
Tout pe va pas encore corrj r-pe cela devrait
aller. — Une satire «lu corpmuoisnj e -flaos

un livre «le Bédel. — En regar«la*ot
les gravures et les peintures

«le Daumier.

Paris, le 19 mars.
Vendredi soir, peu après la mise en vacances

du Parlement, je me trouvais au f ameux caf é
de la Légion d'Honneur, boulevard Saint-Ger-
main, que f réquentent depuis de longues années
les jo urnalistes p arlementaires. « Encore une
session d' enterrée, me dit l'un d'eux, et ce n'est
pa s malheureux. » Un silence. « Le dép art des
Chambres n'a p as été gai, repri t-il. U n'y avait
pre sque personn e au Palais-Bourbon et la der-
nière séance n'avait pas l 'éclat qif ont. à l'ordi-
naire, les séances qui p réludent aux vacances de
Pâques, séances où p lane la satisf action du
budget voté et l'arrivée prochaine du printemps
amenant de meilleurs jo urs. Ceux oui étaient
présents n'étaient autres que les commissaires
des commissions d' enquête sur les événements
du 6 f évrier et les aff aires Stavisky . Pour eux
p as de vacances et l'on compren d la mélancolie
qu'ils ép rouvent à jouer le rôle de j urés d'as-
sises, de se p erdre, se f ourvoy er dans des dos-
siers de scandales et de com.plo ts, essay ant, la
plupart du temps en vain, d'établir des resp on-
sabilités. » Mon interlocuteur avala le f ond de
son verre de bière et continua .* « Ceux qui
avaient le sourire, c'étaient les ministres. C'est
naturel. Les voici disposant de deux mois de
liberté pour f aire quelque chose... Chéron, lui,
rayonnait, distribuait ses p oignées de main à
tout le monde, soulignées de p aroles aimables.
Le Garde des Sceaux donnait l 'impression d'un
collégien p artant en vacances... »

Les commentaires allaient leur train dans le
caf é. Journalistes de gauche, de droite, rep ré-
sentants de j ournaux étrangers, de f euilles pr u-
demment neutres, tous s'accordaient à bénir les
vacances p arlementaires. « Le travail va p ou-
voir commencer. C'est une bonne chose que de
voir dép utés et sénateurs aller dans leurs cir-
conscrip tions s'instruire sur la crise, compren-
dre le dégoût que le pub lic, sans distinction de
classés et de p artis, voue à la « p olitique p ure ».

Bien d'autres aspec ts de la situation ne sont
guère réj ouissants. Pauvre France, comment en
sortiras-tu ? Je crois bien m'être tromp é, il y
a 15 j ours, en vous écrivant que « dans tous les
milieux, à droite, au centre, à gauche, par tout
où il se trouve de braves gens, des soup irs de
soulagement se sont f ai t  entendre». II y  a encore
beaucoup à f aire avant que la lumière totale
éclate sur les scandales et j e  crains que la
violence n'ait p as dit son dernier mot. De nou-
veau, je le redoute, une f o i s  de plus ,  nous ver-
rons des citoy ens s'entre-déchirer. se combat-
tre. Mais p arlons d'autre chose...

• * •
ll y a un livre qiû, depu is quelques semaines,

f a i t  grand bruit à Paris. 11 s'agit de « La Nou-
velle Arcadie », de Maurice Bédel, le sp irituel
auteur de « Jérôme 40° latitude nord ».

M. Bédel nous p résente une équipe de « cama-
rades » qui, sous les ordres d'une ieune Russe,
s'ef f orcent  de déf richer le p arc embroussaillé
d'un château de Touraine. Ces braves gens ima-
ginent pouvoir f o n d e r  une société nouvelle —
la Nouvelle Arcadie — en gagnant j oy eusement
leur pain à la sueur de leur f ront, en se soumet-
tant à un « p lan » librement consenti. Mais si
l'air de Touraine est doux, sa terre n'est guère
p lus nourricière qu'ailleurs et les camarades de
la jeune Russe se f atigu ent vite de déf richer
des broussailles, de tendre des pièges aux oi-
seaux. Même si leur plan de déf rich ement avait
réussi ils n'en seraient p as moins morts de
f aim si leur commanditaire — une corp ulente
comtesse gagnée aux idées nouvelles — ne leur
avait avancé quelque argent p our acheter des
victuailles.

L'auteur a voulu f aire une satire du commu-
nisme, mais c'est une satire assez f acile, car les
communistes n'ont j amais  p rétendu f aire p ous-
ser et mûrir du blé en quelques j ours sur une
terre en f riche. Mais point n'est besoin de re-
garder si loin ; point n'est besoin de se trans-
p orter au delà de la Pologne et du Caucase
p our trouver des utopistes qui prêchent le retour
à la terre, croy ant que c'est l'unique solution au
chômage. Nombreux sont ceux qui. comme les
adep tes de la Nouvelle Arcadie, s'imaginent que
le blé p ousse tout seul, que le f ruit mûrit seul ,
que le lait vient tout naturellement au p is de
la vache. La terre est une marâtre qui ne donne
rien sans p eine et sans exp érience. Candide, il
est vrai, cultivait seul son jardinet : mais il
avait certainement des rentes. La morale â tirer
du savoureux ouvrage de Maurice Bédel est la
suivante : on p eut souhaiter de cultiver son j ar-
din et d'en vivre ; mais il f aut être lardinier.

• • •
Deux import antes exp ositions consacrées à

un artiste qm f ut  p endant longtemps considéré
comme un simple amuseur viennent de s'ouvrir
à Paris. Au musée de l 'Orangerie, ce sont les

p eintures et dessins d 'Honoré Daumier qui sont
exp osés ; à la Bibliothèque Nationale ce sont
ses gravures et sculp tures.

Les p eintures de Daumier f rappe nt p ar  le
sentiment p rof ond et tragique, parf ois ap itoy é
que l'artiste éprouvait pour l'esp èce humaine.
Ses toiles pourraient être classées sous les ti-
tres suivants : misère, méchanceté, inquiétude
humaine. Avec quelle puissance l'artiste les sug-
gère à tour de rôle dans le comp lot sournois
de « Crisp in et Scapin », la f ureur f arouche des
« Voleurs et l'âne », l 'indiff érence sup erbe des
avocats « Aprè s l'audience », l'amère drôlerie
de la « Parade Foraine »... Mais Daumier a aussi
évoqué l'élan vers l'idéal p ar un sp lendide « Don
Quichotte », la sérénité dans un tableau repr é-
sentant un amateur d'estampes qui a trouvé son
af f a i r e .  Le Daumier dessinateur est prestigieux.
M. Claude Roger Marx, dans la p réf ace du ca-
talogue, écrit justement qu'un « carré de quel-
ques centimètres emprisonne souvent un croquis
si complet , si déf initif  qu'il contient la substance
d'une grande œuvré ». Daumier a souvent peint ,
dessiné et gravé avec angoisse, mais touj ours
avec passion, son amour de la vie et de l'huma-
nité triste et malheureuse. II f ut  cr uel et j uste
p our les méchants, bienveillant aux p etits. Il
f ait  f igure d'un nouveau Molière lorsau'il ba-
f oue l'hyp ocrite, le lâche.

Daumier f a i sa i t  d'ailleurs p artie de cette hu-
manité malheureuse qu'il a aimé dép eindre. La
pe tite masure de Valmondois où il mourut, tl y
a 56 ans, existe toujours. C'est une p auvre mai-
sonnette de pay san et il y vécut si misérable-
ment que son ami Corot emp êcha qif on ne le
lette â la rue, en payant son loy er. Daumier n'a
lamais travaillé avec une idée de lucre. Comme
Watteau il donnait ses dessins à n'imp orte qui.
II ne leur attribuait aucune imp ortance et s'il
n'en f aisait p as cadeau, U les emp ilait dans un
coin, ne cherchant même pas à les vendre. Ac-

tuellement ses moindres croquis valent leur
poi ds d'or. Le Louvre paya p lus de 700.000 f r .
p our un p etit p anneau : « La Blanchisseuse » et
un Américain se f i t  adj uger une toile « Don
Quichotte et Sancho » pour un million 300,000
f rancs. Le génie ne p rof ite que trop souvent à
la spé culation.

Jacques AUBERT.

beffre de Paris

LETTRE DES FRANCHES - MONTAGNES
Surproduction de diplômés

i
Saignelégier, le 20 mars 1934.

Voici venir les temps des examens après les-
quels les portes des instituts de tous genres
s'ouvriront toutes grandes pour livrer à la so-
ciété' une nouvelle volée de diplômés. Si l'on
songe que plus de la moitié des j eunes gens di-
plômés l'année passée sont privés d'emploi, ce
n'est pas sans une profonde angoisse qu on ver-
ra une partie de ces intellectuels , frais émoulus
de nos écoles supérieures, aller grossir les
rangs des chômeurs , des aigris, des désillusion-
nés. Et involontairement on songe aux « Déra -
cinés » de Maurice Barrés. On les voit dissimu-
lant longtemps et farouchement leur misère
souffrant en silence plus cruellement encore
que les « manuels » désoeuvrés. Leurs habitu-
des intellectuelles leur rendent plus vif et plus
amer le sentiment de leur infortune. De la souf-
france à la révolte il n 'y a qu 'un pas. Et voilà la
raison pour laquelle beaucoup de jeune s hom-
mes instruits accueillent à bras ouverts les théo-
ries subversives et extrémistes. Qu'on parle
raison à ceux que tenaillent les soucis ! l 'esprit
explose de celui qui a vainement frappé à toutes
les portes sans pouvoir en entr 'ouvrir une.

La surproduction des diplômés est un cas
particulier de la crise économique. On produit
trop d'intellectuels comme on produit trop de
denrées alimentaires. Les marchandises inem-
ployées pourrissent, mais les mécontents s'agi-
lent , fermentent et contaminent le peuple. La
surproduction démographique en Allemagne a
provoqué des mesures extrêmes et regrettables ;
en Extrême-Orient , les Japonais pratiquent la
même opération à ['encontre des Chinois. En
Suisse dans les grandes villes, .  que de méde-
cins, que de dentistes sans clientèle. Ici, on
pourrait remédier partiellement au mal par une
meilleure répartition des forces. Dans bien des
campagnes , les malades manquent de soins :
un médecin y gagnerait son pain, péniblement , il
est vrai , mais du moins ne resterait-il pas les
bras croisés à maudire sa mauvaise fortune.

D'éminents sociologues affirment qu 'on n'arri-
vera à réduire la crise que par « la grande pé-
nitence », en freinant , en ralentissant la consom-
mation comme la production. De telles restric-
tions s'imposent surtout pour les carrières intel-
lectuelles. Il n'y a pas lieu d'être si fiers du
nombre de nos étudiants qui encombrent les am-
phithéâtres de nos facultés, de nos écoles de
commerce, de nos instituts de toute nature. Ce
sont les creusets où l'on prépare le poison, tueur
d'espoirs et d'illusions. Hitler a fixé à 15.000 le
nombre des étudiants à admettre chaque année

dans les Universités allemandes. Cette propor-
tion se réduirait au chiffre de 1000 pour la Suis-
se. Ainsi serait-il possible, d'opérer une meilleu-
re sélection dans les professions libérales, un fil-
trage plus sûr des éléments douteux. Actuelle-
ment trop d'hommes cousus de diplômes se ré-
vèlent socialement des non-valeurs ! C'est de-
puis qu 'on a introduit des docteurs de toute
classe et de tout acabit dans les Directions de
quelques grandes banques que les grosses gaf-
fes ont été commises et que nos milliards ont
sauté le Rhin à pieds joints. L'expérience jour-
nalière prouve surabondamment qu 'on peut vi-
vre utilement et faire preuve d'intelligence ,
sans que cette intelligence ou les capacités
soient attestées par un parchemin officiel . Doré-
navant il sera indiqué de se montrer très sévè-
re pour ce foisonnement de diplômes et de cer-
tificats ; il s'agira de les revaloriser en ne les
galvaudant pas.

Prochainement une dizaine de candidats ju-
rassiens subiront à Porrentruy leurs examens
en obtention du diplôme d'instituteur secondai-
re. Connaissant les exigences du ju ry, ces j eu-
nes gens se sont préparés par un travail inten-
sif. Ce sont tous des travailleurs sérieux et mo-
destes. Quelques-uns d'entre eux ont obtenu leur
brevet d'instituteur primaire et, ne trouvant pas
à se caser, ont poursuivi leurs études pour ne
pas perdre leurs plus précieuses années dans
l'oisiveté. Peut-être même se sont-ils imposé de
durs sacrifices financiers. Eh bien! combien y a-
t-il de postes à repourvoir dans le Jura ? Un ou
deux ! Franchement l'avenir n'est pas rose pour
ces étudiants courageux.

Dans un domaine plus modeste , la situation
est plus déplorable encore. Parlons des appren-
tis de commerce en quête de situations. Parlons
des futurs bacheliers qui quitteront nos quatre
Ecoles de commerce du Jura , diplôme en po-
che. Prochainement auront lieu les examens
d'apprentis de bureau et d'administration. Sur
quinze candidats inscrits se trouvent douze de-
moiselles. La moitié de celles qui ont été diplô-
mées l'année passée ne sont pas casées. Il est
vrai que l'une ou l'autre resteront à la maison
sans chercher d'emploi , mais les autres sont ce-
pendant encore trop nombreuses. L'Etat , en pre-
mier lieu , devrait lutter contre cette pléthore de
diplômés. Il ne devrait agréer que des hommes
dans ses bureaux, leur servir un traitement rai-
sonnable qui leur permît de fonder un foyer.
Sans doute il ne serait pas question de boule-
verser les situations acquises, il suffi rait de
prendre des mesures pour l'avenir.

Dans un prochain article, nous développerons
quelques autres considérations. B.

Le nouvel avion dte la « Swissaîr » qui reliera Cherbourg, port transatlant ique , à la Suisse.
Atteignant une vitesse commerciale de 265 kilomètres à l'heure, il emporte 12 passagers.
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ÉCHOS
Un footballeur roi

Non , ce n'est pas une gageure , il existe un
roi des footballeurs, ou plutôt un footballeur
roi. C'est Léopold III , le nouveau souverain de là
Belgique , monté sur le trône dernièrement , qui
peut s'enorgueillir de ce titre nouveau.

Comme son père le nouveau roi des Belges
est un sportif convaincu, mais ce n'est pas la
montagne qui le tente, c'est le football. Il joua
dernièrement encore comme arrière droit dans
l'équipe de son régiment, pour la coupe offerte
par le roi, son père.

C'est bien la première fois qu 'un footballeu r
monte sur le trône d'un Etat.

Un flls ou une fille, à votre choix
Touj ours grâce à l'électricité....
Le professeur Nicolas Kolzow, de l'Institut

biologique de Moscou , a, selon le « Pruzer
Tageblatt », découvert une méthode qui permet
de décider du sexe d'un enfant avant sa nais-
sance.

Après de multiples expériences , il aurait icus-
si à séparer les spermatozoïdes masculins des
spermatozoïdes féminins en leur appliqiiiiri un
traitement par électrons positifs ou négat fs.

L'expérience réussit déjà très bien sur des
lapines...

Le professeur Nicolas Kolzow va ch**-* *cher
maintenant à appliquer son traitement à "hu-
manité.

mAo/oà "~
/|

C est peut-être le moment de passer la main
dans les cheveux du brave Joseph-Marie Jacquard,
inventeur du métier à tisser...

Car beaucoup de gens vont — sauf respect —
lui passer le bout de la langue ou de leur pouce
mouillé... dans le dos !

En effet. La France reconnaissante a décidé que
son prochain timbre-poste de 40 ct. serait à l'ef-
figie de Jacquard. Dès lors vous comprenez le
pourquoi du petit bout de langue !

A la vérité, on peut se demander si en suppri-
mant le travail de trois hommes et de deux fem-
mes par « métier », le génial « soyeux » rendait
vraiment service aux ouvriers.

D'un côté l'humanité doit aux Jacquard , aux
Watt , aux Lavoisier, aux Galvani, aux Faraday,
aux Edison, aux Marconi, à tous les grands in-
venteurs, les merveilles du progrès scientifique mo-
derne.

Mais d'autre part c'est le machinisme découvert
par eux qui a engendré le gros capitalisme, les
crises, le chômage, l'abandon de la terre, le dé-
veloppement des villes tentaculaires, le chaos en-
fin dans lequel nous vivons.

Ceci vaut-il cela ?
Je vous laisse le soin d'en décider.
— Plutôt que de coller Jacquard sur une enve-

loppe, on aurait mieux fait de le coller au mur,
m a dit le taupier.

Mais son petit-fils lui a immédiatement coupé
la parole en faisant intervenir un air de fox-trott
par T. S. F...

Et peut-être cela valait-il mieux ainsi, car lors-
que le taupier parle du progrès mécanique, on a
touj ours l'impression qu'il redoute que demain un
mauvais bougre n'invente la machine à attrapei
les taupes 1

LA f ière Piauerez.

P R I X  D ' A B O N N E M E N T
Franco pour la Suisse:

Un an Fr. .6.SO
Six mois a S.41)
Trois mois a 4.20

Pour l'Etranger:
Un an . . Fr. 45.— Six mois Fr. 24. —
Trois mois » 12.*â*5 Un mois a 4.50

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

Compte de chèques postaux IV-B 3*25

PRIX OES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds . . 10 ct le mro

(minimum 25 mm) .
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 12 ct le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 ct le mm
étranger IS ct le mm

(minimum 25 mm)
Réclames 60 ct le mm

Régie extra-rég ionale Annonces-Suisses SA
Bienne et succursales



I aPâTAIIC ''*" sténograp hie el
LC\1lll 9 d'alg èbre sont don-
nées par personne très capable.
Ecrire Case 256. La Chaux-
de-Foodn. _ U

I àPaTAnC rte Plan °- sollège.
LC\.Waa9 fr. 1.50 l'heure. -
S'adresser rue du Progrès 121. au
rez-de-chaiis H ee , & gauche. 9U1

PoDliche %LTr!-0:si a
échanger conlre génisse portante .
S'adresser à M Ch Jailli-rat
Sonvilier. 376*1

A louer °Zl W
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.

3T72

Achevages. TéZiw
nu .m . habile ei consciencieux , de-
mande achevages toutes gran-
deurs , avec ou sans mise en mar-
che, a faire » domicile ou en fa-
brique. — Adresser oflres sous
chiffre X. Z . 410*2. au bureau de
I'I MPARTIAL . ' 410.?

1 hypothèque, SFS
mainié i- — Offres sous chiffre H.
L. 409O, a» bureau de I'IMPAH -
TIAL 4090

A
Vâ-nAf â -  30 paires d'°'I CIIUI \-, seaux exoti-

ques , ti* . 3.Ô0 la paire; un perro -
quet amazone 11 un de la l'.olom-
bie, chez M. Kirchhofer, rue
du Nord 63. 3941

Révisions de vélos,
complète lr. 7. -. révision de niotu
au plus bas prix , éinaillage de
cadre toutes couleurs, pose d'éclai-
rage et de compteur d'occasion
pour moto. — Se recommande,
Henri Liechti, garage de l'Hô-
tel-de-Ville. 17655

1F6 001II611S6 pour de unité.
S'adr. au bureau cle I'IMPABTIAL .

3958

Ip iiri P f l l lp  sachant cuisiner , est
UCUUC UllC , demandée dans mé-
nage très soigné. — S'adresser
rue Jacob-Bnindt 55. au ler éta-
ge, entre 16 et 17 heures. 4047

PoPCnnn O uouvantcoucher chez
rCloullUC elle, esl demandée
pour taire un petit ménage avec
un enfant. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL 4160

j ftPP ttFIBlllt IU i pièces, cuisine
et dépendances est a louer pour
le 30 avril. — S'adresser rue du
f arc 92, au *2me étage, a droite ,
le malin ou de 17 a 20 heures.

4105 

1 nOPmp nt  ** •"hainbres . cuisine
UU gCUlt/UL ot dépendances, au
soleil , a louer pour fin avril ou
époque à convenir. — S'adresser
au bureau de I'IMPABTIA L 3427

A lnilPP Pour le '**' Avr '-*- ou
IUUCI ) époque à convenir ,

2 beaux logements de 3 pièces,
très bien situés. — S'adresser rue
Léopold-Robert 112, au rez-de-
chaussee. 3769

A lftllPP P01ir éP otlue a convel
IUUCI , n iri Léopold Rober ,

30. 3me èlage , 4 pièces, chauffé
salle de bains installée , eau chau-
de l'hiver. — S'adresser au maga "
sin. 3965

Â lnnpp pour le *̂  Avr'' im-*,lUUCl j logement de 3 pièces
au soleil , w.-c. intérieurs , dé pen-
dances et jardin. - S'ad. Frênes 8.
au ler étage (Prévoyance). 3967

I nfJPTTlflnt t,e a Pièces - cuisine
LUg oll lUlI l  e t dépendances, -w.-
c. intérieurs , grand corridor , est
a louer de suite ou époque à con-
venir. - S'ad rue des Sorbiers 25,
au rez-de-chaussée , à gauche

398S

PlOtlftn " pièces, cuisine el uè
I l g llUll , pendances, à louer pour
de suite a personne honnêle. —
S'adr. au Bureau , rue de l'Hôlel-
de-Ville 8. 4095

A lflllPP Foulets 1, un apparte-
IUU11 , nient de 3 pièces et un

de 2 pièces, cuisine, toutes dépen-
dances , eau, gaz et électricité , ja r-
din. Prix réduits. — S'adresser
Gérance Fontana , rue Jacob-
Brandt 55. 574»

A lnilPP Pour Ie %Q Avril , su-
1UUC1 , perbe appartement de

3 piéces, remis à neuf , chauffage
central , 65 fr. par mois. 41 IB
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

A lnilPP Pour *e ^° Avril ou
IUUCI , époque à convenir, le

Sme étage de la rue Léopold-Ro-
bert 19. de 4 cham ores, chambre
de bonne et dépendances. Chauf-
fage central. ,—• S'adresser a M,
J.-.I. Kreutter . 3173

A lnilPP aPP ar lemenl  m°derne ,
IUUCI 3 pièces, chambre de

bains , central , etc. — S'adresser
au bureau de I'IMPAHTIAL . 4108

f h u m hp o  meublée à louer à de-•UU alUUIC moiselle. - S'adresser
rue du Progrès 59, au rez-de-
chanssée. 4093
Phamhno .  meublée est a louer
lHldIlll.il C de suite . — S'adr. rue
Frilz- Courvoisier 21. au rez-de-
chaussée , A drnile. 4120

Â npni lPP gramophone . beau
ICUUI C, meuble, t Voix de son

Maître» , avec disques; 1 gramo
phoue et table , avec albums , état
de neuf ;  berceau , chaise d'entani .
table de ménage, fourneau a pé-
trole, petit meuble , chaises el li-
vres anciens. Bas prix 4124
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

A VPn fiPP d'occasion, lit de ni i-
ICUUlu Ueu a fronton , lavabo

assorti, table de nuit , le tout en
bon état. - S'adresser rue Numa-
Droz 89, au 3me étage, à droite;

3988

_ vPfl f lr P de Bn 'ie . - canapé et
tt ï CUUI C 4 fauteuils , bas prix.
- S'adresser Grenier 23, au 2me

étage , à droite. 4136

Â DPn ff pp  l Pelil Piano, 1 coui-
il CUUI 0 mode . 1 pup itre , 1

lable ronde, 1 régulateur. 1 gran-
de table de cuisine et tableaux. —
S'adresser rue de la Serre 71, au
sous-sol. 4086

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

Jeune homme
de 16 à 18 ans aciif et de toute
mora l i t é , est demandé comme
aide de bureau et magasinier. —
Adresser oflres écrites sous chif-
fre L. P. 3993, au bureau de
I'IMPARTIAL . 3993

Hsr»ssfââutieu*r
recevrait comme pensionnaire un

garfoit
de 13 a 14 ans. sludieux et dési -
rant se perfectionner dans la

langue allemande
Occasion de suivre la « Bezirks-
schule » (a condition qu 'on ait dé-
jà suivi au moins pendant une
•innés l'école secondaire). Vie de
famille. Piano. Bons soins assu-
rés. Bonnes références. Prix : 100
par mois. - S'adresser a M. Léop.
Zimmei-lin . instituteur RothrNt
(Argovie). 4170

A IOUER
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 55. 3750

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

A louer
de suite:

Nnma-Droz 4, g- ffig [lt
sine et dépendances.

Numa-Droz 4a, ÎKeœ
cité. 4030

S'adr. à l'Etude LOtiWEU,
avocat , rue Léopold-Bobert 22.

A louer
pour lu 30 Avril

on époque à convenir:

Nnma-Droz 53, affj g fi?i
Cannn 7 2me étage ouest, de
OCl lC  I, 3 chambres. 3972

D/I I'Y -l'-l pign0Q '''' ~ chambres.

flppnipp 9A, 1er étage droite , de
Ul CUiei U% 2 chambres. 3974

Jaquet-Droz 12JmcL étage3̂ 5
Hôtel-de Ville 19, amSede
3 chambres. 3976

Priât -lO 2me étage gauche de
Ul Cl lu, 3 chambres. 3977

PrOgrèS 18, rmbre
g
s
ad6 3

3978

PllPP h -P 'K"0-01 (ie 2 chambres

FIenrs 3, 13et l5, pBaerrmeanfs
de 2 et 3 chambres. 3980

Industrie 24, j siff de *&
CI CIIPP K Q rez-de-chaussée de
rieillb \L _ 8 chambres. 3982

[ndncfp ip fi ler éta 8e Ouest delUUU-aUlt) 0, 3 chambres. 3983

Jaquet-Droz 12a, \_ \%_\Tt
dépendante. 1:1984

• f n a n r î u p  K k rez-de-ch. droite de
Ul dUgcb 11, i chambres. 3985

S'adresser à M. Hené Bolli-
tg-er, gérant, rue Fritz Courvoi-
sier 9.

GARAGES
_ louer, rue du Prosrè* i ¦>-,{.
S'ad , a Gérance» el Couten
lieux , rue Leop.-Koberi 32. 1074

A louer
pour le 30 Avril , Serre 75. bel
appartement de 3 chambres, cui-
sine et dépendances. Chauffage
central. - S'adr. à Gérances et
Contentieux, rue Léopold-Bo-
bert 33.] 3051

A louer
pour le .tO Avril 1934 :

Numa Droz 12, JS^S.̂ "sine, dépendances, terrasse.
Pllitc 47 ler éta R e. 2 chambres
rUl lù  11, au Sud, cuisine, dé-
pendances. 4018

S'adr. à M. Marc Humbert.
gérant, rue Numa-Droz 91.

A EOVER
pour le 30 Avril . 1er étage de
4 pièces et toutes dépendances .
chauffage central , maison d'ordre ,
en nlein soleil.

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

S'ad. rue du Bocher 20, au 2me
étage, k droite, de 9 à 17 h. 1742

A LOUER
pour le 30 Avril :

un appartement de 3 chambres,
cuisine et dé pendances, lessiverie,
55 fr. par mois. — 1 appartement
de 3 ebambres, cuisine et uépen -
dances, lessiverie, 45 lr. par mois.
Bien situés, à proximité de la
Place du Marché , dans maison
d'ordre. — S'adresser chez MM
tllmann l ' i ls . rue de la Serre 10

3140

A louer
Pour le 30 Avril 1934 :

Pnnn QQ 1er étage bise, de 3piè-
rdl u Ou, ces, alcôve, corridor ,
cuisine , remis à neuf. 3890
Pnnn QQ 1er élage vent, de 3
l a l v  Ou , pièces, alcôve, corri-
dor , cuisine, chambre de bains ,
remis à neuf. 3891
Pai'/i QQ 3me étage Ouest de
10,1 v Ou, 4 pièces, corridor , cui-
sine. 3892

I rO§reS Hia, 3 piècesT corridor
et cuisine. 0893
PpnrfPûa QQo rez-de-chaussée
I I  Ugl DO iJOa , de 3 piéces. cor
riiior , cuisine. 3894

Progrès 107a, Ŝ! corri-
dor , cuisine , remis à neuf. 3895

Progrès 109a, ^^0™-dor , cuisine 3896

Progrès 109a, ^iir tn -ioi * , cuisine. 3897

(' pût OA pignon de 2 pièces.
UlCl  ûU , corridor, cuisine. 3898

Terreaux 12, 4ampeiétsge edte cui-
sine. 3899

Nfll'li Q rez-de-chaussée de 4 piè-
HUI U O, ces, corridor , cuisine.

3900

P,p2t -14 piRnon ouest d'une
viol IT, pièce et cuisine. 3901

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

Chamnre B coucher 690 ir.
Salle â manger 500 fr.
A vendre, pour 500 fr., une

belle salle à manger , moderne et
comp lète, comprenant 1 beau buf-
fet de service à portes noyer et
bombées ; 1 grande table à allon-
ge, de 120X85; 6 belles chaises;
ï divan turc soigné, avec grande
jetée moquette ; le tout 500 lr. —
1 chambre à coucher complète,
pour 690 fr. . avec grand lit de
130 cm. de large, complet, literie
extra ; 1 armoire à glace, 2 portes ;
1 lavabo, marbre et glace; 1 ta-
ble de nuit , dessus marbre ; 1 des-
cente de lit, 1 séchoir; le tout
690 fr. Chambre à coucher à lits
jumeaux , complets, literie soignée
et renommée ; armoire a glace,
3 portes ; coiffeuse-commode , des-
centes de lit , tables de nuit ,
1180 fr ., etc. — S'adresser à M.
A. Leitenber-ff. rue du Grenier
14 Tél. -23.047. 894

A vendre, superbe

Salle
à manger

d'occasion, à très bas prix. - S'a-
dresser à M. F. Pfister , rue
Léopold-Roben 73. 4057

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

MOTO
«-.Condor», 860 TT . modèle 1931.
roulé 5000 km, à vendre à bas
prix. — H MECHTI. Garage de
l'Hôtel-de-Ville 398f>

W CONFORTABLE
A VENDRE

dans le Vignoble, â proximité de
3 gares, 12 chambres, 2 vérandas
vitrées. Bains, chauffage central ,
5000 m2 grand el beau verger,
couches, jardin potager. Vue ad-
mirable et imprenable. Convien-
drait pour pensionnat. — S'adres-
ser Etude BUAUEN, Notaires.
IVenchàtel. 4169

La Commune de La Ghaux-de-Fonds offre à louer
nour le 30 avril ou époque i convenir

IMiUR SE 3 CHIIHES
et cuisine, confort moderne, avec ou sans chambre de bains, dans le
quartier de l'ouest , ainsi que :

1 logement de 3 chambres Boulevard de la Liberté
S'adresser a la Gérance des immeubles commu-

naux, Rue du Marché I8 Mal

Bel appartement
1er étage, compose de B p ièces, véranda , chamnre de bonne , cham-
bre de bains, chauffage centra l jardin à louer pour 31 octobre 1934
ou 30 avril 1915 - S'adresser Doubs 93, an 2*" étage.

t ,,, beau grand GARAGE

A louer
pour le -HJ avril , quartier noiu-e st
dans maison tranquille : 379
ler étage , de 5 belles pièces, chauf-
fage centra l général. Prix 110 fr.
par mois, chauffage compris
2me étage , de 5 pièces , bains ins-
tallés, ea:: chaude sur évier , chauf-
fage central général. Prix 125 fr.
par mois , chauffage compris
S'ad. an bar. de l'-tlmuartial».

& TENDRE
quelques bons chevaux, bons pour le trait et la course
(race du Jura), de trois à huit ans, ainsi que deux tau-
reaux de douze et treize mois, bons pour le service. Plu-
sieurs vaches et génisses prêtes à vêler.

A la même adresse, on demande
un domestique

comme berger à la montagne , sachant bien traire , homme de
confiance (peut être marié). — S'adresser rue de l'Hôtel-de-
Ville 28, La Ghaux-de-Fonds , ou, pour lous renseignemenls,
téléphoner au No 2.43, Têle de Ran :m0

I l  

nellre lie île à Lausanne
au centre des affaires ,

un oommerce imporlant de ter ordre
avec un beau magasin de 200 m 2. Long bail; lo-
caux pour réserve 2S0 m'. On laisserait un certain L !
capital dans l'affaire. Capita l nécessaire pour trai-
ter frs. 100 à 150.000.—. - Ecrire sous chiffre
P. 179-9 L. à Publicitas , Lausanne. 4061

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

Vente déHnUlve
Le Jeudi 22 mars 1934, A 14 heures , a l'HôlelJudiciaire

rue Léopold-Kooert 3, salle d'audience des Pru -i 'hommes , l'adminis-
tration de la masse en faillite de A. Eigeldinger réexposera
en vente l'immeuble ci-après désigné depeiuiaut de la aile masse.

CADASTRE DE LA GHAUX-DE-FONDS.
Article 6967. rue du Bois-Gentil 9, bâtiment, jardin ut

places de 11S4 m2, divisés comme suit :
logements. . . . 256 ma
jardin 584 »
passage et cour 224 >
trottoir 120 »

Cet arti cle comprend un beau bâtiment de 5 appartements et un
vaste dégagement , admirablement situés, le tout estimé au cadastre
lr. 130 000 —

Estimation officielle fr. 113.000.—
Les conditions de la vente , l'état des charges et la dési gnation

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

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

Pour visiter s'adresser au concierge.
OFFICE DES FALLITES.

Le Préposé :
P. 2428 G. 3869 A. CHOPARD.

Rien ne vaut lu I66ÎÏ

Potion N' 111
contre la grippe et la tou.t
Pharmacie Roarquin.

Encore quelques

IHACHIHES A COUDRE
Neuves modernes
à bas prix 369 î

H Ù R N I, Serre 28 (angle)

ra*»**»
Royal Enfleld , modèle 30, comme
neuve; 1 machine à coudre Sin-
ger , pour cordonnier ; 1 accordéon
chromatique , nacre luxe , belle so-
norité , le lout a vendre à très bas
prix. Eventuellement , échange
contre radio ou aulres marchandi-
ses. Facilités de paiement. - Of-
fres a M. Froidevaux , Pont 20.
St-Imier. 4l«b

Poussettes
d'occasion

A vendre, une poussette mo
derne ut une poussette de cham-
bre. Bas prix. 40ÛH
S'adr. au bureau dé I'IMPARTIAI..

Occasion
A vendre voiture Kord, 11 HP .

4/5 places, lorpédo , modèle 29/ 10.
ayant roulé 28 000 km., en très
bon état d'entrelien. - Offres sous
chiffre T. H. 4107 au burean de
I'IMPARTIAL . 4lo7

CHAMBRE A COUCHER
A vendre très belle chamnre »

couclier Louis XVI, acajou el
bronzes , armoire â glace 3 portes
grand lil de milieu , coiffeuse etc.
Lustre, canapé Empire
— Le matin ei jusqu 'à l& li. Paix
11. au ler étage à gauche. 4165
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Dîner-Roco m S
à Fr. 1.50 W W

le Otner-Roco doit être simplement rèV
Chauffé. La boite contient un fin rôti (400
grammes de viande pesée crue), avec
sauce bordelaise et, à choix , pommes
de terre, ou riz, ou haricots-cassoulet

f a b r i q u e  ete comervea de JtetvchacH S.A.
SA 18735 Z 2911

corsets i mesure
n. m-t r. worpe

diplômée -de paris 3471

dernières nouveautés
13, rue daniel-leanrichard, té i>>phono *31.*;i:!

W
///

W'
v«?

CÂ1NTOMI
2-a, Rue Léopold-Robert.

1537 PARAPLUIES ECOSSAIS NOUVEAUX

Société de musîpue - ia _m___m
Jeudi 22 mars 1934, i 20 b. !.*"> au Théâtre

Troisième Concert par abonnements

Arthur Rubinstein
¦Munis -Je

Au programme: Chopin , Sohumann, Albenlz , de Falla
Prix des places: de û*. t.- à 6.- (taxe communale en plus) 4U4U

Location ouverte an baretra do Théâtre

Cours de cuisine à La fliirt-foÉ
i :>- cours complet organisé par le prot. A. Jotlerand, de Lau-

sanne, commencera dès le 12 avri l après midi, dès 'i h., V. ei le
soir dès 8 h.

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



Procurez du f rayait
Tribune Bïbre

On nous écrit :
Les organisations d'ordre économique oe ces-

sent de multiplier leurs efforts pour combattre
le chômage en créant d-e nouvelles possibilités
de travail. Leurs efforts ont été secondés d'une
façon remarquable par le public, par 'es munici-
palités et les cantons et par les services fédé-
raux. Le nombre des sans-travail augmente ,
mais une partie du moins de leur contingent ,
grâce à ces efforts , a été maintenue dans les
rangs de ceux qui gagnent leur subsistance et il
est à peu près certain que les revenus indivi-
duels ainsi procurés aux travailleurs ont contri-
bué à alimenter le pouvoir d'achat et ont inté-
gralement profité au marché intérieur. La de-
mande .relative aux articles de consommation
quotidienne a pu garder ainsi un niveau élevé
qui ressort d'ailleurs des chiffres d'affaires four-
nis par le commerce de détail. C'est dire que
par ce moyen-là il a été possible d'enrayer une
débâcle économique intérieure qui , due à un
étranglement progressif de la demande relative
à la consommation, menaçait de prendre les
proportions d'un désastre.

Malheureusement , les initiatives prises jus-
qu 'ici, en vue de créer des possibilités de tra-
vail , n'ont pas été suffisamment coordonnées.
Certaines organisations dirigeantes de salariés
avaient proposé déj à en 1931 que la Confédéra-
tion et les cantons établissent des services cen-
traux chargés de centraliser et d'examiner les
diverses possibilités de travail. Ces services
auraient été compétents dans les diverses ques-
tions concernant les modes d'exécution , les épo-
ques à prévoir , les mesures d'ordre financier et
les conditions de l'embauchage, et ils auraient
pu faire le nécessaire en temps utile. Mieux
que cela, ils auraient pu , en y mettant un peu
de flai r et d'esprit de suite, amorcer mille pos-
sibilités qui existent à titre de petits travaux de
réparation , de travaux complémentaires ou ac-
cessoires et de travaux de rénovation. Le pu-
blic n'eût pas manqué de bien accueillir et
d'appuyer les initiatives de cet ordre. Qu 'on
en fasse une cause d'utilité publique et de soli-
darité nationale. Cette cause ne pourra man-
quer de soulever un mouvement d'assistance
réciproque qui , du reste, a fai t ses preuves et
qui amènera d'heureux résultats.

La Communauté d'Action Nationale qui réunit
les, organisations centrales des groupements
d'employés et d'ouvriers non affiliés à l'union
des syndicats suisses a renouvelé, en présence
de cet état de choses, ses démarches auprès du
département fédéral d'économie publique. La
demande qu 'elle a présentée vise à une con-
centration systématique de tous les efforts afin
que , par une coordination de toutes les ressour-
ces économiques publiques et privées, le chô-
mage dont les proportions actuelles donnent à
réfléchir puisse être diminué. Il ne s'agira, bien
entendu , que de créer des possibilités de tra-
vail qui aient un caractère d'utilité du point de
vue économique. Or, ces possibilités de tra-
vail ne sauraient se rapporter exclusivement à
des proj ets de grande envergure qui , pour la plu-
part , n 'intéressent que les grandes entreprises.
Le ralentissement des affaires dans le domaine
de la construction exige qu 'on avise à des
moyens nouveaux pour y remédier. Il faut que
l'initiative privée reçoive des encouragements
systématiquement conçus. Il ne faut pas trop
compter sur les seuls «travaux publics» . Les
commandes , en se multiplian t, multiplieront un
peu partout les possibilités de travail pour l'ou-
vrier. Les services gratuits de consultation , des
subventions relativement modestes, à titre d'en-
couragement , les réductions temporaires ou la
suppression de certaines taxes et redevances ,
etc. finiront par débusquer les commandes pri-
vées.

Quant au côté financier d'un programme qui
pourvoie largement à la nécessité de procurer
du travail et qui soit sûr du concours de toute
l'intelligence et de toute l'énergie de la popula-
tion entière , la C. A. N. propose l'émission d'un
emprunt à lots , c'est-à-dire une loterie nationale.
Le but dont il s'agit j ustifierait entièrement ce
moyen-là.

La demande présentée est accompagnée d'u-
ne série de propositions qui représentent un
nombre prodigieux de suggestions dont quel-
ques-unes ne sont pas neuves , mais dont l' en-
semble implique le fai t indéniable qu'il y a réel-
lement moyen d'entreprendre beaucoup de cho-
ses : on pourrait élargir davantage les mesures
d'encouragement au profi t de notre industrie
d'exportation , à titre de nécessité collatérale en
présence du brutal enj eu de notre pouvoir d'im-
portation et d'achat ; on pourrait entrer en re-
lations commerciales avec la Russie ; on pour-
rait envisager certaines possibilités de colonisa-
tion et d'embauchage de travailleurs qualifiés ;
on pourrait enfin développer chez nous la pro-
duction de certaines marchandises qui , jusqu 'ici
étaient importées , etc.; il y aurait , d'autre part
de l'importance à exercer un contrôle sur l'ex-
patriation de certaines entreprises , à créer cer-
taines facilités de crédit et à prendre des me-
sures contre le dumping j aponais, etc.

r̂ U^—— 1

Chronique jurassienne
Le Dr Rollier de Leysin, accueilli dans sa com-

mune d'origine.
(Corr.). — Dimanche après-midi, le grand

temple de Nods était rempli d'une dense assis-
tance accourue pour voir et entendre le Dr
Rollier , directeur de la clinique héliothérapique
de Leysin.

M. Gros , pasteur , présenta avec talent le doc-
te conférencier. Avant son exposé proprement
dit, M. Rollier se complut à évoquer des souve-
nirs d'enfance, car ses ancêtres sont originaires
de Nods où lui-même venait souvent en vacan-
ces dans la maison de son grand-père. Il est en-
core attaché à cet agreste village où l'on respi-
re un air un peu rude mais tonique.

Puis, entrant dans son suj et: «Le soleil et le
travail», il fit part de la lumineuse leçon (lumi-
neuse, c'est le cas de le dire) que lui donna au-
trefois son meilleur compagnon de chasse, un
fidèle épagneul. Blessée au dos, la pauvre bê-
te reçut les tendres soins de son maître, mais,
elle enlevai t régulièrement le bandage et le
pansement que lui avait appliqués le médecin et
allait étaler sa plaie en plein air au soleil ou dans
un rais de lumière si elle se trouvait dans une
chambre. La guérison ne tarda pas et de ce
simple fait naquit la méthode désormais célèbre
et efficace du traitement de la tuberculose par
l'héliothérapie. A cette première méthode, le Dr
Rollier en aj outa une seconde, celle du travail,
facteur psychologique essentiel pour l'amélio-
ration de l'état des malades.

ILA MO IDE
Blouses de lainage

Avec les tailleurs ou ensembles simples, de
note sportive, on p orte souvent des blouses en
f in j ersey ou crêpe de laine. Tandis que dans la
note élégante d'après-midi on f ait, au contraire,
beaucoup de corsages en soie claire, ici, on ne
craint p as d'adop ter des blouses de ton vif et mê-
me sombre, surtout lorsqu'il s'agit d'accomp a-
gner un costume clair.

Les blouses nouvelles sont pleines de f antai-
sie et de diversité ; elles montrent touj ours des
encolures à ras le cou mais moins d'ef f e ts  en
largeur aux épa ules. Beaucoup d'ailleurs p résen-
tent des p etites manches courtes coup ées net
au-dessus du coude. Nous trouvons un ef f e t  de
ce genre sur notre premier modèle, une gentille
création simp le et d'allure bien nouvelle taillée
dans un jersey bleu bleuet ; elle est destinée à
comp léter une j up e de lainage de ton « naturel ».

Les p etites manches sont recouvertes d'un tra-
vail de jours échelle exécutés en laine et dessi-
nant comme une emmanchure raglan. Toutes
ces lignes aj ourées se rej oignent à l'encolure Qui
f orme un petit bourrelet. Sur le devant du cor-
sage , on a p lacé toute une rangée de clip s de
métal , ce qui constitue à la f ois une f ermeture
commode et une ornementation nouvelle. Bou-
tons et clips continuent d'ailleurs à montrer
beaucoup de f antaisie et à être très recherchés

Mais voyons l'autre modèle qui pourrait aussi
bien se f aire en f in lainage qu'en f aille, ottoman
oa alp aga, suivant la j up e qui doit U- comp léter.

Ici aussi nous trouvons un ef f e t  de boutonnage
mais il est p lacé sur le côté. L'encolure est f ort
gracieuse avec son p etit mouvement de cravate
et les manches, enf in , sont montées de f açon ori-
ginale, à Vaide de trois gros pl is p iqués aux
ép aules.

Les deux blouses se p ortent rentrées sous la
ceinture de la j up e ce qui est la f ormule nou-
velle de la saison, surtout dans la note simp le,
seules quelques créations d'apr ès-midi , légères
et vaporeuses, comp ortent une très courte bas-
que ondulée.

CHIFFON.

Haies fc>©«.UL3s: voyages

Le p ilote Lauber, de Zurich, est p arti p our tourner un f i lm à bord de son avion, en Af rique.

'SPORTSÏÏ
Le C. A. B. aux honneurs

Après les magnifiques résultats obtenus par
:<ené Beiner, membre du Club de billard chaux-
de-fonnier , qui s'est classé 2me au champ ionnat
suisse de partie libre, 2me catégorie, à Bienne.
voici deux autres j oueurs envoyés à Winter-
thour par le C. A. B., qui se taillent la part du
lion au championnat suisse de Sme catégorie
libre.

Devant une très forte coalition de dix-huit
j oueurs venus de toutes les parties de la Suisse,
Antoine Maspla, Chaux-de-Fonds s'attnbue le
titre de champion suisse 1934 et détient tous les
records du tournoi

U. Burgener, son camarade de cluib, se classe
2me avec une excellente moyenne générale et
une série de 116 à l 'américaine, qui fut un chef-
ci'oeuvre d'exécution.

Samedi soir à minuit, à la fin du championnat ,
nos deux j oueurs se trouvaient à égalité de
parties gagnées avec Huber , de Genève , qui fut
très dangereux, et Cattin , de Bienne. Ces qua-
tie finalistes durent recommencer un barrage
dans lequel Maspla, littéralement déchaîné, écra -
sa ses adversaires avec la superbe moyenne
de 15. C'est la première fois qu 'en championnat
libre 3me cat. on enregistre des progrès aussi
marqués. Du reste, six des participants, qui ont
dépassé la moyenne maximum tolérée en 3n.e,
seront classés d'office dans la catégorie supé-
rieure l'an prochain.

Les j oueurs qui ont' si vaillamment défendu
les couleurs chaux-de-fonnières ont laissé à
Winterthour une excellente impression de style
classique et de sportivité.

Pour rehausser encore l'éclat de cette magni -
fique j ournée, la 4me équipe du C. A. B., des-
cendue à Neuchâtel , battit nettement la 2me
équipe du chef-lieu , par 6 à 3. Herbert Schwarz ,
3 victoires , Pierre Kaiser , 2 victoires, et Marc
Boissenot , 1 victoire

Une réception toute intime, organisée de
main de maître par MM. Maurel et Fénart. ac-
cueillit et fêta au local nos deux champions de
la 4me équipe.

La musique militaire « Les Armes-Réunies »
s'associa à cette manifestation et clôtura de fa-
çon magistrale par ses plus j oyeux pas redou-
blés une des meilleures j ournées du Club de
Billard.

Résultats techniques
1 Maspla A., Chaux-de-Fonds, 9.81 moyen, gén.
2 Burgener U., Ch.-de-Fds, 8.31 moven. gén.
3. Huber , Genève, 7.89 moyenne générale.
4. Cattin, Bienne, 7.29 moyenne générale.
5 Zelhveger. St-Gall , 6.20*moyenne ciét-érale.
t Jacot , Bâle , 5.19 moyenne générale.
Meilleure moyenne particulière , Maspla, 18.18.
Meilleure série, Maspla, 138. B... n.

Ai. Bonhoure , le multimillionnaire tarasconnais,
rencontre un camion et blesse sa femme

et deux amis
1 y a des gens poursuivis par le sort, et fl est

incontestable que M. Bonhoure est de ceux-là.
Seulement, pour être fidèle, le sort peut avoir
des hauts et des bas. C'est d'un bas qu 'il s'agit
auj ourd'hui.

M. Bonhoure roulait sur les routes ensoleil-
lées, ce qui est une occupation digne de son
rang ; mais il conduisait lui-même, ce qui est
une imprudence.

Sur le coup de cinq heures, tout allait bien à
bord, et il se crut autorisé à pénétrer dans Ma-
rignane par la route de Marignane, lorsque,
au quartier des Laures, un camion surgit sans
s'être annoncé. Choqué de cette entorse aux lois
les plus élémentaires de la civilité, le coiffeur
s'en alla percuter dans son malhonnête adver-
saire.

La justice n'é-tant pas de ce monde, ce ne fut
pas le camion qui souffrit de l'aventure, mais
Mme Bonhoure et deux passagers bénévoles,
qui furent tous trois assez sérieusement blessés.
Seul, M. Bonhoure s'en tira sans mal. comme
d'ailleurs lors de son précédent accident. L'hor-
rible détail , c'est qu'une loi d'expérience dit :
« Jamais deux sans trois ».

FAITS
DIVERS

Annuaire des adresses de La Chaux-de-Fonds
et du Locle

L'édition de 1934 de cette publication , éditée
par A. Gogier Publicité, S. A., est dès mainte-
nant en vente à fr. 5, prix modéré en regard
des nombreux renseignements qu 'elle nous ap-
porte.

La 38me année de l'Annuaire comprend :
1. La liste des habitants stables, classés par

ordre de rues, avec le nom des propriétaires et
des gérants de chaque immeuble.

2. Les adresses des habitants stables clas-
sés par ordre alphabétique.

3. Le chapitre des adresses professionnelles.
4. La liste des principales sociétés de la ville.
5. La liste des agriculteurs des environs de La

Ghaux-de-Fonds, des Planchettes et de La
Sagne.

6. La liste des habitants stables du Locle clas-
sés par ordre de rue, ordre alphabétique et par
ordre professionnel.

Il serait superflu de souhaiter à cette utile
publication le même succès qu 'aux précédentes,
car ce livre — dont l'emploi évitera à chacun
bien des démarches et des recherches inutiles,
— a sa place marquée non seulement dans tous
les bureau x et dans tous les magasins, mais aus-
si dans tous les ménages.

Les souscripteurs peuvent le faire retirer
dans les bureaux rue du Parc 9-ter.

Kifoliograiiftliîe

te M iiBjs I 'IMPARTIAL
Nous prions les abonnés a I'IMPARTIAL

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

Administration tt» i '/mPàmfnjJjtfL.
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LE BILAN OE LA COLLABORATION OE
GENERAL MOTORS et leurs formidables
ressources - et des USINES OPEL

T
mLmmQ résultat <fun travail de plusieurs
années est une nouvelle voiture dont les

^^^mmmmmmmm̂ ^ 
qualités sont reconnues dans le monde

jF^^^^^t 

entier. 

Le couronnement de ces efforts,

^AlfH îffll \û \ c est ^'^Pe^ 1934. Toutes les classes sociales
/ 00*

\mJ Bf'fSH C^^N sont auiour(l'hui à même d'acheter ce véhi-
( ^

\ Ml rn mmll/
^^ 

\ CU^Q économique qui présente - en tenant
k~ ^MSjSj/ , _J compte de la catégorie de taxation et de
<£_\___\ _^S^^^^^ 5 pr*? " un conf°rt généreux, une ligne du

meilleur goût et des performances vraiment
surprenantes. Faites un essai î

OPEL 4-cyl. - 7 C.V. — 6-cyl. - 10 C.V.
i. Suspension synchrone Opel, 6. Les grincements de la carrosse-

c'est-à-dire suspension indépen- rie sont éliminés par un isolant
dante, ressorts à boudin à en caoutchouc coulé dans les
Favant et parallélisme des roues; jointures ;

a. Stabilisateur arrière ; 7» Intérieurs soignés très attrayants;

S. Freins hydrauliques ; 8' Système de ventilation Fisher,
essuie-glace double, serrure com-

4. Cadre surbaissé, entretoisê en X binêe d'allumage et de direc-
(permettant une tenue de route tvrrn. etc.
et de virages sûre, à des vitesses e _ ._ . ,. ., , — _ ' ' _8 9. Service et pièces de rechange
inusitées jusqu'à présent). M1 ,J u r ' au meilleur compte dans toutes

£. Carrosseries surbaissées, très les localités de quelque im-
spacieuses avec de larges portes ; portance du pays.

¦ I
3 TYPES ' La voîture populaire 4 cyl. — 6 C. V. />R/X A PARTIR DE

La grosse 4 cylindres 7 C. V. *̂ /"V/^V /~\
et... la 6 cylindres 10 C. V. 

 ̂ vJvJi  1
Des carrosseries très variées, aux lignes captivantes : modèle X^TS Z^a /  / \/
fermé, Cabriolet 4 places, Cabriolet-Limousine avec toit _,„„ _„,„-_„,

i- 7 -s 1 IM n „ FRANCO DOMICILE
qui peut être replie en arrière ; tous les modèles 7 et 10 C.V. , T .^ r a __. - . ' . pour la Limousine
ont un grand cortre taisant corps avec la carrosserie. 4 places, 4 cylindres, 6 CV.

UN PRODUIT DE GENERAL MOTORS

I CAMILLE BORNÂND
a GARAGE APOLLO
1 Tél. 6.tt Faubourg du Lac, 19 NEUCHATEL
w _____ 
af] I ' —aaaamaaa aa..-̂ —aa— aa»aaaaaaaaaaaaaajaaaaaaaaa— ^—»aa»aaaaa».aaa»»aa»aaaaaaaaaaiaaaaaaaaaaaaa.—a—.

a-fr»-*--*>â Ma-a>»-ajaja».» â-»Ja>-ajaj»a>aa--Sa-'-''*»'aJ-*'ail ^

Administration de L' IMPARTIAL
Compte JH Chèques (.ostain

VIfo 325.

AVI S
—— a» 

Le soussigné avite sa fidèle clientèle qu 'il a remis son
commerce de Boulan gerie- Pâtisserie à Monsieu r FORESTIER.
II la remercie sincèrement pour la confiance qu 'elle lui a té-moignée pendant de longues années et la pri ent de la repor-
ter à son successeur.

A. PERRENOUD.

Me référant à l'article ci-dessus et par des marchandises
de ire qualité , ainsi qu 'un service irrépro chable , j 'espère
avoir la confiance du public et me recommande vivement.

On porte à domicile.
A. FORESTIER,

Daniel JeanRichard 21 (Tél. 215'd)
4208 et Numa-Droz 160 (Tél. 2-2.712)

Hûtei-wous, dernier moment
Caoutchoucs au choix4218 Caoutchoucs pour eutan ,9w **» A ¦¦
 ̂ caoutchoucs couleurs *%ïa ! j : 1I»

H&V g* esoutchoucs noirs P0UI 'Nô:̂  ¦ U
M^i Snow -Doots " I1SSU po" N;"%« H]
«ML Demi-caoutchoucs avec "T»» ¦ W w

^i Ŵ ww n __ _£& *w Ëdm\ **ue Neuve 4^nap 1% w mm I -H1 la Chaux-de-Fonds
awrjajj|a|aip-a jajjajwajj-aaa jjaiy^

afe RHUMATISMES, fu li gues après sports etc. fiv
™W Une friction aveu FUI-LINE et votre douleur s'apaise W
en vente dans toutes les pharm. a détaul aviser dépôt général
maison Ohs. Rufener, 8 Montchoisy, Genève, qui transmettra.

0 Commune de la Chaux-de-Fonds

W AilocafioDs d'hiver aux inirs
l . . s ul libations d'hiver seront versées aux bénéficiaires jeudi

22 mars, au Gollège de la Promenade , Salle No. 6, aux heures
suivantes :
lettres : A - B de 8 à 9 heures lettres : K - M de 14 à 15 h. 15

» C - D de B à 10 » J N - Q de 15 h. 15 a 16 h.
» E - U  de l O a l l  » > R - S  de 16 à 17 heures
» H - J de 11 à 12 « » T - Z de 17 à 18 »

On est prié de respecter strictement cet horaire. 4157

Ecole d'Horlogerie
et de Mécanique

Saint-Imier
Etablissement subventionné par la Confédération

o et le Canton

1. SECTION TECHNIQUE
Techniciens-mécaniciens • Diplôme

• 

Techniciens-horlogers i Cantonal
Dessinateurs-mécanici ens
Dessinateurs horlogers

2. SECTION PRATIQUE
Mécaniciens

• 

Mécaniciens-outilleurs
Mécaniciens faiseurs d 'étampes
Horlogers complets
Rhabilleurs
Spécialistes

Délai d'inscription : 2 avril 1934.
Début de l'année scolaire : 23 avril. P2604J 2671
Pour lous renseignements , s'adresser à la Direction. 

H 

SOCIÉTÉ SUISSE D'AS-
SURANCES C O N T R E
LES A C C I D E N T S  ET
LA RESPONSABILIT E

CIVILE A ZURICH
Pour loules vos assurances, adressez-vous à: 3678

Emile S1PICHIOER fils
agen t général , Neuchâtel, Seyon tl. Téléphone 11.69, ou a

louis CHARRIERE
Inspecieiir , Brèvard 5. Neuchâtel! Télé phone 11 69.

fiffî^ËÈL Société d'Agriculture
B>/âf*-S5>-5 JjÈ_ ? ^^ fl sera vendu mercredi sur la Place <lu
f/Vl T ~ \ff îf Marché, devant I'IMPAHTIAI,, la

•l*-V*K.c..U JW, viande d'une
jeune pièce de bétail de première qualité

classée lre catégorie au Marché-concours de Neuchâtel
de O.SO à 1.30 le demi-kilo

Se recommandent : Paul GEBBEK. Les Grandes-Croseltcs.
4191 Le desservant : Numa AMSTUTZ.

FOYER
Monsieur distingué , vaudois, sérieux, présentant bien et de

caractère agréable, ayant une très belle situation , désire faire
la connaissance d'une personne de 30 à 35 ans , de bonne édu-
cation , affectueuse et en bonne santé, apte à créer petite famille
et possédant certaine fortune. Demoiselles (ou veuves) de touie
moralilé et correspondant aux qualités décrites sont priées de
répondre en joi gnant leur photographie. Discrétion absolue et
renvoi promut de la photo assuré. — Ecrire BOUS PO. 3767
Y. â Publicitas , Berne. 4199

Centre fl Education ouvrière
Vendredi 23 mars, à 20 h. 30

dans la Grande Salle du Cercle Ouvrier

*€onf éwenee
par M. te pasteur Huguenin

AIHEO ^S- ^î M OUS
Entrée aitos-e 4173

iLHëÉw B
Ë brun bleu gris I

se vendent m_ m

I Ff. 1.95 1
| M MB I Mil |
Administration île rimpartiai ,Coî.pte IUBQQR
. • ¦ r • *  de clie*lU^ IV Il Alf
11IIM1B [ODIVOiSlBI postaux lf U"U



M. Musy et son programme
Chronique parlementaire

Le grand argentier de la Conf édération.

(De notre corresp ondant de Berne)
Berne, le 19 mars.

M. Musy devait répondre, lundi soir, à une
interpellation et un postulat , développés j eudi
dernier , concernant la politique monétaire du
Conseil fédéral. L'occasion était belle de déve-
lopper quelques-unes des idées qu 'il a mises à
la base de ce fameux « programme » soumis à
ses collègues et qui faillit provoquer une crise
ministérielle. Et M. Musy ne la manqua pas.

II commença par démontrer que la Suisse
ne peut rien attendre de bon de certains artifi-
ces monétaires, que ce soit la « monnaie fran-
che » (une de ces théories fumeuses dont cer-
tains cerveaux germaniques se repaissent avec
délices), l'inflation ou la dévaluation de la mon-
naie. Les exemples de l'étranger sont pleins
d'enseignements pour nous. Une seule politique
nous préservera de trop dures expériences, c'est
celle du franc suisse à la parité-or.

Cela n 'empêche point que la situation actuelle
réclame des remèdes énergiques et, puisque le
Conseil fédéral ne veut pas des recettes préci-
tées, que lui reste-t-il ?

Et c'est ici que l'auteur du programme en
huit points montre le bout de l'oreille et même
l'oreille entière.

Dures économies...
II faut , dit M. Musy, pratiquer enfin une poli-

tique d'économies et de dures économies.
» Le budget fédéral voté en décembre pour

l'année 1934 boucle en déficit, malgré les 70 mil-
lions de recettes nouvelles que lui apportera le
programme financier. Or, ce programme, qui a
été soustrait au vote populaire, comporte une
clause interdisant toute nouvelle dépense pour
autant qu'elle n'est pas couverte par une recette
correspondante. Je constate avec effroi que les
autorités fédérales ont, depuis le vote du bud-
get, déj à décrété ou décréteront au cours de
la présente session plus de 40 millions de dé-
penses nouvelles, dont 30 s'aj outeront au budget
déjà déficitaire de 1933, et cela sans qu'une
seule recette ait été prévue pour en assurer la
couverture. Ne vous étonnez point dès lors que
le chef du département des finances ait jeté un
cri d'alarme. Ce n'était pas seulement son droit,
c'était son devoir.
«Je me refuse h prendre la responsabilité...»

*» Il faut mettre définitivement fin à cette po-
litique catastrophique , dont j e me refuse à pren-
dre la responsabilité.Le peuple ne comprend pas
que, sans égard pour lui , nous dépensions au
delà des nouvelles ressources obtenues par l'im-
portante réforme fiscale soustraite à son appro-
bation. Prenons garde, tendant qu 'il en est
temps encore , de ne pas perdre définitivement
la confiance du peuple qui nous regarde et ne
nous suit plus.

Il faut ensuite assainir, le plus tôt possible la
situation des C. F, F.

388?" Pous sauver les C. F. F.
Pour sauver les C. F. F., la Confédération doit

sacrifier un milliard. Dans les circonstances ac-
tuelles, cela est impossible. Où la Confédération
prendra-t-elle ce milliard? Notre réseau natio-
nal souffre d'un formidable endettement et d'un
Inquiétant recul de trafic. Je ne conteste point
qu 'il soit impuissant à retrouver son équilibre
par ses propres forces. La Confédération lui doit
l'indispensable soutien , mais il faut au préala-
ble réformer son statut administratif et juridi-
que. Ii faut que notre entreprise ferroviaire
restreigne ses irais. Je ne lui demande pas si
elle le peut . Je dis qu 'il le faut.»

... Et le reste
Il faut encore reviser tout le problême des

subventions et ménager ses moyens pour
l'oeuvre difficile , mais nécessaire, qui consis-
tera à réintégrer les chômeurs dans le travai l ,
ou au moins à les occuper pour les arracher à
la démoralisante oisiveté.

Il faut réduire le coût de la vie et revenir au
pro&ramme de déflation défendu par M. Musy,

il y a un an et demi : il faut résoudre le grave
problème de l'endettement des paysans, tout en
mettant un terme au développement ruineux
des subventions.

Enfin , il faut que, sans plus tarder , l'Etat se
confine dans le cadre de ses attribution s natu-
relles, qu 'il se borne à exercer sagement ses
fonctions essentielles , que le gouvernement
gouverne au lieu d'administrer.

En terminant, le chef du département des fi-
nances déclare :

L'heure n'est plus aux demi-mesures
« L'heure n'est plus aux demi-mesures ni aux

solutions provisoires et aux expédients. 11 faut
envisager le gros problème dans son ensem-
ble , avoir le courage des graves résolutions qu 'il
exige, qui aboutiront au redressement écono-
mique , financier et moral. Aux heures de gra-
ves crises, seules les grandes oeuvres réunis-
sent ies hommes et rendent au peuple l'indis-
pensable confiance, la foi dans l'avenir de la
patrie.

Je crois à l'impérieuse nécessité de l'unité
gouvernementale, à l'indispensable collabora-
tion de toutes les bonnes volontés. Mais que
cette unité se réalise sur la voie de la sécu-
rité. »

Rien de bien neuf, dans tout cela. Nous l'a-
vons déj à entendu et nous l'entendrons encore ,
car, sur proposition de M. Oadient , une corn-
mission examinera l'exposé de M. Musy et pré-
sentera un rapport qui donnera matière à une
discussion tout ce qu 'on peut rêver de plus
doctorale et « grûndlich ». En somme, tout fini-
ra par des... discours ; c'est précisément ce qui
manque à notre bonheur. G. P.

Deux démissions au Conseil national
Le président du Conseil national a annoncé,

lundi soir, à la fin de la séance que MM. Mas-
son, député socialiste vaudois et Strâuli. député
radical de Zurich , renonçaient à exercer leur
mandat législatif. M. Masson d.oit se consacrer
exclusivement à ses fonctions de directeur de
la police municipale à Lausanne et M. Strâuli
invoque son état de santé.

Les socialistes et le cas du
lieutenant Musy

M. Reinhard, conseiller national et p résident
du p arti socialiste, a dép osé une nouvelle «p etite
question » concernant le cas du lieutenant Musy.
M. Reinhard ne se déclare p as satisf ait de la
rép onse f a i te  p ar le Conseil f édéral â sa p re-
mière question et il demande si certains f aits,
que le Conseil f édéral p araît ignorer, et qid sont
révélés p ar le j ournal socialiste de Berne et un
j ournal bourgeois d'Aarau, corresp ondent à la
réalité. Il s'agirait, selon ces j ournaux, de f a-
veurs accordées au lieutenant Musy et de dé-
marches entreprises par M. Musy , conseiller
f édéral, non pas à titre privé , comme l'af f irmait
la rép onse donnée lundi, mais bel et bien à titre
off iciel et qui constitueraient un véritable abus
de p ouvoir. (On p rétend que M. Musy voulait
f aire venir dans son bureau de hauts f onction-
naires militaires p our discuter le cas de son f ils,
qu'il s'est adressé aux off iciers d'Aarau en uti-
lisant le p ap ier à entête du dép artement et les
envelopp es p ortant la mention « off iciel », enf in
que le sup érieur du lieutenant Musy a été ré-
p rimandé p our avoir manqué de resp ect â iun
conseiller f édéral » et non à un p articulier) . Les
dép utés socialistes ne cachent p as qu'ils enten-
dent p ousser à f ond l'attaque contre M .Musy,
sur ce p oint et qu'ils ne désespèrent p as de met-
tre le chef du dép artement des f inances en dé-
licate situation.

Chronique jurassienne
M. Willy Ktihne à St-Imier.

De notre corresp ondant de Saint-Imier :
C'est avec plaisir que notre population a ap-

pris que M. Willy Ktihne, qui dirigea avec le ta-
lent et le succès que l'on sait, le Corps de Musi-
que de St. Imier , avant et j usqu'au début de la
guerre , sera en nos murs en cette fin de semaine.
Commue on le sait notre hôte est professeur de
violoncelle' au Conservatoire de Nuremberg et
notre population aura le plaisir de l'entendre
vendredi soir, au Cinéma de la Paix , où 11 con-
certera avec la fanfare qu'il dirigea j adis.
A Saignelégier. — Assemblée des chasseurs.

(Corr.) — Dimanche s'est tenue au Buffet de
la gare l'assemblée d,es chasseurs du district. El-
le fut assez mouvementée, car il s'agissait de
décider la nomination d'un garde-chasse. C'est,
paraît-il , chose fort délicate. On donnerait la
préférence à un ancien braconnier repentant, s'il
en est. Il fut en outre décidé de verser un sup-
plément de fr. 10.-— par patente, pour indemniser
les paysans de l'ancien canton dont les récol-
tes sont endommagées pa-r les chevreuiJs trop
nombreux. C'est à croire que le gibier prospère
mieux dans l'ancien canton que dans le Jura.

Chronique neuchâteloise
A Fleurier. — Commission scolaire.

(Corr.) — Dans sa séance de vendredi soir.
ia Commission scolaire avait à nommer un*
institutrice provisoirement. Sur vingt-huit can-
didates, son choix, s'est porté sur Mlle Suzanne

Quye, fille de M. Chs Guye, instituteur.
Les examens de fin d'année des classes pri-

maires ont été fixés comme suit : 'e mercredi
21 mais les oraux, et le vendredi 23 mars les
écrits. En outre , les vacances auront lie*u du 29
mars au 16 avril prochain.
A Fleurier. — Poignet cassé.

(Corr.) — Diman che matin à 5 heures, Mlle
Hélène Chautemps s'empressait d'altcr cher-
cher M. le Dr Leuba pour une locataire de la
maison , lorsqu 'à l'entrée de la propriété du pra-
ticien , elle buta contre une pierre et dans sa
chute se fit une trip le fracture à un poignet.
A Fontaines. — La foire

(Corr.). — La foire de Fontaines , saluée par
un temps neigeux , s'est déroulée lundi , sans
rien de bien transcendant.

On y comptait une soixantaine de porcs et
porcelets , et une quinzaine de bêtes à cornes.

Les marchés furent assez nombreux ; pour les
porcs les prix étaient assez élevés , tandis que
pour le gros bétail ils sont toujours en stagna-
tion.

Les «bancs » s y comptaient en petit nombre :
quant au public , il était assez dense.

Mort de Charles Fluege.
Le F. C. La Chaux-de-Fonds est en deuil. Son

doyen , Charles Fluege, est mort samedi à l'âge
de 52 ans. Il fut un pilier de la société et oc-
cupa dans la première équipe , avec beaucoup de
succès, les postes de centre demi et de gardien.
Il fut en son temps un des meilleurs et des plus
renommés footballeur s de la région.

A sa famille , nous adressons nos sincères con-
doléances.
Une route déplorable.

Les usagers de la route qui sont dans l'obli-
gation de passer par la Cibourg se plaignent
du mauvais état de cette artère. C'est une des
routes les plus mal entretenues de la région,
disent-ils. Pour traverser cet amalgame de
creux et de bosses, les conducteurs doivent ac-
complir des miracles d'équilibre et d'acrobatie.
Il semble -qu'on pourrait remédier à cette situa-
tion déplorable et que pour le moins on devrait
passer le triangle sur cette route.

[CHRONIQUE^

A l'Extérieur
Et le plan quinquennal !

MOSCOU, 20. — Par suite du manqu e de ma-
tériel roulant, 11.000 wagons de charbon du Do-
netz et 20.000 wagons des mines du Caucase du
Nord n'ont pu être transportés.

Radio-programme
Mardi 20 Mars

Radio Suisse romande. — 6.55 Leçon de gym-
nastique. 12.28 Signal de l'heure. 12.30 Derniè-
res nouvelles. 12.40 Disques. 13.00 Informations
financières. 13.05 Suite du concert. 15.58 Signal
de l'heure. 16.00 Concert. 18.00 Pour Madame.
18,30 Léonard de Vinci. 18.55 Leçon d'allemand.
19.20 Cycle romand contemporain. 20.00 Les
vivacités du Capitaine Tic, Comédie. 21.20 Mu-
sique de enambre. 22.00 Dernières nouvelles.

Radio Suisse alémanique. — 12.05, 12.40
15.30, 16.00, 18.00, 19.10, 20.15 concert.

Radio Svizzera Italiana. — 12.00, 12.32, 13.32,
20.00, 20.30, 21.30 concert.

Emissions intéressantes de la j ournée à l'é-
tranger : Lyon la Doua: 17.30 Musique de cham-
bre. — Paris P. T. T., Tour Eiffe l, Lyon la Doua,
Marseille et Bordeaux : 21.30 «Pee Gynt», poè-
me dramatique en 5 actes. Strasbourg: 21.30
Concert symphonique. — Belgrade: 20.00 Con-
cert symphonique. — North Régional : 20.30
«Elie» , oratorio.

Bulletin de bourse
du mardi 20 mars 1934

Banque Fédérale 343 (— 1) ; Banque Natio-
nale Suisse o. 605; Crédit Suisse 610 (—8) ; S.
B. S. 493 (—2) : U. B. S. 330 (—2) ; Leu et Co
330 (—3) ; Banque Commerciale de Bâle 323
(—-2) ; Banque d'Escompte Suisse 12 (0) ; Elec-
trobank 657 (—8) ; Motor-Cofombus 261 (¦— 1);
Aluminium 1590 (— 45) ; Bally d. 905: Brown
Boveri 120 (0) ; Lonza 75 (—2) ; Nestlé 695
(—2) ; Iradelec 580 (---5); Schaippe de BâJe 700
(0) ; Chimique de Bâle 3880; Chimique Sando*z
d. 4970; Triques ord. 290; Kraftwerk Laufen-
bourg o. 880; Italo-Argentina 101 (—2) ; Hispa-
no A.-C. 685 (0) ; Dito D. 132 (—1); Dito E.
132 (—2) ; Coati Lino 96 (—2) ; Qiublaseo Lino
d. 45: Forshaga d. 55; S. K. F. d. 140: Am. Eu-
ropéan Séc. ord. 23 {— % ) ;  Séparator 43; Saeg
A. 47 (—2) ; Royal Dutch 350 (0) ; Baltimore et
Ohio 90 (—1); Financière Italo-Suisse priv. 176
(- D.

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

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds

Chronique tj orloger e
Au suj et de l'arrêté fédéral du 12 mars 1934
La Chambre suisse de l'Horlogerie nous écrit :
La Chambre Suisse de l'Horlogerie à qui a été

soumise la demande des organisations profes-
sionnelles au Conseil fédéral et qui a fait l'ob-
j et de l'arrêté de cette autorité du 12 mars 1934,
a envisagé que les mesures prévues ne pou-
vaient être que favorables aux intérêts bien
compris de l'industrie horlogère et qu 'elle ne
pouvait que les appuyer.

Contrairement à ce que prétendent des indus-
triels non conventionnels , l'arrêté précité n'a pas
pour but de conférer le monopole du chablon-
nage aux organisations horlogères au détriment
des autres industriels.

Le chablonnage continue à être interdit dans
tous les pays et cette mesure s'étend aussi bien
aux fabricants conventionnels qu'aux non-con-
ventionnels

Seule une exception a été faite pour l'Allema-
gne, où un contingent représentant le 15 pour
cent de l'exportation moyenne des montres et
mouvements dans ce pays pendant les 5 derniè-
res années, a été accordé dans l'intérêt même de
l'industrie horlogère suisse.

L'arrêté qui vient d'être voté a donc pour uni-
que but , nous le répétons, de rendre touj ours
plus efficace la suppression du chablonnage et
d'assurer l'application d'une manière plus géné-
ralisée des mesures prises en vue de protéger
notre industrie.

C'est pour répondre à un voeu unanime des
populations horlogères que cet arrêté a été pris
aucune autre mesure n'étant susceptible d'y sa-
tisfaire d'une façon efficace.

Il est bon d'insister sur le fait que l'exporta-
tion des fournitures pour rhabillage n'en sera
nullement diminuée et que celle des fournitures
pour la fabrication ne sera interdite que dans
la mesure où son développement est de nature
à favoriser la fabrication étrangère au détri-
ment de celle suisse.

Il est tout naturel que les non-conventionnels
soient à cet égard soumis aux mêmes obliga-
tions que les conventionnels , puisque l'arrêté
leur accorde en définitive les mêmes droits.

Il y a tout lieu d'espérer que , renseigné exac-
tement sur la portée précise de l'arrêté , chacun
comprendra qu 'il a en vue l'intérêt de tous et
que son application s'effectuera de la façon la
plus Impartiale et dans le sens le plus large
possible.

— Il y a trois mois que j 'ai refusé d'épouser
Pierrot. Et depuis il ne cesse pas de boire...

— Ll ne devrait tout de même pas fêter cet
événementi si longtemps !

Les bonnes amies

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

Conférence publique.
Ce soir à 20 h. 1.5, à l'Amphithéâtre, confé-

rence de Mme Dorette Berthoud sur Léopold
Robert à Rome.
Assemblée générale de l'A. D. C

Nous rappelons aux membres individuels et
collectifs de l'A. D. C. l'assemblée générale an-
nuelle de demain mercredi 21 mars, à 20 heur
res. à l'Hôtel de Paris.
Récital de piano de Mlle Hélène Dubois.

C'est donc ce soir, dans la grande salle du
Cercle Ouvrier, à 20 h. 15, que Mlle Hélène
Dubois, pianiste diplômée du Conservatoire, de
Genève, élève de M. Johnny Aubert, donnera,
sous les auspices du Centre d'Education Ou-
vrière, un concert de musique classique et mo-
derne. Entrée libre ; invitation très cordiale à
chacun.
Cinéma à Beau-Site.

Ce soir mardi, « Le Navire aux Diamants »,
film dramatique, en six parties. Un film docu-
mentaire et un comique complètent ce beau
programme, organisé par la commission sportive
de l'Union chrétienne.

CoimillIHlïC lllé-S

PARIS, 20. — Les époux Switz, les Améri-
cains arrêtés et inculpés dans une affaire d'es-
pionnage, ont fait des aveux complets.Leur affai-
re qui est celle dans laquelle étaient impliqués
de nombreux étrangers dont une agente bolché-
viste notoire ainsi que le professeur Martin, tra-
ducteur au ministère de la marine, avait été dé-
couverte en 1933. A la suite de l'interrogatoire
d'hier le juge d'instruction a lancé contre des
complices plusieurs mandats d'arrêt.

3B^Les espions américains avouent
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Patricia eut l'air de ne pas entendre. Elle
était revenue dans l'élégant royaume qu 'on lui
avait dévolu , et comme les yeux de la gentille
camériste l'interrogeaient :

— Je n'ai plus besoin de vous, Henriette ; le
temps de me laver les mains et j e descends ! Ne
vous préoccupez pas de moi, j e retrouverai bien
mon chemin toute seule ! assura-t-elle.

— Si Madame désire que j e remonte, elle n'au-
ra qu 'à sonner deux coups, j'arriverai aussitôt.
C'est un coup pour Reine, trois pour Euphrasie,
quatre pour Félicien...

— Il y a de quoi se tromper ! dit Patricia, en
riant.

Et elle s'approcha du lavabo.
D'un geste machinal , elle enleva son alliance,

cet anneau de platine qu 'Albert lui avait , le ma-
tin même passé au doigt , et son front , un ins-
tant éclairé, s'assombrit de nouveau. Elle eut en-
vie d'abandonner sur le baguier ce gage d'une
union détestée. Puis elle le reprit en soupirant.
N'avait-elle pas donné sa parole et ne devait-elle
pas la teni r jusqu'au bout, si pénible que cela lui
parût ?

Son nécessaire de toilette avait été monté. El-
le se recoiffa rapidement, et, sans changer de
robe, descendit au rez-de-chaussée. Félicien, qui,
vraisemblab lement , de l' extrémité du hall , guet-
tait sa venue, l'intruoduisit dans l'immense salle
à manger gothique, meublée de chêne sculpté,

tout ornée de trophées cynégétiques, rappelant
les exploits du père d'Albert. On n'avait rien
changé à l'ordonnance imposante de cette pièce
solennelle. Sur la grande table, deux couverts
placés côte à côte, et non en face l'un de l'autre,
comme l'eût exigé la coutume, avaient l'air de
minuscules îlots émergeant de la mer infinie.

De l'argenterie, beaucoup d'argenterie, des
cristaux, beaucoup de cristaux, un merveilleux
surtout de « Gloire de Dijon ». Sur la desserte,
des fruits splendides, un pâté en croûte, des pâ-
tisseries savoureuses ; le coup d'oeil était enga-
geant.

Albert entra sur les talons de Patricia :
— Vous étiez ici avant moi, excusez-moi.
— J'arrive à l'instant.
— Dînons, alors.
Et ce fut un singulier repas que celui que fi-

rent ensemble, pour la première fois sous le toit
conjugal , cet homme et cette femme unis du ma-
tin, et déj à séparés d'âme et de corps par l'a-
bîme le plus profond , la plus effroyable méprise
qui puisse exister.

Entre deux coups de fourchettes , ils hasar-
daient l'un et l'autre une parole banale, destinée
à donner le change aux domestiques qui les ser-
vaient.

« Comédienne ! », grommela Albert , en voyant
sa femme très à l'aise au milieu de ce décor in-
connu d'elle.

« Cabotin ! », pensa Patricia, contrariée de
sentir si maître de lui ce mari qu 'elle repoussait.

Lorsque le dîner fut fini , Albert dit de son ton
impertu rbable :

— Je retourne dans mon bureau , car j e n'ai
pas fini de dépouiller le courrier parvenu pen-
dant mon absence. Vous êtes chez vous ici, et,
naturellement libre d'y faire ce qu 'il vous plaira.

— Merci, en ce cas j e remonte dans ma cham-
bre.

Elle était déj à sur la première marche de 1 es-
calier ; d'une voix un peu étranglée , cette fois , il
la rappela et, l'enveloppant de ce regard pro-
fond, si pénétrant, il murmura, hésitant :

— Patricia... tout à l'heure vous avez tendu la
main à mes serviteurs... moi, le maître , serai-j e
moins favorisé qu 'eux ?...

—Qu'y puis-j e ! répondit-elle sèchement.
Et elle reprit sa course interrompue. Arrivée

sur le palier du premier étage, elle se ravisa, et
descendant quatre à quatre, frappa du poing à
la porte du cabinet de travail, puis, entrant :

— Bonsoir, Albert, dit-elle en lui offrant ses
doigts.

— Inutile ! c'est vous qui aviez raison ! fit
l'industriel, sans lever la tête de dessus ses pa-
perasses.

Mortifiée, elle sortit très vite. Une fois dans
sa chambre, elle vérifia soigneusement la ferme-
ture des portes dont elle tira les verrous de cui-
vre doré, légers mais solides, puis elle se tint,
pensive, debout, devant la fenêtre. Le calme et
le silence régnaient dans la campagne verte, et
la grande maison, elle-même, semblait s'assou-
pir. Au dehors, la lune éclairait le ciel de velours
sombre. Une brise douce faisait s'agiter la cime
des peupliers et des ormes. Tout était repos
bienfaisant, indicible paix dans la nature, seuls,
deux coeurs demeuraient chargés d'orage...

XV

Sur la lourde table d'acaj ou massif , une à une
s'éparpillaient les lettres : commandes, factures,
avis de passage, que l'industriel lisait d'un rapide
coup d'œil. Certaines, froissées par ses doigts
nerveux, étaient impitoyablement j etées dans la
légère corbeille de cuivre doré placée près de lui;
d'autres, plus h-etireuses, mises de côté sous un
presse-papier de bronze ou déposées dans un
classeur.

Albert Mauretr n'avait pas de secrétaire,
n'ayant j amais confié à personne le soin de sa
correspondance ou de ses affaires. Il possédait le
cerveau le plus merveilleusement organisé que
l'on pût imaginer, et sa grande puissance de tra-
vail intellectuel , sa compréhension large des
choses, son esprit de décision, favorisaient sin-
gulièrement la réussite de ses entreprises.

Jusqu 'ici, tout lui avait souri Sévèrement éle-
vé par un père qui ne badinait pas avec le de-
voir, privé tout j eune 'de la tendresse maternelle,
il n'avait guère vu de femmes autour de lui , ce
à quoi il fallait sans doute attribuer ce rien de
raideur dans son attitude , cette façon plutôt cas-
sante de discuter, même des circonstances de
médiocre importance , ou ces silences subits que
rien n'expliquait. Fabuleusement riche, il n'avait
j amais eu pour lui-même d'appétits démesurés.
Généreux à l'excès en tout ce qui concernait ou
ses ouvriers, ou les oeuvres sociales qu 'il avait
créées, il était un patron exigeant beaucoup et
payant bien. Possédant une splendide santé, il
aimait tous les sports. Ses chevaux, ses chiens,
ses voitures, de beaux voyages suffisaient à son
bonheur. Ce géant avait peur des femmes, et il
les avait fuies jusqu'au j our où Patricia de Mas-
seyrac lui apparut.

Ce fut le coup de foudre. Une passion folle ,
que chaque j our qui passait allait grandir , j eta le
Lorrain , pondéré et froid , vers ce chef-d'oeuvre
de grâce et de beauté qu 'était la jeune fille.
Pourquoi ? Comment ? raisonne-t-on cet élan
qui paraît incompréhensible lorsqu 'on le juge
avec le recul du temps et de l'expérience , et qui
transforme les glaciers en volcans, les gens sa-
ges en fous, les timides en audacieux, à moins
que ce ne soit tout le contraire !

Albert Maurer devait, aux circonstances que
l'on sait, la réalisation de son rêve le plus cher.

(A —ivre..
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I la Bataille des Seies" (L'Eternel Problème ) | ™ariè°tDiE™cH,̂ ;î  „isrox_ t Coupable " I
j passionnante comédie dramat i que interprétée par Jean Bersliolt. \ taLmMMMlM'f i |lM'-C *-$H t̂t j&feh'€BfiM9* gistrale qui lais- 1 avec Edmond Lowe. Victor Mac Laglen , Richard Arien et I
I Phyllis Haver. Relie Benett. Don Alvarado et Sally O'IVeil. g se daim Ji/a cœurs une impression saisissante, parlée français. 4159 I Adrienne Amen. Un grand film d'aventures policières , parlé français I
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CE sera 'vin*, révélation. Seul ïe comgtéut rie vitesse vons dira à
quelle allure vous roulez. Pas de chocs, pas de vibrations, pas de

roulis. Un seul essai vous donnera une toute nouvelle conception du conforta
Et ensuite, quelle voiture vraiment belle ! Des lignes basses, longues
et fuyantes. Des intérieurs équipés avec goût, accueillants et spacieux.

Voyez la nouvelle Buick. Conduisez-la - aujourd'hui. Et vous
admettrez que c'est la meilleure des Buick jamais construites.

VOICI POURQUOI LA NOUVELLE BUICK EST UNE MEILLEURE BUICK l

Roue. Avant Indépendantes m- Stabili- d'empattement , 14 splendides Carrosse-
sateur Arrière u-, Servo-Freins à dèpres- ries Fisher avec la ventilation Fisher.
sion <*> Répartition judicieuse du poids _

-̂Démarrage automatique ^3 longueurs y )  t

GENERAL MOTORS CONTINENTAL 8. JL IL f̂H -tClZ. ' y - mJJQ'
M JS Y

GRAND GARAGE GUTTMANN \
Tél. 24.300 Rue de la Serre, 108/110 LA CHAUX-DE-FONDS g 
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Quand de meilleures automobiles seront construites, Buick les construira l

Bétail primé ler choix
au Marché-Concours de Neuchâtel sera en vente dés

aujourd'hui et jusqu 'à Pâques à la 4163

Boucherie Sociale
ffl̂ "* On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL.

A LOUER
pour le 31 octobre 1934, Grand magasin moderne , occupé
depuis 40 ans par Epicerie-Mercerie el tous articles s'y ratta-
chant. Par sa situalion de premier ordre, ce local convien-
drait à tous genres de commerce. — S'adresser au Magasin
de chaussures Place Neuve 2 (marché). Appartement au 2me
étage, libre pour la môme date. 4:204
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GOURMETS
U U
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Biscuits à l'avoine, addi-
tionnés de mlol pur et de
lait. D'un goût exquis et d'u-
ne grande valeur nutritive, i

70 cent, le paquet
Epicerie Berger ,

Combe-Grieurin 43.
Boulangerie Biedermann ,

Charrière 2.
Boulangerie E.Klop fenstein ,

Bonde 12.
Boulangerie A. Fivian,

Promenade 19.
Boulangerie F. Rolli,

Serre 56. 8817
Boulangerie J. Schneider,

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

Gusto Gusto
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le léger mais savoureux
tabac pour la pipe. 60 g
+0 cts,, 100 g 80 cts.

_P_y W i e d m e r  f l l s  8, A.

^  ̂
Fabr. de tabacs, Wasen l/E

«BAC HOBN TOUJOURS BON

SA 30597 Z 4145

4225

i
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Beefsteak tendre
Bonne charcuterie

Chevaline du Casino
Léopold-Robert 25

¦BRI.
La Chanx-de-Fonds

MM. les actionnaires sont con-
voqués en

Assemblée péri
ordinaire

pour le Jeudi 29 Mars 1934.
a 20 heures précises , a l'Hôtel-de-
Ville de La tiliaux-de-Fonds (Salle

du Tribunal).

ORDRE DU JOUR
1. Rapport du Conseil d'Adminis-

tration sur la gestion de 1933;
2. Rapport des contrôleurs;
3. Approbation des comptes do la

gestion;
4. Nomination des contrôleurs;
5. Divers. P-2486-C 4194

Le Bilan, le compte de Pertes
et Profits et le rapport de la Com-
mission de vérification , sont à la
disposition des actionnaires , dès
le 20 Mars 1934, à Banque Canto-
nale Neuchâteloise, Succursale de
La Chaux de-Fonds.
,-aa.a—=a— imaaa. —.,, f/||||B||-—1| |||

On cherche

pi ni
de 1/8 HP., pour aviveuse de
boites avec établi et petit aspira-
teur — Faire oflres sous chiffre
P. 1768 P , à Publicitas, Por-
rentruy P-1768 P 4129

Baux à loyer. Imp. Courvoislei
Journaux illustrés
et Itevues & vendre après lee'
ture ti 30 cls le kg. 18786

LIBRAIRIE LUTHY



Etat-ciïil dn 19 Mars 1934
NAISSANCES

Romerio , Jean-Paul Ernest , fils
de Armand-Vincent , fonctionnaire
communal , et de Marguerite , née
•Suillod. Neuchàtuloi s. - Glauser.
Pierre-André , flls de André-Ed-
gar, bij ouiier . et de Benha-Lina.
née riùiikofer, Bernois.

PROMESSES DE MARIAQE
Mail lar i ie t , Frilz-Oscar . manœu-

vre, et Monlandon , Marthe-Lucie ,
tousdeuxNeuchàleloi s . - Kneuss
Roger , décalqueur , Bernois , ei
Robert-Ninou it , Mercedes-Pâque-
rette, Neuchâteloise.

MARIAGE CIVIL
Sidler, Albert-Alfred , commer-

çant, Zurichois et Lucernois , ei
Othenin-Girard , Blanche-Andrée ,
Neuchâteloise.

DÉCÈS
8078. Robert Nicoud. Arthur

Edmond , époux de Lucieite-Hé-
lène, née Perrenoud . Neuchiite
lois, né le 5 Mai 1909. — Inciné
ration : Flûize. Churles-Henri , flls
de Charles-Christian et de Maria ,
née Hamm , Neiicliâleioi s . né le
21 septembre 1882 — Incinéra
tion: Miche née Anlenen , Yvonne-
Suzanne , épouse de l**' lorian-Ro-
land , Bernoise , née le 18 décem-
bre 1910 — 8079. Beirichard .
Alice , fille de Jules-Henri et de
Marie-Lina , née Perret , Neuchâ-
teloise et Bernoise , née le 2 mars
1866.

Société neuchâteloise
de Crémation

.tarife générale
ordinaire

Mercredi 28 Mars 193-4
à 20 heures

à l'HOTEL-DE-VILLE
de La Chaux-de- Fonds (Salle du

Tribunal).

ORDRE DU JOUR:
1. Rapport du Comilé sur la ges-

tion de 19i'3;
2. Rapport des contrôleurs:
3. Approbalion de la gestion el

deb comptes ;
4. Nomination des contr ôleurs ;
5. Divers. P 2484 (. 4212

Enchères publiques
i la Halle - rue Jaquet-Droz

L" vendredi 23 mars
1934, dès 14 heures, n sera
vemiu les biens suivants :

1 armoire a glace , 2 lils com-
plets 1 place, 2 tables de nuit , 1
berceau "comp let , 1 coiffeuse avec
glace ovale , 1 buffet de service, 1
lable holland aise. 6 chaises pla-
ce! cuir, 1 divan , 1 pendule de
parquet , 1 pinno noir Pleyel , I
chaise de piano , 1 sellette , 1 mi-
lieu de salon , cadres, tabourets,
1 buffet sap in , 1 lanle sapin, chai-
ses, guéridon , 1 horloge Zénith ,
1 gramophone porta iif , 1 mei.ble
de corridor , 1 buffet de cuisine .
1 divan turc , 1 canapé , r ideaux
1 meuble  classeur . 1 lahle de bu-
reau, 1 lable pour machine a écri-
re, 1 pupi t re  minisire , 1 machine
à écrire a Royal », 1 petit moteur
èleciri que , 1 cuisinière à gaz 4
feux, luslrerie , descentes de lit.

Horloserie ! 9H6 boiles savon
nettes , pla qué. 19". 36 montres or
14 k. 8»/,". Si «/4", 10'/," et 6»/.".
2 momres or nracele H hommes .
2 montres argent , S 3/," dames.

Vente au comptant el sn ivan i
la L. P. 4 il 14 P248 .li *.

OFFICE DES POURSUIT E S :
Le préposé. A Chopard

m j n/  « •

On engagerait de Huile .
jeune mécanicien disposant d' un
petit atelier , pour conduire la fa-
bricalion d'une nouvelle indusine.
Qualiiés requises-: ordre , aciivité
et in i t ia t ive  Faire offres à (.'use
p ON laie 37943, La Chaux-de-
Fonds. 4218

Commissionnaire
Jeune garçon, propre , sachant

aller en vélo, est demandé pour les
Samedis après-mi }) et Dimanches
malins. - S'adr. rue de ia Serre
56, au Magasin. 4227

disposant î le  8 n lO.OUOlr . trou-
verait emp loi dans une entre-
prise de bon rapport. Offres sous
chiffre A. P. 419*2, au bnreau de
I'IMPAHTIAL . 4192

Apprenti
On demande apprenti de 15 ¦<

16 ans Entrée  de suite — ta i r e
offres Boulangerie - Pàlisserie G
Mêler , Place des Victoires, La
l' Ii.-i iix-de- Fonds. 41H8

A EOilER
pour le 30 avril 1934, ou a con-
venir , bel appartement moderne de
5 pièces, cuisine , grand corridor ,
chambre de bains, chauffage central
part au jardin. — S'adr. rue du
Nord 79, au 1er étage. 4179

gJsraawaB*̂

j On gros paquet  |
; pour  peu d' argent

SI
,'j vous faites vos achats

SllII lllïffil
Nous ne diminuons pas la qualité.
Nous baissons les pr ix. 4220
Nous nous efforçons de contenter chacun. F .

i Confiance à l'une des p lus anecienne b
I Maison , fond ée  en i8g 6 [/ ¦

Des prix bas
Des qualités
Ont tait la renommée I

TVi' ft MIWlMWWIM[fl WWJBHHiawiMBKli°tl[| ' 'fl I Jffl lJHHPIil WWMBlBMHMBffyffiffW'-ll'^^

-

Signal tadiâfelois
reproduction héliogravure. 3 couleurs

24 X 37 Va cm.
d'une aquarelle du peintre W. GEEL,

En vente au Bureau de 1'«Impartial»,
Place du Marché. 149

Collée sur carton passa.partout
tr. 1.50

Non colïée tr, ..—
Envoi au dehors contre rembourse-

ment ou en contre-râleur timbres-poste
à l'avance, emballage et port fr. 0.30 en
plus.

Compte de chèques postaux IV b 325.

¦

0 »

DOMAINE
Ou cberche pour de suile ou

époque a convenir , un domaine
pour la garde de 6 à 7 vaches ei
I jument .  - S'ad. Case postale
•il 11)8. Les Breuleux (Jura-
Bernoi si. 4190

H||tA A vendre machine
1 IUl Va moderne , complète-
ment équi pée, sortant de révision.
Affaire trés intéressante. — S'adr.
au bureau de IM MP àHTUL. 4213

Chambre d éniant.
Armoire. 2 chaises, lable et Ul
blancs , 100 fr. — S'ad. rue Léo-
pold-Robert 43. ler étage. 4231
unmmmmimm.M UMiun-ga-Mmmarjj -aa»
Rfinil P esI c'e,nal)-t'*3e Par ménage
DUlllIC Boigné. — S'adresser rue
Jacob-Brandt55, au rez-de-chaus-
sée. 4235

Â lflllPP Pour le ¦** a7"l. bel ap-
ll/UCI parlement moderne de

3 piéces, corridor éclairé , etc. —
S'adresser rua du Doubs 115. au
rez-de chaussée. 42M

Â lfll lPP Pour 'e 30 avril , dans
IUUCI , maison d'ordre, bel

appartement ensoleillé de 3 cham-
bres, cuisine et dépendances. —
S'adresser chez M. Siegenthaler .
rue des Terreaux 23. 3966

Â 
lniinn pour le 30 Avril 1934,
IUUCI , beau logement de

4 pièces, éventuellement 3, bien
exposé au soleil , seul sur le pa-
lier. Prix modéré. — S'adr. a M.
Graf. rue de la Serre 7bis. 2395

A lflllPP Peli,a PP ar 'ementd' une
IUUCI , grande pièce, cuisine ,

cabinet intérieur et dé pendances.
S'adresser au Café, rue l^éouold-
Roberi 2. 4237

I
W%i Êk (Ëfâ MI  If? iW -f Faites un cadeau
ïïM fl G m \ i utile à vos enfants l

M ¦ ¦¦ W W h tP U Une jolie paire de SOULIERS.

Richelieux de bonne qualité Article élégant pr fillettes
I N° 27-29 3U-35 N« 2.- *-» 30-35

I Boxealf noir Fr. 7.80 8.80 Boxealf noir Fr. 6.90 7.90
| Boxealf brun » 7.80 8.80 Boxealf brun - 6.90 7.90
i Vernis i 7.90 8.90 Vernis » 7.90 8.90

Confiez-nous vos chaussures à réparer. Ressemelages et talonnages No 27-35 br. 4.50

H&MTHi$'flr Mfl Rue Neuve 4> ILa Chaux-de-Fonds
j l ffiftl/Kl MH9 Rue du Seyon 3, Neuchâtel.

l̂ i*^̂

Pour Ses Fêtes de Pâques!
le plus beau cadeau

à vos enfants
366ii  ̂vos parents

une photo soignée de

j. m m m m uE m
10, RUE OU PARC RUE DU PARC 10

1 PARAPLUIES -M&SàUK 1
I Tom-Pouces IQ̂ -W 1
1 deiniis 4L s» s.»w **f.so n _

illiÉiil moderne de 2 pièces
A louer au 31 mars 1934,

àla rue du Nord 183a , 2 me étage , ûohtuK&n^
Garages chauffés , Nord 187 , IXZ 'r ** suite ou é - oqlm

S'adresser au Bureau BIÉRI, rue du Nord 183. s. v. pi.

H louer
pour te 30 Avril ou a convenir ,
magnifique appartement de 4 pié-
ces , corridor éclairé et tout con-
fort moderne. — S'adresser rue
des Tourelles 7, au ler étage, â
l'anche. 4202

A louer
poar époque :\ convenir :

PrOgrèS 95d *£»
_ _ _

_ »_
¦
,

cuisine. 3885
pp nff P P Q < f)7* rez-de-chaussée
I l  Ugl Où l u i , \< pièces , corri
dor , cuisine.
Dçf R 1er étage vent , 3 pièces,
uol U, et cuisine, remis a neuf.

3886

Numa-Droz 108, piK°£rri3
dor. cuisine. W. C, intérieurs ,
remis H neuf. 3887

1er Mars lia _ITJ__ t
388H

Nnrri i 74 2me élag8 bi8e- 3
H U I U  Ï I T , pièces, corridor ei
cuisine. 388'.)

S'adresser à Kl . Ernest IIËN-
RIOUD . Gérant . Paix 33.

pour lout il« Nuilc ou époque
à convenir :

Crétêts 79, r̂
bres et 

&
Promenade 13, Us.t%&
Léopold -Robert 11, 4 &?nch-
chauffage ceniral. 3582

pour le 30 avril :

Promenade 36, |„SbTC|̂
Progrès 85, &»¦"¦" e,S;
C pppn QQ *i chambres et cuisine

P.-H. Matthey 1, î$_\T$m
S'adresser n UerauceN & Con
tentieux S. A., rue Lèopoln-
Kotmrt M

~^RTKTE~lSÎîr
Exécution prompte et soignée

Prix normaux

Imprimerie Courvoisier

4149
!
' . '*

grappe d'or
l i q u e u r  d ' o r l

t é l . 2 1 . 8 1 6

Poor cas imprévu
à Icuer pour le ;->0 Avril , un ap-
uartement de 2 pièces, bout de
corridor éclairé , chambre de bains
balcon , lessiverie , grande cour el
t outes  rltu iendances. — S'adresser
Succès 15A , au rez-de-chaussèe, è
gauche , ou à M. Jeanmonod , gé-
ram . rue du Parc 23. 4232

Jro S afSfek fà T. iP  ̂SS

pour de suite ou époque à
convenir :

Cnrfn 1113 sous-sol locaux n l'u-
m\. IUJ I sage d'ateliers. 1994
fnlIAflfl fl rez-de-chaussée. Est.
LUIlBlJC 0, de 2 chambres. 1995
ûf flnïD Ç 11Q rez_lle c'lau ssée, un
rlUyib *J llll, local comme ate-
lier. 1996
R-arr _. oi gnon de 2 chambres.
rdil .L ign?

Epla lOfBS -JaDDB 25, É?bn %&
fàihralf 3r L, rez-de chaussée Sud
UlOldll Ql j, de 3 chambres. 1999
îla tr 0 '''*" p* étage , de 3 cham-
rûll X bres. 2tXX)

tlUIDB'uIOZ Jj, chambres, ' bout
île corridor éclairé. 2001

S
MiiiTt 1 '-̂ me Est , de 3 cham-

. \m\\.\ I, bres. 2002
Hnnh(i M i )  ;ime Est, de 4 cham-
UOUOi 141, bres , bt. de corr. écl.
chaiil lage central. 2003

Pour le 30 avril 1934 :
? fan d C 2me étage de 2 chnm-
aldllU D, bres 2004

ï. Allemand 103, SïmSi.. »»
rlOyiCS 1U J3, (éventuellement 3
i-lmmnres. ' 2006
flnnn** 1 "2*r>e étage de 2 cham-
llBiJIIÏ i, bres. 2007
Hntri W% 2me étage ouest , de 3
11010 IJJ chambres. 2008
Ihrr % 2me étage Est, de 3
rflll IJ. chambres. 2U09

UL Piaget 47, zsKâiS
Jai]llGMlrOZ // , chambres ', corri-
dor ei-lairè. \ 2011
Pfl l'v 0 rez-de-chaussée Est . de
I ttli U, _ chambres- 2012

Hnma-Draz 6, tis™de 2 "SS
Dflnt 13 ler éla ge Est- de 3
rUIli IJ , chambres. 2014
[]__ ._. on 3we étage Est , de 3
r f l l l  OU, chambres. 2015
Pnnril iôe QQ rez-de-chaussée Est.
r i U g l Cù 00, de 3chambres. 2016
Pn i rn  11 grande cave indépen-¦JK lIli  61, dante. 2017
Rnr>h0P 9. ler élBRe Ouest , ne
ftUtllCl Ù, 5 chambres. 2018

Jaquet Droz 60. Ï$£SS£&
côve , cliHUlïagé cnhlral , concierge ,
ascenceur . 2U19

lîotlier l1, ler é,aBe, 4 chambs
l-MM 43, !

me
ch?mbre

d
9:

corri i ior , alcôve , chauflaae cen-
tral , concierge, ascenseur 2021
Pour le 31 Octobre 1934:

Jaqoet-Droz ïï, RSS?bsrSl'
aacin. UrauJe cave 2022
Darf fl 1er étage Est . de4cham
rflll U, bres ou atelier. 202:1

S'adr. à M. P. Foissy. gé-
rant Paix 39

Locaux inliÉiÉ
à louer pour époque à con-

venir :

Numa Droz 154, 885M:
gement de concierge. 4007
•f lp mnp  QO Granit atelier de 1:0
Ul UlCù Où , m.t aTec w.-c. 4008

Progrès 119 , A,elier nord 4oo9
Pîipn 8 1er étage Est, 4 grandes
fa i t;  0, pièces. 4010

S'ad. à M. P. Feinsly, gérant ,
rue de la Paix 39.

nour le 30 Avril , Doubs I , bel
appariemeni de 3 chambres, bout
de corridor éclairé , cuisine , bain
non installé , balcon, véranda el
loutes dépendances. Maison d'or-
dre. — S'adresser é GeranceN
et -t'ontenlit 'ii x S. A., rue L»o-
pold-ltouert 32. 3874

Mille
Armoire uncla-nue. siyie loi*

tain , esl a vendre — Sadres-
ser rue Leopolu -Kobert 157, au
Bureau 4234

A vae-md-re

riM m
modèle 1933. 2 places. Excellente
voilure. - Ecrire nous cbiSre S.
P. 3474, au bureau de I'IMPAH-
TIAL. 3474

sur passage fréquenté. Si-,
tualion excellente. Reprise
16,000 fr . Pour traiter 12.000
francs. Loyer pour café et
logement , 3 pièces . l.*80 fr.
l'an — S'adresser Régie
Etienne Mazel lu Ai-
uiiehus e . Genève. Même
adresse : Commerces tous
genres. AS-32808 A 4215

A TPndpO 2 canaPés. l lavabo,
ÏCllUIC, i table noyer . 1 ta-

ble de nuit, en bon é ta t ;  1 salon
Louis XV , usagé. — S'ad. rue de
la Serre 27, au rez-de-chaussée,
a gauche. 4288

A UPni lPB De Hros p0IC3 a l e n "I CIIUI u. grais, sont à vendre
chez M. Pipoz Foulets 9. 4203

A VPlli iPO lable ronde. 8 fr - ;
ICllUlC , a tables de nuil an-

ciennes, fauteuil , poufs , sellette
avec plusieurs plantes , beau et
bon gramophone, planche à re-
passer - S'ad. rue du Progrès 99,
au rez-de-chaussée, é droite 4196

A ïendre d'occasion , u\caapé
noyer, à coussins , recouvert mo-
quette. 40 fr. ; 1 ceau piano brun,
poli , bas prix. — S'adr. rue So-
phie-Mairet 4. 4113

Â VonriPO l potager combiné
ICUUI d, blanc -Le Rêve»,

l bai gnoire zinc avec chaull' e-
bains. 1 potager à gaz, 1 jardi -
nière de balco u , paravents el store,
le tout avantageusement. — S'ad.
a M. G. Weber , rue Léopold-Ho-
bprt 120 4-̂ )7
IN ¦ I II» lŒ-aaS-ŒŒSm-aaa-aŒ-B-S-O-ra-a-»

nia P Î n p f î P  On demande a acné-
-UiailUCUCa ter d'occasion , une
méthode complète. — S'adresser
chez M. Aimé Jaco t, rue de la
Serre 8. 4216

Canes de condoléances Deuil
ii n*'iti ) ii< :itii<:<'oiiitvoisii ' R

Le Comité de l'OlUce Social
a le pénible devoir de faire part
a ses membres et aux amis de
l'Û RUvre , du décès de

Mademoiselle Alice BELRIC HARD
membre du Comité dès sa fonda-
lion 4233

Repose en paix chèr e énouse et maman.

Monsieur Florian Miche et ses enfants Marcel et "g
Ginette; i ;j

Madame et Monsieur Jules Miche, aux Geneveys-
sur-Coff rane ; ' f

: Madame et Monsieur Gharles Richard , à Rochefort; '
Madame et Monsieur Paul Miche , a Lausanne; i !

i ainsi que les familles Morf-Uaille , Minoli , Hubscher , I - (
Heini ger, parentes et alliées out la douleur de faire part j
part à leurs amis et connaissances du décès de leur ¦
chère et regrettée épouse, mère, fille, belle-sœur, cousine ' ]
et parente, ! i

Madame

Yvonne IIUE -IITEIEI I
que Dieu a rappelée à Lui subitement, a l'âge de 23 ans, |
après une longue maladie , à Beaumont s/Bienne. !

La Chaux-de-Fonds, le 19 mars 1934.
L' incinérat ion.  SANS SUITE, aura lieu a La Chanx- j

de-Fonds , mercredi "il mars, à 14 heures ; dé part du ' i
domicile morluaire a 13 heures et demi. !

Une urne funéraire sera déposée devant le domicile 1
mortuaire: Itue dn Puits 4.. 4200

Le présent avis tien t lieu de lettre de faire-part.

Mon cœur est dans ta ioie, mon
esprit dons l'allégresse et mon
corps repose en sécurité.

Ps. 16. 9.
La parenté et les amis de

Mademoiselle Alice HABIB I
ancienne institutrice

ont la grande douleur d'informer ses connaissan- |
ces de son décès survenu le 19 Mars , dans sa i I
69mo année, après une maladie vaillamment sup- i

La Chaux-de- Fonds, le 19 Mars 1934. j
L'ensevelissement, SAv S SUITE, aura lieu II

Mercredi 21 courant, à 13 h. 30. [¦¦ i
Une urne funéraire sera déposée devant le do- i

: micile moi luaire : Rue du Nord 75. '

j Le présent avis tient lieu de lettre de faire- i ¦§ ,iarl ' 4i93 ni

f lCHOst en naix.
Ij t travail fut sa vis. i

Madame veuve Trayer-Flùge. ses enfants et petits en- i
fants, à Underwood (Amérique);

Madame et Monsieur Louis Hamra;
les entanls de feu Samuel Leuba , | j

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde
douleur de faire part a leurs amis et connaissances du
décès de [' .. y

Monsieur Charles FLUGE I
leur cher et regrelté frère , oncle, cousin el parent , que j
Dieu a rappelé à Lui . le 17 mars , à 22 h. 30, a l'âge de

; 52 ans , après quel ques jours de maladie supportée avec
¦ courage. OTS
| La Chaux-de-Fonds, le 17 mars 1934. ! j

Fl L'incinèra ' ion , AVEU SUITE, a eu lieu mardi !
;;jj 20 courant, a 14 h. { \
| Une urne  l imin aire  sera dénosée devant le domicile
¦ morluaire : Rue des Moulins 2.
,; Le présenl avis tiriu lieu ne it-u™ de (aire-part. 4189 j

|a£n cas «le décès ié
«¦«¦¦•««¦«z-voua â m. OIINTERI ySl
iVuma-lirez (, Tél. jour et nui t  ÏB4.4l <'3fV
Articles mortuaires. Cercueils. - Transport auto , feu monere -



REVUE PU JOUR
L.'enquête sur la B. P- S.

La Chaux-de-Fonds, le 20 mars.
On lira p lus loin le communiqué off iciel qui

a été remis à la presse à l'issue de la séance du
Conseil f édéral de lundi relatif à Venouête sur
tes responsabilités dans l'af f aire de la B. P. S.
On constate, écrit avec raison la P. S. M., et
c'est là chose f ort imp ortante, aue la Commis-
sion d'enquête conclut à la responsabilité civile
des membres alors en charge de la direction
générale, du comité directeur et, dans une cer-
taine mesure aussi, du conseil d'administration.
Les p ersonnes ainsi mises en cause sont donc
resp onsables, dans une mesure me les tribu-
naux détermineront, des p ertes causées à la
banque. Elles p ourront donc être sommées de
les réparer, p our autant que leur situation de
f ortune le p ermettra. Par contre la resp onsabi-
lité des membres du conseil d'administration
entrés en f onction au p rintemp s 1931 n'est p as
engagée et c'est comp réhensible p uisqu'ils n'ont
p u avoir connaissance de la situation véritable
de la banque qu'au cours de l'année où ils ont
été app elés à f aire p artie du conseil d'adminis-
tration, alors que l'émission de nouvelles p arts
sociales était déj à susp endue.

Enf in, allant encore p lus loin qu'on le supp o-
sait, la commission d'enquête estime également
que la question de la responsabilité pénaie des
membres de la direction générale et du comité
directeur en charge à l'ép oque se p ose aussi.
C'est aux tribunaux bernois, qui seront donc
saisis de l'af f a i re, qif il app artiendra en consé-
quence de se prononce] ' en dernier ressort, et
le cas échéant, d'inf liger les p eines encourues du
f ait d'une gestion déf ectueuse. La commission
d'enquête qui s'est mise immédiatement au tra-
vail et qui n'a certes p ar chômé, ainsi qu'on
p eut en déduire de la conclusion de ses p remiers
rapp orts, a aussi examiné p lus p articulièrement
deux af f a i r e s  qui ont causé des p ertes à. la ban-
que. Elle aura encore à en examiner bien d'au-
tres qui ont certainement causé à la banque des
p ertes encore p lus grandes. Ce sera là sans
doute l'obj et de ses prochains rapp orts.

Dans certains milieux, on avait accusé la
commission d'enquête de vouloir « étouf f er  l'af -
f a ire». Or, voici un démenti catégorique p uis-
que, dans ses premiers rapp orts, la commission
conclut à des resp onsabilités encourues, aussi
bien au p oint de vue civil que p énal. La p arole
est donc maintenant aux tribunaux qui auront
le dernier mot à dire dans l'aff aire.

t% l'Extérieur
J0§> " 41 personnes brûlées vives

PEKIN, 20. — D'ap rès une inf ormation de
Tchif ou, un incendie a éclaté dans un hôp ital à
Chailin p rès de Tchif ou. 41 p ersonnes ont p erdu
la vie. Le bâtiment de deux étages était entiè-
rement construit en bois. L'incendie est dû à la
négligence.

La reine-mère de Hollande est morte
LA HAYE, 20. — La reine-mère, née princes-

se von Waldeck Pyrmont, est morte ce matin
à l'âge de 76 ans. Elle avait épousé le 7 février
1879 le rod Guillaume III, mort le 28 novembre
1890.
A quoi le dogme (?) de l'hérédité peut conduire

BUCAREST, 20. — Un horrible drame de fa-
mille s'est déroulé dans un village près d'Arai.
La femme d'un paysan nommé Szabo se ren-
dait souvent en ville pour y commettre des
vols dont son mari n 'avait nulle connaissance.
Ne rentrant pas un j our à domicile, son mari
se rendit en ville à sa reciherdhe et apprit qu'el-
le était arrêtée. On lui en fit connaître les rai-
sons. Il rentra au village et décida de tuer ses
quatre enfants pour qu 'ils ne conservent pas
l'hérédité de leur mère. II coupa la gorge de
deux des enfants et tua les deux autres à coups
de marteau. Il se blessa en se frappan t la poi-
trine. Les quatre enfants succomberez immé-
diatement. Les voisins trouvèrent le paysan
blessé dans une mare de sang.

Pour tuer le roi Alexandre
Les terroristes croates s'exerçaient

soi-disant en Italie...

BELGRADE, 20. — L'interrogatoire d'Oreb
qui a avoué avoir préparé un attentat contre la
vie du roi Alexandre à Zagreb, a donné lieu à
des révélations sensationnelles sur ses agisse-
ments

Fils illégitime d'un contrebandier de la côte
dalmate, l'accusé, complètement inculte, a été
entraîné, poussé par la misère à faire partie d'u-
ne organisation d'émigrés pro-croates.

Le but des révoltés est de commettre des at-
tentats terroristes en Yougoslavie et de tra-
vailler à faire de la Croatie un Etat indépendant.

Après avoir prêté serment, il a été conduit
dans un camp de révoltés du village de Borto-
garo, en Italie, où l'on s'exerçait notamment au
maniement des bombes et an tir du revolver.
L'accusé a donné les noms des conjurés qu'il
avait connus dans les camps.

Le procès des assassinsde M. Duca a commencé
L'affaire Stavisky entraîne des perquisitions dans une banque genevoise

En Suisse: Un important exposé de M. Musy aux Chambres

L'affaire Siavîsfoy
...à Genève. — On perquisitionne dans une

banque des bords du Rhône

GENEVE, 20. — A la suite d'une p erquisition
eff ectuée p ar la p olice genevoise dans une ban-
que de la p lace, on a saisi un comp te-courant
de Stavisky dont les op érations se montaient à
30 millions de f rancs f rançais. On s'attend à de
nouvelles découvertes sous p eu.

IMt?** Un document important
Le compte courant saisi par M. Stoeffier com-

prend quatorze pages, l outes les ooérasions
financières entre Serge Alexandre, alias Sta-
visky, et la Banque Bêla Hoffmann , de Buda-
pest, y sont relatées en détail. Le mouvement
d'affaires se chiffre par trente millions français.

La découverte de ce précieux document va
permettre à la justice française d'orienter ses
recherches dans de nouvelles directions et on
peut s'attendre à de nouveaux coups de théâ-
tre, même à Genève.

Il a été établi que 1 escroc s est trouvé à Ge-
nève encore au mois de novembre dernier et
qu'il y a pris contact avec des milieux financiers.
M. Engeler, sous-directeur de la Société de ban-
que suisse à Genève, où les documents furent sai-
sis, a déclaré que l'ouverture du compte avait
été consentie après des renseignements favora-
bles fournis par le Crédit Lyonnais. Les décou-
vertes faites hier à Genève auront d'importan-
tes répercussions à Paris. Grâce aux révélations
apportées par le dossier saisi au Bankverein , de
nouvelles perquisitions auront lieu dans plu-
sieurs banques parisiennes.

Stavssky s'esi-il vraiment
suicidé ï

Maintenant on ne ie croit plus

De notre correspondant de Paris, par télé-
phone :

PARIS, 20. — La commission d'enquête sur
l'af f a i r e  Stavisky a siégé ce matin p our assis-
ter à la pr oj ection du f ilm concernant lu mort
de l'escroc et qui avait été censuré p ar ordre
du ministère de l'intérieur. Un grand nombre
de p ersonnalités, y compris pl usieurs médecins,
assistaient à cette p roj ection qui s'est révélée
sensationnelle et qui tend, dit-on, à rendre la
thèse du suicide de Stavisky de p lus en p lus
f rag ile.  Selon certains médecins, Stavisky au-
rait reçu deux balles et non une et p lusieurs
commissaires ont manif esté l'intention de de-
mander une contre-autopsie du cadavre en mê-
me temps qu'une proj ection agrandie du f i lm.

Cette nouvelle a p rovoqué à Paris une énorme
sensation.

Où est donc M. Patenotre ?

PARIS, 20. — Le « Matin » dit que M. Pâte-
nôtre a écrit récemment au p résident de la com-
mission d'enquête du 6 f évrier p our lui dire qu'il
allait se rep oser dans le Midi de la France. On
nous signale le p assage de M. Patenotre dans
un hôtel de Nice, dit ce j ournal. Mais il a quitté
samedi cet hôtel p our une destination inconnue
et p ourtant la commission d'enquête voudrait
p ouvoir de toute urgence l'entendre et le con-
f ronter avec MM. Chiapp e , de Carbuccia et Ber-
gery . II y a là un p oint d'histoire très imp ortant
à f ixer .  Où est donc M. Patenotre ?

Le transfert des inculpés de Bayonne
Les inculp és de Bay onne sont arrivés ce ma-

lin à Paris. Il n'y a p as eu d'incidents.
M. Langer on, nouveau p réf et de p olice, a p iis

of Ucellement ses f onctions ce matin.
L'enquête sur l'affaire Prince

On lit dans le « Matin » : M. Rabut , juge d'ins-
truction à Dij on, ayant reçu une indication con-
cernant deux hommes nommés Waldy et Four-
nier qui se seraient trouvés à Dij on au moment
de l'assassinat de M. Prince, a demandé à la
Sûreté de les rechercher d'urgence. Précisons
que l'actrice entendue par le juge d'instruction
est Mlle Eliane Magnamanat, (jui a déclaré être
danseuse dans un music-hall parisien.
Ceux qui préparent la guerre

civile en France
Des armes traverseraient journellement la

frontière suisse en direction de Paris
Le « Matin » publie une inf ormation suivant la-

quelle M. de Cabuccia, le dép uté de la Corse
qui a récemment dép osé devant la commission
d'enquête du 6 f évrier, lui a renouvel é les af f i r -
mations relatives aux sollicitations dont M. Pa-
tenotre aurait été l'obj et de la p art de M. Ber-
gery, dans le but d'arm-er des group ements d'ex-
trême-gauche. M. de Cabuccia a pos é un cer-
tain nombre de questions au suj et de l'entrée
en France dep uis le 6 lévrier, d'armes p ar p iè-

ces détachées, aux f rontières belge, suisse et
esp agnole. Il a notamment demandé s'il n'était
pa s exact que ces f aits avaient été signalés pa r
les commissaires sp éciaux et même qu'ils onl
notamment alerté le gouvernement à p rop os de
la saisie récente à la f rontière suisse d'un ca-
mion transp ortant un chargement susp ect.

Un document caractéristique
La presse française parle d'un document sai-

si et qui émane de dirigeants d'extrême-gau-
che.

Le document comporte un questionnaire dans
lequel on demande aux intéressés, avec leur état
civil, leur classe de mobilisation , l'arme dans la-
quelle ils ont servi, leur grade, et s'ils savent
-se servir d'un fusil-mitrailleur.

On va juger les assassins de M. Duca

BUCAREST, 20. — Le conseil de guerre a
commencé le procès du complot suivi de l'at-
tentat dont a été victime le président du Con-
seil, M. Duca.

Il a tout d'abord procédé à l'appel des 52 in-
culpés suivi de celui de 600 témoins.

La défense ayant sollicité l'aj ournement du
procès à deux j ours, dans le but de compléter
le dossier, le conseil a rej eté cette demande, car
ainsi que l'a exposé le procureur l'appel des té-
moins et la lecture de l'acte d'accusation dure-
ront à eux seuls 48 heures. Etant donné le nom-
bre des avocats inscrits a aj outé le procureur ,
il est possible que le verdict ne soit prononcé
que dans un mois. Le tribunal tiendra chaque
j our deux ou trois séances.

Le mauvais temps sévit en France
PARIS, 20.. — Le mauvais temps sévit sur

toute la France. Une tempête extrêmement vio-
lente ravage le littoral. Des glissements de ter-
rain ont lieu près de la côte basque. Plusieurs
rivières débordent. Au Maroc, d'énormes va-
gues ont entamé la j etée de Casablanca.

Le procès de Bucarest

£sra Suiss®
Une candidature Ludwlg au Conseil fédéral
BERNE, 20. — Le nom de M. le conseiller

d'Etat Charles Ludwig, de Bâle, ayant été pro-
noncé aussi bien au sein de l'assemblée fédérale
que dans l'ensemble du pays, le groupe du cen-
tre a décidé de proposer aux autres groupes de
l'Assemblée fédérale sa candidature au siège du
Conseil fédéral devenu vacant par la démission
de M. Haeberlin. 
Les responsabilités dans l'affaire de

la Banque populaire suisse

BERNE, 20. — Le Conseil f édéral s'est oc-
cup é, dans sa séance de lundi, de l'établisse-
ment des responsabilités dans l'af f a i r e  de la
Banque p op ulaire suisse.

Le pr incip al rapp or t conclut à la resp onsabi-
lité civile des membres alors en charge de la
direction générale, du comité directeur et, dans
une certaine mesure, aussi du conseil d'admi-
nistration.

II p récise que cette responsabilité n'est p as
encourue par les membres du conseil entrés en
lonctions au p rintemps 1931. Ce sont MM.
Blancp ain, directeur à Fribourg, Kauf mann, f a-
bricant d'horlogerie à Bienne, Schup bach, con-
seiller national à Steff isburg, Stadler. conseiller
national à Uster, Strâuli, conseiller national à
Winterthour.

La commission estime également que la ques-
tion de la responsabilité p énale des membres
de la direction générale et du comité directeur
en charge à l'époque se p ose sur la base de
l'art. 231 du code pén al bernois. Les tribunaux
bernois auraient à la trancher déf initivement.

Deux autres rappor ts, datés des 8 et 9 mars
1934, examinent l'aff aire dite ~ de l'Union cen-
trale des bois U. C. B. .. Leurs conclusions af -
f irment la responsabilité civile, à des degrés di-
vers, en première ligne des trois directeurs gé-
néraux Cassani, Reinhard et Stadlin . p uis de
MM. Kônig, von Tobel, Jaquet et Lehmann,
membres du comité de direction.

La question de la responsabilité civile de la
direction et de la commission d'arrondissement
du siège de Bienne n'est p as encore complète-
ment êclaircie. La commission d'enquête pour-
suit ses travaux.

Un drame passionnel à Zurich
Le meurtrier s'enfuit

ZURICH, 20. — Un boulanger de 23 ans, Jo-hann Rickli, de Thmulorf , a tiré lundi soir con-
tre son ancienne amie, Emilie Hœrler . 25 ans,f emme de ménage. Dans le courant de l'après-
midi, il avait dit à des collègues de travaU quequelque chose allait se p asser encore ce mêmej our et qu'il se suiciderait ensuite. II a exigé sa
Paie.

Dans la soirée, il a f ai t  irrup tion dans l'ap -
p artement où se trouvait la ménagère. II a tiré
trois ou quatre coups. La victime s'est ef f on -
drée mortellement blessée à la p oitrine. Le
meurtrier a pr is la f uite en menaçant les gens
de la maison qui voulaient le retenu-.

Le meurtrier est p orteur de deux revolvers.
II a de l'argent sur lui. Voici son signalement :
Grandeur 165-170 cm. Rasé f rais .  Chevelure
f oncée, teint brun. II porte des culottes de g olf
et un manteau à carreaux brun-roux.

Xa Qhaux~de~p onds
Une nouvelle menace pour l'horlogerie.

«The Jeweller and MetaJlworker» du 15 mars
publie l'informati on suivante sous le titre :

Epaisseur minima des boîtes de montres.
La section « Montres et pendules » de la

Chambre du commerce de Londres, dans son
assemblée du mercredi 7 mars, a adopté la ré-
solution suivante :

«La section fait sienne à l'unanimité la pro-
position faite de demander immédiatement au
bureau de contrôle de prendre toutes mesures
utiles à l'effet d'obtenir qu 'à l'avenir les boîtes de
montres en métaux précieux ne soient acceptées
au contrôle que si elles ont une épaisseur de
métal de 0.25 mm. au moins. »

On considère que cette mesure est une nou-
velle menace pour la fabrication de la boîte or
suisse qui , à cause de sa minceur , va se trou-
ver éliminée du marché anglais.

Bulletin du Bureau météorologique de Zurich :
Le temps probable, pour mercredi 21 mars :

Ciel nuageux, variable. Encore quelques préci-
pitations.

Le temps qu'il fera

Etat général de nos routes , à 8 h. du matin:
Mardi 20 Mars

Vue des Alpes et Cibourg, praticables avec
chaînes.

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

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

Bulletin touristique

Un officier supérieur trahissait pour
5000 francs par mois

De notre correspondant particulier par télé-
phone.

PARIS, 20. — La grosse affaire d'espionnage
découverte en décembre dernier et qui avait
amené l'arrestation de la bolchéviste Lydia
Stahl, considérée comme l'une des directrices
du service d'espionnage soviétique en Europe et
de 15 complices, a rebondi ce matin à la suite des
aveux faits par les époux Switz. Ces derniers qui
avaient été interrogés hier sans interruption
pendant plusieurs heures, ont fini par entrer
dans la voie des aveux.

Et, à minuit cinq l'arrestation du co-
lonel Dumoulin , directeur d'une importante re-
vue militaire française, était décidée. Le colonel
Dumoulin a été arrêté ce matin. En même temps
que plusieurs complices, parmi lesquels un nom-
mé Aubry, ingénieur du service des poudres et
sa femme, ainsi que Mme Riva Davidovici, un
chimiste roumain Varoslav Reich, chimiste à
l'Institut national de biologie.

La bande travaillait sous les ordres de Ly-
dia Stahi et récoltait des renseignements en
France, en Grande-Bretagne et aux Etats-Unis
pour le compte de l'Allemagne et des Soviets.
On s'attend de ce fai t à d'autres arrestations en
France, en Angleterre et en Amérique.

Quantité de renseignements sensationnels ont
été donnés aux premières heures touchant cet-
te affaire. Ce qu'on peut dire de certain c'est
que la perquisition opérée ce matin dans l'appar-
tement et dans les bureaux du colonel Dumou-
lin, a établi que ce dernier touchait 5000 francs
par mois pour les services rendus. Une série
de documents importants établissant que Au-
bry touchait également, une somme men-
suelle de 5000 francs, ont prouvé que l'espion
vendait des renseignements sur le service des
poudres.

Quant à Reich, qui touchait 3000 francs par
mois, il recueillait tout ce qui avait trait à la fa-
brication des gaz asphyxiants et lacrymogènes
en France. Mme Davidovici j ouait le rôle d'a-
gent de liaison. On a également saisi à son do-
micile un plan de mobilisation industrielle de
Paris et des plaques de photographies portant
des annotations mystérieuses, en provenance
de Suisse.

I affaire d'espionnage germa
no bolchéviste en Fronce

rebondit


