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De la démission de M. Haeberlin

La Chaux-de-Fonds, le 14 mars.
Les commentaires de pr esse étrangers sur la

votation du 11 mars ont été assez volumineux.
Pour que les pays avoisinants s'intéressent ain-
si à ce qui se passe chez nous, il f aut que cela
en vaille la peine ou que la p osition centrale de
la Suisse donne à chacun de nos gestes une si-
gnif ication. Peut-être aussi les réactions d'un
p eup le libre ont-elles une ; certaine impor-
tance dans l'Europe de 1934 '. Mais an cher-
chera en vain dans les colonnes de la p resse
allemande, f rançaise ou autrichienne autre
chose qu'un ref let  des diff érentes préoccupa-
tions nationales. Le p ressé du , Ilime Reich voit
la Suisse menacée p ar un coalition socialiste-
communiste et le parlementarisme discrédité,
une Suisse que « seuls le nationalisme et les
f ronts p ourraient éventuellement sauver... (sic)»
Les j ournaux f rançais émett ent l'op inion que le
réf érendum est bien une arme à double tran-
chant dont le récent exploit ne les encourage p as.
Quant à la presse Dollf uss , elle estime aue le
rejet de la loi doit amener l'établissement d'un
régime autoritaire indép endant ne tenant p lus
comp te des votations p op ulaires...

Autcmt d'augures, autant d'avis...
C'est p ourquoi ceux qui voudront regarder le

visage du scrutin suisse dans le miroir de l'é-
tranger auront tort.

Combien pl us véridique n'app araît-!! p as  dans
ce commentaire de la « Tribune » constatant
que ce qui chagrine le p lus les citoyens,
c'est de voir que le gouvernement, avec la
meilleure valante du monde, n'a 'p as de p lan
d'ensemble, pas  de but précis. Certes sa tâche
est dif f ici le , ses intentions louables. Mais « ses
méthodes ne cadrent p lus avec la p ériode de
bouleversement mondial que nous traversons.
On voudrait des idées p lus larges, des actes
p lus p récis, de nouvelles concep tions. Otf on le
veuille ou hon, la Suisse est entraînée dans une
sorte de maelstrom universel. La p olitique qui
consiste à la garder f ig é e  dans son ancien ca-
dre, seul îlot au milieu de la tourmente, a f ait
son temps . Elle ne p araît p lus longtemps p rati-
cable. »

Voilà p ourquoi la démission de M. Haeberlin
p rend une signif ication et un sens p articuliers.

Rarement magistrat s'en est allé p lus digne
et p lus resp ecté que celui-là. Car le p eup le sait
quelles qualités de cœur et d'esprit se cachaient
sous cette f igure austère. Pendant 20 ans, le
démissionnaire avait été p résident de tribunal
dans son beau canton. L'école d'imp artialité est
un mauvais apprentissage p our les luttes
de la p olitique. M. Haeberlin voulut être j uste.
On ne l'a p as  comp ris. Il est vrai que ses p re-
miers p roj ets n'étaient j amais ceux qui venaient
devant le peuple. Entre son bureau et l'urne,
la loi p assait devant les Chambres. Et au sor-
tir des délibérations, l'honnête magistrat sou-
vent ne reconnaissait p lus l'enf ant...

Mais si l'on doit regretter le dép art de M.
Haeberlin, qui f ut un conseiller f édéral sans
p eur et sans rep roche, on p eut exp rimer cer-
taines craintes quant au choix de son succes-
seur. Les p artis sauront-ils choisir l 'homme
d'initiative, qui ne s'arrêtera ni aux compromis
ni aux demi-mesures, qui p ratiquera une autre
p olitique que celle que le p eup le vient de con-
damner ; et qui déj à avant de s'asseoir dans son
f auteuil ne sera p as dép assé p ar  l'évolution
sociale, économique de son temps ?

Car si le p eup le n'aime ni les aventures ni
les aventuriers, s'il déteste par princip e les
f aiseurs, il ressent p our certaines p ersonnalités
une sy mp athie instinctive. Parlez de M. Pilet-
Golaz dans les cercles les p lus éloignés de toute
p révention p olitique. Vous entendrez aussitôt
f aire la louange de l'homme politiqu e j eune, aux
idées novatrices et qui n'hésite p as à p rendre
ses resp onsabilités. Encore souhaiterait-an qu'il
en p rît davantage, au risque de dép laire, si le
résultat doit être bon.

Rajeunissement des méthodes et raj eunisse-
ment des cadres.

Exigence souvent inj uste qu'aff ichent les f ou -
les et qui f ait  dire que les rép ubliques sont in-
grates.

Mais comment ne p as se rendre comp te que
si la p olitique f édérale reste ce qu'elle est, avec
sa trop grande « Griindlichkeit » d' un côté et
ses hardiesses intemp estives de l'autre (voir
p rogramme f inancier) , on laissera grignoter la
véritable autorité de l'Etat. Et chacun sait
que cette autorité n'est ni dans la casquette
d'un gendarme ni dans la réussite d'un p roj et
de loi.

On ne saurait du reste p rétendre que j usqu'ici
la conf iance du citoy en ait été mai f ondée ou
mal p lacée. Beaucoup de p ay s envient à la Suis-
se son standard de vie élevé, sa sécurité f inan-
cière, sa relative p aix sociale et la tolérance
mutuelle et l'équilibre des conf essions et des ra-
ces. Mais U reste que le vote du 11 mars est un
pr emier avertissement dont on souhaiterait ar-
demment qu'il ne f ût  p as immédiatement suivi
d'un second.

Paul BOURQUIN.

Quand Grefa Garbo s'appelait encore Greta Gustavson
VenaBeuse , c-oif f euse «etf mannequin
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Nous avons parlé dans notre dernier article
du temps où Greta Garbo s'appelait encore
Greta Gustavson, et où elle travaillait aux
Grands Magasins Pub de Stockholm comme
vendeuse et comme mannequin. Nous conti-
nuons auj ourd'hui la publication de ces détails
complètement inédits de la grande Star , que
notre collaborateur a été assez heureux pour
recueillir de la bouche d'un de ses anciens car
marades M. Normann et qui évoque ses souve-
nirs sur la grande artiste.

— Naturellement , vous allez avant tout me
demander son âge ? Eh bien j e pourrai satis-,
faire votre curiosité. Sachez qu 'elle n'a ni qua-
rante , ni quarante-cinq ans, comme ses ennemis
et même certains prétendus amis l'affirment ; elle
n'a même pas trente ans, car elle est née au
mois de septembre 1905. Elle en est d'ailleurs
fière et répétait souvent que ceux ou celles qui
sont nés au mois de septembre n'avaient j a-"'
mais des destinées médiocres et finissaient soit
très haut, soit très bas.

Pourtant, elle débuta très médiocrement , tou-
te j eune, en été 1920, alors qu'elle n'avait pas
encore tout à fait quinze ans. Elle fut embau-
chée comme coursière et emballeuse et atta-
chée à notre rayon de manutention. Je me sou-
viens fort bien que nous eûmes des difficultés à
cause de son nom. car celui de Gustavson est
aussi répandu en Suède que Leblanc ou Lenoir
en France. Nous avions j ustement plusieurs
Gustavson dans notre magasin. La nouvelle ve-
nue avait deux prénoms : Greta et Louise, ce
qui rendait la confusion encore plus grande,
car les uns l'appelaient Louise et les autres
Greta.

Une boooe vendeuse
. . ¦(

Si j e pense aux premiers temps qu 'elle passa
chez nous, je dois confesser qu 'à cette époque
elle ne m'était pas particulièrement sympathi-
que. C'était une fille hautaine, de ce genre qu'on
appelle arriviste, et qui entendait faire sentir
partout où elle passait sa supériorité sur ses
camarades. Elle ne répondait ni aux plaisante-
ries ni aux sarcasmes de ses camarades et ar-
rivait souvent à irriter ses supétieurs par sa
sempiternelle façon de répondre : « Oui , mon-
sieur », ou « non, monsieur ». Elle travaillait avec
une assiduité presque surprenante chez une
fille de son âge et finit par sortir rapidement de
ce rayon. Elle fut nommée vendeuse, en raison
d'abord de son intelligence et de son applica-
tion, un peu aussi par malice, car on voulait
voir comment une personne si altière agirait
avec les -clients qui n'étaient pas tomiours, évi-
demment , ni très patients ni très commodes.

Elh bien , je veux vous dire tout de suite que
Greta déçut ses ennemis secrets. Elle fut ai-
mable et liante avec le public et employa un
truc qui n'était peut-être pas très nouveau, mais
qui prenai t à merveille et auquel elie dut son
succès. Au lieu de faire essayer aux clientes
(es vêtements qu 'elles venaient d'acheter, elle
leur disait : « Vous permettez n'est-ce pas, que
j' essaie, pour que vous vous rendiez compte
sur moi. J'ai tout à fait la même taille que vous
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et vous voyez que cela me va très bien ! » Au
moins huit fois sur dix, les victimes marchaient ,
ce qui lui valut de battre les records de la
vente et d'attirer l'attention de ses chefs. C'est
à ce moment qu'on remarqua pour la première
fois la taille élancée et l'élégance des lignes de
la future favorite d'Hollywood. «Mais elle fe-
rait un mannequin» , remarqua un j our un de
nos directeurs. B. Bergstrom. Elle avait à peine
seize ans que ,, pour la seconde fois de l'année,
elle montait encore d'un échelon . Cette nou-
velle occupation , extrêmement fatiguante , mais
relativement bien payée à cette époque , lui
plaisait beaucoup. Elle adorait les belles robes
et avait tant d'invention que , presque chaque
fois qu'on lui confiait une nouvelle toilette , elle
arrivait à la faire modifier d'après ses conseils.
Tout le monde connaissait son goût et souvent ,
quand elle proposait un changement parfois im-
oortant , *le directeur y consentai t sans même
avoir examiné la modification proposée.

Le rrjaooec-uio photogénique

« Mais, ce qu'elle aimait encore davantage,
c'était d'être photographiée dans zes élégantes
toilettes. Son désir fut d'ailleurs souvent satis-
fait car j e vais vous montrer tout' de suite quel-
ques vieux catalogues de la maison datant de
1921, que je garde touj ours soigneusement dans
mes tiroirs , et sur lesquels vous voyez Greta
Garbo portant , cette fois nos chapeaux...» Je
me penche avec curiosité sur la feuille déjà un
peu j aunie. J'y vois trois têtes de femme dans
lesquelles j e reconnais sans difficulté les traits
fins, aristocratiques et en effet un peu hautains
de « Gôsta Berling ». Je n'y vois le prix que de
deux modèles, celui du type «Gary» en feutre ,
dé" forme canotier, entouré d'un ruban de faille
et qui ombrage malencontreusement ces yeux ,
qui plus tard seront célèbres dans le monde
entier. Il coûte dix-huit couronnes, tandis que
l'autre, le type « Ethel », plus élégant, sorte de
breton en velours orné d'ailes, traduit sa su-
périorité par le prix de vingt-six couronnes. Le
troisième est une ravissante capeline ornée de
pensées, mais dont le prix et le nom sont dé-
chirés.

Une idée «de star

— Est-ce que, à cette époque, son ambition
ne la dirigeait pas déjà vers d'au tres buts ?

— J'y arrive j ustement. Elle aimait beaucoup
le cinéma, et avai t, en même temps, beaucoup
de sens pratique. Un j our, elle proposa à un
de nos directeurs d'utiliser le septième art com-
me moyen de publ icité pour la maison .
('Pourquoi ne pas tourner de courts films qui
ne coûteraient pas plus cher que vingt ou trente
mille catalogues et qui montreraient d'une façon
plus vivante les qualités de nos modèles ? »

« Les employés du magasin accueilliren t
avec hilarité ce projet fantaisiste , el le direc-
teur , qui appréciait pourtant la valeur de Gre-
ta ne le prit pas au sérieux.

— Mais il faudrait pou r cela que j'engage une
vedette et que je la paie davantage que tout
ce que cette publicité me rapporterait en un an.
Mais, ma petite Greta, ce serait de la folie ! »

— Jamais de la vie. Monsieur le Directeur.
Je parie que je pourrais très bien jouer ce pe-
tit rôle, qui ne consisterait d'ailleurs qu 'à faire
quelques pas en portant successivement divers
de vos ensembles ».

Finalement le directeur consentit à un essai
qui réussit assez bien. Je dis assez bien , car
l'opérateur qui la photographiait déclara que
si le j eune mannequin était malheureusement
peu photogénique, c'était, il est vrai, sans im-
portance pour un film de ce genre.

Son premier film
C'est ainsi que son premier film fut tourné ,

film qui , en vérité , n 'était autre qu 'une sorte de
catalogu e filmé. On l'y voyait d'abord en mail-
lot de bain , en robe de tennis , en tailleur du
iratin , en pyjama, et finalement en grande toi-
lette.

L'invention fit école et, en 1922, après deux
ou trois essais cinématographiques pareils, elle
reçut à la fois six offres de six maisons diffé-
rentes pour tourner des films de publicité du
même genre.

Elle eut à choisir entre la carrière de manne-
quin et celle qui lui était proposée. A cette épo-
ue, comme vous le savez, le cinéma Scandinave
en pleine décadence, manquait de vedettes. J'en
suis certain , à ce moment , personne ne pensait
encore que cette j eune fille d'aspect timide et
ûn peu provincial deviendrait un j our une gloire
cinématographique incontestée de la Scandina-
vie.

Sans grande hésitation , elle opta pour les
films. En effet, déj à ses premiers films de publi-
cité, tournés il y a exactement onze ans, lui
rapportaient un salaire convenable , tout en lui
assurant une certaine célébrité locale.

(Voir la suite en deuxième f euille)

Cest une Anna... une Annamite !

L'empereur d'Annam songe , paraît-il. à épou-
ser la j eune fille qu 'on voit ci-contre et qui est
de simple lignée bourgeoise. Mais Mlle Yuenhu-
hao est une lettrée qui a fait comme l'empereur
ses études en France et qui unit aux charmes
de l'Orient la Sagesse de l'Occident...

Sur la fiancée dû monarque , l'ordonnance
royale s'exprime en ces termes : «La future
reine , élevée comme nous en France, résume en
sa personne les grâces de l'Occident et les
charmes de l'Orient. Nous avons eu l'occasion
de la connaître et nous croyons qu 'elle est
digne d'être notre compagne et notre égale.
Nous sommes certains que par sa conduite et
son exemple, elle méritera pleinemen t le beau
titre de « première femme de l'empire ».

J/&IQô "A
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Comme s'il n'y avait déjà pas suffisamment
d enquêtes à Paris, une revue vient de lancer celle-
ci... à l'adresse des dames, exclusivement : « Quel
rôle l'homme a-t-il joué dans votre vie ? »

L homme 1 il me semble que j'entends nos aima-
bles contemporaines proférer ce mot-là. (C'est du
reste à peu près la même chose quand un représen-
tant du sexe masculin dit : « Les femmes ! ») Mais
cette fois il serait tout de même intéressant d'avoir
quelques précisions, sinon discrètes, du moins fran-
ches.

Car la première « enquêteuse » oui est allée
poser la question à des actrices ou à des femmes
célèbres n'a pas obtenu grand succès. Jugez-en.

Colette, la plus femme des femmes, du moins
par l'esprit, a déclaré : « Je ne réponds j amais
aux questions psychologiques. »

Cécil Sorel a répété interrogativement : « L'in-
fluence des hommes dans ma vie ? Mais pour moi
il n y a que la foule qui compte. » Cependant un
homme sifflotait , paraît-il, dans une autre pièce
de la loge...

Gaby Morlay a été catégorique : « Ce que ma
vie doit aux hommes ? Rien du tout ! pas ça... »
Et Gaby fit gentiment sauter l'ongle rose de son
pouce sur ses dents.

Marguerite< Moreno a répondu : « Si i'ai réussi
j e ne le dois qu 'à moi-même... Non vraiment,
même en cherchant bien, les hommes n'ont eu au-
cune influence sur ma vie. »

Suzanne Dehelly enfin a ri en disant : « Jus-
qu'à maintenant je ne m'étai s aperçue de rien,
mais peut-être qu 'en faisant bien attention j e pour-
rai vous répondre un jour... »

Et Florelle qui avait promis de réoondre n«
s'est même pas dérangée...

Mais peut-être ce résultat trop négatif est-il une
indication. L'indication que ces dames avaient une
petite vengeance à exercer et qu 'elles n'ont pas
raté l'occasion.

Car j e crois qu'il serait aussi difficile à une
femme de prétendre n'avoir j amais été troublée ou
émue par une présence chère qu'à un homme d'af-
firmer que son coeur est resté comme un marbre
lisse, sans une rayure ni une empreinte.

Le fière Piauerez.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un nn Fr. 16.80
Six mois > 8.411
Trois mois . ., » 4.20

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

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

Compte de chèques postaux 1V-B 325

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

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jur»

bernois 12 ct le mm
(minimum 25 mm)

Suisse . 14 ct le mm
Etranger . ¦ ¦ . .• • ¦ > .  13 et. le mm

(minimum 25 mm)
Ridâmes 60 et le mm

Régie extra-régionale Annonces-Suisses Sfl
Bienne et succursales

Emmanuel Sttckelbetger, p oète bâlois bien con
nu, qui f êtera le 14 mars son soixantième

anniversaire.

En Suisse



Petite Maison rcr
Conviendrait pour petit rural ou
séjour d'élé. Prix Irès bas. 2422
S'adr. an bnr. de l'clmpartial».

174>n**1r*P baraque » pou-
f CUUl C , les. démonta-

ble, en bon èiat. - S'adresser rue
Sopbie-Mairet 18, au sous-sol. —
A la même adresse , Oeufs du
jour. ^9

dn demande a acheter
un bou piano d'occasion , cordes
croisées , bois brun. Payement
comptant. — Faire offres en in-
diquant le prix et la marque
sous chillre lt . G. 3718 au bu-
reau de I'IMPAHTIAL . 3718

An OS§B**P *¦ lr - t,i, r adre8 -
VII VIII V» se de jeunes
gens qui se fiancent à Pâques. —
Offres à Case postale 106*21.

3764

I OCC ÏOOil C'a -Femme forte et ro-
UOoûlICl lûG. buste, demande à
faire des lessives. 3759
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

llâQrdllS fflclEl. elie place pour
le perçage , tournage et creusage.
Prix à convenir. — S'adresser s
M Tell Houriet , Sagne Eglise
147 HiV.lil

uGUnG OOnUDB . de suite , un je une
homme comme garçon d'office. —
S'adr. Brasseri e Ariste Robert.

3708
lonno  fl l lo (J" cttareue, pour

OCUUC UllC. Pâques , jeune fllle
de 15 a 16 ans, pour Oerlikon
(Zurich). Vie de famille.  — S'adr.
au Magasin de Comestibles , rue
de la Serre RI .  37JW

IPHII P f i l l p  ¦> •'«•«' ¦ lles etîolfls,
UCUUC UUC , est demandée pour
travaux d'alelier. Rélribution im-
médiate. — S'adr. de 14 à 15 h.,
à Guiro S. A., rue du Parc 148

3095
J p nnp  f l l ln  sachant cuisiner , est
OCUUC lllll/ , demandée dans mé-
nage 1res soi gné — Ecrire sous
chiflre It. IH . 3781 , au Bureau
de I 'IMPARTIAL . 3781

Â lflllPP V0UT le ^u Avr '* ou
IUUCI . époque a convenir , bel

appariement de 3 chambres , al-
côve éclairée , cuisine et dépen-
dances. Chaufiage central et cham-
bre de bains installée. - S'adres-
ser Agence Jean Gianola, rue Léo-
pold- ttoberi 35 Tel 23.280, 3716

Pour cause de décès, \eZ7
éiag e de 3 chambres et bout de
corridor, Buissons 9. - S'y adres-
ser

 ̂
3724

Â lflllPP '"""' ,,e BU < le ou épo-
IUUC1 que â convenir , au dé-

but de la rue de l'PIôiel-de-Ville,
ler élage de 3 chambres , cuisine ,
corridor , w.-c. inlérienrs. — S'a-
dresser Agence Jean Gianola , rue
Léopold-Robert 35 3713

Â lflllPP rue t'u Rentier , pour
IUUCI ) de suite ou époque à

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

3715

fînnt 19 Beaui appartements
Ul Cl 16. de 3 chambres en
plein soleil, beau dégagement , jar-
din potager , sont à louer pour le
30 Avril. — S'adresser chez Mme
Rosat , même maison, 2284
A lflllPP lJ0ur le **•*-*' av|,i* ou **IUUCI convenir , bel apparie-
ment de 3 chambres , grand ves-
tibule éclairé, balcon , cour et les-
siverie ; dépendances. Prix mo-
déré. — S'adresser 31. rue A -M.
Piaget , rez-de-ebaussé'-, a gauche

3412

A lflllPP POU1' le :1U Avril, au
lUUCl , début de la rue de

l 'Hôtel-de-Ville , 2me étage de
3 chambres, cuisine , corridor , w.-
c. intérieurs. — Même immeuble,
pignon de 2 chambres , cuisine el
corridor. Prix avantageux. - S'a-
dresser Agence Jean Gianola . rue
Léopold-Robert 35. 3714

A lflllPP "le Numa-Droz 126,
IUUCI . 4me étage , remis com-

plètement A neuf , 3 pièces , bien
ensoleillé. — S'adr. â M. rSuhler ,
rue Nnma-Droz 131, 3M(!6

Â lflllPP (>u su lu i  °" époque à
IUUCI convenir . Jardinets 9,

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

IM n m hp û  Meunlée, '•* fenêtres ,
¦JlIttUlUI C ali soleil , a louer de
suile. Prix 22 fr. — S'ud. rue Ja-
quet-Droz 11. au 2me élage, 3737

Pliami 'irp indépendante , a louer
UllalllUIC H personne solvable.
— S'adresser rue du Parc 33. au
2me étage , à gauche. 3736

Ou cherche à louer , a _̂ Tîm
3 pièces , quartier ouest , pour fin
Juin.  — Offres sous chiffre J. J.
374*2, au bureau de I'I MPARTIAL .

:',742

A n n n n j n n  Piano , cordes croisées ,
UtlaolUU. eRt demandé é acheter.
Payement comptant. - Offres sous
chiflre J. .\ 3709. au bureau de
I'I MPARTIAL . 3709

A l/PnilPP "¦* ¦j eau potaB1**' H
Ï C U U I C , bois, 3 feux , sur pieds

S'adresser Combe-Grieurin 47, au
sous-sol. 3705

À i/ n n H p û  d 'occasion , l lit turc .
I C U U l C  large, avec jetée , 2 fau

teuils moquette , 1 table , 2 chaises
rembourrées, 1 habit frac neuf;
le tout en bon état. 374;*
S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL

À ttOtirlP O giamo-meuble . avec
ICUUl C, disques , â l'état de

neul, 100 fr. ; 1 bon violon com -
plet , 30 fr. — S'adresser chez M.
L, Perret , rue D.-JeanRichard 43,
après 18 henres. 3851

| 
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Force, courage , confiance
Quels merveilleux soutiens pour la jeunesse qui, pleins
d'espoir au sortir des écoles, s'engage sur le droit chemin!
Aussi bien que les Jeunes, les parents savent parfaite-
ment que l'on peut souvent puiser une part de cette
confiance en soi dans la qualité d'un costume bien
tait, C'est pourqoi vous voyez les jeunes si heureux
dans leur costume PKZ,

Complets pour Communiants
étoffes de qualité, 16-19 ans, à partir de Fr. 57.-
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La Chaux-de-Fonds , Rue Léopold-Robert 58

Sfl |Sr 1 'ot de richelieux B» A A9f âH __W*®*®®̂ 3Îr  ̂ pour hommes, en noir ou brun M 2SB 1
I * « Fr. ¦ iVV : ¦ j

1 ; «£\ "t lot de bottines, forme large SS Mil 'TT 1*1 9 semelles, Fr. UiOV
I > §̂\ 1 lot de bottines, doublées peau A A AA
/\ ^3*V 1 lot de souliers ferrés, No40-47 , i  Ml

j&*^w^
''°^K 1 lot de souliers de sport 40-47 ¦ laW i i

Wte*̂ /^^^*̂  
1 lot «Se souliers de sport, ^î[ §&f _*IJ-__Ç>S

^  ̂ j f  \ avant-pied doublé peau Fr. IwiwU

1 lot de souliers de sport, 4 jf ôfl|j ferrage montagne. No 40-46 Fr. I fl ¦ VV
fcASl 1 lot de souliers de sport,
1 ^£î 1 waterproof noir N° 40-46 Fr. J_ g_ é%_ \
I A-4 I lot de souliers de ski , IU X
I .̂ 1764 No 36-46 Fr. . ¦̂ ¦f# W ¦

! i ^^s^^V Nos rtparallon» sont faites soigneusement et bon marché. i

^̂ *sL_ \ lf I S ï il 
Rue Neuve 4

g ^wfc R, M il I H, la [fiAie-Fonds ;|

Instituteur
do la Suisse allemande recevrait

I P(0D
de la Suisse française , désirant
fréquenter une école secondaire
de l'endroit (école gratuite ou de
la ville de Bàle). Jolie villa , chauf-
fage cenlral et toules leg commo-
dités. Prix 120 fr. — Ecrire « IU
FEIGENVVIIVTEH, instituteur.
Therwil ( liàle-Campagne). 3676

A louer
pour tout de suite , Petltes-Oro
sottes 17, pelit appartemeni d'une
cUambre et cuisine. — S'adresser
a Gérance*-* et Contentieux.
rue Lenpold ' Robert 32 :i4-i0

A louer
pour fin avril , logemeni de 4 piè-
ces, alcôve éclairée , chambre de
bains , chauffage central. S'adres-
ser David-Pierre Bourquin 21, au
2me étage, à droite. 206*

M nmwmm
Roe lfiODom-Iîolier! 32, psu[iedou
époque A convenir  :

1er étage, appartement de
3 chambres .

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

4me élage. appartements de
3 et 4 chambres.

S'ail. ii Gérances et Conten-
tieux S. A., rue Léopold-Honerl
32. 2178

Ouvrier serrurier
désirant s'établir , à louer
atelier moderne avec machi-
nes, petit loyer dont une par-
lie en travaux , pas besoin de
capilaux. — Ecrire Came
postale 2*244 .'Milil

A IOUER
dans le Vignoble, appariement
de 2 chambres, cuisine et dépen-
dances , au rez-de-chaussée , avec
petit rural , jardin potager , plan-
tage et verger avec de nomtirenx
arbres en plein rapport , situé au
Viaduc près de Bouury. Convien-
drait  à pelit ménage. - S'adresser
chez M. Maurice CAPT. Rd.
Viaduc de Boudry , Boudry.

3605

H LODER
pour tout de suite ou époque à
convenir , A l'ouest de la ville , joli
appartement de 2 chambres ,
cuisiue et dépendances. Prix mo-
déré. — S'adresser à. M. Jules
PERRET , rue de la Paix 100.

36i6

il louer
pour le 31 Octobre 1934, rue Léo-
pold-Robert 58, beau 2me étage,
5 chambres, corridor , cuisine,
chambre de bains, chaufiage cen-
tral, concierge. — S'adresser à
M. A. JEANMONOD , gérant , rue
du Parc 23. 3701

A louer , pour le id Mni , un
local bien situé , rez-de-chaussée,
chaufiage central. Bas piix. - S'a-
dresser rue du Nord 60, au 2me
étage , entre 10 h. et midi. 2676

On cherche
à loaer

pour fin octobre , bel appartement
de 4 pièces. — Faire offres écri-

tes sous chiffre R. S. 376*2 au
au bur eau de I'IMPARTIAL . 3762

Camionnette kilo
est a vendre à. très bus prix , ou
échange lout con lre marchandise,
¦•oit. charcuterie , vins, boia de
chaUage , ou n'importe quelle genre
de marchandise. — Offres sous
chiffre R. P. 3091, au bureau de
I'IMPAHTIAL . 3601

Qui prêterait

lr. 5000.-
à personue sérieuse et solvable,
pour extension de commerce. In-
térêts et remboursement à conve-
nir. On donnerait garanties . - Of-
fres sons chiffr e P. 3426 C, à
Publicilat*. La Ghaux-de-Fonds.

P-2426-C 3680

Sténo dactylographe
Une sténo-dactylogra phe habile serait engagée de

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

MESEITK. il louer
superbe appartement, bien situé, de .S ou 4 pièces, avec tout
conlort moderne, à proximité de la gare et du tram. Belle
situation. — S'adresser à M. A. Spreng, Peseux —
Téléphone 72 06. 3430

PESEUX. A louer
beaux et vastes locaux bien éclairés, avec bureau el garage.
Conviendrait pour commerce de gros ou autre. Belle situa-
tion. — S'adresser à M. A. Spreng, Peseux. Téléphone
72 06. 3429

Four le 30 avril 1934
a proximité de la Place de l'Hôtel-de-Ville .

à lOUer , des conditions tfÈS 9^189 5̂^
deux beaux apparlements, premier étage , un de trois pié-
ces, cuisine et vestibule ; l'autre de 4 pièces, cuisine et ves-
tibule éclairé. Belles dépendances , lessiveri e et pendage. —
S'adresser à M. C. Tribolet . Laiterie du Casino, rue du
Marché 20 S&I0
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Mf lmïmmimm
q u i t t a n t  la ville remettrait

Salon bien installé
ayant belle clientèle. — Offres écrites Fiduciaire Ch. Juug-Leu
La Chaux-de-Fonds. ' 37ô7

A VENDRE
machines et outillages d'une
fabrique de boîtes de montres

à des pri x avantageux. 2263
S'adresser à «VI . A. DELACHAUX S. A. , Travers.

Machines et outillages
de l'Henné Fabrique Election

A vendre à conditions avantageuses les machines pour hor-
logerie, mécanique , outillages et organes de transmission
Calibres avec cuils et plaques de travail $%, 83/4 , lOVj,
12, 16 et 19 lig. — Pour visiter et traiter s'adresser chez Ed.
Luthy & Cie. Usine Mécani que, Serre SM-93 , La dhaux-
de- Fonds. P 2i21 C 3621

Ensuite de décès

A vendre
Immeuble locatif
portant le No 14 du Chemin des Tunnels Forme l'arlicle 3918 du
cadastre de La Chaux-de-Fonds . d'une surface loiale de 691 m 2. Bea u
dégagement. Estimation cadastrale: Fr. 48.000.—. Assurance incen-
die : Fr. 48 000. — plus f*0o/0. Entrée en jouissance de suite ou épo-
que à convenir. Affaire intéressante; p incement de fond avantageux.
— S'adresser à M , C Ducommun. Huilerie Idéale. Parc 04.
â La Chaux-de-Fond». ou au Notaire Frilz Mai they .  rue
de France 11 au l.ocle P 547 Le H78H

Ensuite du décès de mon regretté époux

Monsieur Fritz SALVitBERG
j'annonce à sa bonne et fidèle clientèle que je conti-
nue jusqu 'à nouvel avis l'exploitation du commerce
de terblanterie et d'appareillage à la

RUE JAQUET-DROZ 9
(Téléphone 23.989)

Un personnel qualifié, sous surveillance expé-
rimentée me permet d'assurer une prompte exé-
cution aux plus justes prix de tous les travaux qui
me seront confiés. 3647**
Se recommande,

Ma dame SAL VISBERG-RJ TS CHEL.

La ménagère ne doil pas
regarder au prix de (a
poudre à lever, car c'est de
cette dernière que dépend
la réussite des gâteaux.
La poudre à leverDawa est
un produit de confiance qui
coûte au maximum 5 cen- |
times plus cher qu'un autre. n

as

Dr A. WANDER S. A., BERNE jj

A vendre, à l 'état  de neuf.

Torpédo FUI
modèle ôvi l C, 6cylt ndres , Vit ', V
— S'adr à M Paul Huguenin
Tourelles 10 Le Locle.

P-517-Le 3547 

il vendre
belle occasion , Radio marque
«Schaub» , 6 lampes, à l'état de
neuf Bas pris, — S'adresser rue
Fritz-UourvoisierlO . au 2me élage .
après 18 heures . H74'.l
¦ ¦ I I I .I HIMM,..»—1^— [¦Mll—llll—l.»—.m.l>.|

Machines à coudre
d'occasion , Soriatil de révi-
sion , sont ft vendre. —
HCRNI, Serre 28. angle.

PRETS
de frs 200.- a 1rs 2000.— a des
conditions très favorables , rem-
boursables en termes modères. -
OHres Case I I  O. IlicliterH-
wll. SA 6204 Z iS63

TEMPLE INDEPENDANT
LA CHA UX-DE - FONDS

Jeudi 16 Mars 1934, à 20 h. 15

CONCEUT
Orchestre symphonique l'ODEON

André BOU RQUIN, Organiste
Location au magasin rie musique Witschi-Ben guere l  dès le 10 mars
MF Prix des t-lacs : Fr 1.15, 2.30, 3.45. P -241 1U ;154K

M»**-. FMMrS-SPRUNfiE^^^aB-l I
La. CKaux-cte-Fon-Js. J^yV
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GRETA GARBO
(Suite et fin)

Et «depuis ce Jour-là...

Tout le monde connaît le reste. Elle fut vue
dans un de ces films publicitaires par le met-
teur en scène Erik Petschler , qui lui fit tour-
ner sa première comédie vraiment cinématogra-
phique. C'était un film burlesque selon la formu-
le américaine, où elle j ouait un rôle qui ne lui
convenait nullement , mais qui lui apporta quand
même la chance.

Un j our qu'on parlait de ce film au fameux
Stiller, ce dernier décida d'aller le voir. Comme
tout le monde, il Le trouva sans beaucoup d'inté-
rêt, mais découvrit que, dans la personne de
l'héroïne , la Suède avait peut-être la plus gran-
de de ses artistes de l'écran.... et il lui fit signer
un contrat pour tourner la Costa Berling.

Mais ce que vous ignorez sans doute et ce
que j 'ai appris d'elle au temps où elle était en-
core vendeuse chez nous, c'est qu'avant d'en-
trer ohez Pub, elle avait déj à eu un autre métier.
Ses parents , qui étaient extrêmement pauvres,
l'avaient envoyée , à l'âge de quatorze ans, chez
un barbier où elle avait été employée comme
«shampoigneuse...»

— Ah bah !
— Mais oui ! (en Suède, on emploie souvent

des j eunes filles chez les coiffeurs pour hommes
pour apporter l'eau chaude et savonner la che-
velure des clients). Elle y resta, j e ne sais pas
exactement combien de mois et ne quitta la
boutique que 'pour entrer dans notre magasin qui
fut pour elle, en quelque sorte le tremplin de
la gloire.»

Jean GODEFROY.
(Rep roduction , même p artielle interdite) .

— ¦ ' — i **—Il m I**TI****I 

JL?es instituteurs doivent-i h
p asser p ar l '̂ iniversif e?

Chez tsaa&aas

Une j eune Chaux-de-Fonnière, Mlle E. Veuve,
qui enseigne le f rançais dans un institut anglais,
n,ous envoie l'étude suivante sur un suj et de
grande actualité :

Lorsque, l'an passé, je terminais mes études à
l'Ecole Normale , une question importante fut dé-
battue , non seulement par les membres des
Corps enseignants, mais encore dans les mi-
lieux politiques : Les instituteurs et institutrices,
personnel enseignant des classes primaires, doi-
vent-ils avoir des grades universitaires, oui ou
non.

Or auj ourd'hui , je retrouve exactement la mê-
me question dans un j ournal d'éducation anglais.
J'ai pensé, en empruntant vos colonnes, que ce
suj et , touj ours actuel , intéressera quelques-uns
de vos lecteurs.

Voici les passages essentiels de cette traduc-
tion :

La question a été posée: Serait-il bon pour
les maîtres de nos écoles élémentaires de pos-
séder des grades universitaires. Quelques-uns
ont répondu « oui ». D'autres «non». Davantage
ont considéré la question comme ne valant pas
la peine ni d'être discutée, ni d'être résolue.
Avant qu'aucune réponse satisfaisante ou utile
puisse être donnée, posons une question préala-
ble. « A qui profitera l'enseignement universitai-
re ? aux maîtres , aux élèves, ou à la société
en général.» Pour ma part ,bien que j 'espère que
le nombre — déj à croissant, — de licenciés
dans les écoles élémentaires , croîtra encore, j e
ne désire , ni n'attends le j our où tous les maî-
tres auront passé par l'Université.

Je crois qu 'il y a beaucoup d'hommes et de
femmes, de haute intelligence et de noble ca-
ractère , éminemment qualifiés par nature et ex-
périence pour enseigner et éduquer les enfants ,
pour lesquels les programmes d'études arran-
gés par les Universités , seraient tout à fait in-
compatibles. Je vais plus loin: Je pense que
beaucoup d'étudiant s qui ont , ou la facilité , ou
la volonté de passer des examens, et qui ont ,
— ce qui a plus de valeur — une aptitude , ti-
rent très peu de profi t d'un cours universitaire ,
parce que leur connaissance n'est qu 'une acqui-
sition. C'est une connaissance sans émotion ,
sans relations avec les besoins, désirs et occu-
pations de leur vie ordinaire.

Il y en a d'autres , naturellement. Il y a les
j eunes hommes et j eunes femmes qui se lan-
cent d'eux-mêmes dans les études qui trou-
vent de la j oie à exercer leur cerveau, qui vont ,
désintéressés , à la poursuite de la vérité , qui ai-
ment les progrès et les fruits de l'étude. Ceux-
là peuvent être appelés personnes éduquées.

Mais une université n 'est pas le seul endroit
où l'on peut avoir une éducation libérale. Et cer-
taines personnes trouveront plus aisément et plus
facilement cette éducation libérale en dehors
d'une universi té. Et puis il faut tenir compte —
et c'est là le principal argument — des nom-
breux candidats qui aimeraientparfaireleurs étu-
des en passant par l'Université , mais qui doi-
vent y renoncer par suite des soucis pécuniai-
res.

Ils ne doivent pas supposer qu'ils ont été pri-
vés d'une éducation libérale .

Je maintiens qu 'un grade n 'indique pas néces-
sairement le désir d'apprendre. Car l'étude n'est
pas qu 'un tas de connaissances ; ce n'est pas

que de l'érudition. C'est une façon de vie, la fa-
çon de gens qui savent assez pour réaliser qu 'ils
ont besoin de savoir beaucoup plus. (Réd. —
Socrate avait déj à dit : Tout ce que j e sais, c'est
que j e ne sais rien.)

L'article se termine par cette conclusion :
La solidité de l'enseignement repose, non

sur des statuts et des droits légaux, mais sur
ces deux principes : habileté à enseigner et
promptitude à apprendre.

E. V.
— *¦*ml .m m ¦milli -- 

Julien Galiet-Rieckel
Ceux qui s'en vont

Il y a quelques j ours qu on a rendu à Bex, les
derniers honneurs à Monsieur Julien Gallet ,
ancien Chaux-de-Fonnier retiré dans cette loca-
lité depuis quelque trente ans. Toute la popu-
lation de la ville de Bex, a tenu par sa présence
aux obsèques , à témoigner à la famille en deuil
sa sympathie et ses regrets du départ de celui
qui personnifiait là-bas, la bonté et la bienfai-
sance, maintenant aussi la réputation d'hospi-
talité jurassienne, qu'on a souvent îeconnue à
nos populations.

Monsieur René Gouzy, dans la «Gazette de
Lausanne», Monsieur Marouzeau , professeur à
la Sorbonne, ont relevé avec tan t d'autres jour-
nalistes les mérites du philantrope, du monta-
gnard et de l'écrivain, dans la presse suisse et
étrangère.

Monsieur Gallet s'était fixé à Bex, pour être
plus près des montagnes qui lui étaient chères
et dont il ' a gravi environ 600 cols et sommets,
plusieurs pour la première fois et paï des che-
mins nouveaux, qu'il a décrits dans deux magni-
fiques volumes: «l'Alpe ignorée» et «Derniers
souvenirs de l'Alpe» . Il a collaboré à quantité
de j ournaux et revues alpines, notamment à la
rédaction des «Guides des Alpes vt-Jaisannes»
et c'est en reconnaissance de ses services émi-
nents, que le Club alpin suisse d'abord, et le
Club alpin anglais ensuite, lui ont conféré le ti-
tie très rare, de membre honoraire de ces
grandes associations.

Monsieur Julien Gallet était resté fidèle à sa
ville natale, dont les musées gardent des preu-
ves tangibles de son intérêt (il fut un des cinq
fondateurs du Musée d'horlogerie) mais son
souvenir demeurera surtout dans bien des fa-
milles de chez nous, qu 'il a aidées de toute ma-
nière , notamment en payant régulièrement des
séj ours à des malades et convalescents à qui
les hautes altitudes étaient nécessaires. La lis-
te serait longue à établir de ceux qu 'il a obligés,
reçus chez lui , soutenus moralement et finan-
cièrement, aidé en cela par Madame Gallet,
compagne admirable de ce philantrope et qui a
fait de la maison de Bex, le séj our , — le refu-
ge plutôt — où tant de misères, ont trouvé un
adoucissement, sinon la guérison de leurs maux.

Parce qu 'il aimait les sommets, Julien Gallet ,
savait combien il est difficile de les atteindre :
toute sa vie et de toutes ses forces, il a aidé
les faibles à traverser les difficultés de l'exis-
tence et à en surmonter les obstacles. Pour
tous ceux qui l'ont connu, il reste un exemple
de charité et de bonté , car même en faisant le
bien il n'a j amais blessé personne.

C'est pourquoi, aux témoignages de sympa-
thie qui entourent la famille en deuil , nous j oi-
gnons celui, de ceux qui gardent dans nos mon-
tagnes neuchâteloises le souvenir de ce bon
citoyen. F.

Chronique neuchâteloise
103me concert de la Société Chorale de Neu-

châtel.
Le « Requiem allemand » que la Société Cho-

rale exécutera prochainement fut inspiré à
Brahms, en 1865 par la mort de sa mère. Une
mère tendrement aimée et dont la perte lui fai-
sait éprouver avec force,, d'une part, la fatalité
du destin, la vanité des bonheurs terrestres,
d'autre part, le besoin de se réfugier dans l'a-
mour d'un Dieu qui console.

Brahms était pieux. Il lisait et relisait sa Bi-
ble, il a choisi lui-même, dans la Parole, les
textes admirables qui forment les sept parties de
son œuvre. Mais sa foi n'était pas celle d'un
philosophe, d'un penseur qui disserte et affirme.
C'était celle, tout humble, tout intime, d'un chré-
tien qui médite et prie. Bien plus qu 'une glori -
fication de Dieu et des vérités divines, le Re-
quiem est un épanchement du sentiment reli-
gieux. Un acte de soumission. Un appel à la
consolation . Cette consolation même.

Le fameux Brahms classique , rigoriste, préoc-
cupé des formes, s'est abandonné ici à l'émotion
du suj et . Sa musique est saine, pure et pleine de
noblesse. Rien de sentimental. Brahms avait hor-
reur de tout pathétique. Le sentimentalisme ro-
mantique dont on l'accuse, ne tient le plus sou-
vent qu 'au mauvais goût des interprêtes. Il faut
vraiment tout ignorer des luttes du maître de
Hambour g contre l'école de Weimar et du re-
tour au classique qu 'il préconisait pou r exécu-
ter sa musique « à la manière de Liszt ». Sovons
certains qu 'en musiciens de tradition. M. Paul
Benner , directeur , Madame Madeleine Lequin-
Sauvin soprano et M. Cari Rehîuss baryton , sau-
ront noius donner du Requiem une audition sim-
ple et fidèle. Il en sera de même du « Chant du
destin » qui procède d'une aspiration assez sem-
blable et qui complète le programm» ,

Cette espèce de discrédit où les snobs d'au-
j ourd'hui — et surtout en Suisse romande ! —
affectent de tenir Brahms, est un signe des
temps. H prouve que notre génération sèche et
sceptique n'est plus capable de méditer, de se
recueillir et d'écouter une âme qui s'épanche. Il
lui faut les j eux éblouissants de l'esprit ou les
chatouillements des sens. Or à quoi sert la mu-
sique si elle ne parle qu 'aux sens et à l'esprit ?
Ne s'exprimerait-on pas mieux par des mots ou
par des gestes ? Mais là où le poète se tait le
musicien commence d'élever la voix. C'est ainsi
que Brahms entendait son art. Espérons qu 'il y
a encore chez nous bon nombre de gens capa-
bles de l'entendre de même. D. B.

Pour favoriser le tourisme dans nos
Montagnes. — Miettes historiques :

les sorciers.

Le Locle, le 13 mars.
Notre région est-elle susceptible d'attirer le

touriste ? C'est la question que l'on se pose
souvent. Des uns répondent par l'affirmative ,
d'autres sont pessimistes et il se trouve des gens
qui vous rient au nez quand vous leur parlez
des Montagnes Neuchâteloises , centre touris-
tique. Ceux-là ne savent certainement pas ap-
précier à leur juste valeur les beautés de notre
Jura. Certes, il ne peut prétendre à la première
place, mais il est digne d'occuper un rang ho-
norable. Il nous souvient d'avoir vu, avant-
guerre , alors que de nombreux étrangers ve-
naient passer quelques semaines dans notre ré-
gion, des touristes s'extasier sur le pittoresque
de la trouée du Col des Roches ou des bassins
du Doubs, comparant ces derniers à un
canon. Ils avaient raison, et nous autres , gens
du pays, n'y voyions « rien d'autre »...

Les Montagnes Neuchâteloises peuvent sou-
tenir la comparaison avec pas mal d'autres ré-
gions étrangères pour lesquelles il est fait une
publicité tapageuse, parfois même quelque peu
ampoulée. Nous n'avons pas seulement le droit ,
mais aussi le devoir, à l'heure où 1 on cherche
do toutes façons à revivifier la situation écono-
mique de notre région, de faire tout ce qui est
en notre pouvoir pour développer le tourisme
de nos Montagnes.

C'est dans cette intention que les associations
intéressées étudient présentement la publication
d'une carte panoramique de la région, carte qui
serait mise à disposition dans tous les bureaux
de renseignements. Elle donnerait une vue à vol
d'oiseau prise du plateau de Franche-Comté;
au premier plan, bien en relief , on aurait le
Doubs avec les Brenets, puis Le Locle et La
Chaux-de-Fonds, plus en arrière le Val-de-Ruz ,
Neuch âtel, les lacs et enfin , grâce à une pers-
pective cavalière, le Plateau suisse et les Al-
pes. Les voies d'accès aux Montagnes — rou-
tes et chemins de fer — seraient nettement
marquées.

Ce proj et est fort intéressant et on ne peut
que l'approuver. Mais une question brûlante va
se poser. Nous avons dit qu 'au premier plan fi-
gurerait le Doubs, du même coup, la nouvelle
route Planohettes-Saut-du-Doubs va ressortir;
descendant à flanc des rochers, elle sera une
sorte de « route de la Cornich e ». Quand les
touristes — et par là il faut entendre un grand
nombre d'automobilistes — verront une si belle
voie d'accès au Saut-du-Doubs,, ils seront tentés
d'y venir , sans nul doute. Pourra-t-on les lais-
ser dans l'ignorance que cette rou te est inter-
dite aux autos ? Ce ne serait pas très correct ;
et alors si l'on indique que le passage est ré-
servé aux seuls piétons, quel effet cela aura-
t -iï ? Un effet désastreux et à fin contraire , as-
surément. Vous le voyez, la question sera épi-
neuse à trancher. Un des arguments contre, l'ou-
verture de la route aux autos est l'étroitesse de
la route Saut-du-Doubs-Brenets. On y obvie-
rait , nous semble-t-il, en instituant le sens uni-
que; le circuit pourrait, par exemple être par-
couru dans un sens le matin et dans i autre sens
l' après-midi. Il va sans dire qu 'une limite de
vitesse devrait être prescrite et rigoureusement
observée, car l'intérêt des nombreux prome-
neurs « pedibus cum j ambis » ne devrait cepen-
dant pas être méconnu. De toutes façons , il
nous paraît que si l'on veut développer le tou-
risme dans nos Montagnes , c'est en facilitant le
plus possible la circulation et non en l'entra-
vant que l'on y arrivera.

« * «
Dimanche, par ce mauvais temps, nous avons

relu avec plaisir quelques pages de cet intéres-
sant j ournal des années 1690 à 1712 de Jaques
Sandoz, perruquier -notaire, dont nous avons dé-
j à parlé ici. Nous y avons trouvé que ce brave
homme, qui se faisait un scrupule de manquer
un prêche, n'en était pas moins allé, par deux
fois , assister à l'exécutton d'un sorcier On crO't
communément, quand on parle de sorciers , que
ces gens n'ont j amais existé et que nos pères
envoyaien t des innocents à la potence et au bû-
cher. Cependant, l'étude approfondie des pro-
cédures des siècles passés laisse l'impression,
au contraire, qu 'il existait des associations se-
crètes, sortes de maffias , qui fonctionnaient
dans le seul but de faire du mal. Certes des

malheureux terrifiés par la torture ont-ils
avoué des crimes qu 'ils n'avaient pas commis,
mais combien d'autres qui doivent avoir mis au
service du mal un esprit supérieur à la moyenne
de cette époque. D'ailleurs, n'a-t-on pas vu, de
nos j ours et plus souvent qu'on ne le voudrait,
le même phénomène se reproduire ? Il est prou-
vé qu 'aux XVe, XVIe et XVIIe siècles, il a existé
en Europe de nombreuses associations supérieu- ,
rement organisées pour l'époque, ayant à leur
tête des chef s tout puissants. Une association
semblable doit avoir aussi existé chez nous. Elle
aurait eu pendant trois siècles ses réunions habi-
tuelles, ses sectes. C'est là qu'allaient se re-
tremper les membres de cette infernale asso-
ciation, là qu 'ils recevaient l'argent pour faire
le mal, là qu'on leur délivrait les poisons desti-
nés à faire mourir gens et bêtes, là aussi qu'on
infligeait des peines à ceux qui n'avaient pas
fait l'emploi requis des drogues vénéneuses.
Dans ces réunions se comme<ttaient aussi les
plus scandaleuses et dégoûtantes orgies qu'on
n'ait j amais vues.

Dans le comté de Valangin la période de 1607
à 1667 est à j amais mémorable pour les nom-
breux faits de sorcellerie qui provoquèrent l'ins-
truction de 48 procédures criminel!es. On pré-
tend même que ce nombre était plus considéra-
ble et qu 'une partie des dossiers ont été détruits.
On ne doutait nullement dans le pays de la réa-
lité des crimes et de l'existence de cette secte
malfaisante ; on en recherchait les membres et
on les punissait publiquement. Comme nous
l'avons dit plus haut des erreurs furent commi-
ses, de nombreuses erreurs peut-être, telle la
condamnation d'une malheureuse innocente qui
fut murée dans son cachot. Dans notre pays, la
dernière condamnation fut celle de Marie Junet,
qui fut étranglée et son corps livré aux flammes,
le 11 mai 1667.

Plusieurs écrivains, tels que de Chambrier et
Matile, ont admis l'hypothèse que nous venons
de développer. Un passage de « La fiancée de
Lammermoor » de Walthe r Scott vient corro-
borer ce sentiment: «Souvent l'on commet sous
l'ombre de la sorcellerie quantité de crimes et
l'on sent diminuer l'indignation qu 'on éprouve
de prime-abord , en lisant les procédures pour
ces faits, lorsqu 'on voit qu 'un grand nombre de
sorciers et sorcières reçurent la j uste punition
qte leur avaient attirée les empoisonnements et
les autres crimes dont ils s'étaient rendus cou-
pables ».

Géo ZANDER.

(Mnirrwr

L'athlète amoureux..

— Elle m'aime, un peu, beaucoup, passionné-
ment...

Bulletin météorologique des C. F. F.
du 14 HarN a 1 heure**) du malin
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280 Bâle 1 Nuageux Bise
543 Berne - 2 Très beau Calme
587 Coire i » »
¦543 Davos - 7 Qques nuages »
032 fribourg - 3 Très beau »
394 Genève 0 Qques nuages »
475 Glaris 0 Très beau »

1109 Gœschenen. . . 0 i »,,,
56ti Interlaken . . I Nébuleux »
995 La Chanx-de-Fd s 0 Qques nuagef »
450 Lausanne 3 Très beau •
208 Locarno 4 Couvert »
338 Lugano 3 Qques nuages »
439 Lucerne O Très beau »
398 Montreux 3 » »
482 Neuchâtel . . . .  2 Couverl »
505 ttauaz 2 Qques nuage* »
H73 Si-Gall I Très beau »

1850 Sl-Morilz - 8 Qques nuages »
407 Scliafihouse . . .  0 Nébuleux \ »

ItiOfl Scliuls-T'arasp. . — Manque  —
537 Sierre u Très beau Calma
562 Thoune 0 i »
389 Vevey *J » »

1609 Zermalt 10 . »
410 Zurich I » .
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Mariage o arqenl
FEUILLETON DE L'IMPARTIAL 20

PAR

Jacques GRANDCHA MP
-*, 

Sans hésiter, la j eune fille s'assit devant son
petit bureau , attira fiévreusement à elle le bu-
vard de cuir bleu qui contenait du papier et des
enveloppes marquées à son chiffre, et, de sa
grande écriture caractéristique , traça, rapide-
ment ce qui suit :

« Saint-Qermain, le 25 avril.
« Mon bien-aimé Bernard,

« Depuis votre départ, j 'ai vécu des heures
« Bernard, nous ne nous marierons j amais. J'ai

tant pensé à vous ! j e vous ai appelé au milieu
de mes larmes et de ma détresse. J'espérais qu 'a-
verti par ces secrètes affinités qui relient l'un à
l'autre deux êtres qui se chérissent, séparés par
l'absence, vous viendriez à mon secours, mais
vous n'avez rien pressenti du danger que j e cou-
rais. Auj ourd'hui vous ne pouvez plus rien pour
moi. Les événements se sont précipités de telle
façon que j'ai dû prendre , en quelques instants ,
une résolution qui bouleverse toute ma vie : Ber-
nard... j'en épouse un autre ! Cet autre , c'est M.
Chaudron IVoilà la vérité. Je ne l'aime pas. Tout
mon coeur vous appartenait depuis longtemps,
vous le savez bien, et si vous aviez parlé plus
tôt !...

« Je ne vous fais pas de reproches, mon ami
si cher, oh ! si cher ! Nous avons été, l'un et l'au-
tre, la proie de la fatalité, et nous sommes deux
sacrifiés. Je vous conj ure de ne pas me mépriser.
J'obéis à une impérieuse, inexorable raison. Des
motifs graves, que je ne puis vous révéler, m'ont

obligée de céder alors que j e résistais de toutes
mes forces.

« Bernard, que ne puis-je une dernière fois
me j eter dans vos bras , sentir votre main serrer
les miennes, mourir de bonheur sous vos baisers.
Tout cela est fini. Nous avions fait un trop beau
rêve.Je voudrais vous redire encore l'amour pro-
fond et tendre que j 'avais pour vous. A quoi
bon ! Il est plus sage de ne pas chercher à me
revoir. Mais, tant que vous vivrez, mon bien-ai-
mé, vous restera fidèle votre

« Patricia ».
Sans relire cette lettre, dans laquelle, au ha-

sard, elle avait j eté un peu de son âme éperdue,
tourmentée, et beaucoup de son désespoir, la
malheureuse enfant la cacheta et sonna la femme
de chambre :

— Pour mettre à la poste, Immédiatement,
commanda-t-elle.

— Bien, mademoiselle, fit seulement la sou-
brette en se retirant

Patricia, sans détours, ne pouvait supposer
que cette fille , toute aux gages de la comtesse,
rencontrerait celle-ci dans le vestibule, prête à
sortir pour aller retrouver Guy, qui lui avait
donné rendez-vous et que, d'un air innocent, elle
dirait :

— Si Madame la comtesse voulait , en passant,
déposer dans la boîte cette lettre que Mademoi-
selle vient de me remettre ?

De son oei! de lynx , Mme de Masseyrac avait
déj à déchiffré la suscription *.

Lieutenant d'Anzy
32me régiment de dragons

Camp de Mailly (Aube).
— Très bien, donnez-la-moi.
Et la pauvre missive disparut dans les pro-

fondeurs du sac à main, d'où elle ne sortit que
pour être lancée dans les flammes de la chemi-

née, sans que le destinataire apprit j amais ce
qu 'elle contenait.

Un peu calmée par la certitude que Bernard
aurait de son amour, et l'espoir de l'absolution
qu 'il accorderait peut-être de son involontaire
parj ure, Patricia, brisée par une nuit d'insomnie,
essaya de dormir.

Pendant ce temps, la comtesse avait rej oint
dans le plus sélect salon de thé de la ville Quy
et Albert Maurer. Celui-ci, à l'air rayonnant de
Mme de Masseyrac, connut le résultat heureux
de la consultation.

— Vous pourrez , monsieur, venir dès demain
soir dîner chez moi, dit-elle avec cet air à la fois
hautain et minaudier qu 'elle savait prendre dans
les grandes circonstances. Mon mari a agréé
votre demande et ma fille y accède également

—Vous m'en voyez profondément touché, ma-
dame, dit l'industriel, se sentant ému, la gorge
serrée.

— Porto ou chocolat? interrogea brusquement
Quy qui n'aimait pas les attendrissements, et ne
se sentait pas la conscience très nette vis-à-vis
de sa soeur, dont il connaissait l'affection pour
Bernard.

— Ma fille , je me dois de vous le faire savoir,
continua sans sourciller Mme de Masseyrac, est
un peu fantasque. Vous la verrez quelquefois ai-
mable, accueillante ; d'autres j ours elle ne s'oc-
cupera pas de vous, ou vous semblera froide et
distante. C'est un léger défaut de caractère que
vous lui ferez passer facilement Elle est jeune
et sera malléable

— Telle qu 'elle est j e l'aime, vous le savez, et
ne désire point qu 'elle change.

— Alors, tout est pour le mieux !
La comtesse satisfai te, jugea qu'elle en avait

assez dit et absorba gloutonnement les délicieux
petits fours et le succulent chocolat qu'on venait
de lui servir.

Allons, la partie avait été bien menée ! Il s'a-
gissait maintenant d'aller j usqu'au bout et de
j ouer serré, afin que Patricia ne se ravisât point
On écourterait les fiançailles le plus possible,
de façon que, le mariage survenant vite, l'irré-
vocable fût consommé sans que, ni d'un côté ni
de l'autre , on eût à redouter la rupture.

Ayant ainsi décidé son second plan de bataille,
Mme de Masseyrac aborda un suj et de conversa-
tion plus futile, et surtout plus facile !

XII
Des fleurs blanches à foison dans le vaste sa-

lon qui en paraît tout raj euni. Une corbeille d'or-
chidées et de lis digne d'une princesse, Mme de
Masseyrac en grande toilette, le commandant en
habit et son fils en smoking. La maison entière
a pris un air d'apparat pour ces somptueuses
fiançailles.

La soubrette, qui a mis son tablier le plus bro-
dé, ouvre la porte, annonçant :

— Monsieur Maurer.
L'industriel entre. Il ne prévoyait pas tant de

cérémonial en l'honneur de ses accordailles, et
il s'est mis en j aquette, tout simplement. Pre-
mière gaffe ! La comtesse fronce son sourcil
olympien. Il faudra former ce j eune rustre à leur
genre d'existence... Bah ! ce sera l'affaire de Pa-
tricia.

— Patricia ?... elle seule manque à la réunion.
Albert , d'un regard circulaire , l'a déj à cherchée.

— Prévenez Mademoiselle , dit Mme de Mas-
seyrac à la femme de chambre.

Quelques minutes plus tard, la j eune fille des-
cend. Elle est d'une pâleur mortelle dans sa
robe de crêpe rose retenue à l'épaule par un
énorme chrysanthème d'organdi aux pétales
échevelés, mais si jolie, si attirante.

(A %uivre.)
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I avec William Boj'U. Jella Goudal et Lupe Vêlez . avec Marie Glory. Lêod liélières et Lucien Varoux. Un film d'une folle témérité.

jH 'H i -  Une grande comédie dramatique JJ| Un film satiri que étourdissant. Deux heures tle tranche galle. Parlant français I Du mouvement , de l'amour , de la passion. Parlan t français j

*BHHKBflMiflRMBI9£!MMKi6ifl3flflBlî fiBifi!9&2 i9KRS*âiKiS£K&^*>'**

I PBirriFigjCB |
_______tS__ jJBW^ qga*. Ml le savon

Mm *B» ftS^S» W»* _\Wj nécessaire

vin9 i§39i9iïB»ESlHurf̂ckjl i 1 i i \ ' ÏÏ_U

AS 3381 A 3564

Fondation pour la ..VIEILLESSE"
P 1586 N (Section cantonale neuchâteloise) 3679

Assemblée générale annuelle
à I*Hôtel de Ville de Neuchâtel. jeudi 15 mars, à 16 h.

Ordre du jour: 1. Rapport du Comité sur eon activité en 193.3
*i. Rapport du caissier et des vérificateurs de comptes. 3. Nomina-
lions statutaire*-., k Divers Le Cornue cantonal.

I

TOUÏES EES NOUVEAUTES |

"SAMM!...* I
AUIOPIOBIUE I
ie-25 .MU.RS GENEVE I

Amphithéâtre du Collège Primaire
JEUDI 15 MARS 1934, à 20 heures 15

sons les auspices de la Société Végétarienne (tomande
(Section de La f.haux-iie-Fondsl 3752

CONFERENCE
de H. le Dr PAHUD, de Lausanne

L'alimentation saine et naturelle
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lin sui pur
est l'élément indispensable de
la santé , de l'énergie et de la
joie de vivre. C'est la raison
pour laquelle la cure d'épu
rauon du sang est une néces-
sité pour tout être humain.
« L'Extrait de Genièvre »
el de plantes des Hautes Al pes
(Marque dé posée Rophaien)
est un remède qui facilite
l'évacuation de l'urine et de
l'acide urique et nettoie la
vessie et les reins. En vente
par houteille de fr. 3.*JO.
Pour cure entière fr. 6.75

I dans toutes les pharmacies.
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RENTRÉE i lundi 16 avril 1934

Gymnase «*¦
Ecole supérieure des Jeunes filles
Ecole normale

Renseignements et inscriptions
à la Direction du Gymnase (Téléphone 21.711)

I Coopératives Réunies I

I très qva» 1

I Q- l̂ 
(en

^
m@S ~ 1

I 3 il le demi kilo I
BAUX A LOYER. - Imprimerie Courvoisier

BSu<e «lu raanrcBa-Ê 1

ResfanranMiôiel de la Croli-d'Or
LA CHAUX-DE-FONDS Téléphone 24.353

Uemaln feacia

Sou per aux tripes
•Bt iotas Ses 9*euo9its suivants

15174 LOUIS R U F E R , propr.

Transformations , Réparations de Bij outerie
\MUly Brandt, Mjo*ti«,

Paro 41 — La Chaux-de-Fonds — Tél. 23.534

PRIX TRÈS MODÉRÉS

L'iMPARTiil. — Prix du numéro 10 cent.

Boucherie WEILL
D. J. Richard 20

Téléphone 81.269

Nous fabriquons , dès ee jour ,
une spécialité de

Saucisson à base d'ail
Chacun connaît les propriétés

médicinales bienfaisantes de l'ail ,
a raison de 3867

tr. 18Q ia Hure



Lactualite suisse
Chronique parlementaire

(De notre correspondant de Berne)

Dans les couloirs...
Berne , le 13 mars.

Je travestirais la vérité si je vous disais que
les j ournalistes ont été d'une assiduité exemplai-
re à la tribune de la presse, mardi matin. Cela
s'explique d'abord par le fait que l'ordre du
j our ne promettait rien de passionnant, ensuite ,
par les bruits qui circulaient de plus en plus
nombreux et de plus en plus précis d'une deu-
xième et imminente démission au Conseil fé-
déral. C'est sur la piste de ces bruits que s'est
lancée, pendant une bonne partie de la matinée ,
la gent porte-plume, heureuse de trouver un pré-
texte à délaisser la salle et son ennui.

Je ne prétendrai pas que la chasse ait com-
blé tous les espoirs des dénicheurs de nouvelles
à sensation. Ni moi ni mes collègues n'avons de
crise ministérielle à annoncer aux lecteurs et il
est fort probabl e " que cette session se passera
sans noble accident politique.

M. Musy reste à son poste
Tout ce qu'on sait, pour le moment, c'est que,

selon des gens très bien informés, (car le prin-
cipal intéressé a pris une attitude de sphynx
GU' parlerait le langage de la Sybille) M. Musy
avait réellement exprimé sa ferme intention de
ne pas laisser M. Haeberlin quitter seul la bar-
que gouvernementale. Mais, d'autres gens non
moins bien informés vous assuraient que cette
ferm e intention ne résisterait pas aux prières
des amis politiques de M. Musy et qu 'en défini-
tive tout se réduirait à une alerte. En effet , mar-
di soir (excusez la liberté que j e prends avec la
suite logique des heures) on apprenait que des
hommes politiques influents avaient fait des dé-
marches pressantes auprès du chef du Départe-
ment des finances et , à l'issue , de la réunion du
groupe catholique-conservateur .une personnalité
tout à fait autorisée déclarait catégoriquement :
« 11 n'y aura pas d'autre démission ,qne celle de
M. Haeberlin.» Et maintenant que vous en sa-
vez pt et que àu'int que moi retcuruins d'ans
l'hémicycle, si vous le voulez bien.

Une validation compliquée
Nous y trouverons d'abord M. Germanier, pro-

posant à ses collègues, avec force documents à
l'appui, de valider l'élection de MM. Billieux,
Bodenmann et Schmidheiny, remplaçant MM.
Sandoz, Arnold et Mâehler, lassés de la vie par-
lementaire et de M. Fischer succédant à M.
Muhlebach . décédé. Personne ne contesta la va-
lidité du mandat confié à ces messieurs et l'as-
semblée put, sur le champ recevoir le serment
de MM. Fischer et Schmidheiny ; les autres
nouveaux élus avaient déposé la promesse écri-
te.

Restait le cas de M. Rossiaud agriculteur à
Amières. Elu en 1931 sur la liste socialiste de
Genève, M. Rossiaud avait représenté durant
quelques sessions un marxisme tout bucolique et
taciturne. Mais, un beau j our on apprenait que
M. Rossiaud retournait à ses choux pour faire
place au brillant second de M. Nicole, j'ai nom-
mé M. Ehrler. Cela ne dura guère. M. Nicole em-
mena M. Ehrler dans son vol vers les hauteurs
gouvernementales et, satisfait de sa nouvelle si-
tuation à l'hôtel de ville de Genève, M. Ehrler
renonça aux délices parlementaires et fédérales
auxquelles il avait à peine goûté. On reprit alors
M. Rossiaud à ses choux pour le renvoyer à
Berne.

Malheureusement, le gouvernement de Genè-
ve oublia d'envoyer à Berne les documents prou-
vant la régularité de l'élection tacite comme il
omit d'annoncer à ses peuples par la voie de la
« Feuille officielle » la nouvelle investiture de
M. Rossiaud. Dans ces conditions, la commission
de validation des pouvoirs n'a pas pu se, pro-
noncer sur le cas de M. Rossiaud ; elle attend
pour le faire qu'on lui remette le dossier complet.

Souhaitons que l'on ne tarde pas trop à rem-
plir les formalités requises, si l'on veut que M.
Rossiaud n'ait pas à céder son siège à
un nouveau lieutenant du grand chef.

- L'aide à l'agriculture
Tout cela n'empêche point l'assemblée de

passer à l'ordre du j our et, après avoir liquidé
les dernières divergences du code de procédure
pénale, d'aborder l'examen du projet d'arrêté
« prolongeant l'action de secours en faveur des
agriculteurs dans la gêne ». Cette action de se-
cours tire toute son efficacité d'une subvention
que le Conseil fédéral a fixée à 9 millions par an
et que la commission a portée à 11 millions et
demi.

Il s'agi t là d'un proj et sur lequel tout le mon-
de est d'accord en principe, mais qui ne passe
pourtant pas sans un j oli chapelet de discours.
C'est qu 'il offre , outre la satisfaction de faire un
beau geste en faveur des paysans, l'occasion
de critiquer la politique agricole du Conseil fé-
déral. 11 en sera ainsi tant que cette politique ne
« collera » pas en tous points avec le program-
me de tel ou tel parti qui fonde sur les paysans
quantité d'espoirs électoraux. Aussi, M. Schul-
thess prend-il la chose avec philosophie.
Ses meilleurs arguments, ce sont les chiffres ,
qui prouvent tous les sacrifices consentis déj à
par la Confédération en faveur des agriculteurs.
Cette politique de soutien, la Confédération esl
prête à la poursuivre mais avec la prudence que
commandent d'une part le souci de ne pas por-
ter atteinte au crédit de l'Etat en distribuant trop
généreusement des millions que l'on n'a pas,

d autre part , la nécessite de venir en aide égale-
ment aux autres groupes del'économie nationale
également touchés par la crise.

« Ne pas engager de dépenses pour lesquelles
on sait ne pas pouvoir trouver de recettes cor-
respondantes, c'est là un principe auquel le Con-
seil fédéral est décidé de se tenir » déclare M.
Schulthess, et il aj oute : « C'est peut-être parce
que nous croyons à la vertu de ces vieux princi-
pes qu'on parle de conseillers fédéraux trop
âgés !»

On voit que M. Schulthess n'a pas encore ab-
diqué tout sens de l'ironie , quand il faut rér.on-
dre indirectement à ceux qui font des allusions
plus ou moins discrètes à un raj eunissement né-
cessaire au sein du gouvernement. G. P.

Un eboulement à Campione.
L'embarcadère s'effondre dans le lac

LUGANO, 14. — Un eboulement s'est produit
mardi matin sur le quai, au centre du village ita-
lien de Campione. L'embarcadère s'est effon-
dré dans le lac. Le monument aux morts de la
grande guerre a subi le même sort. II repose à
environ 6 mètres sous l'eau. On croit qu 'il sera
possible de le retirer. La navigation des ba-
teaux de la compagnie à vapeur du lac de Lu-
gano est interrompue avec Campione.

Après l'incident de Pontetresa
LUGANO, 14; — L'Italien Mario Levi, de Tu-

rin, arrêté à Pontetresa après une dramatique
tentative de fuite , se trouve dans les prisons de
Lugano dans l'attente des instructions des au-
torités fédérales. La police est en possession
des copies de plusieurs manifestes anti-fascistes
que le ressortissant italien voulait introduire
clandestinement dans son pays. Levi a recon-
nu avoir reçu les manifestes à Lugano, mais il
a refusé d'indiquer le nom de ses fournisseurs.
Les manifestes étaient destinés à la campagne
contre le plébiscite pour l'élection de la Cham-
bre italienne qui aura lieu le 25 mai.

Condamnation d'un jeune meurtrier
GENEVE, 14. — Mardi a comparu devant là

cour d'assises, pour tentative d'assassinat, Wer-
ner Kohler , né en 1906 qui , le 5 août dernier ,
précipita son amie, Mlle Joséphine Petretti , dans
le Rhône, puis, comme elle réussit à sortir ' de
l'eau, lui taillada le cou avec une lame de rasoir.
Les blessures reçues par la victime ne mirent
pas sa vie en danger.

Kohler a bénéficié des circonstances atténuan-
tes et la cour et le jury l'ont condamné à sept
ans de réclusion.
•3fl£"* Une fille adoptive soupçonnée de meurtre

SAINT-GALL, 14.— Une instruction a été ou-
verte contre la fille adoptive d'une femme de
64 ans, demeurant à Mosnang, dans le Toggen-
bourg et décédée il y a quelque temps. Elle est
soupçonnée de meurtre et fut arrêtée par suite
de l'hypothèse qui circule au suj et d une moit
non naturelle de la défunte.

tytxUons
A Saint-lmier. — L'assemblée des porteurs de

parts sociales de la B. P. S.
De notre corresp ondant de Saint-lmier :
Nombreux furent les . sociétaires qui se rendi-

rent samedi après-midi, à l'assemblée des por-
teurs de parts sociales de la B. P. S. nourris-
sant certainement le secret espoir d'apprewdre
quelque chose de nouveau.

C'est M. André Fluckiger, Président du Con-
seil de banque de la succursale de chez nous,
qui dirigea avec autorité les débats.

L'assemblée entendit tout d'abord un intéres-
sant exposé de M. Hirs, Directeur général de la
B. P. S. exposé contenant les principaux passa-
ges déj à publiés à la suite d'assemblées tenues
ailleurs, exposé qui fut suivi d'une discussion gé-
nérale et qui permit à quel ques sociétaires de
demander des précisions aimablement fournies
d'ailleurs.

On sait que de nouveaux statuts vont être éta-
blis. Il paraît indiqué que les sociétaires en aient
connaissance et puissent aussi se prononcer sur
leur contenu avant leur adoption par l'assemblée
des délégués. L'un des sociétaires présents sa-
medi, demanda que les sociétaires soient appe-
lés à les discuter eux aussi. L'assemblée fit droit
à oette proposition qui nous paraît fort sage.
Les délégués furent désignés en les personnes de
MM. Bourquin-Jaccard de La Chaux-de-Fonds
et Charles Bourquin, en notre localité, tandis
que M. Julien Meyrat fut choisi comme supplé-
ant et que MM. John Meyer et Jules Wermeille
ont été désignés comme réviseurs des comptes.
Les suppléants sont MM. Ernest Matthey et
Louis Benoît , tous deux de chez nous, comme
MM. les réviseurs.

Le procès-verbal fut adopté tandis que M.
Fluckiger engagea les sociétaires à faire con-
fiance à notre important établissement finan-
cier. C'est certainement là le moyen de lui per-
mettre son développement et sa prospérité, fu-
turs. Les sociétaires sauront certainement faire
leur devoir ; il faudra pour cela que les assu-
rances et les promesses faites se réalisent et
aussi que dans le 'domaine des sanctions, là où

des sanctions devront être prises, l'on ne tergi-
verse pas, mais qu 'au contraire les sanctions
qui s'imposent soient résolument et franchement
prises et appliquées.

Chronique neuchâteloise
A Fleurier. — L'état des personnes asphyxiées.

(Corr..) — L'état des deux personnes as-
phyxiées est toujour s stationnaire . L'enquête se
poursuit au sujet de cette mystérieuse affaire
qui ne pourra être élucidée que lorsque les vic-
times seront capables de répondre aux ques-
tions qui leur seront posées.

3dHR0NlQlrtL
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« Pour la Vieillesse ».

Le Comité cantonal de la Fondation «Pour la
Vieillesse», oeuvre d'utilité publique recomman-
de chaudement sa collecte annuelle, à laquelle M
va être procédé dans toutes les localités du can-
ton.

Par ce temps de crise économiqu e, les deman-
des pressantes de secours en faveur des vieil-
lards indigents affluent au Comité de la Fc/id'f*-
tion. Il ne peut y être donné suite que dans la
mesure des ressources disponibles qui , en plus
des subventions fédérales et cantonales obte-
nues depuis quelques années, dépendent pour
une bonne part de la générosié de la population.

Toutes les personnes qui le peuvent sont
donc instamment priées de réserver bon accueil
aux collecteurs de cette oeuvre si nécessaire ,
qui est arrivée jusqu 'ici à verser des allocations
régulières à 800 vieillards de notre canton , mais
qui devrait pouvoir arriver à augmenter enco-
re sensiblement le nombre des bénéficiaires.

Les personnes qui ne seraient pas atteintes
par les collecteurs peuvent verser leurs dons au
compte de chèques postaux No IV. 1040 du
caissier du Comité cantonal , M. Olivier Clottu ,
à Neuchâtel.
L'assemblée générale de l'Information horlogère

suisse.
L'Information horlogère a tenu son assemblée

générale annuelle, sous la présidence de M. C.
Girard-Gallet.

Le rapport de gestion, présenté par M. Paul-
C. Jeanneret, directeur, rappelle que la société
vient de parcourir une première étape de vingt
ans ; il fait ressortir qu 'en 1933 le travail de
bureau a été aussi intense qu 'en 1932. Si le di-
vidende moyen de faillites et arrangements a
été plus faible, le total des pertes a été moins
considérable. Les renseignements accusent une
augmentation de 10 pour cent sur l'exercice
précédent, malgré la diminution du nombre des
sociétaires.

Voici quelques chiffres :
En 1933, le bureau a enregistré 5393 deman-

des de renseignements ; Il a ouvert 896 dossiers
de contentieux pour une somme totale de
1,478,065 fr. et il en a classé 969 représentant
2,735,125 fr., dont 580,330 fr. ont pu être récu-
pérés.

Le comité, le conseil et le bureau reçurent
décharge avec remerciements pour leur ges-
tion.

L'assemblée a rendu hommage à la mémoire
de M. Léon Muller , membre du conseil, décé-
dé ; puis, elle a procédé à l'élection de trois
nouveaux membres, en la personne de MM. Ca-
mille Flotron, président de l'Ubah. Adolphe
Lehnen, directeur de la Banque fédérale, tous
deux à La Chaux-de-Fonds, et de M: O. Dûbi,
de la maison Muller et Co S. A., à Solûtrre.
Pour les chômeurs.

La Chancellerie communale a reçu avec vifs
remerciements, les dons suivants en faveur de
la Caisse de secours aux chômeurs dans la dé-
tresse, en février 1934.
D'une partie du personnel de la Laiterie

coopérative et fromagers Fr. 30.—
De M. E. R.-J., en souvenir d'un fils bien

aimé 500 —
Anonyme, par M. Albert Maistre 10.—
De l'Union Chorale 20.—
de M. Aaron Reinin, par M. le Préfet 5.—
Anonyme 5.—
Du Greffe du Tribunal II, solution amia-

ble d'une affaire en tribunal de police 20.—

Communiqués
(Cette rnbrlqno n'émane pas de notre rédaction, elle

n'engage pas le journal.)

Conférence du Docteur Panud (Lausanne).
Elle aura lieu à l'Amphithéâtre du Collège

primaire et aura pour suj et : « L'alimentation
saine et naturelle ».

Le problème de l'alimentation est à l'ordre
du j our. Alors qu 'on nous recommande d'un
côté de manger beaucoup de laitage, de froma-
ge et de viande pour venir en aide aux paysans
on nous dit d'autre part que la viande est nui-
sible, que la consommation excessive de laita-
ge n'est pas saine. Qui croire ? Et pourtant l'a-
limentation est à la base de la santé; ce sont
des habitudes alimentaires fausses qui sont la

cause de maladies nombreuses qui intoxiquent,
ajoutent encore à la nervosité moderne et qui ,
outre le manque de sommeil, provoquent un
déséquilibre général de l'organisme humain. Le
conférencier cherchera à mettre au point le
mode d'alimentation le meilleur et montrera que
bien des idées à ce suj et sont fausses et conti-
nuent à avoir une influence fâcheuse sur le
public.

Radio-programme
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 Oueen 's
Hall). 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.

Emissions Intéressantes de la j ournée à l'é-
tianger : Londres : 21.15 « Wozzeck *, opéra en
trois actes, d'Alban Berg. — Prague : 20.35
Concert symphonique. — Bruxelles: 21.00 «Pel-
léas et Mélisande », dra me. — Poste Parisien :
20.00 « Eugénie Grandet », pièce. — Radio-Pa-
ris : 21.45 Concert par l'Association des con-
concerts Colonne. — Rome, Naples, Bari et Mi-
lan : 21.00 Opéra. — Berlin : 21.30 Concert re-
transmis de l'Académie de chant.

Jeudi 15 mars
Radio Suisse romande : 6.55 Leçon de gym-

nastique. 12.30 Dernières nouvelles. 12.40 Fri-
dolin et son copain. 13.05 Disques. 16.00 Con-
cert par l'O.R. S. R.,.avec le concours de Mme
Papayoannou, solistes des concerts Pasdeloup.
16.45 Musique de chambre. 17.15 Suite du con-
cert. 18.00 « La prévention des accidents dans
les ateliers de menuiserie-ébénisterie ». 18 30
(de Neuchâtel ) « L'origine des premières popu-
lations lacustres ». 19.30 « La formation de nos
futures paysannes ». 20.00 Oeuvres pour deux
nianos. 20.35 Concert Bach, par le Cercle Bach.
Orchestre O. R. S. R. 22.00 Dernières nouvel-
les. 22.05 Correspondance parlée des Amis de
Radio-Genève.

Radio Suisse alémanique ; 6.30 Cours de
gymnastique. 12.00, 12.40, 15.30, 21.25 Orches-
tre. 16.00 (Genève). 18.00, 19.25 Disques.
18.30 Conférence. 19.45 Cours d'italien. 20.30
Compositions roumaines. 21.45 Pièce.

Radio Svizzera Italiana : 12.00, 13.45, 19.15
20.45 Disques. 12.32, 13.05, 20.00 Orchestre
16 00 (Genève). 21.00 Retr. de la Scala de Mi:
lan : Concert di Palestrina.

Bulletin de bourse
du mercredi 14 mars 1934

Banque Fédérale 347 (+ 2) ,* Banque Nationale
Suisse d. 610; Crédit Suisse 623 (+ 3) ; S. B. S.
498 (0) ; U. B. S. 336 (—1) ; Uu et Co d. 330;
Banque Commerciale de Bâle 320 (0) ; Banqne
d'Escompte Suisse 13 (0); Electrobank 670
(+ 5) ; Motor-Colombus 271 (0) ; Aluminium
1715 (— 5) ; Bally d. 890 ; Brown Boveri 122 ;
Lonza 81 (+ 1); Nestlé 700 (+ 3) ; Indelec 585
(+5) ; Sohappe de Bâle d. 665; Chimique de
Bâle 3920 (0) ; Chimique Sandoz 4980; Triques
ord. o. 300; Kraftwerk Laufenbourg d, 890; Ita-
lo-Argentina 106 (—1 Vi)  ; Hispano A.-C. 710
(—5) ; Dito D. 138; Dito E. 139 (—1); Conti Lino
d. 95; Giubiasco Lino d. 45; Forshaga d. 55 ;
S. K. F. 140 H (+ K); Am. Européan Sée. ord.
27 H- K); Séparator Al % ; Saeg A. 52 (0);
Royal Dutch 365 (—1); Baltimore et Ohio 95 %
(+ 1); Financière Italo-Suisse priv. 178 (+ 2).

Bulletin communiqué â titre d'indication p ar
la Banque Fédérale S. À.

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

Mercredi 14 Mars
Vue des Alpes, route bien aménagée, aux voi-

tures munies de bons pneus praticable sans
chaînes.

Cibourg, chaînes recommandées.
Routes des Franches-Montagnes et Crêt-du-

Locle, praticables sans chaînes.
S. A. C. Peter et Co, • automobiles *. La

Chaux-de-Fonds.

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds

ii aux aliKj i! l'IMPARTIAL
Nous prions les abonnes à B'ïMPARTffll

de bien vouloir nous adresser 30 cts, en
timbres-poste, pour tous changements de
domiciles en dehors de La Chaux*>de*>Fonds,
également pour abonnements de.vacances
ceci en compensation de frais d'avis pos-
taux et de port.

administration de l y mPâXJJjf l.



Renseignements unies
Jardinage en chambre

Le printemps pointe à l'horizon , il faut penser
aux semis. Chacun ne possède pas de couches
pour produire les plantons de fleurs et de lé-
gumes; mais chacun peut se procurer à peu de
frais les émotions saines et pleines d'attente du
j ardinier.

Une caissette de 20 cm. de largeur, 30 de lon-
gueur et 8 cm. de profondeur faite avec une
vieille caisse suffit à notre bonheur. Percer le
fond de 6 à 8 trous protégés contre l'obstruc-
tion par un tesson de pot à fleur. Remplir la
caisse d'une terre légère j usqu'à 1 cm. du bord.
Semer et recouvrir la graine de terre fine. Plus
la terre est fine moins elle doit être recouver-
te. Arroser délicatement avec de l'eau tempé-
rée. Mettre la caissette sur la table de la fenê-
tre et attendre plein de confiance que le mira-
cle de la germination s'accomplisse.

La taille des racines contre l'infécondité des
arbres

Souvent, des arbres en bon âge, sains, forts,
très développés, ne portent pas chaque année.
Ils fleurissent , mais la fleur ne se noue pas. Les
causes de ce phénomène ne sont pas complè-
tement connues ; on accuse surtout un apport
trop riche de nourriture azotée aux branches de
le provoquer. On peut diminuer et restreindre
cet afflux par la taille des racines. Cette opéra-
tion ne doit se faire qu'en automne ou en hiver
et seulement à des arbres pas trop âgés.

A distance égale du tronc et de la périphérie
de la couronne, on creuse un fossé circulaire
de 50 cm. de large et de profondeur. Les fortes
racines rencontrées seront taillées franchement
Puis le fossé est comblé avec la même terre
mélangée de terreau, de compost , et à laquelle
on aj oute par mètre courant : 30 gr. de sylvini-
te et 40 gr. de scories Thomas. L'été suivant, il
faut arroser copieusement le dessus du fossé
L'arbre fai t alors du bois à fruit et porte la se-
conde année.

Quelques règles pour le bétail
1. On ne saurait apporter trop de soins à

l'hygiène des étables.
2. Loger les animaux domestiques dans des

locaux mal aérés, mal ventilés, trop chauds,
trop humides et obscurs, correspond à les pla-
cer dans de mauvaises conditions hygiéniques.

3. S'il est impossible d'avoir de vastes éta-
bles, où chaque animal dispose d'un cube d'air
considérable l'aération artificielle s'impose ab-
solument.

4. La lumière est indispensable aux étables ;
le soleil est le plus actif des agents d'assainis-
sement.

5. Une étable humide et chaude est une éta-
ble malsaine.

6. Les étables où séj ournent les vaches laitiè-
res doivent être aérées, claires et propres, sans
quoi , le lait qu 'on y récolte est malsain.

Travaux de saison. — Au verger fruitier. — Au jardin potager

(Correspondance partlcnllère de l'Impartial)

Saignelégier, le 14 mars.
Si la Montagne n'est p as  encore entièrement

débarrassée de ses neiges, le Bas prép are sé-
rieusement les p remiers travaux des champs.
Les engrais sont ép andus sw les prairies et les
p âturages, et les avoines et les orges sont en
p artie semées.

A la Montagne, aussitôt que les champs se-
ront libres, on mettra en terre ces deux céréa-
les qui sont à peu  p rès les seules p ouvant assu-
rer un rendement appr éciable. Les avoines se
développ ent très bien, tout p articulièrement cer-
taines esp èces, mais les agriculteurs ne les cul-
tivent p lus que p our les p rovisions de la f erme,
p arce qu'ils estiment les p rix du marché trop
bas p our réaliser des bénéf ices.

Il en est de même p our l'orge ; les champs
dorés qui p arsemaient autref ois les hautes alti-
tudes, déj à au milieu de l'été, disp araissent de
p lus en p lus. L'agriculteur estime le rapp ort
d'un champ d'orge insuff isant p our rémunérer
le travail et les f rais de son ensemencement.

C'est p eut-être une f aute ?
Dans toute exp loitation rurale, u se trouve

des terres à déf richer, de vieMes prairies mous-
sues à rej eunir, même des marais à assainir, f a-
vorables aux cultures d'orge et d'avoine. Ces
terres conviennent à ces céréales sauf celles
p ar trop calcaires ou silicieuses. L'utilisation de
celles-ci p our des cultures d'avoine et d'orge
aurait le double avantage de les p rép arer p our
d'autres récoltes et de les f a i r e  p roduire dès la
première année.

Les engrais naturels, le f umier  de la f erme,
sont tout indiqués p our  la f umure des champ s
destinés à l'avoine et à l'orge, mais elles se dé-
velopp eront mieux avec des engrais, enf ouis à
p etite dose, au moment des labours, composés
p ar 20 au 25 unités de chacun des p roduits azo-
tés, p hosp hatés et p otassiques.

• • •
Aa verger f nâtier, le mois de mars est tout

indiqué p our la p lantation d'arbres f ruitiers, si
ceux-ci n'ont p u être p lantés en automne, évi-
demment, comme nous ravons dit en temps op-
p ortun, les p lantations d'automne sont p réf éra-
bles ; on conseille cependant de p lanter les ar-
bres f ruitiers au p rintemps dans les terres hu-
mides ou exposées au vent f roid. Cest donc le
moment de mettre en terre les arbres f ruitiers,
même dans, d'autres terrains, si on a oublié de
taire ce travail en automne.

Nous rép étons qu'il f aut p r endre  tous les soins
nécessaires dans la p lantation af in  d'obtenir le
meilleur résultat. Evitez de p lanter l'arbre trop
p rof ondément p our que le haut des racines reste

enf oui seulement â quelques centimètres du ni-
veau du soi. Ne p as  oublier que l'arbre a besoin
d'engrais et qu'il doit être muni d'un robuste
tuteur.

* • •
Aa j ardin p otager, semez toutes les graines

destinées aux p lantons ; semez aussi les sala-
des, les radis printaniers ; les êp inards, les p e-
tits p ois, etc., etc.

Toutes ces p etites choses trouveront leur
p lace sur votre table dans un temps assez rap -
proché. Chaque ménagère sait quand et com-
ment elle doit semer les diverses Plantes du
j ardin p otager, mais nous voudrions insister
p our qu'elle donne une attention toute p articu-
lière à la culture de p ois. On sait combien ce
p lat est app récié sur la table du ménage, qu'il
s'agisse de p ais mange-tout, de p ois nains ou
de p o is  à rame.

Le p ois est d'un rapp ort assuré aussi bien en
p laine qu'à la montagne ; il suff i t  de choisk les
terres et les engrais qu'il aime.

Semez des p o is  dans les p lanches bien p ré-
p arées  pa r un ou deux labours p rof onds et f u-
mez copieusement avec du f u m i e r  (fêtable dé-
comp osé ou au moyen d'engrais qualif iés. Ne
semez j amais des p ois sur des terres qui en ont
p orté durant deux ou trois années p récédentes,
car vous risquez un échec.

On pe ut semer des p ois, de quinze f o u r s  â
quinze jours, af in  d'avoir des récoltes esp acées,
de f i n  f évrier j u s q u'au mais de j uillet.

Faites vos semis en rigoles p rof ondes de 10
à 15 centimètres, esp acées de 35 à 50 centimè-
tres. Demandez à votre graînier les esp èces qui
se comp ortent le mieux à Yaltitude et au climat
de votre jardi n.

Un conseë p our terminer cette chronique :
écimez vos plants de pais quand ils arrivent â
hauteur normale.

Al. GRIMAITRE.

NOTRE CHRONIQUE AGRICOLE

Succédanés du fumier

Le rôle du fumier est complexe; il doit amen-
der physiquement la terre, en même temps que
la fertiliser chimiquement. Le fumier peut avor
des succédanés complets au point de vue chimi-
que, mais non au point de vue physique; car, si
ceux-ci sont nombreux qui peuvent contenir les
mêmes éléments fertilisants que le fumier , aucun
d'eux ne peut apporter en même temps à la ter-
re dans la même mesure, la même masse de .
substances organiques fermentescibles, dont la
décomposition par les bactéries engendre l'acide
carbonique si utile à la solubilisation du calcai-

re, divise le sol et produit l'humus dont l'action
coagulante sur l'argile est favorable à la vie des
racines des plantes cultivées.

Le meilleur succédané de fumier est évidem-
menc celui qui , à égalité de richesse fertilisante,
remplit le mieux ces conditions d'ordre physi-
que. La corne moulue se décompose assez lente-
ment dans la terre sauf si elle a été torréfiée au
préalable. C'est un engrais riche en azote : 13 p.
100 environ, soit 81 p. 100 de matières azotées.
Elle ne contient par ailleurs que peu de substan-
ces hydrocarbonées fermentescibles.

La corne produit peu d'humus; son prix élevé,
qui est en rapport avec sa richesse azotée, em-
pêche d'ailleurs qu'on puisse en distribuer au
sol plus de 200 kg. par ha.

A cette dose vous voyez quelle quantité d'hu-
mus peut introduire la corne dans la terre ara-
ble. Considérez donc ce produit comme un en-
grais organique concentré , plutôt que comme un
amendement humigène, succédané du fumier.

Les déchets de laine sont un peu moins ri-
ches en azote ; leur teneur moyenne varie de
à 12 p. 100 ce qui correspond à 72 p. 100 environ
de matières azotées. Comme la corne, ce pro-
duit ne peut donc engendrer que peu d'humus.
Son prix, bien qu 'un peu moins élevé, limite
également la quantité que vous pouvez répan-
dre à Pha. à 250 ou 300 kg. tout au plus.

Ne le considérez donc pas non plus comme
un succédané du fumier. Cependant , étant assez
volumineux pour son poids, à l'inverse de la
corne qui est pulvérulente, il possède une des
qualités du fumier , quoique à un bien moindre
degré: celle de diviser le sol auquel vous l'in-
corporez.
Il existe d'autres engrais organiques, qui.mieux

que les précédents peuvent être rapprochés du
fumier par leurs propriétés physiques; ce sont
les tourteaux-engrais, non comestibles pour le
bétail et doués, par suite, d'une moindre valeur
vénale.

Parmi ceux-ci, 'distinguez deux catégories : 1.
les tourteaux sulfurés: sésame, coton, colza, ca-
meline, etc., dont l'huile a été extraite à fond
au sulfure de carbone, liquide toxique dont il
reste des traces dans les tourteaux, ce qui em-
pêche d'en faire la nourriture des animaux ; 2.
les tourteaux toxiques: ricin, purgère, moutarde,
ravison, etc.

Ces tourteaux renferment surtout de l'azote
comme élément fertilisant , depuis 4.5 p. 100 pour
le ricin jusqu'à 7 p. 100 pour le sésame. Vous y
trouvez aussi un peu d'acide phosphorique attei-
gnant 3 p. 100 pour le sésame. La valeur véna-
le de ces engrais est bien moins élevée que, celle
de la corne ou des déchets de laine, étant en
rapport avec le degré d'azote contenu.

Ainsi, le tourteau de ricin vaut environ 28 fr.
les 100 kg.,* ce prix permet d'en épandre 1,000
kg. par ha. et d'apporter ainsi au sol, avec 480
kg. de matières azotées, 600 kg. de substances
hydrocarbonées fermentescibles. Ces tourteaux
peuvent engendrer 4 fois plus d'humus que la
corne ou les déchets de laine.

Ees engrais

IÏ-T DERNIER GRAND MATCH AU LOTO AU CERCLE DU SAPIN I
i Jeudi organisé par le Groupement -T^l IÇ.OEEiflFDÇ

20 heures | cantonal neuchfitelois des iBWUtl"W™riV!EIW asao

" 'AmWW ^*̂ \

wsnCSfli iWÊ8iÊÈ,mwÊ

M̂RSLWS jSSSjwWMr
^Mf $__r

Un délice ?
3519 

FOURRURES
Pâques est à la porte... précurseur do printemps
.. .11 est temps de songer à aue belle lourrure I

Grand eboix
de Renards, argentés, bleus, croisés, etc., etc.
Jaquettes, capes et cravates dernier cbic.

le tout a des prix très avantageux 8915

M me G. GIRA RDIER
Four rures

Rue du Parc 67 (à l'étage) Téléph. 24.541

I CARTE EUROPA L S. F. !
: ¦

1 Carte T. S. F. européenne en 4 couleurs avec
1 liste aes stations Hadio émet i r i ens  européennes arec leur ¦
nouvelle longueur d'onde Kc/s et KW, et 1 liste de ces sta-
tions par ordre al phabéti que, d'après le plan de Lucerne¦ Juin J9J3. entré en vigueur le 15 Janvier 1934. S

S Les appareils récepteurs ont des indications en longueurs ¦
g d'onde ou en Kc/s, certains ont en plus des noms de sta- I
p lions sur cadran ou sur ruban, mais tous les postes émet- g

! leurs n'y sont pas indi qués et leurs indications antérieures j1 au 15 janvier 1934 ne sont plus exàtes et ne correspondent i
J pas au nouveau plan.
S D'après les listes longueur d'onde et Kc/s qui sont sur ¦

la carte ci-jointe il vous sera très fa cile de connaître la sta-
tion d'où vous parvient l'audition , ce dont chaque sans-fi- "

¦ liste est curieux de savoir ou de prendre telle ou telle sla- ; ;¦ tion désirée, vous pourrez également situer toute station a
émettrice d'après la carie géograp hi que, exemple : Alger est

S dans le carré horizontal O vertical 9. Graz F-7 etc. et con- g
g naître ia dislance qui vous sépare du poste émetteur 1 mm. ¦¦ ¦=: 10 kilomètres.

Prix Fr. 1.— 3905 S¦ ¦
En vente dans toutes lea Librairies et ohez

AUG. KRŒPFLI S
4, Rue du marché.

'..¦-...... ».............. ,.......... ..„.......... ;

Profit permanent
Maison renommée de spécialités offre bonne place per-

manente à des représentants qui visitent les paysans. Unique-
ment des postulants introduits auprès des centres d'agricul-
ture sont priés d' offri r leurs services à Case postale
15286, St. Gall. SA 5514 St. 3908

I 111111 TU ~^
re
A .. _ _ li¦B I RÂMfl ^

^P1 1 ItAUlU
I ®3e i Phll*P* ou Mediator
"i1"-) _ —1 1P  ̂ dans bolle acousiique 2543

Nouvelle tabelle des longueurs A Ï̂ / l t / Vi û / l / l md'ondes salon le plan de Lucerne. I l  \__ÇJ___/ I i Jy V''

Parc 43 C'est la vraia belle sonorité Fr. 345.-
L-jROD. 50 Ohez le spécialiste, vous êtes bien servis

\A^̂ ^̂ ^̂ BMI-  ̂

Photographie
demande à louer, près de la Gare, LOCAUX
pour introduire dans notre ville la photogra-
phie bon marché.

Développement du film 30 cts.
Toutes les copies 10 cts.

Ecrire sous chiffre  A. R . 3914 au bureau du I 'I MPARTIAL . 3914

Machines
Nous offrons à vendre , en bloc ou au détail , toules les machines

et installations de la .liaison 1*1 und, a Bienne, comprenant :
Balanciers à friction , balanciers a bras, presses excentriques , tours

revolver , machines à refrotter , machines à fraiser, tours à polir ,
lours de mécaniciens, tours outilleurs , bains de chromage, dorages
et nickelages, étampes , transmissions, horloge de contrôle , elc.

Demander oflres et pour visiter s'adresser à : P2444C 3875

Ed. Eutfhu «& €*«
Usine mécaniqu e Serre 91-93

En Chanx-dc-l'onds 

Jeune homme
connaissant les langues étrangères serait engagé et formé pour voya-
ges par bonne maison d'horlogerie. Légère rétribution dès ie début.
— Faire offres avec références familiales sous case postale 106116.
La ( 'hanx-de-Fond s. 3910

Jeune

Sténo-dactylographe
habile , correspondance française et allemande , est demandée pour
remplacement de 3 a 6 mois dans grande fabri que d' hnrlo-
HPiiH ' in  Jnra nemois — Offres sous chiflre P. 2893 J .  â Pu-
bllcltas, St-Imier. H a*«U8 J 3913

IODES
Modiste travaillant par elle-mê-

me est demandée pour tout de
suite. — Offres avec photo , co-
pies de ceniflcals et prétentions
de salaire a A. **iolIinger, Grand
magasin de modes, ItlEIWE.
RA uni J :* QI i

Urgent. Départ
A remettre, a Geuève. dans

bon quar t ier , bonne pente Pen-
sion d'Etrangers en plein pros-
périté. Conviendrait parfaitement
pour personne seule. Tout com-
pris 9000 fr. — S'adresser pofte
routante l.'tO. Champel-Ge-
nève. AS Wxl A 3732
Ram a Invar. I m n r i m P. r i P Pmirwnlelar

Office des Faillites de La Cbaux-de-Fonds

Enchères d'immeuble
Vemtf-e déllnUlve

Le jeudi 22 mars 193*1, â 14 heures, a l'Hôtel Judiciaire
rue Léopold-Robert 3, salle d'audience des Pru i 'hoinmes , l'adminis-
tration de la masse en faillite de A. Eigeldinger réexposera
en vente l'immeuble ci-après désigné dé penuaut de la dite masse.

CADASTRE DE LA CHAUX-DE-FONDS.
Article 6967. rue du Bois-Gentil 9, bâtiment , jardin t*f

places de 1184 m1, divisés comme suit :
logements. . . . 256 ms
jardin 584 »
passage et cour 224 »
trottoir 120 »

Cet article comprend un beau bâtiment de 5 appartements et un
vaste dégagement , admirablement situés, le tout estimé au cadastre
fr. 130.000 —

Estimation officielle fr. 112.000. —
Les conditions de la vente, l 'état des charges et la désignation

plus complète de l'immeuble peuvent être consultés à l'Office sous-
signé.

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

Pour visiter s'adresser au concierge.
OFFICE DES FALUTES,

Le Préposé :
P. 2*28 C. 3Sfin A C H O P A R D

Enchères
Publiques

Le lundi  19 mars 1034, dès
14 heures , il sera vendu par voie
d'enchères dans les locaux de la
pâtisserie rue du Parc 04. les
biens ci-après désignés , appar-
tenant à un tiers, savoir :

3 tables dessus marbre. 12 chai"
ses, 10 chaises et 3 tables en ro-
tin , glaces, lustres. 1 gramophone
¦ur pied avec disques , 1 vasque,
1 buffet-secrétaire , 1 table a ral-
longes, rideaux , 1 buffe t de ser-
vice, l sellette , 2 banques de ma-
gasin, 1 grande vitrine , 1 layette
H 13 tiroirs , 2 parasols de jardin.
2 coupe-pap ier , 1 balance. 1 caisse
enregistreuse, 1 batleuse, 1 broy-
euse, I moulin a nâcher. 1 moteur
3 HP. avec mise en marche el
transmission et divers dont le dé-
tail est supprimé.

Vente au comptant et suivant
la L. P.

OFFICE DE-5 POURSUITES ,
P 2447 C Le Pré posé
3902 A. Chopard.

H more
SIoo .'150. modèle réceni . très
peu roulé. — S'adr. a M. Albert
Sleiiiei* (Ils , Villeret. 3871



Etat-Ciïil dnj^ nmrs i934
NAISSANCES

Reichenbach , Jeannine-Eliane ,
fille de Ami . employé C. F. F., et
de Maria-Marllia , née Allenbach ,
Bernoisfi et Neuchâteloise. — Mo-
ret , Marcelle-Albenine. fllle de
Ernest-Alfred, garde-frontière , et
de Lucie-Thérèse , née Din*,', Fri-
bourgeoise. — Kiôpfli . Josetle-
Francine , fille de l'o^er-Edouard ,
mécanicien-dentiste , et de Geor-
gette-Alice, née Tripet , Bernoise.

DÉOÉS
Incinération : Perdrix , Charles-

Roger , flls de (Jharles-Alexandre ,
et de Marie-Caroline , née Bar-
?etzi , Vaudois . né le 18 décembre
888. — Incinération : Racine , née

Tuscher , Suzanne-Catherine-Ro-
sine, veuve de Charles-Eug ène ,
Neucliâleloise , née le lfi j u i n  1862.

Excellente

Représentation
(sp écialité dans biscuits) serait
confiée à personne active et hon-
nêie. Gros bénéfices assurés. Dé-
pôt de marchandise pas exclu. —
Offres sous P. 1613 M. s\ Pu-
blicitas, iXeueliAlel. 31*07

IClilÉC
Jeune homme de Zurich. 18 ans,

qui fréquentera l'école de com-
merce de La Chaux-de-Fonds ,
cherche pension privée. On ac-
cepterait éventuel lement  en échan-
ge, jeune homme de La Chuux-
dé-Fonds , dans la famil le  de Zu-
rich. Vie de famille agréable d'un
côlé donnée , d'autre part deman-
dée. — Offres sous chiffre Kc
6099 Z a Publicitas, Zurich.
SA 6224 Z 3909

H louer
pour de suite ou époque â

convenir :
Cimn fl 3mo. une chambre indé-
JKIfl! S) pendante. 38-S
n-nn-îic 110 1 local comme ate-
FIOylBS UU, lier. 3826
fnmi "1113 sous-sol à l'usage d'a-
MllK IU*), teliers. 3827

Eplaîures -Jaone 25, 8KS i%â
FrtlHoBïïflisIei 30, ssfrt. _
chambres , cuisine, jardin. 3829

Pait 9, hr
1
es.

étage de 3 Ch
0̂

hMA 8,'5#3ïïK?»
Passage iu Centre 3, ^vriere-inag a siu et logement de 3
chambres, cuisine , au 2me étage
Av antageux.  3832

IBDIlStllE Zu, b°res ,
S
cuisine. 3^33

UOIlbS 141| bres
8
,Voisine. 

C '3834
Pour le 31 Mars 1934 :

ïlnnli"! 133 sous-sol de 2 cham-
UûlIDS |jJ , bres , cuisine. 3835

Pour le 30 Avril 1934
llrnr PII pignon de 2 chambres .
PBIl OU, cuisine. 3836
Il-i-r 1(13 sous-sol de 2 chambres .
Fûll lUt , cuisine. 3837

Pro grè s 99 z SSf- Est ' 8&
Progrès 105a, ^"^
lU uUSllifi 21, bres . cuisine. ° 3840
flirr fll) pignon de 3 chambres .
POIL DU , cuisine. 3841
Rnrhni*  11 *er éla K fi de '** c*J 'l m
nOlUBl ll , bres . cuisine. 3843
Daiv 71 rez-de-chaus . onesl , de 3
"din IJ , ch., corr. . cuisine. ii8'i3
n... "JC 2me Esl de 3 chambres.
rdll  IJi alcôve, cuisine. 3844

uûffla Droz B. cuïsre:
201

^'^^
Nnrrl ',!,£ 2me ouest , 3chambres.
flOrU 133, cuisine. 3846
Data 7R '*-""' éla 8B ïie y cham-
rdlA IU , bres , corridor éclairé.
cmsin>, . 3847
Dnnt 11 ler ouesf * 3 *-¦*¦*•• a-<-t>v<i
r Util II , éclairée, cuisine. . 3848

S'adresser à M. P. FeisHly.
gérant , rue de la Paix 39.

pour époque il convenir i

Progrès 95 a ^Bft&fe
cuisine. S88o

Progrès 107, 3r"$;?&
^dor , cuisine.

pnf fi 1er étage vent , 3 pièces,
Dol U et cuisine , remis H neuf.

'¦886-

Numa -Droz 108, ,&%J
dor. cuisine. W. C , intérieurs,
remis a neuf. 3887

j 6P IllarS lia ces e? casjna.
3888

Hnj i fi A I J l  2me élage bise , 3
HU1U 1I1| pièces, corridor et
cuisine. 3889

S'adresser à M. Erne«*t HEN-
RIOUD, Gérant , Faix 33.

pour le 31 ociobre 1934, bel ap-
partement de 4 pièces , corridor
éclai ré , salle de bains installée,
chauffa ge central , dans maison tran-
quille et d' ordre. — S'adresser
Parc 30, au 2me étage. ;«•»

mm «•'°C HÏ O '"•0ne ?» r̂V''8'

$£&g_T

- i n n rt ¦*» ni M ?à¥- Isfi A*-**fm IIP*
ilillE HIRONDELLE, S. A., Wâlel
3*4, fâiMai «Saa ClsaraBHB-lSougin

H. SU, MM -Bra. ta Ghanx - de Fonds
A.-S. 3270 A. 3689

di,ns localité imponanie du Jura
bernois , petit P 2992 J

Conviendrait pour modiste ou
articles de dames. Eventuelle-
ment avec loaemenl . — Ecrire
sous chiffre P. Ï89Ï J. A Pu-
blIcllaH, St Imier.  3912

Paix 69
beau logement de 3 chambres ,
2 alcôves , cuisine et dé pendances ,
pour fin Avril 1934. — S'ad. chez
M. E. Schweizer. rue Léopold
Koberl 56A. qui indiquera. 3872

H !ûU@P
pour tle suite

ou époque â convenir :
dans Fabrique moderne , un élage
nour locaux industriels , superficie
242 m". Prix avantageux — S'a-
dresser rue du Parc 118, au 1er
étage. 3934

A remettre un bon pelil

Magasin
d'épicerie

pour une dame, époque à conve-
nir , loyer abor.iahle. — OHres
sous chiffre G 3937 M, au bu-
reau de I'I MPAHTIAI .. 3937

A lnnnn pour fin avri l, appar-
lulloi iement de trois gran-

des chambres, vestibule, 2me éta-
ge. — S'adreaser à M. Hofer ,
rue Fritz Courvoisier 13 3906

Pi t in i in  * *°"er Pour le 30 avril
I lgilUll 3 chambres , cuisine et
dépendances. — S'adresser a M.
Ch. Robert-Tissot , Progrés 63a.

8904
¦¦in m iii I I  II *mj»'niL— min imnai i i

A upnd ro caUK e de (léPart * une
tt ICUUl C, commode , tables , ca-
napé , tableau , glace , lit , régula-
teur , réchaud à gaz (2 feuxl, avec
table tRêve». — S'adresser rue
Numa-Droz 99, au rez-de chaus-
sée, a gauche . 3918

POUF cause de départ , \™*~
helle chambre à manger. 3929
S'adr. au .bureau rie I'I MPARTIAL .

Trf i llUP c,iatle noire et Dlanche.
I I  Uti l C, _ __,__ réclamer chez M.
Racle, rue Numa-Droz 77, au Sme
étage, à gauche. 3855

fllian Hû lit tombé d' une lenè-
Ul dp UC lll , lre . _ PHère H la
personne qui en a pris soin , de
le rapponer , contre récompense,
rue Léopold-Robert 27, au 2me
élage. 3/66

Pprfln c'ia'ne"e aveo croix hu-
101 Ull , guenole or. — La rap-
porter , contre récompense, «Au
Mercure» , rue Léopold-Robert 52.

3920

PpPflll une broc'ie (can>é), di-
l C I  uu , manche malin, de la rue
Neuve a la Place du Marché. —
Bonne récompense. — S'adiesser
Hôtel de la Croix-d'Or. 3927

Serrurerie
EftofinFët $1&WAL
rws-e NismaDroi % «ei 16a

ane. *EmiB« -EIOENHECR

Tous sfravaux die bâii-
Biaeaais <etf r-eisaraifioiis
3!»2l fraTall EPiiraBHirasv*! *-e*f •«»¦*{>¦«•*&.

:

Cours de cuisine i La [ta-É-foi
i !n cours comp let organisé par le prof. A. .lotlerantl , de Lau-

sanne, commencera dès le 12 avril après midi , dès 2 h., V. et le
soir dés 8 h. .

Prière de se rensei gner de suite auprès du professeur a Lausanne
11. chemin de Mornes. A. -S. : 0010-9 D. 3421

L'IMPRIMERIE C O U R V O I S I E R  S. A., ffij^
LA CHAUX-DE-FONDS, VOUS OFFRE
UN GRAND CHOIX DE CARTES DE
VISITE DE TOUS GENRES. LIVRAISON
PROMPTE ET SOIGNEE. COLLECTION

A DISPOSITION,

I

Su

&ta/yx /f ox.

A louai*
pour le 30 Avril

beau logement de 3 chambres ,
salle de bains et concierge. S'ad.
rue du Parc 112. ler étage. 3879

A IOUER
pour le MO Avril >

un appartement de 3 chambres,
cuisine et dépendances , lessiverie ,
55 (r. par mois. — 1 appartement
de 3 chambres, cuisine et aé pen -
dances, lessiverie , 45 tr. par mois.
Bien situés , a proximité de la
Place du Marché , uans maison
d'ordre. — S'adresser chez MM
t! iitiii ii n ll 'llN ..rue de la Serre 10

3140

Bureau de Gérances
Transactions Immobilières
Chs. DUBOIS

PESEUX

Pour le ler avril ¦

A (]ftrOPllp« ! Grands locaux
UUl bOUCD. avec toutes dépen-

dances. Situation centrée. Con-
viendrait pour tous genres de
commerce. 3505

Pour le Z**\ juin ¦

Â r ,nrPPll p « Bel appariement
UUl UOll.ÇO. moderne de irois

piéces, bow-window - balcon et
tomes dépendances ChauSage
central , bains. Prix Fr. 85 — par
mois. P 1543 N

A Ppepii v Appartement moder
l l ù t U A  ne de trois pièces,

balcon , chaut fage central , bains ,
eau chaude sur évier. Belles dé-
pendances. Prix Fr . 85.— par
mois.

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

1 divan turc
sont demandés à acheter. —
Faire oflres à Case poxlale
5192, La Chaux de-Fondn

Pli!
piano d'étude, bas prix ; ac-
cordéon chromatique, mar-
que tHosson . 39l7
S'adr. an bureau de I'IMPAHTIAI ,.

AUTO
«Willysï à vendre, conduite in-
térieure. 5 p laces. 6 cylindres , mo-
dèle 1932. roulé 11.000 km., com
me neuve. Prix avamageux. —
Ollres sous chiffre G. R. 3878,
au bureau de I'IMPARTIAL. OU télé-
phone SU. 305. 3878

MnifllihatloD de UPMTiAi
Compte du Clié 'iues po stau.*.

VIb 325. '

droits
à qiîeue
peu usagés & vendre u des

prix avanta geux
au Magasin
de Musique 3650

rue Léopold-Robert 22

Magasin
avec belles devaulures et grande
cive à louer pour de suite ou éno-
que à convenir. — S'adresser rue
dea Terreaux 2. chez M"' Fetterlé.

A la même adresse

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

Bureau ministre
grand modèle , 4 places, en chêne
clair, est à vendre de suite très
avantageusement . — S'adresser a
M. Ilonrer Ferner. rue Léopold-
Robert 82. Tél. î-i 3(V7. 3706

Horloger complet
spécialiste sur acbevages peiiies
piéces . habileet très consciencieux ,
cberche travail. Eventuellement
s'intéresserait. - Ecrire sous chif-
fre A. C. 3877. au bureau de
L'IMPAHTIAI ,. 3877

A V _pg£ _f à _r_p a, l 'état de neut
I<bSl(ll C un moteur

eleclrique '/„ H. P. 2200 (f in avec
poulie à gorge, mise en marche
réglable. Moteur à brancher sur
compteur , lumière , courant con-
linu. — S'adresser rue des Gran-
ges 6, au ler etage , à gauche.

3882
/ft j f(PBi (p*** ,,ve0 Vestiaire el
HSBltafliLfl « bureau , en plein
soleil, est a louer de sui te  ou épo-
que à convenir. Prix avantageux
— S'adresser rue du Parc 89. an
rez-de-chaussée 39-̂ 8

A 
W .p in tint* i* '" • armoire à
f-CIIUl €, glace à 2 por-

tes , laole ue nuit,  canap é Louis
XV . frisé; régulateur, montres.
S'adresser rue de la Charrière 51.
au 2me élage. 3'.*3t

Jeune homme ZrX TtZ
missions et neiloyages du labo-
ratoire, nourri et logé. — S'alr .
A M. Ch . Robert-Tissot , Confi-
serie de l'Aueille , rue du Progrès
63-A 3903

Jeune ouvrier D0U 'dtteZndell
de

suite — S'adresser Boulangerie
du Nord , rue du Nord 52. 3884

IUUCI convenir , bel apparte-
ment de 3 chambres, balcon , cour ,
lessiverie et dépendances. — S'a-
dresser Est 16, au 2mo élage, é
gauche. 3881

. . - . . y
W*J*tffBMMWI*i^M^M^ Ĥ^MHMHW^MiMiyflM

H Très louches des nombreuses marques de sym-
pathie et d'afïection reçues et dans l'impossibilité {

': de répondre à chacun , Messieurs Jean et
; Charles PIEMOIMTESI et leurs famil-
|| | les, se font un devoir de remercier sincèrement «j l

i toutes les personnes qui les ont entourés pendant \
| ces jours de douloureuse épreuve 192 1

Madame et Monsieur le Dr GERBER ! i
! et famille , remercient sincèrement toutes les j j
! personnes qui leur ont témoigné tant de sympa- |. j1 thie pendant le grand deuil qui vient de les frap-

per par la perle de leur cher et bien aimé (ils René. . \

Le F.-C. La Chaux-de-Fonds a le pénible
j devoir de faire part a ses membres aciils , passifs, ho- i i
| noraires , soutiens et juniors, du décès de ï

i monsieur Charges PEUORIK 1
j Membre honoraire de la Sociélé. ¦ j
! L'incinération a eu lieu Mercredi 14 Mars,

:' 16 heures. \
\ Domicile mortuaire : XXII Cantons 4t. 3930 \

I

Rmw.ie en ottix.

Madame Veuve Ida Burnier et ses enfants, à Genève,
La Chaux de-Fonds et Paris ,

ainsi que les familles Arn. Tuscher , Dseppen , Allen- WÊ
bach , Mul ty .  Jacot , Scheidegger , Erb , parentes et alliée s s
ont la profonde douleur de taire part a leurs amis et Hj
Connaissances du décès de leur chère et regrettée soeur ,
belle-sœur, tante, nièce , cousine et parente

iille Roie-kioe RACINE I
née TUSCHER

que Dieu a rappelée à Lui , à l'âge de 72 ans , après une ; j
courte maladie. \

I.a Chaux-de-Fonds , le 13 mars 1934. ; !
L'incinéralion , AVEC SUITK , aura lieu Jeudi 15

courant , à 15 h. — Dé part a U h. 30 i '
Une urne f u u " i n i i v  sera déposée devant le domicile

m o r t u a i r e :  Itue (lii Puilu &. 3b7ti |
Le présent avis Hem lieu de lettre de lalrs-part . ! j

Ai Kn cas «le décès
; adreMez-vouc «fe E. dlIMYERl gSNuma-Oroz 6 Tél. four et uuil SB4.4>>3B • '

jH Articles mortuaires. * (accueils. - Transport auto , "m moner». w|

«La Vaudotae». A NNOI'IU-
lion de Secours Mutuel**) et
de Itienlaixance. en Ville , a le
pénible devoir do (aire part â ses
membres du décès subit de

Monsieur Charles PerdriM
membre dévoué de la Société de-
ouis 24 ans.
3870 Le Comité.

Madame Marie l'OUÏSylJ I V
BtillIVIlARDT et se» enlants.
nrofo iuiément louches des nom-
breuses marques de sympathie
reçues , remercient toules les per-
sonnes qui ont pri s part à leur
deuil. _¦¦ .. 3918



REVU E PU J OUR
vers la reconstruction «Je l'Europe

centrale

La Chaux-de-Fonds, le 14 mars.
Les entrevues de Rome ont commencé. En-

trevues sensationnelles s'il en est et qui ont
pour but de reconstituer un peu de ce que les
traités de Trianon et de St-Germain ont taillé
sans j amais se p réoccup er de recoudre. Si MM.
Mussolini, Dollf uss et Gômboes arrivent à cons-
tituer un bloc sans encourir l'anathème de la
Petite-Entente, ils auront réussi. Sinon ils au-
ront échoué et la p agaïe continuera. Mais (Tores
et déj à on p eut p révoir que l'app ui de la France
et de la Tchécoslovaquie prévaudra sur l'hos-
tilité nullement déguis ée de la Roumanie et de
la Yougoslavie. La France en p articulier se
rend comp te que la meilleure manière d'assurer
l'indép endance et l'inviolabilité de l'Autriche
est de lui donner, comme à la Hongrie, les
moyens de vivre. C'est pourquoi les techniciens
j oueront un rôle à Rome en dehors des hommes
p olitiques. Clearing, p orts, voies de communi-
cations p asseront avant les revisions f rontières.
C'est à une union économique sous l'égide de
l'Italie que vise le « duce ». Et il f aut bien re-
connaître qu'il est le premier à remettre un
semblant de coordination là où les autres ont
p ataugé lamentablement.

Les entrevues et entretiens dureront vraisem-
blablement j usqu'au 16 mars. De nombreuses
manif estations sont prévues. Selon les dép êches
qui nous p arviennent en dernière heure. M. Mus-
solini est allé attendre ses hôtes â la gare et les
a reçus avec les témoignages d'une extrême
cordialité. La pr emière imp ression , donc, est ex-
cellente. On conçoit qu'elle le soit moins
à Berlin où l'on s'ef f o r c e  de p arer le coup . En
ef f e t , Hitler a commencé hier l'ouverture d'im-
p ortantes négociations avec la Yougoslavie !
Voilà qui rapp elle une f o i s  de p lus le p acte
d'amitié avec la Pologne. Mais Belgrade est un
p eu loin et le nœud du p roblème danubien ne
réside ni sur les bords de la Save ni sur ceux de
la Sp rée. P. B.

H l'Extérieur
Les esprits sont montés en Espagne. — On pro-

fane la tombe du président Macia
BARCELONE, 14. — Deux inconnus ont pé-

nétré au cimetière, ont mis le feu aux fleurs
formant une étoile autour de la tombe du pré-
sident Macia. Des coups de feu ont été tirés
sur les deux hommes. Ceux-ci ont riposté mais
sans résultat, et ont pris la fuite. Ce méfait a
causé une grande indignation à Barcelone.

La pacification du Maroc
RABAT, 14. — Au cours de ces dernières

j ournées,, des colonnes légères pénétrant dans
la région montagneuse formant le point culmi-
nant de l'Anti-Atlas, ont provoqué la désagré-
gation de fractions encore dissidentes et ont
recueilli de nouvelles soumissions. Au total, cel-
les-ci s'élèvent à 25,000 foyers représentant
150,000 personnes. Aussi la pacification dans
l'Anti-Atlas va-t-elle être considérée comme
en bonne voie d'achèvement.

Le naufrage du torpilleur
Les travaux «Je sauvetage

TOKIO, 14. — Le torp illeur « Tomotsuru » a
p u être mis en cale sèche vers 21 heures. Les
off iciers qui dirigent les op érations de sauvetage
espèrent encore sauver les hommes prisonniers
du navire. Le p omp age de l'eau de la cale sera
terminé vers minuit. Les détails du désastre ne
sont p as connus.

Entre temp s , des avions de la marine survolent
les p arages où le navire a été trouvé désemparé ,
dans l'espoir de trouver des survivants ou des
corp s . Le bilan des victimes ne p ourra être éta-
bli que lorsqu'on aura p u p énétrer dans le navire
mis en cale sèche.

Les recherches se poursuivent
SASEBO, 14. — Jusqu 'à présent 13 membres

de l'équipage du torpilleur Tomotsuru ont été
sauvés et 28 cadavres ont été retrouvés à midi.
Les travaux de sauvetage sont activement pous-
sés car on croit qu 'il y a encore des vivants par-
mi les marins prisonniers à l'intérieur du navire.
Les recherches se poursuivent aussi sur le lieu
de la catastrophe pour retrouver les corps des
marins j etés à la mer.

L'U. R. S. S. et le Japon
se raccommodent...

KHARBINE, 14. — Selon des bruits p ersis-
tants, les négociations secrètes entamées à To-
kio entre le Jap on et l'U. R. S. S. auraient abouti
à la vente du chemin de f er de l'est chinois à
l'emp ire mandchou p our la somme de 135 mil-
lions de yens. 11 n'est pa s p ossible d'avoir con-
f irmation de ces bruits, mais on pe ut constater
que la tension qui existait dans les rapp orts entre
f onctionnaires nipp ons et soviétiques à Kharbine
a notablement diminué. '

les entretiens de Rome ont commencé
Dans le maquis desjhèques Stavisky

En Suisse: N. Musy teste. ¦ Une protestation des horlogers indépendants
—— ¦!¦ ———

Le rapport du Dr Paul est catégorique

II. Prince lot écrasé vivant
PARIS, 14. — Ap rès l'examen des restes du

corps du conseiller Prince, le Dr Paul, à l'issue
de cette autopsie, a déclaré que les conclusions
des médecins-légistes étaient f ormelles et que le
conseiller Prince a été écrasé vivant sur la voie.
La nouvelle autopsie p ermet aux exp erts de dé-
clarer que la mort du conseiller Prince est le
résultat d'un écrasement p ar chemin de f er  et
que le conseiller a été soumis aup aravant à une
inhalation d'une substance volatile qui a dû pro-
voquer une anesthésie p rof onde.

~J3m\\*~* La liste des chéquards
La commission d'enquête sur les aff aires Sta-

visky a p ublié mardi le relevé des bénéf iciaires
des 1800 chèques tirés par Stavisky dans dif f é-
rents établissements de crédit.

Pas de révélations sensationnelles
La publication des chèques Stavisky ne sem-

ble pas fournir , à première vue, matière à des
révélations sensationnelles.

Certains noms, outre ceux déj à connus, ré-
viennent fréquemment, par exemple Braunstein ,
Silva, Jumeau, Légrand , agent de change. On
peut citer aussi ceux de Dubarry, Voix, Anquetil.
Paul Lévy, Suzanne Blum.

Le j uge d'instruction a entendu un certain
nombre de témoins, notamment M. Jumeau, qui
a encaissé 1,5 million environ.

Parmi les chèques encaissés par M. Jumeau,
figure celui qui correspond au talon qui porte
l'inscription « C... A... Tardi...»

M. Mandel avait déj euné avec Stavisky
M. Mandel a indiqué à la commission d'en-

quête dans quelles circonstances il avait été
amené à faire la connaissance de Serge Alexan-
dre. Il déclara qu'il y a environ un an et demi
lors d'un déj euner auquel il rencontra les admi-
nistrateurs de la Société foncière , Stavisky lui
fut présenté sous le nom de Serge ALxandre.
Ce dernier lui proposa une affaire que M. Man-
del trouva louche et à laquelle il se montra vio-
lemment hostile. M Mandel aj outa que depuis
cette date il n'a plus revu l'escroc, ^i. Mandel
exhiba ensuite une lettre de son ami qui avait
provoqué cette rencontre lequel confirme les di-
res de M. Mandel.

Cette lettre signale notamment que c'est le
général Bardi de Fourtou qui présenta Stavisky
comme un collaborateur financier de la Fonciè-
re aux personnes présentes à ce déj euner.

Un incident
Un léger incident s'est produit à la commis-

sion d'enquête sur les affaires Stavisky.
A la suite des explications fournies par M.

Mandel sur les conditions dans lesquelles il se
rencontra à déj euner avec Stavisky, des com-
missaires ont déclaré que M. Mandel eût pu fai-
re connaître plus tôt ce fait à ses collègues.
Les interrogatoires deGuiboud-Ribaud

et Romagnino visent à brouiller
les pistes

La commission d'enquête a entendu les deux
comp agnons et comp lices de l'escroc. Romagni-
no a j eté en vrac toutes sortes de noms p os-
sibles et imp ossibles qui aussitôt ont donné lieu
à une série de démentis de la p art des inté-
ressés. Quant à Guiboud-Ribaud, il a donné, se-
lon les besoins de sa cause, les noms des p er-
sonnalités qui, selon lui, étaient en rapp ort avec
Stavisky . En ce qui concerne son ex-p a tron, M.
Georges Bonnet, ses déclarations sont p robable-
ment f ondées. Pour les autres, on ne saurait se
prononcer à la légère. 11 a reconnu qu'il avait
été en rapp orts avec le f ameux f inancier alle-
mand Barmat, disant que, par contre. Stavisky
ne l'avait j amais vu. Mais on p eut supp oser que,
précisément, Guiboud-Ribaud était un intermé-
diaire.

Quoi qu'il en soit, p lus on va, p lus on a le
sentiment de se trouver en présence de la p lus
extraordinaire entrep rise de corrup tion et de
démoralisation et, hélas ! cet ef f e t  de démorali-
sation se p rolonge, même ap rès la disp arition
mystérieuse de Stavisky , p ar l'universelle sus-
p icion que les agents de Stavisky s'attachent à
rép andre, brouillant les pi stes et obscurcissant
tout dans la mesure où ils le p euvent.

La pluie des démentis continue
M. Chiappe a adressé une lettre dans laquelle

il affirme que M. Patenôtre lui a spontanément
déclaré : « J'ai été sollicité à plusieurs reprises
de donner de l'argent pour armer des groupe-
ments d'extrême-gauche». En prétendant le con-
traire devant la commission, M. Patenôtre a
menti.

M. Pierre Cot a démenti les déclarations de
Guiboud-Ribaud devant la commission.

M. Delavenne , conseiller municipal , a égale-
ment démenti les affirmations du témoin le con-
cernant.

Interrogé sur les inscriptions mises par Sta-
visky sur les talons de chèques, Guiboud-Ribaud
déclare que Stavisky voulait peut-être compro-
mettre certaines personnes seulement.

A la commission d'enquête sur les désordres
du 6 février , un secrétaire de préfecture est ve-
nu affirmer que les manifestants avaient ouvert
le feu sur les agents. Un commissaire lui a fait
remarquer que ses déclarations étaient en com-
plète contradiction avec un rapport signé de
gardes mobiles qui avaient vu les agents tirer
sur la foule.

M. Garfunkel se défend
Ayant été mis en cause par la presse en rai-

son de son passage à Dij on le j our de l'assas-
sinat de M. Prince, M. Max Garfunkel a donné
à la « Tribune de Genève » des indications dé-
taillées sur l'emploi exact de son temps du 17
au 22 février. Il ressort de ses déclarations qu 'il
est allé à Dij on pour suivre un procès devant
la Cour d'appel de Dij on et dans lequel il était
demandeur. Il a aj outé qu 'il n'avait j amais été
en relations quelconques avec M. Prince, con-
seiller à la Cour de Paris.

Douglas Fairbanks et Mary Pickford auraient
décidé de se réconcilier

LONDRES, 14. — Selon un corresp ondant
particulièrement bien informé du « Daily Mail» ,
le désaccord entre Douglas Fairbanks et Mary
Pickford (désaccord qui , on le sait, défraie de-
puis des mois la chronique de Hollywood) tou-
cherait à sa fin.

L'« abîme » que l'on s'est complu à vouloir
creuser entre « Doug » et sa femme n'aurait
même j amais été aussi profond qu 'on a biea
voulu le dire, aj oute ce correspondant. «Doug»
a téléphoné régulièrement depuis qu 'il est en
Angleterre à Mary Pickford et à tous ses amis
de Hollywood, et n'a j amais pensé à s'installer
définitivement en Angleterre.

II ne peut repartir , en ce moment, pour les
Etats-Unis, devant d'abord « tourner » dans
son nouveau film « Exit Don Juan» , dont les
premières scènes seront commencées cette se-
maine à Elstree, près de Londres.

« Doug » a, d'ailleurs, loué une petite maison
près d'Elstree, et il n'est pas dit qu'avant loag-
temps, Mary Pickford ne vienne pas l'y re-
j oindre.

Touj ours est-il que « Pickfair », la magnifique
résidence américaine des deux stars, n 'est plus
offerte aux acheteurs, et que la procédure de
divorce engagée par Mary Pickford contre
« Doug » est en suspens.

"TfitF  ̂ Victoire socialiste à Buenos-Aires
BUENOS-AIRES, 14. — Le dép ouillement du

scrutin des élections législatives et communales
de dimanche continue. On relève que le triomphe
de Buenos-Aires appartient à l'opp osition , car le
p arti socialiste obtient une énorme maj orité. Le
nombre de voix qu'il a recueilli est sup érieur à
l'ensemble de tous les p artis p artisans du gou-
vernement inclus.

Les 40 heures en France
PARIS, 14. — L'entretien qu'ont eu M. Butler,

directeur du B. I. T. et M. Marquet , ministre du
travail, a été avant tout une prise de contact.
La question de l'application de la semaine de 40
heures aurait été également examinée.

En §«iisse
¦

Les comptes de Lausanne
LAUSANNE, 14. — Les comptes de la ville de

Lausanne pour 1933 soldent par un déficit de fr .
869,238.— sur un total de dépenses de fr.
16,270,293 —, au lieu du déficit de fr. 2,507,629 —
prévu au budget 

Une dramatique chasse à l'homme

BALE, 14. — Au moment où la police voulait
faire réintégrer domicile, sur la demande de Ja
direction , à un pensionnaire de l'asile Frled-
matt, à Bâle, qui n'était pas rentré après la sor-
tie de dimanche, celui-ci prit la fuite et tira sur
les policiers, toutefois sans les atteindre. Au
moment où la police allait en avoir raison, le
-ugitif se suicida.

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

Le temps probable pour j eudi 15 mars : pro-
chaine augmentation de la nébulosité. Nouvelles
précipitations.

Les mouches du coche fédéral...

BERNE 14. — La direction p olitique du Front
f édéral, considérant les résultats de la votation
p op ulaire du 11 mars 1934, a décidé de lancer
immédiatement une initiative en vue de la p ro-
mulgation d'une loi f édérale contre la destruc-
tion de la discip line militaire, contre l'interven-
tion illégale d'agents étrangers et d'agents p ro-
vocateurs. Cette initiative laissera de côté toute
restriction d'ordre p olitique et s'en tiendra es-
sentiellement aux disp ositions des articles 3 et
8 de la loi f édérale rej etée avec cette d if f é -
rence que les délits seront soumis à la j ustice
militaire. Les p répa ratif s en vue du lancement de
l'initiative sont en cours de sorte que les listes
p ourront être soumises ces pr ochains j ours à la
signature des électeurs dans toute la Suisse.

La direction du Front f édéral exp rime l'es-
p oir que les autorités comp étentes p rendront
enf in la résolution, en se basant sur les disp o-
sitions légales relatives au maintien de l'ordre ,
de p rendre les mesures nécessaires p our que
cet ordre soit app liqué et en p articulier p our
dissoudre les group ements de déf ense commu-
nistes illégaux et exp ulser de la Conf édération
tous les agents révolutionnaires étrangers.

(Réd. — Voilà , certes, une initiative qui fera
couler de l'encre et surexcitera les esprits. Le
moins qu'on en puisse dire est qu 'elle apparaît
comme singulièrement inopportune.)

La loi pour la protection de Tordre public
au Tessin

LUGANO, 14. — MM. Mazza et Galli , conseil-
lers d'Etat libéraux-radicaux , ont présenté au
Conseil d'Etat une proposition visant à éten-
dre la loi cantonale du 25 j anvier 1934 sur la
protection de l'ordre public à l'espionnage en
faveur de nations étrangères par l'adj onction
d'une disposition y relative. Cette propositon,
que le Conseil d'Etat examinera dans une séan-
ce ultérieure , est en relation avec le résultat
de la votation de dimanche sur la loi de la pro-
tection de l'ordre public.

Une initiative des Fronts !

Le beau résultat d'une exposition.
Le Comité de secours aux chômeurs dans la

détresse a procédé au bouclement des comptes
de l'Exposition des monuments de neige au Bois
du Petit Château.
Le bénéfice net se monte à Fr. 1,980.85
auquel il y a lieu d'aj outer le pro-

duit des cachemailles placés
près des monuments de neige
construits en ville par MM. Loc-
ca frères, Gibraltar 12, Brossin et
Hirschy, Gibraltar 5, et Boi-
chat , Doubs 131, soit 350.66

Soit au total fr. 2,331.51
Le comité se fait un devoir de remercier très

vivemen t les artistes, la population et les socié-
tés locales qui ont bien voulu prêter leur con-
cours à cette manifestation qui a obtenu un si
grand succès.

| CHRONIQUE,
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L'arrêté du 12 mars dans
l'horlogerie
Une protestation

des industriels indépendants

L'Association des industriels indépendants
nous communique :

« La décision prise lundi par le Conseil fédé-
ral a été interprétée , par beaucoup, comme une
suppression du chablonnage. C'est là une pro-
fonde erreur Les mesures p rises consistent , en
vérité, à conf érer le «monop ole du chablonnage
aux organisations horlogères ». Ce n'est pas pré-
cisément la même chose ! -

» Ce genre de travail est donc désormais ré-
servé d la catégorie p rivilégiée de citoyens que
la Conf édération a déj à f avorisés avec les 13
millions et demi investis dans la Sup erholding.
Quant aux industriels qui ju squ'ici n'ont rien
demandé ni reçu des p ouvoirs f édéraux, ils sont
tout simp lement sacrif iés aux autres. C'est ainsi
que le Conseil fédéral de l'an de grâces 1934
pratique l'égalité des citoyens devant la loi.

» L'Association des industriels en horlogerie
indépendants n'est pas surprise de cette solution.
Elle s'y attendait depuis le j our où elle a été
convoquée, simplement pour la forme , devant M.
le conseiller fédéral Schulthess et son inspirateur
M. Renggli. pour s'entendre dire que ces Mes-
sieurs étaient très pressés et se voir refuser
communication du proj et d'arrêté.

» Une f ois le texte de l arr ete connu, une
camp agne sera f aite selon toutes les règles de
l'art, pour protester contre les procédés incons-
titutionnels de nos Emmenées de Berne. »


