuchâ-
teloises et autres anciennes , etc.,
etc. — Oflres sous chiffre C. P.
3484. au bureau de I'I M P A R T I A T ..

l atirat foraii
1 dressoir ou buffe t da service, 1
secrétaire ou bureau , 1 taule , chai-
ses, divan , ainsi que différents
meubles de chambre à coucher.
Payement comptant. - Offres sous
chiffre II. P. 3483. au bureau
de I'I MPAHTIAL . 3483

Vous trouverez

Jeunes gens
Jeunes filles
pur  le j ournal SA..ltf. *3B 838

Emmenthaler-Blaii
LA H fiNAU (Berne). Té lôpfione 8. Tirage 25,000

Traduction graluite
10% sur répétition.

1 q̂pk Tue les 47 I

|Trat$et$ouri$|
B rien que les rats et souris B
ï Dépôt chez toutes les pharmacies et drogueries. !

I ViROMED S.A. Bienne I

J?'

prise...
demande
pastilles
jus gommé
qualilé ... 67/

i}

Votre caractère, vos capacités,
vos possibilités de succès

sont sondés el décrits par nous si vous nous soumettez 2-3 pages
de vot re écriture ou de celle de nersonnes sur lesquelles vous devez
avoir une opinion bien fondée. Trés utile aux commerçaniH In-
dUHlrielf» , atlminlH(ralioun, arliNaulH . conc relations d'affai-
res et personnel . Mefîez-vous des amateurs et charlatans : seuls les
spécialistes pouvant garantir scienlif. leurs travaux vous rendront
de réels services. Vous retirerez des avantnftes durables en deman-
dai des analyses a ''INSTITUT (>llAPIlOI.Ofily l ll i! . 5, Faub.
du Lac. BIENNE Analyses courantes: lr. 5.-, détaillées: fr, 10/25. -
(a verser par mandat). Discrétion garantie. Cours graohol. par cor-
resp. ; conseils psyehol.; conditions avant. S A-203*2-B 31132

L'IMPARTIAL - Prix du numéro îO cent
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Finale de la Coupe suisse â Berne
La finale de la Coupe suisse entre Servette et

Grasshoppers se j ouera à Berne, le 2 avril, lun-
di de Pâques. De Zurich et de Genève, un train
spécial sera organisé et déversera dans la Vil-
le fédérale les supporters des deux équipes.

Coupe de Première ligue
Granges et Lucerne qualifiés pour la finale
En demi-finales de la «Coupe de première li-

gue»,
A Lucerne, Lucerne I bat Juventus I, 3-0.
A Granges, Granges I bat Racing I, 6-2.
La finale, qui mettra en présence Lucerne et

Granges, se j ouera le dimanche 25 mars pro-
chain.

LE CHAMPIONNAT SUISSE
Ligue nationale

A Berne, Berne I bat Zurich I, 1-0.
A Genève, Urania I-Concordia I, renv .
A Bâle, Bâle I bat Locarno I, 7-1.

LES MATCHES AMICAUX
A Neuchâtel, Nordstern I bat Cantonal I, 4 à 2.
A Kreuzlingen, Kreuzlingen I bat Saint-Louis

I, 10 à 2.
A Monthey, Monthey I-Concordia I (Yverdon)

1 à 1.
A Lugano, Lugano I bat Bellinzone I, 3 à 2.
Au Locle, Sylva-Sports I bat Chaux-de-Fonds

II , 5 à 2.
A Reconvilier , Reconvilier I bat Le Locle I

5 à 3.
LES MATCHES INTERNATIONAUX

A Paris, la Suisse bat la France, 1 à 0.
A Amsterdam, la Hollande bat la Belgique

9 à 3.
A Luxembourg, Luxembourg-Allemagne , 1 à 9
A Lausanne, Suisse B bat France B, 2 à 1.

Suisse Pal f rance 1 â 0
Au Parc des Princes, -devant une foule énor-

me, s'est disputé hier après midi le match Fran-
ce-Suisse L'équipe française part favorite, grâ-
ce à sa mobilité et à la dextérité de certains
de ses j oueurs. Cependant, les spectateurs sont
incertains, quant à l'issue de la partie, car les
deux dernières rencontres sont restées nulles.

Les Suisses font leur entrée sur le terrain
à 15 h. françaises précises, suivis de l'équipe
tricolore. Elles s'alignent toutes deux face à
face dans les formations annoncées.

La France a le choix du terrain et part avec
le vent dans le dos, donc un large avantage.
Tout de suite, .un arrière helvétique est obligé
de dégager l'attaque française. Le j eu se passe
dans le côté français et Thépot doit dégager à
son tour. Les. Suisses pratiquent un j eu ras
terre qui plaît énormément. De j olies combi-
naisons s'organisent entre les demis et les
avants français qui se mettent en action. Le
terrain est détrempé et les j oueurs glissent. Le
maniement du ballon est donc ren/du difficile.
Un premier corner est accordé à la France,
mais il est brillamment dégagé.

Notons que dans ces premières minutes de
j eu, Thépot doit intervenir par trois fois , tandis
que Séchehaye n'a dû dégager que deux fois.
La défense suisse est très efficace et brise tou-
tes les attaques françaises menées par Nicolas.
Minelli en pariculier se fait remarquer. Le bal-
lon voyage avec rapidité sans qu 'aucune équipe
marque l'avantage. Cependant les avances suis-
ses sont plus précises et plus dangereuses que
celles de leurs adversaires. Un premier faul est
concédé à la Suisse. Korb, l'avant français,
fait de belles ouvertures , mais rien ne passe.

Nicolas ouvre sur Korb qui repasse à Rio qui
tente le but sans résultat. Le demi-droit sui se
commet une f aute, ce qui donne à l'équipe fran-
çaise l'occasion de déclencher une dangereuse
offensive. Abegglen intercepte une balle de la
droite , mais se la fait souffler par un arrière ad-
verse. Une situation très critique est créée par

•les Français, mais l'arbitre intervient car Nico-
las a bousculé Séchehaye qui stoppait la balle.
Après vingt minutes de jeu , un coup franc est
accordé sur une charge contre les Suisses. Ni-
colas shoote en force mais Séchehaye réussit à
détourner en corner

Korb tire le corner , Alcazar reprend mais en-
voie la balle à côté. Les Français sont à leur
tour acculés à la défensive , mais Mattler déga-
ge son camp. L'équipe tricolore j oue sur le j eune
j oueur Aston, remplaçant Liberati , qui fait preu-
ve d'un cran et d'une vivacité remarquables.
Trois attaques successives sont déclenchées par
le trio Nicolas-Korb.Alcazar. La réaction suisse
s'effectue par Laube qui combine très j oliment
avec Abegglen. Le temps passe sans que ni
Français ni Suisses ne concrétisent leurs avanta-
ges momentanés. La France, sur cette fin de
première partie, est plus effective et laisse une

meilleure impression. Kaucsar fait une magnifi-
que ouverture à Korb qui'dribble trois joueurs
suisses. Il va centrer lorsque Wetler réussit à
dégager en touche. Cette attaque est suivie d'u-
ne longue offensive française, mais les Suisses
se défendent avec acharnement. Cependant , cet-
te pression française continue n'est pas faite
pour donner beaucoup d'espoir aux supporters
suisses. Laube et Passello combinent à plusieurs
reprises, mais leur activité se brise sur la défen-
se gauloise. Dans toutes les mêlées, la FFrance
sort victorieuse et impose à nos j oueurs son ar-
deur et sa fougue. A la 35me minute, Séchehaye
doit plonger pour parer une balle extrêmement
dangereuse tirée par Nicolas. Kielholz , sur cen-
tre de Laube, tente le but mais Thépot intercepte
et dégage. Guinchard a fort à faire à tenir le
j oueur Krob, le plus dangereux des avants fran-
çais. Séchehaye retient d'une façon magistrale
un shoot d'Alcazar. Peu après, Nicolas est seul
devant nos buts mais envoie la balle dans les
décors.

Une minute avant la fin de la première mi-
temps, une attaque est déclenchée par Laube,
qui centre, Kielholz, bien placé, intercepte et
trompe la vigilance de Thépot. La Suisse mène
•̂ cnc par 1 à 0 en cette fin de première mi-temps.
SéCN^aye, Minelli et Weiler , Laube, Guinchard ,
Kielholz et Trello ont été les plus dangereux de
nos j oueurs.

Le temps semble vouloir se gâter pour cette
seconde partie de la rencontre. Les commentai-
res vont leur train et les sportifs français incli-
nent à croire à un match nul , ,qui serait sans
doute le plus juste résultat d'après la physio-
nomie des 45 premières minutes. Le repos s'est
prolongé afin que les j oueurs puissent se chan-
ger et se refaire une beauté et reparaissent sut
le terrain en culotte neuve.

C'est au tour des Suisses d'être avantagés par
le vent. Mattler doit tout de suite s'élancer en
avant pour enrayer une attaque très dangereuse
de nos j oueurs. Laube et Passello s'élancent du
côté de Thépot mais échouent sur Kaucsar qui
dégage. L'arbitre octroie un. coup de réparation
aux Suisses mais la balle passe à Korb qui
l'emmène du côté suisse. Un long cafouillage
se» produit devant les buts du portier français,
mais les arrières dégagent.

Abegglen III s'élance sur Thépot, mais ce
dernier ne se laisse pas influencer. Passello, en
pleine foulée, envoie d'un coup magistral la
balle du côté de la cage française. Le gardien
bloque et dégage. Les offensives suisses se suc-
cèdent et deviennent dangereuses. Bossi et Kiel-
holz se font remarquer.

La foule est transportée d'enthousiasme par le
j eu excellent fourni par les deux équipes.

Nicolas se bute à Minelli qui , avec obstination,
lui enlève toute occasion d'effectuer ses bo-
lides dangereux.

Une invasion française oblige Guinchard à se
replier pour dégager.

Scharbit tire un coup franc. Nicolas envoie
de la tête, mais Weiler dégage.

Séchehaye, le victorieux gardien suisse, se
fait applaudir par ses interventions, magistra-
les de sûreté.

Dominés depuis le début de cette seconde mi-
temps, les Suisses se lancent à l'oiffensive el
cherchent à s'imposer.

Les Suisses ont particulièrement bien j oué e1
ont fait l'admiration du public parisien qui ne
leur a pas ménagé les applaudissements. Re-
marquon s que Séchehaye a remarquablement
j oué et que la victoire helvétique lui est due
en grande partie. 

Suisse B bat France B 2 à 1
La foule évaluée à 8000 personnes a envahi

hier après-midi, à Lausanne, le stade de la Pon-
taise. Les deux équipes réserves de France ei
de Suisse ont subi quelques changements dans
leur formation annoncée.

Arbitre : M. Carroni (Italie) .
Les équip es

France B : Llaense : Audoire, Vassi *. Gabril-
largues, Verriest, Delassus ; Keller, Deschi-
zeaux , Césembert, Fecchino, Delannoy

Suisse B : Bizzozero ; Gobet , Buhler ; Baum-
gartner , Jaccard, Ortelli ; Lehmann, Jaeggi IV,
Frigerio, Loup, Jaeck

La partie ne commence qu 'à 15 h 10. Les Fran-
çais j ouen t en bleu et les Suisses en blanc avec
l'écusson. Le terrain est en excellent état. La
France a le coup d'envoi, puis Gobet lance Loup
qui parvient à percer , mais Audoire peut dé-
gager. La balle revient très souvent vers le
camp français et Lehmann , excellent, fournit de
j olis centres, alors que Jaggi dribble trop. Un
moment plus tard , le gardien tricolore doit rete-
nir une bombe de Jaggi.

Un départ de l'aile gauche française provo-
que une alerte , mais l'arbitre a vu l'off-side.

Un service de Jaeck à Frigerio oblige le gar-
dien adverse à retenir une belle balle du Zuri-
chois.

A la lOme minute Bizzorero quitte ses bois,
Gobet retient en trois fois de la tête, pui s finale-
ment Buhler dégage. Loup à 20 mètres tire trop
haut, puis Ortelli dégage ap-ràs en corner.

Un essai du tandem Frigerio-Jaggi est gâché
à 5 mètres des bois.
Bizzozero se distingue par la suite et Lehmann

se fait remarquer par ses centres précis. A la
29me minute , l'ailier gauche centre impeccable-
ment. Césembert reprend à 10 mètres et marque
le premier but Une minute après Césembert en-
core tire en force, mais Bizzozero retient.

A la 37me minute, Frigerio s'empare de la
balle, dribble et Jaggi réceptionne et égalise sous
les applaudissements. Ci: 1-1.

Jusqu'au repos, le j eu s'égalise et la marque
reste sans changement.

A la reprise, les Suisses s'organisent mieux et
Frigerio , en deux fois , tire sur le gardien. A la
lOme minute, une mêlée se produit devant les
buts français , mais le gardien dégage. C'est au
tour de Bizzozero de sauver un centre de Kel-
ler. Sur un centre de Lehmann, le gardien se
précipite et est bousculé ; il reste étendu un ins-
tant.

Sur corner contre la Suisse, Baumgartner dé-
gage et la balle arrive à Jaeck qui termine par
un magnifique shoot que le gardien retient du
bout des doigts.

Un hand de Vasse près des buts est tiré par
Jaggi à côté. A la 30me minute, Jaccard sert
Lehmann ; ce dernier centre, le gardien fran-
çais plonge et renvoie et Audoire, qui veut
venir à son secours dévie la balle dans ses pro-
pres buts. Ci : 2 à 1.

Les Français tiennent d'égaliser, mais Gobet
en particulier se distingue et malgré deux cor-
ners en leur faveur , les tricolores ne parvien-
nent pas à marquer.

Les meilleurs pour la Suisse furent Gobet, Or-
telli, Lehmann et Jaccard. Pour la France, Kel-
ler , Gabrillargues et Verriest.

$KM
Le concours de saut du Ski-Club Neuchâtel
Plus de 500 personnes assistaient hier au pre-

mier concours de saut organisé par le Ski-Club
Neuchâtel. Une piste de saut aménagée sur le
versant nord du Mont d'Amin permit aux con-
currents de disputer leurs chances, sinon en ef-
fectuant de longs sauts, du moins en soignant
le style de leurs bonds.

Dans la catégorie seniors on remarque tout
particulièrement les sauts de Marcel Reymond,
Girard du Locle, et J.-L. Chable de Neuchâtel .
Ce dernier effectua, de même que Marcel Rey-
mond, un superbe saut hors-concours.

Le vent très violent, et la neige qui s'était
mise à tomber dès le début du concours gê-
nèrent beaucoup les concurrents, et empêchè-
rent que de plus longs sauts ne soient effectués.

Voici les résultats ;
Seniors :
1. Reymond Marcel , Sainte-Croix, 222 points

(sauts de 27 et 30 m.) ; 2. Girard Fritz , Edel-
weiss, Le Locle, 202,6 (24 m. 30 et 29m.) ; 3.
Perret Emile, Sylva Sports, Le Locle, 201,5 (2-4
et 28 m.) ; 4. Hirschy Pierre, La Ohaux-de-
Fonds, 197,9 ; 5. Breit Otto, La Chaux-de-Fonds
195,6 ; 6. Chable Jean-Louis, Neuohâtel, 187 ; 7.
Girard Armand , Sylva Sports , Le Locle, 182 ; 8,
Humbert-Droz Edgar, Edelweiss, Le Locle,
176,1 ; 10. Reymond Charly, Sainte-Croix , 174,3;
11. Cosandier, La Ohaux-de-Fonds, 167,7 ; 12,
Duvoisin André Travers, 147,2 ,* 13. Humiberi
Georges, Edelweiss, Le Locle, 142 ; 14. Gygax
Jean, Sylva Sports , Le Loole, 118,5 ; 15. Rochal
Maurice , Sainte-Croix, 116,7 ; 16. Fontana An-
dré, Couvet, 114,9 ; 17. Montandon René, Sain-
te-Croix, 102,1 ; 18. Bindschedler Kurt, Davos,
48,1.

Juniors :
1. Juglin Jean , Sylva Sports, Le Locle. 21 i

points (24 et 27 mètres) ; 2. Piaget Jean , Sylva
Sports, Le Locle, 197,9 (22 et 25 m.) 3. Droz
Georges, Edelweiss, Le Locle, 189,8 (22 et 24
m.) ; 4. Pétremand Roger, La Chaux-de-Fonds,
186,4 ;5. Girard Henri Sylva Sports, Le Locle,
161,6 ; 6. Jaccard Hermann , Sainte-Croix , 125,4;
7. Perrenoud André , Sainte-Croix, 117,5 ; 8.
Guinand André , La Chaux-de-Fonds, 80,7 ; 9.
Guinand Jean, La Chaux-de-Fonds, 38,2. Plus
long saut , hors concours, Marcel Reymond, 32
mètres.
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Association cantonale de Gymnastique — Cours

de ski
Notre association neuchâteloise de Gymnas-

tique soucieuse du développement physique de
ses membres a organisé un cours de ski centra-
lisé auquel assistait un représentant de chaque
section. Le but que s'était proposé notre com-
mission technique cantonale était de former des
instructeurs capables qui permettront par la suite
de propager touj ours davantage la pratique du
plus beau des sports d'hiver : le ski.

Sous l'experte direction de MM. Charles Gun-
ther et André Perret , une j oyeuse cohorte de
skieurs gymnastes se donna rendez-vous l'un des
samedis et dimanches de février écoulé à La
Chaux-de-Fonds. Du rapport qui nous est par-
venu , nous extrayons les lignes suivantes : « Le
président technique cantonal , M. Frutiger de
Cernier , après avoir procédé à l'appel des re-
présentants des sections, remet à chaque parti-
cipant un guide en recommandant d'en faire bon
usage et de travailler de toutes nos forces au dé-
veloppement du ski dans nos sections.

Quelques paroles du Moniteur-chef , M. Chs.
Gimther, nous donnent connaissance du pro-

gramme du cours et c'est le départ pour la
« Grande Blanche ». Que dire du programme, si
ce n'est que dix heures sur les « planches » et
trois heures de théorie ont juste suffi à le me-
ner à bien et non sans quelque précipitation... ce-
ci sans nuire à la qualité de l'enseignement.

Ou'est-ce .que la nouvelle méthode suisse de
ski ? Une merveille... et rien d'autre. Quand il
vous sera donné de la travailler avec des moni-
teurs comme ceux de l'Association cantonale
neuchâteloise, pas de risque d'en perdre un
« iota ». Télémarcks, freinages-virages, stem-
bogens, sauts sur les cannes, etc., tout est pré-
paré et étudié de façon que l'élève saisisse sans
difficulté et sans perte de temps tous les ensei-
gnements utiles, ce qui fut le cas dans un cours
comme celui-ci. ,

Maintenant, chers collègues du cours, « vor-
laguez » et « rutlaguez » à outrance et faites-en
faire autant à vos amis et connaissances. Gym-
nastes et non gymnastes, afin que notre canton
soit un j our le paradis des skieurs accomplis.
Peut-être qu 'un j our alors , on pourra songer à
une rencontre sur un de nos sommets, de tous
les skieurs-gymnastes de notre beau canton ».

Nous ne pouvons que nous associer à ces li-
gnes, car le ski est digne de faire partie du pro-
gramme d'hiver de chaque section de gymnas-
tique, non pas seulement pour le ski lui-même,
mais aussi pour les aptitudes physiques qu'il
demande et surtout qu 'il développe et qui sont
à la base de la gymnastique. , C. B.

Chroni que neuchâteloise
L'aide aux chômeurs

Dans sa dernière séance, le Comité cantonaJ
d'entr 'aide aux chômeurs a approuvé les comp-
tes du 2me semestre de 1933, de même que le
rapport des commissaires-vérificateurs. Il a ré-
parti, au cours de cette même séance, une som-
me de fr. 7.240.70, dont frs. 5.950.— aux comi-
tés locaux et frs. 1.290,70 en secours individuels.

Le montant total des recettes du Comité, a
considérablement diminué au cours de ceite se-
conde moitié de l'année 1933, et, en face de cet-
te situation, il est permis de se demander si le
Comité cantonal pourra, longtemps encore, pour-
suivre son action de secours ?

Pour faire mieux comprendre le but et l'ac-
tivité poursuivis par le Comité cantonal, il suffit
de dire que cette oeuvre de secours en faveur
des chômeurs nécessiteux de notre canton, a ré-
parti, depuis sa constitution, soit dès le mois de
février 1931 à fin décembre 1933, une somme de
frs. 223.657.65, dont fr. 200.870.— par l'intermé-
diaire des comités locaux existant dans vingt
localités du canton, et frs. 22.787,65, en secours
individuels, accordés directement par le Comi-
té cantonal, à des chômeurs domiciliés dans
trente-cinq communes n'ayant pas de comité lo-
cal.

Ces chiffres démontrent combien les besoins
sont grands ; la misère résultant de cette inter-
minable période de marasme, pénètre de plus en
plus dans les foyers des nombreuses victimes
de la crise qui frappe si cruellement notre can-
ton.

Depuis le 20 décembre 1933, les dons suivants
ont été reçus avec une profonde gratitude nar
le Comité :

M. et Mme Wulschleger-Blsingre, Neuchâtel
fr. 20.— ; Eglise indépendante, Saint-Biaise fr.
79.60 ; Direction et personnel de la Caisse can-
tonale d'assurance populaire, Neuchâtel fr.
198.— ; M. Léon Robert, juge fédéral, Lausanne,
fr. 150.— ; Don anonyme fr. 160.50 ; Anonyme
fr. 2.— ; M. Paul Fatton, missionnaire, Lausan-
ne fr. 100.— ; Employés de la Société coopéra-
tive de consommation de Neuchâtel fr. 237.65 ;
M. et Mme P. Hb., Neuchâtel fr. 35.05 : Clinique
dentaire scolaire, Neuchâtel fr. 57.— : Anonyme,
Cormondrèche, fr. 20.— ; Mouvement de la Jeu-
nesse Suisse Romande, fr. 1,500.— : M. Paul
Schweingruber , Les Geneveys-sur-Coffrane fr,
20.— ; Salon de coiffure Jenny fils, Neuchâtel
fr . 5.— ; Mme L. M., Corcelles fr. 10.— ; Dr.
K., Préfargier fr. 30.— ; Mmes Dubied et Ge-
neux , Neuchâtel fr. 5.— ; Paroisse indépendante,
Colombier (reliquat) fr. 15.— ; Par le « Journal
religieux » fr. 45.— ; Anonyme, La Brévine fr.
20.— ; Fédération des cheminots retraités Neu-
châtel, fr. 200.— ; par le « Courrier du Vigno-
ble », Colombier (souscription, nouveau verse-
ment) fr. 150.— ; Société des Neuchâtelois à
Berne fr .300.—.

Le Comité cantonal réitère à tous les généreux
donateurs l'expression de ses sentiments de pro-
fonde et sincère reconnaissance et ses plus cha-
leureux remerciements. Il saisit cette occasion
pour renouveler son appel à la populat ion , en
faveur des familles de chômeurs, et plus spé-
cialement de ceux qui ne peuvent bénéficier des
secours officiels. Les dons peuvent être versés
au compte de chèques postaux IV 1741, à Neu-
châtel , ou au compte-courant du comité can-
tonal à la Banque cantonale.
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CAronique de l'écran
les films fle la semaine

Soeur Blanche
Voilà un film américain qui peut se vanter d'a-

voir autant de finesse et de sensibilité qu'un film
français.

N'était la façon dont Clark Gable crie « Hel-
lo!» lorsqu 'il revoit après une douloureuse ab-
sence l'infortunée Helen Hayes on se croirait
dans un studio européen. Quant à l'atmosphè-
re elle est bien italienne, paysage, décor, accent,
intérieur et extérieur.

Voici le sujet :
La princesse Angela Ghiaromonte est fiancée

à une espèce d'imbécile, qui lui parle des cours
de la bourse au lieu de lui faire la cour (c'est
encore bien américain , n'est-ce pas !) Elle fait
connaissance, au cours d'un carnaval , du lieute-
nant italien Giovanni Sevori, qui l'entraîne dans
un albergo, lui offre du thé, des gâteaux et son
amour. Un tragique accident — la voiture du
prince Ghiaromonte , père d'Angela entre en col-
lision avec un taxi conduit par Angela — éloi-
gne les amoureux. Angela a vu mourir son pè-
re. Elle se retire avec sa gouvernante dans un
modeste appartement , où Giovanni ne tardera
pas à la retrouver ; Angela le boude. Mais la
guerre surgit. Angela se fiance avec Giovanni ,
qui part pour le front peu après. Il se couvre de
gloire dans l'aviation. Il est blessé grièvement
et porté disparu. Désespérée, Angela entre au
couvent. Elle a prononcé ses voeux lorsque Gio-
vanni revient en Italie, après s'être évadé d'Au-
triche, où il avait été fait prisonnier. Angela re-
pousse l'amour dont elle avait fait son deuil, et
Giovanni est tué oar une bombe.

Parmi les scènes émouvantes et pathétiques
de ce film qui passe actuellement sur l'écran de
l'Eden on peut citer les camps de prisonniers ,
les premiers adieux, l'évasion de Giovanni, la
prise de voile d'Angelina.

Production d'un sentiment et d'un art élevés
et qui mérite le gros succès.

Cliarlemagne
Histoire assez drôle que celle de cette ban-

de de fantoches échoués dans une île déserte.
Permettez que j e vous la raconte :

Le baron de Saint-Mayer emmène quelques
amis en croisière. Après plusieurs j ours de voya-
ge au large, un naufrage j ette tous les passa-
gers sur une île inconnue absolument déserte.
Là, les premiers seront les derniers, et le sou-
tier du yacht se montrera le plus intelligent
et le plus apte à organiser la vie sur ce rocher
aride et inhospitalier. Il construit des huttes, pê-
che, chasse pour nourrir la petite colonie, et
tous les gens qui, sur un continent civilisé, com-
mandaient aux autres hommes, s'avèrent, dans
l'île, de parfaits crétins qui seraient incapables
de se débrouiller sans Charlemagne, le soutier.
Le baron, le docteur, le directeur d'un théâtre,
le capitaine du yacht, l'auteur dramatique sont
littéralement les suj ets du roi-charbonnier Rai-
mu. La petite poule entretenue par le baron de-
vient sa maîtresse, flattée par sa force, et lors-
qu 'un avion aura repéré la position des naufra-
gés et ,que ceux-ci seront ramenés en France,
chacun reprendra vis à vis de Charlemagne l'at-
titude distante et méprisante qui convient à des
gens de qualité envers un vulgaire soutier. Ce-
lui-ci leur j ouera un dernier tour : « J'ai trouvé
une mine d'or dans l'île, dit-il , et j e reviens ri-
che, riche... » Et voici de nouveau tout le monde
à ses pieds. Il retournera à ses soutes après
avoir crié son mépris à tous ces fantoches.

Satire par moments assez drôle et où Rai-
nu se livre à quelques charges cocasses souli-
gnées de bons mots.

Comme le disait avec raison un critique : dans
ce film — qui passe à la Scala — c'est le suj et
oui est le meilleur. , B.

Le harpon rouge
C'est un film américain qui passe cette semai-

ne à l'écran du Capitole. « Le harpon ronge »
connaît partout un franc succès du fait que l'in-
trigue est bien équilibrée et que d'autre part plu-
sieurs scènes — la pêche du thon en particulier
— ont la valeur d'un documentaire.

Le scénario se déroule dans un port de pê-
cheurs et sur un bateau où l'on partage la vie
rude et aventureuse des pêcheurs dans leurs
•périlleuses expéditions.

Quelques belles scènes marines et un combat
¦entre des requins et un pêcheur tombé à la mer
donnent à ce film un attrait incontestable.

Le scénario très dramatique est défendu avec
bonheur par de bons artistes parmi lesquels E.
G. Robinson, Richard Arlène, et la jolie Zita Jo-
hann. - , .L'atmosphère maritime est parfois fort bien
réussie et ne manque pas de grandeur. Les met-
teurs en scène n'ont pas été avares du plein air
et c'est tout à l'avantage du film.

Le maître de forges
Le roman de Georges Ohmet a connu la vogue

populaire mais n'a pas conquis l'entière sympa-
thie des critiques littéraires. On a prétendu que
l'héroïne avait en somme un rôle inconsistant.
Cette remarque ne peut s'adresser à l'adapta-
tion cinématographique du fait que la principale
interprète est Gaby Morlay. Cette actrice a tant
fait qu 'elle rend presque plausible l'odyssée de
Claire de Beaulieu et, tout au moins, réussit à se
rendre attachante là où beaucoup se feraient dé-
tester On sait qu'abandonnée par son fiancé, duc
désargenté et remis à flot par alliance roturière,
Claire épouse, sur un mouvement d'orgueil bles-
sé, w usinier qui est fou d'elle et met un temps
infini à se faire tolérer. 11 faut qu 'un secret
transpire pour que l'amour daigne, enfin, se
rrvmtrftr.

Le mari , Philippe Dherblay. c est Henri Rol-
lan, très bon maître de forges.

Une idée du metteur en scène, une bonne : le
film ne se termine pas sur le baiser — le pre-
mier — de Philippe et de Claire ; mais une bar-
que chargée de fleurs, dérive lentement sur l'é-
tan g du château...

C'est le Simplon sonore qui a le privilège de
passer ce film très count.

Huit j ours de bonheur
C'est la délicieuse aventure d'une petite dac-

tylo enrichie de quelques billets à la suite d'un

concours dont elle est sortie lauréate. Elle dé-
cide de passer quelques j ours à Venise et d'y vi-
vre luxueusement. Un j eune secrétaire est enga-
gé et le choix de Jeannine se porte sur un ieu-
ne homme très riche Jacques , qui n'avoue pas
sa situation.

Ce film est interprété avec distinction et dé-
licatesse par Jeannine Guise et Roger-Tréville.
Pour l'enchantement du public, il se déroule à
Venise, dont toutes les beautés sont révélées.

On devine que Jacques conquis par la gaîté
débordante de Jeannine deviendra follement
épris de cette dernière.

En dépit de quelques incidents, l'aventure se
terminera de la façon la plus heureuse, comme
vous pourrez le constater en passant une soi-
rée au Métropole Sonore.

L actua ite suisse
M service lestera de iravaii

il faut absolument tirer ies jeunes gens de
l'inaction forcée

BERNE, 12. — Les p rop ositions om se sont
f ait  j our, depuis quelque temps en vue d'élabo-
rer un p rogramme général de travail destiné à
tout le pa y s ont été concrétisées dans une mo-
tion qui vient d'être remise, sur le désir du p arti
radical du canton de St. GaU, p ar M. Pf ister,
conseiller national, au président de ce conseil.
Cette motion invite le Conseil f édéral « à sou-
mettre aux Chambres f édérales, le p lus tôt p os-
sible, un proj et de p rogramme de travail des-
tiné à tout le pays, soit p ar l'introduction d'un
service f édéral du travail, af in de p arer aux
conséquences morales si désastreuses que le
chômage tait p eser sur nos j eunes concitoy ens,
soit p ar l'intensif ication de travaux de chômage».

Les auteurs de cette motion p artent du p oint
de vue, tout à f ait logique, qu'au lieu de secours
en esp èces, il est préf érable de p rocurer du tra-
vail aux j eunes gens, af in de les soustraire à l'i-
nactivité moralement néf aste et à la rue. De p lus
en p lus, il app araît que notre système de se-
cours au chômage p résente de grands inconvé-
nients, du f ai t Qu'il déshabitue littéralement les
gens du travail et qu'il coûte des sommes f olles.
ll va sans dire qu'un autre système, même dans
la f orme p réconisée ci-dessus, ne coûtera p as
moins cher .Mais du moment qu'il f aut f aire des
sacrif ices , il nous semble logique que tout doit
être entrep ris p our procurer du travail, surtout
aux j eunes gens. La motion soulèvera sans dou-
te une vive discussion aux Chambres.

Les élections a Winterthour
WINTERTHOUR, 12. — Les résultats des élec-

tions du Conseil communal de Winterthour pré-
cédées d'une violente campagne n'ont pu être
connus avant l'aube en raison de désaccords
survenus au bureau électoral d'Ober-Winter-
thour. Sur les 60 sièges que compte le conseil ,
les socialistes en obtiennent 29 (28), les démo-
crates 15 (15), les radicaux 4 ou 5 (6), le parti
des paysans et bourgeois ainsi que les chré-
tiens sociaux chacun 4 comme jusqu'ici, le par-
ti populaire évangélique 1 ou 2 (2), le front na-
tional 2 (2), les communistes 1 (1) les Gru-
tléens 0 (0).

Aux élections du corps enseignant 4 institu-
trices mariées n'ont pas été réélues malgré les
recommandations des autorités scolaires.

et plus de 1000 paires de chaussures, accompa-
gnés d'un cornet bien garni de friandises. Les
familles nombreuses ont reçu en plus un ou plu-
sieurs paquets d'habits chauds et des j ouets.
Comme l'année dernière, les fiches des bénéfi-
ciaires ont été l'obj et d'un contrôle minutieux
qui a permis d'éliminer les cas qui pouvaient
paraître douteux. Les comptes ont été vérifiés
décharge a été donnée au Caissier par les vérifi-
cateurs MM. A. Gogier et Alf. Wuilleumier.

Au terme de son activité, le Comité de Noël
des enfants de chômeurs adresse à tous ceux
qui ont bien voulu lui permettre d'accomplir tou-
te sa tâche grâce à leur généreuse bienveillance.
Il adresse à toute la population , au nom des en-
fants .qui ont été heureux, en ces fêtes de Noë!
de sentir tant de bienveillance autour d'eux , l'ex-
pression de sa plus sincère gratitude.

Au nom du Comité de Noël des enfants de
chômeurs :

Le président : Gaston Schelling.
Les vice-présidents : A. Romang, Paul Staehli.
Le secrétaire : Samuel Guye.
Le caissier : André Bubloz.

An Théâtre. — Clotilde et Alexandre Sakharof.
Les deux artistes que la presse a consacre de-

puis longtemps comme les véritables héritiers de
la grande école russe, avaient attiré hier soir
au Théâtre une salle comble qui leur ménagea
l'accueil le plus enthousiaste. Le programme que
présentaient les Sakharof comportait de nom-
breuses créations qui n'avaient j amais été ap-
plaudies chez nous et qui obtinrent un vif succès.
Notons en particulier le « Préhtde et fugue » de
Bach dont l'interprétation est véritablement
splendide. « Sur l'onde », « D'après Goya », etc.
Quant à la « Pavane royale » qui reste le mor-
ceau de bravoure d'Alexandre Sakharof , elle fut
frénétiquement applaudie. Et elle le méritait

Deux heures de grâce et de beauté, de rythme
et de musique qiu'on n'oubliera, pas de sitôt.

Noël des enfants de chômeurs.
Pour la quatrième fois, le Comité de Noël

des enfants de chômeurs rend compte de son
activité à la population de La Chaux-de-Fonds.
Il se plaît à souligner qu'il n'a pas fait appel en
vain à la générosité de la population de notre
ville qui s'est manifestée cette année d'une ma-
nière particulièrement touchante à l'égard des
enfants de ceux qui sont touchés par la crise.
La population entière s'est associée à ce mouve-
ment d'entr 'aide par de nombreux envois au
compte de chèques postaux , par la collecte à do-
micile par des dons en marchandises ou en bons
offerts par les commerçants, par des subventions
d'institutions de la ville, de syndicats ouvriers,
de groupements et des sociétés locales.

Les sommes recueillies en quelques j ours aux-
quelles il faut aj outer le solde de l'année passée
ont permis de distribuer à 1831 enfants plus de
800 bons de lainages et d'effets d'habillement
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& l'Extérieur
Pas de grève générale en Espagne. — On dé-

ment les bruits alarmistes
MADRID, 12. — L'Agence Fabra dément

formellement le bruit qui a couru à l'étranger
selon lequel la grève générale serait déclarée
lundi soir. Non seulement une telle nouvelle est
complètement fausse mais aucun nouveau con-
flit n'est à prévoir et ceux existant à l'heure
actuelle sont en voie de règlement. Le minis-
tre de l'Intérieur a déclaré au cours de la nuit
que tout est normal dans le pays et que le gou-
vernement s'occupe de l'issue heureuse des
conflits actuels. Il n'est pas question de dis-
soudre le parti socialiste.

Mort de la chanteuse Eugénie Buffet
PARIS, 12. — Eugénie Buffet, la chanteuse

populaire qui avait été transportée à l'hôpital
où elle a subi une opération, est morte samedi
anrès-midi.

Vers la reconnaissance de l'U. R. S. S.
par la Petite Entente

BUCAREST, 12. — Le texte du proj et de re-
connaissance des Soviets p ar la Petite Entente,
élaboré ces j ours derniers à Prague, a été exa-
miné p ar  M. Titulesco dont un des collabora-
teurs est p arti p our Prague et Genève, p orteur
du texte qui va servir de base, durant les se-
maines qui" vont suivre, à des négociations pr é-
p aratoires entre les représentants de la Petite
Entente. On p araît considérer à Bucarest que la
reconnaissance de VU. R. S. S. p ar  la Petite En-
tente aura lieu dans un avenir prochain.

Une des plus belles églises de Rouen
détruite par le feu

ROUEN, 12. — Un violent incendie a détruit
la nuit dernière l'église St-Nicaise, une des p lus
belles églises de Rouen. Elle datait des 13me et
Urne siècles.

II était environ 2 heures quand une p ersonne
habitant p rès de l'église entendit une détonation.
Elle se leva et aperçut une grande f lamme sor-
tant du clocher. Elle donna immédiatement l'a-
larme.

A 2 h. 15 les vitraux sautaient et p ar les baies
ouvertes, un app el d'air activa la violence de
l'Incendie. A 2 ft. 30, et malgré les secours, on
p ut se rendre comp te que l'incendie tournait à la
catastrop he. Le clocher, la charp ente, les vitraux
et l'intérieur de la vieille église sont comp lète-
mont détruits.

L'église St-Nicaise est située dans un Quartier
p op uleux et on a eu les p lus grandes veines à
pr otéger les maisons voisines.

L'enquête a établi que le f eu a p ris dans l'é-
glise St-Nicaise p ar suite d'un court-circuit
p rès du buf f e t  des orgues, dans un amas de f i l s
électriques servant à mettre les cloches en bran-
le et â f aire f onctionner les orsues.

Communiqués
(Cette rnbrtqn» n'émane paa de noire réda-sfioii, elle

n'engTisro pas le journal. )

Conférence de la Commission scolaire. Voyage
en Suède, avec proj ections.

Au cours de l'année dernière, Mlle Verena
Pfenninger , professeur a fait en Suède un voya-
ge au cours duquel elle a eu le privilège de se
documenter d'une manière très complète et pré-
cise, non seulement sur les moeurs, les habi-
tudes et les coutumes des habitants de ce pays,
mais aussi, elle a visité et étudié un grand nom-
bre d'écoles et d'oeuvres sociales, en activi-
té et plusieurs musées, gardiens des richesses
et des traditions des peuples.

Mardi prochain à 20 h. 15 à l'Amphithéâtre
du Collège primaire , Mlle V. Pfenninger présen-
tera aux auditeurs des conférences publiques,
cette attirante et merveilleuse capitale nordique,
Stockholm, avec ses trésors, en particulier le
Skansen, le musée Scandinave qui fait la gloi-
re de cette cité. Des proj ections inédites illus-
treront la causerie.

Le public et les habitués des conférences du
mardi auront certainement du plaisir à faire
un voyage intéressant en compagnie d'une con-
férencière qui sait conter agréablement les cho-
ses.
2me Concert des Cadets.

Ce soir a 20 h. 15 dans la Grande salle de I An-
cien Stand, 2me soirée du concert annuel des
Cadets. Cordiale invitation aux membres et amis
de la société. Entrée libre.

Radio-programme
Lundi 12 Mars

Radio Suisse romande. — 6.55 Leçon de gym-
nastique. 12.28 Signal de l'heure. 12.30 Derniè-
res nouvelles. 12.40 Concert. 13.00 Informations
financières. 13.05 Suite du concert. 15.58 Signal
de J'heure. 16.00 Concert. 18.00 La soudure au-
togène et électrique. 1"3.30 Séance récréative
pour les enfants. 18.55 Leçon d'italien. 19.20.
Les ennuis de la vie quotidienne et leur hygiène
mentale. 19.45 Correspondance parlée. 20.00 Ré-
cital de chant.

Radio Suisse alémanique. — 12.00. 12.40,
15.30, 16.00, 17.30, 19.00, 19.50, 20.50, 21.10 con-
cert.

Radio Svizzera Italiana. — 12.00, 12.32, 13.05,
13.32, 16.00, 19.30, 2*0.00 concert.

Paris P. T. T. 21.00 Mademoiselle Josette ma
Femme, opérette. — Rome, Naples, Bari, Milan
17.3D Cn-noert

Bulletin de bourse
du lundi 12 mars 1934

Banque Fédérale 343; Banque Nationale Suis-
se d. 610; Crédit Suisse 608 (+ 3) ; S. B. S. 499
(—1); U. B. S. 338; Leu et Co d. 330: Banque
Commerciale de Bâle 320 (0) ; Banque d'Es-
compte Suisse 12 (4- 1); Electrobank 665 (+ 7) ;
Motor-Colombus 267 (— 1) ; Aluminium 1735
(+5) ; Bally d. 880; Brown B-oyeri 120: Lonza
79 (+ 3) ; Nestlé 700 (+ 1) ; Indelec d. 572 ;
Schappe de Bâle d. 665 ; Chimique de Bâle
3910; Chimique Sandoz d. 4950; Triques ord. o.
300; Kraftwerk Laufenbourg 880 (0) : Italo-Ar-gentina 108; Hispano A.-C. 712 (-+- 12) ; Dito D.
140 (+ 3) ; Dito E. 140 (+ 2) ; Conti Lino d. 95;
Giubiasco Lino d. 45; Forshaga d. 55; S. K. F.
138; Am. Européan Séc. ord. 26 (0); Séparator
d. 46; Saeg A. 51 (0) ; Royal Dutch 364: Balti-
more et Ohio 91 V. (—1 %) \ Financière Italo-
Suisse priv. 174 (—1).

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

Bulletin touristique
Etat général de nos routes, à 8 h du matin:

Lundi 12 Mars
Vue des Alpes praticable avec chaînes.
Cibourg, routes des Franches-Montagnes et

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

Chaux-de-Fonds.

! Faites-vous le montrer en achetant \
¦ Qe n'est qu'après l'avoir goûtée que

vous saurez à quel point la THOMY

Chronique neuchâteloise
?J8§> Au Locle. — Grave accident.

(Corr.). — Samedi, entre midi et 13 heures,
M. G. V.. habitant Jaluse 26, au Locle, était
monté sur le toit de l'immeuble pour quelques
réparations. Au cours de ces travaux il glissa
et tomba dans la cour de la maison. Transporté
chez lui, 11 reçut les soins de M. le Dr Baillod
qui diagnostiqua des fractures au bassin et à un
pied et de nombreuses contusions .11 ordonna le
transfert du blessé à l'hôpital.
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Jean RICARD et Charles DORNAC

— En tout cas, c'est un acte arbitraire !
— Peu importe. Appréciez l'effet de l'acte ; sur

ses causes j e n'ai pas de comptes à vous rendre.
— Sans doute, vous plairait-il que j e rendisse

hommage à votre bonté ? L'interprétation qu'il
convient d'accorder à vos agissements n'est rien
moins que sentimentale, martela le j ournaliste.

— Expliquez ?
— Il vous fallait un otage. Vous en avez saisi

un, le seul qu 'il vous fût possible de saisir. Evi-
demment vous entendez le conserver afin de vous
servir de lui ; comme, pour des raisons indépen-
dantes de votre volonté, il réclamait des soins
immédiats, vous les lui faites donner.. Quelle
malch ance, en effet, si l'otage laissait sa vie en-
tre vos mains sans que vous y -fussiez pour quel-
que chose.

— Un otage ! Quel besoin en avais-j e ? parut-
elle s'étonner.

— Une fois encore, railla Ferrai , dois-j e ren -
dre hommage à votre bonté et croire tout sim-
plement que la charité rayonnant de votre gran-
de âme vous a poussée à faire surveiller assi-
dûment cette j eune fille afin de lui rend re la
santé quand elle serait en danger de la perdre ?

L'aventurière haussa les épaules sans répon-
dre et son adversaire poursuivit :

— Entre vos mains, Sabine n'est qu 'un otage,
à la conservation duquel vous veillez , Or, je
vous dis ceci, madame de Steckenberg, si le
moindre sévice est commis sur cette enfant,
« malheur à vous ! »

Le visage de Gerda eut une contraction ra-
pide et Ferrai put croire qu 'une dure riposte al-
lait le cingler. Mais, probablement au prix d'un

rude effort sur elle-même, la dame du Traùmen-
burg se contint. Avec une indifférence suprême,
elle répliqua :

— Malheur sur moi, soit. Est-ce tout ?
•— Ce serait vraiment trop peu de chose.
— Ah ! j e pensais bien. Votre menace est à

retardement.
— A quoi me serviraient des menaces si j e

n'avais des armes pour les appuyer.
— Voyons donc vos armes.
— Vous n'y croyez guère ?
— Voyons-les, car un preux de votre espèce

— elle eut un petit ricanement irritant ¦—- ne sau-
rait les cacher. Il frappe au grand j our, d'es-
toc et de taille.

— Parce qu'il ne craint pas le lacet de soie
rouge.

— Le lacet de soie rouge ?
— Vous affectez la surprise. Pourquoi ne pas

j ouer tout de suite cartes sur table, vous serez
forcée d'en arriver là,

— Oh ! Oh ! vous êtes présomptueux, mon
jeune maître.

— A quoi me servirait donc ma j eunesse, si
j e n'étais présomptueux ? Permettez-moi de
vous rafraîchir la mémoire.

— Que de reconnaissance j e vous en aurai !
— Les trois personnages assassinés par stran-

gulation , retrouvés un lacet rouge autour du
cou..,

— J y suis. M imputeriez-vous ces meurtres r
Sans doute , puisque vous m'avez traitée de cri-
minelle, d'odieuse criminelle... je croyais sa-
voir cependant que l'auteur en était ce bandit
que la police française n'est pas capable de re-
trouver , comment l'appelez-vous donc ? Un nom
extraordinair e et qui fait fureur... Oui. j e me
rappelle : Malabar.

— Je vous répète, Madame, qu'il vaudrait
mieux jeter vos cartes. Votre j eu ne mène à
rien, car si la police de mon pays piétine sur de
fausses pistes, moi , en revanche, « j e  sais».

— Mes compliments.
— C'était en somme, « sS facile de savoir ».

—- Eh ! Eh !... seulement , car il y a un « seu-
lement », cela va de soi.

— Rien n'est moins sûr.
— Mais si. Seulement, vous gardez pour vous

ce que vous savez.
— Pas du tout, madame de Steckenberg. Une

seule question vous démontrera que j e suis prêt
à me... « mettre à table », comme aurait dit feu
Jadrin, surnommé « Deux Plombes ».

— J'attends qu'il vous plaise de me la poser,
cette question.

— Le nom de Jadrin est venu sur mes lèvres.
Pourquoi avez-vous fait supprimer ce malheu-
reux ap rès que l'exécuteur de vos basses oeu-
vres eût pourvu ses poches de six cuillers en ar-
gent — le produit d'un vol, devait-on croire.

— Ah ! Ah ! Le « malheureux » Jadrin ! Votre
pitié ne s'exerce pas uniquement à l'égard de
Sabine, elle va même aux anciens forçats. Est-
ce une oeuvre que vous patronnez ?

— Vous plaisantez, mais vous ne répondez
pas.

— Croyez-vous donc que j 'aie peur de vous ?
fit Gerda, les yeux étincelants. Jadrin possédait
une formul e qui devait disparaître avec lui. J'ai
tiré un trait à l'encre rouge, Je suis une com-
merçante 1

— D'un genre très spécial,
— On fait ce flu 'on peut en ce bas monde,

monsieur Ferrai. La vie devient si difficile.
— Aussi avez-vous tenté de supprimer de tel-

les difficultés à l'inspecteur Tigralet , grâce à la
péniche « Bon Secours »...

— Oh ! Celui-là !...
— Il est aussi gênant que moi.
— « Vous ne me gênez pas du tout », monsieur

Ferrai.
Le ton sur lequel était dite cette phrase fit

courir un léger frisson sur la nuque du j eune
homme, tout cuirassé qu 'il fût. Apparemment et
dès cet instant, Qerda pensait bien que son visi-
teur ne sortirait pas vivant du Trafimenburg.
Dans ce cas, il ne pouvait guère la gêner, du
moins pour un long temps.

— Il y a d'autre part , le cas Biebrich. Possé-
dait-il aussi une formule qui devait disparaître ,
Biebrich , barman du « Lézard Bleu ? »

-— Ah 1 vous comptez également Biebrich au
nombre de mes victimes ?

— Parbleu ; j e sais tout , vous dis-j e.
Elle eut un rire cruel , mais elle répondit :
— Biebrich était sur le point de me trahir, ex

pliqua-t-elle. C'était de bonne guerre.
— Et Irma ?
— Ah ça ! vous êtes donc le diable ?
— Non, j e suis simplement journaliste.
Ella le dévisaaea insolemment.

—Alors vous devez savoir pourquoi Irma-
Inutile que j e vous réponde.

—¦ Donc, je répondrai pour vous. « Vous avez
condamné Irma pour laisser croire à une ven-
geance de Malabar que cette fille avait autre-
fois trahi... »

L'aventurière , exaspérée, l'interrompit :
— Et la preuve ? La preuve de tout cela, Mon-

sieur le Français ?
— La preuve ? Disons les preuves, si vous

voulez bien. Je 'es ai longuement, patiemment
cherchées. J'ai réfléchi des j ours et des nuits
et j'ai reconstruit l'histoire de vos méfaits, piè-
ce par pièce, événement par événement, jusq u'au
j our où j'ai eu devant mes yeux une hypothèse
tellement logique, tellement claire , tellement na-
turelle .«qu 'elle ne pouvait pas ne pas être
vraie,., qu 'il fallait nécessairement que les cho-
ses se fussent passées ainsi... »

— A présent votre acte d'accusation est ter-
miné ?

— Pas tout à fait
— Que mettez-vous encore à ma charge, mon-

sieur le juge d'instruction ?
— La mort, soi-disant accidentelle, de Sto-

ragian, Je manque de détails mais j e j urerais
que « l'accident » a été machiné de toutes piè-
ces sur vos ordres. Votre avion incendiaire avait
raté l'homme sur la route de Corbeil, vous l'a-
vez rattrapé...

— Bavardage. La preuve de tout cela, en-
core une fois ?

Ferrai prit un temps. Et gardant un sang-
froid extrême, il articula lentement :

— Je l'ai.
— Je serais curieuse de savoir qui a pu vous

la donner.
— Vous-même, madame. Vous j ouez bien la

comédie, mais vos yeux ne mentent pas et vo-
tre orgueil a dépassé votre prudence.

...Et il poursuivit sur un ton parfaitement po-
sé, avec un apparent détachement :

— Et puis, vous devriez recommander à votre
opérateur de T. S F. de ne pas laisser traîner
son carnet de radiogrammes...

Cette fois , une expression de surprise passa
sur les traits de Gerda qui se mordit les lèvres.
Son adversaire , décidément , était mieux rensei-
gné qu 'elle ne le croyait tout d'abord. Elle prit
le parti de rire, mais la voix hachée démentait
son hilarité.

-— Mes félicitations et les plus vives, monsieur
Ferrai. Décidément, vous étiez digne de collabo-
rer avec moi. Tous deux, nous aurions fait de
grandes choses.

— Ah, ne raillez plus, madame, fit le j ourna-
liste d'une voix où la colère grondait crescendo.
Je vous considère comme un monstre et j e ne
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apprennent parfaitement l'allemand chez M. Louis
UaamRartner. instituteur diplômé «Steiubrûchli» Lenz-
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Etude de Me. NICOLAS FBEPP , notaire, à St. Imier

Avis de produire
Toutes les personnes créanciére.s ou débitrices à n'imports quel

litre , même nour cause de cautionnement de Monsieur Ulysse
WIHHHER-MOOIÎ , en son vivant à la Ferrière où il est decéde
mard i -8 mars 1934. sont invitées , les premières à produire leurs ré-
clamations avec pièces à l'appui , les secondes à se libérer entre les
mains du notaire instrumentant jusqu 'au 31 mars 1934.

St. Imier, le 10 mars 1934.
3720 Par commission : W. FREPP . notaire.

Qui prêterait

A personne sérieuse et solvable ,
pour exiension de commerce. In-
térêts et remboursement à conve-
nir. On donnerait garamies. - Of-
fres sous chiffre P. 2436 C.. à
Publicitas . La Gliaux-de-Fonds
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Commission scolaire
de La Chaux-de-Fonds

Conférence publique
mardi 13 Mars 1934
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par Mlle Verena Pfenniger.
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Rue Daniel JeanRichard 44, ler étage , nour époque à
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pour le 31 Octobre 1934, roe Léo-
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tral , concierge. — S'adresser à
M. A. JEANMONOD , gérant, rue
du Paro 23. 3701



LA LECTURE DES FAMILLES

puis admettre que, serait-ce par plaisanterie,
vous évoquiez une collaboration entre nous. Je
ne suis qu'un j ournaliste, certes, et comme tel ,
j e cherche la vérité... Mais j e puis être aussi, et,
en fait, je l'ai été parfois, un auxiliaire de la
justice... Donc, veuillez apporter toute votre at-
tention à mes paroles...

— Donc, coupa Gerda, si j e ne vous obéis pas,
vous me dénoncerez. Je comprends ce que par-
ler veut dire. C'est aller un peu vite en besogne,
très cher monsieur. Devant que j 'apporte toute
mon attention à vos paroles, veuillez apporter
aux miennes, s'il vous plaît, tout votre entende-
ment...

Dressée, frémissante, dégageant une impres-
sion de volonté, de domination, de force indomp-
tables, reflétant , aurait-on cru, la surhumaine
beauté de l'ange déchu, elle imposa silence à
Ferrai d'un geste souverain auquel , soumis mal-
gré lui, il ne put résister. Après avoir fait « pat-
te de velours », le fauve sortait ses griffes...

— J'ai fait preuve à votre égard , scanda-t-
elle, d'une patience que j e ne me connaissais pas
et ceci, j e l'avoue, en f emme libre et forte, par-
ce que , à votre égard, enfant ignorant , que vous
êtes, mes sens m'abusaient. Méfiez-vous, car
mon cerveau a récupéré son énergie, a maté la
chair. Cette patience, ne l'exaspérez pas... Je
veux bien que vous me soumettiez les condi-
tions de votre silence — j e ne saurais dire : que
vous me dictiez ! — mais si vous croyez en
Dieu, de par ce Dieu, ne faites ni un pas ni un
geste... Sinon, vous seriez immédiatement ané-
anti... Oui , les caves sont profondes à Stecken-
berg et, paraît-il , les oubliettes du moyen âge
n'ont pas encore été murées...

— Ce serait une grave imprudence que vous
commettriez, madame de Steckenberg, que de
me faire faire connaissance avec vos oubliet-
tes, riposta hardiment le j ournaliste. Je ne suis
ni Jadrin , ni Biebrich , ni Irma, et peut-être quel-
ques amis de Paris, voire la police du Reich ,
voudraient-ils approfondir la cause de ma dis-
parition. Mes traces seraient facilement retrou-
vées et...

— Vos amis... La police du Reich. Enfant que
vous êtes... fit Qerda avec une pitié qui n'était
pas feinte .

Et se tempérant soudain :
— Enoncez vos conditions. Je vous promets

d'y souscrire si comme j e le suppose, elles ne
gênent pas mes desseins, « car, je vous l'affirme ,
malgré tout votre savoir , vous êtes bien loin en-
core de la vérité ». Allons , parlez. Première-
ment ?

— Premièrement , j 'exige — et Ferrai ayant
reconquis son aplomb, appuya sur le mot j 'exige

— que Sabine puisse rassurer sur elle sa mère,
infirme et demi-aveugle, qui vit dans la plus
cruelle angoisse.

— N'est-ce que cela ? Cette note sentimentale
prend une saveur exquise dans l'acuité de notre
entretien. N'importe. Accepté. Mme Vve Châ-
tel aura des nouvelles de sa fille mais par la
voie que je choisirai, bien entendu.

— J'exige ensuite d'être mis à même d'appro-
cher Sabine, de la voir, de lui parler...

— Rien n'est plus juste. Vous verrez Sabine et
lui parlerez, sauf prescription contraire du mé-
decin.

Cette souplesse et ce calme de Qerda ins-
pirèrent quelque appréhension à Ferrai. Il eût
préféré des protestations, de la colère même, à
cette bonne volonté bien singulière après les
sarcasmes si blessants qu'il avait prodigués à la
dame du Traûmenburg.

Il n'eut garde, pourtant, de manifester le
moindre étonnement et reprit du ton le plus na-
turel :

— Enfin, puisque vous voulez bien vous mon-
trer si accommodante, vous ne repousserez pas,
j e l'espère, mon troisième désir.

— Voyons ce troisième désir.
Ferrai consulta sa montre d'un oeil :
— Il va être 1 h. 35, madame, il est donc en-

core temps de révoquer l'ordre par lequel cette
nuit, à 2 heures, un radio à destination de Ma-
labar, doit donner à celui-ci un dernier délai de
vingt-quatre heures au suj et d'une proposition
dont j 'ignore la teneur mais qui mise sur la vie
de Sabine.

Vibrante de fureur , Gerda fut d'un bond de-
vant lui.

— Oh ! oh ! monsieur le journaliste , s'empor-
ta-t-elle, cette fois vous êtes trop savant, bien
trop savant... Votre science pourrait , en défini-
tive, vous coûter cher... Je réponds non, mille
fois non, à votre demande... Faites ce qu 'il vous
plaira. Je ne vous retiens plus, « vous êtes li-
bre ! »

Et sans attendre de réponse, avec une viva-
cité surprenante, Gerda sortit du salon, laissant
Ferrai assez déconcerté par la tournure impré-
vue que prenaient les événements.

— Est-ce une attitude ? Est-ce un piège, se
dit-il. En tout cas cette retraite brusquée est
ahurissante.

Sa stupéfaction augmentait à mesure qu 'il ré-
fléchissait. Il restait immobile au milieu du sa-
lon, sans savoir à quel parti se résoudre.

— « Elle » m'a dit que j 'étais libre ! Libre !
Est-elle donc si convaincue de sa puissance ou
bien croit-elle me tenir sous sa dépendance en
raison de mon amour, dont elle ne doute pas,

pour Sabine. Libre, vraiment ? Voilà qui est bien
aisé à vérifier.

A grandes enj ambées, il gagna la porte par
laquelle on l'avait introduit, l'ouvrit sans diffi-

culté, se retrouva dans le hall. Le domestique
y veillait. Il se leva à la vue de Ferrai, comme
pour prendre ses ordres.

Jamais l'imagination du j eune homme n'avait
été prise de si court. Il se passa la main sur le
front puis, machinalement, tira une cigarette de
son étui. Empressé, le laquais actionna le res-
sort d'un briquet et, imperturbable , lui offrit du
feu.

Un lourd silence pesait sur le château, un
silence de tombeau, qui oppressait, qui semblait
plein de menaces.

Ferrai ne pouvait demeurer immobile, au mi-
lieu du hall, à fumer sa cigarette. Il se dirigea
vers la pesante porte qui ouvrait sur le perron.
Quel obstacle allait surgir , lui barrer le chemin ?

Aucun obstacle. Il touchait déj à la massive
poignée de bronze qui manoeuvrait la serrure et
nul ne s'opposait à son acte-

Seule, la voix égale du domestique s'éleva :
— Si monsieur désire sortir, je crois devoir

avertir monsieur...
— De quoi, mon ami ?
— « Ils sont là... Que monsieur veuille bien

écouter ».
En effet, malgré l'épaisseur de la porte et

peut-être parce que quelque haute issue ou-
vrait sur l'extérieur. Ferrai perçut un bruit
souple de galopade, puis des souffles rauques,
des grondements. Et, tout à coup, un hurlement
sinistre déchira l'air, auquel répondirent d'autres
hurlements.

— « Ils sentent monsieur », avertit l'homme.
— Qu'est-ce donc ? s'informa le j ournaliste.
— Dick et Rex... et leurs femelles. Ils des-

cendent des loups de Steckenberg. La race en
est conservée depuis des siècles, monsieur. Ils
ne connaissent que leurs gardiens, deux vieux
montagnards presque aussi méchants qu 'eux...
Je les crois très excités dans l'instant. On leur
j ette leur pitance chaque j our à midi. Et j e ferai
respectueusement observer à monsieur « qu 'il
est bientôt deux heures du matin ».

Ferrai eut l'héroïsme de sourire.
— Fort bien , dit-il. Jai compris.
— Si monsieur désire que j e le conduise à sa

chambre. Je suis aux ordres de monsieur.
Le j ournaliste haussa les épaules et suivit son

f-ir-.ernne.

* * *
La chambre était confortable, le lit moelleux,

Ferrai eut la surprise de trouver, dépliés sur sa
couche, du limre frais et un pyjama de fine toile.

Il s'étendit entre les draps, bien résolu à veiller,
à réfléchir. Sa fatigue extrême domina sa vo-
lonté. Il s'anéantit dans un sommeil de plomb.

Quand il se réveilla un rayon de soleil passait
par la fente d'épais rideaux masquant la fenêtre.
Il sauta à bas du lit , écarta les lourdes étoffes et
fit j ouer l'espagnolette. Il avait vue sur le parc,
une vue que n'attristaient ni barreaux, ni gril-
lage.

Il constata d'autre part que la porte était sim-
plement fermée au pêne, qu'aucun verrou exté-
rieur ne la condamnait.

Un bouton d'appel apparaissait à son chevet.
Il y appuya l'index.

Moins d'une minute plus tard, une soubrette
entrait après avoir légèrement heurté l'huis.

A la fois correctement et coquettement vêtue,
elle s'informa en allemand :

— Monsieur désire sans doute le petit déj eu-
ner. Que dois-j e servir à monsieur ?

— Du café noir , pain et beurre.
La camériste s'inclina légèrement et revint

bientôt avec un plateau abondamment garni.
— Quand il plaira à monsieur de visiter la

malade, avertit-elle, monsieur n'aura qu'à sonner
deux fois.

Ferrai s'était juré de rester impassible. Il ab-
sorba son léger repas à la hâte et dans le cabi-
net de toilette, parfaitement installé et attenant
à la chambre, il fit de copieuses ablutions dont,
avouons-le, il avait grand besoin.

Puis se sentant prêt à tous les combats qu'on
lui imposerait , il suivit le conseil qu 'il venait de
recevoir et pressa à deux reprises le bouton de
la sonnerie.

Derechef , la porte s'ouvrit. Mais ce fut un
valet qui se montra au lieu et place de l'accorte
soubrette.

— Si monsieur veut bien me suivre, offrit sim-
plement l'homme.

Ferrai emboîta le pas à son guide j usqu'à la
chambre basse où Sabine, pâle et amaigrie , fai-
ble extrêmement recevait iour et nuit les soins
de l'infirmière et du médecin.

Celui-ci retint tout d'abord le j ournaliste dans
un cabinet attenant à la chambre.

— Monsieur , expliqua-t-il. j e crois pouvoir
autoriser l'entrevue que vous souhaitez . Evitez
pourtant une longue conversation avec la mala-
de, fort émotive actuellement, et des allusions
à des faits dont le souvenir la bouleverserait.
Moins vous parlerez et mieux il vaudra

Il s'exprimait doucement et, aurait-on dit
avec une sorte de pitié mélancolique. Ferra i
sentit confusément que cet homme ne le consi-
dérait pas comme un ennemi et qu 'une manière
de sympathie l'attirait vers lui.

(A iittvre.)

— Retour de Paris —
Mesdames.. Mesdemoiselles ..

pour être habillées avec
un chic parfait...

a
pour obtenir le sum-
mum d'élégance...

faites-vous habiller sur— mesures —
par Mlle Claude

ex-première des ateliers de haute cou- ^___
ture de Pari s et du Caire, qui vons
présentera les dernières créations (cro-
quis et toiles) 3148

rue de la Balance 10
B.S.A. (1er étage) B.S.A. 
prix très avantageux , coupe garantie_____ 
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Brcîweis «B'inwentfBon
Dessins et Modèles — Marques de fabrique

A. EaUGNIONAncien expert à t'uf/ îce f âeral da ia l ,rovr» 'ti .nce/ 'ectuelle
Rue de la Cité 20, Cenève Téléphone 47.9*20
M. Bugnioii reçoit personnellement , tous les mardis, de -i h. à
5 h. à aon lui reau de La Ghaux-de-Fonds, rue Neuve 18 (Télé
phone 21.164). Sur demande, rendes-vous sur place pour le*
autres localités de la région. AS 34H 1 A 705

prépare très blan — 25 ans de succès

H MATURITE FÉDÉRALE

H| I BACCALAUREATS
Dema ndez le prospectus AB

Il ECOLE DE COMMERCE
ET DE LANGUES

^  ̂
Cours complets semestriels , annuels

Aj  et bisannuels
é_M Diplôme commercial supérieur

! Baccalauréat commercial
Demandez le prospectus C

Professeurs qualifiés
; i Enseignement individuel par petits groupes mobiles
| I Progrès rapides

RÉOUVERTURE : 16 AVRIL 1934

Ateliers et Bureaux
à louer rue de la Paix 133 (Fabrique Auréole), surface
approximative : 300 m'. — S'adresser à Gérances et
Contentieux , rue Léopold Robert 32. 3887

B
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Philips ou Mediator
dans boite acoustique 2Ô43

Nouvelle tabelle des longueurs âf f \ / t  / / M  ûJ)/tJd'ondes selon le plan de Lucerne. I l  \_y J / I â >%/ w m

Parc 43 C'est la vraie belle sonorité Fr. 345.-
LaRODa 50 Chez le spécialiste , vous êtes bien servis
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A Apprentissages
oifi çe cwunai I. Aux maîtres d apprentissage

Les Maîtres d'apprentissage, désireux d'engager des apprentis dès
la prochaine sortie des écoles, sont priés de s'annoncer sans retard
a notre bureau. Nous leur donnerons volontiers la liste de jeunes
tilles et de jeunes gens disposés i apprendre un métier et ayant
subi l'examen d'orientation professionnelle.

Les services de notre bureau sont entièrement gratuits.

II. Aux parents
Nous rappelons à tous les parents qui ont des enfants en âge

d'apprentissage que nous sommes a leur disposition pour leur four-
nir tous les renseignements dont ils pourraient avoir besoin Nous
sommes a mâme de leur indiquer des places intéressantes et atti
rons leur attention sur la possibilité, pour les parents nécessiteux ,
d'obtenir des hourses d'apprentissage.

Parents, apprenez un métier à vos enfants
Office communal des apprentissages,

3692 Marché 18.

Andriri
Mécaniciei i-denti s ie dip lômé 757
il. LÉOPOLD ROBERT 21

Téléphone 24.407

Dentiers
Réparations en 2 heures

Bureau ministre
grand modèle . 4 places , en chêne
clair , est â vendre de suite trés
avantageusement. — S'adresser a
M. Roger Ferner, rue Léopold-
Robert 82. Tél. 22 367. 3706



& lflllPf i P°,ir le 3° Avril ou
n. IUUCI , époque à convenir , bel
a n p a r t u m o i i t  de 3 chambres , al-
côve éclairée , cuisine et déoen-
danoes. Chauffage central et cham-
bre de bains installée . - S'adres-
ser Agence Jean Gianola. rue Léo-
pold - Kobejrl 35_ Tél 23j^lr^^
A InilPP J, °Kf,n'ent de 3 pièces,
n IUUBI , balcon , toutes dépen-
dances , plein soleil. — S'ad. A M.
Wùthrich, Eplatures-Jaune 28.

3694

A lflllPP rï " sui *e ou époque à
lUllcl convenir . Jardinets 9,

sous-sol d'une chambre, cuisine
et dé pendances , *w.-c. intérieurs.
S'adresser Agence Jean Gianola .
rue Léopold-Roberi 35. 3717

Â lflllPP Pour l" 30 Avr". au
IUUCI , début de la rue de

l'Hôtel - de-Vil le , 2me élage de
3 chambres , cuisine , corridor , w.-
o. intérieurs. — Même immeuble ,
pignon de 2 chambres , cuisine et
corridor. Prix avantageux. - S'a-
dresser Aaence Jean Gianola , rue
Léopold-Rotiert 35. 3714

A lflllPP Fou 'ets L un appar te-
IUUCI , ment  de 3 pièces et un

de 2 pièces , cuisine, toutes dépen-
dances , eau. gaz et électricité , jar-
din. Prix réduits. — S'adresser
Gérance Fontana , rue Jacob-
Brandt 65. 57411

A lflllPP f 'our c'e 8U ',a ou P°~IUUCI que à convenir , au dé-
but de la rue de l'Hôiel-de-Ville ,
ler étage de 3 chambres , cuisine ,
corridor , w.-c . intérieurs. — S'a-
dresser Agence Jean Gianola, rue
Léopold-Robert 35. 3713

Pinr i iiûc 0 ler èlage. remis à
I U0I Ca O, neuf , 3 chambres ,

chambre de bains installée , w.-c.
intérieurs , cuisine et dépendan-
ces , a louer pour le 30 Avril —
S'ad. au ler étage , à droite. 3746

Pour cause de décès, \alZ7
é'age de 3 chambres et bout de
corridor , Buissons 9. - S'y adres-
ser. 37;J4

P h a m h n a  meublée , -i fendires ,
UUttUl Ul C ail soieii , à louer de
suite. Prix V!2 fr — S'ad. rue Ja-
quet-Droz 11, au 2me étage, 3737

Phaiït llPP indépendante , a louer
UUttUlUl C a personne solvable.
— S'adresser rue du Parc 33. au
Urne étage , à gauche. 3736

On cherche à loaer, a£K,
3 pièces , quartier ouest , pour fin
Juin .  — Offres sous chiffre J. J.
3742, au bureau de I'IMPARTIAL .

3743

On oncinn Piano, cordes croisées,
l/l*l*ttiMUU. e8i demandé A acheter.
Payement comptant. - Offres sous
chiffre J. IV. 3709, au bureau de
I'I MPARTIAL . 3709

i a

A np nrj nn  un Peau potager a
I C U U I C , bois, 3 feux , sur pieds

S'adresser Combe-Grieuri n 47. au
sons-sol. 3705

A
arnn r lnn d'occasion , 1 lit turc ,
ÏOllUI C large, avec jetée , 2 fau-

teuils moquette , 1 table , 2 chaises
rembourrées. 1 habit frac neuf;
le tout en bon état . 3745
S'adr. au bureau de ITMPJIRTIJU..
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Etat-ciïil dn 10 Mars 1934
NAISSANCES

Jacot . Jacqneline-Daisy, fille de
Charles-François , concierge-com-
missionnaire et de Yvonne-Mar-
guerite née Botteron . Neuchâte-
loise. — Stadler . Jacques-André,
fils de André-Ulysse , horloger-
rhabilleur et de Hélène-Alice née
Perret , Lucernois.

PROMESSE OE MARIAQE
Choffat , Gaston-Armand , aide

de laboratoire 6t Ru fenacht, Rosa
tous deux Bernois.

DÉCÈS
8075. Piemontesi , Jean , veuf de

Ida née Blanc. Italien né le 24
jui n 1869. — Incinération. Gerber
René-Albert , fils de Albert  et de
Marguerite-Lina née Aubry, Ber-
nois né le 27 jui l le t  1897.

Télégramme
De la qual i lé  I Des prix doux I

Vient d'arriver un wagon de
Sanguines

«Pat e i i io » douces ei ju iuus es ,
toutes rouges, a 0.65 le kg

0.60 le kg. nar 2 kg.
Pommes du Canada

grosses , trés bonnes nour  la main
et pour aàtc aux. 0.60 le kg.

Choux-raves fondants
0.2Û ie kg. , 6 kg. pour fr. 1.—
Choux extra: blancs ou frisés ,

h 0.30 le kg. .
Carottes rouges délicieuses
0.35 le kg. -J kg. pour fr. 1.—
Oeufs trés frais ilu pays pour

boire a la coque . 1.3© la dz.
Oeufs frais importés
14 œufs pour lr. 1.—

AU MEILLEUR MARCHÉ
Rue du l«r Mais  11. Tel. 23H47
Se recommande , limite MUTTI.

On porte a domicile

Hr CHEVAL-BLANC
16, Kue de l 'Hôte l -de-Vi l le  16

3039
Tous les Lundis

Se recommande , Albert Feuiz.

Nouvel arrivage de nos excellentes

Carottas
jaunes

fr„*.- les 4Hfrê.
Su recommande , I8IÎLY l .Vl i -

narva i. . 3744

Représentant
actif et sérieux, est demandé
pour (visiter clientèle privée de
La Chaux-de Fonds Articles très
intéressants. Excellente occa
sion de se faire bonne situation
indépendante. Personne ayant
quelque i xperienoe commerciale
aurait la préférence. Oit res sous
chiffra SA. 172 J , Annonces-
Suisses 8. A., Bienne, rue de la
Qare B4. SA-17i*-J 3719

puur le 31 octobre 1934, bel ap-
partement de 4 pièces, corridor
éclairé, salle de bains installée,
chauffage central , dans maison tran-
quille et d'ordre. — S'adresser
Parc 30, au 2me éiage. 33-20

droits
i et

à queue
peu usagés à vendre a des

prix avanta geux
au Magasin
de Musique 36M)

j ^ n i âu ^ ^
rue Léopold-Robert 22

Coke UHie à Gaz
Ensuite des importantes transformations exécutées à

l'Usine a gaz où les iours à cornues ont élé remplacés par des
(ours à chambres , c'est-à-dire des fours semblables à ceux
des cokeries , la qualilé du coke a été particulièrement amé
liorée.

L'Usine à gaz, depuis la mise en service des nouveaux
fours , pr oduit un coke de qualité supérieure, équivalent au
coke étranger , et d'un prix bien meilleur marché.

L'Usine à gaz ne distille que de bonnes houilles an*
glaises, belges, françaises et sarroises.

Nous recommandons particulièrement pour les petits
chauffages centraux et les calorifères le calibre 20/40 (N° 4).

Passez vos commandes à l'Usine à gaz.
8698 Services industriels.
Sodét é fédérale de pnuligoe intims-feln "

Tirage de la loterie. — lO mars 193-%

Billets Lots Billets Lots Billots Lots Billets Lots Billets Lots Billets Lots

4 69 344 192 684! 18 1024 28 1364 56 1704 16
14 143 354 159 694 ! 111 1034 67 1374 7 1714 145
24 40 364 149 7041 168 1044 96 1384 90 1724 113
34 94 374 141 714 ! 169 1054 77 1394 178 1734 12
44 34 384 13 724 74 1064 173 1404 10 1744 200
54 148 394 31 734! 39 1074 189 1414 147 1754 72
64 58 404 172 744,119 1084 196 1424 179 1764 138
74 98 414 38 754 ! 107 1094 5 1434 104 1774 194
84 118 424 185 764; 6 1104 60 1444 152 1784 175
94 21 434 1 774 171 1114 176 1454 197 1794 78
104 136 444 153 784 170 1124 164 1464 124 1804 127
114 114 454 86 794 108 1134 160 1474 85 1814 41
124 165 464 84 804 11 1144 79 1484 57 1824 36
134 27 474 131 814 186 1154 164 1494 144 1834 182
144 71 484 73 824 93 1164 37 1504 103 1844 15
154 62 494 184 834 47 1174 125 1514 122 1854 142
164 26 504 135 844] 19 1184 42 1524 50 1868 88
174 180 514 91 854 43 1194 106 1534 140 1874 83
184 51 524- 82 864 134 1204 97 1544 157 1884- 167
194 117 534 133 874 126 1214 195 1554 150 1894 59
204 81 544 35 884 32 1224 92 1564 75 1904 162 !
214 89 554 166 894 183 1234 112 1574 3 1914 46
224 174 564 115 904 109 1244 199 1584 8 1924 48
234 20 574 95 91* 63 1254 9 1594 139 1934 64
244 38 584 132 924 121 1264 52 1604 2 1944 116
254 193 594 76 934 130 1274 158 1614 80 1954 53
264 188 604 55 944 102 1284 198 1624 137 1964 61
274 22 614 110 954 161 1298 24 1634 146 1974 25
284 44 624 87 964 151 1304 99 1644 66 1984 70
294 54 634 128 974 191 1314 129 1654 105 1994 68
304 120 644 177 984 190 1324 163 1664 14
314 23 654 33 994 4 1334 155 1674 101
324 123 664 17 1004 65 1344 187 1684 100
334 45 674 49 1014 181 1354 29 1694 156
Les lots peuvent èire retirés lous les jours au Cercle de l'«An-

cienne », jusqu'au 15 septembre 1934 ; passé cette date, la So-
ciété en iiisposera. 3726

Grand

Calé - Brasserie
et A8-36136-L

CÉ-tolanl
miii'clnuii bien ,  sonl â remettre
a Lausanne. - Intermédiaires
s'abstenir , — Ecrire Case Ville
19237, Lausanne. 3735

pour le 30 avril . Progrès 83,
nignon de 2 chambres et cuisine.
— S'adresser à M . Mai no, même
adresse. 2525

A louer
pour le 30 Avril, rue des Ter-
reaux 46, sous-sol , grand local
pour atelier. Prix modique. - S'a-
dresser à M. A. Jeanmonod , gé-
rant, rue du Paro 23. 3700

Salon
deCoiffure
mixte , à remettre a Lausanne.
bien situé. Bel agencement. Petit
loyer. Réelle occasion. Timbre-
ré ponse. — Poste restante R.
P. . Gare. Lausanne.

AS-I74- L *I7 *'0

M. LÔÛËR
pour cause de décès , de suite ou épo-
que à convenir , au centre de la ville,
2ine élage, 4 piéces , chauffage cen-
tral. Prix très avantageux. - S'adr.
chez Mme Ramseyer , rue du Puits 1,

mi
A IOUER

pour le 30 Avri l  11*34 . un ap par-
tement de 3 pièces et un de 4 piè
ces. chambr a s  de bains iasial
léss. — S'adr Gérance Fontana.
rue Jacob-Brandt 55. 375(1

Superbe Appartement
est à remeitre de sui te ,  pour
cas imprévu» dans quartier dés
Tourelles, comprenant 3 pièces,
alcôve et belles dépendances. —
S'adresser rue Ghasseron 5. au
ler étage, a droite. 3741

I
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3685 rue neuve 5

Coiffeurpourdames
qn i u a n t  la ville remet t ra i t
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ayant belle clientè le . — Offre s écrites Fiduciaire Ch. Juug-Leù
La fil iaux -de-Fond* - * . 3767

L'IMPRIMERIE C O U R V O I S I E R  S. A., \ '̂ ____
LA CHAUX-DE-FONDS, VOUS OFFRE
UN QRAND CHOIX DE CARTES DE
VISITE DE TOUS GENRES. LIVRAISON
PROMPTE ET SOIGNÉE. COLLECTION

A DISPOSITION.

A vendre
belle occasion , Radio marque
(Scbaubi , 6 lampes , à l'état de
neuf Bas prix. — S'adresser rue
Frilz-Courvoisier 10, au 2me élaae .
après 18 heures. 374:1

EiÉfflÉ AnsaUo
est a vendre à très bas nrix, ou
échange tout conlre marchandise ,
soit charcuterie , vins , bois de
cbaflaRe , ou n 'Importe quelle genre
de marchandise. — Offres sous
chiffre ll P. :*(»!)I , au bureau de
l'lUPAHTUL. 3691

laines à coudre
d'occasion , sortant de révision ,
sont & vendre. — HURNI,
Serre 28, angle. 3-ttHH

1 armoire à glace
Louis XV , noyer frisé, et 970?

1 divan turc
sont demandés à acheter. —
Faire offres à Cane postale
519*2, La Chaux de~l-'onds.

An nfif I*P * fr l'l *r iuln!s "VII VIII \t se de jeunes
Hans qui se fiancent ù Pâques. —
Offres à Case postale 10621.

3764

On demande à acneter
un bon piano d'occasion , cordes
croisées , bois brun. Payement
comptant. — Faire offres en In-
diquant le prix et la marque
sous chifire It . G. 371S au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 3718

A VaPIMlrP pour taaM dl '1 IrllUl \/. double emploi ,
transmission , poulies, renvois ,
moteur courant alternatif 103/180.
aspirateur , perceuses, burin-fixe ,
I lanterne , l buffet , casiers di-
vers , tabourets à vis , régulateur
de comploir , tube laiton 8"< * mm
frix a-Vanlagetix. - Ernest Tolck
rue Liéopold-ftob ert 49. 3748

I pcdtJBnep Femme forte et ro-
.aCûù IK CUoo.  buste, demande à
faire des lessives. 3759
S'adr. an bureau de I'IMPAHTIAI ..

! PII 11P f l l l p  '«hérée des écoles ,
(J CUllC Ulll , est demandée pour
travaux d'atelier. Rétribution im-
médiate. — S'adr. de 14 à 15 h..
ï\ Guiro S. A., rue du Parc 148

Si»!

Jeûne homme. dtul!runHj epu°nê
homme comme garçon d'office —
S'adr. Brasserie Ariste llobert.

H70H

.laiina Ma 9" C,1B"'11<*' P*?'' 1
t lbUlIC llllC. Pâques , jeune fllle
de 15 a 16 aiu . Pour Oerlilt iiti
(Zurich). Vie de famille. — S'adr.
au Magasin de Comestibles , run
de la Serre BI , :i73K
minimum ¦¦IH-MIII ¦.-«¦ n ni

A lnnon I'ue du 8Bllt 'ei" , pour
IUUGI , de suite ou époque H

convenir, 1er étage de 3 cham-
bres , cuisine , corridor et dépen-
dances. — S'adr. Agence Jean
Gianola , rue Léopold-Robert 35

3716

On cuercne
à louer

pour fin oclobre. bel anpartement
de 4 pièces. — Faire offres écri-

tes BOUS chiffre II. S. 376% au
au bureau de I'IMPARTIAL . 3762

Armoire
aveo ou sans glace, secré*
taire , commode , buffe t ue service ,
chambre a coucher , salle à man
K"r. sonl demandés é acheter. —.
Paiement comptant, —
S'adresser par eevit sous chiffre
II. II. 3619. au bureau de I ' I M
PARTIAL . 3619

Avendre
une ho tt Ils pouliche de 2 ans ,
avec un peu de sang. — S'adres-
ser a M. Albert JOIIIIV , Peu-
t lande. Les Itois. 375K

DIVAit
A vendre ou à échanger,

un joli divan , contre un lit Louis
XV. — S'adr. rue du Puits 3. au
2n ii! étage. 3751

On chercho à acheter

IMMEUBLE
locatif de rapport , en bon état
d'entretien. — Adresser offres
avec indication de prix, revenu ,
évaluation cadastrale , etc., sous
chiffre V. U. 3334, au bureau de
I'IMPARTIAL 33M

mtmm_ B06 BE SL a. SE COliRONNC
s'acheta toujours à ¦,« Prai rie, Numa-Droz 27
Spéoialilé de Couronnes naturel le» et artificielles
UouquetH mortuaires. Un essai vous convaincra
ICsné iiil io n a i  dehors. 3711 Téléphone 21, :.6I

I

ytéwa-îe en naix. chire enouse et mère,
lit souffrances sont finies. >'

Ell» tu au Ciel et dant nos eaurt.

Monsieur Georges Vuiileumier et ses enfants. Ar-
mand et Maurice ; Monsieur et Madame Armand Quar-
tier, leurs enfanls et neiit s-enfams, au Locle; Madame
Vve Bertha Vuiileumier , ses enfants et petits-enfants;
Madame et Monsieur Arles Baumann-Quartier et leurs j
flls; Madame et Monsieur Georges Mojon Quartier et F
leurs enfants ; Madame et Monsieur Marcel Aubert- j
Quartier  et leur fils , à Bienne ; Madame et Monsieur
Henri  Pierrehumbert-Quartier , et leur fille , au Locle;
Moniieur et Madame K nnond Vuiileumier et leur fils ,
ainsi que toutes les familles parentes et alliées ont la |
nrofonde douleur de faire part A leurs amis et connais-
sances de la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en '
la personne de leur trés chère épouse, mère, fille , belle-
lill " , soeur , belle-sœur, tante , nièce, cousine et parente , '

¦ Mim Georges Vuiileumier I
! née Cèoile Quartier
! ' que Dieu a reprise à leur affection , à l'âge de 47 ans,
[¦ ¦ après une longue et pénible maladie supportée avec

Courage et patience.
! La (Jhaux-de-Fonds , le 12 mars 1934.

i L'incinération , SANS SUITE, aura lieu le mercredi
H 14 mars, a 15 heures. Départ é U h. 30. 37*<*5 B
! | Une urne funéra i re sera déposée devant le domicile !

mortuaire : rue de la Paix 133. '
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. ;

Ha w

I M a  

grdee le suffit ,
i Corinthiens 1» v, B,

Les enfants ainsi que les familles parentes et alliées
ont la douleur de faire part à leurs amis et connais-
sauces du décès de leur cher père, grand-père, heau-
père, frère, heau-frère, oncle, neveu, cousin et parent.

Monsieur Albert DUBOIS I
que Dieu a repris a Lui dimanche 11 mars, après une
pénible maladie. j

La Ohaux-de-Fonds, le 11 mars 1934.
L'ensevelissement, SANS SUITE, aura Heu mai- !

di 13 courant, a 13 n. '/,. départ de l'Hôpital. ,
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part. 3727 j

I

Les parents , amis el connaissances de

Mademoiselle Camille FROIDEVA UX g
sont informés de son décès survenu à Paris le 12 mars ,
après quelques jours de pénible maladie. j

Les lamilles affligées.
Madame et Monsieur Albert Mollet Froi-

devaux , è Garches ,
Madame el Monsieur Henri Meréerat-Froi'

devaux, leurs enfants , et pet i t s -enfants .
à La Cbaux-de-Fonds , Berne et St-Imier

Madame Veuve Rosa Dubois-Froidevaux.
Garches (Seine et Oise) 10, Chemin de Vaucresson ,

I La Chaux-de-Fonds , 88, ruo Léopold-Robert ,
. ' j le 12 mars 1934.
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liiiîi parlesneniaire survies ..complots" en France
Vers une Conférence du désarmement... à 5

D-tt-auvrira-i-on des scandales anx Etats-Unis ?

MPI. rrol et Chlappe conlronfes
L'audition et la confrontation des témoins

ne donnent aucun résultat

PARIS, 12. — (Sp.) — La contradiction reste
entière entre les témoignages du p réf et de p o-
lice Chiappe et les déclarations du ministre de
l'Intérieur Frot. Ni l'un ni l'autre n'abandonnent
leur p osition. Cep endant une chose est auj our-
d'hui établie : c'est le loy alisme absolu des an-
ciens combattants et des Croix de Feu sur qui
la po lice chargea et tira sans aucune p rovoca-
tion de leur p art. Aussi les resp onsabilités mi-
\nistérielles même dép ourvues de l'accusation de
comp lot dictatorial restent-elles assez lourdes.
M. Frot a agi envers ses concitoy ens avec une
absence de ménagements qui p rouve que sa
p assion po litique allait aussi loin que les désirs
d'étoutf ement du scandale manif estés p ar les
cabinets Daladier et Chautemp s. Cela exp lique
l'eff ondrement des accusations de comp lot f as-
ciste et l'impr ession p énible laissée p ar la dé-
p osition de M. Frot.

Autour de l'affaire Stavisky
Deux arrestations ont été opérées à Orléans

où Hay otte avait engagé secrètement des bijoux
an Crédit municip al de Bay onne.

MM. Proust et Camille Aymard ont p orté
p lainte contre inconnu relativement au f ait que
leurs noms se trouvent sar certains chèques re-
connus f aux.

On recherche toujours les étranges raisons
de la tentative de suicide de M e Hubert. II s'a-
girait des conséquences du surmenage auquel
le grand avocat parisien s'est livré.

A Orléans, le Crédit municip al a été f ermé
à la suite des incidents qui s'y sont p roduits.
Mais la situation est normale.

Le boxeur Niémen a été arrêté. C'était un
comp arse de Stavisky qui aurait dû dep uis long-
temp s être sous les verrous.

Offensive générale contre
les profiteurs
... aux Etats-Unis

WASHINGTON, 12. — M. Mellon , le roi de
l'aluminium , ancien secrétaire au Trésor et an-
cien ambassadeur à Londres , a remis à la pres-
se un long communiqué protestant contre l'at-
tomey-général Cummings, qui a décidé de le
poursuivre devant le Qrand-Jury, ainsi qu 'une
vingtaine d'autres personnes, sous l'accusa-
tion de fraude fiscale. En remettant le commu-
niqué , M. Mellon a déclaré aux journalistes que
cette accusation était « une manoeuvre politique
des plus grossières.

Le Département de la justice a annoncé pour
bientôt de nouvelles inculpations. A cet effet ,
50 avocats de la Trésorerie préparent en ce
moment des dossiers, sous la direction de l'ad-
j oint de l'attorney-général.

Les drames de la mer
*>"—""-"—*-

Un torpilleur en détresse
LONDRES 12. — On mande de Sasébo à l'A-

gence Reuter : On craint que le torpilleur « To-
motsuru » n'ait sombré. Parti ce matin par gros
temps avec la 21me flottille de torpilleurs pour
effectuer des manoeuvres navales, le navire qui
compte 80 hommes d'équipage était restée en com-
munication avec son port d'attache lorsque les
messages qu'il avait envoyés régulièrement ces-
sèrent subitement.

Un vapeur heurte un rocher
HONO-KONQ, 12. — Le vapeur «Swale» de

2198 tonnes appartenant à une compagnie norvé-
gienne de Hông-Kong a heurté un rocher dans
le brouillard au large de Fou-Tchéou. Le vapeur
a fait eau rapidement. Les passagers ont été re-
cueillis par un croiseur chinois. Le paquebot
«Haining» est parti au secours du «Swale».

Un crime mystérieux a Paris — Une femme
noyée dans sa baignoire

PARIS, 12.— La nuit dernière dans un hôtel on
trouvait le corps d'une femme noyée dans une
baignoire. On apprend auj ourd'hui qu 'il s'agit de
la femme d'un négociant en grains ayant son do-
micile et ses bureaux à Paris.La victime était sor-
tie vendredi après-midi en annonçant qu'elle ren-
trerait pour dîner. Son mari ne lui connaissait
aucune liaison et estime que le vol a été le
mobile du crime. Sa femme avait en effet sur elle
de nombieux bijoux.

Pour une action commune des socialistes
S. F. I O. et des communistes

PRE-ST-QERVAIS (Seine), 12. — Le conseil
national du parti socialiste S. F. 1. O. s'est réu-
ni dimanche matin à Pré-Saint-Gervais, pour
étudier les moyens propres à réaliser l'union
prolétarienne et à fondre le parti communiste
et le parti socialiste dans une action commune.

Pour désarmer : l'Angleterre prendrait
l'initiative d'...

llne Conférence des Cinq
PARIS, 12. — A en croire des inf ormations

d'allure insp irée qui ont circulé dans les milieux
p olitiques à Londres, écrit le corresp ondant du
« Matin » à Londres, il f audrait s'attendre à ce
que sir John Simon p rof iterait du débat de p o-
litique étrangère qui aura lieu mercredi p rochain
à la Chambre des communes p our annoncer une
nouvelle initiative du gouvernement britannique
visant à sauver dans un ef f or t  ultime la cause
du désarmement. La méthode que M. Ramsay
MacDonald et ses collaborateurs auraient ima-
ginée serait de convoquer une nouvelle conf é-
rence où seraient rep résentés l'Allemagne, les
Etats-Unis, la France, la Grande-Bretagne et
l'Italie. On se rép ète dans certains cercles lon-
doniens que cette suggestion d'une conf érence
travaillant en dehors de la S. d. N * émanerait de
M. Mussolini lui-même.

TSfî^ Une Information jud iciaire concernant la
compagnie du métropolitain de Paris

PARIS, 12. — Sur l'initiative de M. Henry
Chéron, garde des sceaux , le p rocureur de la
rép ublique vient cle f aire ouvrir contre X.  une
inf ormation p our traf ic d'inf luence et corrup tion.
Il s'agit de rechercher quel a été l'emp loi des
millions distribués à titre de p ublicité p ar la
comp agnie du métrop olitain de 1929 à 1932. M.
Boulet, j ug e d'instruction, a été chargé de l'en-
quête.

Un important arrêté du Conseil fédéral
sur l'horlogerie

Interdiction de importation
des éMdtes

Réglementation et contrôle par la
Fiduciaire horlogère

Notre correspondant de Berne nous téléphone
en dernière heure :

Se basant sur l'arrêté f édéral du 14 octobre
1933 concernant les mesures de déf ense écono-
mique contre l'étranger, le Conseil f édéral a
adopté ce matin un arrêté interdisant j usqu'à la
tin 1935 l'ouverture de nouvelles entreprises
horlogères. Pour rendre cette interdiction eff i -
cace, M a f allu l'étendre aussi à l'agrandisse-
ment, à la transf ormation et aux transf erts d'en-
trepr ises déj à existantes. Cette disp osition ne
s'app lique p as  aux p etites entrep rises qui ne
sont p as  assuj etties à la loi f édérale sur le tra-
vail dans les f abriques ou ne remp lissant p as
les conditions requises p our être inscrites au
Registre du Commerce.

Est considéré comme agrandissement toute
extension donnée aux bâtiments ou à l 'équip e-
ment mécanique, ainsi que toute augmentation
du nombre des ouvriers aa delà du nombre
maximum des années 1929 à 1933. Toutef ois, le
renouvellement de l'équipement mécanique n'est
p as considéré comme agrandissement en tant
qu'il n'en résulte p as  une augmentation considé-
rable de la cap acité de p roduction. Lorsque les
intérêts de l'ensemble de l'industrie horlogère
suisse l'exigent, le Dép artement f édéral de l'E-
conomie p ublique p eut, ap rès avoir consulté les
organisations p rof essionnelles intéressées, auto-
riser des excep tions à cette interdiction.

Le Conseil fédéral a interdit en outre la ven-
te en vue de l'exportation , ainsi que l'exporta-
tion elle-même d'ébauches, de chablons et de
fournitures. Cette interdiction ne s'applique pas
pas aux livraisons munies d'un permis d'expor-
tation délivré par la Chambre suisse de l'Hor-
ligerie ou par la Fiduciaire Horlogère suisse.
De tels permis d'exportation ne peuvent cepen-
dant être accordés que s'ils ne sont pas en con-
tradiction avec les conventions conclues entre
les organisations horlogères.

Le Département fédéral de l'Economie publi-
que peut, après avoir consulté les organisations
intéressées, charger la Chambre suisse de l'Hor-
logerie d'autoriser d'autres exportations dont il
fixera les conditions.

Dans les milieux horlogers on demandait déj à
depuis des années l'interdiction d'exporter des
fournitures d'horlogerie. Toutefois, la mesure
paraissait j usqu'ici irréalisable en raison même
des dimensions de ces fournitures qui rendent
la fraude très facile. Cette difficulté exige que
l'observation des prescriptions soit contrôlée
directement dans les entreprises par un examen
serré dans les livres. Les organisations horlogè-
res ont créé une institution spéciale. «La Fidu-
ciaire Horlogère suisse» qui a été chargée de ce
contrôle.

L'arrêté du Conseil Fédéral confère à cette
Fiduciaire le droit de procéder dans toutes les

entreprises horlogères à des enquêtes tendant à
établir si les dispositions du nouvel arrêté sont
observées. Seul un contrôle de ce genre per-
mettra de découvrir et de supprimer les infrac-
tions à l'interdiction d'exporter. L'arrêté du Con-
seil Fédéral entrera en vigueur ce mois déjà.

En $%ii$s®

ll repousse la soi sur sa n ne mi ssHic
Le peuple suisse a voté dimanche

Résultats :
Oni Non

Zurich 67988 85334
Berne 57024 9266K
Lucerne 20383 18810
Uri 2909 2012
Schwyz 5809 7252
Nidwald 1370 1633
Obwald 1883 2181
Zoug 3170 4006
Glaris 4550 3696
Appenzell Rh. Int. 1347 1229
Appenzell Rh. Ext . 3564 7558
Bâle Ville 15142 20333
Bâle Campagne 5353 15125
Soleure 14238 19899
Fribourg 17773 12443
Saint-Gall 25806 37087
Argovie 27173 36194
Thurgovie 16324 ' 15211
Tessin 18015 7430
Neuchâtel 13003 13120
Schaffhouse 4991 7541
Vaud 46925 41072
Valais 11410 7666
Grisons 14912 9968
Genève 13303 16095

Total 415367 485563
Maj orité rej etante : 70,196 voix.
Quinze cantons et demi-cantons rej ettent et

10 cantons et demi-cantons acceptent la loi.
Participation au scrutin : 79 pour cent.

Dans le canton de Neuchâtel :
Neuchâtel 3371 252S
Boudry 2287 1183
Val-de-Travers 1804 1566
Val-de-Ruz 1321 545
Le Locle 1469 2214
La Chaux-de-Fonds 2561 5071
Militaires au service J100 13

Total général 13003 13120
A La Chaux-dc-Fonds :

La Chaux-de-Fonds 2392 4879
Les Eplatures 61 127
Les Planchettes 31 10
La Sagne 167 55

Total 2651 5071

Premiers commentaires
Par 486,168 non contre 415,964 oui et 12 can-

tons et demi contre 9 et demi, le peuple a re-
poussé la loi sur la protection de l'ordre public.
Il estime que ce dernier est suffisamment as-
suré par les dispositions pénales en vigueur
et juge inutile de sacrifier les dernières libertés
qui lui restent sur l'autel d'un ordre social qui
laisse passablement à désirer. Telle paraî t être
la leçon catégorique du scrutin. En septembre
1922, la première loi Haeberlin avait été rej etée
par 372,937 voix contre 299,773, soit avec une
maj orité de 70,000 voix. Ce sont ces 70,000 voix
qu 'on a retrouvées hier dans l'urne. Mais cette
fois la participation passe du 60 au 80 pour
cenrt, presque un record ! prouvant avec quel in-
térêt passionné le peuple a débattu la question.

Pour ce qui est de laj eçon générale du scru-
tin, nous écrivions samedi en première page des
lignes auxquelles le vote n'inflige aucun dé-
menti. Cela d'autant moins que les chiffres qui
s'affrontent sont tous deux de l'ordre des
400,000. Les « protecteurs» peuvent se rendre
compte qu'on se passe de leur protection. Mais
les chambardeurs auraient tort de croire qu 'on
leur donne un blanc seing. Le vote d'hier est un
vote de confiance dans le bon sens du peuple
suisse, un vote de mécontentement à l'égard de
la politique suivie par les Chambres et un
avertissement sérieux aux vieilles gloires
qui prétendent résoudre les problèmes nouveaux
au moyen de formules antiques... Jeu libre aux
forces sociales ! Si l'on n'exagère pas, il peui
en sortir une accélération à la réadaptation né-
cessaire. Si l'on exagère, ceux qui ont voté non
hier prendront leurs responsabilités.

Quelques considéra tions chiffrantes.
Le vote de La Chaux-de-Fonds ne surprendra

personne. Les échos que nous avions rencontrés
dans nos colonnes faisaient prévoir une forte
maj orité négative. Dans le canton cette même
maj orité descend à des proportions infimes ei
elle n'est pas en rapport avec la propagande
fournie par l'extrême gauche. Mentionnons éga-
lement que quelques voix communistes et d'ex-
trême droite peuvent se flatter d'être pour quel-
que chose dans le fait que Genève et Neuchâtel
se tenden t la main par dessus les cantons de
Vaud, Valais et Fribourg à qui la Suisse ro-
mande, pourtant éprise de fédéralisme et de li-

berté, doit de fou rnir une maj orité acceptante
(13,000 voix). Nous laisserons maintenant la
parol e à notre correspondant de la Ville fédé-
rale pour décrire les résultats de la Suisse
alémanique et l'ensemble du scrutin « vu de
Berne ». P. B.

Impressions à Berne

Notre corresp ondant de Berne nous écrit :
Les résultats de la votation ont donné raison

à ceux qui , dans les milieux officiels , estimaient
la loi irrémédiablement compromise, par toute
sorte de circonstances qui, à la vérité , n'ont
rien à voir avec la défense de l'ordre public.
La Suisse centrale , le Valais, les Grisons , où
l'on n'est ni révolutionnaire ni même très ac-
cueillant au marxisme modéré , prouvent que la
race des « Neinsager » n'a pas disparu. Une bon-
ne partie des rej etants, sans nul doute , n'ont
pas d'autre raison de voter « non » que l'ins-
tinctive méfiance contre tout ce qui vient de
Berne. La crise a joué un rôle dans le Jura
horloger, en Suisse orientale , chez les petits pay-
sans. Et il est évident que dans des régions
comme le Simmenthal où l'endettement constitue
une véritable plaie , c'est bien plus la politique
agricole des autorités que la loi elle-même que
les électeurs ont condamnée , par plus de 3700
voix contre moins de 800. Enfin , le canton de
Vaud qui , il y a une semaine, manifestait une
ferme volonté de poursuivre une politique nette-
ment nationale en réélisant son Conseil d'Etal
à une forte maj orité , a cru bon d'avertir Berne
qu 'il n'est pas très satisfait de la politi que fé-
dérale et surtout du proj et d'impôt sur le vin.

Mais, tout cela , ce n'est encore que des pe-
tites causes, des obstacles que les partisans
de la loi auraient pu facilement enlever , com-
me ils auraient pu mettre en déroute l'étrange ar-
mée des communistes, des frontistes et son
baroque état-maj or , où voisinaient Nicole et Ol-
tramare , Muller et Fonj allaz. Seulement, il y
avait une cause plus profonde de mécontente-
ment : la grande maj orité des opposants tenaii
à protester contre un «désordre social» indénia-
ble. Certaines baisses de salaires dans la gros-
se industrie , où d'anonymes administrateurs se
préoccupent surtout d'éviter à leurs dividen-
des une chute trop rapide, de récentes affaires
de banque qui ont coûté pas mal de millions à
l'épargne suisse sans que les responsables fus-
sent, jusqu'à présent, le moins du monde in-
quiétés , ont dressé quantité de citoyens, poini
révolutionnaires du tout, contre une loi qui pa-
raissait défendre cet « ordre » là.

C'est un sérieux avertissement plus encore
pour la maj orité parlementaire que pour le Con-
seil fédéral. Les chefs des partis de gouverne-
ment doivent maintenant reconnaître que des
principes économiques sont à reviser , que de
nouvelles tâches sociales les attendent s'ils ne
veulent plus s'exposer à des désaveux aussi cui-
sants que ceux de ces dernières années.

Quant au gouvernement, il ne lui reste qu'à
veiller à la tranquillité inté rieure avec les
moyens dont il a disposé jusqu'à maintenant.
Ces moyens ne suffisent pas touj ours ; on ris-
que bien, après le vote de dimanche, de le cons-
tater à maintes reprises. Peut-être l'expérience
obligera-t-elle les autorités à prendre certaine-
nes des dispositions que le peuple vient de re-
j eter en bloc. Une chose, pourtant , est certaine ,
c'est que nous n'aurons plus une troisième «loi
Haeberlin». Le chef du départemen t de justice et
police est décidé à quitter la vie politique. 11 don-
nera peut-être connaissance officiellement de sa
décision auj ourd'hui même. Nous aurions pré-
féré que le peuple suisse l'accompagnât , dans
sa retraite , d'un autre salut. Il restera pourtan t ,
à M. Haeberln l'hommage de tous les citoyens
qui rendront j ustice à sa haute conscience, à sa
droiture , à son dévouement. G. P.
Aux Franches-Montagnes. — Les votatlons.
' (Corr.). — Comme on pouvait s'y attendre , la

loi sur la protection de l'ordre public a été ac-
ceptée par les Francs-Montagnards. Cependant
la forte opposition rencontrée sur le plateau a
causé quelque surprise. Ainsi , à Saignelégier , la
loi n'est acceptée -que par 226 oui contre 160
non , tandis qu 'elle sombre au Noirmont avec 175
non pour 133 oui.

M. Haeberlin démissionne
du Conseil fédéral

BERNE, 12. — M. Haeberlin , conseiller fédé-
ral , chef du Département fédéral de justice et
police, au cours de la séance de lundi du Con-
seil fédéral, a annoncé qu'il remettra ce soir sa
démission du Conseiller fédéral.

Le temps qu'il fera
Bulletin du Bureau météorologique de Zurich :

Le temps probable pour mard i 13 mars : ciel
très nuageux. Encore des précipitations. Baisse
de la température.


