
L'attente des réformes
la situation en France

(De notre correspondant particulier)

Paiis, le 14 mars.
Au-dessus de l'af f a i r e  Sta visky, au-dessus

des mystères qui troublent actuellement l'op i-
nion p ublique f rançaise, il est un problème en-
core p lus grave, problème dont on ne discute
guère en p ublic, dont on p arle chez soi. en réu-
nion f amiliale ou entre amis. Ce p roblème vise
directement la Illme Rép ublique, c'est-à-dire la
Constitution. Faut-il la transf ormer, oui ou non ?
Telle est la question que la maj orité des Fran-
çais, f ussent-ils de gauche, du centre ou de
droite, se demandent. La maj orité rép ond oui,
car elle veut le bien du p ay s sans, pour cela,
désirer une transf ormation radicale du régime
actuel.

Ce n'est p as un secret que la Constitution
actuellement en vigueur a été votée, en 1875, p ar
une voix de major ité, p ar une Assemblée aux
tendances plutôt monarchistes. Il y a longtemps
déj à que les impe rf ections de cette Constitution
ont été relevées. N ombreux, d'ailleurs, ont été
ceux qui ont laissé entendre que des modif ica-
tions devraient y être app ortées, mais nul j us-
qu'ici ne s'est hasardé à prendre le taureau p ar
les cornes. Pourquoi ? Parce que celui qui s'y
risquerait se verrait promptement rabroué p ar
ses collègues, le Français ay ant p eur de tout
acte autoritaire. Ce n'est qit'excep tionnellement
que des hommes tels que Clemenceau. Poincaré
et Doumergue ont été tolérés, p arce que le sort
même du régime était en cause. Ouant au Pré-
sident de la Rép ublique, la Constitution lui a
attribué un rôle p urement rep résentatif . Il ne
doit pa s f aire acte d'autorité. Clemenceau le sa-
vait bien et c'est p ourquoi, à ceux qui lui de-
mandaient, lors d'une élection p résidentielle,
p our̂ quel candidat U allait voter, U répondit
ironiquement : « Pour le p lus stup ide des deux.»

Le Parlement f ran çais  a touj ours eu le carac-
tère méf iant. C'est pourquoi des hommes comme
Thiers et Mac-Mahon échouèrent en voulant le
domp ter.

C'est aussi pa rce qu'il est méf iant que le Par-
lement a touj ours p orté à la p résidence de la
Rép ublique des hommes qu'il ne craignait p as,
qu'il savait p ouvoir surveiller ou, au besoin,
mettre à la p orte de l'Elysée. Examinons donc
le cas de ceux qui se succédèrent Faubourg
Saint-Honoré. Grévy j oua un rôle insignif iant et
dut d'ailleurs démissionner le j our où son beau-
f ils f ut mêlé au scandale des décorations. Sadi
Carnot f ut assassiné, Casimir Périer est ren-
versé p ar  les socialistes menés p ar MUlerand.
Félix Faure sera-t-il p lus heureux ? Non. L'af -
f aire Dreyf us éclate en 1897, l'émeute gronde à
Paris. Faure aurait-il voulu agir qu'il n'en au-
rait p as  eu le temp s, étant donné qu'il mourut
dans des circonstances qu'il vaut mieux ne p as
remémorer. Viennent Loubet et Fallières qui se
contentent de jo uer leurs rôles de rep résentants.
Poincaré, p eu connu lors de son élection, hésita
à f a ire  preuve d'initiative. Seul le rôle p lus
actif qu'il f ut  app elé à j ouer durant la guerre lui
p ermit de se tailler une rép utation qui devait le
servir utilement p lus tard. Deschanel f ut  inexis-
tant, quant à MUlerand il dut p lier bagages et
quitter l'Elysée sous la pression des radicaux
irrités. Doumergue f ut  p rudent et devint p op u-
laire p arce qu'U f ut  p lein de tact. Doumer p érit
tragiquement. Quant au p résident actuel, U ne
tient pas à se compr omet tre, U reste neutre.

Ce qui p récède p rouve que le rôle d'un Pré-
sident de la Rép ublique est basé sur l'irrespon-
sabilitè.

Et le Président du Conseil ? Il n'a p as p lus
d'autorité. En aurait-il qu'il ne p ourrait p as la
montrer, étant donné que son règne ne dure
j amais p lus de quelques mois.

Que le Français ait le caractère f rondeur,
q if il n'aime p as celià qui veut f aire p reuve d'au-
torité , c'est un f ai t .  Mais U f a u t  admettre que
la Constitution ne f a i t  que l'encourager â cela.

Quelles sont les modif ications que cette Cons-
titution devrait subir ? Les uns disent que le
p ouvoir du Président de la Rép ublique doit être
renf orcé. Il devrait , disent-ils avoir le droit de
s'adresser directement au p ay s. En cas de nou-
velles élections, même si celles-ci se montrent
déf avorables au p arti dont U est sorti. U devrait
p ouvoir achever son sep tennat sans être inquié-
té. D'autres disent que lorsque le Cabinet est
renversé par les Chambres, celles-ci devraient
être dissoutes, af in qu'il soit p rocédé à de nou-
velles élections. Les p artisans de cette îormule
p rétendent que si le sort des dép utés était lié à
celui du Cabinet, Us réf léchiraient p lus  longue-

ment avant de le renverser, p our un motif sou-
vent f utile. D'autres réf ormes sont envisagées.
La Chambre, disent certains, ne devrait p as être
amenée â discuter ni des f inances, ni de la p o-
litique étrangère. Elle ne devrait même pas
s'occup er de matières d'un caractère p urement
technique. Seul, disent-ils, le gouvernement de-
vrait s'inquiéter de ces questions, quitte à f aire
un rapp ort à leur sujet au Parlement. Les ' sug-
gestions, vous le voy ez, sont nombreuses. Mais
il f aut agir, sinon la France, inéluctablement, —
et on s'en rend comp te tant à droite qu'à gau-
che, — suivra la voie p rise p ar l'Italie et l 'Alle-
magne. Tous les bons rép ublicains réclament
une revision, non p arce qu'Us ont envie de voir
un nouveau régime s'établir chez eux, mais
p arce qu'Us se rendent comp te que c'est le seul
moyen de sauvegarder la Rép ublique. Ils ne veu-
lent p lus de lllme Rép ublique, mais l'avènement
d'une IVme Rép ublique. Réf ormer, non révolu-
tionner, voilà à quoi tendent leurs eff orts.  Y
p arviendront-Us ? Nul ne saurait rép ondre à
cette question.

* * «
Le Salon des Humoristes, qui vient d'ouvrir

ses p ortes, n'est p as, cette année, p articulière-
ment drôle. En ef f e t , les récents événements ont
insp iré la p lup art des œuvres exp osées. Ces
événements, les artistes les ont traités tantôt
avec haine, bonhomie, tristesse, cynisme. Il n'y
a que deux envois qui p uissent vraiment p ous-
ser au rire, ce sont ceux rep résentant le Prési-
dent Doumergue en rép arateur de p ots cassés
et M. Bouisson, p résident de la Chambre, en
Monsieur Loy al du Cirque Parlementaire. Il est
évident que, à. côté de ces toUes d'une actua-
lité brûlante, se trouvent les inévitables dessins
représentant des scènes d'amour, amour can-
dide, amour galant, amour vénal, les non moins
inévitables scènes de tribunaux. C'est d'ailleurs
un esp rit f acile, prop re à ravir uniquement des
collégiens qui f a i t  s'envoler j upo ns et toges d'a-
vocats. C'est en vain qu'on cherche une carica-
ture toute de f inesse, un dessin qui f asse f ran-
chement rire. Non, ce Salon n'est p as f a i t  p our
f aire  naître l'hilarité, U ref lète trop, sincèrement
l'état d'espr it actuel de la France qui est tout
inquiétude, hésitation et désarroi.

Jacques AUBERT.

Le Midi international

A Carmes, on parle tant de langues aire la police
a fini paT introduire chez ses agents l'espéranto...
Du moins la mention qui figure au-dessus de la

porte semble l'établir.

On signale de Varsovie la mort du docteur
Léon Zamenhof frère du créateur de l'esoéranto.
Louis-Lazare Zamenhof . Comme ce dernie r , dé-
cédé en 1917, Léon Zamenhof était un chaud
partisan de l'extension de cette langue interna-
tionale. Il publia dans les j ournaux espérantistes
soit ses poèmes originaux, soit des traduction s
de poètes polonais. C'est à lui également qu 'on
doit des versions en espéranto des œuvres de
plusieurs romanciers. Il était membre de l'aca-
démie espérantiste de Paris ainsi que de l'Es-
péranto lingua Komitato de Qenève.

Ici on perle espéranto...

Le mur derrière lequel il se passe quelque chose...

Les conversations italo-austro-hongToises de Rome battent leur plein. — Voici le Palazzo Venezia,
à Rome, où a eu lieu la rencontre des trois Premiers : Mussolini, Dollfuss et Gômbôs.

Des averses de florins s'abstient
sur le fisc hollandais

Des millions de florins se déversent dans les
bureaux des percepteurs d'impôts hollandais ,
ces dernières semaines, et les contribuables s'y
précipitent pour y verser le montant de leurs
impôts arriérés, avant la date du ler mai, à
partir de laquelle il ne sera plus accepté aucun
paiement d'impôts arriérés et les contribuables
seront sévèrement punis et condamnés à des
.imendes.
' Cette hâte manifestée par les contribuables

est due à un décret du ministre des finances
hollandais, qui a organisé une action en faveur
du Trésor, menaçant d'amendes importantes et
d'emprisonnement ceux qui n'auront pas payé
avant le ler mai les impôts concernant des for-
tunes ou des revenus non déclarés.

Le ministre a dit qu 'il était certain que bien
des contribuables ont tenu secret le montant
réel de leur fortune et de leurs revenus , au
cours de ces dernières années. Cette supposi-
tion s'est révélée exacte. Jusqu 'à présent 100
millions de florins concernant des fortunes et
des revenus tenus secrets ces dernières années
ont été déclarés aux percepteur s d'impôts. La
Haye figure en tête de la liste, par 31 millions
de florins de fortunes non déclarées j usqu'à pré-
sent. Il est loisible aux contribuables de recti-
fier leurs déclarations j usqu'au premier mai et
on s'attend à ce que le montant des fortunes non
déclarées s'élève à 150 millions de florins.

ÉC MOS
Le nouveau Saint François d'Assise...

Je vais vous trahir un petit secret , qui carac-
térise à merveille la personnalité du démission-
naire, écrit M. R. B. au «Démocrate». En quittant
son domicile, M. Haeberlin met des miettes de
pain dans sa poche. Il se rend dans un iardin pu-
blic. Là, il regarde à gauche et à droite ; lors-
qu 'il est sûr de n 'être aperçu de personne , il
j ette les miettes aux oiseaux , et ceux-ci, qui le
connaissent, viennent picorer clans sa main. Qui
se fût douté de cette ressemblance avec saint
François d'Assise ?

Si j amais une légende devait se former au-
tour du démissionnaire de ce j our, peut-être
s'incarnerait-elle autour de ce trait , si typique,
si caractéristique de sa personnalité. Dans dix
ans, tout le monde affirmera qu 'il l'aurait bien
mérité.

Les Pyramides-, et le chômage
De Qiseh nous arrive une nouvelle... pyrami-

dale. L'expédition américaine de l'Université
d'Harward , dirigée par l'archéologue Reisner.
aurai t découvert , aux environs des pyramides ,
42 figures symboliques en pierre , représentant
chacune une trinité : le pharaon Mycerinus , sa
femme et une divinité provinciale. C'est sou?
Mycerinus , fils de Cheops, et, d'après une tradi-
tion ancienne , petit-fils de Chéph r ên , auteur de
la seconde pyramide , que prit fin une période
de « vaches maigres », qui avait duré 150 ans
Les historiens représentaient jus qu'ici Chéphrên
comme un tyran ayant fermé les temples et op-
primé ses suj ets. Les trouvailles récentes pré-
sentent, disent les «Basler Nachriohten ». la si-
tuation sous un tout autre j our. C'est pour lut-
ter contre la crise et donner de l'ouvrage aux
sans-travail que Chéphrên fit bâtir les pyrami-

des, et c'est pour se procurer les fonds néces-
saires qu 'il « sécularisa » les biens des prêtres,
lesquels avaient du reste, par leurs prédictions
aveuglément crues par les fidèles superstitieux ,
contribu é à créer la psychose de crise, pire que
la crise elle-même. C'est ainsi qu 'il a pu faire
rentrer dans la circulation les quatre milliards
qui représentent les salaires de 100,000 manoeu-
vres pendant vingt ans de travail. Mycerinus se
réconcilia avec les prêtres, et les temples rou-
verts ramenèrent sur le peuple la faveur des
Dieux. N'attendons pas que notre crise dure 150
ans avant de bâtir notre Pyramide.

Humour anglais
Assurance contre l'incendie. .
L'assureur. — Et prévenez-nous le plus rapi-

dement possible, si vous avez un incendie-
Le commerçant (dont les affaires vont mal).
— Eh ! bien, ce sera pour j eudi prochain !.-

p ̂ Mnjadèanl

Le tribuna l de police de Neuchâtel a condamné
hier un commerçant qui avait vendu des soldes
encore munis de l'étiquette qui indiquait leur prix
normal.

Infraction à la loi sur la liquidation...
Ci : trois cents francs d'amende !
Le commerçant a trouvé que c'était salé, même

en admettant qu'il avait par-dessus le marché in-
séré dans les ioumaux des insertions contraires à
la loi. . t.

Evidemment la loi est la loi. Mais celle qui
existe dans le canton de Neuchâtel est si compli-
quée, elle établit tant de distinguos, de nuances, de
variétés et de différences d'interprétation soit dans
la publicité soit dans la vente que ie plains les
pauvres bougres de commerçants obligés de s'y
soumettre. A leur place je commencerais par faire
mes études d'avocat. Et seulement après ie me ris-
querais à vendre un obj et quelconque ou à effec-
tuer une liquidation, une « fin de saison » ou de*
soldes sans crainte de voir s'abattre sur ma tête le
glaive impitoyable de Thémis !...

Aussi comprend-on que beaucoup de négociants
finissent par la trouver mauvaise. Le reporter de
la « Feuille d'Avis » écrivait hier à ce suj et :
« Ne faut-il pas chercher dans ces lois qui sont
de vrais pièges à contraventions une des raisons
essentielles du discrédit dans lequel le législateur
est tombé et de l'hostilité du peuple souverain en-
vers toutes ses productions nouvelles ? »

Il est plus que probable, en effet , qu 'à force de
mettre du « Verbot » dans tous les coins, à force
de réglementer, barricader et entourer les moindres
actions humaines du barbelé des lois, on finit par
donner au peuple l'envie de sauter par dessus la
barrière.

En tous les cas, si le malin qui a écrit en tête
du Code : « Nul n'est censé ignorer la loi » re-
venait à la vie et était obligé de les connaître
toutes, il préférerait sans doute piquer un plongeon
dans le lac.

Car noyade pour noyade, celle-ià serait certai-
nement moins cruelle que l'autre...

Le p ère Piauerez.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un on Fr. 16.80
Six mois ........... • S..J ;>
Trots 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 renseigner à nos bureaux.

Compte de chiques postaux 1V-B 325

PRIX DES A N N O N C E S
La Chaux-de FonJs . . 10 cl le mm

(minimum 23 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois . 12 cL le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 et te mm
Etranger 16 cL le mm

(minimum 25 mm)
Réclames 60 et le mm

Régie extra-régionale Annonces-Suisses SA
Bienne et succursales



COIfrC'iOrl ble, balance
pour l'or , etc., a vendre. — S'a-
dresser rue de la Serre 34. au
2me étage. 1OTI

Pieds (rétabli •&.
seraient achetés d occasion. - 01-
fres sous chiffres M. P. 3596.
au bureau de I'I MPAIITIAL . 35W6

Aide de Dureau
Sténo-daclylo . capauie et sérieuse ,
certificats , cherche p lace. - Ecrire
sous chiffre P. S. 307 1, au bu-
reau de I'IMPARTIA L . 367 1

RAPAflllÉf* a veuc' l'e- a I u
UUl tlt|»Mj sage de garage
ou clap ier — Offres sous chiffre
A. B. 3710, au bureau de I'IM-
PAIITIAL. 3710

Horloger complet
spécialiste sur achevages pet iies
pièces , habile et très consciencieux
cherche travail. Eventuellement
s'intéresserait. - Ecrire sous chif-
fre A. C. 3877, au bureau de
L'IMPARTIAL. 3877

\1P H PV livec veatiaire ei
tSldltj l t bureau , en plein
soleil, est a louer de suiie ou épo-
que à convenir. Prix avantageux
— S'adresser rue du Parc 89, an
rez-de-chaussée. 39<?8

Régulateurs, !:r™fF
répara t ions . Ch. ECKERT
Numa-Dioz 77, l'éléph. 22 416

AnnrPnt î  On ctierchejeunefiilenppiClll l ,  ou garçon , pour ap-
prendre la photographie. - S'adr.
chez M. J. Grœpler , photographe ,
rue du Parc 10. 3667
Rnnn p eiPèniuen 'éedan9 ie8 ,ra -
DU11UC vaux du ménage , sachant
bien cuisiner, est demandée pour
ménage de 2 personnes. - Offres ,
avec ré férences, sous chiffre B. N.
3577, au bureau de I'IMPARTIAL .

3V77

IPIlfl P f î l l p  sachant cuisiner , est
liCllllL 1111C, demandée dans mé-
nage très soigné — Ecrire SOUB
chiffre B. M . 3781, au Bureau
de I'IMPARTIAL . 3781

ïoiino f i l lâ  °a cherche pour le
uGUIIB UIIC. début d'Avril , une
jeune fille propre , travailleuse et
de toute confiance, pour le ménage
et un peu à la campagne. Bons
gages et vie de famille assurés.
Paire offres , avec prétentions , à
M"".<\miCourvoisier . Itovray,
Yverdon. 3865

A lflllPP •"""' lle sul(e ou a con"
lUUtl  venir , logement d'une

chambre et cuisine, toutes dépen-
dances. Confort moderne. — S'a-
dresser à M. Pierre Barbier , Epla-
tures 1. 3532

I ,ndPmpni« 2. 3 et 4 pièces, sont
bUgCWOUlù a louer pour épo-
que a convenir. — S'adresser bou-
langerie Hôtel-de-Ville 41. 3388

A I  Aiip p de suite ou époque a
Il/UCi convenir. Manège 19.

2 appartements de 2 pièces et cui-
sine. — S'adresser au concierge
ou à M. W. Rodé, rue Numa
Droz 2. 3542

Â lflllPP '°&ement de 3 pièces,
lUUCl , balcon , toutes dépen-

dances , plein soleil. — S'ad. a M.
"Wûlhnch , Eplalures -Jaune 28.

3694

l olll lU gelïlUll bres , cuisine ei
toutes dépendances , à louer pour
cas imprévu. - S'adresser rue de
la (^barrière 19A , au rez-de-chaus-
sée 3761

Â lflllPP ()our n" Avril - lo3e"lUllel, ment (ie 2 pièces, cui-
sine et dé pendances , grand jar-
diu. — S'adr. Recrêtes 37, ru rez-
de-chaussée 3777

I DO'PmPnt  at' ;, l ,l «c,'s- cuis ine  et
JJt/ gCU101U dépendances , est à
louer de suite. — S'adr. rue du
Pont 11. au rez-de-chaussée., a
droile. 3853

A lflllPP "ie -̂ umu -t )roz '26.
lUUCl 4me étaye , remis com-

plètement à neuf.  3 pièces, bien
ensoleillé. — S'adr. à M. duhler .
rue .Vnma-Drnz 131. 3866

Diorl à tanna indépendant a louer
I lCU-tt-lCl le  Discrétion . 3611
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
fhamhp f l  Grande chambre meu-
UlitUliUl C. blèe . a I ou 2 lits , est
à louer. — Même adresse , à ven-
dre 2 "pardessus. 3768
S'adr au bureau de I'IMPARTIAL

A
nnnHnn 1 berceau d'enfant , 1
Y C U U I C, chaise d'enfant , —

S'adresser Grélêis 77, au 3me éta-
ge

^ 
3600

A r/ an r )pû  cause de départ , une
ICliUl O, commode , tables , ca-

napé, tableau, glace, lit, régula -
teur, réenaud a gaz (2 feux), avec
table «Rêve» . — .S'adresser rue
Numa-Droz 99, au rez-de chaus-
sée, a gauche. 3916

À UPflfl l 'P meubles divers , pen-
ICUUl Cj dules , piano et au-

tres obj ets. 3778
S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL ,

A VOnrlPO W'amo.meuble , avec
ICUUl C , disques , â l'état de

neuf , 100 fr. ; 1 bon violon com-
£let, 30 fr. — S'adresser chez M.

u Perret , rue D. -.leanRichard 43,
après 18 heure s 38ôl

On demande à acheter ^1 cornet â piston ou 1 trompette
— Offres, avec prix , sous chiffre
B. P. 3735. au bureau de I'IM
PARTIAL . 3775

A iiûir
pour le 30 avril , Progrès 83,
pignon de 2 chambre s et cuisine.
— S'adresser à M. Maino, même
¦dresse. 2525

On cherche un fort

jeune homme
sobre , sachant surtout très bien
traire, 8-10 vacnes et travailler
a la campagne. Bons soins son:
assurés. Salaire suivant capacités
fr. 85 - à 9 0 -  par mois. Entrée a
volonié. —S'adresser a M. Roberi
l -ïurri , agriculteur , Démoret sur
Yvonand (Gt. Vaud) . 3773

lOBlS
Modiste travaillant par elle-mê-

me est demandée pour lout de
suite. — Offres avec photo , co-
pies de cer i i f ica t s  et prétentions
de salaire a A. .Soulager. Grand
magasin de modes, BIENNE.
SA 1104 J 391 1

Maison de Neuchâtel cherche

Mécanicien spécialiste
de la machine à écrire
pour la réparati on de machines
de toutes marques. - Faire offres
a Cane poatale 290. Neu-
châtel. P-1603-N 3784

A Bouer
Ponr le 30 Avril 19341

Pu i'P 9Q ler ^' la^ fi b,Be- àe '' !)iè"
It t lv  Ou , ces, alcôve, corridor .
cuisine , remis à neuf. 3890
PflPP 1Q ler *'a ee vent ' de *l u l b  Ou , pièces, alcôve, corri-
dor, cuisine, chambre de bains ,
remis à neuf. 3891
Dj inn QQ 3ma étage Ouest de
I u.l l Ow, 4 pièces, corridor, cui-
sine. 3892

PprtdPflO Qia 2me é,aB9 °er iU gl Cù Via, 3 pièces, corridor
et cuisine. 3893
DnA firiAn Q9n rez-de-chaussée
r iUg l Gù uOd, de 3 pièces, cor-
ridor , cuisina. 3894

Progrès 107a, f i S sï^dor , cuisine , remis a neuf. 3895

Progrès 109a , Ĵv .̂dor, cuisine 3896

Progrès 109a, ftSSr Sm-
dor , cuisine. 389?

Prfit 9fl pignon de 2 pièces.
V J1CL ÛU , corridor , cuisine. 3898

Terreanx lU^eTetcui-
sine. 3899

Mnnri Q rez-de-chaussée de 4 pie-
liUI U uf Ces, corridor, cuisine.

3900

f lrèi il pignon ouest d'une
UlOt  It, pièce et cuisine. 3901

S'ad. à M. Ernest Henrioud.
gérant , rue de la Paix 33.

A loyer
pour tout de suite ou pour époque

à convenir :

MfWIZL'Sr
de 3 et 4 chambres, cuisine et
dépendances, chambre de bains.

Pour ie 30 Avril 1934:

IWHMflKS:
bras , cuisine et dépendances.

S'adresser Etude des Notaires
Alphonse BLANC et Jean PAYOT ,
rue Léopold-Robert 66. 3862

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

A loyer
pour de suite ou époque ;i conve-
nir, rue Léopold Robert 57
et 59, appartements de 5 cham-
bres, cuisine et dépendances. Sur
demande rénovation au gré du
preneur. — S'adresser a Géran-
ces et Contentieux, rue Léo-
pold-Robert 32 3552

Tilleuls ¥
à côté dn Parc du Peiii-Chà-
teau. â louer pour le 30
avri l,  brau logement de 3
grande*) chambre»* au 3me
étage, oôté riud. l'rlx lr. 70.-
par mois, et un au sous-sol
de t belles chnmbreN pour
lr. 45.- par mois. - S'adre*»-
«er au ler élapre. 864

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

S'il est impossible d'échapper au danger,
il est possible d'atténuer les conséquen-
ces d'un accident

En travaillant de son métier, un de nos
assurés fit une chute de plusieurs mètres
et se blessa un genou. Raideur partielle
de l'articulation. Indemnité : Fr. 9200.-

Une assurance accident est indispen-
sable à chacun.

Four tous rerj selçperoents
ndressez-vous à la Corr)p»çr)ie

$miÊ(^&Êtâi* Compagnie d'Assurances contre les Accidents
ŜiiËiMPlBi»̂  

et ,a Res Ponsa*>'li,é civile
• IH& ç L .̂MaS», zM l représentée par

i|SWg HENRI-VIRGILE SCHMID
*̂ S Ê̂ Ê̂0^T LA CHAUX-DE-FONDS

5̂TST^»V Serre 20

11404
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A louer
pour de Nuile ou époque â

convenir :

LHOtot 84, cove. 380o

L-illimod 107. dTni:ndépe3n8u6
CoIl ôse BI c êch' Est- a

7̂
înrro 101 piR Don Est , de 3 ch..
àclItS IUJ , cuisine. 3808
riir j r r îhrn 15a locaux à l'usage
UidlllciC iJd, d'ateliers, au rez-
ne ctlBUSséa 38U9
Hiliraltar R rez-de-ch . de 3 ch.,
UlU l fJlICI! J , cuisine. 3810

IHO uSlNB tu, remis à neuf.' 38U
Rltrhnr 7 pignon de 3 chambres ,
llULIlcl L, cuisine. 3812
Dnitr 75 ^

me Est- 3 •*•• alcôve.
rlllli LJt cuisine. 3813

Pour le 30 avril 1934 :

L-RoUBfl 100, cpS.a *Sfe
Dn tlt 17 ler E3t > de 2 chambres .
rUIll 11, cuisine. 3815

T.-AUemend 103, sas* a$é
TJiinifflii fi, rKinsi:
Dn ilt 15 lei Kat - de 3 chambres .
rUIll  U, cuisine. 3818
Darr fl)i rez-de-ch. ouest , 3 ch..
rdli M, alcôve , cuisine. 3819
Darr PR 3me Esl' de 3 oharabra,
rflll UU , corridor , cuisine. 3820
flni'tc 77 ;ime ^st - 3 chambres.
rlllld Ll,  cuisine . 382 1
fnj .»n 11 grande cave , avec en-
ucltt! Ll , trée indépendante. 382\!

L
Dnhnff I! 1er ouest , 3 chamb..

.-ItODBIl D, cuisine. 3823
CflTM flW rez-de-ch. oueBt , 3 ch..
acllc IUj , cuisine. 3824

S'adresser à M, P. Feissly.
gérant . Paix 39. '

PIANO
Superbe piano à queue «Bech-

sieim . 1 m. 85, étal de neuf , à
vendre ou à échanger contre
UDH piano droit Conviendrait pour
piano de concert. — Eorire sous
chiffre P. 545 Le. à PubiicilaH
S. A.. Le Locle. 3782

A louer
pour le 30 avril.

ftm ii 'Ç -( Q7 bel anpartement de
UUUUD l u i , 3chambres , cuisine
bout de corridor éclairé et toutes
dépendances. Jardin. - S'adresser
chez M. Gauthier , même maison.

2076
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Grand eboix k ILD i M ITIBB

l lof de souliers a A A 1 lof de souliers A A AbeigeB , diverses lorme», .If. rw fi w >'¦ bnues ou decolities . H» ^wBB
Fr. *F,vr ^r au choix , Fr. v,,/ v

l lof de souliers K A A 1 lof de souliers ft A Aà briaes ou H lacels. .B.rwnP ft brides et décolletés , bruns . 19 Tf 1»
teintes diverses, Fr. «*»W er *r»%J \r

C«»amfllc:z>Ma«>«as vos chaussures A répar er

IS WJ MC ffi Mm 9 Rue Meuve 4, 3750

Mesdames, 2797
Savez-vous qu'à Fleurier
il est né du chômage, une
fabrique de pâtes alimen-
taires quî, par ses qua-
lités de premier ordre,
mérite d'être soutenue.

Demandez les Pâles aliinlies Cnolli

THILLEDR
Réparations , Transformations.

Se recommande , 38'n4

Valdrini, Envers 14

Boucherie WEILL
D. J .-Richard 20

Téléphone 21.269

Nous fabri quons , dès ce jour ,
une spécialité de

Saucisson à base d'ail
Chacun connaît les propriétés

médicinales bienfaisantes de l'ail ,
a raison de 3867

lr. 1.8O la iiure

Toute km
doit apprendre la Cu l tu re
PbyNique du Viwatre,
aidée des produits longue-
ment étudiés de la Docto-
resse N.-G. Payo t de Paris .
a l ' Inst i tut  de Massages ,
rue du Parc 25. Télé-
phone 23 595. 3856

Beefsteak tendre
Bonne charcuterie

Chevaline du Casino
Léopold-Robert 25

llllllgjj P̂  Par Igs

S r£^wJ/M Le GOUDRON
A-~fMÈJÈ$W QUYOT est indl-
j j ^t ^Tfn m ^.  que 

dans 

les rhu-
/JU^̂ 9 Jlll W Yt me8> toux. bron-
l/ ^y0r^̂ vi \y chites.catarrhes,
^L? 

* \  affections 
de 

la
r G o r g e  et d e s

Poumons

Exigez le véritable GOUDRON GUYOT ef, afin d'évitertoute erreur, regardez l'étiquette ; celle du véritableGoudron Guyot porte le nom Guyot Imprimé en groscaractère» et sa signature en trois couleurs, violet,
vert, rouge et en biais.

f
wmm
$sMmw i^ëP? m ^SUF m |

Vente : Toutes pharmacies

Sténo ilactïlQgrapM
Une sténo-dacty lograp he 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. BSJM

' HUES I Là FEHE1
LA MÉTRITE ;

.<^'«£?^&, Toute femme dont les règles sont
/r /f- =^^ %v irréguliéres et douloureuses , accom-
/ ttéSâil \ bagnées de Coli ques , Maux de reins ,

ÏT^^ffiB ] douleurs dans 
le bas-ventre ; celle qui

V K ®8P I eB' suJ e'te aux Pertes blanches , aux
V ^flWfiSta jj '̂ Hémorragies , aux Maux d' estomac.
^sSBSBsjïïr Vomissements , Renvois , Ai greurs,~™iri*" Manque d'appétit , aux idées noiresExiger ce portrait . . . . , , * . ..I—s *- ' doit craindre la Métrite.
Pour faire disparaître la Métrile et tes maladies qui

l'accompagnent , la femme fera usage de la

JOUVENCE DE L'ABBE SOURY
I L e  

remède est infaillible à la condition d'être emp loyé
tout le temps nécessaire.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY tai t merveille con- !
tre la Métrite, parce qu'elle est composée de plantes spé-
ciales, ayant la propriété de faire circuler le sang, de décon-
gestionner les organes malades en même temps qu'elle les
cicatrise.

La JOUVENCE de l'Abbé SOUltY est le régulateur
des règles par excellence, et toutes les femmes doivent en
faire usage à intervalles réguliers pour prévenir et suppri-
mer : Tumeurs. Fibromes, Mauvaises suites de couches .
Hémorragies , Perles blanclicN. Varices. Hémorroïdes .
Phlébites , Faible.-sse, Neurasthénie , contre les accidents du
Itetour d'Age, Ghaleurs , Vapeurs , Etouffements , etc.

U est bon de faire chaque jour aes injections avec
rUyirJéultine de* liâmes. La boite, 'i .—.

La JOUVENCE do l'Abbé SOUK Y se trouve dans
toutes les pliarmacies , aux prix ci-dessous :

P1UX : le flacon L I QU1D K , fr. 3.SO suisses
» P1LULKS, » 3.- »

Dépdt général pour la SUISSE : Pharmacie des
Itergrues, 21, Quai des Bergues, à Geuève.'

Bien exiger la véritable JOUVENCE DE l'ABBE SOURY
qui doit porter le portrait de l'Abbé Soury i ]
et la signature tviag. Dumontier en rouge.

^aUCUN AUTRE PRODUIT NE PEUT LA REMPLACER M

A LOUER
Rue Daniel JeanRichard 44, 1er étage', nour époque n
convenir grands locaux (360 mil a l' usage de bureaux et
ateliers. — S'adresser à Gérances & Contentieux,
rue Léonold-Robert Si. Jlo-i

ML £®UER
pour cause de décès, de suite ou épo-
que à convenir , au centre de la ville,
2me étage , 4 pièces, chauffage cen-
tral. Prix très avantageux, - S'adr,
chez Mme Ramseyer , rue du Puits 1.

3747

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

Boncheric
A louer pour de suite ou épo-

que à convenir, dans quartier ouest,
ancienne Boucherie. - S'adresser
à M. A. JEANMONOD , gérant, rue
du Parc 23. swb
A wentSre

riM sos
modèle 1933. 2 places. Excellen te
voiture. — Ecrire sous cbiflre S.
P. 3474, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 3474

A louer
nour le 30 Avril , DOIS IJN I .  bel
apparl ement de 3 chambres, bout
de corridor éclairé , cuisine , bain
non installé , balcon , véranda et
toutes dépendances . Maison d'or-
dre. — S'adresser à Gérance**
et Contentieux S. A. , rue Leo-
pold-Hol iert 32. 3874

A louer
ponr de suite

ou époque a convenir :
dans Fabri que moderne , un éia^e
pour locaux industriels , superficie
242 m8. Prix avantageux. — S'a-
dresser rue du Parc 118, au ler
étage. 3934

On cherche à acheter

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



Chez nous et entre BOBS.
A propos d'une expulsion

La Chaux-de-Fonds, le 15 mars.
L 'Agence « Insa » annonçait hier dans la « Sen-

tinelle» que la mesure d'expulsion intervenue à
l'égard du sieur Hef ter, directeur du « Moment »
aurait été prise à la suite d'une intervention du
chancelier Dollf uss et à la suite d'une démarche
de l'ambassade autrichienne à Berne. Nous se-
rions curieux de savoir ce que le ConseU f édéra l
p ense de cette accusation.

En attendant le démenti qui vraisemblable-
ment ne tardera p as — car le « Moment » n'avait
tout de même pas de quoi inquiéter l 'Autric he
et le Conseil f édéral n'aurait p as manqué dé
p rier poliment le chancelier autrichien de ba-
layer devant sa porte — nous pouvons dire que
l'exp ulsion du j ournaliste et homme d'aff aires

^installé à Genève n'a pas surp ris ni la p resse ni
l'op inion suisse.

Il n'y a pa s longtemp s, en ef f e t ,  le « Travail »
p ubliait un article où il s'étonnait des condUions
imp osées au p ersonnel ouvrier du « Moment » et
qui provoquaient de sérieuses pr otestations.

Quant aux associations de presse elles ont dé-
noncé à plusieurs reprises les p rocédés inadmis-
sibles dont usait te directeur Hef ter  à l 'égard de
ses collaborateurs rédactionnels, ref usant de
p ay er certains articles, payant des honoraires
de f amine pour d'autres et p rovoquant des ré-
clamations ou des p laintes réitérées. Nous avons
eu p our ce qui nous concerne en mains la récla-
mation d'un journaliste f rançais, réclamation
transmise par la Fédération internationale des
j ournalistes et qui révêlait.de la p art, .du j ournal
une attitude et des p rocédés qui sont p eut-être
en usage dans les Balkans mais qin ne sont guère
courants chez nous.

A ce titre-là déj à on p ourrait p rier le trop in-
dustrieux étranger de transp orter son champ
d'activité ailleurs. Mais, exp ulsé de France et
d'Italie, le sieur Hef ter trouve sans doute que
le séf our en Suisse a du bon. En ef f e t  si l'on
en croit certains journaux « inculp é p ar le gou-
vernement Bratiano p our attaque contre la sû-
reté de l'Etat, M. Hef ter, journaliste roumain f u t
condamné dans son pays par le tribunal mili-
taire à cinq ans de prison ; mais avant que le
jug ement f û t  devenu déf ini t if . U f ut  gracié p ar
le général Averesco. Mis en liberté. U reprit la
direction de son journal. Il alla à Paris, où U se
débattit dans les af f aires  de Bourse atd, avec
d'autres agissements, amenèrent son expwlsion
de France. En outre, pendant les années 1920 à
1930, M. Hef ter a eu en Italie des diff ionltés qui
l'ont f ai t trouver « indésirable » là-bas.

C'est en 1932 qu'il vint à Genève ».
On a dit que son j ournal était un organe a la

dévotion de la Petite Entente et des gouverne-
ments Plus ou moins dictatoriaux de Roumanie.
Yougoslavie, Tchécoslovaquie, etc. Cela nous
imp orte p e u .

Ce qui est certain c'est q if â  p lusieurs repri s es
le « Moment » organe p lacé entre les mains d'un
étranger, sous le coup d'arrêtés d'exp ulsion , est
intervenu dans les questions politi ques suisses
où il n'a p as qualité pour parler et qui ne le re-
gardent pa s. Nous avons en Suisse suff isamment
de tracas et de soucis sans que les étrangers
viennent encore y créer des diversions sur le
motif s desquelles il est permis de réserver stric-
tement son opinion.

Quoiqu'U en soit le Conseil f édéral p eut être
certain que si l'exp ulsion annoncée hier est le
début d'une camp agne d'assainissement et de
mesures rigoureuses à l'égard d'étrangers indé-
sirables il aura l'appu i de l'immense maj orité du
p eup le sidsse qui ne sait que trop ce que valent
certains mécènes ou commanditaires-directeurs
de journaux à resp onsabilité internationale.

P. B.

X expositi on ŷsset
Au Musée des Beaux-Arts

Philippe Zysset nous est est revenu avec ces
paysages aux grands ciels, ces remous de fleu-
ve immense et ces symphonies d'arbres dont
personne n'a perdu le souvenir...

La peinture du peintre d'Aire la Ville est
nette, franche, belle et compréhensible. Elle ac-
cueille le visiteur en faisant passer comme un
vent frais , une lumière éclatante , ou une tris-
tesse poignante dans les coeurs. Et le senti-
ment de la nature qui anime ces pages est tel
qu *on se retient à peine de crier son admiration
devant ces « Après-midi d'Eté », ces « Grands
noyers », ces « Peupliers au bord de la route» ,
ce « Pont de Peney », ce « Rhône en été », ou
ces « Gerbes de blé ». Quatre salles plein es , en
effet , disent le labeur du peintre, sa dévotion ,
sa j oie à j eter sur la toile, en traits fermes et
passionnés, le paysage à la fois immobile et
changeant , les innombrables reflets du matin ,
de l' après-midi et du soir..

On ne manquera pas, en admirant cette scien-
ce consommée de la mise en page qui est un
des côtés originaux du talent de Zysset , de
constater combien sa palette s'enrichit. Cer-
taines duretés d'autrefois disparaissent , rem-
placées par des couleurs neuves, des notations
ligues. I .e Irait noir est touj ours là soulignant
d'un dessin pur les contours et les formes. Mats
dans ces arbres vastes, isolés, rayonnants ou

sombres, le peintre a mis par la magie de son pin-
ceau tout un destin d'humanité.

Les peupliers ardus ont l'air d'âpres chercheurs
Que sèche la pensée et qu 'alanguit le rêve
Qui , vers l' azur tendus , y poursuivent sans trêve
Des nuages volants les mortelles fraîcheurs.

. . . . . . . .  • • .
C'est qu 'ils portent en eux , les arbres fraternels ,
Tous les débris épars de l'humanité morte
Oui flotte dans leur sève, et de la terre, apporte
A leurs vivants rameaux ses aspects éternels.
Si du reste , Philippe Zysset a su peindre avec

une expressive beauté « l'immobilité symboli-
que des choses » telles autrês de ses toiles ont
un dynamisme concentré et puissant. Au dessus
de la ligne bleue du Jura on voit passer les nua-
ges, comme on distingue dans les «Rhônes» le
mouvement de l'eau. Les blancheurs floconneu-
ses et les sombres vaisseaux de pluie s'agitent
L'écume du fleuve j aillit. Le Rhône s'ébroue en
contournant les pierres. Il glisse d'une fluidité
vive aux rapides. Paysages dans lesquels Zys-
set continue d'affirmer toute son âme d'artiste
et sa maîtrise probe.

La place hélas ! nous manque pour parler des
fleurs et des natures mortes, des eaux-fortes et
des lithographies aquarellées. On les contemple-
ra avec le même plaisir indémenti.

L'exposition Zysset est de celles qui méritent
d'être vues. Aussi la recommandons-nous cha-
leureusement à nos lecteurs. P. B.

A LA ROCHE AVX CM.OCS
Une heure d'épouvonie

Les lecteurs de f«Impartial » avaient pris plaisir à
lire le conte amusant intitulé «Grammaire» , composé
par un collégien doué d'imagination. Voici un autre
texte de jeune , relatant une heure d'épouvante réelle-
ment vécue.
Ce n'est pas ici le lieu de faire une critique des qua-

lités ou défaut s du style en voie de formation . Notons
cependant qu 'une des premières phases du dévelop-
pement littéraire est souvent caractérisée par l'em-
ploi des clichés; un peu plus tard app araît l'excès des
adj ectifs qualificati fs; puis survient la recherche des
substantifs rares; enfin le verbe absorbe à son profit
l'enrichissement graduel , se multiplie, se colore et se
fortifie au centre de propositions plus sobres et mieux
dépouillées. Ces considérations sont propres à n 'in-
téresser que les spécialistes de renseignement; mais
savoir qu 'il existe des grottes à la Roche aux Crocs,
y suivre les explorateurs , assister aux péripéties d'une
panique imprévue rendue avec humour dans sa vérité
totale, voilà qui peut dérider plus d'un lecteur. B. P.

• • •
Les sommets onduleux du Jura fuient vers le

sud pareils à une armée de géants en déroute.
Quelques nuages encapuchonnent leur tête
chauve: haleine rauque échappée de la gorge de
ces démons.

Un sentier s'agrippe au flanc de la Montagne
d'où part un chant d'écolier vibrant de rocs en
rocs. Voici qu'entre deux arbres enlacés formant
un arc de triomphe naturel paraissent cinq vail-
lants lurons qui dévalent puis gravissent d'un
pas léger le versant voisin. Ils s'arrêtent... le
regard fixant un roc puissant. D'une main mus-
clée, le plus grand montre l'arête saillante et
gravement il annonce :

Voilà la Roche aux Crocs. La grotte se trou-
ve en face de nous sur ce versant abrupt ; en-
core un effort et nous y sommes.

Ils reprennent l'ascension.
Ouf ! Enfin ! La voilà. En effet, un orifice

nous révéla le commencement d'un couloir.
Vite changeons d'habits.
Laissons les aventureux chercheurs faire leur

toilette et permettez-moi de vous les présenter.
Voici Peuge, l'intarissable bavard. Quinet tour-
ne et jappe autour de Carlo, autoritaire et so-
lennel comme un père de famille. Kocher l'éclai-
reur parle de style dramatique avec Ener plon-
gé dans une méditation amoureuse.

Les cinq amis se sont groupes afin d explorer
le centre de la terre. Résolus à vaincre ou à pé-
rir ils ont juré obéissance au chef Carlo.

«Les aventures les tentent
Et les trésors les hantent.»

— Prêts ?
Un oui vaillant répond à l'impérieuse ques-

tion.
Tels des mineurs, chaque membre de l'expé-

dition porte sur le front une lanterne électrique
ajustée par une courroie. Ici une guenille aux
couleurs bigarrées protège les épaules et le tor-
se. Là, une vieille culotte usée et béante accuse
une coupe 1830. Ils exhibent des souliers-bottes
à semelles grimaçantes d'horreur. Un poignard
asiate au côté droit , menace, terrifiant, le dan-
ger à venir. Enfin, une grosse boussole pend
au côté gauche. Brigands rocambolesques, les
membres écoutent , patients, la harangue et les
ordres du vénérable chef :
—Mes amis: l'heure est venue de quitter la lu-

mière du j our pour nous aventurer dans le néant
de la terre. Soyez confiants! Ignorez la peur! Si
un danger vous menace, combattez courageuse-
ment !Peut-être l'antre nous révélera-t-il un tré-
sor ? Alors partageons chrétiennement Un pour
tous, tous pour un ! j'ai dit !

Au commandement bref , nous nous tournons
ensemble du côté de la Sagne, et le bras levé,

nous adressons, sublimes comme les Romains,
notre dernier salut au jour.

Quinet , au coeur pesant, exhale un long soupir.
Encordés prudemment , nous pénétrons l'un der-
rière l'autre dans le gouffre mystérieux.

Le couloir est bas, sale, humide, étroit : on
rampe comme des serpents. On se vautre dans
la fange, on serre les épaules, les muscles se
contractent douloureusement, les hanches se
meurtrissent, on ne peut tourner la tête et peu
à peu notre corps s'ankylose. Une odeur plane ,
fade, nauséabonde : sensation étrange ! Hallu-
ciné, on croit voir à chaque instant dans l'om-
bre un être farouch e prêt à l'attaque. Des pa-
pillons de nuit éveillés par le rayon des lam-
pes voltigent, éblouis, et viennent heurter mon
visage qui tressaille au contact inattendu. Des
araignées, des mouches, des vers, des insectes
inconnus et rebutants se mettent à escalader
mon dos, chatouillent notre cou, et peu à peu
s'installent en colonies dans nos cheveux épars .
Les mains glacées s'enfoncent dans une boue
incolore qui enveloppe nos habits d'un émail
sale et puant. On a peur ! Il vaudrait mieux sor-
tir, mais je ne sais quel point magnétique nous
attire toujours plus vers un danger que nous
pressentons imminent. Un écroulement pour-
rait-il se produire, nous engloutissant au sein
de la terre ?...

Voici une cheminée dont le roc usé suinte. Je
m'agrippe aux saillies rugueuses, ma poitrine
frôle là pierre, mes pieds se balancent dans le
vide. Les dents grinçantes, les muscles con-
tractés, je me hisse toujours plus haut. Au-des-
sous de moi, les yeux phosphorescents des lan-
ternes se meuvent, entre-croisant leurs feux.

Un souffle haletant arrive jusqu 'à moi.
— C'est toi ,Carlo ?
— Oui, monte touj ours, mais ne te lâche pas !

car nous roulerions les deux dans l'abîme.
— Ne t'en fais pas, j'suis né alpiniste ! !
— Les camarades testent-ils en bas ?
— Oui, ils nous attendent.
— Merci.
Et lentement, je m'élève, continuant l'as-

cension périlleuse. Tout à coup, dans l'ombre,
un corps a bougé... Je suspends l'escalade, et,
avec peine, je saisis mon couteau. L'arme en
main, j'attends l'attaque. La lueur franche de
ma lampe met à j our une anfractuosité dans la
quelle un animal prêt au combat me fixe de ses
deux prunelles ardentes Je tremble.. . un bruit
d'ailes bat l'air et j e sens avec dégoût quelque
chose de poilu , de griffu , qui frôle mon visage.
Autour de mon cou, deux membranes visqueu-
ses, molles, froides s'enlacent. Je crie !!! j'es-
saye de me dégager, je lâche prise, je vacille,
mon pied posé sur une pointe de roc glisse, je
me sens tomber... mon corps roule dans le gouf-
fre , heurtant la pierre. Une secousse violente...
''arrive les deux talons sur le crâne de l'infor-
tuné Carlo; un appel d'angoisse retentit et en-
semble nous dégringolons

Nos camarades effrayés par les cris et par la
chute, se retirent j uste à temps pour nous voir
s'écrouler à leurs pieds. Peuge, futur médecin,
se précipite vers nous.

Ils sont morts ! brame Quinet désolé.
(A suivre.)

Au bal

— J'espère bien Monsieur que j'aurai le plai-
sir de danser la prochaine valse avec vous.

— J'ignorais que ce bal était une soirée de
bienfaisance.
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Combien est fragile le tendre Le Savon Palmolive est toujours vendu
épiderme des enfants ! Aussi dans une enveloppe vert olive. Exigez la
COnvient-il de le soigner avec bande noireportant ,en lettresd'or,lamaT-
un savon d'une douceur éprou- aue Palmolive". 
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Une loterie pour les chômeurs de New-York
Pour venir en aide aux chômeurs, M. La Quar-

dia , maire de New-York, prépare l'organisation
d'une l oterie qui sera dotée de 260.000 dollars
de prix et doit rapporter à la ville de 20 à 30
millions de dollars.

Le tirage aura l ieu deux fois par an. Les opé-
rations s'effectueraient sous le couvert d'une
société dite « Ligue d'aidé aux chômeurs de la
ville de New-York ».

Bibliographie
Oui est-ce ? 1934, Almanach suisse de Tanto-

moblliste
Combien souvent aimerait-on savoir qui vous

a dépassé en vous témoignant si peu d'égards,
ou qui ne veut pas vous laisser le passage, etc.,
bref dans toutes les occasions qui se présentent
à un automobiliste sur la route. Cette identifica-
tion est très simple grâce à «Qui est-ce? »,
I' almanach de l'automobiliste qui contient la lis-
te des propriétaires d'automobile par canton et
par ordre numérique des plaques. II ne coûte
que fr. 7.50. Editions Revue Automobile, Berne.
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Albert s'est élancé vers elle. Pour un peu, il
se jetterait à ses genoux, tant il se sent captivé
par sa grâce souveraine, son charme incompara-
ble, mais d'un geste automatique elle lui a tendu
la main, avec un froid : « Bonsoir, monsieur » qui
le glace au point de lui faire oublier tout ce
qu 'il voulait dire.

D'ailleurs, comment risquer le moindre épan-
chement, le plus bref aveu, lorsqu 'on se sent épié
par un trio familial qui darde six yeux curieux
sur le j eune couple ?

Patricia ne fait aucun frais, ne s'oblige à au-
cune manifestation de sympathie, voire même de
politesse la plus élémentaire. Elle n'a pas un mot
de bienvenue pour ce fiancé si épris, pas un re-
merciement pour les fleurs splendides dont il l'a
comblée.

Quand elle a revu sa mère après la fatale soi-
rée, sa première question a été celle-ci :

— Vous lui avez tout dit ?
— Tout ! a affirmé la comtesse sans hésiter.
— Et il consent, malgré cette restriction ?
— Il consent, à condition que tu ne lui en par-

les j amais. Il considère que c'est une affaire en-
terrée

Jusque-là, elle avait encore conservé le fragile
espoir que M. Chaudron ne s'abaisserait pas à
un mariage sans amour réciproque. Il lui faut re-
noncer à cette dernière illusion. De ce fait, l'in-
dustriel diminue un peu plus dans son estime.
Elle ne peut admettre pourquoi il s'entête à ro-
botiser, tandis qu'il sait qu'elle ne l'aime pas, que

tout son coeur appartient à un autre homme !
Il n'a vu en elle que la vaniteuse satisfaction d'u-
ne alliance avec les Masseyrac, l'orgueil de pos-
séder une femme réputée pour sa beauté. Qu'il
en soit donc ainsi: le sort en est j eté !

Elle s'attendait presque à un télégramme de
Bernard, ou même à sa venue, en réponse à la
lettre désolée qu 'elle lui avait écrite. Rien n'est
arrivé ! Maintenant elle est résignée au pire,
c'est-à-dire en l'occurrence, à cette cérémonie
des fiançailles officielles.

Albert s'est approch é davantage. Il lui a passé
au doigt l'anneau de platine, orné d'un énorme
solitaire qui va constituer le premier maillon de
la chaîne redoutée. Il allait baiser cette petite
main qu'on ne lui livre qu 'à regret, mais que la
sienne emprisonne. D'un mouvement sec, Patri-
cia la retire sans qu'il ait pu l'effleurer de ses lè-
vres.

Il la regarde alors, sans comprendre. Elle a son
air glacé, énigmatique Sans insister, il s'écarte
d'elle. .Comme il voudrait être seul avec elle !
Il lui semble que s'il lui parlait coeur à coeur,
s'il lui dévoilait l'amour profond qu 'elle lui a ins-
piré, il vaincrait cette froideur dont il ne soup-
çonne pas le motif , et qui l'irrite en le peinant.
Mais, autour d'eux on n'a pas l'air de deviner son
désir , il doit ronger son frein , parler de choses
stupides ou inutiles avec sa future famille , pen-
dant que le commandant , soucieux , observe et
cherche la raison d« ce changement subit d'atti-
tude.

Lorsque le soir, profitant d'une absence de sa
femme, et échappant à sa surveillance , Ouilhem
de Masseyrac put interroger Patricia, elle s'obs-
tina à répondre :
— Je n'ai rien ! Je suis très bien !
— Mais si ce mariage ne te plaît pas absolu-

ment, ma chérie, personne ne t'y contraint !
— J'y suis décidée. Les choses sont réglées

ainsi. Ne t'inquiète pas à mon sujet, papa .1

— Patricia, tu me caches quelque chose ! Tu
avais d'autres proj ets ?

— Des idées de petite fille ! C'est passé déj à,
mon cher papa.

— Tu ne regrettes rien ?
— Rien, absolument. Bonsoir , père adoré !
N'en pouvant plus, craignant de trahir son se-

cret, elle était remontée chez elle. Ah ! quelques
minutes encore et elle se fût j etée contre l'épaule
paternel le, et dans un sanglot elle eût tout avoué,
tout ! Son amour pour Bernard , la dette de Guy,
le marchandage dont elle croyait avoir été l'ob-
j et ! Mais elle a eu peur de ce mal mystérieux
dont la comtesse dit son mari menacé, et elle a
fui pour ne pas succomber à la tentation.

C'est ainsi qu 'elle arrivera j usqu'au j our du
mariage, ayan t celé son secret, ne sachant rien
de Bernard qui ne lui a pas donné signe de vie,
abandonnée de tous, et livrée demain, comme
une joie, à l'homme qu'elle s'est juré de ne pas
aimer.

xm
Si invraisemblable que cela parût , Albert et

Patricia, durant le temps — réduit au minimum
— de leurs fiançailles , n'eurent j amais les loi-
sirs d'un tête-à-tête , d'un épanchement un peu
intime, ou d'une simple conversation. Par un
prudent calcul , la comtesse ou Quy les obser-
vaient d'un oeil qui voulait être indifférent ,
mais qui révélait une forte dose d'inquisition , et,
sans le vouloir , le commandant lui-même don-
nait dans leur j eu en voulant profiter des det-
niers j ours qui lui restaient à passer avec sa
fille , ce qui ôta à Albert autant de chances de
la rencontrer seule.
M. Chaudron s'était même vu refuser le voya-

ge en Lorraine qu'il proposait, afin que Patri-
cia se fît une idée de sa future habitation, et
indiquât les transformations qu'elle Jugeait né-
cessaires.

— Faites comme il vous plaira, daigna-t-elle
dire. Je n'ai pas de préférence.

D'ailleurs, Albert ne pouvant s'éterniser loin
du centre des affaires , avait dû retourner dans
la Meuse, d'où il revenait à Saint-Germain cha-
que samedi soir. Cela fit trois fois en tout.

Aveuglé comme tout amoureux digne de ce
nom, le j eune industriel s'était vite persuadé
que la froideur que lui témoignait sa fiancée
étai t de la réserve, son peu d'entrain de la dis-
tinction , sa mélancolie , le résultat d'un manque
d'harmonie entre sa famille et elle. Albert res-
sentait lui-même une telle hostilité pour la com-
tesse, un tel mépris pour Guy, qu 'il excusait Pa-
tricia de se montrer un peu rogue à leur égard ,
et partageait le culte qu 'elle semblait avoir voué
à son père.

Il était trop intelligent pour ne pas se rendre
compte que l'élan impétueux et irraisonné qui
l'avait jeté vers la jeune fille n 'était pas réci-
proque, qu 'en sa présence elle gardait une atti-
tude guindée dont il eût pu s'offenser , mais il
l'aimait tant qu 'il se faisait fort , avec une can-
deur bien excusable chez ce coeur tout neuf , de
l'amener bientôt à une parfaite entente.

Cet espoir chanta en lui , plus vibrant et plus
haut , tout le temps que dura la cérémonie nup-
tiale. Agenouillée à ses côtés , très pâle touj ours ,
mais divinement belle sous ses lis et son voile
de point d'Angleterre , Patricia avait prononcé le
« oui » fatidi que qui les liait indissolublement l'un
à l'autre.Dans l'assistance élégante , aristocrati-
que , où dominaient les uniformes , on considérait
d'un regard approbateur ce couple qui , nulle part
n'eût passé inaperçu. Elle, si séduisante , dans
sa triomphante j eunesse ; lui imposant , énergi-
que, enchaîné par un seul sourire de cette femme
adorée.
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Enchères d'Immeubles
ô raonfmollin

Le samedi 17 mars 1634, liés 14 heures 30. à la Salle
communum de Mout tuoliin, les héritiers de BI. Léopold
Perret, mettront en vente, par voie d 'enchères publi ques , en un
Sful ou plusieurs lots et pour époque à convenir, les immeubles
désignés sommairement comme suit au

Cadastre de Montmollin
Article 170. Champ de Raffour, bâtiment et verger 4.300 m2
Article 414. Creux des Meules , bâtiment et champ 9 185 m?
Article 446. Creux des Meules , verger 3.980 m5
Assurance des bâtiments : Fr. 17.000.— (-1- 30 %) et Fr. 5,000.—

(+ 30 •/,).
Estimation cadastrale : Fr. 23,150.—.
La maison d' habitat ion comprend 5 chambres, 1 véranda , 1 cui-

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

Pour visiter, s'adresser à Mme Léopold Perret à Montmollin
|ièl. No 72.41) et Dour traiter à l'étude Alfred Perregaux , notaire , a
C.ernier ( tel No 51). AS 300;i8 N 2802

Engrais Pour iardins et
plantes en pots
En boites de « .,-1- et 5 kg.

2448 en sacs de 10 - et 15 kg,
avec mode  d'e m p loi

En vente chez les g r a i n i e r s . D r o g u i s t e s  ete*

A louer
de Nulle ,

ii des prix exceptionnels

2me étage , Balance 12, ' !;;::;. -,
cliaiiitiri s. I cuisine , vestibule ,
W.C. intérieur, toutes dépendan-
ces d'usage, part a la buanderie .

Zne lliap, Collin e èsr^
saisine, \V. l, modernes, toutes
lépendaiices d'usage, part à la
buanderie.

1er Étage, Collège i tissai
l cuisine . W.C uio lernos. toutes
dépendances d'usage, part a la
buanderie.

Pour visiter , s'adresser Laite-
rie Moderne, rue de la Balan-
ce 12. 37b7

Il loi pour le 30 ai
Bel appartement de 3 pièces, bout de corridor éclairé , ime
élage , balcon , chambre de bains , chauflage central.
S'adresser a la Boulangerie. Beau-Site 1. 3721



Lactuaiite suisse
Chronique par'smenîaire

{De notre correspondant de Berne)

A qui le tour, maintenant
Berne, le 14 mars.

Je ne sais si, comme moi, vous avez entendu,
une fois ou l'autre , parler d'une politique de
« féroces économies », de la bonne méthode qui
consiste à ne pas dépenser de.l' argent sans sa-
voir d'abord où on en trouvera e.t d'autres choses
qui doivent assurer le crédit d'un Etat bien ad-
ministré et lui permettre d'avoir touj ours, en
quelque coin des placards officiels une « poire
pour la soif ».

C'étaient là d,es préceptes souvent énoncés au
Conseil fédéral . Malheureusement depuis le j our
où celui-ci a entrepris de sauver certaines ban-
ques de la déconfiture à coup de nombreux mil-
lions il ne réussit plus à convaincre le parlement
en rappelant les excellents principes énoncés
plus haut.

On l'a vu auj ourd'hui encore. Il fallait prolon-
ger l'aide aux agriculteurs dans la gêne. Gou-
vernement et parlement étaient pleinement d'ac-
cord sur la nécessité d'une nouvelle intervention
financière. Jusqu'où pouvait-on aller ? « Nous
donnerons pour le moment neuf millions.», pro-
posait le gouvernement. « Nous voulons 11 mil-
lions et demi » répondait la commission du Na-
tional. Et M. Schulthess eut beau invoquer des
arguments d'ordre financier , économique et poli-
tique, M. Buj ard eut beau montrer les dangers
de la surenchère et M. MMder défendre âprement
les finances cantonales déj à mal en point et mi-
ses encore à contribution par le projet, il se trou-
va une forte maj orité pour voter la grosse dé-
pense.

Que veut-on ? On a pris l'habitude de deman-
der et surtout de recevoir autant que ce qu'on
demandait , en période de prospérité ; il faudra
sans doute de pénibles expériences pour faire
perdre cette habitude.

En attendant , d'autres réclament aussi cette
aide financière accordée aux paysans. Les in-
dustriels ont fait tant de démarches à Berne
qu 'ils ont obtenu enfin un proj et d'arrêté accor-
dant un crédit de 10 millions pour garantir cer-
tains risques à l'exportation et leur nermettre
d'accepter de l'étranger des commandes dont
le paiement comporte bien des aléas.

Comme il s'agit, avant tout, de fournir de l'oc-
cupation à bon nombre d'ouvriers et d'éviter la
fermeture de nouvelles usines, la grande maj o-
rité de l'assemblée appuie , en principe, le pro-
j et. M. de Murait , pourtant , fait quelques ré-
serves et demande , en particulier , que la sub-
vention ne serve pas à garantir le paiement de
commandes russes. Se basant sur des chiffres
qu 'iJ affirme avoir puisés à la meilleure source,
M. de Murait montre que les soviets ne sont
pas en mesure de tenir leurs engagements.

M. Berthoud , de Neuchâtel , ne combattra pas
l'arrêté , lui non plus. Seulement, il voudrait met-
tre en garde les industriels contre des espoirs
trompeurs. Le moyen envisagé, qui ne consiste
en rien d'autre qu 'à favoriser le commerce avec
...les mauvais payeurs, serait, en temps normal ,
condamné comme hérésie économique. Les cir-
constances obligent à y recourir, soit. Mais, dé-
clare le député neuchàtelois , ce ne sont pas ces
multiples action s de secours, ces continuelles in-
terventions de l'Etat, ces efforts tentés sans mé-
thode qui nous sauveront de la crise. Si l'on
veut vraiment appliquer des remèdes efficaces
et non des palliatifs, attaquer le mal à sa racine
et non chercher à en atténuer certains effets ,
il faut d'abord poser une base, un plan, réfor-
mer la politique économique , coordonner les ef-
forts , suivre une ligne bien déterminée.

Voilà un programme digne de séduire un
homme politique qui aurait de l'enthousiasme et,
peut-être, quelques illusions à perdre, autrement
dit, un j eune. Vraiment, jusque sous la coupole,
ce besoin de raj eunissement s'affirme de plus
en plus. Q> P»

Encore du bruit autour de
M. Musy

(De notre corresp ondant de Berne)
Berne, le 14 mars.

Au suj et de la succession de M. Hâberlin ,
c'est touj ours la confusion la plus complète. La
« Nouvelle Gazette de Zurich » avait lancé la
candidature de M. Stucki, chef de la division
du commerce, candidature qui avait aussitôt
obtenu l'appui de la « Tagwacht », le j ournal de
M. Grimm. Seulement , comme l'article 96 de la
Constitution a interdit à l'Assemblée fédérale de
choisir plus d'un membre du Conseil fédéral
dans le même canton, il aurait fallu ou bien mo-
difier la Constitution , ou bien « désembernoiser»
M. Stucki , en lui donnant , le plus tôt possible,
la bourgeoisie d honneur d'un autre canton. Tout
cela risquait bien de renvoyer l'élection en juin .
Pressenti officiellement mercredi après-midi.
M. Stucki a refusé de poser sa candidature pour
le siège de M. Hâberlin.

Le mystère subsiste
D'autre part , le mystère subsiste autour des

intentions de M. Musy. Le chef du département
des finances a affirmé , mercredi soir, à des
j ournalistes que l'un de ses collègues s'était trop
avancé en déclarant qu'il n'y aurai t pas de se-
conde démission au Conseil fédéral. M. Musy a
demandé encore à ses amis politiques un temps
de réflexion.

Une affaire militaire ?
Tous ces conciliabules et ces informations

contradictoires n'ont pas eu d'autre résultat que
de faire « sortir » certaines histoires, dont on
parlait vaguement, depuis quelque temps, et qui
sont destinées à compromettre M. Musy . Mer-
credi , le « Bund » demandai t certains éclaircis-
sements, à propos d'une affaire militaire , et ces
allusions ont fourni à M. Reinhard , président
du parti socialiste suisse et conseiller national ,
l 'occasion de déposer sur le bureau la question
suivante :

« Le « Bund », organe du parti radical-démo-
cratique, dément les bruits de démission de M.
Musy aux fonctions de conseiller fédéral et aj ou-
te cette surprenante communication.

« Peut-être ce désir de démission qui se mani-
feste pour la seconde fois est-il en relation avec
un bruit qui nous est rapporté de plusieurs côtés
et qui devrait donner lieu à une explication au
Parlement : Il s'agit d'un acte dont l'effet est
manifestement antimilitariste : on aurait cherché
à intervenir avec l'autorité que confère la plus
haute fonction officielle dans une affaire militaire
d'ordre disciplinaire, pour soustraire un jeune
homme aux suites qu'exige la discipline mili-
taire et qui aurait frappé tout autre. Mais on
dit que l'officier qui a été soumis à cette pression
ne s'est pas laissé intimider.

Nous en avons maintenant assez de ces racon-
tars et nous pensons que le moment est venu de
faire la lumière afin que chacun sache si vrai-
ment l'armée, pour sauvegarder la discipline, a
dû encore se défendre contre un membre du
Conseil fédéral. »

Le bruit en question est également venu aux
oreilles du soussigné mais il n'en a pas tenu
compte parce que Te fait lui semblait absolument
impossible. Mais maintenant que l'organe de la
maj orité du Conseil fédéral dirige des attaques
si violentes cont re un membre de cette auto-
rité, il demande au Conseil fédéral de dire im-
médiatement au Parlement si vraiment M. Musy
s'est employé d'une façon illicite à soustraire son
fils à une pression (l'incident se serait produit
à la caserne d'Aarau) et si vraiment il a cher-
ché à exercer une pression sur l'officier qui avait
prononcé la peine.

Le soussigné demande qu 'il soit répondu à sa
question encore dans la présente session. »

Une explication
L'affaire en était là quand le « Bund », dans

son édition du matin , publia une mise au point
selon des renseignements fournis par M. Minger ,
chef du Département militaire.

Il résulte de ces renseignements que M. Musy
n'est pas intervenu pour faire lever une punition
inf lig ée à son f ils, mais qu 'il adressa, par lettre,
de vifs reproches à un officier , après que son fils
fut rentré malade du service.

C'était là un procédé insolite ; on ne peut ce-
pendant pas le considérer comme un abus de
pouvoir. M. Musy agissait à titre privé et non
comme chef du Département des finances.

D'ailleurs l'officier attaqué par M. Musy a é+é
couvert par le Département militaire , car le 1
tenant Musy ne s'était pas annoncé malade pt...r
ne pas interrompre son service, de sorte qu 'au-
cune faute ne peut être reprochée à l'un ou l'au-
tre de ses supérieurs.

C'est sans doute dans ce sens que répondra
le Conseil fédéral pour mettre fin aux bruits
courant sur le compte de M. Musy.

Remis en liberté
BELLINZONE, 15. — Le « Popolo e Libertà»

informe que l'anti-fasciste italien arrêté à Ponte-
Tres'a après une tentative dramatique de fuite
a été remis en liberté. Il a exprimé l'intention de
se rendre en France.

Mort du doyen des chanteurs jurassiens.
Vendredi dernier est décédé en notre ville

qu 'il habitait depuis une année, M. Samuel von
Kaenel , âgé de 92 ans, considéré comme le plus
vieux chanteur du Jura.
Apprentissages.

Au moment où une nouvelle volée d'élèves va
quitter l'école, le Préposé communal estime uti -
le de rappeler aux parents la nécessité qu 'il y
a auj ourd'hui pour eux de donner à leurs en-
fants une formation professionnelle.

Certains parents pensent que pendant la pé-
riode de chômage actuelle , l'apprentissage d'un
métier est devenu chose inutile.

Ce raisonnement est faux , car les périodes de
chômage prolongées ont montré chaque fois que
les j eunes gens non qualifiés professionnelle-
ment sont les premiers et les plus durement at
teints par la crise et c'est la misère qui les guet-
te.

Les apprentissages se font du reste souvent
avec une rétribution et les enfants de parents
nécessiteux peuvent bénéficier de bourses mo-
destes lorsque cela est j ustifié.

L'office communal renseignera volontiers sut
toutes les places vacantes, les conditions d'ap-
prentissages et la possibilité d'obtenir des bour-
ses.

Le Préposé, Marché 18.

A propos des statues de neige.
On nous fait remarquer que parmi les per-

sonnes qui ont contribué au succès des monu-
ments de neige élevés en ville, il faut encore
citer pour celui de Gibraltar 5 MM. Ad. Thié-
baud, accordéoniste, et fils.
Le mauvais temps.

Hier nous avons reçu les premières caresses
printanières et • ajourd'hui nous pataugeons
dans une nouvelle couche de neige mouillée.
Décidément , l'hiver a bien de la peine à nous
quitter ! Espérons que les baraques foraines qui
s'installent auj ourd'hui sur la Place du Gaz fe-
ront mentir certain dicton de nos pères.

k CHRONIQUE ,
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S P O RT S
Le Tour de Suisse 1934 — Il passera cette fois

par la Chaux-de-Fonds
Le comité central de l'Union vélocipédique

suisse s'occupera dimanche prochain de l'orga-
nisation du tour de Suisse 1934.

Le secrétaire général , M. Marzhol a déposé
un projet définitif qui sera probablement adop-
té . Ce proj et prévoit les sept étapes suivantes:

Ire étape : Zurich-Davos.
2me étape: Davos-Col du St-Bernardin-Bel-

linzone-Lugano.
3me étape : Lugano-Col du St-Gothard-Lu-

cerne.
4me étape: Lucerne-Brunig-ïnterlaken-Col du

Pillon-Aigle-Lausanne.
5me étape : Lausane-Yverdon-Ste-Croix-Val

deTravers-La Chaux-de-Fonds-Vue des Alpes-
Neuchâtel-Berne.

6me étape : Berne-Soleure-Bâle.
7me étape : Bâle-Schaffhouse-Zurich.
(Réd.). — La Chaux-de-Fonds n'est donc plus

ignorée dans cet itinéraire. Cest grâce aux rela-
tions étendues que possède le sympathique
sportman chaux-de-Fonnier , M. Charles Du-
mont que nous avons probablement l'honneur
de figurer parmi les villes du Tour de Suisse.

On remarquera que Genève n'est pas compris
dans le tour de Suisse 1934, pour des raisons pé-
cuniaires , dit-on.

Automobilisme. — La Coupe internationale
des Alpes

Au siège de l'Automobile-Club d'Allem ; ;ne a
eu lieu un échange de vues entre les représen-
tants des différents automobile-clubs au suj et de
la prochaine Coupe internationale des Alpes.

Il a été décidé que cette compétition aura le
parcours suivant :

8 août : Nice-Aix-les-Bains.
9 août : Aix-les-Bains-lnterlaken.

10 août : Interlaken-St-Moritz.
11 août : repos.
12 août : St-Moritz-Venise.
13 août: Venise-Agram.
14 août : Agram-Munich»
Lutte. — Les finales du championnat suisse
Les finales du championnat suisse de lutte li-

bre auront lieu le 29 avril à Zurich.
Les Six jours de Paris

Cest avec la participation de 15 équipes qu'a
commencé mardi soir les 16mes Six jours de
Paris.

Dans les courses-prologue Gérardin a gagné
l'omnium des sprinters devant Scherens, Mi-
chard et Martinetti , tandis que l'omnium des
stayers a été gagné par Maréchal devant Geor-
ges Wambst, Grassin et Paillard.

A 23 heures précises, l'aviateur Gustave Le-
rnoine a donné le départ pour les Six j ours et
dans la première heure déj à Dagen-Lemoine
et Guerra-di-Paco ont gagné un tour. Après
les sprints de 1 heure les Italiens furent quel-
que temps seuls en tête mais plus tard deux
équipes les rej oignirent. Après 20 heures (mer-
credi soir 19 h.) le classement étai t le suivant :

1. Guerra-di Paco 46 points; 2. Charles Pélis-
sler-Leducq 41 ; 3. Charlier-Aerts 26 ; 4, à un
tour : Buysse-Deneef 25 ; 5. Boucheron-Mouton
25 ; 6. Coupry-Pecqueux 23 ; 7. Choury-Fabre
16 ; les autres équipes à deux tours et plus.

Bulletin de bourse
du j eudi 15 mars 1934

Banque Fédérale 345 (0) ; Banque Nationale
Suisse d. 610; Crédit Suisse 623 (0) ; S. B. S.
500 (+ 2) ; U. B. S- 335 (—1); Leu et Co d. 330;
Banque Commerciale de Bâle 320 (0) ; Banque
d'Escompte Suisse 12̂  (— H ) ;  Electrobank
665 (—5) ; Motor-Colombus d. 270 ; Aluminium
1700 (—15) ; Bally 895; Brown Boveri d. 120 ;
Lonza 79 (— 2) ; Nestlé 700 (0) ; Indelec 588
(+ 3) ; Schappe de Bâle 673; Chimique de Bâle
3938 (+ 18) ; Chimique Sandoz 4980 (0) ; Tri-
ques ord. 293; Kraftwerk Laufenbourg 895 ; Ita-
lo-Argentina 106 (0) ; Hispano A.-C. 712 (+ 2) ;
Dito E. 140 (+ 1); Conti Lino 96; Giubiasco
Lino 45; Forshaga d. 55; S. K. F. 141 (+ H) ;
Séparator 47 (— H )  : Saeg A. 51 % (— X )  ;
Royal Dutch 362 {- *3) ; Baltimore et Ohio 96 K
(+ 1); Financière Italo-Suisse priv. 179 (+ 1).

Bulletin communiqué à titre d'indication p ar
la Banque Fédérale S. A.
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(145 lits) 15 mai-30 septembre
Traitement spéciaux, toutes (ormes de rhumatis-
mes, faiblesse générale, repos, etc. Installations
modemi s. Méde cin: Dr Petilpierre. Cuisine soi-
gnée, prix modérés. A.-S. a51<MJ L 3363

(Cette rubrlquo n'émane pas de notre rédaction, elle
n'engage pas le journal.)

Avis aux agriculteurs.
Le Comité du Syndicat d'élevage chevalin Ju-

ra-Neuchâtelois renvoie ses membres et les agri-
culteurs en général à l'annonce de ce j our con-
cernant l'arrivée des étalons du Dépôt à la Sta-
tion du Crêt du Locle et la demande d'inscrip-
tion des génisses et poulains pour l'alpage de
Sommartel.
Match au loto.

Ce soir j eudi dès 20 heures au Cercle du Sa-
pin, par'le Groupement cantonal neuchàtelois
des sous-officiers.
Concert de l'Odéon.

Nous rappelons le concert donné par l'Odéon
ce soir j eudi à 20 h. 15 au Temple indépendant.
Au programme la Troisième Symphonie de
Saint-Saëns avec M. André Bourquin , organiste,
et un quintette pour instruments à vent de Dan-
zi. Location au magasin Witschi-Benguerel et
le soir au Presbytère.

Communiqués

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

nastique. 12.30 Dernières nouvelles. 12.40 Frl-
dohn et son copain. 13.05 Disques. 16.00 Con-
cert par l'O.R. S. R., avec le concours de Mme

Papayoannou. soliste 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 .'!0
(de Neuchâtel ) « L'origine des premières popu-
lations lacustres ». 19.30 « La formation de nos
futures paysannes ». 20.00 Oeuvres pour deux
pianos. 20.35 Concert Bach , par le Cercle Bach.
Orchestre O. R. S. R. 22.00 Dernières nouvel-
les. 22.05 Correspondance parlée des Amis ^e
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 Itallana : 12.00, 13.45, 19.15,
20.45 Disques. 12.32, 13.05, 20.00 Orchestré.
16 00 (Genève). 21.00 Retr. de la Scala de Mi-
lan : Concert di Palestrina.

Emissions intéressantes de la j ournée à l'é-
tranger : Heilsberg : 17.35 Musique de cham-
bre. — Bucarest : 19.30 Relais de l'Opéra rou-
main. — Radio Nord-Italie : 20.50 Concert di
Palestrina, retr. de la Scala de Milan. — Hil-
versum : 20.55 L'orchestre du Concertgebouw.
— Radio-Paris : 21.00 « Roméo et Juliette »,
opéra. — Strasbourg : 20.30 « Le Chalet », opé-
ra-comique. — Prague : 20.45 Festival Smetana.
— Londres-Régional : 21.15 L'orchestre philhar-
monique de Londres.

Radio-programme
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W*«l «AR*,, Sec ou avec
un peu d'eau de seltz, c'est le meil-
leur apéritif.

Etat général de nos routes, d S h. du matttu
Jeudi 15 mars

Vue des Alpes et Cibourg, chaînes recom-
mandées.

Franches-Montagnes et Crêt du Locle. prati-
cables sans chaînes. •

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

Bulletin touristique



Dans nos Sociétés locales
ïjrsarr - Groupement
""Vât?™»' des Sociétés locales "
A la suite de la dernière assemblée des déléguée,

le comité du Groupement des sociétés locales s'est
constitué comme suit :

Président : M. Charles Bauer, Nord 197. Tél. 22645 ;
Vice-président : M. Eené Geiser, Numa-Droz 21 ;
Secrétaire-correspondant : M. Gottfried Nydegger,

Paie 147 ;
Secrétaire des séances : M. Paul Griffond , Numa-

Droz 47 ;
Caissier : M. Albert Perrenoud, Paix 59.

!..¦¦¦ ¦ ¦¦¦[¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ I. ¦¦¦¦¦¦ .'.¦¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦É Ml

ioPaïwa (Le Lys durouDourg) I RAIflI) dans CHARlCra/IGNE „Le Harpon Rouge" viïiïz& X ^E]
!iv«c William Boyd. Jetta Goittlal et Lupe Vêlez . I avec Marie Glory, Léod Béllères et Lucien Baroiw . i l  Un film a une folle témérité.

I 372 1 Une £>rande coméilie dramat ique 1 1  Un film satirique étourdissant. Deux heures de franche galté . Parlant Irançai s \ Du mouvement , de I amour , de la passion. Parlant français I
» " 
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Chapeaux Femina s»^
TOUS IGS (hSPGSUX en magasin sont vendus 1912[

4.- et 5.- Fromcs

CEHTilMir
H»«»iunr le 30 avril

Deux beaux appartements
de 3 et 4 chambres, grand corridor, cuisine, chambre à bains
spacieuse, comp lètement installée, au besoin chambre de bonne
chauffage central , maison d'ordre. Situation en plein soleil. Prix
très avantageux. — S'adresser 1, nie Fritz Gourvoisier , au
2me étage. 8082

¦ LEÇONS DE LANGUES
! depuis 2281

fr. 1.50
H Méthode rapide Bènédlot

BENEDICT SCHOOL
'M -<ue Neuve 1S Tsl. 21 164

Encore quel ques

lïlACHMES A COUDRE
Neuves modernes j
à bas prix 3697

H U R N I , Serre 28 (angle)

Société de chant « L'Orphéon»
Local: Brasserie E Wuilleumier . >_eopold-Robert 32a
Eépétition tous les mardis à 20 h.Triple-quatuor, répétitions les 2me et 4me jeudisdu mois.

njn société suisse des commerçants
A I Section de La Chaux-de-Fonds

\t^ > f ^r LOCAL : Parc 69

Secrétariat : mercredi soir de 20 h. 15 à 21 h. 30,
encaissement des cotisations, cours, etc. ; vendredi soir
de 20 h. 15 à 21 h. 30, pour renseignements et entre-
tiens particuliers, le secrétaire reçoit seul à son bu-
reau.

Bureau, lundi 19, au local, à 20 h. 15.
Chômage total, paiement des indemnités le vendredi

matin de 9 à 11 h.
Portefeuille circulant, par suite du départ d'un so-

ciétaire, un portefeuille est devenu disponible. S'a-
dresser au secrétariat.

Divertissements', samedi 24, soirée des clubs, au
Stand, dès 19 h. 80. Dimanche 25, thé-dansant au local,
dès 15 h.

Cluh montagnard, vient d'être fondé. Tous les mem-
bres s'intéressant à ce club sont priés de se retrouver
le vendredi s|)ir au local, entre 20 et 21 h.
itBH.dtti.g a ».» ...».»gig„lt„ tu»

gg|B&l Alliance suisse des samaritains
||OTKB Section de La Chaux-de-Fonds

^̂ fâj_ J  ̂ LOCAL : Oollège Primaire

Dtmanohe 18, course au Mou|in Calame organisée
par le Roseau. Rendez-vous des participants vendredi
16, à 20 h. au locaL

Lundi 19, à 20 h., 6me leçon de pratique : respira-
tion artificielle.

Mercredi 21, & 20 h., 7me leçon de théorie : hémor-
ragie, etc.

# 

Musique militaire
«LES ARMES-RÉUNIES"

CERCLE -. Paix 25
Répétition générale chaque mercredi et vendredi

à 20 h. 15 précises.
Samedi 17, à 20 h. 15, conférence sur la « Joie de

vivre » donnée par M. le pasteur Louis Huguenin, au
Cercle.

Dimanche 18, au restaurant de Bel-Air, dès 15 h.,
8me et dernier concert de saison. Le soir, concert au
Cercle du Sapin.

Cours permanent d'élèves tous les lundis dès 19 h.

# 

Société de Musique

M im l¥RE"
Direction : G. Duquesne, professeur

LOCAL : Brasserie de la Serre
Répétition générale chaque mercredi et vendredi, à

20 heures.
Cours d'élèves permanent, tous les mardis dès

19 h. 80. 

Les Cadets (Ecole de Musique)
Dii. Ed. Julllerat

Local des répétitions : Collège de la Charrière.
Lpenl do la société : Brasserie de la Serre.

Mardi et vendredi, à 19 h., répétition générale.

L ' O D É O N
0H0.HESTRE SYMPHONIQUE Cotiser vatolre

DE LA CHAUX DE-FONDS

Mardi, à 20 h., répétition au Conservatoire.

ÂÈÈk UNION _CH0RALE
8iwîfl§ LOCAL: Ancien Sland

Diman che 18, cbneert au Cercle du Sapin par le
Demi-Choeur et la musique militaire Les Armes-Réu-
nies.

Mardi 20, Union Chorale, ensemble.

-̂W&p&te. Société de chant

wÉllif La Cécëiëenne
ŝâïUSÎ»*  ̂ LOCAL: Premier-Mars 16

Jeudi 15 (ce soir) à 20 h. 30, répétition partielle,
basses 1 et 2.

Mercredi 21,„ à 20 h. 30, répétition partielle, basses
1 et 2.

Jeudi 22, à 20 h. 30, répétition partielle, ténors 1
et 2.

f 

Société de chant
1_ A. P E N S É E

LOCAL : Cercle Montagnard

Vendredi à 20 h., répétition générale.
Samedi à 20 h. 15, à l'Astoria, soirée annuelle.

# 

Société de chant J'Helvétla
Local : Cercle Montagnard

Chaque mardi à 20 h. 15. répétition.

f

Nânncrchor Concordia
LOKA L : Ancien Stand

Jeden Mittwoch , Abend, um 20 Uhr 15,
Gesangaûbung im Lokal.

SamBtag, um 20 Uhr 30. Doppelquartett.

#

6eseiiscnatt jROHSMir
Gegrùndet 1853

Local : Brasserie du Monument
Place de l'Hôlel-do- fille

Gesangsprobe, Dlenstag abends 8 Uhr 80.

^M CLUB ATHLETIQUE
jf| S» LA CHAUX DE-FONDS

3̂ l\f?' LOCAL : Oafé Restaurant Terminus

Horaire des leçons : Halle du Oollège de la Char-
rière :

Mardi 20 h., culture phvsique ; 20 h. 45, haltères.
Vendredi 20 h., culture physique. 20 h. 45, haltères.

# 

Société fédérale de gymnastique

Ancienne Section
LOCAL : Cercle de l'Ancienne

Actifs : Mercredi, Grande Halle, 20 h.
Actifs : Vendredi, Grande halle, 20 h.
Actifs : Dimanche, Crêtets, 8 h. 30.
Nationaux : Jeudi, Ouest, 20 h.
Pupilles : Jeudi , Primaire, 19 h. 30.
Dames, Lundi, Crêtets, 20 h.
Pupillettes : Lundi, Crêtets, 19 h.
Groupe d'épargne La Montagnarde, perception tons

les Jours au Cercle.

V 

Société fédérale de gymnastique

L'ABEILLE
LOCAL : Brasserie du Monument

Dames : Lundi, 20 h., Collège primaire.
Actifs : Mardi, 20 h., Grande halle.
Nationaux : Mercredi 20 h., ColQège de l'Ouest.
Actifs : Jeudi 20 h., Collège des Crêtets.
Actifs : Dimanche 8 h. 30, Grande halle.
Pupilles : Vendredi 19 h. 30, Collège primaire.
La Brèche : Vendredi, 20 h., Monument.
Par décision de la dernière assemblée, tons les

membres actifs dlj ivent suivre régulièrement les ré-
pétitions. Les actifs libres et les membres honoraires
qui veulent travailler à la Fête romande sont invi-

I tés à la halle, le moniteur les attend cette semaine
déjà. Dernier délai fin mars.

#

Sotiélé Fédérale de Gymnastique
Section d'Hommes

Local : Hôtel de la Croix d'Or

Jeudi 15, exercices à 20 h., à la Grande Halle.
Vendredi 16, section de chant, répétition à 20 h. 15,

Café Bâlois.
Mardi 20, exercices à 20 h. à la petite halle.

Club des Lutteurs
Local : Brasserie Edgard Vullleumier.

Entrainement, chaque dimanche matin, au Col-
lège de l'Ouest.

société d'éducation physique LOLYMPIC
Horaire des haïles :

Lundi, juniors à l'Ouest, à 19 h. 30.
Mardi section pour la Fête romande et cours de

culture physique aux Crêtets à 19 h. 40.
Mardi, Fémina à l'Ouest, à 20 h
Jeudi Hommes à l'Ouest à 20 h
Vendredi, section pour la Fête romande et cul-

ture physique aux Crêtets à 19 h. 30.
Samedi, Groupe d'épargne au local à 20 h.

,..;. 

Société Féminine de Gymnastique
Prof. M. William Robert

Leçons tous les lundis à 20 h à la grande halle.

^̂  ̂

Vélo

-

Club 

Jurassien
^~ \̂BM1I/ ^^ LOCAI- ; Hôtel de Pranœ '[

Tous les mercredis, Chorale.
Tous les vendredis. Comité.

.•»•••...•••.•¦••••••••••••••••• •••••••••••• ¦••¦••••••••••• ¦•••••••• >

JAL̂ 
Moto-Club B. S. A.

PjMuW La Chaux-de-Fonds
\»ÏÎÉ  ̂ Local ; Oafé IIÏIHOF . Bol-Alr.

Réunion amicale chaque vendredi au IocaL

Sociétés françaises
Réunion amicale le dernier samedi de chaque mois.

§ 

Société suisse des Voyageurs
de Commerce

Section de La Chaux-de-Fonds
Samedi 17, dès 19 h., au local Hôtel de la Croix d'Or

souper tripes, assemblée générale réglementaire,
match au kreuz-yass.

Tous les sociétaires se feront un devoir, d'être pré-
sents.
••B...O*•«¦•••............................................... .... ••*

•*••• * ,., «¦* t.., *.**,.... , «IH»

Club des Patineurs
Local : Hôtel de Paris

Samedi 17, soirée annuelle,
Tous les mercredis, cours de culture physique n

20 h. au Collège de la Charrière.
Tous les vendredis, skating à 20 h. au Collège de

la Charrière.
Tous les samedis, groupe d'Epargne, au magasin

Téco, Léopold Robert 66.
...................... à................. ...MM. «.••••••#••••••*•»••

k̂&&/^ 
Club 

d'Escrime
SAUX %jfS 43 OUDART 

^"s'J t A  ̂̂ ~*v. IOCAL : Hôtel des Postes
/

f  ^\ Salle N* 70
La salle est ouverte tous les jours.
Assauts, mardi et vendredi, dès 8 heures.

gm% Hit d'Escrime La Cbanx-de-Fonds
l̂ltiijI SËrMM Professeur Albert JAIVUMET
¦SaSJS ĵpf Fleuret - Epée - Sabre

< \, LOCAL ? Rue Neuve 8

Tous les jours, de 10 h. à 12 h., et de 16 à 19 h.
Assauts mercredi soir et samedi après-midi.
Leçons pour dames tons les jours de 15 à 16 h.,

ou sur rendez-vous.

Groupe d'Escrime r«Abeille »
Prof. : JAMMET

Séance tous les jeudis soir dès 20 h., au local,
sous-sol de l'Hôtel des Postes (entrée Est).
•M. *...............................................................

#

CLUB D'ACCORDEONS
„LA CHAUX-DE-FONDS"

Dlr. : M. H. 8TEIQER, prof.

LOCAL : BRASSERIE HDGUENIH, SKBKE 17

Mercredi , sous-section, de 7 h. à 8 h. 15 : section de
8 h. 15 à 10 h.

Vendredi : sous section de 7 h. 30 à 8 h. 30 ; section
de 8 h 30 à 10 h

Club d'Rçcordéons „de Dames"
Direction : M. H. STEIQER. prof.

Répétition tous les lundis au Collège Primaire,
20 h. 15, salle No 20.
•••••••••• ¦•••••• ¦••• e«»•••••••••• ¦••••• ¦•••••••••••••••••••• «••••••'

Société mixte des jeunes Accordéonistes
Direction Mlle Walther, professeur diplômée

Répétition tous les mercredis à 18 h. 30 et à 20 h.
au local. Collège de la Promenade.
M.......................... ....................... MMwMMMMMM

jf llg. Société des sapeyrs-Pompieps
/L fiSK cF du Ba,a"lon de La Chaux-de-Fonds

Comité pour 1934 :
Président, M. Gaston Augsburger, Cernîl-Antoine

25.
Caissier, M. Armand Robert, P.-H. Matthey 5.
Secrétaire, M. Joël Beyeler, Paro 91.
Toute la correspondance est à adresser au président
Samedi 17, soirée annuelle au Restaurant de Bel-

Air,
•¦»••• ¦¦¦•••• »•¦«¦ •••••••••••••••• ¦•••••••••••••••••••••••••••••••••-

Association des Anciens Légionnaires
Local : Café Baltnari

Réunion amicale tons les samedis dès 16 h.

¦¦>»>...¦. »»... WWW ....il 

SgM Touristen-Club «EDELWEISS"
BggflfjgMJ <-a Chaux-de-Fonds

gfgjjjlljg Local note) de la Crolx-d*Or

BfcaSiiB Assemblée le 1" mardi de chaque mois.
BSb& S_E9 Réunion au local lous les vendredis.

Esperantista Klubo
Séance chaque 2me vendredi du mois, à 20 h., che*

M. Ch. Eckert, Numa-Droz 77.

^̂ 
Société d'Ornithologie

\mi "LA vcy-IÈRE "
^SM  ̂ Local : Oafé Bâlois
Tous les samedis soirs, réunion-causerie, graines,

bibliothèque ouverte.
................ n...... .( .I,, *,*!,,,, ••••..••..*.•

f 

Société
d'Aviculture et Cuniculture

Section de lia 6haux<de>Fonds

LOCAL: Café d88 Alpes
Tous les 2mes et 4mes mercredis de chaque mois,

réunion an local, salle du bas : bibliothèque, cau-
serie, discussion intéressant tous les éleveurs.

Les assemblées générales ont lieu le ler jeudi de
chaque mois.
HM.M ..MIMWW*' ....W.... ... ....... — MWM1M.MW..M......

{% Eclaireurs suisses
C-MA? District de La Chaux-de-Fonds

\Jr LOCAL : Allée du Couvent
Lundi : Conseils des Chefs, par Troupes.

Patrouilles :
Mardi : Clan des Rovers : Ecureuils, Léopards. Ti-

gres. Lions, Vieux-Zèbre6.
Mercredi : Troupes de St-Georges, Renards. Coqs,
Troupe de Guillaume-Tell : Loups. Hiboux.
Vendredi Cerfs et Panthères.
Samedi : Troupa de Bavard : Antilopes. Castors

Aigles, Kangourous.
Troupe de Roland : Lézards, Lvns. Chacals.
Peuple de la Jungle : les 4 meutes de Louveteaux.

»...»»....... ... ....... ¦¦¦¦..—................. ....................

©
amicale des Souris

Tous les mercredis, à 20 h. «a CoUègo,
réunion.

M

' I CLUB D'ECHECS
Looal : Hôtel de Parla.

Séances mardi et samedi dès 20 h.

rnmgri SOCI éTé ROMANDE

lll lpl DE RADIODIFFUSION
RHPteéaal̂ l Groupe ds La Chaux-c ie-Fonds

Président : M. B. Hofmaenner» Bois-Gentil 7.
Local : Collège primaire, 2me étage.

Tous les lundis, dès 20 h. 15, séance de la Com-
mission technique : Prés. D. Mathey. Jaquet-Droz 60.
Service des parasites.

Mardi, Cours d'ondes courtes.
....... ..... ..»....... ... ».. ......... ... ....<.. ¦....................



Etat-Civil dn il mars 4934
PR OME8SE3 DE MARIAGE
Besançon. Roger-Paul , repré-

sentant 'ie commerce. Neuchàte-
lois et Sailli . Louisa-Madeleine ,
Bernoise. — Poyard. Georges-Er-
nest , électricieu , Neuchàtelois el
Gloor . Mar gueri te . A rgovienne el
Nenct ià ' , , lnta p

Avis aux ménagères
grande quant i té  de 4013

Filet de poisson
extra Irais , 80 cts la '/ , kilo

Que toul le monde en profite I
Se r ernmmnn ' ie . le n, e«S"r vnnt.

Emprunt
Commerçant demande à

emprunter OOO lr. Donne ca-
mion en garantie. remboursable
et intérêt suivant  entente. Ecrire
sous chiffre A. B. 3948, au bu-
reau de I'I MPARTIAL . 394H

Voyaprs
Noua cherchons voyageurs

pour le canton de Neuchâtel et le
Jura-Bernois , en vue de vente d'ar-
ticles courants , de bon rapport.
Nécessaire i!00 à 300 fr. — Offres
écrites sous chiffre P. II. 3940.
an bureau de I'IMPARTIAL . 3940

On cherche, pour entrée im-
méuiate . jeune

garçon de maison
comme débutant .  Occasion n 'ap-
prendre l'allemand. Bon traite-
ment et excellen te n o u r r i t u r e . —
Offres à Hôtel Adler-, Lu-
cerne. Sâ-6079-Lï a&7

Jeune homme
de 16 à 18 ans actif et de toute
moralité , est demandé comme
aide de bureau et magasinier . —
Adresser offres écrites sous chif-
fre L. P. 3993, au bureau de
I'IMPARTIAL . 3993

A louer
pour de su i te  ou époque à

convenir:
ïûTTd 0 ^me . une chambre indé
u K I I C  3 rendante. 38ô

Progrès 119, ueir1 comme &
îllrrh 1113 sous-sol à l'usage d'à
dCill! lUJ , te l iers. 3827

Epiatures-Jaune 25, Sa %â
Fiiiz-CouivoisiBf 30, ssf ï «
chambres , cuisine , j ardin.  3829
fin»p Q 4me étage de 3 cham-
rull  3, hres. 3830
Inriliririn 111 rez-de-chaussée Est,
I l lUHl l I lû  l!i, :i cb . cuisine. 3831

Passa ge du Centre 3, ma«r'ar.
riere-magasin et logement de 3
chambres, cuisine , au 2me élage
Avantageux.  3832

lnu 0stiie 28. O re
,
l;tî cl

3̂
flnilhc MA »ous-sol de 2 cham-
UUIllJ l 141, bres , cuisine. 3835

Pour le 31 .llnrs 1934 :
npiili fl 133 sous-sol de 2 chain-
UuUllû IJJ , bres , cuisine. 3835

Pour le 30 Avril 193 1
Da?r R(l pignon de 2 chambrés,
rdli UU , cuisine. 3830
finir 110 sous-sol de 2 chambres.
rdli lut,  cuisine. 3847

Pro grès 99 ZuSt-Est -3^
Pro grès 105a, i^V "&
luODSlrie Ll , bres . cuisine . 3840
Darr 00 pi«"on de 3 chambres ,
rail 31), cuisine. :I841
Rnrhnr 11 ler étage de 4 obutnIIUUIBI II , bres . cuisine. 3842
DflïV 71 re2-de-cl)aus . ouest , de 3
rulA U, ch., corr., cuisine . .')8'i3
fjarr 7t ^me Est de 3 chambres,
rÛll  |J| alcôve , cuisine. 3844
Nlirn!i Htm C i>ianon , 2chambres.
nUDia UIOZ O, cuisine. 3845
Nnrii ICC iîme ouest, S chambres,
IIUIU IJJ, cuisine. 3846

rfJIA II) , bres , corridor éclairé ,
cuisine. 3847
Dnnt 11 ler 0UBSt > ^ 

on-> a'côve
rUI l l  II, éclairée, cuisine. 3848

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

Corçelles
A louer, pour le 1er avri l

ou uale a convenir , un logement
de trois ou quatre  chamores .
bains et toutes dé pendances vue
splendide. Eventuellement. ,  on
louerait aussi un vaste terrain
voisin en nature de vigne et ver-
ger. — Pour rensei gnements et
pour traiter s'adresspr au llureau
de Gérance Frilz ItOQUlElt.
a Corçelles (Neuchâtel) ,  tel
71.11. 3209

Serga Stamboul Unifa
Armure Armure Armure

Ottomane Lumineuse Variée

3 nr Cravates Sr
Indéformables, Pure Sole, avec armure Haute Nouveauté

Super Qualité été 1934

En vente A B*linillfBD€ Léopold-
exclusive 8m m wHi W HB6PI@P Robert 72

La Maison spéciale d'articles de Mode pour Messieurs 3951
¦ ¦¦¦¦ HTiTniaïïT^BTiTntwriiiiiiiiiLiJi'iJLiiiiiiLagTrTWWWriy , a ,nm n̂iKf rVKnT^nrmvmw%mvr ^rmkrmrm% r̂wwf %wsim\wrrm^

A louer
pour le 30 Avril 1934

TnlIonD 71 2me étaRe - 3 cnam -
lUIlcyc faj, bres. cuisine, alcô-
ves , CO ïT., iiéoendances. 8896

HDiria-Droz 12, ^eTluS:
'teo. , terrasse 2897
Dllïtf 17 'er éta2e, 2 chambres.
rtlltd If ] au sud , cuis., dép. 2898
Dali" Vi ler étage, 3 et 2 cham-
rfllL JJ , bres , cuis., dé p. 2899

De suite ou a convenir :

L-MttDl 31, c^mSrefcnT
-ine iieiieti,lances 2900
Rnnr JO Ifl pifïnon , 2 chambre»
l'.UliUu Lu, cuisine. Rez-de-chaus-
sée 3 cli., cuisine. 21)01
Dllitt 70 P'K nc> ns. 2 ch., cuisine.
rillli £3, dépendances. 2902

Industrie 34, 'sj fa&ftr
peu lancé". 2903
InrllKtliD 111 logements de 3 cham-
lllUUJllItS JU< bres , cuisine, dé pen-
dances. 2904
Dllilî 1R ^

me élage. 3 chambres ,
l UIli lu, cuisine , dép.
InfllIvtrÎD 11 lo Kements de 3 ou
lilUUdlile! II , 4 chambres , cuisine
ei .ctiamiues Indépendantes. 2905

Pour le 31 Mars 1934:

Terreaux % iïl%2 ch- si»
S'adr. à M. Marc Humher t ,

gérant , rue Numa-Droz 91.

A f OVCR
dans le Vignoble, a p p a r t e m e n t
de 2 chambres cuisine et dépen-
dances , au rez-de-chaussée , avec
petit rural , jardin poiager , plan-
tage et verger avec de iiomtirenx
arbres en plein rapport , situé au
Viaduc près de Boudry. Convien-
drait  à oeli t ménagp . - S'adresser
chez M. Maurice CAPT. Rd.
Viaduc de iioudry, Boudry.

3005

A LOUER
pour le 30 Avril :

un appartement  de 3 chambres,
cuisine et dé pendances , lessiverie ,
55 fr. par mois.— 1 appartement
de 3 chambres, cuisine et dé pen-
dances, lessiverie, 45 lr. par mois.
Bien situés , a proximité de la
Place du Marché , clans maison
d'ordre. — S'adresser chez MM
ij lmann Mis. rue de la Serre 10

3140

LOCAL
A louer, pour le 15 Mai , un

local uien silué, rez-de-chaussée,
chauflage central. Bas piix. - S'a-
dresser rue du Nord 60. au 2me
étage , entre 10 h. et midi. 2070

A louer
pour époque à convenir :

Progrès 95 a ^ttC
cuisine. 3885
Ppndpno i Cll' rez-de-chaussée
U U g l C û  1UI | a pièces, corri
dor. cuisine.

Pfit fi 'er ^'age venl > ^ pièces,
Loi U, et cuisine , remis a neuf.

;-886

Nama-Droz 108, pàTôm3
dor. cuisine. VV. C, intérieurs ,
remis « neuf. 3887

1er Mars lia VTïX
3888

Nnr r l ili 2me é,aKe bise- a
HUlu  HT ) pièces, corridor et
cuisine. 3889

S'adresser à M. Ernest UEIV-
ItlUtb. Gérant . Paix 33.

A remettre, à St- Aubin
(Neuchâiei r

ta petit garage
avec colonne d'essence, sur route
canionale. A ffaire inli-rp suante. —
S'adresser ALr'Ttëll S i - V u l i i i i
Tél. 81.087 P- 1507-N 395 1

ST -AUB1N
A louer

dans maison d 'ordre , bel appar-
tement moderne de 4 chambres ,
au soleil, toutes dépendances, bal-
con , jardin, prix avantageux. —¦l'adresser a M. G. A. I50UR-
QUIJV , St-  Aubin . 3261

Magasin
A louer, pour le 30 avril

1934. dan» la maison du Gafè de
la Place, un petit magasin à 2 vi-
trines. Prix du loyer modéré. —
S'adresser aux Bureaux de la
Brasserie de la Comète, rue de
la Ronde 28 39. 8

À louer
de suite ou a convenir:

H UIU H T1, pièces, corridor et
cuisine. 2224

Premier-Mars lia , Ml!
ces et cuisine. 2225

Numa-Droz 108. JS £*?
dor , cuisine , w.-c. intérieurs , re-
mis à neuf. 2226

Nama-Di oz lOi/^ypiè-
ces, corridor , cuisine , w.-c. inté-
rieurs.

M D  ler étage vent, de 3
"l pièces et cuisine, remis

a neuf. 2227

Progrès 95a, tatfKS$
dor, cuisine. 2228

Progrès 107, dTfpléXtr.
ridor , cuisine.

S'ad. à M. Ernest lleurioud.
gérant , rue de la Paix 3H.

A ftOUER
pour le 30 Avri l , ler etatfe de
4 pièces et toutes dépendance s ,
chauffage central , maison d'ordre,
en nb ' in  soleil.

liez (le chaussée de 2. 3 et
4 pièces et toutes dépendances ,
pour tout de suite pu a convenir .

S'ad. rue du Roclier 20. au 2me
éta»e . à droile . de 9 a 17 h 1742

A louer
pour le 31 octobre 1934, bel ap-
partement de 4 pièces , corridor
éclairé , salle de bains installée,
chauftage central , dans maison tran-
quille et d'ordre. — S'adressBr
Parc 30, au 2me étage, igao

Bureau de Gérances
Transactions Immobilières
Chs. DUBOIS

PESEUX

A louer
Pour le 1 er avril ¦

A Hnrn p IIP Q Grand8 loeaux
UUI UCIICO. avec toutes dépen

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

Pour le 24 juin i

Â rnrPp l ldC Uel appartement
U U I O G I l C o .  moderne de irois

pièces , bow-window - balcon el
tomes dépendances Chauffage
central , bains. Prix Fr. 85.— par
moiB. P 1543 N

A pûp pii v Appartement moiiér
I C OCU A . ne de trois pièces,

balcon , chauffage central . , bains ,
eau chaude sur évier. Belies dé-
pendances. Prix Fr. 85.— par
mois.

A tendre

lier de Bijoutier
complètement instal lé , pour fa-
brication de la boite , «laiiM lo-
cal a louer avaulageutte-
meut. comprenant:

Etablis  de bijoutier, grand éta
bli zingué . avec peaux , moteur ,
lour à baisser perceuse avec pou
lies et transmissions , claies , nm
teur à polir , i n s t a l l a t i o n  de décou-
page, coffre-lort , bureau ainéri
cain . layettes , jeux d'étampes , etc.

Conviendrait également pour
fabricant da boites métal , polis-
seur , lap ideur , elc. 3644
S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL .

Fie propriété
A vendre, à Colom-

bier, pour cause de sauté, mai
son modeste de 5 chambres avec
dépendances. 2300 m2 de terrain ,
vigne et jardin , grand poulailler.
— S'adresser Etude J. P.
Micnaud, avocat cl notaire .
Colombier. 3959
A vendre, près Coppet (Va tni |

CÉ-fclainl
avec pension , terrasse , jeux , ter-
rain , chauffage central , bien aclla
lande. Affa i ra 1res intéressante.
S'ad Hli iri r -  llayor A lloiizou
Notaires. ÎY'you el < opj n t
tV imd) .  AS-iln l OO - L, 2' ftl

Administration de LlPARMl
Compte du Chèques postau A

VIb 325.

MANUFACTURE GENERALE
D'ARTICLES DE PARIS

7, rue Tesson
Paris» (X«) Tél. Bolzans 63-16
est acheteur de 25.000 montres,
articles très bon marché. — Faire
offres , fabricants seulement. 3987

MAififtCin avec grandes de-
1 aul£U<9lEB vuntnre s à louer
pour de suite ou époque à conve-
nir. Immeuble Perreuoud , Serre
65. Conviendrait pour tous genres
de commerce. — S'adresser à M.
P. Feissly, gérant, rue de la Paix
39. 4003

A VPItfll'f* '!u Pairea a'°i'ffCIIUl C, seaux exoti-
ques , lr. 3 50 la paire ; un perro-
quet amazone et un de la Colom-
bie , chez M. Kirclihoter, rue
du Nord 63. 3941

ire Coiffeuse SSSMft»
S'adr. au bureau ae I 'IMPAHTIAL .

3958

Apprentie-fl uriste. J
deT5

tiUe
16 ans, est demandée. Serait nour-
rie et logée. — Offres, avec réfé-
rences, a M. A Beck. horticul-
teur-fleuriste . Gare C. F. F.. La
Chaux-de-Fonds. 3932
Ip il f l P i î l l p  robuste , est d i m a n -

UCU11C UIIC , dée pour travaux de
magasin , entretien des marchan-
dises, quelques commissions. —
Offres écrites au Magasin de Bi-
jouterie Paul Kramer , rue Léo-
noI ' l -Rnher t  48 50. 39«

Â lfll lPP po"r la i** A'"1 lftS4,
lUUCl , logement de 3 pièces

au soleil , w.-c. intérieurs, dé pen-
dances et jardin. - S'ad. FlênesS.
au 1er étage (Prévoyance). 3967

I Drj PrtlPnt ue ^ pièces, cuisine
LUgCUlCUl et dépendances , w.-
c. iuiérieurs . grand corridor , est
n louer de suile ou époque a con-
venir. - S'ad rue des Sorbiers25,
au rez-de-chaussée, à gauche.

3988

Pour 16 31 octobre 1934, *r £
farc 104. ler élage est de 3 cham-
bres chambre de bains , cuisine.
— S'adresser à M. P. Feissly. gé-
rant , rue de la Paix 39. 4004

A lfll lPP uour éPotlue a conve-
1UUBI , n irf Léopold-Robert

30. 3me èiage , 4 pièces, chauffé ,
salle de bains ins ta l lée , eau chau-
de l'hiver. — S'adreSBer au maga-
sin. 3965

A lf l l lPP  Pour 'e ''̂  avr i l , dans
1UUCI , maison d'ordre , bel

appartement ensoleillé de 3 cham-
bres, cuisine et dépendances. —
S'adreBser chez M. Siegenthaler .
rue des Terreaux W3. 3966

A lflllPP pour le V® Avril 1934,
lUUCl , logement à l'étage, de

3 chambres, alcôve éclairée, vesti-
bule , w.-c. à l'intérieur. — S'adr.
rue du Doubs 135, au rez-de-
chaussée, a droite. 3938

fllil ITl hpp a 'ouer. au soleil , avec
U l I t t l I l U I G  ou Sans pension. —
S'adresser rue de la Serre 47. au
2m» éiaae 36!«

A UPIl f iPP d'occasion , lit de im-
ICUU1C lieu a fronton , lavabo

assorti , table de nuit , le tout en
non état. - S'adresser rue Numa-
Droz 89. au 3rn e étage, a droite.

3989

'IVfl l lUP c"allt i  luira et ulaucuu.
l i U U l C , _ i_,a réclamer chez M.
Kacle , rue Numa-Droz 77, au 3me
élage , à gauche. 3855

OllhlÎP ia '̂  fèvrler - d»na ma-
WUUIIC , gasin de la ville, des
lorgnons teintés vert — La per-
sonne qui en a pris soin , est priée
île les rapporter , contre récom-
pense, |rue du Parc 9bis , au 2me
¦M a g». 3H43
llpu n du lit to iuue u 'uua lené-
UJd p  UB 111, ,re, — Prière a la
personne qui en a pris soin , de
le rapporter , contre récompense,
rue Léopold-Robert 27. au 2me
élage, 3766

Pprdll cl)aînetle avec croix nu-
I C I U U , guenote or. — La rap-
porter , contre récompense,. «Au
Mercure» , rue Léopold-Robert 52.

3920

PpPiill una Droc 'le (camé), di-
1 C I U U , manche malin, de ia rue
Neuve a la Place du Marohé. —
Bonne récompense. — S'adresser
Hôtel de la Croix-d'Or. 3927

Saractère, Capacités,
possibilités de succès
sont sondés et décrits par nous , si voua nous soumettez 2-3 pages
de votre écriture ou de celle de neraonnes sur lesquelles vous devez
avoir une op inion bien fondée Très uti le aussi aux commerçanlH.
industriel!*, adminis t ra t ion* , artisan*) , conc. relations d 'affai-
res et personnel. Méfiez-vous des amaleurs et charlatans ; seuls les
spécialistes pouvant garantir  scientif. leurs travaux , vous rendront
de réels services. Vous retirerez des avantages durables en deman-
dant des analyses a l'I.VSTITUT GUAPHOLOGUJUIÎ. 5. Faub
du Lac. IIIKÎVNE Analyses courantes ; lr. 5-;  détaillées: fr. 10/25 -
(a verser par mandai).  Discrétion garantie. Cours graphoi. par cor-
resp. ; conseils psychol. ; conditions avant. S*\- 'i032-B 3955

• ¦

S vos connaissances de la LQUlgUC uBl€lllullfl€ »
¦ il vous faut avant lout la pratiquer. Le journa l  bi l ingue S

I Le Traducteur I
¦ vous aidera de la manière la plus s imple et la moins péntbtt • I
¦ a réaliser eu bui . en vous fournissanl un excellent choix de S
ï lectures varieen accompagnée d' une lionne traduct ion S
J méthode qui vous permet t ra  u 'enrloliir votre vocabulaire J¦ ni i r s imple comparainon et de vous approurier  les tournures ¦
¦ caraeléristlqueM de la langue allemande.  Des dialogue ^ i
" rediitès snèciaiemenl » cet effet , vous Int roduiront  dans la j
S langue de tous len jours . L'occasion , offerle par cetic J
] u b i i c a i i o n . de eorrespouilre avec les lecteurs de lanr r in  ¦
¦ allemande vous sera d' un grand secours. ' ;

Demandez le numéro spécimen «rraîuit  à l 'Administra- J
S !ion du Traducteur. M" V" C Lu ihy.  rue Léopold-Robert Ji 18, a La Cliaux-de Konds (Suisse)
¦ 

^ _ ¦

Machines et outillages
0e r Henné Fanrioue Election

A vendre à conciliions avantageuses les machines pour hor-
logerie, méi -aniij ue , oulilbges et organes de Iransmission
Calibres avec cuils et plaques de travail B*/j, 83/ t , lO l/ 2
12. 16 et 1!) lig. — Pour visiter el traiter s'adresser chez Ed.
Luthy & Cie Usine Mécani que , Serre U1-93, La Chaux-
de-Fonds. P a'i^ l  G 'i&ii

COMMISSIONNAIRE
On demande pour le 1er avri l , jeune homme de 16 à 18

ans pour les neiloyages el couises. — Kaire ollres avec pré-
tentions de salaires sous Case postale 16235, La
Chaux-de-Fonds. W)02

I 

Maison mondiale cherche

ayant le don de la parole , pas en-dessous de 25
ans, connaissant les deux langues (a l lemand-fran-
çais) et de bonne moralité , messieurs désireux de
se créer- une situation stable, sont pries de faire
offres en Joignant photo sous ohlrtre L 6261 Z a
Publloitas , Bienne. SA 6225 Z« 3H56

¦ IWIIÎ MIH^W^—MIÎ WIIWIWIH^—PP—IMIII I I1IIIIIIIIIMHIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIBIII «IllIlHi

Importante Compagnie d'Assurances, à Bâle, demande
comme 3954

pprenti
au bureau , jeune homme de langue française , 16 à 18 ans ,
ayant bonne instruction. Salaire. — Adresser offres édiles,
avec certificats d'école, sous chiffre T 52036 Q â Publi
citas, Bàle. - S.-A. 5389 X

Les enchères prévues pour le lundi 19
Mars 1934, rue du Parc 64, p 2455 c 3902
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Le Comité annonce aux agriculteurs :

1. Que les étalons du Dépôt d'Avenclies sont à la disposition de*
éleveurs dès le 15 mars, à la Station du Crêt-du-Locle.

2. Que les inscriptions pour l'al page de Sommartel sont reçues par
MM. Dr Jobin. vet., au Locle. Jean Ziugrich . à Beauregard, Le
Locle, et Chs Sieber , La Chaux de-Fonds, Doubs 99 3947

Prière de s'inscrire au plus vite et si possible jusqu 'au 25 avril
1934- Le Comité,

BAUX A LOYER. - imprimerie Courvoisier
Rue «lu marché 1

î ii"tj "ii"u"U"»"ir'ii "irir'ir'irir'irii u=

j Nos Abonnés j
t sont instamment priés de f
| nous adresser 30 cts %
1 en timbres poste, pour 1
g tout changement de dorai f
| cite, et de nous faire con- 4
g naître leur ancienne 1
| et nouvelle adresse, j
| En outre , prière de nous j
g- dire si le changement de do- %
i mlcile est délinitit ou mo- 1
| mentané. i
1 Les changements ou rècla- f
| mations de tous genres doi- j
| vent être transmis directe- 1
1 ment à nos bureaux et non |
| pas par l'entremise des por- f
| teurs.

Administration j§
I de r«nii>AicTiAL» I

i iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Jpsgj H %$$ %#& ̂ 5Sï 0
pour lo :«) Avril

on époque à convenir:

Numa-Droz 53, j gftg Bn
Qnnnn 7 2me étage ouest, d«
ÙC11.C I , 3 chambres. 3972

p^^ pignou deachamb
^

Grenier 24, jgxg^l
Jaquet-Droz 12 Jm

cn.étage
39^

Hôtel -de Ville 19, 3m5r&e
•i chambres. 3976

Prn t  40 ^ ine étage gauche de
UltH lu , 3 chambres. 3977

PpftdPP Q i 8 :lraa éta «8 de 3
r l U g i B b  10, chamb res. 3978

Piipn R Pignon de 2 chambres

Fleurs 3, 13 et l5, P
Baermean?s

de 2 et 3 chambres. 3980

Industrie ïtjUÏ de 2^hi
[rluiino ^ 1) rez-de-chaussée derit/Ulb lu , 3 chambres. 3982

Inrln ctri p fi ler éla8e 0ue8t dR
IllUIlbll le D, 3 chambres. 3983

Jaquet-Droz 12a, &££
dépendante. 3984

r n on d û P  \ i rez-de-ch. droite de
Ul ttUgbli 11, a chambres. 3985

S'adresser a M. Ilené Bolll-
frer , gérant , rue Fritz-Courvoi-
sier 9.

iifl Iicil
de 100 m 2, chauffé , au centre , à
louer pour époque a convenir.
Conviendrait pour salle de réu-
nion . Cercle , Ping Pong. elc. —
S'adresser a M. Emile MOStilt ,
au Magasin , rue Leopold-Ronert
31 3M5

A louer
pour ie .10 Avril 1934 J

Numa Droz l^ c^^s/r
Bine , dépendances , terrasse.
Pllj in VI 1er élage, 2 chambres
l Ullo 11 , au Sud, cuisine, dé-
pendances. 4018

S'adr. à M. Marc Itumbcrt.
géran t , rue Numa-Droz 91.

GARAGES
à louer, rue du IVoirrès I •::;.
S'ad , a GéraureH et Coulen -
lieux . rue Leop -Robert 32. K74

Ateliers de DiGkelages
'machines . ouHIs .  i n in -mi s . - ions
établis , etc ) â vendre, en bloc
ou séparément , a prix nés avan-
• ageux. — Offres sous chiffre
IC.S. 4015. au bureau de I'IM-
PARTIAL . 4015
J1I1H1 ;i! ir ¦,! niriiiiiii inr i r 111111111111MI111 m m .r i r i ic i -

r/our tJULen i r promp lemeii 1
des Lettres de faire-part
deuil , de fiançail les et de
mariage, s'adresser PLACE
DU Mà IICH é 1. s

l'Impr imerie COURVOISIER
qui se charge également

d'exécuter avec célérité tous
les travaux concernant le
commerce et l'industrie

Travaux en couleurs.
Cartes de visite :—: •— .
•—: :—: Cartes de Deuil

INE BE&I. E CUUKONNE
S achète toujours à ¦.« Prairie . Numa-Droz 27 M
Spécial i té  <le CoiiroiineH uulurelleH el arliticlelleN ! I
IlouquelM mortuaires .  Uu «suai vous convaincra
ICxiiédit inn a-i deliorp :17| | Téléph one 'M.:IAI l'i

HBHHMHHi«nilMnilbVH8

Les enfants de feu Monsieur Albert {I DUBOIS ainsi que les Utilities pareilles , proloudé- ;
ment  loucnés des nombreux lémoignages d'affection et !

! ne sympathie reçus pendant ces jours de pénible épreuve
i expriment à tous ceux qui les ont ainsi entourés , leur !
| reconnaissance émue et leurs sincères remerciements. H

'j 4017 ' 'i.4



REVUE PU J OUR
La. politique «les armements

Von Seeckt a le sourire. — L'ancien généralissime
de la Reichswehr photographié pendant son récent

voyage en Chine.

La Chaux-de-Fonds , le 15 mars.
On p arle du désarmement partout et p artout

on arme. C'est à croire que si l'on n'en p arlait
p lus du jour au lendemain, le p otentiel des ar-
mements baisserait...

De New-York on signale que l'Allemagne a
commandé des moteurs p our équip er p lusieurs
milliers d'avions. D'imp ortantes réserves de mu-
nitions seraient actuellement accumulées, sans
p arler des trois millions d'hommes qui reçoivent
un entraînement off iciel ou inof liciel. Le.lllme
Reich, si l'on en croit les j ournaux américains,
continue d'être la grande caserne p our la guerre
de demain.

Ces bruits, accomp agnés de l'échec du voy age
de M. Eden sur le continent, n'ont p as veu con-
tribué â accroître les appréh ensions britanni-
ques.

« Ce n'est p lus seulement la sécurité de telle
ou telle nation qui va être en je u, a déclaré M.
Eden, c'est la nôtre propre et si aucune conven-
tion n'aboutissait, ce serait d notre tour d'expr i-
mer des inquiétudes. » Et sir John Simon a aj outé
hier aux Communes en réponse à une interven-
tion Churchill : « Mieux vaut cent f ois un mau-
vais accord que p as d'accord du tout. »

A Paris, le même sentiment d'insécurité domi-
ne. Quant à l'Allemagne, il suf f i t  de contemp ler
le visage souriant et malin du général Seeckt
p our comp rendre.

11 n'y a guère que Moscou qui voudrait lan-
cer un nouveau p lan de sécurité : p lan d'assis-
tance d'une p art, et p lan de non agression
d'autre p art. Toutef ois, on ne croit p as  que ce
p roj et ait la moindre chance d'être accep té p ar
l'Emp ire britannique.

Vers uoe proche restauration

«les Habsbourg f

Selon la communication f aite Mer â Vienne
p ar M. Wiesner, ministre p lénip otentiaire, aux
délégués de la p resse internationale, le retour du
prince Othon et de la f amille imp ériale aurait
lieu p lus tôt qu'on ne le supp osait. En ef f e t ,
l'Autriche estime que n'ay ant contracté aucun
engagement vis-à-vis des Etats voisins touchant
le régime qu'elle entend se donner, elle est libre,
s'il lui plaît, de rapp eler demain les Habsbourg
qui ne sont ni révisionnistes ni annexinistes, ni
même dualistes, et n'asp irent pa s  à réunir à nou-
veau sous leur scep tre la Hongrie et l'Autriche.
Le retour de l'archiduc Othon et de sa f amille
n'aura lieu toutef ois qu'ap rès abrogation des
lois concernant la dynastie habsbourgeoise. Il ne
saurait être question d'une régence comme stade
intermédiaire entre la répu blique et la monar-
chie.

Les déclai-ations de M. Wiesner, qui sont une
rép onse au discours de M. Barthou et à l'aver-
tissement signif icatif de M. Bénès, ont naturel-
lement causé une certaine émotion.

On se demande en particulier comment on
conciliera la restauration des Habsbourg avec
l'établissement d'un nouveau statut de l 'Europ e
centrale, auquel collaboreraient l 'Italie et la Pe-
tite Entente.

Ues entretiens «Je Rorpe

On signale précisément â ce suj et un article
de la « Prager Presse » annonçant qu'avant de
se rendre à Rome p our y f avoriser un rapp ro-
chement devenu nécessaire, « M. Bénès veut
avoir la certitude que le mot « revision » disp a-
raîtra une f ois p our toutes du langage de la di-
p lomatie italienne. C'est la condition « sine qua

••«•••••«••••••••••••••••••••••••••••••••••• ¦•'¦••••••••••• ¦•••••••• i

non » d'une visite du ministre tchécoslovaque
au « duce ». Aux trois commensaux du p alazio
Venezia de résoudre le p roblème. En attendant
Londres n'est p as sans inquiétude sur les p os-
sibilités d'entente de MM. Mussolini . Dollf uss et
Gômbôs. Mais ce ne sont p as les rép ercussions
p olitiques qui préoccup ent Downing Street. Ce
sont les rép ercussions commerciales; Evidem-
ment le commerce britannique avait bien su ar-
ranger ses p etites aff aires dans les traités de
St-Germain et de Trianon... P. B,

Une tranique série d'accidents et de catastrophes
En Suisse: N. rcusu resfera-ttl ou partira fil ?

L aitaire Sfavishij
Où sont passés les bijoux ï — En les
retrouvant, on découvrirait la piste

des assassins de M. Prince

PARIS, 15. — Parlant des bijo ux retirés du
Crédit municip al de Bayo nne avant la f uite de
Stavisky , l'« Intransigeant », citant un article de
l 'hebdomadaire « Marianne », écrit :

Retrouvera-t-on les bij oux ? On les cherche
activement dep uis déj à longtemps. Ne dit-on p as
que c'est p ar eux que l'on atteindrait le p lus sû-
rement les assassins du conseiller Prince ? On
chuchote enf in que le 27 décembre, un j oaillier
accomp agn é d'un avocat vint chez M. Prince
lui dire qu'il avait reçu, le 23, à Maisons Laf itte ,
où il passait le week-end , la visite de Stavisky
qui lui p rop osa un lot de bij oux. N' aya nt pa s as-
sez d'argent liquide p our pay er le lot entier — il
y en avait p our p lusieurs millions — le j oaillier
ne put remettre qu'un acompt e de quelques di-
zaines de milliers de f rancs en échange de l'in-
dication du lieu où se trouvaient les bij oux. Le
27, Stavisky était en f uite et les j ournaux l'an-
nonçaient. Cela avait déterminé la démarche du
j oaillier aup rès de M. Prince qui recueillit la dé-
claration très conf identielle de l'intéressé et ac-
cepta le dép ôt du récép issé donné p ar Stavisky,
de l'avance qu'il avait reçue. Ce sont là les deux
documents p récieux que M. Prince voulait f aire
p hotograp hier et qui lui f urent enlevés p ar les
assassins. On voit l'intérêt qu'il y aurait à re-
trouver les traces des bij oux.

Toutef ois hier soir , la Sûreté générale démen-
tait qu'il y ait la moindre relation entre l'af f a i re
des bij oux et l'assassinat de M. Prince.

Un comble : quelqu'un a escroqué Stavisky
PARIS, 15. — On lit dans « Paris-Midi » : On

sera fixé bientpt sur la personnalité de l'indi-
vidu qui toucha ' le chèque Queuille. On sait déjà
de façon formelle que ce n'est pas l'honorable
ministre de l'agriculture. Quelqu 'un donc escro-
qua l'escroc. Mais qui ? Les soupçons se por-
tèrent sur M. Blanchard, ce haut fonctionnaire
du ministère de l'agriculture qui vient d'être
suspendu de ses fonctions parce qu 'il dut avouer
avoir été un des employés de Stavisky.

Terrible explosion au
San Salvador

150 victimes

SAN SALVADOR, 15. — Une exp losion s'est
p roduite dans le p ort de Libertad. On estime que
le nombre des victimes s'élève à 150. Un violent
incendie, pr ovoqué p ar cette exp losion, a détruit
l'hôtel de ville, une église et trois autres édif i-
ces. La ville risque d'être entièrement détruite
en dép it des eff orts  désesp érés f aits p our cir-
conscrire le sinistre.

250 tués et un millier de blessés

SAN SALVADOR, 15. — Le bilan de l'exp lo-
sion qui s'est produite dans le p ort de Libertad
se monte j usqu'à présent à p lus de 250 tués et
un millier environ de blessés.

Fin de la grève madrilène

MADRID, 15. — La grève des arts grap hiques
est terminée. Les directions des sy ndicats af f ec -
tés p ar le mouvement ont accep té la prop osi-
tion du p résident du comité de grève tendant à
la repr ise du travail étant donné que la solida-
rité entre tes grévistes a été démontrée p ar  le
mouvement. L'ordre a été donné de rep rendre
le travail dès auj ourd'hui. Les j ournaux du soir
p araîtront j eudi et ceux du matin vendredi.
L'exclusive est maintenue contre le seul j ournal
« ABC », mais l'édition de celui-ci est assurée
cep endant.

Les victimes du «Tomotsuru»
SASEBO, 15. — Jusqu'ici 43 corps ont été re-

tirés du torpilleur « Tomotsuru ».
Cinquante hommes d'équipage, dont le capi-

taine, manquent encore. La plupart d'entre eux
ont été proj etés à l'eau au moment de la catas-
trophe.

La montagne homicide
Trois touristes font une chute

de 400 mètres
OBERSTDORF (Allgâu), 15. — Mercredi, une

caravane de touristes a été surp rise p ar une
avalanche à une centaine de mètres au-dessous
de la Kugernsp itze, dans le Ty rol. Trois des ex-
cursionnistes, deux messieurs et une dame, f i-
rent une chute de 400 mètres.

Quand on retrouva les deux hommes, ils
avaient cessé de vivre. Le cadavre de la f emme
n'a p as encore été retrouvé. On ignore l'identité
des victimes. 

Une maison s'effffondre
à Beyrouth

Nombreuses victimes

BEYROUTH , 15. — Un grand immeuble de
construction ancienne et abritant un hôtel et un
café très fréquenté , place des Canons, à Bey-
routh , s'est effondré brusquement. Jusqu'ici 25
personnes, dont 15 avaient succombé, ont été
retirées des décombres. On craint que de nom-
breux cadavres ne se trouvent encore sous les
décombres.

[H  ̂ Une banque pillée aux Etats-Unis
NEW-YORK, 15. — Les attaques contre les

banques deviennent de plus en plus fréquentes
dans l'Etat d'Oklahoma. Des bandits ont péné-
tré dans un établissement financier et, braquant
leurs revolvers, tinrent en respect vingt-cinq
clients et trente-cinq employés. Puis ils prirent
la fuite en emportant vingt mille dollars.

La psittacose réapparaît
LEIPZIG, 15. — Gomme en 1930, 32 et 33, on

signale à nouveau quelques cas de psittacose à
Leipzig, dont deux ont eu des suites mortelles.

L'épidémie a été provoquée par le contact de
plusieurs perroquets qu'un éleveur possédait.

Des mesures ont été prises pour empêcher
que l'épidémie ne s'étende.

Un commentaire de l'« Action française »
sur le scrutin de dimanche

PARIS, 15. — L'«Action française» écrit au
suj et de la consultation populaire de dimanche
dernier en Suisse : « D'une façon générale , le
référendum a exprimé un mécontentement. Il y
a crise en Suisse comme ailleurs où l'on a es-
sayé de l'économie dirigée. »

Mort du prince Sixte de Bourbon

PARIS, 15. — Le prince Sixte de Bourbon est
décédé à 15 h. 30.

Le prince était né au château de Wartberg le
ler août 1886. Docteur en droit et en sciences
politiques, fut capifaine de l'artillerie belge. En
1919, le prince épousa Edwige de la Rochefou-
cauld. Une fille, la princesse Isabelle, naquit de
cette union le 14 mars 1922 à Paris.

Le prince fit des expéditions en Afrique et en
Asie qui enrichirent le patrimoine scientifique
français.

Pendant la guerre, en 1917, Sixte de Bourbon
fut l'agent de liaison de son beau-frère l'empe-
reur d'Autriche, transmettant secrètement et of-
ficieusement à M. Poincaré des vues générales
sur la paix. Les Alliés opposèrent une fin de noin-
recevoir à cette proposition le 19 avril 1917, à
la conférence de St-Jean-de-Maurienne.

En avril 1918, une polémique éclata dans la
presse mondiale. On contesta l'authenticité de la
lettre impériale. Un communiqué énergique de
Clemenceau mit fin à l'incident.

La Chambre française s'occupe de la
catastrophe de Lagny

PARIS, 15. — La séance de la Chambre est
ouverte à 9 heures sous la présidence de M.
Fernand Bouisson. M. Pierre-Etienne Flandin ,
ministre des travaux publics, est au banc du
gouvernement. L'ordre du j our appelle la suite
de la discussion des interpellations sur les res-
ponsabilités de la catastroph e de Lagny.

Vers un procès sensationnel à New-York
NEW-YORK, 15. — Né du premier mariage

de la fameuse Jean Nash , la «femme la mieux
habillée du monde », Andrew D. Kirwan , est in-
culpé de l'assassinat de M. W. Sessons, poignar -
dé en mer à bord du paquebot « Président-Gar-
field », sur lequel Kirwan avait pris passage.
La mère de Kirwan , actuellement Mme Paul

Dubonne t, habite la France. Elle est célèbre par
son élégance et une fameuse soirée ,au Casino
de Monte-Carlo, où elle gagna en une seule
séance plus de 15 millions !

Kirwan sera jugé le 20 mars.

Ce qui vaudrait mieux que tous les palabres
LONDRES, 15. — Dans un article intitulé « La

véritable voie qui mène à la paix », le « Daily
Mail » préconise « un pas beaucoup plus efficace
que ces négociations nébuleuses et dilatoires de
désarmement ». Il consiste « à substituer aux
dangereux engagements du protocole de Locar-
no une alliance défensive anglo-française qui
écarterait toute incertitude. »

Une exécution capitale à Berlin
BERLIN, 15. — Un communiste de 24 ans,

nommé Balir, a été décapité à la hache. D'après
le bureau de presse du ministère prussien de la
justice, Bahr a, en octobre dernier , incendié deux
granges « afin d'épouvanter la population et de
préparer l'insurrection armée. »
"|H8?~* En Roumanie le chef de la Garde de

Fer est arrêté
BUCAREST, 15. — La sûreté a réussi ce ma-

tin à.arrêter Cornélius Codreanu , le chef de la
Garde de fer qui avait disparu au lendemain de
l'assassinat de M. Jean Duca. Inculpé par les ju-
ges militaires d'assassinat et de complot Codre-
anu avait réussi j usqu'ici à échapper aux re-
cherches très actives entreprises par la police
sur tout le territoire roumain. D'après une ver-
sion générale répandue , au moment de l'arresta-
tion , Codreanu se trouvait sous un déguisement
dans une automobile stationnant dans une rue de
la banlieue de Bucarest. Sommé de se rendre il
essaya de se dégager mais finalement sous la
menace des revolvers les agents purent l'appré-
hender. Codreanu est âgé de 32 ans. Il avait
fondé et dirigé la Garde de fer j usqu'au moment
de la dissolution de cette organisation le 10 dé-
cembre dernier.

Restauration imminente des Habsbourg ?

En SiEls&<e
Un fiasco du Front national à Bâle

BALE, 15. — Mercredi soir le Front national
avait convoqué une assemblée publique , à la-
quelle ont participé environ 200 personnes, pour
la plupart des ouvriers et surtout des commu-
nistes. Quand l'orateur , M. Zander , voulut par-
ler du protocole de Sion, il fut interrompu. Plu-
sieurs auditeurs lui firent remarquer qu'il ne s'a-
gissait là que de faux. Les organisateurs se ren-
dant compte qu'il n'était plus possible de pour-
suivre la réunion à cause de l'agitation générale ,
ont fait appel à la police. Un détachement de
vingt hommes conduits par un officier expulsa
de la salle tous ceux qui ont causé des troubles.
La manifestation qui avait un caractère essen-
tiellement antisémite se termina alors devant un
auditoire des plus clairsemés, et non sans que
d'autres participants à la réunion eurent contes-
té l'authenticité des documents dont il était fait
mention.

La fuite mouvementée d'un cambrioleur
ZURICH, 15. — La semaine dernière, un cam-

briolage fut commis dans une maisonnette de
vacances sur les bords du Greifensee. Le voleur
s'enfuit en vélo sur le lac gelé, mais près de l'au-
tre rive, la glace se rompit. Le voleur put attein-
dre la rive à la nage. Il fut arrêté peu après par
la police.

Chronique jurassienne
Au Bémont. — Un poulain étranglé.

(Corr.) — Un poulain d'une valeur de fr. 400
s'est étranglé durant la nuit avec son licol.
Quand le prop riétaire, M. H. Frésard. réveillé
par le bruit est arrivé à l'écurie, la pauvre bête
gisait déj à sans vie.

Dernièrement , dans la même commune, un
cheval s'est assommé en donnant de la tête con-
tre le plafond de l'étable.

Chronique neuchàteloise
Un voeu neuchàtelois pour le maintien de l'Or-

chestre de la Suisse romande.
La commission des programmes de la section

neuchàteloise de la S. R. R. a émis le voeu que
tout soit mis en oeuvre pour le maintien à Ge-
nève de l'Orchestre de la Suisse romande , en col-
laboration étroite avec la S. R. R. D., même au
cas où la subvention pour l'orchestre serait re-
mise à Lausanne.
Au Locle. — Commencement d'incendie.

(Corr.) — Dans la nuit de mardi à mercredi,
un incendie s'est déclaré au rez-de-chaussée du
No 33 de la rue Bournot. Les premiers secours
se rendirent immédiatement sur place, mais
n'eurent pas à in tervenir , le foyer ayant été
éteint par des locataires. Les dégâts sont peu
importants.

Bulletin du Bureau météorologique de Zurich :
Le temps probable pour vendredi 16 mars :

très nuageux. Encore des précipitations. Tempé-
rature peu changée.

Le temps qu'il fera

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds
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MALABAR
PAR

Jean RICARD et Charles DORNAC

i

Mais déj à il était au chevet de Sabine. Celle-
ci, sans mot dire, le regarda longuement et un
sourire, d'une tristesse infinie, entr 'ouvrit ses
lèvres décolorées. Discrètement, l'infirmière se
retira.

— Sabine, murmura Ferrai. Oh ! Sabine !...
Brusquement des sanglots secouèrent la gor-

ge de la j eune fille. Le j ournaliste se pencha
vers elle.

— Sabine, pourquoi pleurer ? fit-il. Ne crai-
gnez plus rien, puisque je suis près de vous.

— Pardon, mon ami, pardon, dit-elle dans
un souffle. Vous avez fait cela pour moi, vous,
alors que moi...

— Chut, Sabine ne parlez pas de cela, je
viens vous sauver... Ne pensez plus au passé...
Ma joie est immense de vous revoir car, vous
l'avez deviné, Sabine, l'être le plus cher que je
compte ici-bas, c'est vous. Et s'il l'avait fallu ,
j 'aurais été au bout du monde pour vous retrou-
ver. ,

— C'est plus loin que le bout du monde ici,
gémit faiblement la jeun e fille. Sommes-nous
même encore chez les vivants ?

— Ai-j e donc l'apparence d'un fantôme, eut-
il le courage de plaisanter. La vie nous appelle,
Sabine. Ses bonheurs, ses douceurs, sa tendresse,
elle nous les réserve.

— Jean L.
Une impulsion qu 'elle ne put maîtriser, une

détente instinctive de tout son être soulevèrent
son torse amaigri, lui firent nouer ses bras au-
tour du cou de Ferrai, attirer vers elle, comme
désespérément, son sauveur...

Et ce fut ainsi , en proie tous deux à une émo-

tion indicible, qu'ils échangèrent coeur à coeur,
leur premier baiser de fiançailles...

Quelques pauvres et magnifiques secondes
d'enchantement. Un coin du ciel qui s'illumine.
Un souvenir merveilleux, immarcescible, qui
éclot.

Leurs lèvres se désunirent enfin et Ferrai, les
yeux embués de larmes, caressa les fins cheveux
de Sabine.

— Ma chérie, ma bien-aimée, ayez courage.
J'aurai la victoire, n'en doutez pas.

— Soyez prudent, Jean, conseilla-t-elle. S'il
vous arrivait malheur, j e ne survivrais pas...
Approchez-vous, encore, écoutez bien.

Et dans un souffle, la bouche à son oreille, elle
confia :

— « Parlez au docteur... »
Elle se tut brusquement car l'infirmière re-

prenait sa place, indiquant ainsi que la visite
avait assez duré.

Sabine tendit ses mains à Ferrai et, en serrant
celles du j eune homme, mit dans ses yeux une
expression suppliante qu 'il comprit :

« Parlez au docteur ! »
Conseil surprenant mais qui devait, venant de

Sabine, se rattacher à quelque mystérieuse con-
viction.

Dans le corridor sur lequel s'ouvrait la cham-
bre il se trouva face à face avec le médecin.

Les deux hommes échangèrent un regard in-
sistant comme une épreuve. Devant celui de Fer-
rai, direct et franc, le médecin ne baissa pas les
yeux.

Alors, Ferrai s'engagea résolument :
— Vous plairait-il de m'accorder quelques

instants, docteur ? Votre malade me semble bien
faible et vous seul pouvez me rassurer.

— Je suis à votre disposition , monsieur. S'il
vous plaît d'entrer dans mon cabinet...

— Avec plaisir. Pourtant j 'aurais été désireux
de prendre l'air et au cas où il vous eût plu de
me faire les honneurs du parc, si toutefois il
m'est permis d'en j ouir.

— Je crois savoir qu'aucune consigne n'a été
donnée dans ce sens.

— Allons donc, docteur.
Nul ne barra la route au journaliste et bientôt

les deux hommes s'engagèrent sous les hauts
arbres qui se dressaient autour de l'immense pe-
louse centrale. On n'apercevait personne, ce qui
ne signifiait aucunement que les pas du prison-
nier ne fussent surveillés.

Ils échangèrent d'abord des banalités, Ludwig
Dieden se tenant sur la réserve. Tout à coup
quand il jugea que nulle oreille indiscrète ne
pouvait être à portée, Ferrai fonça :

— Cette j eune fille , dit-il, que vous soignez
avec un dévouement auquel j e rends hommage,
est ma fiancée. Je l'aime du plus profond de
mon coeur. Aussi j e vous demande, docteur, de
ne rien me cacher de sa situation. Croyez-vous
fermement la guérir ?

— Je vous l'affirme, monsieur, autant qu'une
telle affirmation peut être autorisée par la scien-
ce. A moins d'une compliaation imprévisible,
cette j eune fille reprendra son équilibre nerveux
et sa santé. Mais il va de soi qu'elle ne devra
plus toucher à la terrible drogue dont elle a
fait usage, à l'« Avoline ».

— La guérison sera-t-elle longue ?
— Je manque d'observation suffisante pour as-

signer un délai. Cependant, maintenant qu'elle
vous a revu alors qu 'elle se croyait abandonnée
de tous, j e pense qu'une amélioration rapide est
acquise.

— Elle se croyait abandonnée ?
— Oui, monsieur. Les premiers effets de mon

traitement ont amené une forte fièvre accompa-
gnée de délire. La pauvre enfant ! Le désespoir
qui caractérisait ce délire était poignant.

Ferrai nota cette compassion du médecin.
Sabine avait donc réussi à exciter la pitié d'un
complice de Gerda ?

— Ma présence, par conséquent, est salutaire?
— On n'en peut douter.
— Je crois à votre franchise, docteur.
— Vous pouvez y croire, monsieur.
— Je la mets immédiatement à l'épreuve. Con-

fiez-moi ce qui adviendra de cette j eune fille
quand vous l'aurez guérie ?

Le médecin eut un geste d'étonnement.
— Qu'en sais-j e, monsieur ? Mme de Stecken-

berg ne m'a pas communiqué ses proj ets. Je sup-
pose, en toute logique , que je perdrai tout con-
tact d'avec cette enfant dès que mon concours
ne lui sera plus nécessaire.

— Sera-t-elle alors menacée d'un danger , à
votre avis ?

— Encore une fois, comment le saurais-j e ?
Remarquez, monsieur, que j 'ignore tout de cette
Française. Je ne sais qui elle est, d'où elle vient.

Mme de Steckenberg m'a fait mander en son
studio, très tard — j e loge en permanence au
château. La j eune fille évanouie, en robe de soi-
rée était étendue sur un divan. Qui l'avait ap-
portée ? Dans quelles conditions ? Je n'avais pas
à m'en préoccuper. J'ai reçu l'ordre de la soi-
gner de mon mieux. On l'a transportée à l'infir-
merie, et voilà. M'est avis pourtant que si Mme
de Steckenberg tient tant au rétablissement de
votre fiancée, ce n'est pas pour risquer ensuite
de détruire ce que j'aurai eu tant de peine à ob-
tenir. Or, s'il y avait menace de danger...

— Hélas ! docteur, je suis beaucoup moins
simpliste que vous. Il est vrai que j 'ai certains
motifs de ne point partager votre optimisme.

— Vous pensez qu'un péril grave guette cette
pauvre enfant ?

Il paraissait profondément bouleversé. Décidé-
ment Sabine avait touch é son coeur. Et positi-
vement, Ferrai en ressentait une certaine sur-
prise.

« Parlez au docteur ». Ces trois mots le han-
taient. Mais devait-il, en vérité, ouvrir ses pen-
sées les plus cachées à cet acolyte de Gerda ?
Le personnage n'avait-il pas réussi à se concilier
la sympathie de Sabine dans le but de la trahir
plus sûrement ?

« Parlez au docteur... » Il fallait pourtant dé-
blayer le terrain. Et de façon rapide car cette
promnade ne pouvait se prolonger exagéré -
ment.
Suivant sa méthode, qui en valait bien d autres

il brusqua les choses.
— Je ne saurais trop vous remercier , doc-

teur , de l'intérêt que vous portez à ma fiancée,
d'autant que j 'ai constaté que vous aviez su ga-
gner sa confiance. En si peu de temps...

— Parlez plus bas, interrompit le médecin , en
glissant des regards inquiets autour de lui. .

— On nous épierait ? Quelqu 'un se cacherait
derrière les arbres ?

— Au Traumenburg, sait-on j amais ? Il est
vrai que la j eune fille m'inspire de la sympathie
et que j e voudrais la savoir libre, elle est si
touchante, monsieur ! Mais si Mme de Stecken-
berg se doutait de cette sympathie , voilà qui
deviendrait dangereux.

Et comme Ferrai le dévisageait avec étonne-
ment , il poursuivit en sourdine :

— Dangereux, pour elle... Car, en ce qui me
concerne, rien ne pourrait plus guère m'attein-
dre. Au point où j 'en suis !...

— Dois-j e comprendre ?
— ...Qu'il m'est indifférent de disparaître sur

l'ordre de Mme de Steckenberg et que si cet
ordre tarde j e le devancerai d'un coeur heureux.

Une émotion si vive, une telle sincérité impré-
gnaient les paroles du «Herr professor» , une de-
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LA LECTURE DES FAMILLES

tresse si profonde passait dans ses yeux que
Ferrai pensa .

« Cet homme ne j oue pas la comédie. Elle
serait si malhabile... Et puis j e verrai bien. Je
ne puis courir de plus grands risques qu'actuel-
lement.

Et à mi-voix, il exprima :
— Ce que vous me confiez là est très grave,

docteur. Seriez-vous le seul ici à ne pas servir
de bon gré cette criminelle ?

— L'histoire serait trop longue et trop péni-
ble à vous conter, monsieur. Imaginez simple-
ment ceci : un pauvre étudiant qui , à force de
sacrifices, obtient ses diplômes, qui, à grand
peine, ensuite, tente de recruter des clients et
qui , plus d'une fois, se met au lit sans avoir dî-
né... qui s'aigrit , se tourmente, devient injuste...
Les grandes âmes sont rares, monsieur. Com-
bien d'entre nous, traqués obstinément par la
malchance, par la misère, refuseraient une oc-
casion de s'enrichir sans être certains de de-
meurer strictement dans la légalité ? L'occasion,
un j our, je la trouvai... Ou plutôt une créature
de Mme de Steckenberg la mit sournoisement à
ma portée.

» On me fit commettre un crime, et, cepen-
dant, j e le j ure devant Dieu, en toute cons-
cience, je suis innocent de ce crime. Mais toutes
les apparences sont contre moi. Dénoncé, jugé,
ce serait pour moi la chaîne des forçats, l'écha-
faud , peut-être.

y> De ce j our, Mme de Steckenberg me tenait
à sa merci. Elle pouvait me livrer. J'ai été lâ-
che, j e le regrette... Je fus pris dans l'engrenage
et. comme un esclave, je dus me soumettre au
rôle de complice... Que de tortures morales j 'ai
endurées du fait des agissements de cette femme
diabolique, qui, pour atteindre un but connu
d'elle seule, brise tout' ce qu'elle rencontre sans
j amais ressentir la moindre pitié.

» Jusqu'alors cependant, j e n'avais à nuire,
sur ordre , qu'à des êtres louches, équivoques,
malfaisants et dont la perte ne pouvait que
débarrasser la société. Pour la première fois,
Mme de Steckenberg mit entre mes mains une
innocente , une créature qui , peut-être, avait fait
le mal , mais inconsciemment, un instrument,
une victime, votre fiancée , monsieur. Alors, pour
la première fois, j e recule, ma conscience...

— Vous reculez ! Je reprends vos paroles de
tout à l'heure : vous devez guérir Sabine, vous
la guérissez. Si Mme de Steckenberg tient si
fortement au rétablissement de Sabine ce n'est
pas pour attenter ensuite à sa vie.

— Vous m'avez répondu que vous ne partagiez
pas mon optimisme. Je n'étais optimiste qu'en
apparence, monsieur, et les réflexions que j e de-
vinais en vous, depuis un long; temps, Je me les
suis déj à faites.

— Mme de Steckenberg est capable de...
— De tout !
— A vrai dire, je m'en doute, mâchonna Fer-

rai. Puis après quelques secondes de réflexion,
il reprit :

— Voulez-vous me considérer comme un ami,
docteur ?

— Je n'ai pas le droit d'être votre ami.
— A moins que vous ne rachetiez votre passé.
— Racheter mon passé... Ah ! vous ne le con-

naissez pas.
— Qu'en savez-vous ? Essayez toujours.
— Cela ne me paraît guère possible.
— Si, avec mon aide.
— Hélas !
— Je vous en réponds. Supposez que vous

parveniez à échapper à Mme de Steckenberg.
— On n'échappe pas à cette femme.
— Supposez-le... Que feriez-vous ?
— Je me réfugierais à l'étranger. . Je chan-

gerais d'identité, je modifierais mon aspect phy-
sique autant qu 'il me serait possible et dans la
solitude, avec le courage et de la foi, j'expierais.

Etait-il véridique ? Ou bien se montrait-il un
maître fourbe ?... Une fois encore Ferrai hésita.

Mais l'anxiété qui contractait les traits de son
interlocuteur triompha de ses derniers doutes.

— Tout cela n'est pas impossible, estima-t-il.
A condition, bien entendu, que vous m'aidiez ré-
solument.

Le visage du médecin se détendit.
— Vrai , j e pourrais espérer ?... Vous auriez

une idée ? fit-il , presque haletant.
— Peut-être. Répondez-moi. Sabine peut-elle

quitter son lit ?... Supporter un assez long trans-
port ?

— A condition que certaines précautions soient
prises et que, sous aucun prétexte, on n'interrom-
pe la désintoxication.

— J'entends bien. Mais ces précautions, vous
sauriez les prendre et cette cure, vous sauriez ne
pas l'interrompre en voyage ?

— Certes. Auriez-vous l'intention ?...
— De mettre quelques centaines de kilomè-

tres entre le Trâumenburg et nous trois : Sabi-
ne, vous et moi.

*— Proj et irréalisable.
— Question de volonté ! Disposez-vous d'une

bonne dose de strychnine ?
— De strychnine , Songeriez-vous à empoi-

sonner les habitants du château ?
Le j ournaliste ne put s'empêcher de sourire.
— Ce serait assez difficile de les empoison-

ner tous en même temps, fit-il , et puis si j e tra-
que le crime ce n'est pas pour devenir mol-mê-
me criminel. Non, je vise seulement les chiens;
ou, pour mieux dire, les loups. Ce sont eux dont
il faut se défaire en premier lie».

— Sauf si la strychnine est administrée en in-
jection, on ne saurait être certain qu'elle amenât
chez des animaux aussi robustes, aussi près de
l'état sauvage que les loups du Steckenberg, une
mort instantanée. Mélangée à des aliments, par
exemple, elle pourrait produire, pendant une
bonne demi-heure, des phénomènes tétaniques
que le gardien des bêtes remarquerait et qui
éveilleraient ses soupçons. J'ai mieux et moins
cruel à vous proposer.

— Dites.
—' Un anesthésiant inodore qui, mélangé à des

biscuits d'orge et de viande dont ces animaux
raffolent, les fera tomber sur place en quelques
secondes et les immobilisera pendant de lon-
gues heures.

— Vous pouvez vous procurer ces biscuits,
les préparer et me les remettre ?

— Facilement.
— Voici un premier point acquis. Second point,

comment peut-on sortir du parc ?
— Les défenses électriques, dont certaines

sont adroitement dissimulées, ne permettent de
sortir que par l'unique grille donnant sur la rou-
te bitumée. Or, cette grille est gardée par deux
brutes chargées de soigner les chiens et aussi
féroces que leurs bêtes.

— Reste le ciel. La Steckenberg dispose d'un
avion.

— De deux avions, même. Mais il n y a rien à
attendre des pilotes. Ce sont d'anciens militaires
incorruptibles et dévoués à leur maîtresse.

— Eh ! Eh ! S'évader à trois est diablement
compliqué.

— Je vous le disais bien, monsieur.
— Pourtant il faut trouver un moyen.
— En y réfléchissant ?
— Réfléchir ! Nous n'en avons pas le temps.

Il faut qu'avant ce soir une décision soit prise.
Oui, j'ai surpris, la nuit dernière, l'envoi par
T. S. F., d'un message me prouvant que Sabine
est considérée ici comme un otage. Un otage par
lequel la Steckenberg pense amener à composi-
tion le fameux Malabar, son grand ennemi. Dans
un délai qui expire au milieu de la nuit proohaine,
Malabar doit accepter certaines propositions, si-
non l'otage...

— Ah ! j e comprends pourquoi Mme de Ste-
ckenberg m'a donné l'ordre de tenir prêtes pour
ce soir les aiguilles d'or.

— Les aiguilles d'or ?
— Je vous expliquerai , monsieur. Les aiguilles

d'or, c'est quelque chose de terrible. La malheu-
reuse enfant !

— N'obéissez pas, docteur. Il ne faut pas tenir
prêtes ces aiguilles.

— Il le faut, au contraire. Il le faut Ne suis-
je pas constamment espionné ? Par l'infirmière

qui m assiste... Méfiez-vous de cette fille, sur-
tout. Inutile de tenter sa conversion. Qu'elle ne
soupçonne pas notre entente ou bien tout serait
perdu. Laissez-moi agir en ce qui touche les ai-
guilles d'or. Mais agissez également, vous avez
mille fois raison ; il importe qu'une décision soit
prise avant ce soir.

* * *
Ferrai put examiner à loisir les faces du pro-

blème.
^ 

Durant cette longue j ournée d'attente,
ses méditations ne furent aucunement troublées.
Gerda von Steckenberg ne daigna pas le man-
der, elle ne lui fit pas tenir de communication
non plus. Si la soubrette et le valet de cham-
bre déj à vus au matin et qui semblaient être
attachés à son service — certainement avaient-
ils l'ordre d'épier ses allées et venues — ne lui
avaient apporté son déjeuner et son dîner, d'ail-
leurs excellents, il aurait pu se croire oublié
dans le vaste et silencieux Trâumenburg.

Vers le soir, usant de l'autorisation qu'il dé-
tenait il fit une seconde visite à Sabine et de
nouveau, mais aussi furtivement que possible,
il s'enetretint avec le singulier docteur Dieden.
Il reçut de ce dernier les biscuits à anesthésier
les chiens-loups et tous deux arrêtèrent les dis-
positions de la fuite qu'ils projetaient.

Ces dispositions hélas ! ne s inspiraient d au-
cun génie. Elles étaient pauvrement élémentai-
res... Les chiens assommés par le narcotique,
on gagnerait la grille. Sous la menace du revol-
ver, chacun d'eux se chargeant de son homme.
Ferrai et le médecin mettraient les gardiens
dans l'impossibilité de nuire. On franchirait
alors la grille et puis à Dieu vat ! On gagnerait
le plus proche village, Sabine ayant suffisam-
ment de force assurait le «Herr professor»,
pour «tenir» jusque-là. Et alors on aviserait

On aviserait à quoi et comment ? Ferrai avajt
l'intention de téléphoner à «Paris-Dépêches» et
de télégraphier à Tigralet. Il savait parfaite-
ment que d'une manière ou d'une autre il ob-
tiendrait ainsi une protection rapide. En atten-
dan t un secours qui ne tarderait pas, il se met-
trait, le cas échéant, sous la sauvegarde des
autorités allemandes. Aussi puissante et rusée
que fût Gerda elle ne parviendrait certainement
pas à escamoter les fuyards. Un Journal tel que
«Paris-Dépêches» et la police française met-
traient tout de même, en pareille circonstance,
quelque poids dans la balance.

Toute la réussite du proj et dépendait de la
possibilité qu 'avait ou non Ferrai de lancer son
S. O. S. avant que Gerda eût connaissance de
la triple évasion et pût déclencher une poursui-
te des fugitifs.

(A suivre.)
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VOS FUS
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Ensuite du décès de mon regretté époux

Monsieur Fritz SALVISBERG
j!annonce à sa bonue et fidèle clientèle que je conti-
nue jusqu 'à nouvel avis l'exploitation du commerce
de ferblanterie et d'appareillage à (a

RUE JAQUET-DROZ 9
(Téléphone 33.989)

Un personnel qualifi é, 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 ,

Madame SALVISBERG-RITSCHEL.

jgfc RHUMATISMES, fati gues après sports etc. £b
'»»»' Une friction avec i'UI-LINE et votre douleur s'apaise ^F
en vent» dans toutes les pharm. à défaut aviser dépôt généra l
maison Chs. Rufoner, 8 Montchoisy, Genève, qui transmettra.

A Apprentissages
oiiiïr —,.,i I. Aux maîtres d'apprentissage

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

Les services de notre bureau sont entièrement gratuits.

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

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

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

y6ï& Marché 18. 

Caisse de Prêts sur Gages
Les nantissements non renouvelés du 30 juin 1933 au 30 septembre

1933. N» 27.6M au 88 bSi s>ront vendus par voie d'enchères publi ques
lu mardi 20 mars 1934 , à 14 heures, rue des Oran-
ges 4, vêtements , horlogerie, bijouterie , argenterie, régulateurs ,
machine à coudre et divers. Vente au comptant.

Le Greffior du Tribunal II:
S54n Ch. SIEBER.

CORSETS I
M N O S  N O U V E A U X  M O D È L E S  3
S C O R 8 E T I È R E 8  ¦

i AUX ARCADES {
• LA OHAUX-OE-FONDS TÉL. 21.261 V

H II ¦—Siiani' ¦IIUJI.tUWat&JaUJJiBWWIW UIH,lH,«WUSJKSBjEg—s»

fcwj Benzine et Pétroles S. A.
\E$2\/ 'IIIIIH'IIIIIÎ IIIIIINIIIIIIMIIIIIMIIIIII'IIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIPIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIILIIIIIIII

V/ Produits reconnus de qualité supérieure
Dépositaire i 10928

HEIIHI GRflnojEfln as,

dès demain Ê̂/ÊÊÊÊÊÈÈÊÊÈÊÈÈ Èi ^Jlkiariène AT |7 'T TD T" f* I_J

J l̂P Wklh ¦m'̂ O jP T̂ 
CRrlTÏQUE D'AMOUR est le 

triomphe 
de 

Marlène Dtetrkh, dont il affirme

jj j jffljk Ê Ja» Ŝ^̂ 5r JT̂ 
une fols de plus le magnifique talent. <Le Matin- 8-9-33.

,yf âÈL SsmJsHsW À l  ®n "e ** ,asse Pas ^'admirer la remarquable création réussie par Marlène
>ÈÊM *%5fe»k. j l éf l k  Dletrich dans « film. La meilleure depuis <L'Rnge Bleu> qui U révéla

W§k n̂ tU !Èj|î Un très beau film simp le, humain, jamais on ne nom montrera une plu» belle

1N| Bp^JMs Hnk. %W frfVL \ Pendant une heure et demie nOMS somme» sous le charme de cette actrice et
\^^~^^^M Bk ™ 

^Ilitoi X A nous ne nous en plaignons certainement pas. «Onémonde» 31-8-33
y^H 

!¦ 
« \ffl L'héroïne de «Cantique d'Rrnour« demeurera sans contredit , une des plus belle

/  IIPiSEH Wï^m uf y  g&Ê& création» 
de 

Marlène Dletrich qui compte déjà tant de presti gieux succès.

j gpp ^ %̂?4&™ f̂fl$ 
SP

ĉf Wr Jamais Marlène Dietrich ne fut si belle, a la fol» si pure et si désirable .
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