
iii singulière enquête
De l'affaire Stavisky...

Genève, le 12 mars 1934.
L'intégrité de M. Gaston Doumergue et du

ministre de la jus tice, qu'il a associé à son œu-
vre d'ép uration, M. Chéron, n'est en aucun p oint
discutable. Et c'est pré cisément p arce aue ces
deux hommes insoup çonnables sont auj ourd'hui
aux portes d'où la lumière peut être p roj etée,
et qu'on constate que ce n'est encore qu'une f u-
ligineuse clarté qui p erce des ténèbres demeu-
rées épaisses, qu'on p eut mesurer toute l'éten-
due et diagnostiquer toute la gravité du mal. Si
des hommes comme ceux-là sont imp uissants à
f aire  j aillir la vérité, il est vain de se f latter
que la vérité soit jamais connue, du moins en
toute l'amp leur désirable, et l'on p ourra tout
appréhender d'une maffia qui, demeurée imp unie,
ne tardera pas à ressaisir les leviers de com-
mande.

A qui n'a-t-U p u p araître stup éf iant que les
mandats de comparution devant le j ug e de
Bay onne de deux anciens ministres n'eussent
p as été sign if iés aux intéressés, à Paris, p ar la
p olice j udiciaire qui les avait reçus ? Ne semble-
t-il p as qu'une négligence si étrange eût app elé
les p lus rigoureuses mesures, — et immédiates
—, contre ses auteurs ? On n'a p as su cep en-
dant , du moins jusqu'ici, que des sanctions f us-
sent intervenues. Or, en dif f érant  la comp aru-
tion de ces deux p ersonnages devant le j ug e de
Bay onne, on les laissait à la disp osition du seul
p arquet de la Seine, ensuite de l'arrêt de dessai-
sissement de celui de Pau par  la cour de cassa-
tion — intervenu sur ces entref aites. En d'autres
termes, le retard app orté p ar  la p olice j udiciaire
à signif ier aux deux anciens ministres le mandat
du juge de Bayonne a p ermis qu'on attendit
l'arrêt de dessaisissement rendu p ar la cour de
cassation. Pourquoi cela ? se demandera-t-on.
Nous rép ondrons très f ranchement, p our notre
p art, que nous n'en savons rien. Mais nous sa-
vons que, en de telles occurences, U ne f aut p as
que la f emme de César soit même soupç onnée.

Le bon sens dit qu'il n'y a p as  Plus de raison
d'attendre des comp laisances du p arquet de la
Seine que de celui de Bay onne, mais le bon sens
a reçu déj à de si rudes démentis au cours de
l'af f aire  Stavisky que la méf iance aussi se j usti-
f i e, et qu'en vertu de l'adage : « Cherche â qui
un acte p rof ite », on ne p eut s'emp êcher de p en-
se} ' que MM.  Dalimier et Durand ont été singu-
lièrement aidés à ne pas se rendre à Bay onne
de p ar l'oubli, — combien vraisemblable ! n'est-
ce p as ? —, dans le dossier Stavisky des lettres
de convocation (non ouvertes, de surcroît , p ar
la p olice j udiciaire leur destinataire) les concer-
nant ! Tout cela app araît à l'homme de la rue
un conte à dormir debout. Et un mauvais conte.

H se p eut qu on ait les plus f ortes raisons j u-
ridiques de dessaisir le p arquet de Pau, mais
l'homme de la rue ne saurait manquer de se
dire que le juge d'instruction de Bay onne a ap -
p orté un tel zèle à f aire éclater la vérité qu'il
est au moins regrettable qu'on le remercie de
ses services au moment même qu'il semble vou-
loir s'en p rendre à p lus haut que d'assez hum-
bles comp arses j usq if ici du rocambolesque
escroc. La cour de cassation n'est p as susp ecte,
sans doute, et c'est encore ce que dit le bon sens.
Mais là aussi intervient le souvenir, assez ré-
cent, de deux rapp orts absolument contradictoi-
res, dus au p lus haut magistrat de cette cour
et concernant le p rocureur de la Rép ublique en-
f in révoqué. On a beau exp liquer que si le p re-
mier de ces rapp orts était f avorable au magis-
trat incriminé, c'est que le magistrat qui l'avait
p résenté, manquait alors d'éléments suf f i san t s
d'inf ormation, on est bien obligé de se dire que
le second rapp ort, accablant celui-ci, a été ré-
digé sous M. Doumergue alors que l'autre
l'avait été sous le signe cartelliste. Là encore,
l'homme de la rue demeure p erp lexe.

Et ce n'est pas tout. Une commission p arle-
mentaire d'enquête a été nommée. Prend-elle
son travail à cœur ? L'homme de la rue, tou-
j ours, constate qu'elle s'occup e bien moins de
l'af f a ire  Stavisky en soi qu'elle ne se montre
f riande d'opp oser p olitiquement l'ancien p réf et
de p olice M. Chiapp e à M. Daladier et de con-
f ondre ou d'absoudre le f ug ace minisire de l'in-
térieur. M. F.rot. de comp lot contre la légalité
constitutionnelle. Ce sont là des diversions, ou
du moins, cela p araît en être, à l'observateur
imp artial ; on a le sentiment qu'on p arle beau-
coup des à-côtés de la question p our oublier de
résoudre la question même. Cette question, c'est
celle des comp licités p olitiques et j udiciaires qui
ont p ermis à Stavisky d'organiser l'une des p lus
grandes escroqueries de ce temp s. C'est cela qui
intéresse, — et à j uste titre —, l'homme de la
rue, bien p lus que l'éluctdation du mystère d'un
quelconque dép uté de Montargis, avant-hier p ar-
f aitement inconnu, et hier candidat, p araît-il, aa
pas sage du Rubicon.

Mais lorsque la commission revient enf in à
l'af f a i re ,  c'est p our nous f aire ressentir de bien
antres ctnnnemcnts . Par exemp le, voici qu'il
échoit à im insp ecteur de la Sûreté générale
disgracié de retrouver les talons des chèques

slssement intervient qui la remet à d'autres
mains. Et j e ne p arlerai que p our mémoire de
l'assassinat du p auvre M. Prince. N' a-t-on p as
été, en l'occurrence, j usqu'à incliner à admettre
la thèse du suicide, qui, évidemment, simplif iait
le p roblème... On sait p ourtant auj ourd'hui de
quelle nature étaient les pap iers comp romettants
que détenait M. Prince, et à qui p ouvait p rof iter
leur disp aartion...

L'homme de la rue a le sentiment que, dans
cette aff aire , il f audrait f rapp er trop de gens,
et des p lus hauts p lacés ; qu'ainsi les choses se
p assent comme si l'on organisait la consp iration
de l'Imp uissance. Cela sauvera p eut-être des
coup ables, mais p erdra p robablement le régime
même, car il y a trop d'honnêteté f oncière en
France p our que p uisse se p oursuivre le règne
de vol, de concussion et de meurtre d'une maf-
fia imp unie.

Tony ROCHE.

émis p ar  Stavisky ; et les noms que p ortent
les bénéf iciaires de ces chèques sont tous ceux
d'obscurs comp arses — touj ours ; le gros p ois-
son continue d'échapp er au f ilet. Il manque des
talons qui p ermettent de supp oser tout ce qu'on
voudra, et, comme p our ruiner d'avance toutes
les supp ositions p lausibles qu'on p ourrait f aire,
tel talon demeuré mentionnera f aussement le
nom d'un p rétendu bénéf iciaire alors que la
preuve est f acile à administrer que le chèque f ut
à l'ordre d'un autre tiers. Les choses se p assent
donc ici encore exactement comme si la décou-
verte des talons des chèquess devait être consi-
dérée comme assez insignif iante en soi. p uisque
des talons sont libellés f aussement, et que ab
uno disce ommes... D'un concluez aux autres...

Ainsi, tout, dans les tenants et les aboutis-
sants de cette aff aire , est de nature à décevoir
les enquêteurs, et là où, p ar  f ortune, l'enquête
p araît devoir donner quelque chose, un dessai-

Un entretien avec la p rincesse youssoupoff
En marge d'un procès sensationnel

Par le PRINCE DE LIEVEN

Une récente photo de la penneesse Youssoupof.

«Je ne voulais plus souffrir qu 'on traînât ma
«personnalité ou même un semblant de moi de
«par le monde. Je voulais qu 'on me laissât en
«paix.»

Un sensationnel procès, dont les débats fon t
revivre des temps occultement tragiques vient
de faire courir Londres et remplit les pages des
j ournaux du monde entier. La Princesse Yous-
soupoff poursui t une puissante compagnie ciné-
matographique , à propos du film Raspoutine , le
moine fou donné en France sous le titre Ras-
poutine et sa cour. Elle se jugea « outrageuse-
ment diffamée» Les morts vont vite , même char-
gés de honte. Mais il s'est attaché au nom de
Raspoutine tant de mystérieuse horreur que son
évocation fait encore se lever dans toutes les
mémoires l'image du faux prophète et thauma-
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turge, d'une force vitale surnatrelle et dont
l'influence domina la cour de Russie durant ses
dernières années. Raspoutine avait un entourage
— de femmes surtout — entièrement à sa dévo-
tion. On le tenait pour un saint, on lui attribuait
des guérisons, Il avait acquis un pouvoir extra-
ordinaire sur la santé du tsarévitch , soit comme
magnétiseur-guérisseur, soit plutôt en faisant
verser à l'enfant des. potions nocives lorsqu'il
s'éloignait. Bref , le prince impérial se portait
bien quand Raspoutine était présent , allait à la
mort dès que le moine s'absentait. Ce dernier
avait ainsi acquis la fervente protection de la
tsarine. Il s'en servait peut-être à des fins poli-
tiques, mais aussi pour vivre la plus étrange
vie de débauche, mêlée de mysticisme. On par-
le d'orgies auprès desquelles les messes noires
du moyen âge eussent paru des j eux d'enfants.

Lv-rY réalité et le filrr

Tous ces faits ont revécu la semaine derniè-
re au procès de Londres, racontés par des
témoins. Quatre j eunes hommes résolurent de
supprimer le monstre qui se vantait de devenir
le maître de la Russie. Raspoutine vint au Pa-
lais Moika , demeure des Youssoupoff, où les
conjurés l'attendaient. Le Prince revendique
hautement le meurtre comme étant de son fait.
Il a raconté lui-même, devant la cour au milieu
d'une émotion intense , comment il abattit à
coups de revolver Raspoutine qui avait résisté
à des doses massives de poison, que les balles
ne réussirent pas à tuer et qu 'il fallut achever
à coups de canne plombée. Le film a pris de
grandes libertés avec la réalité . Mais on ne peut
guère douter qu'à l'écran le prince Ghegodiefî
—'joué par John Ba rrymore —puissant et riche,
qui tue Raspoutine dans un sous-sol de son pa-
lais Moika , ne représente le prince Youssoupoff.
De même, on prend !a fiancée de ce dernier ,
la princesse Natacha , nièce du tsar , pour la
réelle princesse Youssoupoff , véritable nièce de
Nicolas II , mais qui était déj à mariée.

Or, le film incriminé montre la princesse Na-
tacha dévouée à Raspoutine et partageant ses
émotions compromettantes. Les spectateurs en
concluent généralement que les relations de la

princesse Youssoupoff et de Raspoutine — qui ,
en vérité, ne se rencontrèrent j amais — furent
blâmables. Les protestations de la princesse dé-
terminèrent quelques coupures dans la bande.
Non satisfaite, elle a intenté un procès en dif-
famation, et déclaré qu'étant donné qu 'elle est,
dans la vie l'épouse légitime du véritable
meurtrier , le «film» portait atteinte , à son hon-
neur et à sa réputation. Le Tribunal anglais lui
a donné gain de cause et lui a accordé 25 mille
livres (ou 2.000.000 de francs français de, dom-
mages intérêts. De plus, il a condamné la firme
cinématographique aux frais de, j ustice , qui s'é-
lèvent, dit-on, à plus de K5.000 livres, et à l'in-
terdiction du film sur tous les écrans du monde.

Retour de Londres, la princesse Youssoupoff
a bien voulu nous recevoir et nous faire les dé-
clarations qu 'on va lire.

Ce que nous dit la Princesse

A Boulogne-sur-Seine, dans la banlieue pari-
sienne, un petit hôtel particulier. Les murs sont
couverts de photos, les meubles de tous styles
encombrent dans un semblant de désord re vou-
lu, les deux pièces. Dans un coin un piano à
queue est ouvert avec sur son pupitre un cahier
de sonates de Haydn.

La princesse, le prince et leur unique enfant ,
une délicieuse j eune fille de dix-huit ans. sont là
avec quelques intimes et parents. « J'en ai eu
assez de me taire, nou s dit la princesse. J'ai dû
intenter un procès Je ne voulais plus souffrir
qu 'on traînât ma personnalité ou même un sem-
blant de moi de par le monde. J'ai été à Lon-
dres pour une audience à la fin octobre. J'y suis
retournée pour la même raison. C'était ennu-
yeux , un procès, mais j e préférais accomplir cet
effort, pour essayer de mettre fin à tout cela.

(Voir la suite en deuxième f euille)

Ceui qu'on n'oublie pas

Le s-leuxième aiwî-vmaÏTe de ïa mort de Briand. MM. BartKou et Paul-Boncour clevant la tombe
de l'homme d'Etat.

Le .Souverain est mécontent...
C'est ce qui résulte le plus clairement de la con-

duite de Grenoble infligée aux « protecteurs » du
I 1 mars.

Il est probable, Ai reste, que si au lieu d'un
« raf fiot » chargé jusqu 'à pleins bords d'articles
inapplicables — M. Haeberlin lui-même les avait
prévus tels — on avait offert au .Souverain une
j olie barquette légère et confortable, il ne se serait
pas embarqué davantage.

Car le Souverain est comme ça...
Quand tout va bien il est patient, accommodant,

arrangeant , au demeurant le meilleur fils du
monde. Mais quand tout va mal il rue dans les
brancards, répond « non » à tout ce aui vient de
Berne et ne regarderait pas à envoyer coucher dans
le même wagon les ours, le Conseil fédéral et tous
ceux qui promettent de veiller sur son repos éter-
nel et sa tranquillité future... Des lois il en a déj à
trop. C'est autre chose qu 'il lui faut : des actes,
des hommes, un esprit nouveau, des méthodes ins-
pirées de ce qu 'il y a de durable dans notre passé
et de jeune, de spontané, d'énergique, de franc...
du collier dans le monde qui vient.

Le Souverain, qui est un vieux dur-à-cuir, était
composé cette fois d'un conglomérat curieux de
socialistes, communistes, fascistes, frontistes et mé-
contents de tous les partis. Et il a donné une le-
çon, dont on peut espérer qu 'elle portera des fruits,
à tous ceux qui croyaient que nos institutions sont
à peu près parfaites et que nous détenons avec le
monopole du gouvernement équilibré celui du bon-
heur sur terre...

— Non l a  dit le Souverain. Ca pourrait aller
bigrement mieux, à mon humble avis. Voilà pour-
quoi je refuse aux Chambres des pouvoirs et une
loi qui- doivent soi-disant servir de garde-fou à la
démocratie et qui ne seraient peut-être demain que
le mol oreiller de paresse du régime. Et si ie re-
pousse les présents d'Artaxerce, qu'on me com-
prenne bien ! Ce n'est pas pour faire les beaux
l'ours des révolutionnaires et des chambardeurs.
C'est pour que la maison où ie vis et les pièces
où j e respire ne soient pas encombrées d'un attirail
de paratonnerres, de pompes à incendie et d'échel-
les de secours dont en ce moment j e ne ressens pas
le besoin. %

Le Souverain peut se tromper.
Et ce n'est même pas la première fois qu'il se

mettrait le doigt dans l'oeil jusqu'au coude !
Mais j'ai touj ours constaté que lorsqu'il avait

fait confiance à quelqu'un et que ce quelqu'un flan-
chait , le Souverain, lui , ne flanchait pas.

C'est pourquoi les agitateurs qui prêchent la
guerre civile et les politiciens qui se promettent de
pêcher en eau trouble pourraient bien avoir un
singulier réveil s'ils croient que demain leur ap-
partient.

Le .Souverain est capable, en effet, de leur dire
comme Raimu dans Charlemagne :

— Mon heu, fais attention... II y a promesse
de mariage entre la semelle de ma botte et le fond
de ton... parfaitement 1

Le p ire Piauerez.
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Un ssn Fr. 16.80
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Pour l'Etranger:
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Trois mois > i'i.lb Un mois > 4.50

Prix réduits pour certains pays,
se renseigner à nos bureaux.
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(minimum 25 mm)

Suisse 14 ct le mm
Etranger 18 ct le mm

(minimum 25 mm)
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Révisions de vélos,
complète fr. 7. -, révision «le moto
au plus bas prix , émaillage de
cadre toutes couleurs , pose d'éclai-
rage et de compteur d'occasion
pour moto. — Se recommande,
Beori Liechti. garage de l'Hô-
lel-de-Ville. tïSoo

Couturière : t "
tits garçons ae recommande , ain-
si que retournages , réparations et
transformations. — S'adr. rue du
Parc 91. au ler étage. 3044

RsPsfail A Tenure. 1 génisse
UClUll. et 1 j eune vache
pour la boucherie, 1 vache por-
tante pour le printemps, Sme
veau, forte laitière. 3638
S'adr. au burea u de. I'IMPABTIAI..

Pieds û"éfab§i &.
se sasi 'nl achetés d'or.ca>ion. - Of-
fres sous chiffres M. F. 3596.
ats bureau de I'IMPAI JTIAL . 35915

Aide de Dorean.
Stétits-dac iyt o. capaore et sérieuse,
certificats , cherche place. - Ecrire
sous chiffre P. S. 3671, au bu-
reau de I'IMPABTUL. 3671

UmtHnh RBI i iof
de 2 et 3 chambres sont à louer
pour de suite ou époque à conve-
nir, rue de l'Industrie 24. Prix
modiques. — S'adr. à M. René
Bolllger, gérant, rue Frltz -Gour-
votsier 9, 35211

A
Hspniir<> nour cause de
¥<CilUB «b, double emploi ,

transmission , poulies, renvois ,
moteur courant alternatif 193/180,
aspirateur, perceuses, burin-fixe,
1 lanterne, 1 buffet , casiers di-
vers , labourets à vis. régulateur
de comptoir , tube laiton 82 mnt.
Prix avantageux. - Ernest Tolck.
rue Léopold-Robert 49 3748

liBU DG Jl0inin6- desuite . un jeune
homme comme ga rçon d'office. —
S'adr. Brasserie Ariste Robert.

3708

Jonno flllo °" clie,t,lie s P01"'OUllIie UUC. Pâques , jeune fille
de 15 a 16 ans , pour Oerlikon
(Zurich). Vie de famille. — S'adr.
au Magasin de Comestibles, rue
rie la ->rre Kl .  3738

A nnronti IJ" -""trcue jeuue ûiie
npp i eUll. ou garçon , pour ap-
prendre la photograp hie. - S'adr.
chez M. J. Grcepler , photogra ohe.
rue dit Parc 10. 3667

Rf i l inP  expérimentée dans les tra-
DUlIllo yaux du ménage, sachant
bien cuisiner, est demandée pour
ménage de 2 personnes. - Offres ,
avec références , sous chiffre B. IV.
3577, au bureau de I'IMPARTIAL .

3i77

A l s O l l P P  l',our '"' 'avri l , rue du
1U11BI Douhs 117 appartement

moderne de 3 piéces. corridor
éclairé etc. — S'adresser rue du
Doubs 115, au rez-de-chaussée.

3434

A 
i n n n n  avantageusement ,
lUIiei , pour Je 30 avril , bon

logement de 2 ou 3 pièces, situa-
tion tranquille. — S'adresser rue
de la Promenade 10, au ler éta-
ge

^ 
3540

T Arf OmOIlt **
¦ CuanlDres, cuisine

j JUgGlUolH et dépendances, au
soleil , a louer pour lin avril ou
époque à convenir. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL 3427

Â lft lIPP *er éta 8e' "*• PiéCBa , cu»*lUUt l , sine, dépendances ,
maison d'ordre. — S'adr. à Mlle
Matnie , rue de l'Industrie 13,
après 17 heures. 3447

A lflllPP p0UI le31 Octoure l'.rri i ,
lUUtJl , appartements de 2 piè-

ces, cuisine et dépendances , cham-
bre de bains installée, chauffage
central. — S'adr. à M. R. Luthy,
rue de Beau-Site 5. 3639

A lflllPP l0gemB---1 de 3 pièces,
lUuCl .  balcon , toutes dépen-

dances , plein soleil. — S'ad. é M.
Wûthrich, Epiatures-Jaune 28.

3694

A IAI I PP f)0ur le ¦*' Avril » *r^s
IUUCl | beau logement , 4 cham-

bres et dépendances, 2me élage ,
à prix réduit . — S'adr. Industrie
18, au Irr étage. 3546

Piofl à fniipo indépendant alouer
l lbU-tt -lCllG Discrétion. 3611
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

f l i amhpp  •* -out-r » n0" meublée,
IMalilUl G ausoleilindépendante
S'ad. à M. Mamie, Industrie 13.
après 17 heures. , . 3448

DaiTl P deP-anue 1» partager loge-
llttJllC ment moderne aveo dame
seule. — Faire offres écrites sous
chiffre C. H. 35Ï8, an bureau
de I'IMPARTIAL 3578

On cherche à louer , 'ïffi£
3 pièces, quartier ouest , pour fin
Juin. — Offres sous chiffre J. J.
3741, au bureau de I'IMPARTIAL.

3742

Â S7PW.PP l cuveau à lessive,
ICIIUI C. i baignoire en zinc ,

1 bercea u d'enfant , 1 chaise d'en-
fant , — S'adresser Crétêts 77, au
Sme étage. 3600

Employée de Bureau
Fabri que branche annexe de

l'horlogerie , ayant commandes as-
surées, engagerait employée
disposant de 3 à 4000 fr. et ca-
pable de tenir seule comptabilité.
Place stable et bien rétribuée. —
Faire offres sous chiffre A. HI.
3637, au bureau de I'IMPARTIAL .

3627

A louer
pour le 30 Avril , Serre 75, bel
appartement de 3 chambres, cui-
sine et dépendances. Chauffage
central. - S'adr. à Gérances et
Contentieux, rue Léopold-Ho-
hs-ri 32 3051

H lOU-SI*
pour II 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
élage. 3M6

Sijnk Appartement
est â remettre de suite, pour
cas imprévu , dans quartier des
Tourelles, comprenant 3 pièces,
alcôve et belles dépendances. —
S'adresser rue Chasseron 5. au
ler étage, à droite. 3741

cnamDre â coucher 690 rr.
salie â manger 500 tr.
A vendre, pour 500 tr., une

belle salle â manger , moderne et
complète , comprenant 1 beau buf-
fet de service à portes noyer el
bombées; 1 grande table à allon-
ge, de 120X85 ; 6 belles chaises;
1 divan turc soigné, avec grande
j etée moquette ; le tout 500 Ir. —
1 chambre à coucher complète,
pour 690 fr., avec grand lit de
130 cm. de large, comp let , literie
extra ; 1 armoire à «lace, 2 portes ;
1 lavabo , marbre et glace; 1 ta-
ble de nuit , dessus marbre ; 1 des-
cente de lit , 1 séchoir; le tout
690 fr. Chambre à coucher à lits
jumeaux , complets, literie soignée
et renommée; armoire a glace,
3 portes ; coiffeuse-commode , des-
centes de lit , tables de nuit,
1180 fr.. etc. — S'adresser é M.
A. L.eltenberg. rue du Grenier
14. Tél. 23.047 891

A vœaetrlD-Ci

atelier de Bijoutier
complètement installé , pour fa-
brication de la bolle , dan» lo-
cal A louer avanlageuse-
ment . comprenant:

Etablis de bijoutier, grand éta
bli zlngué , avec peaux , ttioteur ,
tour à baisser, perceuse avec pou-
lies et transmissions, claies, mo-
teur à polir , installation de décou-
page, coffre-fort , bureau améri-
cain, layettes , jeux d'étampes, etc.

Conviendrait également pour
fabricant de boites métal, polis-
seur, lapideur , etc. 3644
S'adr. au burean de ITMPAKTIAL.

maison
contenant i logements, à
vendre. Prix avanta-
geux. Condilions à débat-
tre. - Ecrire sous chiffre
E. E. 16140. au bureau
de I'IMPARTIAL . 16140

MOTO
est a rendre, 3 '/s latérale , Con
dor , modèle 1930. comolètement
révisée. On demande à ache-
ter i une poussette Wisa-Uloria
et lit d'enfant , mais en très bon
état — S'adresser a M . Emeut
Veya. canlonnier , Lea lîoia (Ju -
ra bernois). 3511

Bevaix
A vendre pour le ler Mai

1934, petite maison en excellent
état d'entretien , bien située , 3
chambres , cuisine , dépendances ,
buanderie , petit atelier , poulailler ,
clapier , écurie à porcs, jardin.
Surface totale 616 m*. — Pour
tous renseignements s'adresser é
l 'Etude D. Thiébaud, notaire.
Bevaix. Tél. 82 22 3424

ftmflNn
grand modèle , 4 places , en chêne
clair, est à vendre de suite très
avantageusement . — S'adresser a
M. Itoger Perner. rue Léopold-
Robert 82, Tél. _t 3(i7. 3706

Qui tse chargerait de ven-
dre ou d'acheter

lia localive
12,500 m 2 terrains environ , grange ,
écurie, garage, verger , poulailler ,
station de chemin de fer Val-de-
Ruz. Détails a disposition. 2636
S'ad. an *»itir de l'tlmnartlal»

J'achète 3484
tout meuble antique

Comme Prie Dieu, irureau . tables
a ouvrage , bibelots, commodes
bombées , secréiaires , seilles en
cuivre , étaina , pendules neuchâ-
teloises et nu i  rua anciennes , etc ..
etc — Offres sous clildre C. P.
3484, au bureau de I ' I M P A R T I A I ,.

IOO i mo ir.
par mois et p lus. Travail facile.
Mise au courant et échantillons
contre remboursement fr. 1.90. —
Ecrire poste reniante C. J. H.
10. Berne 7. 3690

il louer
pour le 30 Avril

et pour époque à convenir:

Grenier 24, râs£"ï.»
fnnn R Pignon de 2 ch. Prix
Ulll C U, modique. 2286

Jaqaet-Droz l2a, grbèTune
chambre , cuisine. "i287

Numa-Droz 53, gffiff ;fis
Qrsmsn >7 2n-e étage ouest, de
OCl lC if 3 chambres. 2289

Hôtel-de YiiîëlÔ, 3mSe
de

3 chambres. 2290

PvR i \ 9 2me éta Re gat-ehe de
UlCl lù, 3 chambres. 2291

Fleon 8, 0 et 15, ^SgSi-
de 2 et 3 chambres. 2292

Cliarrière 84, gyj* *%,
Granges 14 , Ssag%
Nnma Droz 13, rciide"'eh - "k
Jaquet-Droz 12, 1̂ .^2^
F.-Courvoisier 22, SïSS!
bres et ler otwsl de 4 ch. 2J!97

donne* i 0 rez-de-chaussée de
r lBUIb  lu , 3 chambres. 2298

PrfldrPQ 'IR Beatl '«-gement de
U Ugl G0 10, 3 chambres, remis
à neuf. 2299

F.-Conrvoîsier 38a, leErs.,é,dy
3 chambres. 2300

S'adresser a M. Bené Itolll-
ger, gérant , rue Fritz-Courvoi-
sier 9.

Epicerie
A louer, pour le 31 Octobre

1934 ou pour de suite, Crétêts
117, Magasin d'Epicerie avec ap-
partement de 3 chambres , corri-
dor et cuisine. — S'ad, à M. A.
JEANMONOD , gérant, rue du Parc
23s 3449

A louer, pour le 30 avril,
superbe

appartement
de 3 pièces, remis à neuf , chauf-
fage central. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 3526

Appâtais
de 1 4 5 chambres sont à
Jouer de suite ou 30/4/34,
quartier ouest. — S'adresser
le matin bureau rue Numa-
Droz 106. 3497

M HOUER
pour le 30 Avril, ler étage de
4 pièces et toutes dépendances ,
chauffage central , maison d'ordre,
en nlein soleil.

Rez-de-Chaussée de 2, 3 et
4 pièces et toutes dépendances ,
pour tout de suite ou a convenir.

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

à louer, rue dn Progrès 123.
S'ad , a Gérances et Conten -
tieux , ''ue Léop.-Robert 32. 1074

BO-LE
À louer pour de suite ou à con-
venir, 1 ioli pignon de 2 grandes
et 2 petites chambres, 2 balcons,
et toutes dépendances , éventuel-
lement chauffage central , j ardin
potager , jouissance d'un jardin
d'agrément , vue superbe. — S'a-
dresser a M. J. Schumacher,
Villa Fleurie . Bôle. 3729

A LOUER
pour le 30 Avril :

un appartement  de 3 chambres ,
cuisine et dépendances , lessiverie ,
65 fr, par mois. — 1 appartement
de 3 chambres , cuisine et dépen -
dances , lessiverie , 45 fr. par mois.
Bien situés, à proximité de la
Place du Marche, dans maison
d'ordre. — S'adresser chez MM.
lllinann Fils, rue de la Serre 10.

3140

Baux à loyer. Imp. Couivoiii

Bon COmPTHBLE
possédant quelques fj apitaux pourrait entrer r-omme associé
dans fabrique de boites or. — Adresser oflres Casse pos-
tale 14 85». 3327

La Commune de La Chaux-de-Fonds offre à louer
pour le 30 avril  ou époque a convenir

APPARTEMENTS DE K!»
et cuisine , confort moderne, avec ou sans chambre de bains , dans le
quartier de l'ouest , ainsi que :
1 logement de 3 chambres, à la rue du Commerce!1 > *• 3 » Boulevard de la Liberté.

S'adresser à la Gérance des immeubles commu-
naux, Rue du Marché 18. Mbrs l

A louer
pour le 30 avril , quartier nord-est
dans maison tranquille : 379
ler étage, de 5 belles pièces, chauf-
fage central général . Prii UO fr.
par mois, chauffage compris
2me étage, de 5 pièces, bains ins-
tallés , eau chaude sur évier , chauf-
fage central général. Prix 125 fr.
par mois, chauffage compris.
S'ad. au bnr. de l'clinuartial».

Rue Léopold-Robert 7, •"-S^aeS*:
côté Est, avec locaux à l'entresol à l'usage
de bureau ou entrepôt, à louer de suite ou
pour époque à convenir. - S'adresser Bu-
reau Fiduciaire Emile RŒMER, rue Léo-
pold-Robert 49. 3061

Prêts 3 % -—
Crédits de construction et prêts hypo-
thécaires sans caution sont offerts par
Société d'Epargne sur terrains, vilBas,
Immeubles locatifs et hôtels. Condi-
tions favorables, facile amortissement.

Eorlre à HYBA ROMAND, case postale. St-Françols, Lausanne
SA 18?o6 ir* 3063

Rien ne vaut lu 18612

Potion N° 111
confie Ja grippe et lu toux.
r-has-marie Bourquin.

Si vous ayez encore. JÊ^^^m^une chère -KrSpgrand maman^m^^
parlez-lui des produits à laver portant le nom ,JfSgMkj »*1*̂ »i§** __&fl_W § ;&?
centenaire « Schnyder». Vous constaterez alorj rlœlisl^BfciBiwH M

~ 
I f

que ce nom éveillera chez l'aïeule des souve- jy \ 1 [H j  f
nirs du bon vieux temps, où l'on appréciait 

^fn *̂B
les bonnes marchandises. Nous n'avons pas * V
la prétention de vouloir enseigner aux géné-
rations actuelles comment on lave le linge, car à notre avis,
la ménagère suisse sait comment s'y prendre. Toutefois, nous
rappelons que depuis 100 ans les savons Schnyder jouissent
de la faveur des ménagères qui apprécient ce qui est bon.

Pour la prochaine lessive, prenez du savon Sdinyder-Oval. une

lessive automatique Bienna 7 ou le paquet rouge s le savon à

cuire. Les produits Schnyder ne coûtent que ce qu'Us valent.

SAVONNERIE SCHNYDER FRÈRES & CIE, BIENNE

Encore quel ques

MACHINES A COUDRE
Neuves rQOste'ruea
a basa prix 3697 K

H U R N I, Serre 28 (angle) I
!'r?M.̂ lft̂ i-'»»^-yfl'-3rr*1^̂

Ecole de commerce J
Ruedy

D-ernee
Téléphone 31 030*

Bollwerk 35
Fondé en 1875

cours d'allemand
le 26 avril

Cours commerciauH
U oinpl aisil i té , sténographie
Aimé Paris , dactylographie,
correspondance , calcul , etc.

Résultats tissures
Placement dés élèves
Meilleures références 3733
Prosnectus sur demande

Baux àloyar. Imprimerie Courvoisier

Beefsteak fendre
Bonne charcuterie

Chevaline du Casino
Lèopold*.Roberf 25

s-jsMwsjtsa-aiw-K^̂ aFBs ^

GOURMETS
U U
S T
T E
O Z
Biscuits à l'avoine, addi-
tionnes de miel pus* et de
lait. D'un goût exquis et d'u-
ne grande valeur nutritive

70 cent. le paquet
Epiceri e Berger .

Combe-Grieurin 43.
Boulangerie Biedermann ,

Charrière 2.
Boulangerie E. Klopfenstein ,

Ronde 12.
Boulangerie A. Fivian,

Promenade 19.
Boulangerie F. Rolli,

Serre 56. 3317
Boulangerie J. Schneider ,

Léopold-Robert 90.
ainsi que chez le fabricant ,
F. Balsiger, Succès lia.

Gusio Gusto

'Femmes qui souffrez'
r~~̂ sjSr̂ ~ | de Maladies Intérieures, nflétrltes,

/& / ~*&t? î_. Fibrome, Hémorragies, suites de cou-
P *-*̂ lm. ^ \ ohes. Ovarltes. Tumeurs, Pertes bl»n-

[ Wt j REPRENEZ COURAGE
\sSs»ss®lsll t̂l88sT ear '* exisle un remède incomparable,
^KïïliïllP'  ̂ 1u' a 8all T® aes milliers de mal-

^^WSP1̂  t heureuses <»ondaninées à un martyre
| Exiger ca portrait | perpétuel , un remède simple et facile ,
uniquement composé de plantes sans aucun poison. C'est la

loijyence de l'Abbé Soury
FEMMES qui SOUFFREZ, auriei-rous essayé tous ' J

les traitements sans résultat, que TOUS n'avez pas le droit I
de désespérer, et vous .levez sans plus tarder , fai re nne I
cure avee la .IOUVEWCE de l'Abbé SOUHY.

la JOUVENCE de l'Abbé SOSIRY
o'est le salut de la temme

FEMMES qui SOUFFKEZ de Règles irrégulières , accom- , I
pagnées de douleurs dans le ventre et les reins; de Migrai- ' !

j hes de Maur d'Estomac, de Consti pation , Vertiges , Etour-
| dissements. Varices , Hémorroïder» , etc.

Vous qui craignez la Congestion, les Chaleur». Va-
j peurt-t. EtourdiHNemenisj i et tous les accidents du

ItETOUIt D'AGE, faires usage de la

LA JOUVENCE de l'ADDt SOUDY
qui vous sauvera sûrement.

La JOUVENCE de l'Abbé SOUHY se trouve dans
toutes les pharmacies,

u s-j r-e , ss / LIQUIDE. Ir. 3.SO suissesPRIX: le flacon ( pr^ULES, » 3.- »
Dépôt général pour la SUISSE: Pharmacie dea ;

Bergues 21, Quai des Bergues , à Genève.

Bien exiger la véritable JOUVENCE de l'Abbé SOURY
qui doit porter le portrait de l'Abbé SOURV et la slgna-

I ture Mag. DUMONTIER en rouge.
¦fa-AUCUN AUTRF PRODUIT NF PEUT LA REMPLACER JB
 ̂

¦"•rrr^i.m si i ir ;irn"L.TiJWii jj ii i'"jj ifPr-.Ti*TrTrinMKTrTM»rri liii IIMIIMI ' H \wt\m n ¦ Iff
ajTI-W-s ISSlSTTMMT l-T»s^.*s*M̂ SSS**S*»»MsW3-s**4**m

lire vente de souliers hîiii ne
/**-̂ £sgv dorera plus que

Pour -emi-iiBiMs
1 lot de Soutiers à brides, E *_\ Ûffl j

i leinies diverse* No riO-3.) i l »  *ti/amV *_9

1 lot de Souliers à brides. Cll A Qfl
ou a lacets . N ,, 18-26 I I .  ,lf*il#W

1 1 lot de Souliers à brides, -„ C Qfl
ou n lucetr- No ;7-3f> Flss «WBl7U

1 lot de Bottines pour enfants c, 7 SU)
en boxcall ou sporr No -iV -Uô 1 la B lUU

I 1 lot de Souliers de sport B Q Ofl
en noir ou brun rNo 27-86 ris. #iVW

Les chautsaurefi réparées par la maison lius ils
durent longtemps

KglUYIJ Rue Neuve 4 "
UR IH La Chaux-d̂ fMs



Hprès li votation de ÊiiiiEli
La presse confédérée déplore unanimement

l'échec de la loi. Le «Bund» déclare que les
raisons de l'échec ne sont pas à rechercher
dans la loi proprement dite mais en dehors de
la loi, sur le terrain de la démagogie.

La «Neue Zùrcher Zeitung» rend un vibrant
hommage à M. le conseiller fédéral Haeberlin ,
qui a consacré le meilleur de ses forces, son
expérience , sa modération et son inépuisable
dévouement à l'élaboration de cette seconde
loi qui à la suite de circonstances indépendan-
tes de la volonté de ce magistrat échoue au-
j ourd'hui.

Les «Basler Nachrichten», comme d'ailleurs
presque tous les j ournaux de la presse confé-
dérée sont déçus du résultat du canton de Vaud
sur lequel on comptait beaucoup pour équili-
brer le scrutin.

C'est, écrit ce j ournal, la plus grave épreuve
que Ion ait fait subir à la démocratie. C'est
en même temps une « Kraftprobe » entre les pa-
triotes d'une part et de l'autre les dangereux
éléments révolutionnaires.

Le «Vaterland » (Lucerne) et la «National
Zeitung» sont également assez pessimistes ct
invitent les bons citoyens à veiller.

Les commentaires de fia presse
neuchàteloise

De la «Feuille d'Avis de Neuchatel» :
Le peuple suisse, en refusant la loi dite de

protection de l'ordre public , a-t-il marqué son
approbation aux perturbateurs et aux fauteurs
de désordre ? Ce serait une erreur de le croi-
re, sans doute, comme aussi d'attribuer aux
promoteurs du référendum le bénéfice exclusif
de cette victoire. Preuve en sont les résultats
des cantons campagnards de Suisse allemande.

Non, assurément: les électeurs n'ont pas vou-
lu délivrer une prime d'encouragement aux
émeutiers, que d'ailleurs le droit actuel permet
de punir mieux qu 'on ne l'a dit au cours de ces
dernières semaines.

Mais, en dehors de l'opposition de principe
formulée par l'extrême-gauche , le peuple a ma-
nifesté sa lassitude d'un excès de législation. De-
puis quelques années, la machine parlementaire
harcèle le citoyen de restrictions , d'ordonnan-
ces, d'obligations les plus variées, et il n'es\
pas de j our qu 'on ne décrète de nouveaux ar-
rêtés , lois ou contingents.

Aussi bien a-t-il saisi l'occasion oui lui était
donnée de secouer le bât et d'user des rares pré-
rogatives qu'on lui reconnaisse encore

«La Sentinelle» écrit :
La Montagne reste éprise de liberté et de dé-

mocratie. Elle entend donner sa confiance, non
à un appareil de contrainte policière et de ré-
gression politique , mais au développement d'ins-
titutions de progrès social, de défense du pain
quotidien des classes spoliées par un régime
économique inique et désuet. Ils n'ont pas tort,
ceux de nos adversaires bourgeois qui voient ,
dans le quitus de méfiance donné hier au Con-
seil fédéral par le peuple, en partie la riposte
contre les abus et les méfaits de la grosse ban-
que» contre l'impéritie des financiers de ban-
queroute, contre les détrousseurs du petit épar-
gnant, contre les profiteurs d'un système «d'or-
dre» où les riches continuent d'accumuler pen-
dant que les petits sont sans cesse brimés et
appauvris. Avant de faire de «l'ordre» sur la rue,
qui est parfaitement tranquille , il conviendrait
d'en apporter dans certaines cavernes dorées, où
les scandales abondent.

INOUS lisons dans l'«Effort» :
Il apparaît clairement que les apports de voix

négatives de patriotes qui ont adopté l'argu-
mentation hostile à la loi des faisceaux et- des
fronts , ont été fort importants.

Le peuple suisse n'a pas compris la véritable
signification de la loi.

Il a été abusé par les prêcheurs qui, contre
toute évidence, et contre toute bonne foi , attri-
buaient à la loi une limitation de la libre criti-
que et de la liberté d'opinion.

Désormais, M. Graber pourra, en toute quié-
tude intituler ses articles : «Soldats, n'obéissez
pas ! »

Les extrémistes pourront se livrer aux ap-
prêts, de la guerre civile.

Les moyens démocratiques, envisagés pour
réfréner les préparatifs révolutionnaires sont
répudiés par la maj orité du peuple abusé par
de fallacieux rétheurs.

De «la Suisse Libérale» :
Le seul atout que les partisans de la loi

avaient dans leur j eu — l'impression causée par
l'émeute sanglante de Genève — cet atout n'a
pas pu être j oué grâce à la lenteur avec laquel-
le on a travaillé à Berne. Rien ne s'efface vite
comme le sentiment d'un danger couru, une fois
la sécurité retrouvée. Pour n 'avoir pas compris
cette vérité élémentaire , nos autorités sont al-
lées au-devant d'un échec dont les conséquen-
ces ne laisseront pas d'être assez fâcheuses.
Les partisans de la politiqu e de la rue trouve-
ront dans le résultat d'hier un encouragement
et cela nous promet une nouvelle période d'a-
gitation dont nous n'avons nul besoin.

Mais ce qui est de nature à nous tranquilli-
ser tout de même, c'est que l'échec de la loi ne
signifie pas une victoire de la dictature. Pas un
seul des partisans de son rej et, en effet, n'a osé

déclarer qu 'il préconisait l'usage des movens
violents pour instaurer un régime despotique.
Encore davantage dans le camp des adversai-
res de la loi que dans celui de ses protagonistes,
on est allé à la bataille au cri de «Liberté » !
D'un côté comme de l'autre, ou a voulu sauver
«la liberté».

Nous empruntons au «Neuchâtelo'S» les pas-
sages suivants :

Nos prévisions ont été déroutées, puisqu 'au
lieu de la maj orité acceptante en laquelle nous
espérions, la loi que nous avons défendue a été
repoussée, les non ayant une avance de 70.000
sur les oui. Dix cantons seulement ont accepté
la loi, tandis que quinze cantons et demi-can-
tons l'ont repoussée.

Nous voulons croire que le résultat du 11 mars
ne signifie pas, pour le peuple suisse, qu'il fe-
ra fi de ses traditions et qu 'il est disposé à li-
vrer le pays aux entreprises de l'extrême-gau-
che ou de l'extrême-droite. L'opinion des nom-
breux citoyens atteints par la crise industriel-
le et agricole s'est traduite , on peut en être
certain , par un vote négatif ; aj outons-y le con-
tingent habituel de ceux qui , par tradition , re-
j ettent tout ce qui vient de Berne, et nous au-
rons l'explication , sinon la justification du vo-
te de dimanche.
Comment on a voté dans le canton de Neuchatel

Dans 1 ensemble, la participation au scrutin a
été de 80 % ; pour Neuchatel elle ne dépasse
guère le 70 pour cent.

C'est aux Montagnes, notamment au Locle et
à La Chaux-de-Fonds, que l'opposition a été la
plus marquée et les deux districts du haut to-
talisent un chiffre de rej etants supérieur de
3.165 à celui de acceptants. Dans les quatre dis-
tricts du Bas, les oui l'emportent dans la plu-
part des localités, quelquefois avec des majo-
rités impressionnantes. Les communes des dis-
tricts de Neuchatel. sans exception , se sont dé-
clarées pour la loi ; outre Le Locle et La Chaux-
de-Fonds, on enregistre des maj orités rej etantes
à Brot-Dessous, Fleurier , Buttes, Saint-Sulpice,
Fontainemelon. Les Hauts-Geneveys et Les Bre-
nets.

Chronique neuchàteloise
Chez nos sous-officiers.— La présidence cen-

trale de l'Association suisse des sous-oiii-
ciers.

On nous écrit :
Samedi 10 mars écoulé, le comité du groupe-

ment cantonal des sous-officiers neuchâtelois ,
qui était réuni à Auvernier , sous la présidence
du sergent Etienne de la Chaux-de-Fonds, s'est
principalement occupé de la question de la pré-
sidence centrale qui échoit pour une nouvelle
période administrative de trois ans, à la Suisse
romande. Deux candidats sont en présence, le
sergent-maj or Maridor Auguste, de Genève, vi-
ce-président de l'Association et ancien vice-
président des Journées suisses de sous-officiers
à Genève en 1933, et l'adj udant sous-officier
Meyer Robert, de Neuchatel, membre du comité
central , président de la commission technique.

La compagnie des sous-officiers de Neuohâtel,
qui présente son commandant , l'adj . s.-off. Ro-
bert Meyer, est représentée par celui-ci.

Après une longue discussion, par quatre voix
contre deux , une résolution tendant à ce que le
comité appuie telle candidature , n'a pas trouvé
d'écho, et ceci s'explique par le fait que la com-
pagnie de Neuchatel a réservé son entière li-
berté d'action.

On a tout de même eu le sentiment très net,
qu 'il serait heureux de voir , comme président
central , du fait que cet honneur échoit à la Suis-
se française , un sous-officier romand , c'est-à-
dire , un camarade dont la langue maternelle est
le français, le sergent-maj or Maridor , aurait

donc de ce fait, plus de sympathie que l'adj . s.-
off. Meyer.

L'assemblée des délégués de l'Association
suisse de sous-officiers , qui tiendra ses assises
en mai prochain, à Rapperswil, petite loca-
lité située sur la rive droite du lac de Zurich ,—
aura, si la situation ne change pas, à faire son
choix pour la présidence centrale parmi les
deux candidats, dont mention vient d'être faite,
ce qui est assez rare. Ces deux sous-officiers
supérieurs , dont la puissance de travail est con-
sidérable, et les mérites indiscutables , ont ceci
de particulier : que chacun possède une menta-
lité bien à lui , ce qui est dans l'intérêt même de
la cause des sous-officiers, de toute nécessité.

Concernant les prochaines j ournées suisses de
sous-officiers, les délégués porteront leur choix
sur Lucerne, qui était en compétition avec Frau-
enfeld et Thoune, et pour les j outes du ski, qui
se dérouleront en 1934-1935 ou 1935-1936, sur
Davos, qui était déjà sur les rangs lorsque Ein-
siedeln fut choisi.
A Chézard. — Soirée de la gymnastique.

(Corr.). — La vivante section des gyms de
Chézard donna, samedi, devant un nombreux
public , son concert de la saison.

Les gymnastes , dirigés par M. Zelger, en
remplacement de M. Risold, absent , présentè-
rent de nombreux numéros bien applaudis, par-
mi lesquels un superbe «ballet des lunes» et un
numéro personnel , fort humoristique, présenté
par M. Maurice Veuve.

Vint ensuite un drame émouvant, «Les jeunes
captifs» , dans l'interprétation duquel les ac-
teurs, tous amateurs, remportèrent également
un beau succès.

Comme de coutume, une soirée familière réu-
nit à l'Hôtel de Commune une joyeuse cohorte
dd gymnastes, accompagnés de leurs amis et
de leurs familles.

Chr̂ iiiciue jurassienne
Les soldats neuchâtelois aux Franches-Monta-

gnes.
Le régiment d'infanterie neuchâtelois, com-

prenant les bataillons 18, 19 et 20 avec un dé-
tachement de dragons et de chiens de guerre,
ains.i que plusieurs batteries d'artil'erie , effec-
tueront leur cours de répétition , du 8 au 17 mai,
dans les Franches-Montagnes. L'es troupes se-
ront cantonnées à Saignelégier , au Noirmont , aux
Breuleux et aux Bois, et feront des exercices
combinés entre l'infanterie et l'artillerie.
L'emprunt bernois de 20 millions est accepté.

Le peuple bernois a accepté par 82,991 voix
contre 58,088 la loi sur la conclusion d'un em-
prunt de 20 millions de francs.

Un entretien avec ia p rincesse Uoussoupoff
En marge d'un procès sensationnel

Par le PRINCE DB L.IEVEN

(Snite et fin)

J'ai pris un avocat qui s'est occupé de l'affaire.
C'est compliqué avec le cinéma. Il fal lait que j e
signe un tas de papiers. J'ai dû protester dans
plusieurs pays, en Italie notamment.

— Avez-vous protesté , en Suède, Altesse ?
— Je ne sais pas. Il faudra que j e demande

à mon homme d'affaires. En tous cas, si ce n'est
pas encore fait , ce le sera sous peu. Je ne veux
pas permettre que tout le monde s'occupe de ma
personne. Chaque être humain a le droit de dé-
fendre qu 'on trimballe, sous un nom ou sous un
autre, sa personnalité sur les écrans du monde
entier. Surtout quand on veut faire croire aux
gens à des fables imaginées de toutes pièces.
Avant d'entreprendre ce procès, j'étai s décidée

World-Copy rizh t by Agence
littéraire internationale Parts

à aller j usqu'au bout. Je voulais démontrer qu 'il
n'est pas sans danger de se lancer dans une en-
treprise comme ce film. Après, les autres re-
garderont à deux fois avant de recommencer.
Je protestais contre les insinuations calomnieu-
ses., à peine couvertes par des changements de
noms et quelques inexactitudes de second ordre.
Je suis contente d'avoir abouti et j e sens une
sincère reconnaissance envers les autorités et
le Tribunal anglais ».

La nuit est calme sous les arbres de Boulo-
gne. L'air frais. Les avenues vides. Tout en
marchant, je me demande ce que j 'aurais fait à
la place de la princesse Youssoupoff. Se taire ?
Touj ours se taire ? Mais le silence ne fait qu'en-
courager tous ceux qui n ont pas beaucoup de
scrupules. Subir en se taisant toutes 'es faus-
ses allusions, toutes les calomnies camouflées ,
propagées dans le monde entier par des écrans
lumineux ? Non, décidément, j'aurais fait la mê-
me chose ; j e me serais défendu et j' aurais es-
sayé par un procès retentissant , de faire cesser
cette activité insolite autour de ma personne.
Il vaut touj ours mieux crever un abcès. Avant
le procès on aurait pu se demander si elle al-
lait réussir. L'impartialité des Juges britanni-
ques était au-dessus de tout soupçon, mais les
moyens étaient terriblement inégaux ! Une prin-
cesse émigrée contre une firme mondiale , dis-
posant de capitaux inépuisables , pouvant se
procurer les meilleurs avocats du monde ! La
lutte était-elle égale ? Et pourtant, elle a vain-
cu !

En m'éloignant du petit hôtel de Boulogne,
moi-même, j'ai senti une grande reconnaissance
envers ce Tribunal qui a donné gain de cause
à une faible femme contre une des Sociétés ciné-
matographiques les plus puissantes du monde.
Il y a encore des juges à Londres !

(Rep roduction, même p artielle interdite) . Imprimerie COURVOISIER. La uhaux-de-rund»

Les représentations de « La Passion » â Lucerne. —- Scène de la Crucif ixion.

\Vm_É dramoggiic en Smisse

— Je vous achèterais volontiers un tableau.
Comment vous appelez-vous ?

— Ivan Krozdmosskyewietsky...
— Merci. Soyez sûr que j e ne l'oublierai pas.

Les grands noms...

Un Temps Pluvieux
Endolorit les Pieds

L'humidité rétrécit les chaussures, ce qui
meurtrit vos pieds et les rend sensibles.

Il est inutile, cependant, que vous souffriezun jour de plus. Versez simplement quelquesgrammes de Saltrates Rodell dans de Veauchaude et veillez à ce que l'oxygène libéré luidonne l'aspect d'un lait crémeux. L'actionde ce bain de pieds est tonique et aseptique.La meurtrissure et la souffrance, l'inflammationet l'enflure diminuent rapidement.
L'eau médicamenteuse fortement oxygénéeaméliore la circulation dans vos pieds et lesprotège du froid tout le long du j our. _Elle amollit les callosités et les cors de telle 3sorte que vous pouvez les extirper en entier,et avec leur racine, sans risquer de vous blesser.
Les Saltrates Rodell remettent vos pieds en Q

état à tel point que vous pouvez marcher toute -vla journée ou danser la nuit avec une parfaite Saisance. Partout les pharmaciens les vendent %Paquet de 250 grs 1.60. Paquet de 500 grs 2.70. %mimons» Eyrand S.A., Auenli Cs'nërasn pour la Suisse, Grniva
SBS*3*»Bli*Wj*-'Sj*s»*»*'»s'B»â-»*gSSB,S''B
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I ¦. \v,r William Boyd. Jetta Gouttai et Lupe Vêlez . 9 avec Marie Glory, Léod Itéllères et Lucien Baroux. Un film d'ans folle téméri té.

I "•' 1InR grande cnme r ie  dramatique Un film saliri qne étourdissant. Deux heures ne franche galtê . Parlant français I Du mouvement , de l'ssmour. île la passion. Parlant français ; I
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Dîner-Roco £ ÉM

Le OTner-Roco doll être sTn-iplernen.: r6-
Éhauffé. La boite contient un fin rôti (400
grammes de viande pesée crue), avec -
sauce bordelaise et, à choix, pommes 5
tie terre, ou riz, ou haricots-cassoulet.

N

f a br i q u e  decemerveade JtcmchacHS.A. |
¦4
t/5

K*BilJ*l9B*à**£ïiEîsn33SSi^__m_Œa&_&ji_.ï,¦. ŜÏV-Sjiî *̂wsKSSJÏ5 S
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Roues Avant Indépendantes sur tous les modelas Master

Conduisez-la 2 minutes...
et vous comprendrez p ourquoi elle le restera !

| ' T a popularité de la voiture Car la Chevrolet MaStCT
~ Chevrolet s'explique par le VOUS offre en 1934 :

/C=-=T\ fait que ses frais de consom-
\r1r Vv mation ne sont pas plus élevés l Suspension par Roues Avant

/-O Uhr\ que ceux d'une voiture de ^dépendantes avec Ressorts à

f H " * i )) classe inférieure et de taxation J""*»/ 
2' $**** ,

re
-£°rcé> ea"

V^-4-»^ H __t- T r -j y  , , M i j  tretoise en Y-K ; 3. Répartition
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plus 

faible... cependant sa judicieuse du ids et Slfs ension
\ f ^^T 

 ̂
durabihte est plus grande. équilibrée par le déplacement du

C'est uniquement grâce à moteur vers l'avant ; 4. Moteur
Plus de mauvaises routes avec la « ..» „ . «r: I *_ J !*• x * _ st ' 1 
Chevrolet Master équipée des Roues deS chlfîrCS de VCnte UUSS1 6 CjUndreS perfectionne, plus
Avant indépendantes. nrédominants aue General économique ; 5. Culasse de cylin-

Motors peut 
' munir la Che- dre! ayante compression-80 C.V.

1 . inj i  . 1  au frein; 6. Carrosserie plus gran-vrolet lu34 - pour un tel , , ' . e . e, ¦___ ' . t de, plus spacieuse : empattement
». .,. ,-. , prix de vente - de tous les /5i - n - *.Modèles Fermé* : v _ _ ¦¦¦_ , . , . , plus long ; 7. Capitonnage euro-

progres de là technique auto- *-„ A- -.-*.--?&-- «««lî+g .Standard à p artir de LM J J * • • Peen de première qual i té ;
T  ̂ J f ^ r^ r. 

m°blle moderne' dont V01C1 8. Verre de sécurité dans toutes
JH fg 4.900 - 1êS résultats : vivacité d'accé- ies fenêtres ; 9. Système de Ven-

lération - reprise en côte re- tilation Fisher ; 10.Montre suisse;
Master à partir ds marquable - tenue de route u. Différents modèles de car-
T7 zT -irA  exceptionnelle particulière- rosserie, parmi lesquels des Ca-
J. 13 'LI«OOlJs»" ment dans les virages. Faites-un briolets 5 places, 4 fenêtres, de

Franco Domicile essai î ce sera une révélation. fabrication suisse.
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U N  P R O D U I T  D E  G E N E R A L  M O T O R S

Service et pièces de rechange dans toutes les localités du pays. ^

CHATELAIN & Cie \
Tél. 2I.3&- M, ma de, Modim u CHAUX-DE-FONDS %

A LOUER
Rue Daniel JeanRichard 44, 1er r';t:ij>e , nour époque n
convenir manda  locaux (360 m'il n l' usa;'? de bureaux et
ateliers. — S'adresser à Gérances & Contentieux,
rue Léopold-Robert Si. Slb.i

¦ • s\ *
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3885 roe neuve û

1 Théâtrale Ouvrière I
B ____£ _\£S£ES£_\£_\ B

HF CERCEIB^limiSRÏ
'M IA CHAVI-DC-rOlDS i

Dimanche 18 mars, a 20 h. précises

I LE MYSTÈRE de la I
¦ CHAMBRE JAUNE I

R Grand drame policier en 5 actes de Gaston LEROUX ! I
I Mumérolées, fr. 0.90. Non num. fr. 0.55. I
H Location : V. Schurch , Léop. -Robert 12, H

CoiffeurPourdaine$
quittant  la ville remettrait

falon bien installé
ayant belle clientèle. — Offres écrites Fiduciaire Ch. Jung-Leu
La Ghaux-de-Fonds.  3757

imprimés sn tous genres
Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds

A IOUER
nour Je 30 Avril 1934. un apisar
tement de 3 pièces et un de 4 piè-
ces, chambres de bains instal-
lées. — S'adr. Gérance Fontana,
rue Jacob-Brandt 55. 3750

On cherche un fort !

jeune homme
Ho in 'o , sachant surtout très bien
traire, 8-10 vacne s et travailler
à la campagne. Bons soins sont
assurés. Salaire suivant capacités
fr. 85 - à 90 - par mois. Entrée a
volonié. — S'adresser a M. Roberi
Burri , agriculteur . Déni ore t sur
Yvonand (Gl . Vaud). 3773

A louer
pour «Je suite

ou pour époque à convenir

iDIlDSlllB Z6, bres, cuisine. ° 3789

limna-Difli E tede 33̂
Sophie lal iet 1. coTnd^Lt:
cuisine , 3791
Unilhf Ti fez-de-ch. onest , de 3
UUUUi IJ, ch. corr., cuisine. 3792

bMêM lZA tà
sine , chauffé. 3793
Inrltlîlrill j 'îm « onest de 3 cham-
IHU slMllK 4, bres , cuisine. 3794
(Iniihn ¦jll 3me Est de 4 cham-
UUlllIi ) lll , bres, corridor éclairé ,
bains , chauffage central. 3795

Pour le 30 Avril 1934:
Rnnnt* 7 ame êlago, 2 chambres,
HtipU i I , cuisine. 3796
Ctan ii R pignon de 2 chambres ,
sildlll ! 0, cuisine 3797
DflJ Y Q rez*c»e-|'hau8sée Est de
¦ (HA 9, 3 chamb., corridor éclai-
ré, cuisine. 3798

taièie 5, isJfliSL*' 3
F.-CoDrvoîsier 22a , ^

3cha
^

b
99

Gibraltar 5, Sa*-1 de 3^6
(nrrn 1(11 rez-de-chaussée Est de
s lKlIH IUJ , 3 ch., cuisine. 3801

S'adr. à M. P. Felssly, gérant ,
rne de la Paix 39

Avendre
une bonne pouliche rie 2 ans,
avec un peu de sans» . — S'adres-
ser â M . Albert JODIIV . Peu-
Claude. Ler-s liol.s. 3/5*1

il vendre
belle occasion , Radio marque
«Schaubi , 6 lampes , ri l'état de
neuf. Bas prix, — S'adresser rue
Fritz-Courvoisier 10, au Sme étage,
après 18 heures. 3743

A louer
de Nuite,

à des pi'ix exceptionnels

Ziiie Étage, Bate ir^nU
chambres. 1 cuisine , vestibule ,
W.G. intérieur, loutes dé pendan-
ces d'usage, part à la buanderie .

2me élage, Collège 4, lcŒi
cuisine , W. G. modernes , toules
lépendances d'usage, part à la
buanderie.

1er Étage, Collège i ISsss.
1 cuisisse , W.G. moiiernos , toutes
dépendances d'usage, part à la
buanderie.

Pour visiter , s'adresser Laite-
rie Moderne, rue de la Balan-
ce 12. 3767

On cherche
â louer

pour fln octobre . Del anpartement
de 4 pièces. — Faire offri -s écri-

tes sous chiffre II. S. 370) au
nu bureau de I'IMPABTU *.. 3768

DlVÂN
A vendre ou à échanger,

un joli divan , contre un lit Louis
XV. — S'adr. rua da Faite 3. aa
2me étage. 3761

1 armoire à glace
Louis XV , noyer frisé , et 3707

1 divan turc
¦ont demandé», à acheter. —
Faire oflres a l'a-te possiale
5193, La Chaux de-Ponds .

Journaux illustrés
et Kevues) à vendre anrès lec-
ture à 30 cts le kg. 18786

LIBRAIRIE LUTHY
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Chronique parlementaire
(De notre correspondant de Berne)

Après la bataille
Berne, le ]_2 mars.

Au lendemain des luttes civiques une sorte
de «paix parlementaire» s'institue immédiate-
ment parmi les chefs des camps opposés. Vain-
queurs et vaincus retrouvent dans l'atmosphère
du palais cette sérénité qu 'ils avaient déposée
pour donner à leurs troupes l'élan belliqueux. Il
n 'y a plus de «suppôts du capitalisme» ni de «ré-
volutionnaires enragés» mais des collègueŝ  

qui
se saluent courtoisement et qui y vont même,
parfois, d'une pet ite tape dans le dos.

On cause gentiment... et cette fois , il y a de
quoi causer. Dans quelques j ours, la représenta-
non nationale donnera au peuple un nouveau
« ministre ». Où sont les candidats, à quel point
de l'horizon la nouvelle étoile se lève-t-elle ?

Il serait aventureux d'engager déj à des pa-
ris. La plupart des députés n'ont appris que dans
le train qu 'ils avaient à revêtir , au cours de la
session, leur dignité de princes-électeurs. Ils
n'ont donc pas encore d'intentions bien arrêtées.
Pourtant , la démission de M. Hâberlin ne sur-
vient pas tellement à l'improviste qu 'on n'ait
j amais songé à son successeur. Aussi en ten-
dant l'oreille dans les couloirs, ne revenait-on
pas entièrement bredouille. On entendait , natu-
rellement parler de M. Baumann, le landamann
d'Appenzell-Rhodes-Extérieures , qui avait re-
cueilli un certain nombre de voix en 19,20 déj à ,
lorsque M. Hâberlin fut élu et auquel on avait
pensé également quand les radicaux étaient di-
visés, en 1929, sur les noms de MM. Meyer et
Wettstein. Saint-Qall pourrait bien se mettre
sur les rangs et avancer M. Sohirmer, repré-
sentant de l'artisanat , auteur d'un proj et qui
accorderait une plus grande place, dans la vie
publique, aux organisations professionnelles.
Un autre Saint-Gallois capable serait M. Huber,
le président actuel du Conseil national que les
socialistes présenteront, à ce qu'on affirme. Il
est vaguement question aussi d'une éventuelle
candidature bâloise, lancée du côté conserva-
teur. Mais il est plus que probable que la
Suisse orientale et le parti radical revendique-
ront le siège abandonné par M. Hâberlin. Pour
le moment, c'est M- Baumann qui paraît le plus
favorisé. Les premières réunions de groupes,
mardi après-midi , laisseront peut-être deviner
déj à vers qui penchent les destins.

La séance
Le président Huiber fait l'éloge funèbre de M.

von Arx , juge fédéral , décédé depuis la dernière
session et de M. Mûhlebaoh (Argovie) décédé
également. Il donne connaissance de la démis-
sion de MM. Sandoz (Berne), Arnol d (Bâle-Vil-
le), Ehrler (Genève) et Maechler (St-Gall). Il
communique également la démission de MM.
Kaeslin, chancelier de la Confédération, Merz
j uge fédéral et Haeberlin, conseiller fédéral. Ce
dernier demande à quitter son poste le 1er mai
et remercie le parlement de la confiance qu 'il
lui a témoignée pédant 14 ans. Le président
commente ensuite le vote du 11 mars, qui cons-
titue un sérieux avertissement du peuple aux
parlementaires. Il est réj ouissant de voir que le
peup le peut encore s'enthousiasmer pour la ques-
tion démocratique. Le devoir de la minorité est
de se soumettre à la majorité.

Parlant sur l'ordre du j our, M. Scfomid (Argo-
vie, socialiste) proteste contre le renvoi en j uin
de la loi sur les banques, du proj et de règlement
du trafic par rail et par route, du rapport sur la
SDN. Il propose que ces objets soient renvoyés
à une session extraordinaire.

Le président déclare que cette question sera
reprise à la fin de la session.

M. 01 dani (Berne, socialiste) rapporte sur une
ordonnance du Conseil fédéral relative à la du-
rée du repos des conducteurs de véhicules auto-
mobiles. Elle est approuvée sans discussion.

La séance est levée à 18 h. 45.

Les négociations commerciales
avec la France n'avancent pas

Pourquoi le Conseil fédéral ne parle-l-.il
pas plus fermement !

BERNE, 13. — Les négociations économiques
avec la France n'ont j usqu'ici abouti à aucun
résultat tangible. Dans la dern ière séance du
Conseil fédéral , le chef du département de l'é-
conomie publique a fait un rapport sur l'état des
pourparlers et a constaté qu 'il n'avait pas enco-
re été possible d'obtenir une base acceptable sur
la question des exportations des produits agri-
coles suisses. La question la plus débattue con-
cerne l'exportation en France des produits agri-
coles, notamment le fromage.

Sans aucune raison et sans égard aux achats
pa r  la Suisse, de p roduits agricoles irancais, la
France a réduit encore, au début de l'année, les
contingents de f romage suisse qui n'étalent déj à
p as imp ortants. Notre pays est un si bon client
de la France, qu 'il peut , à bon droit, exiger quel-
ques égards de la part de ce pays. En 1933,
chaque Français achetait en Suisse p our  3.50 de
marcltandises alors que le Suisse Imp orte de
France des marchandises p our une valeur de
58.75 f r .  p ar  tête de p op ulation suisse. (Réd. —
C'est bien pourquoi on ne comprend pas dans le
public rabsence de réaction énergique des auto-
rités.)

la démissionne M. naberiiii

M. Henri Haeberlin, conseiller f édéral

M. Henri Haeberlin , qui est âgé de 66 ans, fut
d'abord avocat, puis président de tribunal. Il
fut élu conseiller national en 1904 et conseiller
fédéral en 1920. Il dirigeait le Département fé-

déra l de justice et police.

Berne, le 12 mars 1934.
(De notre corresp ondant de Berne '

Comme il fallait s'y attendre , M. Haeberlin a
donné ce matin sa démission de chef du Dépar-
tement fédéral de justice et police. La date dé-
finitive de son départ n'est pas encore fixée,
mais on croit savoir que ce sera le 15 avril ou
le ler mai. Les Chambres auront donc à dési-
gner son successeur au cours de la présente ses-
sion déj à.

Il ne faut pas voir dans la détermination de M.
Haeberlin une conséquence directe du vote de
dimanche. Il y a plus de six mois qu 'on annon-
çait cette retraite et il est bien probable que si
la loi sur la protection de l'ordre public n'avait
pas été combattue, M. Haeberlin aurait déj à quit-
té Berne à la fin de l'année dernière.

Néanmoins, on ne pourra s'empêcher d'établir
une relation entre la votation du 11 mars et la
décision brusque du conseiller fédéral qui avait
présenté le proj et au Parlement. Et, comme j'a-
vais l'occasion de le dire hier déj à , il est re-
grettable que M. Haeberlin abandonn e sa char-
ge dans de telles circonstances. Le dévouement,
les qualités intellectuelles et morales dont fil
preuve le magistrat auraient mérité une autre
fin de carrière. Le gouvernement perd en lui ur
homme d'Etat d'une droiture exemplaire, un ju-
riste aux idées nettes et pénétrantes, à l'intel-
ligence ouverte et vive. Ce n'était pas le « spé-
cialiste», mais l'homme qui dominait les diffé-
rents problèmes que posent l'exercice du pou-
voir grâce à une vaste culture, puisant aux sour-
ces les plus diverses. On retrouvait de l'huma-
niste, dans M. Haeberlin et de telles valeurs,
quoiqu 'en puissent dire les scrutins populaires ,
sont plus utiles au bien public que l'agitation dé-
magogique de certains fascistes ou communis-
tes.

On comprend les regrets du Conseil fédéral de
se séparer d'un tel collaborateur et ces regrets
seront partagés par tous ceux qui ont eu l'oc-
casion de suivre l'activité de M. Haeberlin et
senti vibrer dans ses discours parlementaires ,
touj ours élevés de pensée et d'une originalité
imprévue dans la forme, un ardent amour pour
le pays. G. P.

A propos de l'interdiction d'exporter
les chablons et autres mesures

du Conseil fédéral

Voici comment le Conseil fédéral justifie les
mesures qu'il a prises hiier pour « protéger l'in-
dustrie horiogère ».

Il y a quelque temps déj à, la Fédération suisse
des associations de f abricants d'horlogerie et
l'Union des branches annexes de l'horlogerie,
appuyées par la Chambre suisse de l'horlogerie, à
La Chaux-de-Fonds, ont demandé au Conseil f é-
déral de prendre des mesures en vue d'emp ê-
cher la création de nouvelles entreprises horlo-
gères. Elles estimaient qu'en raison du recul ca-
tastrophique de l'exp ortation, le nombre actuel
des f abriques de montres et de f ournitures était
amp lement suff isant et que l'ouverture de nou-
velles entrep rises entraînait , comme dans d'au-
tres branches (p. ex. dans l'hôtellerie) , de mau-
vaises conséquences p our notre économie.

Dans la suite, les mêmes organisations ont de-
mandé au Conseil f édéral d'interdire l'exp orta-
tion de f ournitures, de chablons et de montres
démontées, dans la mesure où elle serait en con-
tradiction avec les conventions conclues entre
les associations prof essionnelles, car cette ex-
p ortation f avorise l'émigration de l'horlogerie
suisse.

Diff érentes réunions publiques, te/mes au
cours de cet hiver dans les régions horlagères,
ont exigé des interdictions analogues et se sont

prononcées notamment contre la création de
nouvelles entrep rises et l'exp ortation de cha-
blons et de f ournitures d'horlogerie.L'actualité suisse

' t »c

Eu Erguel — Chez les maîtres-cordonniers du
vallon.

De notre corresp ondant de Saint-lmier -•
Les maîtres-cordonniers du vallon viennent

de tenir une nouvelle assemblée au cours de la-
quelle ils s'occupèrent des statuts devant régir
la corporation. On discuta aussi au cours de
cette réunion , qui fut présidée par M. Munari,
maître-cordonnier à St-Imier, des tarifs appli-
qués maintenant dans la cordonnerie. Il résul-
te des renseignements que nous avons pu re-
cueillir que les tarifs actuellement en vigueur
sont considérés comme étant des plus justes.

Chronique neoc!iâte!oîse
Tir. — Une importante assemblée.

L'assemblée des délégués de la Société canto-
nale neuchàteloise de tir , aura lieu le dimanche
25 mars prochain, à 14 h. .30, à la halle de gym-
nastique de Corcelles. Parmi les principaux ob-
j ets de l'ordre du j our, figure la question du Tir
fédéral , aussi l'on compte déj à sur une forte
participation.
4 Dombresson, — Une nouvelle missionnaire

part....
(Corr.). — Samedi est partie Mlle Madeleine
Fallet , fille de M. Samuel Fallet , agi iculteur en
notre village. Mlle Fallet, qui est maintenant à
Londres, en partira le 15 mars, sur le paquebot
«Llandstephan Castle» , pour se rendre à Lou-
renço Marques, où elle travaillera en qualité
d'institutrice missionnaire. Qu'elle reçoive nos
meilleurs souhaits, pour la belle activité qui va
s'ouvrir devant elle.
A Fleurier. — Une affaire mystérieuse.

De notre correspondant de Fleuiier :
Le nommé A. Se, avait l'habitude de déjeuner

chez son beau-îrère. Comme lundi matin il ns
se présenta pas au domicile de ce dernier , sa
mère se rendit au pignon qu 'il habite rue dr *
Buttes U, et trouva la porte close, mais ne
constata rien d'anormal Elle avisa néanmoins
sa fille qui s'en alla au même endroit et remar-
qua qu'une odeur de gaz envahissait l'imm su-
bie. Son frère ainsi que le gendarme arrivèrent
sur les lieux, enfoncèrent la porte ef ouvrirent
ies volets. D'emblée on vit que le tuyau du
caoutchouc qui relie le réchaud à la conduite de
gaz, avait été sectionné au moyen d'un couteau
qui était encore sur place. Dans une des deux
chambres, deux corps habillés, reposaient sans
vie sur le Ht , ceux de A. Se,, les yeux ouverts ,
vitreux, et de Dame R. B. divorcée et avec qui
il vivait. M. le Dr Ed. Leuba lut mandé d'ur-
gence et leur insuffla de l'oxygène. L'agent
Streuli fut appelé téléphoniquement et avec l'ai-
de de la charrette des samaritains, transporta
le couple, dans un triste état, à l'hôpital de
Fleurier.

Les mobiles de cet acte de désespoir ne sont
pas encore connus. On dit cependant qu 'une
vengeance ne serait pas étrangère à ces faits
D'après les renseignements que nous avons pu
obtenir il en résulterait que vers la fin de l'a-
près-midi, sous l'influence de l'oxygène nos
deux infortunés semblaient quelque peu se ra-
nimer.

M. le Président du Tribunal s'est rendu sur
place aux fins d'enquête.

Correspondance
La Chaux-de-Fonds, le 12 mars 1934.

Tit .'«Impartial», La Chaux-de-Fonds.
Messieurs,

Votre j ournal de samedi 10 mars reproduit un
compte-rendu paru dans le «Journal du Jura».
On y lit M. Geiser «tient à déclarer dès le
début que le mouvement des fabricants indé-
pendants n'a aucune relation avec les mouve-
ments dirigés par MM. Engel ou René Hugue-
nin» . Après m'être renseigné à bonne source
j 'ai appris que mon nom n'a pas été prononcé
au cours de cette assemblée.

Je tenais à rectifier dans vos colonnes l'insi-
nuation erronée faite à mon égard.

Vous remerciant d'avance de votre accueil,
j e vous présente, Messieurs , mes salutations
très distinguées.

René Huguenin.

Communiqués
(Cotte ratsrlquo n'émane pas de notre rs-dactlom, oll.

n'enj-affo paa le Journal.)

Au Simplon Sonore.
Dès ce soir et j ours suivants dès 20 h. 30, Le

Maître de Forges, d'après le célèbre ouvrage de
Georges Ohnet , brillamment interprété par l'in-
comparable vedette française Gaby Morlay,
avec Henri Rollan, Léon Belières, etc. Chaque
spectateur recevra en souvenir la photographie
de Gaby Morlay. Location d'avance. Téléphone
22.456.

Eden-Sonore, jusqu'à jeudi.
« Soeur Blanche », un parlant français admi-

rable, un roman d'amour de beau style.
Cinéma d'Art social à Beau-Site.

Ce soir et mercredi soir avec « Taxi 22 », le
charmant film de M. Brocher , entièrement pris
en Suisse, à Genève, et sur les rives du Rhône
en particulier. Drame poignant de la vie de chez
nous.
Office social. — Assemblée générale.

Les souscripteurs et amis de l'Office social
sont cordialement invités à assister à l'assem-
blée générale qui aura lieu demain soir mercre-
di à 18 heures 15 au local de l'Office , rue Léo-
pold-Robert 8.
Conférence publique.

Ce soir, à 20 h. 15, à rAmphithéâtre, confé-
rence publique et gratuite de Mlle Verena Pfen-
niger, prof., sur son voyage en Suède. Projec-
tions.

Radio-programme
Mardi 13 Mars

Radio Suisse romande — 6.55 Leçon de gym-
nastique. 12 28 Signal de l'heure. 12.30 Disques.
13.00 Informations financières. 13.05 Suite du
concert. 15.00 Emission radio-scolaire. 15.58
Signal de l'heure. 17.00 Quelques chansons de
Pierre Gabriel. 18.00 Pour Madame. 18.30 Vient
de paraître. 18.55 Leçon d'allemand. 19.20 La
Suisse à travers les grandes glaciations. 19.45
Histoire de la musique pour clavier. 20.30 Phi-
Phi, opérette. 22.00 Dernières nouvelles. 22.10
Les travaux de la S. d. N.

Radio Suisse alémanique. — 12.05, 12.40.
15.30, 16.00, 18.15, 20.00, 21.20, concert.

Radio Svizzera Italiana. — 12.00, 12.32, 13.05,
16.00, 19.15, 20.00 concert.
Emissions intéressantes de la j ournée à l'étran-

ger : Bratislava : 17.10 Le Quatuor à cordes de
la station. — Budapest : 19.30 «Les Noces de Fi-
garo», opéra-comique.— Francfort: 21.10 Musi-
que russe. — Paris P. T. T., Tour Eiffel , Lyon
la Doua, Strasbourg, Marseille et Bordeaux:
21.30 Concert inaugural de l'Orchestre national.
— Radio-Luxembourg: 22.00 Grand concert de
gala.

Mercredi 14 Mars
Radio Suisse romande : 6 h. 55 Leçon de gym-

nastique. 12.30 Dernières nouvelles. 12.40 Dis-
ques. 16.00 (de Berne) Concert. 18.00 L'heure
des enfants. 19.00 «Les cristaux» , causerie scien-
tifique.19.30 «La lutte contre la tuberculose» , in-
terview de M. le Dr de Peyer. 20.00 Radio-théâ-
tre. 20.30 Concert par la Chorale de la Pontai-
se. 21.00 Introduction à Wozzeck. 21.15 (de Lon-
dres) «Wozzeck», opéra en 3 actes (Concert
symphonique de la B. B. C, relais du Queen's
Halll). Pendant l'entr'acte, à 22.05 env., derniè-
res nouvelles.

Radio Suisse alémanique: 6.30 Cours de gym-
nastique. 10.20 Radio-scolaire: Musique de 1700
pour instruments anciens. 12.00, 13.10, 15.45,
16.40 Disques. 15.30, 18.30, 19.20 Conférences.
16.00 Orchestre. 17.00 Concert d'orgue. 17.30
Musique de chambre. 19.50 Concert d'oeuvres de
Mozart et de maîtres italiens anciens. 20.30 Con-
férence. 21.10 Concert par la Société de musique
«Harmonie» et le club des j odlers de Neuhausen.

Radio Svizzera italiana: 12.00, 12.30, 19.30
21.30 Disques. 12.32, 13.05 Orchestre. 16.00 (Ber-
ne). 20.00 farce gaie.

Bulletin de bourse
du mardi 13 mars 1934

Banque Fédérale 345 (+ 2); Banque Natio-
nale Suisse d. 610; Crédit Suisse 620 (+ 2) ; S.
B. S. 498 (—1); U. B. S. 337 (—1); Leu et Co
d. 330; Banque Commerciale de Bâle 320 (0) ;
Banque d'Escompte Suisse 13 (+ 1): Electro-
bank 665 (0) ; Motor-Colombus 271 (+ 4) ; Alu-
minium 1720 (—15) ; Bally 885; Brown Boveri
d. 120; Lonza 80 (+ 1). Nestlé 697 (—3) ; In-
delec 580; Schappe de Bâle d. 665; Chimique de
Bâle 3920 (+ 10) ; Chimique Sandoz d. 4965 ;
Triques ord. o. 300; Kraftwe rk Laufenbourg 885
(+5); Italo-Argentina 107 % { — %) :  Hispano
A.-C. 715 (+3); Dito D. d. 139; Dito E. 140
(0); Conti Lino 97; Giubiasco Lino d. 45; Fors-
haga d. 55; S. K. F. 140 (+ 2) ; Am. Européan
Séc. ord. 26 % (+ %);  Séparator d. 47; Saeg
A. 52 (+ 1); Royal Dutch 366 (+ 2) ; Baltimore
et Ohio 94 3^ (+ 3) ; Financière Italo-Suisse
priv. 176 (+ 2).

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

Herbalpina, les bonbons
aux herbes des Alpes, de g
Dr A. Wander S. A., Berne, ~
combattent les maux de *l'hiver: toux, enrouement, I
elc» co

En rente ni-toul

Etat général de nos routes, d 8 h. du matin:
Mardi 13 Mars

Vue des Alpes, Cibourg, routes des Franches-
Montagnes et Crêt-du-Locle, chaînes nécessai-
res.

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

Bulletin touristique
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Jacques GRAJIDCHAMP
<»¦ —

Aveuglée par les larmes, la tête en feu, l'es-
prit en désarroi, Patricia parvint jusqu'à sa
chambre. Là, elle se j eta sur son lit, mordant son
oreiller pour étouffer ses cris d'angoisse :

« Vendue ! on m'a vendue ! », s'écria-t-elle, au
paroxysme de la douleur.

Un multiple sentiment de honte, de dégoût et
de haine l'envahissait. Non ! elle ne se résou-
drait pas à un tel marché ! Elle s'enfuirait , elle
quitterait cette maison où elle n'avait rencontré
ni secours, ni protection de la part de celle qui
eût dû la mieux préserver des chocs de la vie.
Tout, plutôt que d'épouser Albert Maurer ! Jus-
qu'à ce j our, cet homme lui avait été indifférent ,
maintenant il lui devenait odieux ! Elle le détes-
tait! Quelle entente louche avait pu le lier à Quy
et à sa mère ? Par quelle autre puissance, sinon
celle de l'or , tenait-il entre ses mains ces deux
êtres, chèrement achetés ?Eh bien, ni pour or, ni
pour argent, Patricia ne lui appartiendrait , elle
en faisait le farouche serment à l'instant même !

Puis le spectre affreux de la ruine lui apparais-
sait. Elle se cacha les yeux de ses mains enfié-
vrées pour ne plus le voir. Vers qui courrait-elle,
pauvre enfant, afin qu'une âme compatissante
étendît ses bras pour l'y recevoir et consolât sa
détresse ?

— Papa ! appela-t-elle en gémissant
Son père ! Soi-disant , il ignorait tout de ce flot

de boue soudain remuée, et ce devait être vrai,
car lui , l'honneur et la droiture incarnés, n'eût
j amais consenti à cette abominable spéculation.

La comtesse le prétendait très atteint. Etait-ce
possible ?En y réfléchissant, Patricia découvrit
qu'il avait vieilli depuis quelque temps, et que
ses traits si fins, si charmants, se creusaient sous
l'empire d'une souffrance secrète. Comment ne
s'en était-elle pas aperçue plus tôt! elle qui l'ai-
mait tant ! Mais alors, pour ménager une santé
si chère, il lui faudrait taire ses craintes, ses ran-
coeurs, accepter une union que tout son être re-
poussait ? Elle s'en sentait incapable.

Les huissiers, la saisie, la vente publique, la
démission forcée... Ces mots horribles la harce-
lèrent à nouveau. Elle eût souhaité mourir. Mais
la mort reste sourde quand on l'appelle et c'était
la vie avec tout ce qu'elle renferme d'âpre lutte,
de combat, qui allait prendre Patricia, et de l'en-
fant qu 'elle était encore faire une femme, c'est-
à-dire une créature de souffrance et de sacrifice.

XI
Mme de Masseyrac entra dans la chambre de

sa fille. Il était six heures du soir. La j ournée
avait été grise et sombre. On n'y voyait presque
plus, mais Patricia, blottie dans un coin de la
pièce, glacée, claquant des dents, n'avait pas
allumé l'électricité.

Vingt-quatre heures s'étaient écoulées depuis
que le coup de massue s'était abattu sur sa pau-
vre tête endolorie. Tour à tour elle avait passé
par les états d'âme les plus divers, sans pou-
voir s'arrêter à une décision quelconque.

— Patricia , je viens chercher ta réponse, dit
froidement la comtesse.
La j eune fille eut le regard du condamné à mort

auquel on vient d'annoncer que son recours en
grâce est rejeté.

— Déj à ! protesta-t-elle.
— Je ne puis faire attendre M. Maurer plus

longtemps.
— Alors (et Patricia parut prendre une réso-

lution désespérée), c'est non 1

— Non ? Tu sais, malheureuse enfant, que
c'est impossible !

— Pourquoi , impossible ? Je ne vois pas la né-
cessité de me sacrifier pour payer les dettes de
mon frère ! fit-elle d'un ton amer.

— S'il n'y avait que ton frère ! mais il y a toi,
moi, et puis ton père !

— Je n'ai pas eu le courage de parler encore
à papa ; mais, de ce pas, je- vais tout lui avouer.
Il est trop juste, trop généreux, pour acheter sa
tranquillité personnelle au prix de mon bonheur !

— Soit, ma fille ,* mais si tu abrèges ses j ours,
tu sauras que toi seule en porteras la responsa-
bilité ! toi seule seras coupable de ce crime !

— Maman ! gémit la pauvre enfant, éperdue.
—Je t'ai dit hier que tu tenais notre sort à

tous entre tes mains. Qu'il s'agisse de ton frère
ou de ta mère, peu t'importe, j e le sais, je n'ai
pas d'illusion sur les sentiments dont tu es ani-
mée à notre égard, mais tu prétends (avec quelle
emphase!) aimer ton père. Je ne t'ai pas caché
que l'affection cardiaque dont il souffre pouvait ,
du fait d'une émotion trop vive, s'aggraver su-
bitement, et même l'emporter en quelques heu-
res. Si, sciemment, ton refus de nous venir en
aide, de nous sauver, lui ôte à la fois l'honneur
et la vie, trouves-tu, en conscience, n'avoir point
mérité ce nom de criminelle ?

Patricia éclata en sanglots :
— Ah ! maman ! vous me connaissiez bien, et

vous aviez deviné que j e ne pourrais vous résis-
ter si vous vous placiez sur ce terrain. Allez , di-
tes à M. Chaudron que c'est « oui », mais qu 'il
m'achète très cher , le plus cher possible, qu'au
moins ma défaite serve à quelque chose! et puis-
ue vous voulez être riche à mes dépens, soyez-
le !

— Patricia, tu t'oublies !
— Non ! si j e vous manque de respect, vous

l'aurez mérité et j e souffre trop ! Vous allez donc

donner à ce monsieur que j e déteste une réponse
favorable. Toutefois, j'y mets une condition. Je
veux qu 'il sache par vous que j 'en aimais un
autre, que je ne l'accepte, lui, que contrainte et
forcée qu'il peut — puisqu'il l'a voulu — se payer
Patricia de Breux de Masseyrac, mais qu'il n'au-
ra j amais son coeur. Est-ce promis ?

— Tu divagues ! maugréa la comtesse, mal à
l'aise.

— J'ai toute ma raison ! D'ailleurs, si vous ne
voulez pas transmettre ce message à M. Chau-
dron, j e m'en chargerai moi-même !

— Non, non, rassure-toi, je l'avertirai.
— Et dès ce soir, n'est-ce pas ? Qu'au moins

ce pacte étrange soit loyal. Dès ce soir ?
— Dès ce soir ! Calme-toi, mon enfant ; le ma-

riage n'est pas ce que tu crois, l'union idéale et
charmante avec le premier homme rencontré et
aimé, c'est une association où la prose...

— Oh ! ma mère, faites-moi grâce de considé-
rations dont j e n'ai nui besoin en ce moment
Ayez pitié de moi !

— Soit, au revoir.
Lorsqu'elle fut seule, Patricia eut un accès de

rire nerveux et effrayant à la fois.
— Patricia Maurer ! Patricia Chaudron ! voilà

ce que j e serai désormais ! la femme d'un hom-
me qui me fait horreur , et qui va me mépriser
de m'être livrée à lui par lâcheté , par peur de
la pauvreté ! S'il savait pourquo i j e m'y résigne!

Elle haussa les épaules.
— Qu 'il sache ou qu 'il ne sache pas, peu

m'importe, après tout ! Le sort en est j eté. La
seule chose qui puisse le faire reculer , c'est d'ap-
prendre son amour pour Bernard. Epouse-t-on
une femme, alors qu'on se connaît un rival dans
son coeur ! Mais Bernard , lui, ne doit pas igno-
rer ce qui se passe. Je vais lui écrire !

(A suivre.)

§ui chérie
Avant d'aller vnir Eugénie
Je passe toujou. s à la Prairie
Pour choisir pour mon amie
Les f leurs les plus j olies
Car il y  en a à / a ire  envie
De toutes les catégories
Et maintenant que le ma-

gasin est agrandi
Tu en seras ravie 3712
Tout est au plus bas pria
Comme je le dis â mes amis
Tiens toi donc avertie
Et fait tes achats a la Prairie

Sama-Drez 27
Téléphone Si.361

.__ RHUMATISMES, fatigues après sports etc. sgSs
^W Une friction avec fUI-LiNE et votre douleur s'apaise W
en venle dans toutes les pbarm. à défaut aviser dépôt général
maison Chs. Rufener, 8 Montchoisy, Genève, qui transmettra.

Coke lin à Gaz
Ensuite des importantes transformations exécutées à

l'Usine à gaz où les fours à cornues ont été remplacés par des
Iours à chambres , c'est-à-dire des fours semblables à <*«ux
des cokeries, la qualité du coke a été particulièrement amé-
liorée.

L'Usine à gaz, depuis la mise en service des nouveaux
fours, produit 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 centra ux et les calorifèies le calibre 20/40 (N° 4).

Passez vos commandes à l'Usine à gai
 ̂ Services industriels.

lui Compagnie d'Assurances
el ie Réassurances S. 1., HI

I ?

Incendie
Vol-Effraction

i Dégâts d'eau
i Bris de glaces —s

Agence Générale pour le Canton de Neu-
chatel et Jura Bernois :

Oits-JL De Limoge,
U CHAUX-DE-FOND/ 66. sue léosold-Robeit
Agents actifs sont demandés dans tontes les localités

Administration de L'IMPARTIAL
( 'ompie rie Chèques postaux
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Vous ne p ouvez
trouver mieux /

UN VIN DE TABLE FAMEUX
Vin des Pyrénées
VIEUX 

_________
le litre f\ fQ»<|
bouché s.v. 0.90 UBO I

Rist. déduite

Un Vin de table par axcellenco
Vin Rouge étranger
SUPÉRIEUR ————

le litre 0.70 0-63
Rist. déduite

Un Vin blanc frais, pétillant

Vin Blanc iimvr
bouché s.v. 1.— Oaisfttf
2385 Rist. déduite

|| V"' Il
L A  C H A U X -  D E .  F O N D S

IEs)swiiKiH(̂ B|E| l8r*J5fSf̂  ̂ Bl K^^PH^[H^^^£SnJa| x
Ri mm "S HB —H '"il 1̂ 1 ™M *4TllÈrkmmv7<ém PB^ifl̂ ti&RsIDSÏS -S!-rS S sss-a Ira _-_B n£ 1 B s, H ,w ___m _, K vWr_/Mrli *r*' tP_ w_/__*TJSlsmuJïïiw39 z

¦p^Sj 1H%2S sljSyjjjV/J jSiSK ¦"•
_̂w__&!vÊ ¦*¦

iiralffi&-lll W%W¥à\VÊ Ï Wi&mWÊm\%£m ÉÊiïÊËff iÊsii -

Cours de cuisine à La Oiirt-f nli
(le cours complet organisé \r.i < • prof. A. Jotterand, de Lau-

sanne, commencera dès Je Î2 avs»il après midi , dès ti h., '/, et It
soir dès 8 h.

Prière de se renseigner de suite auprès du professeur à Lausanne
11. chemin de Mornex. A..S. ; 0010-9 D. 3421

——— n

\J repsés.s»n«an(

^vSuH&itfi ^-jSI sPJflsi n-Si v sHiE«i89»!sssifiL '-¦»*'JHi w/ ËnL -̂̂ j i il *OBB 38^31 ̂ y

||j Tons les soirs à 20 h. 30 ||

IMPV^ J& TL^K itSf (TT â W »  w m̂ ' (jn fll ,n <ionl le f,u i et a fait  ses P rBU ves . j
Pf f̂'V. _ *___î §  ̂ r F» T J m S pas sant de 

l'espiègle jeunesse a l'amour

MjfBH 3r "" x^sji SHîIKP ®n n'ima K' ne Pas quelle réaction attendri e
''•ïlijH Wtr ^\i 1KÏ i P ro,r oq u o cilez 'oua les publics celte prise de
ySSaBl "~v f \rals ! v0, 'e' cet ,H mon volontaire  au monde.

IF/kf  ̂
SermenM'amsur 1

Ûtm RI nniAroailR Ea f &a r t C A a  C'est la plus angoissante des situations où j i
¦S se débattent deux êtres ayant connu le luxe, !

la joie et l'amour spontané. 3622 '

JÉÈL l̂ sW

ôeî lf sissIîaSiijfâ §
If_r_dbouu£ *-

Un légume sain % Boîle_J0 |
d ban maîche % Boîie 1.25 *

Qui fume des bouts et des ci gares, encoura ge le travail suisse



Boucberie WEILL
D. J. -Richard 20

Téléphone 21.369

Nous fabriquons , dès ce jour ,
tare spécialité de

Saucisson â base d'ail
Chacun conuait ies propriétés

médicinales bienlaisantes de l'ail
à raison de 3867

ir. 180 la Hure
Une senlG adresse :

les beaux lies, â bas prix ,
s'achètent chez

LEITEiiH ERG , me dn Grenier 14
Chambre à couchi-r, mo-

derne soi gnée a l i ts  jumeaux
complets , literi e extra ; grande ar
moire , 3 portes ; coiffeuse-com -
mode, tables de nuit , descen'e ne
lit , 2 chaises, le tout IlOO Ir.
Chambre à coucher, même com-
position , à 1 grand lit comp let
literie de choix, a 700 et 880 fr. ;
htiffe t de service moilerne, 350
280 et 300 fr.; salle à manger
complète, 410 I r. ; table a allions?» .
41) et 55 fr. ; divan turc , avec su-
nuriie jetée moquette. 85 fr. ;
couche moderne, avec coussins
carrés , recouvert moquette . 150 fr.
fauteuils tous genre moquette ,
40. 60 et 80 fr, ; divans mo-
quette neuve . 90 . fr. ; lavabos ,
avec et sans glace . 25. 45 6>
120 fr.; commodes buffets Louis
XV , 2 portes , 70 f r. ; secrétaires ,
bibliothèque. Salon rolin , 5 piè-
ces . 110 Ir. ; salon moquette.
380 fr.; rrnreau américain , grand
modèle. 190 fr. ; classeurs â ri-
deaux , 85 fr.; 1 grand coffre-forl.
bas nrix.  — S'aiiresser à M. A.
I S H I TKX IHî ISG.  Grenier 14.
Téléphona 2:* 047 ilHftH

A louer W.
avril 1935, ou plus tôt , del appar-
tement de 6 pieos, bains, cham-
bre de bonne, chauffage central. -
S'adresser Grenier 14, au 1er étage.

3-72

Pouliche %i3M a
échanger contre génisse nortanle.
S'adresser a M. Ch. Juills-rat .
Sonvilier. 376:1

RSTISTSTISTIIIP 
a renare - a l U

If Ul tll|IItj< sage de garage
on clapier — Offres sous chiffre
A. It. 3710. au bureau de I 'J M -
P A I 'TSAL 3710

Isjssnn fJHo  aricursiu cuisiner , est
UCUUC IlllC, demandée dans mé-
nage (rés soi gné — Ecrire sous
chiffre U. .11. 3781 , au Bureau
de I 'IMPARTIAI,. 3781

Ifl l ino f l l lû  °a cherche pour le
UCUUC UllC. début d'Avril , une
jeune fllle propre, travailleuse el
de toute confiance , pour le ménage
et un peu a la campagne. Bons
gages et vie de famille assurés .
Faire offres , avec prétentions , é
H" Ami ( «sis rvolsler , Itovray,
Yverdon. rlHK.)

ïillpiik 11 A louer ' f- 0"' le
MllbUlo M. 30 Avril 1934 ou

pour époque à convenir , 1er étage ,
logement chauffé de 4 ou 5 cham
bres , avec chambre de bonne , cham-
bre de bains installée, 2 grandes
terrasses , — S'adresser à M. A.
ROULET , même maison. 3735

ï rtiinmonl ae 3 piéces, cuisine el
sUUgClIIClll dépendances , est à
louer de suite. — S'adr. rue du
Pont 11. au rez-de -chaussée, s
droite. 3853

A Innpp Pour fin **¦"-¦• [ °z e ~
ri lUUC sl , ment de 2 pièces , cui-
sine et dépendances , grand jar-
din .  — S'aiir. Recrêtes 37, ru rez -
ile-chanssée. 3777

A lfl l lPP Puur le M Avl " °"IUUCl , époque â convenir ,
2 beaux logements de 3 pièces ,
très bien silués. — S'adresser rue
Léopold-Robert 112, au rez-de-
chaussée. 3769

Petit logement^fc',;̂ ^
toutes dépendances, à louer pour
cas imprévu. - S'adresser rue de
la (. 'barrière 19A, au rez-de-chaus-
sée. 37*, I

A lflllPP r"e Numa- Droz 126,
IUUCl , 4me élage . remis com-

plètement à neut, 3 pièces , bien
i-nsoleillé. — S'adr. à M. riuhler.
rue Numa Droz 131. 3HH6

(Miamli s- n Grarule cnambre meu-
UildlllUI G. bièe. à 1 ou 21iis , est
n louer. — Même adresse, à ven
dre 2 pardessus. 3768
S'adr au bureau de I'IMPARTIAI .

Pied-à-terre IT-JaatZr
rue da la Serre 97 , au ler élage.
•r gauche, 386-1

A
n priH pû meubles divers , pen-
I Cl lUI  C, dules , piano et au-

tre s objets. 3779
S'adr . au bureau de I'I MPAHTIAL .

A ï ï OnH ro gramo meuble, avec
ft I C U U I C , disques, a l'état de
neuf , 100 fr. ; I bon violon com-
plet. 30 fr. — S'adresser chez M
L, Perret , rue D. -.IeanRichard 43,
après 18 heures. 3851
«uu sMsisr-sijjiTjBÀMai n nm «111 11 MIS

On demande â acheter 'ïoT
l corsiei à pislon ou 1 trompette
- Offres , avec nrix , sous chiffre
B. P. 3775. au bureau de l'iu
PARTIAL 3771.

TpnilVP °"a»le l l l , |rB et islaiscne
I I U U Ï C , — L,a réclamer cliez M
Racle , rue Numa-Droz 77, au 3me
élage, à gauche. 3855

His-t n Aa lit tombé d'une lenê-
Uldp U C lll , tre. — Prière a la
personne qui en a pris soin , de
le rappoi'ier , contre récompense,
rue Léopold-Robert 27. au 2me
étage . 3i6ti

niiHaii o-ini,;,'!,-,,'';,"

[» 

SIMPLON SONORE PARLANT #\
Dès ce soir et jours suivants, dès 20 h. 30

d'après le célèbre ouvrage de Georges OHNET, brillam-
ment interprété par l'incomparable vedette française j
<SS(«aÎ9iï nORlAY, avec HH.ien.rl ROBLLAN,
léon mmZLïiEimm®, etc.

Chaque spectateur recevra en souvenir la photographie de Gaby Morlay j
Location d'avance 3770 Téléphone 22.456 j i

iôHmSMsSHsUMUJsl^W
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Etat-Cull du 12 mars J934
PROMESSE DE MARIAGE
Dubois . Ernest-Arthur , ma-

nœuvre , Neuclrârelois et Von All-
men, Marie , Bernoise.

OECÈ8
Incinération. — Vuilleumier

née Qurirlier-dit-Maire.  Louise-
Cécile , épouse de Georges-Wil-
liam , Bernoise et Neucbâteloise
née le 10 janvier 1887. — 8076.
Dnbois-rlir Bonclais'ie , Albert veul
de Adèle-Willielmine née Cha-
rnus, Neuchntelois, né le 30 sep-
tembre 1875.
SSS»SSLSSSJMU.IM..S.S«.SJ»1M,ILJ.—»,11«MI|SJ»SSSS

Réparations . Transform ations ,
Se leconrn.iinde , 38r>4

Vaidrîni, Envers 14
A vendre

d'occasion, un outillagt s complet
de cordonnier , comorenant i ma-
chine â coudre «Patenl-EInstic»
1 laminoir , I outillage ri nvriri ,
complet , avec formes. Prix 1res*
bas» . — Offres à M. Pierre To
salis . LeN Pouls-do-Marlel

h louer
pour tout de suite ou pour époque

à convenir :

IMHM IBl 'B.r
de 3 et 4 chambres , cuisine el
dépendances , chambre de bains.

Pour le 30 Avr il 1934:

tÉBSi-Msiî i.'rs:'
bras, cuisine et dépendances ,

S'adresser Etude des Notaires
Alphonse BLANC et Jean PAYOT ,
me Léopold-Robert 66. m-t I

Sléno Èclylopplie
Une sténo-dacty lograp he habile serait engagée de

suite. Les candidates sont priées d'adresser leurs of
très , avec références , certificats et photos , à Case
postale 20775, La Chaux-de-Fonds. 3864

TERMINAGES
dû grosses de terminages 10 72" sont à sortir mensuelle

ment. Toutes fournitures procuiées. — Faite oflres , avec
prix , sous chiffre P. 2443 C, à Publlcitas , La Chaux-
de-Fonds. .186*1

1 lOUQHl^sgBBBIRBHB
Pour accompagner votre tailleur de SE
Printemps, portez une des jol ies
blouses , si nouvelle, fa ite en crêpe
rayé travers, en taf fe tas quadrill é
lam é, taffet as écossa is, taffeta s che-
misier , que nous avons rapportés

3804 tout exprès de PARIS pour vous

Crêpe rayé travers Frs 4.90
Taffetas écossais soie naturelle . . Frs 7.90
Taffetas lamé soie naturelle . . . Frs 9.90 :
Taffetas chemisier soie naturelle Frs 10.S0 * , .

Toujours de la NOUVEAUTE

SOIERIES LYONNAISES I
soierie lainage ooton

L'IMPARTIAL - Prix du numéro 10 cent.

_W lia Mardi 13 el merrrrdi I 1 -.sias-s . n iO b. 15

«pUB» 2 représentations cinématographiques

lu nouveau film de M. Jean Brocher, entièrement tourné en .Suisse.
Tickets d'entrée numérotés à 40 cts. pn vente au magasin G.-E

Maire, rue Léopold-Robert 38 et aux portes. 3860

r

Lu Vélo-Club « Cliani-de-
3'ossdss) . a le regret de taire pari
a ses membres honoraires, act i l s
et passifs  du décès de 377 1

Madame Georges VilILLEDHIEB
énouae el belle-sœur de Messieurs
Georges Vuilleumier et Arles Bau-
mann , membres dévoués du co-
mité Lo Comité.

i

«La Vaudois-ress, A HNOC I U-
lion de Nes'ourK Mutuels el

' de ItienfalNassee en Vi l le , a le
pénible devoir de taire part à ses
membres du décès subit «le

monsieur Charles PBPHPIH
membre dévoué de la Société cJe-
Dis iB 24 ans.
38/0 Le Corn ils» .

Ii 

Très touct rés de» nombreuses marques de sympathie : I
témoignées durant ces jours rie gra srdfl .' preuve . Ma- j

j dame Ernest EIGENHEER-MOSIMANN, ;
i ses enfants , ainsi que les lamilles parentes et ul- \
j lrées , remercient toutes les personnes qui ont contribué,

de prés ou de loin , à atténuer leur douleur. _ !
j Nous tenons H remercier tout particulièrement la So-
1 ciélé de chant allemande « La Concronlia t .  3788 Jés

'. ¦ \ lu  nous quil les , helasl trou vite. : , . ;. j
|H 7bss soleil s'est eouc/se avant la f i n  du joui: gs«

s Repose en p aix, cher / lit.  M [}

Madame Veuve Charles Perdrix, |
, : Les lamilles Perdrix a Corcelettes, Champagne , Grand- 1

| son et La Chaux-de-Fonds, '_
Les familles Gaume au Locle et & La Chaux-de-Fonds

'¦ i Les lamilles Brir«elzi à Tramelan et au Locle,
! ainsi que les lamilles parentes et alliées ont la grande

douleur de laire part a leurs amis et connaissances de
KM la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la per- nâ

S monsieur Charles PERDRIK I
leur cher et bien aimé fils, neveu, cousin et parent , que ; |

; Dieu n repris à leur tendre affection, subitement, dans

i La Chaux-de-Fonds le 12 mars 1934. |
1 L'incinération , SANS SUITE, aura lieu mercredi j !
j 14 courant, â 16 heures, départ du domicile a 15 h. '.0
i Une urne funéraire sera déposée devant le domicile i

! I mortuaire rue den XXII Cantons 41.
! Le présent avis lient lieu de lettre de faire part. 3786 j

I L e  

Comité de l'Union Chorale a le profond re- :
gret de laire part aux membres d'honneur, honoraires. Efta
aciifs et passifs de la Société, du décès de leur cher et | 1
regretté ami . ! 1

Monsieur Charles PERDRIX
membre aotlf jj

L'incinèralion aura lieu Mer<»rcdi 14 Mars 1934, . .;¦¦¦¦• '•]
à 16 heures. — Départ à 16 h. 30. ! |

MM. les membres aciifs sont convoqués au domicile
morlnaire : Itue des XXII Cantons 41.
3K73 Ll<* COMITÉ. ŝ j

Monsieur et Madame Jean Guy Nydegger, à Renens,
| leur fils Raymond ; Mademoiselle Laurette Guy, à Lon-

dres ; les lamilles Guenin. Guy, parentes et alliées, ont
. ! la profonde douleur de laire part â leurs amis et connais- Ra!

I sances du décès de leur bien chère mère, belle-mère, !
i j grand'mère, sœur, belle-sœur, tante cousine et parente , r j

I Hlailame veuve Elise GUY I
'- '¦A enlevée ri leur affection, après une longue et pénible ma-

1 ladie , le dimanche 11 mars 1934, dans sa 70me année,

; L'ensevelissement. SANS SUITE, aura lieu mercre- I
1 di 14 mars, a 14 heures. ; I

Culte au domicile mortuaire, rue Verdaux 15, Ile- ,

I Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. W,'î

I J '

ai combattu te bon combat , i'ai achevé la j
course, j 'ai garde la f o i  El maintenant ta cou-
ronne de justice m 'est rese.vee Le Seigneur , te ]
juste juge me ta donnera en ce jour là j

Madame René Matile et sa fllle Yvonne, à Leysin ; i
Monsieur et Madame Gaston Matile et leurs enfants ,

Mr. et Mrs. James Simson. en Amérique ;
Mr. et Mrs. Mac Lay, a Cardiff; î
Monsieur et Madame Fellines . a Casablanca , j
IVlr. et Mrs. Conslable . ri Exeter; i |
Mr. Robert Polk-Simson, a Caraiff;

ainsi que les familles alliées ont la douleur de faire part
à leurs amis et connaissances du décès de leur cher
cher époux , père, frère , beau-frère , oncle et parent . ;

B̂

Monsieur René HATILE 1
que Dieu a repris à Lui , lundi 12 crt., à l'âge de 42 ans.

Leysin, le 12 mars 1934. ; j
L'inhumation aura lieu à Leysin. le mercredi 14 "si

Culte au Temple du Village, à 14 h. 3803 i j
Les honneurs seront rendus à la sortie. ; . :
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part , j

Revote en naix. chère evouse et mère, A
j j les souffrances sont f inies. i r

Elle ttl au Ciel et dans nos caurt. r

Monsieur Georges Vuilleumier et ses enfants. Ar
Hl mand et Maurice ; Monsieur et Madame Armand Qnar-

\ lier, leurs enfanls et peiils-enfams, au Locle; Madame
I Vve Bertha Vuilleumier, ses enfartls el petits-enfants ; -i
! Madame et Monsieur Arles Baumann-Quartier et leurs
| fils ; Madame et Monsieur Georges Mojon-Quartier et j»9

leurs enfanls; Madame et Monsieur Marcel Aubert-
i Quartier el leur fils , à Bienne; Madame et Monsieur j

Henri Pierrehnmbert-Quartier, et leur fille, au Locle; : J
H Monsieur et Madame E'imond Vuilleumier et leur fils. 'sigj

ainsi que toutes les familles parentes et alliées ont la li¦ profonde douleur de faire part A leurs amis et connais- ! 33
; sances de la pêne cruelle qu'ils viennent d'éprouver en î j
! la personne de leur très chère épouse, mère, fil le , belle- | I

nqa fille , sœisr, belle-sœur, tanle , nièce, cousine et parente , ', '- ' : j

I fflaslaine Georges Vuilleumier 1
née Cécile Quartier

-i - que Dieu a reprise a leur affection, a filtra de 47 aus. j §É
aps-ès une longue et pénible maladie supportée avec
courage et patience. « ]

j j La Chaux-de-Fonds, le 12 marg 1934. i ':]
i L'incinération. SANS SUITE, aura lieu le mercredi ' ' •!

14 mars, a 15 beures. Départ à 14 h. 30. '67'& ÏOi
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile EN

mortuaire : rue de la Paix 133. r
Le présent avis lient lieu de. lettre de faire-pari . î , /  j

PT»»»rF»«-.,»f wft, -̂»'»isS»-S^1ffr<ssW-llMMBMMSssS»Sj'*m SSSSSSSSIIS I.

 ̂
Madame et 

Monsieur Emile JAGGI,
leurs enfants, ains i  que ks Inimités  parentes, , pro-
tondément loncnés par les nombreux témoignages de

; sympathie reçus durant ces jours de douloureussr
S épreuve, expriment a chacun, leur vive reconnaissance

et sincères remerciements. 3787
nStl *

nn Rtnase en naix. I

'l Madame Veuve Ida Burnier et ses enfants, à Genève .
H I.a Chaux de-Fonds et Paris ,

ainsi que les familles Arn, Tuxcher, Dseppen, Allen-
-M liach, .Muttv, Jaco t, Scheidegger , Erb, parentes et alliées ;

i ont la profonde douleur de faire part â leurs amis et
connaissances du décès de leur chère et regrettée sœur,
belle-sœur, tanle , nièce, cousine et parente

I Mm Rosine - Suzanoe RACINE j
! née TUSCHER I

que Dieu a rappelée i Lui , & l'&ge de 72 ans, aprefl une
courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 13 mars 1934.
M L'incinèralion. AVEC SUITE, aura lieu Jeudi 15 i
M s-oti rant, à 15 h. — Départ â 14 h. 30

{ Une urne funéraire sera déposée devant le domicile
mortuaire : Rue du Pnils 5. 387l>

i Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Ce qne signifie pour
l'horlogerie ïmixit au 12 mars

Le fait du jour

La Chaux-de-Fonds, le 13 mars.
En sep tembre 1931, les Chambres iêdéraîes

votaient 13 % millions p our pe rmettre â la Su-
p erholding de réaliser une concentration qui
supprimerait le chablonnage. Selon des décla-
rations off icielles, toute dissidence avait été
absorbée dans les ébauches. Or, p eu  de temp s
ap rès, on app renait que cette dissidence conti-
nuait d'exister. D'autres entrepr ises du même
genre se créèrent dans la suite. Tant et si bien
f inalement que les industriels conventionnels se
trouvèrent handicap és. Des baisses de p rix n'ap -
p ortèrent aucune solution, sinon une descente
déf initive des p rix. Des voix s'élevèrent de p lus
en plus nombreuses p our réclamer contre un
régime qui allait à contre-f in du but p oursuivi.
La question du chablonnage rep arut au premier
p lan des pr éoccup ations. Plusieurs mouvements
prirent position, ne f aisant d'ailleurs que rep ren-
dre à leur comp te la camp agne tenace conduite
dep uis des années p ar f « Imp artial ».

L'arrêté f édéral d hier ne f ait en somme que
sanctionner la situation datant de 1931. car il ne
supp rime p as le chablonnage. L'interdiction
d'exp orter des ébauches, des chablons et des
f ournitures ne s'app lique p as aux livraisons mu-
nies d'un per mis délivré p ar la Chambre suisse
de l'horlogerie ou p ar Fidhor. Ces p ermis doi-
vent être conf ormes aux conventions conclues
entre les organisations horlogères. Or. les dites
conventions f ixent p our l'Allemagne un contin-
gent de 15 % de la valeur des montres et mou-
vements exp ortés au cours des cinq dernières
années. En ce qui concerne la Ff ance. il n'existe
p as  de limitation inscrite dans les conventions.
Ce débouché demeure libre p ar conséquent.
L'arrêté p révoit au reste que d'autres exp orta-
tions pourront être autorisées.

Le contrôle sera aux mains de Fidhor, qiti
aura le droit de p rocéder à toutes enquêtes , dans
quelque entrep rise horiogère que ce soit , p our
s'assurer que l'arrêté du Conseil f édéral est ob-
servé.

Jl sera intéressant d'app rendr e de quelle f açon
on s'y prendra pour doser l'exp ortation des
f ournitures.

On a lu enf in que le Conseil f édéral interdit
toute création de nouvelles entreprises horlogè-
res, ainsi que toute extension des entrep rises
existantes.

En tait, on accorde un monopo le f édéral aux
usines de la Sup erholding, et on f rapp e de me-
sures extinctives les maisons restées indép en-
dantes. Les usines de la Sup erholding ont en
ef f e t  seules le droit d'exp orter des ébauches, des
chablons et des f ournitures. Ce qui était une
mesure conventionnelle devient une f aveur of f i -
cielle.

Les esp rits indép endants trouveront qu'il y a
une espèce de déni de j ustice à f aire supp orter
aux indép endants la f aute  commise en 1931.
C'est alors qu'il f allait p re ndre  les mesures
d'auj ourd'hui.

L'arrêté impromp tu d'hier p rovoquera de nom-
breuses discussions. Dans le moment actuel et
avec le développe ment considérable p ris p ar les
indép endants, il exigera des adapt ations ou des
disp aritions laborieuses S'en est-on rendu comp -
te en haut lieu ? D'autre p art, les exp ériences de
1928 et de 1931 sont encore trop f raîches dans
la mémoire de chacun po ur qu'on s'abandonne
à trop d'op timisme.

L'Esthonie en état de siège

REVAL, 13. — L 'Agence Eta annonce que M.
Paets, p résident de la rép ublique p ar intérim,
a proclamé dans toute l 'Esthonie l'état d'excep-
tion p our six mois. Il a nommé le général Lai-
domer, généralissime de l'armée et l'a, chargé
en même temps de la sécurité intérieure. La f é-
dération des anciens combattants, avec toutes
ses sections, a été dissoute, ses j ournaux inter-
dits, ses dirigeants arrêtés. Ces mesures sont
motivées p ar  les menaces de terrorisme p rof é-
rées p ar les anciens combattants qui avaient
f ormé une organisation de caractère militaire.
Le calme règne dans tout le p ays.

Quand on a besoin d'argent
Les Belges se lancent aussi

dans la loterie...
BRUXELLES, 13. — Les membres du gouver-

nement se sont réunis sous la présidence de M.
de Brocqueville. Le conseil a app rouvé le p ro-
j et d'une loterie qui donnera à la colonie les
ressources nécessaires p our p oursuivre son ef -
f ort civilisateur.

Les entrevues de Rome
ROME, 13. — M. Gômboes est arrivé Mer

soir de Budapest. Quant à M. Dollfuss, il a
quitté Vienne lundi à 22 heures. Les conversa-
tion* avec M. Mussolini commenceront hnmé-
diatement.

A S f Enferreur

les mpiercs fle l'affaire Sfansku
En Suisse: Un importent irrité sur l'horlogerie
La démission de M. Hsbariin sera-î-eHe suivie d'une deuxième ?

Comment on sabote l'enquête
sur l'affaire Stavisky. — MM. Dalimier et

Durand n'iront pas à Bayonne

BAYONNE, 13. — On apprend au Palais de
j ustice que MM.  Dalimier et Durand ne vien-
dront p as à Bay onne p our témoigner dans l'af -
f a i r e  Stavisky . Les deux conversations télégra-
p hiques lancées hier matin p ar M. d'Uhalt ont
été annulées.
On truque les dossiers. — Une plainte contre

M. Dalimier
Me Philippe Lamour vient d'adresser une

lettre au juge d'instruction, M. Ordonneau. Il
estime que M. Dalimier a été renseigné sur un
dépôt de documents fait par la partie civile et
demande l'inculpation immédiate de MM. Dali-
mier et Durand et une instruction pour connaî-
tre les conditions dans lesquelles ces lettres ont
été établies et mises au point de telle sorte que
l'une d'elles puisse servir à deux usages.
Ce qu'il faudrait. — Immunité parlementaire

suspendue pour tous les députés
Certains membres de la commission d'en-

quête sur les affaires Stavisky ont l'intention
de, soumettre à leurs collègues une proposition
de résolution aux termes de laquelle l'immunité
de tous les parlementaires, sans exception , se-
rait, à titre exceptionnel et provisoire, suspen-
due pendant la durée des vacances de Pâques.

LW^"1 Encore un haut magistrat limogé
Le Conseil de cabinet a conf irmé la mise à

la retraite à la date du ler avril, de M. Xavier
Guichard, directeur de la p olice j udiciaire.

On exhume le corps de M. Prince
Le corps du conseiller Prince a été exhumé

lundi après-midi. Les restes ont été déposés
dans un fourgon automobile qui les transportera
à Paris en vue d'une nouvelle autopsie.
Un témoin qui veut se suicider. — Pourquoi ?

Mlle Yvonne Taris, qui a déclaré à la justice
avoir vu M. Prince à la gare de Lyon le j our
de son départ pour Dij on a été appréhendée sur
le Quai de Valmy, alors qu 'elle se disposait à
se j eter dans le canal de St-Martin. Elle a été
conduite au commissariat et a été trouvée en
possession d'une lettre faisant part de son in-
tention de se suicider.
Une diversion de Romagnlno pour mettre en

cause M. Tardieu
Mis en cause par Romagnino , qui aurait dé-

claré au cours de son interrogatoire de lundi
que M. Camille Aymard aurait contribué à don-
ner à Stavisky ses entrées au Cabinet Tardieu ,
l'ancien directeur de la « Liberté » déclare cette
allégation mensongère. Dans la note qu'il com-
munique à ce suj et , M. Camille Aymard dil
qu 'il est établi qu 'il n'a connu Alexandre qu'au
cours de l'été 1932 à un moment où M. Tardieu
n'était plus au pouvoir depuis plusieurs mois.

QSs  ̂Y aurait-il du nouveau à Dijon ?
Selon l'envoy é sp écial du « j ournal » à Di-

j on, M. Rebut, j uge d'instruction, aurait reçu
la dép osition d'un étranger dont le témoignage
app araît si susp ect qu'on se demande s'il n'a-
vait p as p our but d'égarer la j ustice. On assure
d'autre p art qu'aurait été établi le p assage à Di-
j on les 20 et 21 f évrier ,  d'un ami de Stavisky
dont le nom a été p rononcé récemment à p rop os
d'une p hotographie saisie au cours d'une p er-
quisition.
"iB^Encore un avocat parisien qui devient fou

Pendant l'interrogatoire de Romagnino, Me
Duphaillet de (a Motte a fait irruption dans le
cabinet du juge Ordonneau et a prononcé des
paroles incohérentes. Dans la rue il avait, sans
provocation giflé un officier. Appréhendé l'avo-
cat a été conduit dans une maison de santé. Il
avait déj à donné des signes d'aliénation men-
tale 

Pour parer aux manœuvres allemandes

H. Darthou se rendra à
Bruxelles et Varsovie

PARIS, 13. — On lit dans le «Matin» : M.
Louis Barthou, qui jusqu'à la fin de la semaine
aura des j ournées particulièrement chargées,
notamment dans la mise au point de la note au
gouvernement anglais, se rendra à Bruxelles le
25 mars pour y effectuer la visite qu 'il avait eu
l'intention de faire dès cette semaine à M. Hy-
mans. Le ministre des affaires étrangères dési-
reux de rendre les visites officielles faites dans
le courant de l'année dernière au gouvernement
français par MM. Beck et Benès ira vers le 25
avril à Varsovie et de là à Prague. Il recevra
M. Yevtitch qui accompagnerait le roi Alexan-

dre de Yougoslavie dont la venue à Paris pré-
vue depuis longtemps, semble devoir se pro-
duire à bref délai. 
Au secours d'un torpilleur. — 110 personnes en

détresse. — 3 rescapés.
TOKIO, 13. — Trois membres de l'équipage

du torpilleur Tomotsuru qui a coulé hier au lar-
ge de Sasébo ont réussi à sortir de l'épave grâ -
ce à un trou d'aération pratiqué par les matelots
de l'équipe de secours dans la coque du navire.
Ils ont été recueillis indemnes. Il reste encore à
l'intérieur du navire naufragé 110 officiers et
matelots.

Em ^nls$©
L'ancien conseiller national Torche est

condamné
ESTAVAYER, 13. — Lundi a siégé à Esta-

vayer le Tribunal de la Broyé pour j uger Fer-
nand Torche, ancien conseiller national, directeur
du Crédit agricole de la Broyé. Torche était ac-
cusé d'avoir raturé un acte de cautionnement.
Reconnu coupable , il a été condamné à 2 mois
de prison avec sursis et aux frais.

ie gros problème du chômage
en Suisse el dans ie canton

(De notre corresp ondant de Berne)
Berne, le 12 mars.

Le Conseil fédéral s'est occupé, dans sa séan-
ce de lundi , du problème du chômage. Il a enten-
du un rapport du chef du département de l'éco-
nomie publique concernant l'extension de l'aide
aux chômeurs par des travaux productifs. Il s'a-
git avant tout de subventions accordées à l'in-
dustrie pour lui permettre d'accepter des com-
mandes venant de l'étranger et qu 'elle ne pour-
rait exécuter sans l'appui financie r de la Confé-
dération. Un premier crédit de 2 millions et demi
avait été accordé déj à. De cette somme, il
reste actuellement un million dont l'emploi sera
précisé par de nouvelles dispositions de l'arrêté
qui doit aussi fournir au Conseil fédéral de nou-
veaux moyens d'intervenir dans ce domaine.

Cette question a donné lieu à un échange de
vues plus étendu sur un vaste programme de
travaux et sur l'institution d'un service civil
pour j eunes chômeurs. La question financière
domine le débat, pour le moment et on s'efforce
avant tout, de trouver une solution qui ne crée-
rait pas une trop forte disproportion entre les
dépenses nécessaires et les résultats pratiques.

Enfin, lundi après-midi , une délégation du
Conseil fédéral composée de M. Pilet-Oolaz ,
président de la Confédération. MM. Schulthess
et Musy, a reçu le Conseil d'Etat neuchâtelois
in corpore qui venait l'entretenir de la situation
créée par la crise et le chômage dans le canton
de Neuchatel. 

Une scène dramatique
à Pontetresa

Des anti-fascistes se font arrêter à la
frontière. — L'un d'eux s'enfuit â la nage

BELLINZONE, 13. — Le « Dovere » annonce
qu'une automobile italienne venant de Suisse et
qui voulait Passer la f rontière â Pontetresa, a
été soumise â un examen minutieux des gardes-
f rontière qui avaient sans doute été avertis p ar
un esp ion que les deux occup ants de l'automo-
bile transp ortaient du matériel de p rop agande
anti-f asciste. Ouand les automobilistes se virent
découverts, l'un d'eux chercha à s'enf uir sur
territoire suisse, mais la route étant barrée p ar
les gardes, M sauta dans la Tresa et chercha à
gagner la rive suisse à la nage. Les gardes
suisses p arvinrent à le retirer au moment où il
allai t se noy er. Ils le conduisirent à Lugano en
attendant qu'une décision soit p rise à son suj et.
L'homme, âgé d'une trentaine d'années, nommé
Lévi , était p orteur d'écrits anti-f ascistes. Son
comp agnon a été arrêté p ar les gardes-f rontière.

Une seconde démission au
Conseil fédéral ?

BERNE, 13. — (Sp.). — On parle dans les
couloirs d'une seconde démission d'un membre
du gouvernement. Cette démission ne serait an-
noncée que dans deux ou trois jours. Selon cer-
tains bruits il s'agirait d'un Conseiller fédéral
qui veut se solidariser avec M. Hâberlin. M.
Schulthess a annoncé qu'il ne se retirerait en
aucun cas. Des .conférences ont eu lieu entre
MM. Pllet, Musy et Minger. Pour succéder à M.
Hâberlin on parie de M. Ludwig de Bâle. Mais
le parti radical ne veut pas renoncer à la majo-
rité des sièges.

Le directeur du «Moment» de Genève
expulsé

BERNE, 13. — Le Conseil f édéral, à teneur de
l'article 70 de la Constitution f édérale, vient
d'exp ulser du territoire de la Conf édération le
j ournaliste roumain Hef ter , rédacteur et p ro-
pri étaire du j ournal genevois « Le Moment ». Le
délai accordé à ce dernier pour quitter notre
territoire est encore à f ixer.  On sait, d'autre
p art, que Hef ter a dep uis longtemps retenu l'at-
tention de la presse suisse p ar la manière dont
il traitait ses emp loy és et collaborateurs.

L'Association de la Presse suisse et «Le
Moment»

BERNE, 13. — Le comité central de l'Asso-
ciation de la Presse suisse a pris acte et ap-
puyé la protestation de la presse genevoise
contre le quotidien «Le Moment» qui . au servi-
ce de puissances étrangères , s'immisce dans
les questions de politique suisse.

Chronique jurassienne
Sonceboz. — Un bloc de pierre sur la route pro-

voque un accident.
De notre corresp ondant de Saint-lmier :
A la suite du dégel, un bloc de pierre de di-

mensions respectables s'est détaché d'un pan
de rochers et est venu choir sur la route canto-
nale, près du contour de «Tournedos». Un au-
tomobiliste qui arrivait de nuit , et alors qu 'il
croyait la route absolument libre, dut faire une
manoeuvre pour éviter la grosse pierre qui lui
barrai t le passage. Malheureusement il ne put
éviter que partiellement l'obstacle et vint , au
surplus , avec sa voiture neuve, donner contre
le bord de la montagne. Fort heureusement il
n'eut pas de mal, mais la voiture a été abîmée.

Les dégâts sont assez importants.
La Ferrière. — Noces de diamant

Nous apprenons que M. et Mme Fritz Frey-
Bearchi, habitant La Cibourg, célébreront de-
main mercredi leurs noces de diamant. A cette
occasion, les j ubilaires seron t entourés de leurs
nombreux enfants , petits-enfants et arrière-pe-
tits-enfants. Que Mme et M. Frey veuillent bien
recevoir nos compliments et nos voeux de bon-
heur et santé.

Chronique neuchàteloise
Aux Geneveys-sur-Coffrane. — Une votation

communale.
(Corr.). — Les électeurs des Geneveys-sur-

Coffrane , outre la votation fédérale, avaient à
se prononcer sur une proposition du Conseil gé-
néral , tendant à modifier quelques articles du
règlement de service de la Sûreté contre l'in-
cendie. Une demande de référendum fut faite , et
les électeurs, samedi et dimanche, repoussèrent
cette demanae de révision par 100 voix contre
47. La révision en question aurait aggravé les
pénalités prévues en cas s'insubordination ou
d'absence lors des exercices de pompe, ce qui
explique l'élan avec lequel elle fut repoussée.
A Fleurier. — Inondation inopinée.

(Corr.). — Lundi vers midi, les sous-sols des
immeubles Treulhardt et Bovet , situés à la
Ruelle Rousseau, se trouvèrent tout à coup re-
couverts de 20 cm. d'eau. Il est à supposer qu 'un
tuyau du canal d'égout se trouvant à proximité a
sauté, aussi une équipe des travaux publics a
été occupée a pomper tout l'après-midi , mais
le soir l'élément liquide n'avait guère diminué.

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

Le temps probable pou r mercredi 14 mars :
ciel variable, nuageux. Peu de précipitations.
Faible baisse de la température.

Les voyages « à l'oeil ».
Récemment descendait dans un hôtel de la

ville un personnage d'allure sympathique. Mais
il ne faut pas se fier aux apparences et le res-
taurateur en fit l'expérience à ses dépens. Après
avoir profité , quatre j ours durant , du gîte et du
manger , l'oiseau s'envola avec une parfait e in-
gratitude. Notre griveleur ne se contenta pas de
ce premier exploit. Il se rendit dans un garage
de la ville, fit des offres pour l'achat d'une
machine et se fit conduire à Genève. Arrivé
dans cette dernière ville, il fit stopper la limou-
sine devant un hôtel où il avait soi-disant ses
appartements , pria le chauffeur de l'attendre et...
ne revint j amais !
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