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A TRAVERS L'ACTUALITÉ

Ge/rêv., te 75 mars.
L'Italie est arrivée â la f in qit'avait p oursuivie

avec autant d'habileté que d'opi niâtreté M. Mus-
solini : la voici qui s'institue p rotectrice de
l'Autriche et de la Hongrie. Quand on songe à
la haine qui, avant la guerre, dressait la mo-
narchie danubienne et celle de Rome l'une con-
tre l'autre en ennemies irréductibles, on ne
constate p as sans stup éf action un si total ren-
versement des choses. Comment cela a-t-il été
p ossible ?

Il f aut aller en demander l'exp lication â ce
double f ait que les traités de p aix ont réglé le
sort de l'ancien emp ire austro-hongrois de ma-
nière absurde et qu'Us n'ont p as  app orté à l'Ita-
lie les satisf actions légitimes auxquelles elle
avait droit. Ainsi, à Vienne comme à Budapest,
la situation a pu se développ er de telle sorte
que, mécontente elle-même, l'Italie, devenue une
grande p uissance, s'est trouvée admirablement
p lacée pour app aj - aître comme le redresseur de
torts attendu.

Nous avons maintes f o i s  relevé ici que l'ex-
p ression, devenue classique, d'un dip lomate de
l'ancienne école, que si l'Autriche-Hongrie n'a-
vait pas existé il eût f allu l'inventer, rép ondait
à la concep tion que l'on doit raisonnablement se
f aire des intérêts essentiels des p ays danubiens.
L'emvire austro-hongrois n'était condamnable
que dans l'action de son mécanisme p olitique ;
mais l'armature imp ériale brisée, tl y avait là
une conf édération danubienne toute p rête â
p rendre la succession de l'emp ire, et le resp ect
des races et des nationalités eût trouvé toute
l'expression désirable dans la constitution p oli-
tique de cette conf édération à l'image de la
nôtre. Ainsi l'unité économique de l'ancienne
Autriche-Hongrie eût été sauvegardée en même
temp s que les libertés p olitiques des diverses
régions auraient été assurées.

Mais contre la f ormation de cette conf édéra-
tion danubienne des intérêts p uissants s'élevè-
rent. D'abord les Tchèques voulurent être abso-
lument indép endants ; l'autonomie dans le cadre
d'une conf édération leur appa raissait encore
comme, une survivance de la servitude où ils
avaient si longtemps vécu. Ensuite la Roumanie,
désireuse de s'annexer des territoires ressortis-
sant à îa souveraineté hongro'se de l'ancienne
monarchie, ne p ouvait voir f avorablement la
constitution d'une conf édération qui eût rendu
beaucoup p lus malaisée la ref onte territoriale
p our laquelle elle était entrée en guerre. De
comp arables raisons insp iraient le p oint de vue
de la Yougo-Slavie. L'Italie non p lus ne p ou-
vait désirer que VAutriche-Hongrie demeurât
p olitiquement un tout à p eu p rès comp arable à
l'ancien emp ire. La conf édération danubienne ne
p ut donc p as être substituée â cet emp ire. Mais
s'il était du ressort des rédacteurs des traités
de p aix de dép ecer selon leur f antaisie, le terri-
toire austro-hongrois, il ne dép endait p as de
leur volonté que la méconnaissance des imp éra-
tif s  d'ordre économimie ne comp ortât vas des
ef f e t s  désastreux — inéluctables.

H app arut tout de suite, plus p articulièrement,
que, dans l' ardre économique, la nouvelle rép u-
blique d'Autriche n'était p as viable. Et ainsi, dès
la pr emière heure, app aru t le p éril de l'agréga-
tion de l'Etat autrichien au Reich allemand. De
son côté , la Hongrie, dont la sép aration d'avec
les anciens Etats de la monarchie rendait éga-
lement la situation- économique extrêmement
dif f ici le, demeurait inassagie politiquement p ar-
lant. Elle ne cessait d'élever son grief contre la
Roumanie, laquelle, d'accord avec la Tchéco-
slovaquie et la Yougo-Slavie (Petite Entente) ,
s'app uy ait sur la France.

Or, l'Italie, mécontente d'avoir été décidément
un p eu trop oubliée dans la distribution des dé-
p ouilles op imes, marquait surtout sa déception
irritée à la France. Celle-ci n'était-elle pas
l'alliée de ta Yougo-Slavie et ne p ouvait-on lui
attribuer la resp onsabilité de la non exécution
de l'accord de Londres, — lorsque l'Italie était
entrée en guerre aux côtés des Alliés . — en ce
qni concernait le sort de la Dalmatie. devenue
f inalement yougo-'slave ? D'autre p art, au moins
depuis l'instauration du p rotectorat f rançais sur
la Tunisie, la France et l'Italie avaient connu des
aff ini tés  p olitiques sur l'échiquier europ éen qui
les avaient instituées adversaires ; H ne leur
était que trop aisé de retourner à leurs ancien-
nes querelles. Le p artage des colonies alleman-
des et la. rép artition des mandats avaient éga-
lement déçu prof ondément l'Italie , et il était na-
turel que cette décept ion allât j usqu'à l'irrita-
tion. Là encore la France lut tenue p our p leine-
ment resp onsable alors que l'Angleterre devait
encourir au moins un blâme égal. Mais, tradi-
tionnellement, et p our des raisons géograp hi-
ques qui crèvent les y eux, l'Italie se donne tou-
j ours de garde de pratiquer, vis-à-vis de VAn-
gleterre , une po litique maussade. Ainsi, la
France supp orte tout le p oids d'une mauvaise
humeur italienne exp licable, mais qui ne s'exha-
iJ it p as avec une distribution èquUdble lorsque

c'était la France seule qui s'en voyait Y obj et. On
sait quel f ut  le résultat de cette sourde inimitié :
elle rapprocha l'Italie de l'Allemagne, et elle
per mit à celle-ci, au moins autant que le lui
p ermettait d'autre p art l'aveuglement des Bri-
tanniques, d'échapp er aux sanctions du traité de
Versailles.

Mais l'hitlérisme vint. Et M. Hitler entrep rit
de f aire une Allemagne unif iée p olitiquement et
linguistiquement. Ce f u t  l'exp losion de la théorie
raciste, qui accentua le péril de l'incorp oration
de l'Autriche au Reich. Contre cette réunion, —
l'Anschluss, comme on dit —, se dressait _ '_ •
bord l'Italie, qui ne s'était tournée vers l'Alle-
magne qu'af in d'arriver à certaines mises au
p oint des traités de paix qu'elle j ug e devoir lui
être dues, et qui ne p euvent se p roduire que
dans le cadre d'une révision générale. L Italie ne
tenait nullement à avoir l'Allemagne comme
voisine immédiate ; d'autre p art et surtout, elle
s'était rapprochée de la Hongrie p our la même
raison qui Y avait rapp rochée de l'Allemagne, la
Hongrie étant, elle aussi, irréductiblement révi-
sionniste, et l'accord entre Rome et Budap est
n'eût p lus signif ié grand' chose, l'Autriche deve-
nue allemande. M. Mussolini ne dit rien que de
vrai lorsque ses organes de p resse aff irmen t que
l'Italie j ug e l'indép endance de l'Autriche p ar
rapp ort à l'Allemagne nécessaire à l'équilibre de
l'Europ e centrale.

Tout cela étant, il devait f orcément arriver,
d'abord que l'Autriche eût à se déf endre contre
l'entreprise qui tendait à l'incorporer au Reich,

et qu'elle dût rencontrer p lus  p articulièrement
l'aide de l'Italie p our f ortif ier sa résistance. Le
rapp rochement économique austro - hongrois
étant d'autre p art une nécessité, l'Italie, en
j ouant le rôle d'un trait d'union f aisait concor-
der des intérêts que les traités de p aix avaient
dissociés sans p arvenir à les sauvegarder dès
que sép arés.

Voilà comment Rome s'est trouvée amenée à
devenir la cheville ouvrière d'un redressement
p olitique sur la nécessité duquel tout le monde
est d'accord, mais aussi qui p rovoque le p lus
grand désaccord quant aux voies et movens de
résoudre. Et cela explique que, bien que l'en-
trevue de Rome entre M. Mussolini et les p re-
miers ministres autrichien et hongrois soit vue
d'un mauvais œil aussi bien à Berlin qu'à Paris,
à Prague, à Bucarest et à Belgrade, on soit
f orcé de laisser aller les choses selon le des-
sein italien.

L'Italie a conçu une p olitique à longue vue et
elle l'a acheminée au succès avec une p atiente
ténacité. La Petite Entente et la France n'ont
su que se rep oser sur on ne sait quel deus ex
machina, qui. bien entendu, ne s'est j amais ma-
nif esté. L'Allemagne a comp romis p ar sa cam-
p agne de violences nazistes tontes ses chances
de main mise sur l'Autriche. M. Mussolini a eu
dès lors la p artie belle, et l'on p eut être assuré
qtf il  va la gagner.

Maïs les dif f icultés commenceront p our lui
lorsque, devenu p rotecteur de l'Autriche et de
la Hongrie. U M f audra donner satisf action à
celle-ci quant à ses revendications territoriales
C'est le p oint noir de l'accord mil va être signé
â Rome, et auquel, sans cela, il n'y aurait ait à
annlanrf ir, d'abord comme â une p artie p olitique
admirablement condmte. ensuite comme est nre-
mter commencement réel de stabilité p olitique
ions l'Europ e centrale.

Tony ROCHE.
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Détestez la mauvaise musique: ne la mépri-
sez pas. Marcel Proust.

On ferme les yeux des morts avec douceur;
c'est aussi avec douceur qu 'il faut ouvrir les
yeux des vivants. Jean Cocteau.

La Chaux-de-Fonds, le 16 mars.
On ne saurait être ni plus intelligent , ni plus

large, ni plus humain que Marcel Proust et Jean
Cocteau dans les deux mots que nous inscrivons
en épigraphe au présent article. Comme on ne
saurait assez médicer semblables propos, dont
les enseignements sont multiples.

Peut-être quelques-uns de nos lecteurs ont-ils
lu l'« Eloge de la mauvaise musique » de Mar-
cel Proust , dans « Les plaisirs et les jours», ce
recueil d'essais où le futur maître faisait montre
déj à, de cette hypersensibilité et de ce sens poé-
tique qui devaient le conduire , plus tard , jus-
qu 'aux sommets maintenant connus ? Ils con-
naissent moins, sans doute , les réflexions tour à
tour malicieuses ou sérieuses, paradoxales ou
mêmes violentes que Jean Cocteau a consi-
gnées , en 1918, dans l'opuscule intitulé : «Le coq
et l'arlequin » (Editions de la Sirène. Paris), où
nous glanons la seconde de nos citations.

Elles se complètent admirablement, ces deux
pensées, et voilà ce qui nous conduit à les mé-
diter à notre tour.

Parmi les grands écrivains français de ce siè-
cle, il est certain que Marcel Prouest est
un de ceux qui ont le mieux senti, et le
mieux compris, la musique. Sa grande oeu-
vre en fait foi , comme aussi les très nombreux
articles où, soit les littérateurs et les critiques,
soit les musiciens eux-mêmes ont signalé cet as-
pect de son génie. Quoi d'étonnant à cela, en
somme, quand on constate, tout au long de cet-
te carrière si bien remplie, cet incessant contact
avec toute la nature , visible ou cachée, où
Proust a su lire comme peu d'artistes ont lu
avant lui ? Et quoi de surprenant, chez une na-
ture comme la sienne, que la Musique ait fait naî-
tre des pages parmi les plus lumineuses et les
plus fortes qui soient ? A seule preuve — fau-
te de pouvoir étayer ceci comme nous le vou-
drions — le prodigieux épisode de la «Sonate à
Vinteuil» .

Le prodige, ici, est double, puisque l'artiste
qui aime passionnément la musique de qualité ,
demande précisément qu'on ne méprise pas... la
mauvaise.

Délicieux , ce propos, et admirablement nuan-
cé ! «Détestez la mauvaise musique : ne la mé-
prisez pas».... Beaucoup d'artistes , pourtant ha-
bitués , dans la prati que de leurs arts de prédi-
lection , aux multiples degrés , n'ont pas compris ,
de prime abord tout au moins, le mot de Proust,
dans lequel ils n'ont vu qu 'un paradoxe. Qu'ils
lisent le commentaire signalé, et ils s'assimile-
ront bien vite la nuance que nous n'avons j a-
mais oubliée. Qu'ils le relisent attentivement et
ils comprendront bientôt que le propos est d'un
grand honnête ho__ne : celui qui, tout en s'éle-

vant sur les sommets de l'art et de l'esprit hu-
main , s'interdit le mépris de ceux qui , par igno-
rance le plus souvent, restent confinés soit dans
les genres musicaux inférieurs, soit dans les
bas-fonds où l'homme, certains j ours, dé.rade la
merveilleuse musique.

Proust, en second lieu, montre toute la dif-
férence qui sépare la grande critique fie la cri-
tique facile , ironique , négative, que pratiqu ant
si volontiers tant d'artistes par ailleurs sympa-
thiques. Comme il donne à tous la plus intelli-
gente et la plus émouvante des preuves de to-
lérance. Sa leçon — elle est d'autant plus forte
qu 'elle ne régente en aucune façon — est de
celles auxquelles il faudra touj ours revenir , pour
cette simple raison que l'homme donne plus fa-
cilement dans le coup de griffe que... dans la to-
lérance, l'excuse et le pardon (dans les arts
tout comme dans l'ordre moral) .

Enfin , Proust rappelle cette profonde vérit? ,
sur laquelle nous reviendrons quel que jo ur : à
savoir que le sentiment , terme à la fois très va-
gue et très mystérieux , représente >ci tout un
monde , où voisinent le meilleur et le pire : le
meilleur quand le coeur ne répudie ni les ser-
vices de l'intelligence ni ceux de la culture, ie
pire quand le sentiment , en esthétiqj e (création ,
interprétation ou simple audition), prétend ou
bien se suffire ou bien rej eter les « complé-
ments » sans lesquels aucune oeuvre d'art , au-
cune j ouissance supérieure ne sont possibles.

• • •
Tout comme Proust, Jean Cocteau est un

passionné de musique. Un passionné : c'est le
cas de le dire , puisque l'auteur du « Coq et l'ar-
lequin » fit partie, dès sa fondation , du fameux
groupe des « Six », qui fit , ja dis, couler tant
d'encre à cause de son audacieux program.tic.
Il eut en e-ffet sa phrase de destruction (Wagner ,
Debussy, les Russes) et son heure de velléités
agressives. Mais il eut aussi , disons-le bien vite
son audacieuse période de création : ses poé-
sies, ses multiples essais, ses romans, ba-
gage certes inégal , mais abondamment sugges-
tif , quelque opinion que l'on ait sur tel ou tel de
ses ouvrages.

D'aucuns, lecteurs superficiels et piètres cri-
tiques, ont voulu voir en Cocteau rien autre
qu 'un faiseur. Ils se sont appesantis, semble-
t-il, bien plus sur les paradoxes de l'artiste que
sur l'homme lui-même, bien différent , pourtant .
de l'apparence qu 'il aime, il est viai , à se don-
ner. Reste qu 'il y a chez Jean Cocteau des mo-
ments délicieux , où le coeur parie une langu e à
la fois originale et humaine , profondément hu-
maine , à seule preuv e l'émouvante réflexion qui
nous occupe : « On ferme les yeux des morts
avec douceur; c'est aussi avec douceur qu'il
faut ouvrir les yeux des vivants. »

C'est toute la valeur de ce propos d'aller plus
loin encore que celui de Proust dans la voie
royale de l'amour. Dans le premier cas, subtile
distinction de l'esprit ; dans le second, langage

du coeur tout simplement. En somme, deux vé-
, ités aussi j ustes qu 'éloquentes , qu'il faut tou-
j ours méditer à nouveau , dans l'ordre esthéti-
que comme dans la vie.

Charles SCHNEIDER

Les polices collaborent

Récemment Miss Mary Allen, chef de îa p olice
f éminine de Londres, est allée visiter Berlin et
étudier les p roblèmes de la pr otection de la
f emme dans la cap itale du Reich. — La void
déambulant à la Friedrichstrasse sous la con-

duite d'un sup erbe schup o...

On plaide actuellement à Aix-en-Provence un
curieux procès, qui sans doute eut fait la ioie d'Al-
phonse Daudet.

En effet , le principal acteur est du Midi et
même du Midi et demi !...

Ce Tartarin de la politique se nomme Esprit
Pioch, maire communiste de la petite bourgade des
Saintes-Mari.es-de-la.-Mer, et U est accusé d'avoir
dilapidé les fonds publics — pour la bagatelle de
30 millions — dont à peine 2 millions auraient
passé dans sa poche.

Esseprit — comme on dit là-bas — ce vieux
malin d'Esseprit, avait mis dans sa tête d'embellir
les Saintes-Mariés et d'enrichir son parti, le plus
beau du monde, après Moscou...

— Mais comment ? lui demandait son caissier
Dij ol. Je n'ai pas d'argent...

— Fais-en, répondit le camarade-maire.
Et on en fit. On inventa des travaux, on inventa

des travailleurs et l'on encaissa en signant de leur
nom qui n'avait jamais existé. Ou bien on disait
à un camarade : « Tu n 'as rien fait ; supposons
qu 'on te doit pour ça douze cents francs. Signe ce
reçu pour la caisse du parti. » Le camarade signait.

Ce n'était pas plus compliqué. La femme de
Dijol, qui ne savait pas écrire, toucha de l'argent
pour des travaux d'écritures. Une autre femme
pour des travaux que son mari avait fait à une
route : il allait regarder les terrassiers ! On devait,
pour des écritures électorales, 200 francs à un
nommé Lencier : il en toucha 1200 et reversa la
différence à la caisse du parti.

— C'est une pratique courante dans toutes les
commîmes de France, affirme Pioch avec aplomb.

Mais Esseprit n'était pas qu'un simple caram-
bouilleu.. U avait de l'imae-ination. C'est ainsi
qu'avec les fonds destinés au foyer du marin, il fit
construire un Casino. «' Ca rapportera davantage »,
dit-il à ses administrés, auxquels il paya un
nombre incalculable de casse-croûte, aux frais de
la princesse naturellement. Le plan quinquennal des
Saintes-Mariés était voué au plus brillant avenir
lorsque deux administrés qui n'étaient cas assez
communistes se hasardèrent à porter plainte. On
découvrit alors à quel pillage la caisse municipale
avait été livrée.

Mais on aurait tort de croire qu 'Esprit Pioch
ait été démonté pour si peu. Aux Assises il crâne et
le président a dû faire évacuer la salle. Les fidèles
du maire acclamaient chacune de ses réparties ! Il
est vrai qu'il en a de bonnes :

_ — Quand le maire, demande le président, in-
vitait à déjeuner des conseillers générairx. sur quel
chapitre imputiez-vous la dépense ?

— Travaux d'entretiens, répond Pioch imper-
turbable.

Touj ours est-il _ qu'en cinq ans la municipalité
Kalchévik des Saintes-Maries-de-la-Mer réunit à
faire passer le budget communal de 283,000 fr.
à 10 million '» et qu'en dix ans 26 millions furent
obtenus de l'Etat.

C'est sans doute la olus belle expérience com-
muniste des temps modernes et Esprit Pioch mé-
ritait bien de prendre place dans les annales judi-
ciaires à côté de son frère capitaliste Topaze...

Le p ère Piauerez.

PRIX D ' A B O N N E M E N T
Franco pour la Suisse:

Un an Fr. I f i . so
Six mois . .. . . .  a a a a a > 8.4»
Trois mois . . . . . a a . . .  a 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 rensei gner à nos bureaux.

Compte de chèques postaux IV-B 325

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

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 12 ct le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 ct le mm
Etranger 18 et. le mm

(minimum 23 mm)
Ridâmes 60 ct le mm

Régie extra-régionale Annonces-Suisses SB
Bienne et succursales



PûnSîcrae %?n™ oue .â
échanger contre génisse portante ,
S adresser a M Ch Juillerat
Sonvilier. 376::

Révisions de vélos,
complète lr. 7. -, révision cie molo
au iilua bas prix , éinaillage de
cadre toutes couleurs, pose d'éclai-
rage et de compieur d'occasion
pour molo. — 8e recommande ,
Henri Liechti. garage de l'Hô-
tel-de-Ville.  17665

"BI VBlI C se de jeunes
yens qui se liaucent à Pâques. —
Offres â Case postale 10621.

3764 

On demande a acheter
un Pon piano d'occasion , cordes
croisées , bois brun. Payement
comptant. — Faire offres en in-
diquant le prix et la marque
sous ch i f t r e  K. G. 371. au bu-
reau He I'I MPAKTIAL . 3718

f_tPiari.il A «odre. 1 génisse
¦J>(jltllla et 1 jeune vache
pour la boucherie , 1 vache por-
tante pour le printemps, 3>nr
veau , forte laitière. 3638
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL
fcljo nnS lteini.se à ueul de
i -talflla tou. vêlements. Ite
passage a la vapeur. Tein-
turerie. Lnvnue chimique.
Stoppage. Baisse de. prix
B. Dese-oullles. Balance lli.
Tickets PUB. 19070

VtJllUl t., glace à 2 por-
tes, table ue nuit ,  canapé Louis
XV , frisé ; régulateur, montres.
S'adresser rue de la Gharrière51 .
au 2me étage. 3-3 t

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

3/72

/_IU1CI a bureau , en plein
soleil, esl a louer de suite ou épo-
que à convenir. Prix avantageux.
— S'adresser rue du Parc 89. au
rez-de-chaussée. 39^8

l.oseiijp .eo Fe°"»e forte et r0*UCoolIC U oC. nusle , demande à
faire des lessives. 3759
S'aur.  .-ut bureau de I'IMPARTIAL .

idll II P f l l l p  libérée des écoles,
UCUlIt r  IlllC , est demandée pour
travaux d'alelier. Rétribution im-
médiate. — S'adr. de 14 à 15 h.,
â Cuiro S. A., rue du Parc 148

3695

Jenne homme Z l̂TtZ
missions et nettoyages du labo-
raioire , nourri et logé. — S'adr.
a M. Gh. Robert-Tissot , Confi-
serie de l'Abeille, rue du Progrès
63 .. 3903

Jeune ouvrier *0U daS>dé'de
suite. — S'adresser Boulangerie
du Nord , rue du Nord 52. 3884
la i ipp  f i l i n  robuste , est Ueman

UCUUC UllC , dée pour travaux de
magasin , entrelien des marchan-
dises, quelques commissions. —
Offre s écrites au iVlagasin de Bi-
jouterie Paul Kramer , rue Léo-
poln-Robert 48-50. 39:15

I fl ' iompn i de 3 pièces, cuisine et
UUgClllCUl dé pendances , est à
louer (te suile. — S'adr. rua du
Pont 11, au rez-de-chaussée, à
droite. 3853

A lflllPP rue Numa-Droz 12(3,
IUUCI , 4me étage , remis com-

plètement â neut , 3 pièces , bien
ensoleillé. — S'adr. à M. riuhler .
rue Numa-Droz 131. 3866

A lflllPP ^
ou

'e,s 
'. un apparle-

IUUt/1 , ment  de 3 pièces et un
de 2 pièces, cuisine, loules dépen-
dances, eau, gaz et électricité , jar-
din. Prix réduits . — S'adresser
Gérance Fontana , rue Jaeob-
Btandt 55, 5749

A lflllPP a PI' u"eiT'Bn- 1 i tu4cham-
lUllCl bres, remis â neuf ,

chauffage central , chambre de
bains , tout con fort , au cenire et
au soleil — Écrire sous chiffre
B. G. 1970 au bureau de L'IM-
P_RTIAL. 1970

A lflllPP Pour le 3- Avril , au
IUUCI , début de la rue de

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

Pt fldr èç . lel" éla^e * re-n - H a
I Ugl Ci 0, neuf , 3 chambres,

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

A lflllPP de auile ou époque a
lUUCl convenir . Jardinets 9,

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

A lflllPP Pour le * Avril 1934.
IUUCI , un appartement d'une

chambre , cuisine, vr.-o. intérieurs ,
dépendances. — S'adresser rue
Léopold-Kobert 88, au 2me étage,
à gauche 2415

A lfl l lPP |,0 "r in :!0 Avr i1  °"IUUCI , époque à convenir , bel
appartement de 3 chambres , al-
côve éclairée , cuisine et dépen-
dances. Chauffage central et cham-
lire de bains installée . - S'adres-
ser Agence Jean Gianola. rue Léo-
pold-Kobert 35. Tel 23.280. 371B

A lflllPP "Ul <lu Sentier , pour
IUUCI , de suite ou époque à

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

3716

TISSUS , -—=T ¦
œ<»uvEAP„L CfPSlUrlES

^̂^"¦"¦'¦"'¦"̂ ^¦̂ ™̂ ™  ̂ lainage 

fantaisie 
*i QO

ft_ __fc (<_-TI_ HIBTHr* „SfTft tK*1 chevron mélangé , pure laine, pour le AJB _ mW**r
m9B__\ BB-^™^ ^___ costume prat ique , larg. 95 cm., ie mètre *4SiW B

.- „ . - ___ ___ ._ - Vigoureux liste Xl t̂t E QQMousseline de laine M §£ ^^T-^V__ 8̂ri _f_u«™ <3. v̂
fantaisie . 1res bonne qual i té , f s g r  UÊr
coloris et dessins modernes, I F^S UallalaîiiA '« beau tissu pure laine, __m. ar» n
largeur 80 cm. le mètre •" ¦¦ N_II_|C|II1G 1res moderne pour cos- _W g f %' mines, nuances mode et pastel, largeur tj ^m __, ^^Armure pure laine #fe «e UO em le mètre w'
tLq^.Jt2llZiï; ^K» 3̂* Tanieur flanelle ISé. ïïSn .ï ",; Q 7570 cm. le mètre m****U _¦ élégant , pour le costume printanier , *g m mm*

belle quai., pure laine, larg. 140, le mt. **T m

Etamine laine A *g TalïlGUP UlflOUreiffl 2HÙ£^ 4A QA
armure  façonnée , belle qualité J__ \_\ ____ ** *& pure laine , se (au eu bei ge, gris-clair , E _&_ m*****pure laine , toutes teintes mode. «j§ BB _B 'jus -foncé et beige-brun, larg. 140. le mt ¦ -KS-H
largeur 100 cm. le mètre ****** ***

Eccossals 4  ̂ QK
dernière nouveauté , jolies dlspo- -___\_ \_ \ v-Wt-tW ï
sitions , en 7 coloris différents, M_BJ__ H
largeur 95 cm. lé mèlre —•——_- ***

Flanelle robe fantaisie ¦% Jlg ¦«_____—_____________¦___________¦_________
bonne quali té ,  pure laine , qua- <—iïïm **yjf Qgr (K___H______________^^__^__M__________H_____I
drillèe sur fonds couleurs , f S g S S  H *

.'T"'; :"T. *Z\_m_ WA11EAIJXLainage armure «J| ©_?_!re r:rè' psr  ̂ telffl ^̂  tl manieau cmne A 9©largeur 95 cm. le mèfre *mmaW *W genre anglais , bonne qualité pure (___Wm m* *>*r
laine, largeur 140 cm., le mèlre ¦ —•

Côtelaine m Q fi M\% diagonal œ1 .,x. B Hfînure laine , dernières nouveautés |Bl,'fM_l ^Sr**vSP mespuu anglais , pour.manteaux . __J__9 n m*̂ ^ j j
pour robes printanières , colori s MBal ̂ 8 largeur 140 cm. le mètre mmr B
mode, largeur 130 cm., le mètre ****** ***

-, , - mmat mua _s_ UViU IsulluI pour manteaux  de «g __SO 9riamaïame ?| -^_fi i ^1»..̂ , e» »_«.. «ui Oa^^
le lissu nléal , laine et soie, pour ¦là Û&W 

Tnan °Q- 3Cler ' ^S '  ̂  ̂^
la robe ou l'ensemble prinlanier VH.___ W B _. -, , , __ ___.
largeur 90 cm. le mètre W H. 

| OliîflHjTOfl ?_3ng^.Trâ "J Qfîiiou**eau, [iour le sport et le S _ mm*** I; Diagonale moulinée m «f R voyage- largeur 14° cm- le mè,re * ¦
i\ jolie nouv ,  a u l é  en lainage chiné ¦Wjgà m %m& AnUTIJin O fanfQÏ  .ÎQ manteau __3Bm **W ga %

pour la robe habillée , nuances ___W_W ___\ Hl !Ï._ 1B U IdiltOlOlC chiné . fj g9 f f   ̂ I
mode et pastel , larg. 90, le m t. **»*mr **. , 1(!ni n ouv. eu noir-blanc, brun- __P a_ *̂ Iblanc , marine-blanc, lar. 140, lem. ——^ —'«• Tï*i.ÇS_l. L^ 0È> 9® CflîeI6 armupe ^«"̂ ."10 751B_9a__HS_BeB_î beige-brun , gris-bleu , gris-noir , V___W (S| Pour le 'uanieau élégant , toutes \l ______ -." *̂  !
et brun-bei ge, larg. 140, le mt. ***W *f * nuances mode unies , 1. 140 le mt. ¦¦¦ -i»-

Doublures M A J R  8 
^^ 

• .

iimmu I»M nmnm¦¦¦»¦¦¦ l ll»l»ll»ll»J»_milllillllll» ¦imniiiimin ii—isaiMii ¦HIIII M il ¦¦ !¦! mimii miiimi _« nu n n «n mi mmin ¦»» «1111 11 miillll 11 llllll » iiimiiim»__iiii_i»_M_ ¦» 11 IM IIIIIIII IIHI

A lflllPP P0llr 'e '̂  avril ou a
IUUCI convenir , bel apparte-

ment de 3 chambres , balcon , cour ,
lessiveri e et dépendances. — S'a-
dresser Est 16, au L'me étage, k
gauche. 3881

Pour cause de décès, aSTr
étage de 3 chambres et bout de
corridor . Buissons 9. - S'y adres-
ser 3724

A lflllPP Pour le "*" aTril ou *lUUCl convenir, bel apparte-
ment de 3 chambres, grand ves-
libule éclairé, balcon , cour et les-
siverie; dépendances. Prix mo-
déré. — S'adresser 31. rue A -M.
Piaget, rez-de-chaussée, a gauche.

3412

A lflllPP Vour ue sul,s ou éP°~IUUCI que à convenir , au dé-
but de la rue de l 'Hôtel-de-Ville ,
ler élage de 3 chambres, cuisine ,
corridor , w.-c . intérieurs. — S'a-
dresser Agence Jean Gianola , rue
Léopold-Robert 35 3713

A Iniipp pour lin avril , appar-
n IUUCI tement de trois gran-
des chambres , vestibule, 2me éta-
ge. — S'adresser à M. Hofer.
rue Fritz Gourvoisier 13. 3906

Pi dnnn " lo,ier p°ur le *'avii 'I l gUUU 3 chambres, cuisine et
dépendances. — S'adresser à M.
Gh. Robert-Tissot , Progrès 63a.

3904

Phamhiio meublée , 2 fenêtres ,
-UdlUUl B au soleil, à louer de
suite. Prix 22 fr. — S'ad. rue Ja-
quet-Droz U, au 2me étage. 3737
P h q m h n p  indépendante , a louer
UUdlllUl C a personne solvable.
— S'adresser rue du Parc 33, au
ime étage. A gauche. 3736
———¦—¦-————¦_'——__»¦»»——————-

Pour cause de départ , * _£"¦
nelle chambre a manger. 3929
S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL .

A n n n n i n n  Piano , cordes croisées.VliU QùlUU. eai demandé A acheter.
Payement complant. - OITres sous
chiffre J. JV 3709. au bureau de
I'I MPARTIAL . 3709

A UPIlr tP Q u occasion , 1 lit turc,
ICUUI C large.aveejetée ,2fau-

teuils moquette, 1 table, 2 chaises
rembourrées, 1 habit frac neuf
le tout en bon état. 3745
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL,

Chambre a coucher 690 ir.
salie a manger 500 lr.
A veudre. pour 500 lr., uue

belle salle à manger , moderne et
complète , comprenant 1 beau buf-
fet de service à portes noyer el
bombées ; 1 grande lable à allon -
ge, de 120x85 ; 6 belles chaises;
l divan turc soigné, avec grande
jetée moquette ; le tout 500 lr. —
1 chambre à coucher comp lète,
oour 690 fr. . avec grand lit de
130 cm. de large, complet , literie
extra ; 1 armoire à glace, 2 portes;
i lavabo , marbre et glace ; 1 la-
ble de nui t , dessus marbre ; 1 des-
cente de lit , 1 sèciioir; le tou i
690 fr. Chambre a coucher à lits
jumeaux , comp lets , liierie soignée
et renommée; armoire a glace ,
3 uorlss; coitleuse-commode . des
cenies de lit , tables tie nuil .
1180 fr., elc. — S'adresser à M.
A. Leitenbergr. rue du Grenier
14 Tel 23 047 894

il vendre
belle occasion , Radio marque
iSchaub» , 6 lampes , à l'état de
neuf. Bas prix , — S'adresser rue
Fritz-Gourvoisier 10, au 2me élage,
après 18 heures. 3743

Hiii
piano d'étude, bas prix;  ac-
cordéon chromatique, mar-
que «Rossoa . 3917
s'a'ir. au bureau rie ( I M P A R T I A L .

H vendre
•loto 350, modèle récent , très
peu roulé. — S'adr. a M. Albert
Steiner HI H . Villeret. 3871

.Hnniitsiiation de L'IMPARTIAL
Compte de Chèques postaux

VIb 325.

A npnr jpp  un beau potager a
It l iUI C, bois, 3 feux , sur pieds

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

Â i / p n r l n p  cause de départ , une
ÏCUUI C, commode , tables, ca-

napé , tableau , glace , lit , régula
teur. rectiaud à gaz (2 feuxl, avec
lable «Rêve». — S'adresser rue
Numa-Droz 99, au rez-de chaus
sée. à gauche . 3916

Miep
énergi que et solvable cherché
comme AS-32/9b-A .3962

Concessionnaire sxtluslî
régional

Affaire très iutéres.aute.
donnant  de gios bénéfices

Ecrire , avec références . DIFU-
SOR. Florissant 11, Genève.

Représentant
de première force, bien introduit
auprès des Cafés-Restauranls-Hô-
tels , demandé pour impor-
tante affaire - Ecrire avec rè-
térences , a Dll-'.SOIt . Florissant
U, Cenève. AS-32797-A 39o3

A remettre un bon petit

Magasin
..plccrlc

pour une dame , époque à conve-
nir , loyer abordable. — Ollres
sous chiffre G 39»? M, au bu-
reau rie I'I MPARTIAL,. 8937

On cherche
â loner

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

tes sous chiffre lt. S. 3762 au
au bureau de I'IUPARTIAI.. 3762

A louer
pour tout de suite ou époque

A convenir :

Créiêts 79, ^ „̂ ambre8 et ^__
Promenade 13 , lËsnA
Léopold -Robert 11, 4 &?nBh-
chauffage central. 3682

pour le 30 avril :

Promenade 36, Las^Ttf
Dnnr fn _ e  8R 3 chambres et cui-
rl Ugl C. 0J , 8ine. 3584
(Jnpnn QQ 2 chambres et cuisine

P.-H. Mat they 2 j ggS
S'adresser H Gérance. & Con-
tentieux S. A„ rue Lèopold-
Hobert 32.

Ouvrier serrurier
désirant s'établir , â louer
atelier moderne avec machi-
nes, pelil loyer dont une par-
tie en travaux , pas besoin de
capitaux. — Ecrire Case
postal» 2244. 3496

Jt louer
pour le 30 Avril

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

A E^UiEie
pour le 30 Avril 1934. un appar-
tement de 3 pièces et un de 4 piè-
ces, chambres de bains instal-
lées. — S'adr. Gérance Fontana.
rue Jacob-Brandt 56. 3750

i» »»»iiiii»»_—__»»___i_Twiir»n _ ____

H louQr
pour de nulle

ou époque A convenir :

D.-JeanRicl iard 43Jx S3^
Pour le 3U Avril 19:14:

D. -JeanRic _ ard 43, t .b °4uî o
Jaquet-Droz 60, f j gSL.

Ces logements ont en outre al-
côve, chambre de bains non ins-
lallée , chatlage central , concierge,
ascenseur.

D.-JeanRi chard 39, XI-
Est , 4 chambres. 40U1

Pour le 30 Avril 1934 : 2me et.
ouest , de 4 etiambres.

.es 2 logements avec alcôve ,
chambre de bains , chauffage cen-
tral , service de concierge.

S'ad. à M. P. l-'eisi .ly, gérant ,
rue de la Paix 39.

AUTO
«Fiat» , cabriolet , b HP., état  de
neuf ;

F»!®
»Gondor». 350 TT . tnuue le 1931.
roulé 5000 km. à vendre à bas
pris. — II l,ll<:CUTI. Garage de
l'Hôtel-de-Ville 3986

PlIII
avantageux sur immeuble actuelle-
ment a «endre. Parterre , petli lo-
gement , plus atelier et bureau, 1er
et .me étage , 2 logements de 5
chambres, Pignon de 3 chambres.
Chauffage central pour toute la
maison Conditions exceptionnelles ,
— Ecrire sous chiffre B. K.
13136, au Bureau de I'IMPAR-
TIAL. 13136

I 
Machines à coudre I
d' occasion, sorianl Ut! révi- I
sion. sonl s. vendre. — |
HURNI, Serre 28, angle. I

H 1/n.iiAW
pour le 30 avril , quartier nord-est
dans maison tranquille : 379
1er étage, de 5 belles pièces, chauf-

i.  fage central général. Prix 110 fr.
. par mois, chauffage compris

2me étage , de 5 pièces, bains ins-
tallés , eau chaude sur évier , chauf-
fage cenlral général. Prix 125 fr.
par mois , chauffage compris.
S'ad. au bur. de l'tluinartlal».



De la question des loyers
On nous écrit :
A l'occasion d'études provoquées par la per-

ception du nouvel impôt fédéral de crise, en
présence d'articles de j ournaux et de déclara-
tions d'économistes insistant sur la nécessité de
réduire le prix des loyers en Suisse, l'Associa-
tion des intérêts immobiliers, groupant les pro-
priétaires de La Chaux-de-Fonds, a jugé néces-
saire d'exposer d'une manière détaillée à la po-
pulation la situation qui est faite à ses membres
par les difficultés du j our.

Nous voulons croire qu 'après avoir pris con-
naissance de ce qui suit, les locataires de notre
ville se rendront compte que les loyers ont éfé
ramenés ohez nous à un minimum. Les pi 'X
sont inférieurs , et de beaucoup, à ceux pra*_-
qués dans les autres villes de Suisse, même
bien moins importantes. Che. nous, les proprié-
taires ont senti la nécessité d'aider à combattre
la concurrence de régions plus favorisées en
permettant à la population de se loger à bon
compte.

Les possesseurs d'immeubles locatifs doi vent
cependant faire face à des obligations touj ours
croissantes, notamment :

Impôts : Les immeubles et bien-fonds sont
lourdement taxés : à La Ohaux-de-Fonds , les
propriétaires ont à payer :

1. Impôt d'Etat.
2. Impôt communal.
3. Impôt sur revenus d'immeubles , soit 4 K .

de tous les loyers.
4. Impôt cantonal de crise.
5. Impôt fédéral de crise.
L'impôt sur les revenus d'immeubles a pro-

duit pour la zone intérieur e : en 1931 fr. 461,000,
en 1932 fr. 451,030, en 1933 fr. 431,000.

Depuis 1931, les loyers ont donc subî une
baisse importante et les statistiques de 1934
prouveront l'accentuation de cette baisse.

Les maisons, neuves étant exemptes de l'im-
pôt sur revenus d'immeubles n'influencent pas
ces chiffres, mais les réductions de loyers dans
ces maisons-là ont également été importantes.

Les chiffres d'estimation cadastrale sur les-
quels sont basés les impôts ont été arrêtés par
les commissions de taxation pendant les années
de prospérité. Ces estimations sont élevées et
provoquent à l'heure actuelle une surimposi-
tion des immeubles qu 'on peut estimer à 20 î.
au minimum, en outre , les taux de l'impôt com-
munal ont été maj orés en 1932.

Intérêts : En présence de ces charges tou-
j ours croissantes, les propriétaires n'ont bénéfi-
cié d'aucun allégement autre que celui provoqué
par la réduction du , taux de l'intérêt hypothé-
caire. Ce taux s'est stabilisé dans le canton de
Neuchâtel à 4 Y. % pour les premières hypo-
thèques. Il est encore relativement élevé pa«*
rapport aux cantons voisins où le taux de 4 %
est couramment pratiqué pour les premiers
rangs.

Eaux : Les propriétaires doivent payer à la
commune des abonnements d'eau onéreux. Le
prix de l'eau, qui était avant 1914 de fr. 0.30 le
mètre cube, est resté fixé à fr. 0.39 le mètre
cube. A titre de comparaison, il est à Genève
de fr. 0.20 et. à Neuchâtel de ir. 0.24 le mètre
cube. L'eau doit être payée par les propriétaire s
même en cas de vacances des locaux. Toutefois
si des appartements restent vides plus de six
mois consécutifs , l'abonnement d'eau y relatif
est réduit de moitié pendant qu 'ils restent va-
cants. Pour les locaux industriels et les ma-
gasins, de même qu 'en cas de non-paierrent
des loyers , il n 'y a aucune exonération.

Réparations : Le coût des réparations n'a pas
subi non plus de réduction appréciable. Les dif-
férents corps de métier opposent une grande ré-
sistance qui se manifeste ohez les ouvriers com-
me chez les patrons.

D'une part , les dépenses restent donc station-
nâmes ou augmentent, d'autre part, les recettes
baissent par suite des réductions de loyer con-
senties, des logements devenus vacants et des
pertes provenant de locataires insolvables.

Nous devons relever aussi les exigences sans
cesse croissantes des différents organes de sur-
veillance établis au cours des années par les Au-
torités .La Police du feu surveille la remise en
état immédiate de toutes défectuosités de
fourneaux , cheminées, canaux de fumée, etc.
Ces ordres doiven t être exécutés sans délai,

Les Travaux publics exigent l'entretien des
canaux , tuyaux de descente, la remise à neuf
et l'entretien des trottoirs , demandent la remise
en état des façades peu avenantes, sans touj ours
se rendre compte que les possibilités financières
ne sont pas en rapport avec la bonne volonté des
propriétaires.

La Police Sanitaire prête une oreille attentive
aux dol éances des locataires et transmet aux
propriétaires des ordres de réparations de toute
nature : W. C. à transformer, cuisines, cham-
bres, dépendances à réparer, modifier, etc.

Il faut aj oute r aux exigences des bureaux de
l'Administration celles des locataires eux-mê-
mes. Les demandes de transformations, répara-
tions, nouvelles installations ; entra înent pour
les propriétaires des perspectives de dépenses
extrêmement élevées.

11 devient matériellement tapossible à beau-
coup d'entre eux de répondre favorablement aux
demandes qui leur sont présentées s'ils ne veu-

lent pas se trouver en présence de difficultés fi-
nancières inextricables.

Nous faisons donc appel au bon sens de notre
population pour qu 'elle demeure dans les limites
raisonnables en matière de demandes de répara-
tions et réductions de loyer, la ville n'ayant rien
à gagner au déclanchemient d'une crise immobi-
lière.

Les bons rapports qui ont touj ours existé en-
tre propriétaires et locataires à La Chaux-de-
Fonds, doivent être maintenus sur la base d'une
compréhension mutuelles des besoins et des pos-
sibilités.

Association des Intérêts immobiliers.

A LA ROCHE A UX CROCS
_JH_ <e heure d'épouwante

(Snite et f ta)

Carlo, la main sur la tête, gémit comme un
enfant. Rigide, je reste étendu sur le dos, les
yeux fermés.

On nous secoue, nous gémissons, j'ouvre les
yeux : là-haut, d'où j e suis tombé, une chauve-
souris tournoie, silencieuse.

— J'aime mieux me faire f... deux heures
d'arrêt par les « profs » que de venir ici finir
mes jours ! rugit Carlo. Ça veut mal finir ,
j 'suis déjà à moitié assommé !...

Nous consolons tant bien que mal le chef dé-
couragé. Et nous pénétrons dans un autre cou-
loir afin de poursuivre l'expédition.

— Halte !
— Qu'y a-t-il ? Un trésor ?
— Accourez, une salle souterraine !
Nos lanternes éclairent un spectacle des

« Mille et une Nuits » : dans le fond un décor
de stalactites semble une chute d'or et de
diamants ; à gauche s'élèvent des cierges gi-
gantesques dont le suif s'épanche à flot. A droi-
te, touj ours fo rmés par les stalactites un or-
¦Aue se dresse, incrusté de gouttelettes d'argent.
Sur le sol, les stalagmites montent dans l'om-
bre comme une armée pétrifiée.

Soudain, au lieu du silence, un râle affreux se
répan d dans la caverne; puis dans le lointain ,
un cri féroce répond... Pétrifiés d'horreur, on
reste là; les yeux vagues cherchent dans l'obs-
curité les démons mugissants. Rien. Mon coeur
cesse de battre un instant, et tout à coup ses
coups multipliés heurtent ma poitrine qui ré-
sonne. Un nouveau râle plus proche retentit...
Quel cauchemar ! Puis, de tous côtés partent
des beuglements, des hurlements, des rugisse-
ments, auxquels se mêle un rire sardonique. Nos
visages sont passés à la chaux, on attend la
mort....

— Maman ! Maman ! j 'ai peur... C'est Quinet
qui sanglote : Maman!... viens vite, je vais
mourir... Maman ! Maman !...

Alors Carlo, le chef , se révèle dans toute sa
grandeur pour s'enfuir lestement. Peu à peu, les
sens nous reviennent, le cerveau fonctionne...
Alors c'est la fuite honteuse avec ses horreurs ,
ses lâchetés. On rampe vite, tout à coup pris
d'une terreur subite, on se redresse pour cou-
rir. Mais la tête se cogne aux pointes de roc. Le
sang coule sur notre visage et nous aveugle.
Dans le lointain, les cris plus horribles encore
se répercutent dans le boyau et nous talonnent.
Peuge, le dernier fuyard , appelle vainement :

— Attendez-moi ! Ener ! Carlo ! Venez vite!
On m'assassine ! Quelqu 'un me tire les pieds !
Ah ! Ah ! Au secours !...

On ne daigne pas écouter. Sauver sa vie
avant tout ! Fuir ! La frayeur de notre cama-
rade en danger nous importe peu. Se sauver,
fuir de ce lieu sinistre !...

Je bondis, me baisse, me traîne sur les ge-
noux. Un craquement indique que la poire de
ma lampe s'est brisée. Et dans l'obscurité, j'a-
vance en tâtonnant. De violents coups de poing
me labourent le dos : c'est Quinet; f... le camp!
Il s'impatiente : Nom d'une pipe ! on n'a pas
envie de mourir ici ; c'est déjà trop si Peuge y
reste. Quant à nous, on se tire les flûtes le plus
vite possible, allez ouste...

Je me tortille sur les hanches ; soudain le
fuyard précédent , dans sa précipitation m'en-
voie sur le visage ses gros souliers à clous.

Aie ! Imbécile ! Idiot ! Face d'âne ! tu m'as
défiguré ; On réglera ce compte à la sortie.

Enfin l'air pur ! L'air frais ! La lumière! Le
soleil ! et la figure zébrée de minces filets de
sang, les yeux tuméfiés, nous nous précipitons
hors de l'antre redoutable.

Peuge le dernier s'amène. «Il n'est pas mort»,
chuchote-t-on ; « non, mais la peur l'a rendu
fou ».

Il vient s'abattre à nos pieds en gesticulant
comme s'il était à l'agonie. A peine est-il remis
de sa frayeur qu'il s'exclame :

— Ah ! ma parole ! Quelqu'un me suivait ! un
faux monnayeur, un bandit , que sais-je ? Une
main s'est accrochée à mon pied !...

— Menteur , tu exagères !
— Ah ! pour ça non, parole !... et il s'essuie le

front en maudissant cette exploration dramati-
que.

—' D'où venez-vous ? une voix rude nous
arrêta au moment où nous nous apprêtions à
descendre la colline. Un homme à carrure athlé-
tique, s'avance en présentant une petite carte
déj à vieillie.
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaa.

— Eh ! Carlo ! Qu'est-ce qui nous veut ce ty-
pe ? On a envie d'aller dîn'er , allons viens!

— Mais c'est une carte de détective!..
— Allez, on est beau!...
L'homme de police nous interroge sévère-

ment :
— Venez-vous souvent dans cette grotte ?
— Non M'sieur , c'est la première fois.
— Que faites-vous dans le civil ?
— Ecolier. M'sieur !
— On devrait vous interdire de venir ici.
— J'ai touj ours cru que le canton de Neuchâ-

tel était une république.
— Tais-toi ! Vos noms ?
— Pourquoi ?
— On vous accuse d'avoir j eté sur ce pâtu-

rage de gros blocs de pierre, disant cela, il dé-
signe un champ couvert de cailloux.

— Oh ! elle est forte ! On est donc révolu-
tionnaire maintenant? c'est pas nous! Nous pro-
testons !

— Encore une fois vos noms ?
— La preuve qu 'on est fautif ?
— On ne discute pas avec la justice ! Pour la

troisième fois : vos noms ?
Il fallut, malgré notre résistance acharnée, li-

vrer notre adresse.
— Si, dans une semaine vous n'avez pas dé-

barrassé ce pré, j e vous dresse procès-verbal.
Et il s'en'alla aussi promptement qu'il était ve-
nu. Stupéfaits, l'un après l'autre , on se laissa
choir sur le sol en j urant.

— Çà y est, on passera ses vacances à la Pro-
menade 20 !...

— Moi, j e te dis qu 'on est promu pour le ba-
gne !...

— Quelle horreur ! gémit Quinet , j'avais de-
vant moi un si bel avenir !

Plongés dans nos tristes réflexions , nous ne
vîmes pas deux jeunes gens qui sortaient eux
aussi de la fameuse grotte. C'était Reymond et
Dubois , de cinquième année. Reymond dit à son
ami :

— Tiens, les voilà ces froussards de la 4me
C ! Quels capons ! Dire que là, au fond cle cette
grotte , dans la caverne, cachés comme nous
l'étions nous n'avions qu'à crier comme des
ivrognes pour leur faire peur. Aussi tu les as
vus déguerpir en croyant que nous étions des
monstres, des escrocs, des hors la loi ; et Peu-
ge qui se voyait déj à torturé ; à cet âge ! une
frayeur pareille ! j e n'aurais j amais pensé cela.

Et les deux compères disparurent en riant aux
larmes. R. S.

des fascistes suisses â Rome

Notre excellent conf rère M. Th. Vaucher, cor-
respondant du « Journal de Genève » à Rome
donne les détails suivants sur les exp loits des
sieurs Tomarkin et Scanziani dans la cap itale
italienne :

Le premier signe d'activité du groupe fasciste
suisse de Rome a consisté en une Conférence
faite au siège des « Comitati d'azione per la uni-
versalità di Roma » par M. Piero Scanziani, qui
paraît être le bras droi t de M. Tomarkin. S'af-
firmant avec force « antidémocrate ». M. Piero
Scanziani ne discute pas le chef qui lui a été im-
posé par les dirigeants du mouvement et il parle
avec une force, avec une conviction, qui pour-
raient être persuasives pour quelqu'un qui n'est
lui-même pas très exactement informé des cho-
ses de Suisse. Dans sa causerie intitulée : « La
Suisse et l'universalité du fascisme », M. Piero
Scanziani, après une introduction qui ne man-
quait pas d'originalité, a, pour condamner les

systèmes en vigueur dans la Confédération hel-
vétique, énoncé plusieurs reproches contre nos
autorités fédérales, dont le premier serait qu 'el-
les laissent à l'initiative privée tout le soin de
tenter de tirer du marasme notre industrie tou-
ristique !

A notre avis, le «fascio svizzero» de Rome a
commis une double erreur dès sa première ma-
nifestation. Puisqu'il vise à toucher les divers
éléments de notre colonie , il aurait dû choisir
pour le moins un local « neutre » et non point
demander l'hospitalité à une institution officiel-
le italienne telle que celle des «Comitati d'azio-
ne per l'universalità di Roma». En outre , il au-
rait pu se dispenser de placer cette réunion sous
la protection directe de la police. Un commissai-
re et cinq ou six agents de la sûrteé groupés de-
vant la porte cochere, c'était en vérité , un dé-
ploiement de forces exagéré à l'égard des tren-
te paisibles personnes que l' annonce de la con-
férence de M. Scanziani avait attirées au siège
des C. A. U. R. Par trente personnes, nous n'en-
tendons pas dire trente membres du «fascio
svizzero ». A part quatre j ouralistes suisses qui
ne furent pas accueillis à bras ouverts , mais
tou t j uste tolérés , on y notait la présence de
cinq dames et j eunes filles , de quelques Ita-
liens, et d'une vingtaine de messieurs , dont le
« consul général », l'orateur , un pâtissier-confi-
seur chez lequel on avait d'abord annoncé
qu'aurait lieu la conférence , plusieurs compa-
triotes venus à simple titre de curiosité et... les
autres, — j e l'ai dit , moins nombreux que les
doigts de la main , — les véritables adeptes du
mouvement... si mouvement il y a !

Les ridicules parades

NOS ECHOS
Comment on raj eunit un centenaire

Notre brave centenaire, M. Fritz Cuanillon
est touj ours alerte et d'une verdeur que lui en-
vient bien des septuagénaires. Il porte allègre-
ment ses cent printemps et ne manque j amais
de faire sa sortie quotidienne.

Dimanche dernier notre vaillant doyen s'est
rendu au bureau de vote du cheif-lieu pour y ac-
complir son devoir de citoyen .

Et même, rapporte notre confrère Alain Pa-
tience dans la «Feuille d'Avis de Neuchâtel» ,
une aventure lui est arrivée.

Au moment où il présentait sa carte civique,
un membre du bureau électoral a eu la surprise
de constater qu 'on avait légèrement — oh très
légèrement raj euni le centenaire... ; l'année de
sa naissance est indiquée par 1933 au lieu de
1893.

Rien que ça ! ! Oui !
Si l'on en croit cette carte civique , M. Cua-

nillon a encore une longue carrière devant lui ,
— ce que nous souhaitons, du reste.

Il faut conclure de cette aventure, qu 'à la po-
lice des habitants de Neuchâtel on est encore
plus calé que Voronoff.

Une réponse inattendue
Mon excellent ami Gaston , qui vient de re-

prendre ses éclatants services dans la Musique
«Les Armes-Réunies» m'a raconté cette déli-
cieuse histoire :

Un bonhomme, à la carrure robuste , se fait
engager dans une scierie à titre de manoeuvre.
Le patron prie le nouvel employé, ainsi qu 'un
ouvrier , de déplacer d'une dizaine de mètres
un stock de planches. Immédiatement les deux
hommes se mettent au travail , mais tandis que
l'ancien porte chaque fois deux planches, le
nouveau n'en charge qu 'une seule sur ses épau-
les. Le directeur en fait la remarque :

V — Dites donc ! votre camarade qui a l'air
moins costaud que vous, prend deux planches à
la fois.

Le nouvel engagé fait alors cette réponse in-
attendue.

— Est-ce que j 'en peux, s'il a la flemme de
faire deux fois le voyage !

N.
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A louer
ponr de suite

on époque à convenir:
dans Fabri que moderne , un élage
nour locaux industriels , superficie
.42 ma. Prix avantageux. — S'a-
dresser rue du Parc 118, au 1er
étage. 3934

A louer
pour fin avril , logemen t de 4 piè-
ces, alcôve éclai rés, chambre de
bains, ebauffage central. S'adres-
ser David-Pierre Bourquin 21, au
2me étage, â droite. 206/

A VENDRE
un immeuble
bien situé Rez-de-chaussée, deux
étages, uu pignon. Quartier
Nord-Est. — Ecrire sous chifin
O. R, 16137, au Bureau de I'IM -
PARTIAL . 16137

1 armoire à glace
Louis XV , noyer frisé, et 33W

1 divan turc
sont demandés à acheter. —
Faire offres à Case postale
5192, La Chaux de-Fonds.

Qui fume des bouts et des cigares, encourage le travail suisse

A louer
Paix 69

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

Caractère, Capacités,
possibilités de succès
sont sondés et décrits par nous, si vous nous soumettez 2-3 pages
de votre écriture ou de celle de personnes sur lesquelles vous devez
avoir une opinion bien fondée Trés utile aussi aux commerçants,
industriels, administration»», artisans, conc. relations d'affai-
res el personnel. Méfiez-vous nés amateurs et charlatans; seuls les
spécialistes pouvant garantir scientif. leurs travaux, TOUS rendront
de réels services. Vous retirerez des avantages durables en deman-
dant des analyses â l'li\STIT_T _ lt ,\ r i IO_ 0<.l iJ__ .  5, Faub
du Lac, BIENNE Analyses courantes : fr . 5.-; détaillées: fr. 10/25
(à verser par mandat). Discrétion garantie. Cours graphol. par cor-
resp. ; conseils psychol. ; conditions avant. SA-2032-B 3955
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L'actualité suisse
Chronique parismeniaire

(De notre correspondant de Bei ne;

Sous la pression des
circonstances

Berne, le 15 mars.
Le temps n'est pas très éloigné où la seule

pensée que la Confédération pourrait intervenir
pour garantir certains risques courus oar des
exportateurs avait soulevé une bonne partie de
l'opinion et une telle idée dressait la maj orité
parlementaire en une attitude qui enlevait tout
espoir, provisoirement du moins, aux partisans
d'une nouvelle intervention de l'Etat.

Auj ourd'hui , l'idée s'est imposée sans violence
aucune. Le temps a travaillé pour elle, et surtout
la crise. Ce pauvre corps économique est telle-
ment malade qu'on recourt à tous les remèdes :
certains poisons, à petites doses, sont salutai-
res ; puissions-nous en faire l'expérience avec
ces fameuses garanties de crédit.

D'ailleurs, on a su s'y prendre , en haut lieu,
pour dorer la pilule. On a pris soin de préciser,
lorsque le proj et a été connu, qu'il ne s'agissait
nullement de favoriser le commerce avec la
Russie des Soviets. Pourtant , c'est bien la ques-
tion de,s commandes russes qui a dominé tout le
débat de j eudi. Le système des garanties de cré-
dit favorisera le commerce avec Moscou et nous
conduira peu à peu , ' que nos gouvernants le
veuillent ou non , à la reprise des relations com-
merciales. Nous y trouverons peut-être un profi t
immédiat. Mais quant à mesurer j usqu'où cela
nous mènera , sur le terrain politique surtout ,
nous nous permettons de poser un grand point
d'interrogation.

M. de Murait , député vaudois , a bien essaye,
assez timidemen t , d'exclure les commandes rus-
ses du bénéfice de l'arrêté. On lui servit des ar-
guments dip lomatiques, économiques et sociaux,
on s'efforça de le rassurer , de lui donner des
« apaisements » et M. de Murait se laissa con-
vaincre.

Mais, sur les bancs de la commission et du
gouvernement , on avait compté sans l'ardeur de
M. Hoppeler et sa farouche opposition au bol-
chévismé matérialiste. M. Hoppej er s'empara de
la proposition qui tombait des mains conciliantes
de M. de Murait , la relevait et la défendait au
nom d.e la morale.

C'est là un point de vue tout à fait honora-
ble. Malheureusement , M. Hoppeler est doué
d'un tempérament qui l'emporte touj ours bien
au delà du but. La seule vue d'un adversaire à
convaincre transforme sa conviction en pas-
sion , l'idée ne s'exprime pas, elle explose, et la
phrase , tonitruante d'abord , se brise net dans
une sorte de gloussement qui libère infaillible-
ment une gaîté des auditeurs , lentement amas-
sée et comprimée déj à au spectacle des pi-
rouettes et virevoltes, des battements de bras
et des regards fulgurants dont M. Hoppele r
anime ses discours. Un tel appareil altère évi-
demment la pensée elle-même ; on ne saisit
bientôt que le ridicule de la présentation et on
ne prend plus garde à l'idée elle-même. Aussi ,
en condamnant les « modernes capitaines d 'in-
dustrie qui , en toute chose, ne considèrent que
le profit », en dénonçant comme immorale une
action qui tend à fortifier économiquement un
régime qui s'est donné pour tâche de détrui re
toutes les valeurs spirituelles et idéales dune
civilisation imprégnée de sentiment religieux ,
M. Hoppeler ne réussit-il qu 'à amuser une par-
tie de son auditoire et à fortement agacer '. au-
tre d'un tempérament plus bilieux.

M. Graber le fit bien sentir au volcanique
orateur en déclarant que M. Hoppeler n'.vait
à donner ni des leçons de morale , ni un spectacle
plus dign e du cirque que du parlement. La seu-
le morale valable , en la circonstance est îe'le
qui commande à procurer du travail à ceux qui
en manquent. Du reste, si l'on veut fonder les
relations commerciales sur des bases morales ,
on ne trafiquerait avec personne.

Ce fut l'avis de la grande maj orité de l'as-
semblée qui repoussa la proposition Hoppeler et
adopta l'arrêté inaugurant le système des ga-
ranties à l'exportation.

Ce vote, quasi unanime n'a pourtant pas con-
vaincu tous les sceptiques et nombreux sont en-
core ceux qui verront , d'un oeil méfiant le com-
merce avec la Russie prendre du volume. Les
perspectives mirobolantes que le nouveau dépu-
té communiste , M. Bodenmann , dans un dis-
cours de foire politi que , ouvrait devant ses col-
lègues , dans la direction du paradis soviétique ,
pourraient bien aboutir au mur des lamentations.
Nous ne demandons qu 'à être démentis par les
faits , mais nous croyons que ni le Conseil fé-
déral ni le parlement ne trouveront que motifs
de se féliciter dans les conséquences du vote
d'hier. A moins que dans peu de temps, le Con-
seil fédéral ait abandonné la place et le parle-
ment vidé les lieux, comme le demandait M. Bo-
denmann , au nom du peuple travailleur et de
tout le groupe communiste qui se compose, com-
me on sait, de deux unités. O. P.

Deux étudiants perdus dans
la montagne

AROSA, 16. — Lundi ap rès-midi, deux étu
dianls zurichois. R olf Fischer et Théodore Greu

le entrep rirent une p artie de ski à la cabane
Hôrnll, en comp agnie d'une j eune dame. Celle-ci.
en raison de l'abondante neige, renonça à p our-
suivre l'excursion et resta à la cabane, en atten-
dant un temp s meilleur. Ne voulant p as laisser
les p arents de leur comp agne dans l'incertitude,
les deux étudiants rebroussèrent chemin af in de
retourner à Arosa, bien que le gardien de la ca-
bane leur ait déconseillé de p artir. Dep uis lors,
on est sans nouvelle aucune de leur p art. Les
recherches f ai tes  p our les retrouver sont restées
inf ructueuses j usqu'ici.

Chronique neuchâteloise
Au Locle. — Fondation d'un nouveau parti.
(Corr.) — Sur l'initiative de M. Girard, notaire

à La Chaux-de-Fonds, président de la section
neuchâtel oise du parti conservateur populaire
suisse, une assemblée s'est réunie mercredi soir
dans les locaux du Cercle catholique, au cours
de laquelle il fut décidé de constituer au Locle
une section du parti démocratique populaire.

Ce nouveau parti a pris pour devise : Autori-
té, ordre , discipline , force, patrie, famille et pro-
fession. Il se propose de se présenter aux pro
chaînes élections canton ales et sa liste portera
deux candidats.

SPORTS
Football . — La Chaux-de-Fonds-Blenne

Battus 5 à 1 à Bienne l'automne dernier , les
j oueurs chaux-de-fonniers se sont préparés à
j ouer le match revanche du 18 courant , au
Parc des Sports de la Charrière, avec une dili-
gence absolument soignée. Du reste, nous avons
vu les blancs en ces derniers trois matches cu-
muler 5 points sur 6; surtout la rencontre avec
le F.-C. Bâl e a montré au public les progrès
réels du F.-C. La Chaux-de-Fonds. Si la sc- li.-
faction pour le spectacle sportif vécu ce diman-
che-là a été générale , nos j oueurs avaient vrai-
ment mérité les ovations que le public emballé
leur avai t adressées ju squ'aux vestiaires.

Le match contre Bienne se présente sous 1.
même lumière de beauté : La Chaux-de-Fonds-
Bienne est un roman sportif de tout temps : en
bas l'on entend dire « les Montagnards descen-
dent » ; chez nous , en haut , nous disons * ceux
de la Ville Lumière montent chez nous ». C'est
très beau ce langage plein de farouche, spot-
tive et légitime rivalité.

Oui gagnera , dimanche, à la Charrière ? Il
n'est pas seulement question des deux -j cmts :
c'est l'histoire de perdre ou de gagner , tout
l'honneur sportif d'une ville est là.

(Cette rubrique n 'émane pas de notre rédaction, elle
n'engage pas le .jo urnal.)

Dans nos cinémas, du 16 au 22 mars 1934.
Scala-Sonore-Parlant : Marlène Dietrich , «La

Femme qui est toutes les Femmes», plus belle ,
plus grisante que jamais dans « Cantique d'A-
mour », avec Brian Ahern e, Lionel Atwill , A.;-
son Skipworth. Une oeuvre magistrale. Un film
qui laissera dans tous les coeurs une impies-
sion saisissante. Production Paramount parlée
français. Matinées samedi et dimanche à 15 h.
30.

Capitole-Sonore-Parlant: Un grand film d'a-
ventures policières , « Non coupable» , avec
Edmund Lowe, Victor Mac Laglen , Richard Ar-
ien , Adrienne Ames. Un film dont la formule
originale marque une transition entre le gtn:e
policier d'autrefois et celui de demain. Vous
connaissez le meurtrier... la police ne le coa
naît pas... Cette supériorité que, pour la pie-
mière fois, vous avez sur elle.vous fera suivre ce
film avec un intérêt décuplé !!! Production Pa-
ramount. Parlée français. Matinée dimanche
à 15 h. 30.

Apolio : «La Bataille des Sexes» (L'Etorn:*!
Problème), avec Jean Hersholt, Phyllis H^ver ,
Belle Bennett , Don Alvarado et Sally O Ne:l.
Passionnante comédie dramatique. Matinée di-
manche à 15 h. 30.
A la Métropole.

Dès ce soir, Jean Galland, Line Noro, Sam-
son Fainsilber et la petite Friquet dans «Mater
Dolorosa», grand film réaliste de passion humai-
ne et d'amour maternel Samedi et dimanche
matinées à 15 h. 30 et soirées.
Eden-Sonore, dès ce soir,
j usqu 'à mardi soir seulement, « Bach million-
naire», avec l'inimitable Bach , entouré de Ro-ger Tréville , Charles Monte», Simone Héliard.

Une irrésistible «Aventure de millionnaire» ,
suj et d'actualité depuis l'apparition de la Lote-
rie Nationale. Bach se trouve tout à coup de-
vant un héritage fabuleux. Comment va-t-il réa-
gir ? Matinées samedi et dimanche à 15 h. 30.
Troisième concert par abonnements. — Le pia-

niste Arthur Rubinstein.
La saison musicale 1933-34 va prendre fin d'u-

ne façon extrêmement brillante , jeu di prochain
22 mars, au Théâtre, par le concert de l'illustre
pianiste Arthur Rubinstein. Ce merveilleux ar-
tiste n'est d'ailleurs pas un inconnu pour les au-
diteurs de notre ville : il a j oué à un concert par
abonnements , il y a quelques années, et son suc-
cès a été prodigieux. Il en sera de même jeu -
di prochain, puisque l'artiste est arrivé à une
maîtrise encore plus complète et qu 'il mettra
ses dons exceptionnels de musicien et de virtuo-
se au service d'un programme admirable: les 4
Scherzos de Chopin, le Carnaval de Schumann,
des pièces d'Albeniz et de Falla. La location de
ce concert, qui sera l'une des grandes manifes-
tations artistiques de l'année sera ouverte mar-
di prochain 20 mars 1934 au bureau du Théâ-
tre pour les membres de la Société de Musique,
l'après-midi pour le public, et il sera prudent de
réserver ses places assez tôt
A l'Amphithéâtre.

Le Château de Porrentruy, tel est le sujet de
la conférence qui aura lieu auj ourd'hui vendre-
di, à l'amphithéâtre du Collège primaire , dès
8 1/2 heures , sous les auspices de la Société ju-
rassienne d'Emulation. M. Q. Amweg, profes-
seur à Porrentruy et auteur de patients ouvra-
ges historiques sur le Jura bernois , nous mon-
trera , grâce à de nombreuses proj ections, les as-
pects pittoresques et remarquables de cette an-
tique résidence des princes-évêques de Bâle, en
même temps qu'il évoquera son histoire si cu-
rieuse, bien digne d'être connue. On sait que
l'Etat de Berne vient de racheter aux commu-
nes d'Ajoie ce vaste ensemble que domine l'é-
norme tour Réfousse, pour en faire le siège des
autorités du district.
Concert du dimanche soir en Art social.

Le dernier des grands concerts d'hiver de
l'Art social aura lieu dimanche soir au Temple
indépendant. Il connaîtra sans doute le succès
des précédents. Et il le méritera par la valeur
des artistes qui se feront entendre autant que
par la beauté d'un programme admirablement

varié. Ce sera d'abord une j oie pour le public de
notre ville d'apprendre à connaître Mme Lily
Dupré , qui après un stage prolongé au théâtre
national de la «Monnaie» à Bruxelles , s'est con-
sacrée à de grandes tournées artistiques en Eu-
rope, où partout on a loué la noblesse de son
art , la pureté de sa voix. M. Adrien Calame a
bien voulu accepter d'accompagner avec le ta-
lent que l'on connaît Mme Lily Dupré. N'est-ce
point un gage du prix indiscutable de la soirée
de dimanche, généreusement offerte à toute no-
tre population ?
Eglise nationale. — Assemblée de paroisse.
Une importante assemblée est convoquée pour

dimanche à 11 h. au Temple de l'Abeille. Il s'a-
git de désigner deux candidats aux postes lais-
sés vacants par la démission récente de deux
pasteurs de la paroisse. Le collège d'Anciens
s'est préoccupé de la situation difficile et fera
à ce suj et des propositions à l'assemblée de pa-
roisse de dimanche. Il importe donc que tous
ceux qui ont à coeur l'intérêt de l'Eglise se tien-
nent pour convoqués et participent à cette
séance importante.
Attention.

Nous rendons attentifs les parents d'enfants
quittant l'école primaire à la fin de cette année
en avril prochain , de même que les maîtres
d'apprentissage, à l'annonce paraissant auj our-
d'hui dans le présent numéro.

Nous ne saurions assez le recommander pour
tous les renseignements concernant l'apprentis-
sage, durée , place disponible , etc... en faisant
remarquer que les services de nos bureaux sont
entièrement gratuits.

Parents ! apprenez un métier à vos enfants.
Concert de saison.

« La Lyre », sous l'experte direction de M.
G. Duquesne, prof., donnera samedi, dans ia
grande salle du Restaurant A. Junod , dès 20
heures 15, son deuxième concert de saison.

Elle exécutera un programme riche et nou-
veau , digne des traditions de son dist :ngué
chef. Nul doute qu 'un vaste auditoire saura pro-
fiter de cette belle audition artistique, qui sera
suivie de bal.
Concert de saison.

La musique militaire « Les Armes-Réunies ».
sous la direction de M. le prof. Ant. Quinet,
donnera dimanche 18 mars 1934, dès 15 h- son
3me et dernier concert de saison, dans la gran-
de salle bien rénovée du Restaurant de Bel-Air ,

Elle a fait appel pour cette circonstance à 'a
très précieuse collaboration de Mlle Rlquette
Hoefel , mezzo-soprano, dont la presse a signa-
lé tout dernièrement les belles qualités vocales
et le talent prometteur. M. le prof. Max Schenr-
bet tiendra le piano d'accompagnement avec la
belle maîtrise qu'on lui connaît

« Les Armes-Réunies » de leur côté ont ins-
crit au programme plusieurs oeuvres intéres-
santes, parmi lesquelles nous glanons tout par-
ticulièrement l'Ouverture des Joyeuses Com-
mères de Windsor et une grande sélection sur
Mireille , de Gounod. Les deux solistes appré-
ciés de la société, MM. Aimé Caiame, cor, et
Marcel Matthey, bugle, collaboreront également .

Cette dernière audition sera donc une aubaine
à tous les points de vue, qu 'il ne faut pas înan-
quer.

C«_»H_n__n_i uniiii î s
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Banque Fédérale 345 (0) ; Banque Nationale
Suisse d. 610; Crédit Suisse 620 (—3) ; S. B. S.
498 (—2) ; U. B. S. 335 (0) ; Leu et Co d. 330 ;
Banque Commerciale de Bâle 327 (+ 7) ; Ban-
que d'Ecompte Suisse 12 Y. (0) ; Electrobank
670 (+ 5) ; Motor-Colombus 268 ; Aluminium
1680 (—20) ; Bally 900 (+ 5) ; Brown Boveri d.
120; Lonza 79 (0) ; Nestlé 700 (0) ; Inddec 588
(0) ; Schappe de Bâle 675 (+ 2) ; Chimique de
Bâle d. 3910 ; Chimique Sandoz 4998 (+ 10);
Triques ord. o. 300; Kraftwerk Laurîenbourg 890
(—5); Italo-Argentina 105 (—1); Hispano A.-C.
705 (—7) ; Dito D. 137; Dito E. 137 (—3) ; Con-
ti Lino d. 96; Giubiasco Lino d. 45; Forshaga
d. 55; S. K. F. d. 141; Am. Européan Sée, ord.
25 Y, (_ l  34); Séparator d. 45; Saeg A. 50 Y.
(— 1) ; Royal Dutoh 360 (— 2) ; Baltimore et
Ohio 93 (— 3Y. ) \  Financière Italo-Suisse priv.
178 (—1).

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

et Mont-Pè ler in
D é l i c i e u x  s é j o u r  de prin-
temps. • Hôtels de tous rangs.
Bureau de rensei gnemen ts

Foire annueiie des Vins Vautio»
21 -29 avril 1934. 2860

Chrosî-^we jurassienne
Le Noirmont. — Un bébé grièvement brûlé.

Le petit de M. E. Frossard, âgé de deux ans
et demi, ayant ouvert la porte du fourneau pen-
dant que sa mère était occupée, dans une pièce
voisine, a été cruellement brûlé. Sa mère , en-
tendant un cri accourut et trouva le petit en
flammes. Elle le sauva de cette tragique situa-
tion, mais l'enfant, ayant le visage et les mains
assez grièvement brûlés , dut être conduit à l'hô-
pital. Le pauvre petit a bien souffert , mais on
le guérira.

Syndicat d'Elevage Chevalin Jura Neuchâtelois.
Une assemblée bien revêtue, réunissait sa-

medi 10, à l'Hôtel du Cheval Blanc, à La Chaux-
de-Fonds, les membmres du Syndicat d'élevage
chevalin de Sommartel.

L'ordre du j our comportait entre autres la
gestion et la reddition des comptes de l'exer-
cice 1933. Le rapporteur était M. Sieber , gref-
fier. Toute la situation critique actuelle a été
exposée. Pour l'agriculteur , des craintes ont été
émises au suj et de l'avenir. S'agisant de l'éle-
vage chevalin , tout le monde admet que cette
branche de l'économie nationale mérite d'être
soutenue , dévoleppée et améliorée. Le Syndi-
cat poursuit ces buts inlassablement , mais pour
y arriver , afin de surmonter la crise actuelle ,
le concours des pouvoirs publics est indispen-
sable. Des démarches sont en cours, espérons
qu 'elles aboutiront. La place réservée à l'espèce
chevaline doit être touj ours plus grande. Les
résultats contribueraient d'une part à atténuer
le mal de la surproduction laitière ; ils procu-
reraient d'autre part le lot de chevaux dont le
pays a besoin, car il faut absolument dimi-
nuer l'importation de chevaux étrangers.

Le rapport annuel a touché plusieurs ques-
tions générales telles que les taux des intérêts
hypothécaires et la réduction des primes et sub-
sides accordés tant aux éleveiurs qu'au Syndicat.

D'autres questions administratives ont été abor-
dées ; il s'agissait de l'alpage des génisses et
poulains à Sommartel ; les prix d'estivag e ont
été abaissés de fr. 10.— pour chaque catégorie .
Un appel tout spécial est adressé aux agricul-
teurs pour obtenir des inscriptions d'alpage.
D'autres points comme la vente des pouliches du
Syndicat, les étalons, la route de Sommartel,
etc. ont été relatés.

En énumérant tout le travai l accompli dans
l'intérêt du Syndicat , le rapporteur a demandé
aux membres de rester fidèles à l'organisation,
d'aider le Comité dans sa tâche et de lui appor-
ter tout le concours moral et financier néces-
saire , afin d'assurer à Sommartel un avenir
meilleur.

La discussion générale a été utilisée, elle a
permis à M. le Dr Jobin de renseigner l'assem-
blée sur les perspectives actuelles de l'élevage
chevalin en Suisse. Par des conseils pratiques
qui dénotent chez lui de solides connaissances
en la matière, il a su intéBesser l'assistance et la
mettre au courant d'une foule de questions du
plus haut intérêt. Ce fut en résumé une belle
assemblée intéressante et instructive à la fois.

g| CHRONIQUE,

_%__£&&*_
ft_É_W' \ \T/ S* - _____

Etat général de nos routes, .8 h. du matin:
Vendredi 16 mars

Vue des Alpes, Cibourg, Franches-Montagnes,
Crêt du Locle, praticables , chaînes recomman-
dées.

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

Bulletin touristique
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vous souhaite la

B Bijouterie Rscnara rils
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A louer
de suite:

Niima-Tlrn? i 2me é**-se' lrois
riUllia UIU. _ , cbambres , cui -
sine el dépendances.

Numa Droz 4a, îrtSSK
cité. 4030

S'adr. à . Elude LOEWEIl,
avocat , rue Léonold-Ronert 21.

Faillite Antonio & tie S. A.
L'Office îles Faillites procédera dès le mardi 20 mars de 9 h. à

midi ei de U R 18 il., au magasin rue Léopold 7, à la vente de gré
H gré de toute la marchandise dépendant de la masse, soit lampes,
lustres, articles se rattachant a l'électricité, cuisinière à gax, etc

Vente au comptant P 2450 C 4052
Office des Faillites de La Chaux-de-Fonds.
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Timbres-poste
Une seule adresse , les beaux

limbres-poste à pri x très avanta-
geux , a'achè.ent cli ex Alcindor
Maithey,  rue Numa Droz 74. au
3ITIB étage .

One seule adresse:
Les beaux Meubles , à bas prix ,

s'achètent ohez

LEITEïlBERG , rue do Grenier U
Cliambre a coucher, mo-

derne soignée a lits jumeaux
complets , literie exlra ; grande ar
moire , 3 porles ; coiffeuse-corn ¦
moue , tables de nui t , iltw.pn'e de
lil . 2 chaises, le tout IlOO lr.
Chambre â coucher , niènih com-
position , a 1 grand lit comp let ,
literie de choix , a 3.0 et 880 fr. ;
on .et de service moderne, Ï50
2.0 et 300 fr.; salle à manger
complète . _ lOfr. ; table a alllonge ,
41) et 65 fr ; divan turc , avec su-
peroe jetée moquette, 85 fr. ;
couche moderne , avec coussins
carrés , recouvert moquette , 150 f r.
fauteui l s  tous genre moquette ,
40, 60 et 80 fr ,; divans mo-
quette neuve , 90 fr. ; lavabos ,
avec et sans g lace , 25. 45 et
l'iO fr. ; commodes-buffets Louis
XV . 2 porles , 70 fr. ; secrétaires ,
bibliothè que. Salon rotin , 5 piè-
ces. 110 fr. ; salon moquelte ,
380 fr.; nureau américain , grand
modèle, 190 fr.; classeurs à ri-
deaux , 85 fr.; 1 grand coffre-fort ,
bas nrix. — S'aiiresser à M. A.
...ITUM-Iiï»!. Grenier 14.
Téléphone 3. 047. 3858

Fr. 29.-
A vendre, 1 lit tu rc, d'occa-

sion , avec tôle fixe, très propre;
auires modèles neufs . Prix avan-
lageux. Remontage de meubles
rembourrés et literie. Se rend a
domicile. — S'adresser en imite
confiance , rue du Temple-
Allemand IO (via : vis du
N» l|. 4ira

I
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Jean G-alland
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Samson rainsl lber

B»«_ rf_ _œ Triquet
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METROPOLE I

DÈS CE SOIR, SAMEDI
DIMANCHE EN MATINÉE A 3 H. 30

ET SOIRÉE

REPRISE i
DU GRAND FILM

Centre fl Education ontrttre
Mardi 20 mars, à 20 h. 15

dans la Grande Salle du Cercle Ouvrier

Récital de Piano
par Pille. Hélène DUBOIS

diplômée du Clonservuioire de Genève
AU PROGRAMME :

Couperm - Rameau - Mozart - Beethoven - Liszt et Debussy
Entrée libre 4053

PETITS POIS
^Ml *ts» - a grande boîte

! m mr net de 1 litre

"EST AESCHLIMANN
¦meu St). M. _e_ »___«irc_ >.-. _»

Armoire
avec ou sans glace , secré-
taire , commode , bullet de service ,
chambre à coucher, salle à mao-
a<"T. sonl demandés a acheier. —
Paiement comptant. —
S'adresser par écrit sous chiffre
lt. II. 3619, au bureau de I'I M -
VàBTUI. 8019

AUIO
iWillys» à vendre, conduite in-
térieure, 5 places. 6 cylindres , mo-
dèle 1932, roulé 11.000 km.,  com-
me neuve. Prix avantageux. —
Offres sous chiffre G. R. 3878,
au bureau de I'IMPARTIAL. ou tèlé-

' phone S3.30.. 8878
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¦ P 1 panier à services , en bois, 4 compartiments 1.3*3 1 série de 6 saladiers, faïence décorée _ .3U
1 panier à pain , fer décoré /d . K « O Cfl

TE 1 planche à laver, forme bombée B.3U l casserole suisse , a lumin ium,  diam. 24 cm. _ .3U
1 chauffe-estomac iO m en l écuelle oercée, a lumin ium , n e n
-,  . .. .,. »»»B 1 brosse de chambre , crins noirs K«J_ et % torchons métalliques -aDII8 torchons métal l iques /3  ^ 

» ' O en. . '. _ , , .. . . "»B 1 ramassoire et 1 brosse à main 1.311 1 soupière aluminium 2.501 brosse a tapis , belle quall lé #9 m mm * 
_ __

•yB 3 cuillères ou 3 fourchettes inoxydables 1.3U 1 bibon aluminium , 3 litres 2.501 brosse coco iO m an n e n, , o. - , "TE 1 bidon à lait , contenance 4 litres 1.3U 12 dz. pincettes à ressort et 1 corde long 30 m. 2.3111 corde longueur 20 mètres 75 
cm  ̂

, tB\
 ̂

. éffiail , . balai
12 porte-habits sans traverse 75 j sn et 1 rouleau papier _ .JU

¦•«• 1 passoire à bouillon et 1 passoire à thé .... 1.3U 
8 porte-habits avec traverse _ 3 m g« A en

mm 1 cuvette aluminium , 28 cm 1.3U 1 série de 5 saladiers en faïence blanche I.3U
I paillasson tO m mm <_ Ert

me. 1 casse plate en acier. 26 cm I.3U 3 tasses et sous-tasses en porcelaine oecoree I..IS
1 balai de riz #3 
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Vous ne p ouvez
trouver mieux J

|| UN VIN DE TABLE FAMEUX

î Vin des Pyrénées
VIEUX _____________________
le litre g *& Q4

1 
bouché s. v. 0.90 ViO 1

mst. déduite

Un Vin de table par excellence

Vira flouge étrang@r
SUPéRIEUR ; i' , '

le litre 0.70 0_63
Risf. déduite

I I

Un Vin blanc frais, pétillant

Vin Blanc Ûple ,ître _ s% c_n
bouché s.v. 1.— Q&aï&W
2385 Ris., déduite
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Mariage d argent
FEUILLETON DE L' IMPARTIAL 22

PAB

Jacques GUAi\»CHAiUP

Il n'avait plus de famille proche. C'était faire
preuve de tact !Mme de Masseyrac lui sut gré de
n'avoir pas sorti , pour la circonstance, une
grand' mère en bonnet de linge, ou un oncle en
redingote ! Une tante éloignée, fort acceptable,
le conduisit à l'autel. Avec quelques vagues cou-
sins, ce furent les seuls représentants de son cô-
té. Par contre, la tribu des Masseyrac s'exhiba
en un flatteur assemblage d'officiers de tous
grades et de toutes armes, d'ambassadeurs,
de ministres plénipotentiaires et de douairières
blasonnées sur toutes les coutures. Cela fit un
cortège merveilleux.

Patricia ne sut pas découvrir , caché derrière
un pilier , le visage crispé de Bernard d'Anzy,
qui avai t voulu s'infliger cette suprême douleur
de voir le succès de son rival , et se repaître une
dernière fois de la vision de Patricia , avant
qu 'elle app artînt à un autre que lui...

Combien , à cette heure suprême, le jeu ne lieu-
tenant s'en voulait de n 'avoir pas su oser ! d'a-
voir si mal défendu son bonheur ! Quel vain
scrupule l' avait retenu de quitter le camp, d'ac-
courir pour arracher à un adversaire plus auda-
cieux la femme qu 'il avait tant aimée ! Quel sot
orgueil , quel stupide entêtement le firent accep-
ter comme sans appel l'annonce des fiançailles
de Patricia ! Il aurait dû lutter, combattre, écri-
re ou parler ! Il s'était tu , écrasé par l'irrévoca-
ble, coeur loyal mais timide doutant de lui et des
autres... Maintenant , il était trop tard ! D'âpres
sanglots lui montaient à la gorge, il n'en pouvait

plus, et, profitant d'un remous qui se produisait
dans la foule, à la fin de la messe, il s'éclipsa
discrètement, regagnant la sortie.

A la sacristie, sourires , serrements de mains,
compliments. Défilé interminable. A l'hôtel ,
lunch ultra sélect, chacun s'empresse vers le
foie gras, les chauds-froids de volailles, la sa-
lade russe, les glaces et les petits fours A trois
heures, les gens mangent encore ; c'est le mo-
ment pour les époux de s'esquiver.

Patricia, avec une sorte de rage désespérée et
douloureuse, avait arraché sa blanche robe d'é-
pousée, son voile de dentelle, pour revêtir un
« ensemble » d'un beige très doux, chef-d'oeu-
vre de Rachel qui, tranquille désormais sur le
paiement de ses factures, s'était plu à combiner
pour cette jolie cliente le modèle le plus élégant
qui fût.

La j eune femme, a présent, s'éternise dans
sa chambre de jeune fille. Une angoisse irrai-
sonnée — ou plutôt trop raisonnée — l'envahit ;
elle a peur de l'inconnu , peur de ce mari qu'elle
n'a pas choisi et que la fatalité lui imposa. Per-
sonne ne s'occupe d'elle, sauf la soubrette qui a
l'air grognon des mercenaires laissés à la mai-
son, un j our de fête, et qui , avec une mauvaise
grâce évidente, demande du bout des lèvres :

— Madame n'a besoin de rien ?
Madame ! Mme Chaudron ! Patric ia s'accorde

à elle-même ce surnom grotesque, mais elle sent
que son ironie tombe à faux , et elle a bien plus
envie de pleurer que de rire.

Un doigt impatient frappe à la porte :
— Vous êtes prête ?
Et, sans attendre qu'on l'y ait invité, le mari

entre. Patricia, en l'apercevant, a eu un haut-le-
corps vite réprimé, car devant la servante elle
veut garder tout son prestige.

— Je suis prête, répond-elle, simplement.
Elle prend des mains de la « raaid » ses gants

d'antilope, son sac de voyage et la voici.descen-
dant l'escalier lentement , montant en voiture.

Albert voudrait bien s'épancher... risquer une
caresse, un mot tendre... il sent que ce n 'est pas
le moment , et son intelligence intuitive le pré-
serve d'un faux pas. Il a dû se borner à des in-
terrogations prévenantes , mais banales :

— Vous n'êtes pas fatiguée ? Vous n 'avez pas
froid ? Vous ne désirez pas que j'abaisse la gla-
ce ?

Elle fait « non » de la tête, d'un air un peu im-
patient. Il se tait, et c'est maintenant le grand
silence entre eux. \

L'auto file à toute allure, dévore les quelques
kilomètres qui séparent Saint-Germain de la ca-
pitale... Encore un peu de temps, et voici la gare
de l'Est qui montre sa façade laide et maussade.
Dans trois minutes, l'express va partir. Albert

Maurer fait monter sa femme dans le comparti-
ment qui leur a été réservé, et l'y installe avec
des soins discrets autant qu'empressés. C'est fi-
ni ! Ils sont seuls.

Patricia éprouve l'envie folle de redescendre ,
au risque de se rompre le cou, car déj à le long
convoi s'ébranle. D'un air stupéfait , son mari
l'a vue se lever , regarder le quai avec insistan-
ce, puis se rasseoir , comme si toute décision
de sa part était superflue.

Lasse, brisée, elle appui e sa tête lourde aux
coussins du wagon ; elle ferme les y eux, se fi-
gurant naïvement que si elle fai t  semblant de
dormir , Albert ne lui parlera plus , mais elle sent
tout à coup un bras se glisser autour de sa taille ,
et, sur ses lèvres, deux lèvres impérieuses et
tendres.

Rouge de colère, elle s'est levée, toisant l'au-
dacieux qu 'elle cingle de son mépris :

— Manan t !
Albert, lui, a blêmi sous l'affront, et, prenant

entre ses longues mains à l'étreinte de fer les fins

poignets sous 1 epiderme desquels court le sang
bleu des Masseyrac, il réclame une explication :

— Qu 'avez-vous dit ? De quel droit me trai-
tez-vous ainsi ?

— Ne me touchez pas ! Ne m'approchez pas !
— Ce n'est pas répondre. Je veux connaître

les raisons de votre attitude.
— En est-il besoin ?Vous saviez les condi-

tions du marché, puisque vous y avez souscrit
d'avance !

— Le marché ! quel marché ? fait-il sans com-
prendre.

— Ne jouez pas l'ignorance. Vous vouliez m'é-
pouser , vous y avez mis le prix., d'ailleurs , tran-
che-t-elle de ce ton amer qu 'il entend pour la
première fois, mais ce n'est qu 'à mon corps dé-
fendant , et j'ai tenu à ce qu'aucune équivoque
ne subsistât entre nous.

Maurer se sentait pâlir.
— Je comprends de moins en moins, balbutia-

t-il.
— Voyons, ne continuez pas cette comédie,

ma mère vous a cependant mis au courant de
mes intentions...

Et comme les yeux de son mari se posaient
sur les siens en une interrogation passionnée, Pa-
tricia poursuivit avec une netteté presque bru-
tale :.

—Lorsque vous avez demandé ma main , mon
frère vous devait une énorme somme d'argent,
n 'est-il pas vrai ?

— C'est exact
— Or, sachant que le fils ne paierait pas sa

dette , vous avez pris la soeur comme rembour-
sement anticipé ?

— Oh ! Patricia ! est-il possible de me jug er
de façon aussi fausse !

— Jusque-là, il n'y a que demi-mal ; ce qui
me révolte, c'est que vous vous soyez obstiné à
m'avoir malgré moi !

(A saîvre.)

r —  : ~i
Un tube de la célèbre crème
Marylan offert gratuitement!

(Produit Suisse)

j ^ ^ ^ ^ ^ ^x. Toute personne qui nous
j ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^s  enverra dans les huit jours

^
mlf^^ ĵ î̂ rn-, son adresse exacte recevra

wÊrÊmnÊMÈSsË. par retour un lube de crème
v$MJ-Wif ^$mw; Marylan universellemenlcon-
vfepè'.-—">̂È£M nue La plupart des femmes
W|> -̂ ŝ  ,Ép dont on admire la fraîcheur

 ̂
, p> du leinl la doivent à l'emploi

K ¦« _»___ / quotidien de noire crème
J\ * _p*ifc Marylan.
m _s«>/{̂ ^^ 

Faites en aussi l'emploi , i
**̂ \ et cela lout de suite. La

crème Marylan corrige loules les imperfections du
visage: rides , plis , pattes d'oie , rousses, elc, dans
un temps 1res court et procure un SA 20 ST

teint éblouissant.
La peau devient douce et souple comme celle d'un

enfant .  Les atlrai is de la jeunesse réapparaissent :
vous retrouverez l'extérieur de vos vingt ans:

C'est tout à fait à titre gratuit,
sans frais et sans obligation de votre part que nous
vous expédierons ce produit merveilleux. Communi-
quez-nous encore aujourd'hui , avec le bulletin ci-des-
sous, voire adresse exacte.

Bon : Etablissement Marylan ,
Goldach SI Gall 105.

Envoyez moi gratis et franco un tube de crème !
Marylan. aoe . H

BUTIT OIIEII Q'OBEB
B_ E._LI» E»-rès __*__ BtŒ__

Internat pour 21) garçons «i |pan< _ gen . SMsitSPS éludes elassi
Îues et cnmm*>rp iHlHs. Classes spéciales et indivlduel-
es d'allemand. Via recièaiive uu commun. Tous suons Hen-

nis , tooumil . nami ion  eic.) AS 30017 D l l l l
Référerions el nrospeclns par la direction. Dr. M, HUBER , f âoucheme f odale

m ** m
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Tripes cuites •:- Poulet, de grain et tie Bresse

m f f 4* fî r *

I lrè§ gra§ |
—H a* fïS!

9H| centimes *» 1
il le demi kilo I

L'ilMf-Aft ftAL. - Prix cu numéro 10 cent.
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Un coslume qui vous fera très habillé , un costume chic
Mais l'apparence n'est pas tout. Vous aurez surtout , un bon coslume
Taillé dans le fameux tissu Perlaine , il conservera sa belle coupe.
Gar le tissu, composé d'une laine ext i êmemenl line el nerveuse,
est si souple, qu 'il reprend toujours sa lorme de neuf.
Venez palper le lissu Perlaine. Son toucher sera pour vous un ra-

Wœsraez 9e w«n>i_rî '
Tissu Perlaine, yenre nid d'abeilles, très fln , en grège, brun , gris,
marine ei noir 35U8

Pour le manteau
Notre lissu Gibourine, aussi fameux que le Perlaine, en rouge-mode,
vert-mode, bleu soutenu, brun et noir.

Les deux tissus, en 140 cm., coûtent, le mètre _S. _f 5»
Les tissus Emery tiennent ce qu 'ils promettent.

MiAGAS.NS DE L ÂNCRE

Cours de cuisine _ La QID-I. fuis
Ce. cours comp let organisé par le pio t .  A. Jotieraud, de Lau-

Naiiiie, commencera dès le ÏÀ avril après miui , dès 2 h., *lt ei le
soir dès 8 h.

Prière de se renseigner de suile auprès du professeur à Lausanne
11, cliemin de Mornex. A.-S. iOOlO-9 D. 'Mi l

Rien ne vaut la InBW

Potion H'111
-oniiu la f l ippe el lu tons.
IMiari_.tt<ki(k Itoiirriuiis.



Pommes de im
de consommation

Variétés excellentes
bien conservées , a livrer
a partir de 3000 kg. fran-
co toutes stations.

S'adr. Association
des Producteurs,
C o r c e l l e s, près
Payerne. Sel. 2.85.

AS-3513-i-L, 3&J5

Tous les Samedi., aa Mar-
ché, devant les Ho i ls publics,

les Biscuits

Permise.
avec sus 32 mèlanj- es , fr. 1.—

la livre

Plnm- Castes 2°P^Dépositaire : (.. D.UUiEIVM'
rue de la Serre 103. 1589

EnuBioDpes, ,i6^Trers
IMPltIMi.it IE COlSKVOISU.lt

1 S§S_l'â,v8§_!H__iHB B_l Dans nos cinémas, tous les soirs du 16 au 22 mars 193 - gttaffifH

fij i-fij l̂  ̂
CAPITOLE SONORE-PARLANT limBlB ™̂ *

Mfltf IAll0 DÎOttif h " ,a  l< *mme «I"' est tontes les femme. » Mjl _ IÀn0 fîiofî f ï fh  Un 9rand film d'aventures policières
I IC1IIC1IC -.CUUll p|UH be.|e ,,|us sr isanle que jamais  dans I lUlICIIC MICMIUI -mmmrr _*>__. TBKT _0ff - . t__T ____ __TT B_r__» <¦_ _¦ _¦ ___~ B__^

_3B &* 8_àJi QP ¦ _*». nal! fj& « .*. !____l _0fe Il __ «& fefi -™ ^̂  "̂   ̂ ^̂   ̂"̂  
¦¦¦ * HS °  ̂ "̂

¦_ _ ¦  f« _)__ ¦_ HTO 1 f. __> ____ I _P "g* HT^ll Hufl KLS ? avec Edmund Lovi/e - Victor Mac Lagïen - Kicliard Arien - Adrienne Ames
•H ^** ™^" ™ ™̂ ™ ™ B̂W ^̂ _  ̂

__I¦ ***** ***!_% B B B̂  ̂*«iyaf/ [HtS rj n fl] m ,j on [ j a formule ori ginale marque une l i ans i i ion  entre le genre policier d'autrefois et celui de demain ,
avec Brian Aherne - Lionel Atiwil - Alison Skipwor tli 4023 Vous connaissez le meurtrier... la police ne le connaît  pas .. Cette sup ériorité que , pour la première lois

Une oeuvre mag istrale. Un fllm qui laissera dans tous les coeurs une îmnre ssion saisissanle vous avez sur elle, vous fera suivre ce fllm avec uu intérêt décup lé l l l
Production Paramount parlée français. = Production Paramount parlée français. Production Paramount parlée français. = Production Paramount parlée français

Matinées samedi et dimanche; à 15 h. 30 _S__3___1 | Dimanche matinée â 15 h. 30 j
^B^___H_______BE_-_--___-__K__i___9_________i--_H___________ _-__B______________________________»il__iy___B--_

; I Bk &_ > M V £?, S ï B E_ lf _ _ E f_  €_ S_ _tf I_l #„ _ *_ ' E , _ _ _ _ a » » t _ B  ._ N_ _ _ _ _ _ _ M M . _ I . _ Passionnante comédie dramatique avec Usnn Hersholt , Phgllis Hnn er ,
ImSk BATJIILL E Pfc S SEXES lt _.U_rg.ei PyOPlemC) B.HB Bennett, Don ai.nrad., el Sally O-n eH

jj  Matinée dimanche à 15 h, 30 IB5_1 fPPSH KSHM^̂ S 5̂I8BHSÎ̂ -̂ ^I
t_ ^_ _̂ W_ W- \- \mmmrM W^< Tiï_ tim W-mm*1fg WElmmftimTM' rrM"«Tr TTI_T_i__)ri______Mnn_n__nTr'B'" ~ * tr *— rr—^-iT*" ĵrU____________________ E_a_B_-__E_l ___B________________ H_-_
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Savon et flocons de savon j

Sunlight j -M
font  da la lessive un plaisir. . œ
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net to ient  vo t re  l inge à rav i r .- â *
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Aux Saler les ^L Q  ̂ |
La Chaux-de-Fonds €111 W&ÏÏ3&1ÏK I

I ^ _ ^ m * * * * *\̂_  ̂ Maison connue par ses prij . bas E
^|P ^fek Maison connue  depuis  1896 . B

J» T |É Toujours meilleur marché sans diminuer B

|

||| "j AQUES B Cette année nous avons des prix qui éton- K

^^___ ____r Rendez visite à nos 6 vitrines qui vous m

W*W On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL.

Les dernières nouveautés pour

manteaux M
costumes I

et robes li

AU mni B TISSUS I
G. VOGEL SERRE 22, 1er étage

!_ •__ maison «les bonnes «a«_«_ Bi_ ^_ _» m-, _ __L'j ___l_

. , A/ 77 . f; - r~~\_ \_ \ 7̂̂__ „ Ĵ __ j [_J , _J / •/-*->¦ "̂j

; pour 3a femme svelte "'v/ ^^^S

\ , Les dermatologues, tout spéciale- Vv>iifPjSÉ|k-'%. f̂ei ment, préconisent l'emploi de * 
__mI. graisses végétales dans le traite- I: liH JK/ f̂e.*i ment de leurs malades. Celles-ci ri -̂ / "̂WL, %. *4_* _l̂; menaçant moins la sveltesse de I ^̂ ^

«̂ 8p̂  
i

;> la ligne que toute autre graisse I • ' , i \ \î animale , ii est bien évident que .̂ ^^pchaque personne soucieuse de : ^^^^y^t-[ s a  ligne leur donnera la préfé- ÊÊ ;̂

•__ __ . r __ ..]
SA 7(115 li •-•''¦(• _

1 Théâtrale Ouvrière I
H «Io Wenc_a<el ||

~̂~ 'CËROÏË a^miËiié H
i ' | IA C H A U X - D E - F O N D S  '

Dimanche 18 mars, à 20 h. précises

1 LE MYSTÈRE de la I¦CHAMBRE JAUNE B
Grand drame policier en 5 actes de Gaston LEROUX

*m âaaimm^ x̂-mmaa îffMt gB_w_w_mm5Bmmwmmaammmaggm ^mm^
I numérotées, fr. 0.90. Non num. fr. 0.55. I
B Location : V. Schurch, Léop.-Robert 12. I

ji Comptoir j Mé
Nouvelle adresse

à côté du magasin de laine
sur la Place du Marché

fhomîCAC américaines. «S
VIIVSIIIISVS9 lonr çueur UO centimètres a .

VI-GIHISGS longueur 100 centimètres 1.S.5

EIIOUSGS pour fillettes , toile de soie . . . 2.95

BIOUS_eS P°Ur dame9 - ViCU
Lme croisée 2.95

vl-GFTIISeS plasiron s fantaisie _.u(J 2.95
fhAmîcac P°ur ll0m"ula- tricot . «»« M A
VlItillllaCa quulitë sup érieure mf . m V K w

Chemises pour horames > iïSVÏfti 4.90
WneiHISeS pour hommes , snon . . .  . **W.uw%3
"-v .. Cravates 0.95 1.25 1.95 2.50
.'025 - -€__ • _ŒSÏ raO alER.

jf ŷ^^̂  
SociéSé 

O^Agyrjculture
W/ P̂ î-3

!&9 
" 

8er" 
V1*

r*;||i samedi sur -  la Place du
Il \\ //¦ Marché, devant I'I MPARTIA L. la

»Pta m *?_\1 JW» viande d'une

jeune pièce de bétail de première qualité
de O.&tl :, l .SO le demi-kilo

i 8e recommandent : Fritz OPPLIGËK, La « oiiiiie-iioudi-y.
4tWl Le desservan t : ÎVuma AMSTUTZ.



PAQUES 1934
Venez Voir et goûter 3998
nos articles en
Chocolat et Mougat

Spécialités de la maison
à des prijc intéressants

Fondants à frs 3.- la livre
PRTISSERIE TER- ROOM

0. TSCHUDIN
Ru* Léopold-Robtrt 66

___H____*_I _J| HU ___R_HHI__BKMSK_P__B__B__-B_B_H_B________0____!

A Apprentissages
onice communal I. Aux maîtres if apprentissage

Marcha I! I I U
Les Mali res d' apprentissa ge , désireux d' engager des apprentis ne-

la prochaine sonie des écoles , sont priés de s'annoncer sans retarn
a noire bureau. Nous leur donnerons volontiers la liste de jeunes
filles el de feintes gens disposés à apprendre un métier et ayani
subi l'examen d'orientation professionnelle.

Les services de noue bureau sont entièrement gratuits.

II. Aux parents
Nous rappelons â tons les patents qui ont des enfants en ag'

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

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

3fi9v? Harché 18.

PAQUES..
__*

Jr/s
• Vf ?

CÀHTOH
29, Rue Léopold-Robert.

4035 PARAPLUI1S-CANNES j
depuis 16.50 I

fe_ff_wgrc_Kf?«%ak^^ ___na
tSS—t-f . 7 i '*''*i'»*JH'TffffllTlTl___mTl»_wl_ _î**_y?'

__I f__ Dimanche .8 mars, a -0 heures  lô

JH «a au Temple indépendant m i

f*l CONCERY
nar M°" Liily DUPRÉ, cantatrice de la « Monnaie » de Bruxelles
A u piano : SI. Adrien Calante, prof , au Conservatoire de Neuchâtel
Knlré e prra 'uile sans rarte. Collecte recommandée

i

/s

rue nenve 5.

IFETHGniï..
Samedi 17 Mars

TRIPES
Se recommande , Paul l''avre.

Téléphone U 469 ')970

RESÏH1I le la Gl
les C«_s»_j*€_ B'»e_

Dimanche 18 Mars , dès 14 h. .

BAL
(Permission tardive)

Bonne musique
Gonsommaiions de ler chois
Se recommande , Frilz ROTH.

4020' Téléphone 41 1*26 

Baux â loyer , Im p rimerie Gourvolsiêi
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Dîner-Roco M m
à Fr. 1.50 m{ m

Le Otner-Roco doit être simplemem ré-
chauffé. La boite contient un fin rôti (400
grammes de viande pesée crue), avec ^
sauce bordelaise et, à choix, pommes 53
de terre, ou riz, ou haricots-cassoulet N

S¦f a b r i q u e  de conserves de Kcmchacii S.A. "

1 

HAUTES
NOUVEAUTÉS
EN

Combinaisons
Chemises
Pantalons

A ux A aùdu
LA CHAUX-DE-FONDS

Iii i CH01H QU COMPLET
M 1 | 4033

1 ' »_________ ¦!¦ »__ l._ l l l l -  ¦¦ ....-Trgi

Société de DOUSilIlie - la enaun de-Fonds
Jeudi 22 mars 1934, ¦ 20 h. 15 au Théâtre

Troisième Concert par abonnements

Arthur Rubinstein
E*>_ <s___ __'-<e

Au programme: Chopin , Schumann, Albenlz , de Falla
Prix des places : de fr. 3.- à 6.- (taxe communale en plus ) 4040
Location ouverte an bureau du Théâtre mardi matin 20 mars pour
les membres de la Société de Musi que , et l'après-midi nour  lo public
¦¦_________________»_____BW__at_—_¦¦__——¦__—______¦_¦

Cherchez-vous la santé ?

Buvez au repas

Cîpom
Boisson Idéale au jus de
pommes pur, additionnée
de citronade (sans alcool)

Dépositaire t , WU

G. R0DE-KA0F HJ.NN
Tél. 24.466 Numa-Droz 88

«»_______E___________________M__»___II I_ mimuininiinL.

Imprimés en tous genres
Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds
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I AV SALON... |
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PODIUDOi ?
narce que depuis près de 15 ans,
le tissu y esl bon , la coupe tou-
jou rs 1res moderne , le travail
très soigné jusque dans les dé-
tails , les fournitures irréprocha-
hles. Prix depuis fr. 46- 4012

Ils 
nouveaux modèles ponr %g ĵÊk Ile prinfemps sont arrivés Jf II

Grand choix @ fàjfl| à 4_ \g % AA _5^r—' L_J5%L /  i !de Fr 8.0U 19.80 Jf
^̂ ~^

m^Ê ! !
__ÉT__llS*lfr&_ Rue Neuve 4, ^^^^^^^W %$
-f%.HnirKnïq La Chaux-de-Fonds ^̂ ^̂ ^^^̂ ^

I CARTE EOROPA T. S. F. j
¦ 1 Carte T. S. F. européenne en 4 couleurs avec S¦ 1 liste ues stations Radio émelmces europ éennes avec leur
S nouvelle longueur d'onde Kc/s et K W, et 1 liste de ces sta-

tions par ordre al phabétique , d'après le plan de Lucerne¦ Juin 1933. entré en vigueur le 15 Janvier 1934.
_\ Les appareils récepteurs ont des indications en longueurs ¦
D d'onde ou en Kc/s, certains ont en plus des noms de sta- ¦

tions sur cadran ou sur ruban, mais tous les postes émet-
¦ teurs n'y sont pas indiqués et leurs indications antérieures
S au 15 janvier 1934 ne sont plus e.ates et ne correspondent
_ pas au nouveau plan.
,.| D'après les .listes longueur d'onde et Kc/ s qui sont sur
' la carte ci-jointe il vous sera très facile de connaître la sta-

g tion d'où vous parvient l'audition , ce dont chaque sana-fl-
¦ liste est curieux de savoir ou de prendre telle ou telle sta-¦ tion désirée, vous pourrez également situer toute station ¦
li émettrice d'après la carte géographique , exemple : Alger est
* dans le carré horizontal _ vertical 9, Oraz F-7 etc, et con-
g naître la dislance qui vous sépare du poste émetteur 1 mm. r ;¦ = 10 kilomètres.
| Prix Fr. 1̂ 390-5 j

En vente dans toutes les Librairies et ohez

AUG. KRCEPFLI 5
:i 4, Rue du marche. ', ',

j . ^̂ ^S *̂ *̂***** *̂ »fl---_--_-l-»---». sjj
B&l?ry8i MADAME!

WSM Balai o@* |
El»___I__ !_l °" ">rn'"U d** milTtaima

W\ <= 20 % do r«duci(a<»
________ I

Bureau minfsire
grand mouèle , 4 places , en chêne
clair, est à vendre de suite très
avantageusement . — S'adresser a
M. Roger Ferner, rue Léopold-
Hoberi 82. Tél. f l  367. 3706
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MATELAS 

M rayures , grand choi x de dessins, ;
wff ljy wtyf tff iwffiw qualités suisses uni quement : j
^̂ M»!M larg. 

I») 

cm., le m •» .— , 1.40 ™
WWffitMlMfflm. larg. i:k"> cm., le ni , 2 25, | 55
f f l sf f if f i &W/Mfj n 'arfJ !' 15° Cm" le m 3 50, 3 50 170
f f y W f y f f lf â m wf f i W.  COUTIL .lACy.AIM) , dessins superbes , article suisse
Y/^̂^̂ mîW larg. 140 cm. , le m 4 95. 3.50.3.-— . 2.50
r/Mswff i 'WMWj ty l 'LAMMÉS soie. unis, pour grands r ideaux,  coloris bleu .
%^C^̂ yMy

/AmÛk grenat , vieux rose , chaudron , jaune or, gris , etc. , qualité
Wv̂ K_Y^_y__W_^_ \̂Ê, superbe , larg. 120 cm., le m 1.95

LAINETTE imprimée , pour petites robes,
S&igzS larg. 15 cm., le in. dep 0.60

•if &iy/jW WM IJTAMI\E soie unie , lielle quali té , rosi' , bleue, verte.
^^^vXmj WV/j hlanclie . etc., larg. 80 cm.. le m 1 5(1 .

t̂ywyff îWff iVwyyyf c ET il MINE , soie imprimée, dessins mode , k
'iyM ŵMnmm^V larg. HO cm., le m. dep | .<)5 Ma
'0ff iw f f if y j $f f l b $A  MANTEAU mi-saison , article en vogue, coloris pris , bei ge , Ém:
^M^WWV̂JWV ' BIC . larg 140 cm,, le m. dep 7.90 M Ê '
Wff i&M$MWMyM CKÊI'E DE CHINE UNI pour doublure , bonne qual i té .  ifflf !
WŴ^̂ V̂^Ŵm la,'V! - -W cm., le m 1.45 I 1
'̂ M^Ŵ M^MW ECCOSSAIS, beau lainage pour robes , toute belle qual i té .
«^i^^wîW»  ̂ suiir 'rhes dessins , larg. 90/95 cm. le m. dep 4.90 E '¦ ;¦ '

_ _ _N___0^ _̂____1

PT-_-_--n_R____-______-«H__X_l-__Hi______H_R_^^

j ^ Ŝ B b k  Nous ne cherchons pas
JSÊÊÊÊBBKê à vous étonner par la

^B^^ p résentation

_H I i1 ES BQ IB ^ R̂E» _̂___-' ^"l_W_-i NBÉtV___J) **** \ ¦_¦ ĤH •̂HM}'' S_B _¦ BH E_i Dl ^̂  ^ _̂»r ^̂  ̂
- _̂»a- 

n\S %%* i. 1

England e e 

ppiy
H ABILLE ¦ ' ¦¦¦

B", p N Manteaux, ciré noir, à 15.- 19.-
I l__ 1̂ 1 $*»___•€_____ » «_.__g l_ B__*! ¦ " ¦llll HllllilllllllllUII» III » M lllll Mil llllll I llll lllll Ml llll l I III flll l »»JM»J___IH_l_lllll_lllB_IB»»___—___»J»_i»_»»__-_»l»____i—l»»l»»M — —¦¦̂ »——¦——ai
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avant tout achat sur nos
pri*, conditions et qualité

I

Dluons turc Fr.  ̂ e*.- 85. m-
Fr. 90- 120- 155- GOUCHOS
l OUlGUllS Fr. 49- 65.- 79- 85- 95-
Fr. 120 - 160 - 220- DlUODS'ill
LIIIOS le mètre Fr. 5.50 et 7.50 3990
Fr. 60.- 70 - 90- 120 - Tnnin mifiAii

200 - I dlliù Illlllcll

JGIGGS UÏU8H moquette dep. ir. 23.-

Fr 65 - 69 - 72 - Garniture coppiilop
Descentes le lit depuis F, ; -
depuis fr. 2.90 le m. TISSUS PlUCflUK

Choix incomparable dans tous
les articles d'ameublement. Nos
prix sont à la portée de tous

M AT»"* ̂ ?Xix " - ****
m 1 ¦¦ ¦̂"¦•-¦-TfriiH.Ttffr-̂ "'™'*"̂  ̂ I

L ' I M D A D T I A I  ^ml{ lm ies m?i ml le dimanctie
S il I Un B IH L - Prm d» numéro : 10 centimes ;

**M**mm*\***mm*fm%*mWmB***mm_W- **mÊ*m**m**MM^̂

! I BŒleCllili-ifBBB HB » L'
Pour accompagner votre tailleur de
Printemps, portez une des jolie s
blouses, si nouvelle , faite en crêpe
rayé travers , en taffetas quadrillé
lamé , taffetas écossais, taffetas che-

I misier , que nous avons rapportés
¦ 3804 tout exprès de PRRIS pour vous ¦

Crêpe rayé travers Frs 4.90 j
Taffetas écossais soie naturelle . . Frs 7.90 j

: Taffetas lamé soie naturelle . . . Frs 9.90 ;
Taffetas chemisier soie naturelle Frs 10.90

Toujours de la NOUVEAUTE

I SOIERIES LYONNAISES I
j soierie lainage coton j

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

Demandez les Pâtes alimentaires Koil
j |  |*»r étr le plu} tort À l'école „ H] __________
| t'jç (pi'a prendre du GilobéoL Jj r̂*9

cblfferoen l en Mmo- \f  lAj î^Ĵr ï̂ f̂ atiAtk vïï V_ 5_globine et en terment . , ĵ rtt f _JJÏF ' _, Â ïiî'*%\_ i s ) T _ ^

Ét»N___t> cmiEuiB. 
^y^k^ -̂̂ â*̂ ^

- 
^^Hr_è:

*
_T"*T _T^ _P3» |U^ $~\ 

W un 
des 

plni énergiques
Ul^W XJ JL* %** _L_f reconstituants

¦B___^_____________ _B En vente dans toute*. les pharmacies. **************************

Confiserie Zschudin
tondante surfins
frs 3.— la livre

tél. 21.668 léopold-robert 66
1513

| Ménagères !,, ¦
i **- .,

SU 

tit Sa livre de 1
11 Bricelets 1

_, U Desserts 1
mélangés, à la

I PATISSERIE CENTRALE I
Léopold-Robert 14 a

,] Mercredi et samedi au marché
Se recommande , E. STURZINGER»

taillaules
fraîches
et croustillâmes 3946

c
oâtissier — hôtel-de-ville *m

téléphone 82.195 «i*

(§lui chérie
Avant d'aller voir Eugénie
Je passe toujours à la Prairie
Pour choisir pour mon amie
Les f leurs les plus j olies
Car il p en a à / aire envie
De toutes les catégories
Et maintenant que le ma-

gasin est agrandi
Tu en seras ravie 371*2
Tout est au plus bas prix
Comme je le dis à mes amis
Tiens toi donc avertie
Et f a i s  tes achats à la Prairie

Numa-Droz 2/
Téléphone S1.361

• '¦»_ i»JM__»!__»«M___»_snaa_2m'...Tr™

' Y
CUISINIERES

SUISSES
Mur l Ri e  graiiilu
. ' feux. 1 font*

fr. 12®.®@ net
Autre» modèle»

fi 159.-, 179.-, 200.-,
etc. ace»

5o/;, s. E .. .1 .

%_a_r ̂ £ Gre [ller 5-1
1

Baux à loyer, imp. Courvoisier

Ugemenbn M minute!
Les Zino-Pads Scholl arrêtenl

net la douleur et fout disnaraltre
les cors même les plus tenaces ,
Ils se f ixen t  sans bandes et ne se
détachent pas même dans le hain.
Ils s'app liquent sur tout point
sensibles ou meurtri. Se font aussi
pour oignons , duril lons el œils
de-nerarix. Fr. 1.50 la bolte. La
petite boite (pour cors seule-
ment) 75 cts.

ED venle daus toules  le.
pharmacieN. droarueries et
dans les dépôts Scholl.

Zino-pads
Scholl

Sitôt appliqué * — douleur supprimée



IÉ1IWJ!
On vendra demain, devant

le Magasin U n i  i l ) .

gros bétail
BXlra , lre qual l lé . depuis 80 ct.
à lr . 1.90 la livre.

Se recommande. 4101
le desservant. Georges matthey

Quartier
des Crétèts
Petite maison de 3 io«tv

menls et ja rd in , est & vendre.
dominions avantageuses. — fus
d'acte nt de lods. 4058
S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL

On chercho _ louer >

bureau nui
avec ou sans téléphone, au cen-
tre de la ville. Urgen t .  - OITres
sous chilire A. U. 40-12. au bu-
rent! do I'I MPAHTIAL . 4088

A vendre, uiipui'De

Salie
à manger

d'occasion , à très bas n r ix .  - S'a-
dresser à M. F. Pfister, rue
Léonold -Roben 73. 4057

Bon petit  commerce, bien situé ,
est a vendre. - Adresser les of-
fres sons chiflre E. I*. 4041. au
bureau de I'IMPAHTIAL . 404l

Je vendrai Samedi, au
Marche , p ies de I 'I M P A I U I A L .

PMEE
de mon rucher, garanti  pur  sur
facture. 8938

Charlew EIIA IIO ( A  I I  IV
On demande a acheter.Domaine

pour une dizaine de nièces de né-
tail — Ollre» à M. JnteH «o»
toron Bou de Croix, Travers
ro h 'nt inne S5 41172

*_£»*« £»_ ï on avec gramies de-
riâgaS.n vaolure s a louer
pour de amie  ou époque à conve-
nir. Immeuble Perrenoud , Serre
65. Conviendrait pour lous genres
de commerce. — S'adresser à M.
P. Feissiy, gérant, rue de la Paix
39. 400;!

Ëtat-Ciïil du 15 mars 1934
NAISSANCE

Aubry. Nadia-Odette , fille de
Ju lie i i-Adolohe , manœuvre  et de
Elisa-Bertha , née Feuz, Bernoise.

DÉCÈS
8077. Etienne , Jacqueline , fille

de Georges-Ali et de Frieda-Ger-
trud née Maurer. Neuchâteloise
née le 14 Mars 1934

Calé du Tivoli
Est -it - Tél. *i-i..54

Samedi 17 Mars 193 _

Soqper am Irf pes
suivi de

Soirée familière
Permission tardive. - S'inscrire.

Se recommande. U. GIGORf.

___€»_ :«_. de la . ,,, /

U RÉlktt
Le Crêu.u -Locle f  l

Dimanche 18 Mars
ilès 15 heures il minui t

DANSE
Orchestre Marlys

Consommations de premier choix
Se recommande , 4079

Tél. 23 395 Walter limier.

Au Haeasln lie Comestible s

('

% Serre «.«
** et sameiii sur la Pla
iï*. ce du Marché , il sera
Jns vendu:  4103
g™ Rcan fllet de Ca-

tii *""i,ll(l a 90 •*«•»¦•
J&ffia la livre. Colin.
wfe, Bondelles. Bro-
jffM>'<-hets. Truites.
7?W Reau. poulets de
RB» Bresse, Poules,
M Pigeons. Cxnards
j» Se recommande ,
SJL M»« E. FE9INEB.

GYGAX
Ronde 1. Tél. 'i'i.117

La liv. fr.
Brochetn t W
Truites vivantes 5 —
Filets de Sandres I 30
Filets de Cabillauds O JMI
Cabillauds t) OU
Colins " il'
Soles 2 50
Poulets de grain -J 1--
Poulardes de Bi u.elles 'i.75
Poules tendres 1 35
Canards 2.10
Pigeons, pièce t 40
Lapin, extra 3 40

Marchandise Iraîche. Service à
domicile.
4100 Se recommande.

niniiniMWiii un i n nr m

Bel assor-
timent de

D 1

 ̂ e__
$

E
R

T
EXTRA S

¦r U la livre
Boulangerie-Pâtisserie

Tell SCHAEFFE R
Parc 11. Tél. 23.053

Mercredi et Samedi sur le
Marché. 3733

; ^KHHB_ l̂_ ,l Ĥ3r _̂B, r̂^B!t3S^̂ I^̂ B_J1 î ÎB?, 3̂_ H l̂_^B^*^

| € _

>a_«.«a'__«_'_ fours seulement •
Dès ce soir vendredi Jusqu'à mardi y compris, et 20 b. 30

Samedi et dimanche matinées à 15 h. 30 4074

Bacn. llnimiiaiiie farceur et Roger Mille, etc., dans

BACH MILLIONNAIRE 1
Vous esclafferez , vous rirez de bon cœur en voyant pataug er ce annuvre Bach» parmi ses
mil l ions tombés du ciel. Du rire... encore du rire... toujours du rire...

Dès mercredi : Ramon Novarro dans "LE CHANT DU NIL"
HM ¦¦¦¦ III . __ ¦ ¦nin_ .li ' S

Achefages. X»
ment, nant ie  ut consciencieux, de-
mande achevâmes loutes gran-
deurs , avec ou sans mise en mar-
che, a [aire a domicile ou en fa-
brique.  — Ailresser ofires sous
cii  i l i r e  X. Z . 4102. au bureau de
I 'I MBAIITH L. 410<?

Ie hypothèque, ri;-
t TiMTi ri _ ¦ — Ollres sous chiffre K
L. 4090, au bureau de I'IMPAII -
TIAI

^ 
40W0

Clui prêterait u. per
.sonne honnête ei solvanle. Arran-
gement selon entente.  — Offres
suus chiffre P. P. 4099. au nu
reau de I 'I MPAHTU L 4009

A« "<PB*/jB _*_ » plusieurs nan
f i»lï _ll C, quelles de

comp oir , avec tiroirs , layettes ,
'i pupilre s debout , 1 casier , ta-
bourets a vis, quinquets , etc. —
Sadresser rue du Parc 110. au
rez de-chaussée. 4071

A vpmttiw 'p  un l)e,lu chien
• ¦Llllll *!», loup, bon miiir

la carde. - s'ait ,  citez M. J von
Almen. l.cn Plainchls-sur
Les Hauts.Genevevs 4044

Jeune garçoD/^ch:8p,l0ce
8'

pour petits travaux d'atelier et
(Ommissions. — S'adresser à G.
Donzallaz. rue Léopold-Robert
100. 4191

F P11H fi f l i lfl  sachant cuisiner , est
UCUUC UllO , demandée dans mé-
nage très soigné. — S'adresser
rue Jacob-Brandt 65, entre 16 et
17 heures. 4047

Pi fJn.n 2 pièces, cuisine et dé-
I Ig llUII , pendances , è louer pour
de suite a personne honnête —
S'adr. au Bureau , rue de l'Hôiel-
de-Ville 8, 4095

Â
lnnnn  pour cas imprévu , pe-
1UU0I ut  logement de 3

chambres , remis comolétement à
neuf, prix très modéré.—S 'adres-

ser rue Numa-Dro z6, au2me éta-
ge, a gauche 4080

P h n m . TÛ meublée à louer a de-
VJll tt UlUIC moiselle. - S'adresser
rue du Progrès 59, au rez-de-
chaussée. 4093
P.hlTYlhl. A louer belle grande
-lltllllUIO. chambre au soleil

et indé pendante. — S'adresser au
bureau de I 'IMPARTIAL . 4085
_3_____M__aa*n_M___________

A VOnrfro 1 pardessus mi sai-
I CllUI 0 sorii état de neuf ,

lai Ile 4B-48, 1 superbe lustre ,
1res bas prix. — S'adresser au
bureau de I'I MPABTIAL . 4077

(W/Kifin A Ten<i ,'e' un di van
ywutto.UUa moquette avec lapis ,
ii l'état de neuf.  — S'adresser rue
Numa-Droz 6. au rez-de-chaussée.

4007

Â U  0 il ri P P L U U U>ë|. ' pnarmacie ,
ICUUI C i glace , outils de jar-

din , I hache. F bureau 3 corps et
divers objets. — S'adresser rue
N u m a - D r o z  177, au Urne étage à
gauche. 4083

A w n n H p p  de suiie. 1 table a al-
I C U U I C  ionges, l luslre et

quelques lampes, labourels et dif-
férents articles. — S'adresser rue
Ph.-H. Matthey 21, au lime étage.

4027
W n l n  u 'occasiou , en bon etai . est
'CIU demandé a acheter . 4021
S'adr. au nureau de I'IMPABTIAL .

Ol l I l l iP  'e  ̂lévrier, dans nia-
U I I U H C , gHstn de la ville, des
lorgnons teintés vert. — La per-
sonne qui en a piis soin , est priée
Ue les rapporter , contre récom-
pense, rue du Parc 9his , au 2me
élane - ¦ • :« _3

Pp i'llH cm,i"ette avec croix nu-
F t l  UU , guenot e or. — La rap-
porter , conire récompense , «Au
Mercure» , rus Léopold-Hoberi 52.

3920

P r n t m  m _»¦ mnm aa BB BB _**x _ _*». _ wm mDI HTEIHDQ __ J O _ 4 _ » _ »
«1 V ri M __L IWï ¦ *J luf __ 8 n_ " Confection pour hommes,

jeunes gens et enfants
 ̂
¦¦ 

m « m * m «k &_ am Chemiserie - Chapellerie

B CHEZ A. JACOT —-*-****—— I
Ĵ A l'occasion de la nouvelle saison, je vous engage
< fc

 ̂
Ji vivement à visiter mon magasin où vous trouverez,

b H sans aucun doute, l'article dont vous avez besoin, en
I 0. lw _ qualité irréprochable et aux: derniers prix du jour. fij

**% \%__ \__ \\__i-_ \Z ¦ i Les rayons sont assortis avec les dernières nouveau-
j w_^̂ S-̂ _j ŝ de ia saison, un coup d'œil dans les étalages et
Û fctjjHLm vous n'hésiterez pas à me faire confiance pr vos achats ||

^ M̂f  4046 Un aperçu des prix :

§ Complets, façon mode Fr. 48.— 58.— 65.—
tn Complets soignés 72.— 75. — 82.—
< Complets golf , 2 pièces 42.— 45. — 48.—
S Complets golf , 3 pièces 58.— 62.— 65.—
U ^̂  I \j & Pardessus mi-saison 42.— 65. - 72.—
ij| W pr Manteaux de pluie 16.— 18.— 20.— i
U ^y  Manteaux gabardine 42.— 48.— 59.—
5 y Pantalons drap 10.— 12.— 15.—

 ̂
Pantalons golf 16.— 18.— 20.— 1

Le choix en chemiserie Jflll m Êff â {Êf à tff l È̂k ^̂ Ttous gen: es - Chapellerie llÊs WhWk _9 IJPSi. ̂ _. ^^  ̂f f l
m Casquettes, Cravates, est I

_ T _i-J _» ¦ _. _.J •>•* CHAUX-DE-FONDStrès grand et des plus beaux• ¦ : , . - ¦ • ¦  LEOPOLD.ROBER f 47 TELEPHONE 22.162

AYÏENÏ101.T
Demain , sur la Place du Marché, en face de la Boucherie Bell ,

il sera rendu :
IOOO sous lassos porcelaine Langenlhal IO ct. pièce.
I OOO asMlelU' N A tlesHerl porc-hiine Langenlhal n 30 ot. pièce.
20O polM _ lait. Huoriers. «Sioièros . saladier, ronds ol

carrés, depuis 3tl ct. a lr. I 60 pièce. 4054
500 couteaux de lable inoxydables a. 50 ct. pièce.

Se recommande . Paul MOIVIVIER.

Afin de favoriser vos achats B

1 Ciiecfioi ior imies I
nous mettons en vente M

i Pardessus mi-sisson |
m à des prix très bas m

Pardessuj mi-iaison 35.— 55.— 69.— \
Manteaux pluie ciré 15.— 21.— 24.— 1 j
Vêtements 45.- 55.- 65.— ! |
Vêtements ttës chics 75.- 85.- 95.— j. ' |
Pantalons 4.90 7.50 9.50

I 

Pantalons drap 10.50 12.50 15.—
CJîemhes 2 cols 4.90 6.50 8.50 M
Cravates, Chaussettes et Sous-Vêtements

Très grand chois. 4075

BV Profitez de ces prix. "M fëf

Mes Hon Henie 1
36, Léopold-Robert, 36

Office des Faillites de La Chaux-de-Fonds
Enchères d'immeuble

Verate __ <_5_ S__ i__we
Le jeudi 22 mars 193 ., ¦¦', 14 beures w l'Hôtel Judiciaire

rue Léopold-KoDen ;(. sat ie d-auuieucH des Pru l ' i iommes , l'adminis-
tration de la masse en fa i l l i t e  de A. Eigeldinger réexposera
en vente l ' immeuble ci-après désigné depi-n tan t  Jfi lu ' t i t e  masse.

CADASTRE DE LA CHAUX-DB-FONDS.
Article 6967. rue du Bois-Gentil 9, bâtiment , jardin et

places Ue U81 m* divisés comme sui t  :
lo(zements. . . . 2r>6 m2
jardin 5H4 »
passage et cour zii »
t rottoir  i2u »

Cet article comprend un bea u bât iment de 5 apnartements  et un
vasle dètf agHtiient . aiiin i ratdement situés , le lout estimé au cadastre
lr. IHO UUU —

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

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

La vente sera définitive et l'adjudication prononcée en faveur du
p lus oQrant  et dernier enchérisseur.

Pour visiter s'adresser au concierge.
OFFICE DES FALL1TES,

Le Prépose r
P. 2428 O. 8800 A. CHOP -AO.

^^VVANP_S*̂
le §

bon vieux remède
contre la toux «
«i oente p artout J_a

Montres
Horloger, pouvant oblenir

commaniies intéressantes , cher-
die aNHOcié avec capital de b à
8000 fr. — Kaire offres écriies
sous chiffre IH. B. 4045, au bu-
reau de I'IMPARTIAL 4045

Jeune homme
de IB à 18 uns actif et da toule
moralité. «Ht (leinu.riâ comme
aide de bureau et magasinier. —
Adresser ollres écrites sous chif-
fre L. P. SIIOII. au bureau de
I 'I MPARTIAL . !I09.1

Poussettes
d'occasion

A vendre, une poussette mo-
derne cl une poussette de cham-
bre. Bas prix. 405b
S'adr. an bnrean de I'IMPAKTIAL .

i *!* «i* 4 4fiT I

Le décret adopté par le Grand Conseil , le 13 février 1934, prescril
que la procédure de iléclaration et de taxation des personnes phy
stqites aura lieu dorénavant tous les deux ans. A litre de mesure
Irit iisitoire , les contribuables des districts de Neuchâtel , du Val de-
Travers et du Locle seront imposés en 1934, sur la base de la taxa-
lion définit ive de 1933. 2715

En conséquence , les contribuables de ces trois districts ne rece-
vront pas de dèclaralion a remulir celte année. Ceux d'entre eux
dont les ressources ou la fortune auraient subi des modifications de
quel que importance auront  la faculté de demander une revision ite
leur taxat ion ; la demande de revision devra intervenir , en 1934,
dans les quatorze jours qui suivront la réception du mandat d'impôt

Inspectorat des Contributions.

Gérantes vendeuses
bonne insli uclion , énergiques , expérimentées , lnm.-
veraienl emploi dans importan te maison de denrées
coloniales , mercerie. Place stable pour personnes
qualifiées Adresser offres détail lées avec eutriculum
vilee et pliolo sous chiffre Z. Z. 4048 au bureau de
I'IMPARTIAL. - Discrétion absolue. 4048

1

«j r%a_ __> _¦•&_, __ c<»v_e4a) r- i«e
3 achôt e toujours à Ea Prairie . Numa-Droz 27 j
Spécialité de Cuiii-oiiue. ualurellex el urliUcielle.
llouquclN mortuai res .  Un essai vous convaincra I
_xnéuitinn a-i dehors . 3711 Téléphone 'il..'SOI !

Très touchée des nombreuses marques de sympathie ! j
| ! reçues pendant ces jours d'épreuve , nous exprimons nos 1

1 remerciements cualeureux a toutes les personnes qui ont
pris part a notre deuil et lea prions de croire a toute [ |

! notre reconnaissance. i
Famille INGIalN-XaUISONI

i Ligornetto (Tessin), le 12 mars 1934. ' 4050

i Profondémen t touchés des maïques  de sympathie  qui »;' . .
; '. leur ont éié lémoi-jnées pendant ces jours  de cruelle j

sétuiraiion MoiiHieur Georges VUILL,t£ l)Mlli)tl- '
BB .IJAItTIHI t  el nen eiifn iil.s. le* Iamilles yu,vil-  ¦' TIItl K et alliées expriment a toutes tes per sonnes qui j
BU ont pris part a leur deuil , leur vive et sincère gratitude. 8m

! Un merci tout spécial a Sœur GElt j M A I N E  ainsi ! t
| qu'au personnel de l'Hôpital pour les bons soins don- !
1 nés H notre chère défunte pendant 3 années. 4081 |
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Le désarmement

à la note française et relève 4 malentendus

PARIS, 16. — Le correspondant particulier
du « Journal » à Berlin se dit en mesure de
fournir des indications très précises au suj et
du texte de la note allemande. Le gouverne-
ment du Reich, dit-il, dans sa réponse, fait re-
marquer que la note française repose sur un
certain nombre de malentendus, qui sont au
nombre de quatre.

Le premier a trait à la partie du pacte de non-
agression que l'Allemagne a offert à la France.
La Wilhelmstrasse déclare à ce suj et que ce
que le gouvernement du Reich a envisagé, c'est
la conclusion entre la France et l'Allemagne d'un
pacte analogue à celui conclu avec la Pologne.
EUe aj oute que si elle n'a j amais eu l'intention
de remettre en question le pacte de Locarno,
il se pourrait néanmoins que la nécessité se fit
sentir quelque j our d'adapter celui-ci à une si-
tuation nouvelle.

Le deuxième malentendu porte sur le désar-
mement de la France. Le gouvernement du
Reich maintient intégralement sa thèse. Il sou-
tient que ni le mémorandum français du ler jan-
vier, ni celui du 14 février ne renferment des
propositions de désarmement susceptibles d'é-
branler sérieusement la légitimité des revendi-
cations germaniques.

Le troisième malentendu a pour obj et la ques-
tion du contrôle. Le gouvernement français
avait dit aux Allemands qu'à ce suj et leurs pro-
positions manquaient de clarté. Ils répondent en
affirmant qu'ils ne se sont Jamais prononcés
contre un contrôle international , pourvu que
celui-ci ait un caractère absolument paritaire.
Ils insistent cependant sur le lait qu'il .crait
vain d'aborder la-discussion de détail d'un aa-
reil contrôle avant de savoir si une convention
des limitations des armements pourra être con-
clue et dans l'affirmative ce que seraient les
spécifications de cette convention.

Enfin le quatrième malentendu est provoqué
par la question des légions brunes. Le docu-
ment allemand pose à nouveau en principe que
les formations hitlériennes sont totalement dé-
pourvues de caractère militaire. Hitler est d'à
vis que les divergences de vue qui existent à
cet endroit entre la France et l'Allemagne pour-
ront être facilement éliminées si Ion réalise le
contrôle international auquel le Reich est dis-
posé à se soumettre et il professe que le meil-
leur moyen d'établir à cet égard un régime de
confiance est de fixer dans le pacte même de
la convention à conclure la nature exacte de
l'activité et de l'armement qui seront Interdits
aux compagnies d'assaut.

Berlin itg.o_.-l

les entrevues de ii««
Vers un rapprochement entre Rome

et Prague

ROME, 16. — Ap rès leur entrevue avec Af.
Mussolini, MM. Dollf uss et Gœmbœs rf ont f ait
aucune déclaration aux j ournalistes.

Cette discrétion, la durée de l'entretien —
p lus de deux heures — et l'annonce que les
hommes d'Etat se réuniront de nouveau vendre-
di, p ermettent de supp oser que la situation
résultant d'un accord italo-austro-hongrois a
été minutieusement examinée sous tous ses as-
p ects.

En général, dans les milieux f rançais, on ob-
serve une attitude bienveillante. Par contre, les
milieux allemands se montrent moins satis-
f aits.

Du côté f rançais, on manif es te la certitude
p resque absolue que la Tchécoslovaquie p ourra
maintenant se rapp rocher du p oint de vue ita-
lien p our la solution du problème danubien. On
parle d'une p rochaine visite à Rome de M. Bé-
nès, mimstre des Aff aires étrangères de Tché-
coslovaquie. 

En Angleterre

Il est loin de tenir compte du désarmement

LONDRES, 16. — La Chambre des commu-
nes a voté à mains levées le budget de la guerre
et l'accroissement de dép enses qu'il f a i t  ressor-
tir pa r  rapp ort à l'année p récédente. Au cours
de la brève discussion qui a p récédé. M. Duf f
Coop er a déf ini comme suit le quadrup le rôle
de l'armée britannique : 1. assurer la vrotec-
tion des bases navales -, 2. déf endre certaines
f rontières et maintenir l'ordre dans certains
territoires (Inde, Egyp te, Soudan} où l'Angle-
terre a assumé des obligations p articulières : 3.
p rotéger les Iles britanniques « arsenal de l 'Em-
p ire . ; 4. constituer une f orce cap able de com-
battre le cas échéant, « dans un p ay s et dans
des circonstances imp ossibles à déterminer par
avance ».

Un banquier se j ette sous le métro
PARIS, 16. — Cette nuit à minuit cinquante ,

à la station du métro Saint-Lazare, M. André
Alterman , banquier s'est j eté sous une rame en-
trant en gare. Il a été retiré par les pompiers et
transporté à l'hôpital où il a succombé peu après
«on admission. Une enquête est ouverte.

le budget de Sa gnerre
esl ¥©iê
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Au Sénat Belge
Un succès de M. de Etroqueville

BRUXELLES, 16. — La politique étrangère
du Cabinet belge sur le problème du désarme-
ment a été approuvée par le Sénat, qui a voté,
par 85 voix contre 1 et 53 abstentions, un or-
dre du j our présenté par la droite et la gauche
libérale.

Ce vote constitue un succès personnel incon-
testable pour le premier ministre, dont les dé-
clarations sur le désarmement avaient d'abord
causé un vif mécontentement en Belgique.

Il est à remarquer que les 53 abstentions re-
présentent les voix socialistes, qui ont ainsi
voulu marquer qu 'ils s'associent aux vues una-
nimes du Sénat.

Bruxelles va demander à Londres
des garanties de sécurité

Selon des personnalités politiques bien ren-
seignées!, un des paragraphes de l'ordre du
j our voté par le Sénat a une signification par-
ticulièrement importante. C'est celui qui insiste
pour qu'on accorde dès à présent à la Belgique
des garanties pouvant compenser l'aggravation
du danger qu 'elle court. // s'agit en ef f e t  d'obte-
nir de l'Angleterre qu'elle signe avec la Belgique
un p acte de déf ense concertée, semblable a celui
qui a déj à été conclu entre la France et la Bel-
gique.

Les vues du Sénat seraient que l'Angleterre
s'engage de f açon p récise p ar un accord militai-
re allant jus qu'à indiquer le nombre des divi-
sions qui po urraient venir au secours de la Bel-
gique en cas d'invasion de son territoire. On
f ait ressortir que, si cet accord était réalisé,
il donnerait une imp ortante garantie de sécurité
. la France, p uisque toute invasion du territoire
belge entraînerait immédiatement l'app ui mili-
taire de l'Angleterre.

Le gouvernement britannique serait au cou-
rant des vues de la Belgique, sans toutefois que
des négociations précises paraissent être enga-
gées entre les deux gouvernements.

La catastrophe de Lagny à la
Chambre française

On demande la construction de
wagons métalliques

PARIS, 16. — La séance de la Chamibre a
été ouverte à 9 heures. L'ordre du j our appelle
la suite de la discussion des interpellations sur
les responsabilités de la catastrophe de Lagny.

De nombreux députés développent leurs in-
terpellations. L'un d'eux s'étonne oue l'on ait
arrêté le mécanicien et le chauffeur du train
tamponneur et qu'on les ait soumis au régime
du droit commun. Tous demandent qu'on cons-
truise en hâte des wagons métalliques. Un dé-
puté estime que la catastrophe est due à un
manque de solidarité entre les dirigeants des
compagnies et le personnel. Un autre proteste
contre la compression opérée par cert-j ines
compagnies, dangereuses pour la sécurité des
voyageurs. Il proteste également contre l'insuf-
fisance des secours aux victimes de la catas-
trophe.

Les explications de M. Flandin
M. Flandin, ministre des travaux publics, ré-

pond aux interpellateurs. Le ministre s'associe
à l'hommage aux victimes Une information ju-
diciaire est ouverte et ne laisse pas au ministre
la même liberté de parole qu'aux interpellateurs.
Le ministre reconnaît qu'il y eut, ce soir-là, un
certain désordre dans la marche des trains en
raison des conditions atmosphériques La com-
position de certains trains fait l'obj et d'accords
internationaux, ce qui nuit à la rapidité de for-
mation des convois. M. Flandin considère com-
me un facteur de la catastrophe les retards en-
registrés le soir de l'accident. Le gouvernement
va donner à tous les convois le maximum de
sécurité et il promet un perfectionnement des si-
gnaux. Le ministre dit que le feu blanc sera
remplacé désormais par le feu vert. D'autre
part M. Flandin conteste les diverses hypothèses
d'erreurs de signalisation commises. Quant à la
répétition des signaux sur les locomotives, elle
n'a qu'une valeur de contrôle. En ce qui concer-
ne l'examen des bandes Flament, celui-ci n'est
pas limité par le temps comme on l'a prétendu.
Des expériences sont en cours pour la signali-
sation Rodolausse et les cabines-signal. Pour le
premier type les essais doivent être poursuivis
et pour le second l'installation serait trop coû-
teuse.

M. Flandin expose les améliorations prévues
pour la signalisation sur différents réseaux.
Quant aux voies, il faudra les doubler.

Le président donne alors lecture de différent s
ordres du j our, mais seul celui de M. Chautemps

qui fait confiance au gouvernement .est retenu ei
il est adopté par 400 voix contre 180.

le scandale Sfâvisfttj
On demande l'arrestation d'un «chèquarc. »

PARIS, 16. — A la suite de l'audition de M.
Blanchard, haut fonctionnaire du ministère de
l'agriculture , qui a avoué devant la commission
d'enquête avoir reçu de M. Bonnaure, député
radical-socialiste de Paris, 100,000 francs pour
souscrire à la Sapiens, société fondée par Sta-
visky pour l'édition du j ournal de Dubarry, «La
Volonté », la commission a décidé de réclamer
du garde des sceaux la mise en état d'arresta-
tion de ce fonctionnaire.
M. d'Uhalt renonce à poursuivre l'instruction
• Dans les milieux compétents du Palais de jus -
tice, on déclarait hier qu'après un nouvel exa-
men très minutieux des conséquences de l'ar-
rêt de la Cour de cassation ordonnant le dessai-
sissement du Parquet de Bayonne , l'opposition
formée à cet arrêt par l'un des détenus ne pou-
vait, en aucune façon , permettre au Parquet de
Bayonne de poursuivre, même provisoirement,
l'instruction. L'instruction est donc définitive-
ment close à Bayonne. M. d'Uhalt a ainsi termi-
né sa tâche et n'a plus aucun pouvoir pour pro-
céde r de son chef à des interrogatoires , audi-
tions, confrontations touchant l'affaire du Crédit
municipal de Bayonne. Il ne pourra plus opérer
maintenant que sur commission rogatoire du
Parquet de la Seine.

Outre le transfert du dossier de Bayonne à
Paris, on se préoccupe également du transfert
des prisonniers détenus à la Villa Chagrin. Ceux-
ci pourraient quitter la prison de Bayonne pour
Paris à partir du 16 mars, limite du délai d'op-
position.

Les questions de détail seront mises au point
au cours d'une prochaine entrevue qui aura lieu
à Pau entre le procureur général et le procureur
de la République.

Le banquier Insuli s'est évade
d'Athènes

Il est parti à Venise ou à Amsterdam

ATHENES, 16. — Selon des informations pui-
sées à bonne source, le banquier Insuli se seraii
évadé entre minuit et l'aube. Mme Insuli , in-
terrogée par la police, a déclaré que le finan-
cier l'avait quittée à minuit pour aller dormir.
Elle ignore le reste. La police, qui avait con-
fiance dans les assurances des médecins, se-
lon lesquelles Insuli était presque un moribond,
n'exerçait sa surveillance que devant l'entrée
principale de' sa maison. On recherche un mys-
térieux Anglais qui a rend u visite hier à Insuli.
Selon une version, Insuli se trouve à bord d'un
bateau hollandais qui a quitté hier le Pirée
pour Venise. Selon une autre version, il ira à
Amsterdam en avion. Le ministre de l'Intérieur
a déclaré qu 'il avait ordonné une enquête afin
d'établir les responsabilités.

Des sanctions sévères seront prises
Le ministre des affaires étrangères a donné

au ministre des Etats-Unis l'assurance que tou-
tes les sanctions seront prises contre ceux qui
sont responsables de l'évasion d'Insull et que
tout sera tenté pour arrêter le banquier s'il se
trouve encore sur le territoire hellénique. Le
premier ministre, interrogé par les j ournalistes,
a parlé également de sanctions sévères.

les émeutes du 0 février
Qui a donné l'ordre de tirer?

PARIS, 16. — La commission d'enquête sur
les événements du 6 février s'est occupée, j eudi.
des manifestations du 6 février qui se sont dé-
roulées place de la Concorde, de 17 à 19 h. 30.

M. Rottee, commissaire de police du lOme ar-
rondissement , ©st entendu. Le témoin indique
que le premier incident s'est produit à 17 h. 40 :
lorsque les agents tentent d'enlever une barri-
cade, ils sont aociieillis par des proj ectiles di-
vers.

Personne ?
M. Appel a lu à la commission d'enquête son

rapp ort sur les conditions dans lesquelles le
service d'ordre a tiré, à 19 h. 30, au pont de la
Concorde.

Selon ce rapport, ce sont les manifestants
qui ont tiré à partir de 19 heures. Le feu a duré
quelques minutes. Il n'y avait sur les lieux ni
mitrailleuses, ni fusils-mitrailleurs, ni fusils, ni
mousquetons. Le feu a été précédé de plusieurs
sonneries de clairon et les commissaires ont
fait les sommations verbales réglementaires, qui
ne paraissent pas avoir été entendues par les
manifestants.

Selon les affirmations des officiers de la
garde et de tous les commissaires, personne
n'a donné l'ordre de tirer. Les gardien s et les
gardes semblent avoir tiré spontanément . Les
chefs estiment , d'ailleurs , que leurs hommes
étaient en état de légitime défense ; mais, se-
lon le rapport d'un chef d'escadron. M. Mar-
chand , directeur de la police municip ale, aurait
requis un peloton de fa ire usage de ses revol-
vers. Des gardiens déclaren t qu 'ils ont reçu
l'ordre de sortir leurs revolvers.

Le témoin déclare avoir ordonné plusieurs
charges, afin de disperser les manifestant s. Il
fit aussi procéder à plusieurs sommations au
clairon, suivies chacune d'une charge au bâton.
Deux coups de feu ont été tirés des rangs des
manifestants.

M. Rottee vit ses hommes le pistolet à la
main. Il leur cria de tirer en l'air. Les assail-
lants se replièrent.

la mm récui _e l'Anaietfsrre un m es. défense

En Suisse
M. Musy communiquera sa

décision aujourd'hui
(De notre corresp ondant de Berne)

Berne , le 16 mars 1934.
La situation politique est sur le point de s'é-

claircir. Ce n'est certes pas trop tôt , après la
confusion créée par les bruits contradictoires
qui circulaient sur les intentions de M. Musy .

Jeudi après-midi , le Conseil fédéral a tenu
une séance extraordinaire , Il a pris quelques
décisions concernant les proj ets en discussion
devant les Chambres et il a entendu M. Musy
s'expliquer au sujet des intentions qu 'on lui prê-
tait. Le chef des Finances a confirmé qu 'il
envisageait la possibili té de démissionner. Tou-
tefois, il voulait auparavant soumettre à ses
collègues ses idées concernant la politique fi-
nancière à pratiq uer dorénavant (on prétendait
qu 'il s'agissait d'un « plan » en huit point s) . Si
l'accord pouvait se faire sur ce terrain , M. Mu-
sy resterait à son poste. La question sera re-
prise en séance ordinaire du Conseil fédéral ,
auj ourd 'hui même et M. Musy communiquera
alors sa décision définitive .

Dans les milieux parlementaires, on ne croit
guère au départ imminent de M. Musy. Cer-
tains renseignements recueillis à bonne source
permettent cependant de s'attendre sérieuse-
ment à cette éventualité.

Si M. Musy quittait le Conseil fédéral , la si-
tuation provoquée par le départ de M. Haeber-
lin serait totalement modifiée. La droite pour-
rait revendiquer le siège revenant à la Suisse
allemande et les radicaux chercher un candidat
en Suisse romande. Mais, avant de présenter les
différentes combinaisons possibles, il convient
d'attendre les informations qu 'on nous donnera
à l'issue de la séance du Conseil fédéral.

!.. Musy
ajourne sa détermination

' Notre corresp ondant de Berne nous télé-
p hone :

Au cours de la séance de vendredi matin M.
Musy a fai t à ses collègues la déclaration ci-a-
près : En raison du désir exprimé par le Conseil
fédéral de me voir lui continuer ma collabora-
tion et des nombreuses Instances faites auprès
de moi, j'ai décidé d'aj ourner ma définitive dé-
termination jusqu'au moment où le Conseil fé-
déral , ayant eu le temps d'examiner les proposi-
tions que j e lui ai soumises, aura pris position à
ce suj et. Les solutions proposées, qui sont de
nature à parer aux graves diificultés économi-
ques et financières qui inquiètent l'opinion publi-
que et sont à la base de la crise de confiance ac-
tuelle n'étant pas nouvelles, je considère que
cette détermination pourra intervenir très pro-
chainement.

Au Conseil fédéral il n'y aurait pas de
divergences de vues

En prenant connaissance de cette déclaration ,
le Conseil fédéral a constaté que les nouvelles
parues dans certains j ournaux du malin et lais-
sant supposer des divergences de vues d'ordre
strictement politique sur l'opportunité d'étudier
avec tout le soin voulu les propositions formu-
lées par le chef du département des finances et
des douanes, ne correspondent pas à la réalité,
l'attitude des membres du Conseil fédéral ayant
au contraire été parfaitement unanime.

Les candidats éventuels
Si M. Musy avait donné sa démission, on en-

visageait dans les couloirs la combinaison sui-
vante. M. Maeder , député catholi que conserva-
teur de St-Oall , aurait pris la direction des fi-
nances et M. Ernest Béguin, conseiller d'Etat
neuchâtelois, aurait dirigé le département de
justice et police.

Mais M. Musy n'a pas démissionné 1...

Bulletin du Bureau météorologique de Zurich :
Le temps probable pour samedi 17 mars : en-

core instable. Quelques averses, puis améliora-
tion passagère.

Le temps qu'il fera


