
Vers le IO avril
La crise du désarmement

Genève, le 20 mars.
On sait que le bureau de la conf érence du

désarmement doit se réunir le 10 avril à Genève.
Qu'aitra-t-il à décider ? Les négociations entre
les chancelleries des quatre grandes p uissances
occidentales sur la p oursuite d'un accord de
base lui paraî tront-elles en assez bonne vote
p our que la conf érence demeure en sommeil
j usqu'à ce qu'un résultat positif soit acquis ? Ou
bien le bureau jugera -t-il que de p lus longues
conversations directes sont vaines et qi(ainsi
la conf érence doit être app elée à conclure sans
p lus tarder, soit en élaborant une convention
vaille que vaille, soit sur un aveu d'imp uissance
à résoudre ?

Pour rép ondre à cette question, il f aut p ren-
dre garde que le bureau de la conf érence est
comp osé des rep résentants des Etats les p lus
importants membres de la conf érence. Et com-
me, dans ces Etats , ce sont la France, l'Angle-
terre et l'Italie qui donnent le la, le bureau, en
se prononçant sur l'opportunité ou l'inopp ortu-
nité d'une réunion immédiate de la conf érence,
ne f era  que traduire la pr op re imp ression des
chancelleries de Paris, de Londres et de Rome.
C'est seulement si les trois gouvernements ou
l'un de ces gouvernements j ugent que les négo-
ciations avec l'Allemagne ont virtuellement
échoué que le bureau le constatera à son tour.
On ne verrait pa s  très bien les p uissances se-
condaires décréter que les « quatre gros » ont
assez inutilement causé. Non seulement la p ro-
cédé serait incorrect, mais encore il app araîtrait
ridicule. Le désarmement europ éen. — ou, p our
dire p lus exactement, la réduction ou la limita-
tion des armements européens — , serait chose
f aite dès que les pr incip ales Puissances tombe-
raient d'accord sur l'arrangement à p rendre ;
volens nolens les autres Etats seraient obligés
de les suivre sur le terrain où elles se seraient
p lacées.

Ainsi, st ton veut conj ecturer ce qui se p as-
sera le 10 avril, U f aut se demander où l'on en
esi dé- la conversation entre Paris et Berlin.

La dernière rép onse du gouvernement alle-
mand à la note f rançaise est-elle de nature à
décourager l'ef f or t  de conciliation qu'on a en-
trep ris, ou, au contraire, pe ut-on y relever dès
indices d'un p ossible rapp rochement de vues ?
Dans la seconde hyp othèse, c'est évidemment
la continuation des p ourp arlers dip lomatiques
qui app araîtra désirable, et le bureau de la con-
f érence du désarmement ne se réunira aue p our
décider un nouvel aj ournement et la rep rise des
travaux, ou, — ce qui est la même chose —, il
convoquera la commission générale p our déci-
der de l'aj ournement. Voy ons donc ce qu'est la
rép onse allemande.

L'Allemagne déclare relever un certain nom-
bre de malentendus sur lesquels rep oserait le
mémorandum f rançais du 14 f évrier.

Au suj et du pr emier de ces malentendus, re-
latif , d'après les Allemands, à l'op inion erronée
qne se f e r a i t  la France de la remise en question,
p ar  l'Allemagne, du p acte de Locarno. il im-
p orte de comp léter l'inf ormation d'agence qu'ont
p ubliée les j ournaux suisses. Cette inf ormation,
f âcheusement tronquée, est la suivante : « Si
l'Allemagne n'a j amais eu l'intention de remettre
en question le p acte de Locarno, il se p ourrait
néanmoins qm la nécessité se f ît  sentir quelque
j our d'adap ter celui-ci à une situation nouvelle.*La voici en son intégrité (selon les renseigne-
ments du correspond ant du « Journal » à Ber-
lin) : « Le p acte de Locarno rep osant essentiel-
lement sur le covenant de la Société des Na-
tions, la réadap tation en deviendrait indisp en-
sable au cas où l'organisme de Genève viendrait
à subk des transf ormations ou si l'Allemagne
continuait à rester en dehors de la ligue des
p eup les. >

C'est là une aff irmation audacieuse — p our
user d'un terme p arlementaire. 11 est vrai que
le p acte de Locarno a été conclu dans le cadre
de la Société des Nations, mais il n'est pas
exact qu'il rep ose essentiellement sur le cove-
nant de Genève. La disp osition p rincip ale, en
efjet , en a été et doit en rester l'acquiescement
f ormulé p ar l'Allemagne au statut territorial du
Rhin, son acceptation volontaire de la nouvelle
f rontière de l'ouest que lui avait tracée le traité
de Versailles. Lorsque l'Allemagne p rétend lier
le sort du p acte de Locarno (donc cette disp o-
sition essentielle qu'il renf erme) à sa rentrée
dans la Société des Nations, elle exerce simp le-
ment une pr ession — touj ours p our user d'un
terme p arlementaire. Elle laisse ainsi à entendre
que si les satisf actions qu'elle réclame dans
l'ordre du désarmement ne lui sont p as données,
qui lui p ermettraient de revenir à Genève, elle
estimera caduc l'accord qu'elle signa à Locarno.
C'est là une pré tention inadmissible de tout
p oint.

Le second malentendu que relève lu note al-
lemande ne naos retiendra p as  longtemps. Il re-

p ose simp lement sw l'interprétation du désar-
mement f rançais, l'Allemagne se ref usant à te-
nir compte des réductions p ourtant considéra-
bles des obligations et charges militakes spon-
tanément réalisées p ar la France depuis 1919, et
p ersistant â considérer que le désarmement doit
être pour tous ce que le traité de Versailles a
décidé qu'il serait pour elle. Là, p as  de conci-
liation p ossible entre les p oints de vue. car la
thèse allemande conduit à une égalité dans le
désarmement qui redonnerait â l'Allemagne son
« rang de f orce » d'avant 1914, en vertu de la
p rimauté de rang que lui assurerait à cet égard
son inégalable potentiel de guerre.

L'observation de l'Allemagne relative au con-
trôle nous p araît, en revanche, raisonnable.
L'Allemagne n'est p as opp osée au contrôle ; elle
veut seulement que tout le monde y soit soumis.
Rien de p lus légitime. Et elle aj ou te qu'il est
assez vain de disputer en détaU de ce que p eut
être ce contrôle tant que n'app araît p as la nette
p ossibilité de conclure une convention. C'est
tout à f ait raisonnable. Mais si la France insiste
dès â présent sur la nécessité du contrôle, c'est
qu'elle veut f aire bien sentir qu'elle ne croit p as
à la bonne f o i  a priori des contractants, et
qitelle f ait de l'institution du contrôle la con-
dition sine qua non de sa p articip ation à un ac-
cord international.

Le quatrième « malentendu » c'est, p araît-il,
l'idée erronée que se f erai t  la France des « lé-
gions brunes » qui, selon la note allemande, sont
« totalement dépourvues de caractère militaire » .
Là encore, pas  de discussion possible; car avan-
cer une pareille énormité c'est nier l'évidence.

La grande divergence de vues continue de ré-
sider dans l'estimation des f orces numériques
allemandes et des ef f ec t i f s  f ran çais. L'Allema-
gne p ersiste â estimer que les ef f ect if s  coloniaux
casernes en France et ceux des p ossessions
f rançaises de l'Af rique du Nord doivent entrer
dans le calcul des ef f ect if s  globaux que f ixera
la convention. En p artie, cette observation nous
semble juste, mais tt est a fortiori iuste de
compt er comme un élément renf orçant considé-
rablement les ef f e c t i f s  allemands sous les armes
les f ormations p aramilitaires.

En résumé, la note allemande p ermet aux
p arties de continuer la conversation ; mais nous
ne voy ons p as  que, pratiquement, un sérieux
p as en avant dans la voie de la conciliation s'en
trouve f ait. C'est donc à la France surtout qu'il
app artiendra de dire, le 10 avril, si elle luge que
ta controverse doive se p oursuivre. Il lui sera
bien dif f ic i le  d'émettre là-dessus une op inion né-
gative, et l'on p eut conj ecturer que le p iétine-
ment sur p lace va continuer.

Tony ROCHE.

Zrouver du travail...
Institutrices à l'étranger et études

pour / eunes f i l les

On nous envoie les lignes suivantes, que
nous publions très volontiers :

Une lettre circulaire a été envoyée aux j eu-
nes institutrices, à celles qui ont obtenu leur
brevet d'Etat, qui attendent, cherchent et ne
trouvent pas de situation dans l'enseignement.
La circulaire leur annonce que durant six an-
nées à venir, aucun poste nouveau ne se pré-
sentera ; par conséquent, nos j eunes institutrices
n'ont rien à faire , elles chôment et se deman -
dent si elles ont bien fai t de perdre leur temps
sur les bancs de l'Ecole Normale et de l'Ecole
supérieure.

L'une d'elles est venue nous voir , courageuse,
simple, énergique comme le sont nos Suisses-
ses de bonne race :

— « Il n'y a rien à faire ici, je voudrais partir ,
aller à l'étranger , voir du nouveau. »

Partir ? voir du nouveau ? quitter le pays
qui n'est plus « patrie », parce qu'il ne peut plus
protéger ses enfants ? Est-ce cela dont il s'a-
git ? Ou bien est-ce le désir de porter ailleurs
le meilleur de nous-même, est-ce la Suissesse,
éducatrice-née , qui veut coloniser les esprits ?
Porter l'autorité et la réputation de nos meil-
leures tradition s scolaires au delà de nos f ron-
tières ? Nos écoles, nos programmes ne se sont-
Us pas touj ours imposés à l'admiration de l'é-
tranger ? Nous exhibons des têtes de pédago-
gues, des Pestalozzi , des Père Girard sur nos
billets de banques et sur nos timbres poste;
notre « royauté » est une royauté de maître
d'école, et l'étranger le sait, qui engage le pré-
cepteur suisse, le respecte et l'estime supérieur
à tout autre.

Partir, voir du nouveau ? Ce désir n'est pas
suffisant, si ce n'est qu 'une fuite au lieu d'être

une conquête. Le soldat mercenaire aussi par-
tait, quittait une terre pauvre ; le prince riche
pouvait se payer ce bon Suisse, serviteur, qui
ne servait plus son pays; sommes-nous reve-
nus à ce temps ? « Rien ne ruine tant que d'ê-
tre pauvre », disait Mme de Se vigne, et la pire
pauvreté, c'est l'ignorance de la dignité d'une
fonction ou d'une vocation, c'est cette pauvreté
qui ruine.

Nos j eunes institutrices qui cherchent, trou-
vent et partent à l'étranger se réj ouissant , elles
ont raison. Le courage se mesure à l'espri t d'en-
treprise.. Mais sont-elles préparées ? L'école
de chez nous, l'Ecole Normale a-t-elle prévu
dans l'élaboration de ses programmes que ses
élèves ne seraient plus, et cela pour des an-
nées encore, appelées à enseigner ici à La
Chaux-de-Fonds ?

Que nous demande-t-on à l'étranger ? Il y a
le poste au pair , le fameux poste au pair, qui
coûte à celle qui l'accepte ; après trois ans de
préparation à l'Ecole Normale , c'est plutôt in-
grat. Pensionnat où il s'agit d'enseigner le fran-
çais, famille où il s'agit de teni r l'équilibre en-
tre la fonction de bonne d'enfants et celle de
Khiderlehrerin. Situations qui sont souvent accep-
tées avec l'espérance d'apprendre une langue.
Certes nos jeunes normaliennes sont à la hau-
teur de la circonstance, un peu trop à la hau-
teur quelquefois , mais heureusement la Suis-
sesse a du bon sens et n'est pas née pédante.

Cependant, un brevet d'Ecole Normale de-
vrait ouvrir d'autres possibilités qu 'un poste au
pair, même s'il s'agit d'occupation temporaire,
même en temps difficile, car un poste au pair
n'est pas celui qui ouvre les plus vastes ho-
rizons, ni celui qui permet d'étudier et d'assimi-
ler vraiment une langue étrangère , ni surtout
celui qui permec de déployer une vocation d'en-
seignement des plus utiles. Les exigences de
telles situations sont trop médiocres, et le vo-
cabulaire du «Kinderganen» ne peut guère don-
ner la connaissance et la pratique d'une langue.

Il y a les postes «petitement rétribués» (ar-
gent de poche). Qu 'il se présente dans une fa-
mille ou dans un pensionnat, il est presque tou-
j ours préférable au poste au pair, non parce
qu'il est payé, mais parce qu'il correspond
mieux aux qualités d'une institutrice.

Il y a le poste de précepteur ou de professeur
dans un co'llège, poste confié en général à un uni-
versitaire ; mais la question des titres n'est pas
celle qui prime ici. Qui a besoin d'un précep-
teur dans sa maison ne s'attarde pas tant à con-
templer les parchemins du candidat II observe
la tête et mesure la personnalité de celui-ci. Le
Suisse et la Suissesse, en général sont appréciés
Mais faut-il relater l'observation d'un directeur
de collège qui est aussi celle de quelques grands
personnages s'accordant le luxe de précepeeurs
particuliers pour l'éducation de leurs enfants.

«Le sérieux, la solidité du Suisse demeure
presque admise comme un dogme... mais la cul-
ture, c'est-à-dire cette intelligence nuancée par
une compréhension qui n 'ignore pas les limites
et la valeur de son propre milieu... c'est cette
culture-là qui lui manque de plus en plus.»

Nous sommes de braves gens, un peu médio-
cres c'est vrai ; ohez nous chacun est instruit,
mais peu sont cultivés , pensions-nous en enten-
dant ces critiques que nous savions en concor-
dance avec nos propres observations.

L'enseignement à l'étranger , et nous enten-
dons dire un enseignement véritable et non
cette conversation en un français plus ou moins
correct qui n'est qu'un bavardage peu digne
d'un maître ayant droit à ce titre, exige une pré-
paration qui n'est pas identique à celle du maî-
tre primaire ou secondaire enseignant chez
nous.

Si durant un laps de six ans et plus, les étu-
des à l'Ecole Normale ne conduisent plus à rien,
à rien pour le pays... alors ? Quelque chose doit
être changé. 11 y a l'Ecole de Commerce, oui.
mais les j eunes filles commis ou comptables oni
auss* grand'peine à découvrir le travail pour le-
quel elles se sont préparées; il y a le Gymnase ,
le Progymnase, avec beaucoup de latin , pour
des petites filles qui perdraient moins de temps
à étudier l'art culinaire et l'art de l'ameuble-
ment , ou une ou deux langues modernes; le
Gymnase , qui conduit les garçons aux profes-
sions dites libérales, et les j eunes filles, o-i
donc ? Programmes identiques pour aptitudes
et fonctions diverses, programme qui convient
à une minorité de fillettes et qu 'un trop grand
nombre tentent de suivre.

Un million de Suisses ne peuvent trouver le
vivre dans leur pays, ils doivent aller ailleurs ,
au-delà des frontières ; nous n'avons pas de co-
lonies mais nous bénéficions encore de notre
réputation d'honnêteté , et l'institurice suisse à
l'étranger est encore demandée. Si Frau Helvé-
tia protège peu ses enfants travaillant hors du
pays — (Il faut savoir que les maîtres italiens
ou français travaillant hors de leur pays natal
ne perdent pas leurs années de services, quel-
quefois elles comptent double) —, c'est que
l'ambition de la Suisse n'est pas agressive, et il
en résulte que nous ne sommes pas redoutés
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pour coloniser les esprits ; il faudrait nous main-
tenir à la hauteur d'une telle confiance , elle dé-
pend de la préparation professionnelle et morale
des éducateurs. Or quelque chose est à reviser
dans celle-ci. .

Veréna PFENNINGER.

Greatest in the world !

A Pittsburg (Eta ts-Unis) on vient de terminer
l'Université qui est considérée comme la p lus
magnif ique et la p lus haute du monde. Elle a
coûté la bagatelle de 20 millions de dollars et
on l'a bap tisée le « Temp le de la Science ».
Pourvu qu'il n'en sorte p as trop de dip lômés
ne sachant p as  se débrouiller dans la vie oa
de f uturs adep tes de la misère en habit not...

Nos Pères Conscrits sont d'excellents hommes
— blanc de tout soupçon malgré leurs dif-
férences <ie couleurs et à qui on n'adresserait pas
le quart des reproches qu'on fait aux parlemen-
taires français.

C'est pourquoi nous leur recommandons de per-
sévérer dans leurs excellentes dispositions.

Car sait-on comment les j ournaux français cé-
lèbrent les vacances et le départ des députés pour
leur circonscription ? Voici un échantillon cueilli
au hasard, mais qui vaut, ma foi , son pesant d'or :

Faites sonner les cloches! Laissez iouer les iifrest
Les Chambres vont partir pour deux mois. C'est

deux mois pendant lesquels ie pays va pouvoir res-
pirer. Pas de lois imbéciles en perspective. Pas de
crise ministérielle en vue. Pas de vociférations. Pas
d'intrigues. Pas de gabegie. Pas d'impôts.

Et puis, le gouvernement va, de son cô'i , pouvoir
travailler et remettre de l'ordre dans la maison. Mon-
sier Qermain-Martin , prenez votre balai par le man-
che et ne nous laissez pas trace des offices. Monsieur
Flandin , mettez une fois pour toutes un solide ban-
dage à l'hémorragie des dépenses des réseaux. Mon-
sieur Marquet , passez la camisole de force à cette
dangereuse folle de loi des assurances sociales. Mon-
sieur le général Denain , nettoyez-nous sérieusement
votre ministère de l'air d'où s'échappent des émana-
tions délétères. Messieurs les ministres , bas les ves-
tes et plumeau en main! Epoussetez de toutes vos for-
ces devant toutes vos portes. Passez l'aspirateur sur
tous vos tapis. Rien ne s'oppose plus au nettoyage.
Rien ne s'oppose plus au redressement

Les Chambres vont partir pour deux mois. Laissez
iouer les fifres ! Faites sonner les cloches!

Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, il
ne s'agit pas d'un journal royaliste, mais d'un
organe d'information auquel ses campagnes anti-
étatistes font chaque jour de nouveaux abonnés...

Que nos honorables, qui interpellent souvent
pour des broutilles perdent parfois leur temps
en bavardages, et font dépenser au pays plus qu'il
ne gagne, pensent un peu à ce qui les guette .

Sinon gare aux cloches et aux fifres !
C'est un écho qui vient de France...

Le père Piauerez.
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PRIX D ' A B O N N E M E N T
Franco pour la Suisse:

Un an Fr. 16.80
Six mois ........... • 8.4D
Trois mois . .. . . . . . . .  • 4.20

Pour l'Etranger:
Un an . . Fr. 45.— Six mois Fr. 34. —
Trois mois • 12.15 Un mois > 4.50

Prix réduits pour certains pays,
se rensei gner à nos bureaux.

Compte de chèques postaux 1V-B 3Ï5

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds . 10 ct le mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois lï et. le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 cL le mm
Etranger . , 18 et le mm

(minimum 25 mm)
Ridâmes 60 et le mm

Régie extra-régionale Rnnonces-Suisses SH
Bienne el succursales



A vendre, pluq=Sr
compioir , avec tiroirs, layettes,
2 pup itres debout , 1 casier, ta-
bourels a vis. quinquets , ete. —
S'adresser rue du Parc 110. au
rez-de-chaussèe. 4071

Qui prêterait
sonne honnête ei solvatile. Arran-
gement selon entente. — Offres
sous chiffre P. P. 4099, au bu-
reau de I'IMPABTIA L 4099

Petite Maison nnour
er

ou

Conviendrait pour pelit rural ou
séjour d'été. Prix Irès bas. 2422
S'adr. an bnr. de l'clmpartial».

Armoire à glace.
A vendre , 1 armoire à nlace , t bu-
reau minisire, en noyer ciré. Bas
prix. - S'ad. rue A.-M. Piaget 67A.
à l'atelier. 4114

fÏ4*-ni*C(*:tf>C A vendre deux
Ut>Bll9d9j 9. beaux génis-
snns une aimée. — S'adresser au
hureau de I 'I MPARTIAI . 4166

Jeunegarçon ^X'ch'rpuce 3'
pour petits travaux d'atelier et
commissions. — S'adresser à G.
Donzallaz. rue Léopold-Robert
100. 41)91

Apprentie-fleuriste. TM
16 ans, est demandée. Serait nour-
rie et logée. — Offres , avec réfé-
rences , a M. A. Beck. horlicul-
leur-fleuriste. Gare C. F. F.. La
Chaux-de-Fonds. 3932

Rnnn p est demandée par ménage
D U H U C  soigné. — S'adresser rue
Jacob-Brandt 55, au rez-de-chaus-
sée. 42a5

Ipiltl O f l l l f l  sachant cuisiner , est
UCUl lC  UllC , demandée dans mé-
nage très soigné. — S'adresser
rue Jacob-Brandt 55, au ler éta-
ge, entra 16 et 17 heures. 4047

P oPCnnnO oouvant.coucher chez
I Cl bUill l t î  elle , est demandée
pour taire un pelit ménage avec
un enfant. — S'adresser au hu-
reau de I'IMPARTIAL 4160

Â lnilPP !'0U1' 'e 80 Avril 1934.
IUUCI , logement à l'étage, de

3 chambres , alcôve éclairée , vesti-
bule , w.-c. à l'intérieur. — S'adr.
rue du Doubs 136, au rez-de-
chaussée, a droiie . 3938

A lnilPP "eau 'oweraent 2 piè-
IUUC1 Ces el cuisiue. fr. 27.-

par mois, avec grand jardin , a
personnes tranquilles. — S'adr
a M. W Schirmer , Bulles 2. 4110

Â IAHPP pour avrl *' 8 pièces ,
IUUCI cuisine, toutes dépen-

dances , jardin et lerrain pour
poulailler fr. 45.— par mois. —
S'adresser Chasserai 92, (Pré-
voyance). 4112

Ph "mhpu A louer belle grande
¦UllaUlUI C. chambre au soleil
et indépendante. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. 4085

rh pmhrP meublée * eau courante ,
UUttlllUl C est à louer pour de sui-
te. — S'adresser au Restaurant
Prêlre. 4181)

Â VOn Hpp '** ca "apés, 1 lavano .ÏCUUI C, i t able noyer. 1 ta-
ble de nuit , en bon état; 1 salon
Louis XV , usagé. — S'ad. rue de
la Serre 27, au rez-de-chaussée ,
â gauche. 4288

A - T pnfh if l  1 bullet , 1 pharmacie,
ICUUl C i glace , outils de jar-

din . 1 hache. 1 bureau 3 corps et
divers objets. — S'adresser rue
Numa-Droz 177, au 3me étage , à
gauche. 408H

A trnn fjnn 1 pardessus mi sai-
ICUUIC aon , état de neuf ,

taille 46-48, 1 superbe lustre ,
trés oas prix. — S'adresser au
bureau de I'IMPABTIAL . 4077

A np nr lpp  seilles. Bas prix.
ICUUl C _ S'adresser au

bureau de I'IMPARTIAL. 4104

Tf p ln d'occasion, en bon état , est
IWU demandé a acheter . 4021
S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL

I lt (1P IPP à place , complot.
Ull UC ICI est à vendre , ainsi
qu 'un bois de lit avec paillasse a
ressorts. — S'ad. tue du Collège
21, au 3me étage, à gauche. 4182

A
nnnr lnn  un berceau émaillé
ÏCUUI C, nianc. — S'adr. rue

du Temple-AUemand 101, au 3me
élage . à gauche. 4176

PlflP Înp ttp *-*n demande à ache-
Ula l l l Ic l lC .  ier d'occasion , une
méthode complète. — S'adresser
chez M. Aimé Jacot , rue de la
Serre 8. 4216

On cB»**BH*«:S»«e ungarçon
libéré des écoles chez ap iculteur
Bonne occasion d'apprendre la
langue allemande. Vie de famille
assurée. Présentation personnelle
désirée. — S'adresser Famille
Alex . Gehri , agriculteur , Bûren
S. A. (Canton de Berne). 4206

Instituteur
de la Suisse allemand e recevrai!

i mon
de la Suisse française , désirant
fréquenter une école secondaire
de f endroit (école gratuite ou de
la ville de Bàle). Jolie villa , chanf-
fage central et toutes les commo-
dités. Prix 120 fr. — Ecrire a M
FEIGEIYW 1NTEK, instituteur .
Tberwil (Bâle-Campagne). 3676-:

Apprenti
bonlip-piir

est demandé dans bonne Maison
genevoise. — Ecrire G. Dreyer
2, rue Chausse-Coqs, Genève

A.-S. 32.810 A. 4-'22

loo.- a 150.- ir.
par mois et plus. Travail facile.
Mise au courant et échantillons
contre remboursement fr. 1.90. —
Ecrire posle restante C. J. O.
10. Berne 7. 4150

MONTMOLLIN
Ponr séjour, à louer dans

villa , plein midi , vue superbe ,
4 chambres , cuisine et véranda.
Ou à vendre , composée de 6 cham-
bres , cuisine , cave, lessiverie, vé-
randa , local pour atelier, bûcher
indépendant , beau jardin d'agré-
ment. - S'ad. rue D.-Jeanrichard
29. 2me étage. Tél. 22 820. 4175

Avril 1934
Appartement p̂ bou"
de corridor éclairé , fermé , pouvant
servir comme chambre , toutau so-
leil, lessiverie moderne , chauffage
cenlral , est à louer dans maison
d'ordre. Prix modique. S'adresser
â M. Bolli ger, rue du Progrès 1,
ou à M. Jeanmono d. gérant. 4029

A louer , pour le 15 Mai. un
local bien silué , rez-de-chaussée,
chaufiage central. Bas prix. - S'a-
dresser rue du Nord 60. au 2me
étage , entre IU h. et midi .  2676

Èk louer
pour tout de suite , Petltes-Cro-
settes 17, pelit appartement d'une
chambre et cuisine. — S'adresser
a Gérances et Contentieux.
rue Léopold Robert 32. 34-fO

pour tout de suile ou époque à
convenir , à l'ouest de la ville , joli
appartement de 2 chambres ,
cuisine el dépendances. Prix mo-
déré. — S'adresser a. M. Jules
PERRET , rue de la Paix 109.

36j*6

A loyer
pour le 31 octobre 1934, bel ap-
partement de 4 pièces , corridor
éclairé , salle de bains Installée ,
chauffage central , dans maison tran-
quille et d'ordre. — S'adresser
Parc 30, au 2me étage. 3320

A remettre pour cause de santé
dans le vignoble neuchâtelois ,

ï*Scn£ScHsâra «le

Mercerie - Bonneterie
Nécessaire : (r. 25 000.— . Paye-
ment comptant. Affaire très inlé
ressanle pour preneur sérieux.
Pelit loyer. Sur désir on met-
trait au courant — Ecrire sous
chiffre A. Z. 4067 au bureau
de I'IMPAHTIAI .. 4067

A VENDRE
on immeuble
bien situé Rez-de-chaussée, deux
étages, un pignon. Quartier
Nord-Est. — Écrire sous chiffn
O. R , 16137, au Bureau de I'IM-
p *.nTMT, 1KI3

Machines à coudre
d'occasion , sor tant  de révi-
sion, sont à. vendre. —
HURNI, Serre 28. angle.__-_———————-_——_————_______

CHAMBRE A COUCHER
A vendre très belle chambre a

coucher Louis XVI , acajou et
bronzes , armoire à glace 3 portes
grand lit de milieu , coiffeuse , etc.
Lustre, canapé Empire
— Le matin ei jusqu 'à 15 h. Paix
11, au ler étage à gauche. 4165

A vendre, au bord du Lac
de NeueirtUai, entre 2 chefs-lieux

Café-Restaurant
sur très bon passage. Bon rural
Prés et vignes. Affaire avanta
geuse. Nécessaire fr. 10-15000. —
I.a Iturlie. Marinât et Dufoil .
Aie 21. Lausanne. 4223

Quartier
-

des Crêtets
Petite maison de 3 loge-

ments et jardin , est à vendre.
Conditions avantageuses. — Pas
d'acte ni de lods. 4058
'ad r. aa bureau de I'IMPARTIAI,

I

!»&K>I \. y ¦ ¦ yx îj

lues hommes
. . .  sont réputés pour s'oc*

cuper fort peu de la mode.

Mais . . les hommes savent

cependant fort bien que

l'on se sent plein d'as su*

rance, de jeunesse et d'ai*

sance quand on est bien

habillé . . .  autrement dit

quand on porte un PKZ.

Les nouveaux costumes

PKZ ne sont pas cher :

Fr. 48.- jusqu 'à Fr. 170.-

Mli I .
B U R G E R .K E H L & C O

i

LA CHAUX-DE-FONDS
4256 58, Rue Léopold-Robert

ê \
Ï

Yolre

RADIO
Philips ou Mediator

dans bulle acoustique

HSIlïiTi
ISBééI IEJ

avec nouvelle» longueurs
d'ondes d'après le plan

de Lucerne 4070

C'est la vraie belle sonorité
Wwr. 345.-

chez le spécialiste vous êtes
bien servis

Parc 43 et L.Rob. 50 I

num
avantageux sur Immeuble actuelle-
ment à vendre. Parterre, petit lo-
gement , plus atelier et bureau. 1er
et 2me étage , 2 logements de 5
chambres. Pignon de 3 chambres.
Chauffage central pour toute la
maison Conditions exceptionnelles.
— Ecrire sous chiffre B. K.
13136, au Bureau de l'IMPAR-
TIAL ul»

J'achète
hois de lit Ls XV ou moderne ,
en noyer , commodes noyer et au-
tres meubles . Paiement comptant.
— Ecrire Case postale 6514.
iVenehàlel, 4078

PRETS
de frs 200.— à 1rs 2000.— a des
conditions trés favorables , rem-
boursables en termes modérés. -
Offres Case 11 D. Itichlers-
wil. SA 6204 Z 3263

II
«il

au

J OVEHTUTI
pipi ?

parce que depuis près de 15 ans,
le tissu y est bon , la coupe tou-
jours 1res moderne , le travail
très soigné jusque dans les dé-
tails , les fournitures irréprocha-
bles. Prix depuis fr. 46.— . 4209
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6 e®y ieiara différentes
,rrs____, permettront à chacun de re-

_____ ____ \ connaître sa boîte personnelle

MR" _f_y " ^̂ "̂ BP les nouvelles boîtes de savon Den-

ifffl HT SI BA BRÔ C tifrice Gibbs vous apportent toute

flS Bfl M B**& Br» ^& *a Qamme des couleurs, du rouge
l 'y PH H tBtV ffiW? **W pourpre à l' ivoire si délicatement'

!___ 4HH9^BSB^B nuancé.
Vfl Ss? Elles sont pratiques, économiques,
W| jRff inusables, et leur élégance donnera
Syy. By à votre cabinet de toilette un ca-

chet très particulier.eiA Ŝe! ï_W______mr
«8 ^**m___fg ~^

Mg-  -r *Bnfn*f p—r tt S jHtm !
_____ n. Bt-RGERAT. *24, rue du 31 Décembre - GENÈVE 
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Machines et outillages
de l'Ancienne f aarique Election

A vendre à conditions avantageuses les machines pour hor-
logerie , mécanique , outillages et organes de transmission
Calibres avec cuils et plaques de travail 51/,, 83/., 10*/ 2 .
12, 16 et 19 lig. — Pour visite r et traiter s'adresser chez Ed.
Luthy «S: Cie. Usine Mécanique, Serre iH-9 '3, La Chaux-
de-Fonds. . P rm c 3641

¦¦¦«¦aHMH*»K**-BMSaiJCT«»^W«Bia»« aft^

Four le 30 avril 1934
s proximité de la Place île l'Hôlel-de Vi l le ,

à louer a de8 conditions très avantageuses
deux neaux appanemenls . premier étage , un de trois piè-
ces, cuisine et vestibule ; l'autre de 4 pièces , cuisine et ves-
tibule éclairé. Belles dépendances , lessiverie et pendage. —
S'adresser à M. C. Triholet . Laiterie du Casino , rue du
Marché 20 3510

¦SngMBHMnaHMHHMHiMHHHmn^Hl^HHiaBHKHlH^nmKl'a

i louer pour epope à unir
{N tf& fVfe nrA 'd'fll̂ Bk rez-de-chaussée de 5 chambres .
IW.ft'EMjP ¦¦«-©¦*, chambre de bains, cbaullage cen-
tral , jardin,  maison d 'ordre. Belle situation.

S'adresser au ler étage , même maison. 4055

Stoppe/f(- %y

4151 rue neuve 5.

Mesdames, demandez
nos bons na t ions  qui vien-
nent d'arriver. Saison d'été
à fr. l.SO.

M Schœdeli
Higuin dg Cigares à ctto da l'H'til di Paria.

M3€lilil@S
Nous offrons à vendre , en bloc ou au détail , toules les machines

et installations de la Maison Plond , a Bienne, comprenant :
Balanciers à friction , balanciers a bras , presses excentri ques , tours

revolver, machines à refrotter , machines à fraiser , tours à polir ,
tours de mécaniciens, tours outilleurs, bains de chrumage , dorages
el nickelages, élampes. transmissions, horloge de contrôle, etc.

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

Ed. Eutfhiy «& €¦«*
Usine mécanique Serre 91-93

SLom Chaux-de -Fonds

Sous venons d'acbeter tout
le stccM d'une f abrique et nous B
vendons jusqu 'à épuisement

¦ Chambre Chambre H
M à coucher à coucher M

bouleau poli macéré
2 lits 95/190 2 lits 95/190 4119 ;
2 tables de nuit 2 labiés de nuit i j
I lavabo glace f lavabo glace

I 1 armoire a glace 2 1 armoire 3 portes
porles m **-***

1 Fr. 480.- FL ttO- 1
mmmm«mmmaamaam^^^m 

Idem tout bois dur.
Idem avec glaces armoi re a glace

ovales :-! porles !

¦ ft. 520.- Fr. 550.- gI lits li ï i
LA CHAUX-DE-FONDS

Rue Léopold- Robert 102



Le plus important Salon
depuis 11 ans

Il va sans dire qu'on a souvent tendance à
exagérer et que le dernier est touj ours le plus
beau...

Mais il f aut bien reconnaître que le Salon ac-
tuel est un des plus caractéristiques de l'ef f o r t
automobiliste, des tendances automobilistes, des
perf ectionnements automobilistes.

Ainsi la naissance des f ormes aérodyn ami-
ques vaudrait à elle seule une mention sp éciale.
Car ce jour-là une nouvelle auto est née.

On s'ef f o r c e  aujourd'hui de trouer l'air, de
f aire  s'écouler sans heurt les f ilets d'air le long
de la carrosserie. On ne laisse subsister que des
f ormes arrondies, et l'on carène tout ce que
Von p eut. Plus de p hares saillants, p lus de p are-
brise verticaux, si bien, qu'à f orte allure l'eau
de p luie remonte sur la glace f rontale et s'écoule
vers l'arrière. Quant au p anneau p ostéreur, com-
p lètement balayé par des f ilets d'air, qui, en se
resserrant , tendent à l'avancement de la voiture,
il ne se salit plus en quelques instants. La boue
est pr oj etée en arrière et la p oussière, qui n'est
soulevée qu'en quantité beaucoup p lus f aible,
p art dans la même direction.

L'absence de remous d'air élimine un danger
qui, on s'en rend compte aujourd'hui, a cons-
tamment menacé les automobilistes voy ageant
en voitures f ermées, et qui était la cause de
maints malaises relevés en cours de route tant
sur des personnes que sur des ammaux.

Dans le cas de la voiture aérodynamique, les
f ilets a"ak sont simplemen t écartés p ar  le vé-
hicule. Ils tendent â se ref ermer le p lus vite
p ossible et exercent sur les p arois une p ression
constante. U s'ensmt à l'intérieur de la carros-
serie, une surpression pareillement constante, et
si l'air vicié ou po ussiéreux est rej eté immédia-
tement à l'arrière, c'est au contraire un aff lux
d'air f rais qui se p roduit dans la caisse lorsqu'on
ouvre les f enêtres on la glace f rontale.

Nous avons déj à par lé de l'argument vitesse,
de la plus grande sécurité aux virages, de la
meilleure adhérence au sol-

Mais tt y a encore un p oint qui mérite une
mention p articulière, et sur lequel on n'a p as
suff isamment insisté. Nous p ouvons p arler de
la diminution des risques de collision. Les f or -
mes arrondies qui repoussent l'obstacle au lieu
de l'emp aler, l'absence d'accessoires saillants,
sont autant de causes de diminution du danger
d'issues f atales.

Et ce Xlme Salon est bien le p lus imp ortant
si l'on songe aussi à tous les- autres p rogrès :
châssis rig ide, roues indép endantes , et... abais-
sement des p rix.

Qm sait si dans quelques années, avec lu pr os-
péri té revenue, on n'aura pas une belle voiture
de série, conf ortable , pratique, bien roulante et
économique pou r deux billets de mille...
t*««*ii>ota«<:4i**i«ti t**i»g>«*«t*(*)*iaiii*Mi*«»-i»i')aiM>M«nM

Jl travers las stanès
Opel

Pour 1934, Opel lance sur le marché, non
une réédition remaniée de modèles précédents,
mais deux types de voiture entièrement nou-
veaux , et qui feront sensation.

Quand on examine ces deux nouveaux pro -
duits, on se demande ce que l'on doit admirer
le plus : la ligne svelte et ravissante, la cons-
truction techniquement parfaite jusqu'au moin-
dre détail , ou le confort incroyable obtenu avec
des voitures de cette taille et de ce prix.

Ce dernier progrès est dû , en maje ure par-
tie, au système de suspension articulée des
roues avant, à pivots de braquage fixes, où la
direction est complètement indépendante du
fonctionnement de la suspension. Ceci a per-
mis de donner aux ressorts le maximum de
souplesse que demande le confort , avec une te-
nue de route et une stabilité de direction idéa-
les.

Celui qui conduit une Opel 1934 est définiti-
vement délivré des réactions au valant , sîiim-
my et autres cauchemars. Pour lui le pavé le
plus raboteux deviendra , comme par magie, le
plus uni des boulevards.

Et le moteur, simple et nerveux, sera pour lui
une autre source de satisfaction.

Adler Trumpf
La création de l'Adler Trumpf est un très

gros progrès dans la construction automobile.
La Trumpf n'est ni une voiturette étroite et
inconfortable , ni la grosse voiture que son prix
d'achat et d'utilisation ne rend accessible qu 'aux
privilégiés de la fortune. Elle est la voiture mo-
derne comprenant le plus de perfectionnements:
Quatre roues indépendantes sans essieu, trac-
tion avant , changement de vitesse au volant à
quatre vitesses, dont troisième et quatrième si-
lencieuses, châssis-caisson surbaissé, direction à
double commande agissant séparément sur
chaque*roue , suspension élastique et oscillante
du moteur. Un grand constructeur d'automobile
étranger a dit qu'elle était la voiture de 1940.

Grâce à leur suspension indépendante, les
roues amortissent chaque choc, adhèrent bien
à la route, permettant ainsi au conducteur de
rester maître de sa voiture en toute circons-
tance. Dans les virages, les avantages de la
traction avanl apparaissent nettement : L'ef-
fort moteur se faisant dans le plan des roues
directrices, la voiture n'est pas rejetée hors du
virage, mais au contraire, y est maintenue. On

ne tardera pas d'ailleurs à prendre les virages
à pleins gaz, la docilité des roues motrices le
rendant possible, même sur route glissante.

L'aspect extérieur et l'équipement de l'Adler
Trumpf répondent aux goûts raffinés de notre
époque. Basse et allongée, d'une ligne pure,
avec un radiateur légèrement en coupe-vent,
l'Adler Trumpf est la voiture esthétique par ex-
cellence.

Le stand D K W
En créant sa voiture à roues motrices, D K W

a montré la voie nouvelie pour le petit véhicule,
longtemps avant que celui-ci n'ait atteint l'im-
portance économique qu'il a auj ourd'hui. Deux
années d'expérience sont deux années d'avance
sur les autres, avec tous les avantages qui s'af-
firment .dans la pratique et dont profite tout
propriétaire de cette voiture.

Aucune autre petite voiture au monde ne réu-
nit tant de caractéristiques progressistes de
construction : moteur deux temps à grande puis-
sance, installation dynastart , traction avant,
roues libres, suspension de roues sans essieu,
carrosserie en bois auto-porteuse — une écono-
mie si grande, une telle sécurité de marche, une
carrosserie, si spacieuse et si commode pour
quatre places. Dans le domaine du moteur deux
temps, D K W a fourni un travail de pionnier, et
développé en particulier le moteur deux temps
pour petites voitures jusqu'à sa grande perfec-
tion actuelle. C'est justement pour les voitu-
res de faible cylindrée que ce moteur est tout
indiqué. Le modèle «Meisterklasse 601» possè-
de un moteur deux temps à grande puissance,
développant une puissance toute spéciale (18 CV
avec 600 cent, cubes!).

La voiture D K W a montré une facilité sans
pareille à monter les côtes dans de dures tour-
nées dans les Alpes et les courses sur de lon-
gues distances.

La DK W est la voiture de demain! Car elle
a, auj ourd'hui déj à , la construction éprouvée
pratiquement par D K W depuis des années, qui
donne des caractéristiques supérieures juste-
ment à la petite voiture. A ses avantages tech-
niques, viennent s'aj outer encore ses qualités
esthétiques. Car elle n'est pas seulement éco-
nomique , rapide , sûre, spacieuse et commode,
mais elle est aussi unique dans son aspect ex-
térieur. Même à ceux qui sont habitués à con-
duire des voitures rapides et puissantes, une
tournée avec la «Meisterklasse D K W» sera un
événement surprenant.

Le stand D K W est un des plus courus et
des plus intéressants du Salon. Ne manquez pas
d'aller le visiter. •

Nash 1934
Nash a été la révélation du Salon de New-

York. Elle le sera aussi au Salon de Qenève. El-
le justifie par les moindres détails de sa cons-
truction le j ugement que prononçaient ces j ours-
ci, les techniciens américains, grands juges im-
partiaux des qualités requises pour qu 'une voi-
ture puisse emporter le suffrage unanime: «La
voiture la meilleure. La voiture la plus moder-
ne». La Nash 1934, grâce à ses solutions de
mécanique les plus récentes, bénéficie d'une
prestigieuse avance sur toutes ses congénères
et affirme sa supériorité incontestable. Les Nash
nouveaux modèles 1934, dont le succès de ven-
te de novembre dernier en Amérique , n 'avait
pas été égalé depuis 1929, arrivent donc précé-
dées d'une réputation sans exemple. Elles cons-
tituent un avant-coureur des autres voitures de
l'année par leurs lignes aérodynamiques et la
grâce de leur présentation. La Nash 1934, est
la seule voiture ayant le double allumage à ses
moteurs soupapes en tête. Placées aux deux cô-
tés opposés de la chambre de combustion , deux
bougies du type aviation « allument » le mélan-
ge gazeux dans chaque cylindre et assurent ain-
si une combustion plus rapide. Nash s'est évadé

en outre du champ des voitures chères. Sa nou-
velle voiture porte le nom La Fayette et est
construite dans un département spécial de l'usi-
ne. Elle est appelée à être rapidement répan-
due dans notre pays. Tous les modèles Nash-La
Fayette ont un essieu avant et se livrent avec
ou sans les roues indépendantes.

Chevrolet
Un des beaux stands du Salon...
Graduellement, méthodiquement, la Chevrolet

a conquis la première place sur le marché mon-
dial. Et non seulement elle a dépassé son prin-
cipal concurrent , mais d'année en année elle a
accentué encore son avance.

La Chevrolet est un produit de la General
.Motors, qui , à elle seule, construit à peu près
autant d'automobiles que tous les autres cons-
ttucteurs ensemble. A ce titre, elle bénéficie
des possibilités uniques de ce grand consortium
pour l'achat en masse des matériaux et la fa-
brication en grandes séries d'innombrables piè-
ces.

Les modèles M aster 1934 ont des carrosseries
plus élégantes et plus spacieuses. Le châssis a
bénéficié d'une foule de perfectionnements.
Roues avant indépendantes , avec direction com-
plètement isolée de la suspension , d'où suppres-
sion radicale des réactions au volant , du shim-
my. etc. Souplesse des ressorts doublée à l'a-
vant , avec « synchronisation » des suspensions
avant et arrière, d'où confort parfait dans les
deux compartiments. Freins plus puissants et
pt ogressifs. Verre de sécurité partout.

Pour 1934, la Chevrolet , séries Master et
Standard est livrée avec une gamme étendue
de carrosseries élégantes, toutes remarquables
pour leur ligne gracieuse, leur finition soignée
et leur garnissage intérieur de toute première
qualité.

Rohr
Roehr expose trois voitures : Roehr Junior , 4

cylindres , voitures d'un prix abordable que la
maison Roehr a introduites sur le marché. Ces
voitures se font remarquer en plus de leur
élégance de lignes, qu 'elles soient carrossées en
cabriolet ou en limousine, par les innovations
très intéressantes qu'elles comportent. Le mo-
teur est refroidi uniquement par l'air chassé
dans des canalisations par une puissante turbine
entraînée par le vilebrequin. Aussi n'y a-t-il plus
de crainte à avoir au sujet de réchauffement
ou

^ 
du gel. Le châssis est constitué par un

châssis tubulaire central unique pratiquement in-
déformable. La suspension est par double es-
sieu flottant avant et arrière , soit 4 roues in-
dépendantes. A noter que le cabriolet et plu-
sieurs autres modèles sont carrossés en Suisse.
En outre, l'équipement électrique est de la fa-
brique suisse Scintilla, <¦

Le stand Chrysler
D'abord , annonçons une grosse nouvelle, les

voitures Chrysler-Six, Chrysler-Plymouth et de
Soto-Ghrysler vont être montées en Suisse
dans les célèbres ateliers Saurer à Arbon ; c'est
un imp ortant apport de travail pour notre pays,
attendu que les divers groupes d'organes arri-
veront démontés d'Amérique , en caisses sépa-
rées, c'est-à-dire moteurs d'une part, pont ar-
rière , châssis, d'autre part , et qu 'ils seront as-
semblés dans les ateliers d'Arbon.

Le stand Chrysler sera certainement l'un des
plus intéressants du Salon, car il présente la
plus grande nouveauté de cette exposition In-
ternationale. Le génial constructeur de Détroit
expose en effet cette année sa fameuse Airflow-
Chrysler à six places, dont trois sur le siège
a-vant; cette machine est un véhicule véritable-
ment aérodynamiqu e, à profil tout-à-fai t scien-
tifique; c'est la seule voiture de ce genre cons -
truite en série actuellement, elle est d'une ligue

entièrement nouvelle à laquelle l'oeil n'est pas
encore habitué, mais qui s'avère tout-à-fait ra-
vissante lorsqu 'on l'a vue deux ou trois fois. Sa
forme aérodynamique scientifique lui permet
de rouler à plus de 120 km. à l'heure en n'utili-
sant que la moitié de la puissance qui est néces-
saire pour obtenir la même vitesse avec une
voiture de formes ordinaires, celle-ci offrant
une très grande résistance à l'avancement,
alors que l'airflow troue l'air sans aucune ré-
sistance ni remous, donc sans gaspillage d'es-
sence.

C'est une véritable révolution dans la cons-
truction des véhicules à moteur et ces perfec-
tionnements augmentent dans une proportion in-
soupçonnée le plaisir de rouler en auto, étant
donné surtout que la fatigue et les nausées (mal
d'auto) sont supprimées.

Deux modèles sont exposés sur le stand nu-
méro 32; ce sont :

1. La Chrysler Royal 8 Airflow.
2. La De Soto Chrysler 6 Airflow.
Le grand intérêt que le public porte déjà à

ces nouveautés leur assure un succès aussi con-
sidérable que celui qu 'elles ont remporté au Sa-
lon de New-York.

(Vok la suite p age 4.)
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L 'ACTUALITÉ SUISSE

Une vue générale des stands.

ôcHos au Salon
Les ancêtres

Le curieux se divertira au spectadle elles exposi-
tions rétrospectives de l'Union cycliste et de l'U-
nion motocycliste de Suisse. Antiques «célérettes»,
vélos 1880 à roue géante aux rayons de bois,
premières «x bécanes » soudées au petit bonheur,
voisinent avec d'étranges engins ternes et bosselés,
compliqués et généreux en pannes qui furent les
ancêtres des trop puissantes, des dangereuses mo-
tos de nos jours.

Rouge ou blanc ?
A leur entrée au Palais, raconte notre excellent

confrère Jeanrenaud, les officiels se trouvèrent en
face du ruban aux couleurs fédérales qui leur
barrait la route.

Le chasseur du secrétariat, en uniforme, tendit
à M. Stucki la grande paire de ciseaux oui devait
ouvrir la route.

Le ruban était blanc à droite et rouge à gauche.
— Faut-il couper le blanc ou le rouge ? de-

manda M. Stucki en souriant à M. Léon Nicole.
Le président du Conseil d'Etat avant avoué son

indifférence, M. Stucki trancha le noeud par le
milieu, faisant tomber autant de blanc que de
rouge.

Mais le cortège était en retard et nombre de
curieux avaient déj à tranché... cette auestion de
rouge et de blanc à la buvette...

Les Infortunes d'un bègue
Entendu sur le stand d'une grande marque amé-

ricaine :
— Eh ! bien, tu sais ... à mon ... av..., mon

avis, c'est la Quys... la Chrys...
— Oui, on le sait, mon vieux, on le sait, mais

on ne doit pas le dire que c'est la crise !...
— Pourquoi ? Personne, ne m'en... ne mens...
— Mais qui t'a dit que quelqu'un mentait ?
— Je ... n'ai pas ... dit que ... que ... que ...

quelqu'un men... men... mentait ! J'ai dit qu'à ...
qu'à mon sens ... la Chrys... la Chrys... la Chrysler
était la plus mo... la plus mo... la plus mo...

— La plus moche ?
— ... la plus mo... derne du Sa... du Sal... da

Salon.
Comme les bègues ont le don de m'exasoéarer, ...

ie me suis hâté vers le stand voisin...
.............................................•..•...•.•..••••..•••• m
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Jl travers les stanàs
Buick

Les trois modèles présentés par Buick depuis
quelques années font en 1934 encore partie du
prograram-ei de production de cette importante
marque de la General Motors Corpor. Mais ces
divers types, le Standard, le Master et le Big
Master ont subi d'importantes modifications
constructives. C'est ainsi que la puissance du
moteur Standard a été portée de 83 à 88 ch.,
celle du moteur Master de 91 à 100 oh. et celle
du Big Master, le plus gros de la série de 105
à 116 dh. effectifs.

Un dispositif fort intéressant est constitué par
le démarreur automatique qui permet la mise en
marche, par simple pression de la pédale d'ac-
célérateur, sans risque de fausse manoeuvre et
rendu impossible en cas de mise hors circuit de
l'allumage. La conduite est ainsi fort aisée, et
n'oblige plus à des manœuvres de tous genres
avant d'obtenir le fonctionnement de la machine.

Mais aux yeux du public, l'un des perfection-
nements les plus marquants des nouvelles Buick
est sans conteste l'adoption d'un système de sus-
pension avant à roues indépendantes. Et l'on
sait qu'avant d'avoir été munie de ces nou-
veaux perfectionnements, la Buick, de quelque
modèle que ce soit était considérée delà comme
l'une des voitures les plus sûres et les plus con-
fortables qui soient Un servo mécanisme a été
prévu pour la commande des freins et de l'em-
brayage et les vitesses sont toutes à pignons hé-
licoïdaux, parfaitement silencieux. En un mot,
les nouveaux modèles Buick représentent certai-
nement le maximum de ce que l'on peut atten-
dre d'un constructeur.

Vauxhall
Cette importante manque anglaise, affiliée au

Consortium die la General Motors Co consti-
tue pour le marché suisse une solution absolu-
ment hors de pair, tant par l'excellence des voi-
tures construites qu© par leur parfaite adapta-
tion aux conditions particulièrement difficiles
des rouîtes de notre pays et enfin par leur prix
qui en permet l'achat à une clientèle extrême-
ment nombreuse.

Les caractéristiques générales du châssis
Vauxhall sont les suivantes : moteur à six cy-
lindres, à soupapes en tête, à haut rendement
fournissant avec une cylindrée de 1781 ce. une
puissance de 42 ch. au frein, permettant donc
sous un faible poids et avec des dimensions ré-
duites, d'atteindre une vitesse élevée, des accé-
lérations brillantes et une grande aptitude en
côte.

Les éléments que nous venons d'énumérer et
qui n'appartenaient il y a quelques années enco-
re qu 'à des voitures de très grosse puissance et
d'un prix élevé, font de la Vauxhall 1934, l'une
des voitures les plus agréables à conduire et l'u-
ne des réalisations les plus intéressantes du
marché. Elles connaissent du reste en Suisse,
comme dans leur pays d'origine une vogue qui
va croissant Chaque année.

Fiat
La grande marque italienne, représentant le

plus grand nombre de véhicules circulant en

.Suisse est comme chaque année présente au
Salon de Genève- où, comme chaque année éga-
lement, elle rencontre un énorme succès de cu-
riosité et d'estime.

La gamme des voitures Fiat, destinées à sa-
tisfaire les goûts les plus divers, des plus mo-
destes aux plus onéreux, comprend deux mo-
dèles à quatre cylindres, un six et un dix che-
vaux de puissance fiscale et une 13 ch.. réalisée
avec châssis long ou court et en type sport.

On connaît depuis longtemps la réputation des
voitures Fiat qui ont, de longues années durant,
bénéficié des enseignements des courses dans
lesquelles elles se sont taillées des victoires nom-
breuses et non des moindres. Appliqués aux
voitures de tourisme et de sport les perfection-
nements ainsi acquis ont conféré des qualités
exceptionnelles de puissance, de rendement et
de résistance aux moteurs et aux châssis de la
marque, qui passe à bon droit pour appartenir
à l'élite de l'industrie. La diffusion que connais-
sent les divers modèles Fiat dans la plupart des
pays d'Europe et même aux colonies est la preu-
ve la plus convaincante des arguments qui ser-
venu de base à la vente des nouveaux modèles
Fiat : sécurité, puissance, confort et qualité.

A signaler également en ce qui concerne la
marque Fiat qu'elle fait exécuter en Suisse tou-
tes ses carrosseries de cabriolets de grand luxe
pour tous les modèles, contribuant ainsi, grâce à
sa vitalité à fournir du travail à l'industrie na-
tionale.

Dodge
Cette firme américaine présente cette année

deux modèles presque entièrement nouveaux,
munis de moteurs à six cylindres, l'un avec une
cylindrée de 2500 ce. et une puissance fiscale
de 14,2 ch., l'autre d'une cylindrée de 3600 cc„
puissance fiscale 18,2 ch. et puissance réelle de
92 oh.

L'influence des lignes aérodynamiques se fait
également sentir cette année; c'est ainsi que le
pare-brise a été incliné davantage et que l'atta-
que des filets d'air est considérablement dimi-
nuée de ce fait. La ligne arrière des carrosse-
ries et les ailes carénées montrent également le
souci de diminuer à l'extrême les résistances
nuisibles au déplacement du véhicule. Cepen-
dant la forme reste classique.

Une attention spéci ale a été conférée au pro-
blème de la ventilation de la carrosserie et du
confort des passagers. Un réglage spécial des
glaces et des ouvertures de ventilation spécia-
lement aménagées dans ces dernières permet de
fournir sept intensités diverses d'aération , assu-
rant une température agréable et une élimina-
tion totale des odeurs et des poussières et fu-
mées de la carrosserie.

Les freins enfin ont été pourvus d'un nouveau
modèle de tamboiir, comportant à son pourtour
un frettage muni d'ailettes facilitant grandement
l'évacuation de la chaleur et assurant un ser-
vice plus long et meilleur du dispositif de frei-
nage.

Tous ces perfectionnements apportés aux mo-
dèles 1934 Dodge ont pour résultat d'améliorer
sensiblement les conditions de fonctionnement
de oes voitures, qui sont montées complètement
en Suisse, dans les ateliers Saurer et avec équi-

pement électrique Scintilla, pneus suisses Pallas
et radiateur suisse

Renault
Au Salon de cette année, Renault occupe deux

stands , l'un consacré aux voitures de tourisme
et l'autre aux véhicules industriels.

La gamme des véhicules Renault de tourisme
et de transport est certainement la plus complè-
te que puisse fournir un seul constructeur. Elle
s'étend du petit véhicule d'usage courant, éco-
nomique et de faible prix d'achat, aux voitures
de très grand luxe, destinées au tourisme rapi-
de, voitures splendides qui font l'admiration de
la foule,

Le stand Renault est occupé cette année par
un cabriolet de série Monaquatre, quatre cylin-
dres de 8 ch. de puissance fiscale, voiture type
pour le service courant et l'utilisation populaire
économique, pratique , souple et peu encombrant,
mais réunissant les perfectionnements de tous
les modèles Renault. Plus loin, le modèle im-
médiatement supérieur, en dimensions et en
puissance, la Primaquatre 11 ch., carrossée en
conduite intérieure quatre places et quatre por-
tes.

Les six-cylindres représentées par une Viva-
sport, voitu re de 19 ch., exceptionnellement
puissante et rapide.

Enfin, le clou du stand, un cabriolet réalisé par
F. Ramseier et Cie, le spécialiste suisse bien
comm, équipant un châssis Nervasport 8 cyl. de
25 ch. de puissance fiscale, voiture de très gran d
luxe, aux lignes puissantes et constituant l'un
des plus beaux véhicules exposés.

Ford
La Ford Motor Company expose au Salon

de Genève une 8 cylindres conduite intérieure à
quatre portières , modèle 1934, carrosserie de lu-
xe ; une 8 cylindres intérieure à deux por-
tières, modèle 1934. (elle est montée sur ga-
lets excentriques pour démontrer la suspension
irréprochable adoptée par Ford et donnant sa-
tisfaction depuis plus d'un quart de siècle); une
conduite intérieure 6 ch. et un coupé Victoria
4 cylindres.

Ventilation de la carrosserie supprimant les
courants d'air à toutes les vitesses et par tous
les temps. Rien ne vient obstruer le champ -vi-
suel. Le pare-brise peut être remonté et le ven-
tilateur d'auvent soulevé. Par temps froid , le
pare-brise et le ventilateur d'auvent sont fer-
més, tandis que les fentes de ventilation dispo-
sées dans les portières de devant et dans les
glaces latérales-arrière restent ouvertes.

Aménagement de la carrosserie : nouveau ta-
bleau de bord, sièges capitonnés, accoudoir
pour le conducteur, un pare-soleil dans les mo-
dèles standard et à pivot dans les modèles de
luxe sont également des perfectionnements in-
téressants des modèles Ford 1934.

Au stand Ford sont également visibles deux
appareils Zeiss : l'« Ultra-Optimeter » et IV Or-
tiiotest ». Les opérations de contrôle auxquel'es
il est procédé au moyen de ces appareils illus-
trent le souci de perfection apporté par la Ford
Motor Company à la construction de tous ses
produits.

Le stand Shell
Dans un coin de jungle équatoriale — ou sur

les bords marécageux d'une lagune écrasée de
chaleur — ou encore dans un paysage édénique,
parmi les orangers et les palmes, se dressent
de hautes pyramides, forêt créée par l'homme
— les derricks. Et sur une route soigneusement
asphaltée, dans le paysage plus reposant d'une
Ile-de-France ou d'une Touraine , une Bugatti,
une Voisin fendent l'espace... Un moteur tourne...

Ryhtme égal, rythme sûr ; symbole de la vie
moderne, du confort, de la vitesse... L'essence
se pulvérise dans les cylindres, l'huile fournit
son vertigineux travail permettant le jeu de la
mécanique précise... Commencement et fin d'une
même ligne qui va du puits de pétrole au bidon
plombé, au distributeur d'essence et à mille au-
tres choses.

Le stand de la Shell évoque toutes les in-
nombrables applications de cette benzine demarque. Shell tourisme, dont le haut pouvoi r an-
tidétonant et les qualités de puissance sont
depuis de nombreuses années appréciés dans
le monde entier. Vous obtenez ce carburant
bien connu à toutes les colonnes Shell rouge et
j aune placées sur votre route. Shell tourisme
est le carburant économique par excellence.

Shell dynamine , le nouveau super-carburant
plus particulièrement destiné aux moteurs à hau-
te compression.
Standard, Produits des huiles minérales, S. A.
Cette société la plus ancienne de toutes les

exploitations pétrolifères, a touj ours été en tê-
te du progrès dans la voie du raffinage de ses
produits. Son Stand met en valeur les Benzi-
nes Standard vendues par les colonnes rouges
et qui ont une réputation qui n'est plus à faire.
L'Esso, le superlubrifiant par excellence. Avec
Esso les moteurs ne cognent pas, les bougies ne
s'encrassent pas, la force du moteur est aug-
mentée et la consommation diminuée.

L'Essolube, enfin , le lubrifiant nouveau qui ré-
pond aux nouvelles exigences des moteurs mo-
dernes dont on exige toujours plus et dont les
qualités sont les suivantes :

1. Excellente courbe de viscosité ; 2. Résiste
au froid ; 3. Consommation minime; 4. Mini-
mum de calamine; 5. Résiste longtemps.

L'Essolube est une huile parfaite qui donne
la sécurité absolue ; elle a été obtenue par l'hy-
drogénation, procédé tout nouveau auquel fut
décerné le prix Nobel.

En outre le stand fort bien monté recèle tous
les produits spéciaux de la firme : Benzine lé-
gère, Gazoline, Benzol. Pétrole de sûreté et Pé-
trole industriel , Huile à gaz, Mazout pour chauf-
fage, Paraffine spéciale pour skis, Trim pour po-
lir les carrosseries, etc.. etc.

Scintilla
Parmi les stands d'accessoires de la galerie,

le stand Scintilla brille d'un éclat particulier
et démontre l'excellence de la fabrication suis-
se. Une foule compacte défile devant les lu-
xueux aménagements où sont mis en valeur
les produits Scintilla, équipement électrique de
tous les moteurs bien conditionnés et sûrs.

Scintilla, la marque des records du monde,
est une fois de plus à l'honneur au Xlme Salon
et confirme sa réputation inégalée.

Les serrures sans clef...
Au Salon de l'automobile de Genève, plusieurs

belles carrosseries sont munies des serrures
sans clefs, Sherlock-Pax, qui sont, comme on
sait, fabriquées dans le canton de Neuchâtel.

Le stand Bosc»
Un des succès du Salon : le stand Bosch La

foule contemple avec intérêt les innombrables
équipements électriques et accessoires exposés
au stand Bosch. Maison d'une renommée uni-
verselle, la firme Bosch a comme représentants
chaux-de-fonniers autorisés MM. J. et H. Schnei-
der. Garage du Grand Pont. 4293
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Pour tout ee qui concerne votre voiture , en
Menuiserie - Tôlerie - Garniture
Peinture - Application au pistolet
adressez-vous si 3608

CARROSSERIE J. HAAG
TÉL. 22.874 LES EPLATURES

Travail prompt et soigné

Concessionnaire du toit dècouvrable H
T E TT O

Le merveilleux toit à coulisse. — Le plus simble et le
meilleur marché. — S'adaptant à toutes les voitures.
Pris modérés Demandez prospectus B

Imprimés en tous genres
Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds

Administration de l'Impartial J  ̂lU B QQ Ij
Imprimerie Courvoisier ¦£__* ¦ " "" **

***»^MMllàÉ« HilWMB «̂¦—B—MM—^^MESW IHMl 'Il 'IMH
A remettre, cause d'âge , à Genève, sur grande ariere

plein centre

Chapellerie - Chemiserie
Bonneterie

tenu 24 ans par la même personne. — Oflres sous chiffre R 23986
X. à Publicitas, Genève. A.S. &5J13 A. 4277

A LOUER
nour le 30 Avril

beau logeaient de 3 chambres,
salle de bains et concierge. S'ad.
rue du Parc 112, ler étage. 42*7

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds



Chronique parlementaire
[De notre correspondant de Bertie)

Le lait et les millions
Berne, le 20 mars.

Dans les couloirs , l'agitation s'est apaisée. On
se recueille pour les grandes décisions que les
groupes politiques prendront mardi soir, et qui
prépareront les élections de j eudi.

Dans la salle, on se penche sur la «boille» à
lait fédérale , car pour la troisième fois, il ap-
pert que ce récipient n'est pas capable d'un ren-
dement satisfaisant si la Confédération ne com-
mence par verser une bonne subvention . C'est
une pratique qui peut mener loin.... j usqu'au fos-
sé où l'on fait la proverbiale culbute. On s'en
rend compte même dans les milieux intéressés,
auxquels appartient le rapporteur français de la
commission, M.Mayor, qui a reconnu avec beau-
coup de clairvoyance qu 'il fallait maintenant
chercher sérieusement la solution du problème
laitier ailleurs aussi que du côté des caisses pu-
bliques..

Mais, pour le moment, nous n'en sommes pas
là et, à côté des recettes douanières fournies par
les fourrages concentrés, la Confédération offre
aux producteurs une subvention directe de 15
millions.

« Mort aux vaches!...»
Il se trouve, naturellement, des députés pour

demander davantage. Le moins exigeant, M.
Roth , de Berne , accepterait 17 millions. M. Qa-
dient , des Grisons , monte déj à à 25 millions, car ,
affirme-t-il , il faut prendre des mesures éner-
giques contre la surproduction et pour cela ré-
duire le troupeau d'au moins cent mille unit**.
Comme nous ne sommes pas encore en régime
de dictature où il suffirait à un ministre tout
puissant de crier «Mort aux vaches» ! pour que
le paysan offrît l'une ou l'autre de ses bêles en
holocauste sans autre satisfaction que celle du
devoir civique accompli , pareille mesure ne se
réalisera pas sans argent. C'est aussi l'avis de
M. Kuntschen , Valais , qui résume tout un pro-
gramme dans une image naturellement imposée
par le duj et du débat : «Il faut prendre le tau-
reau par les cornes».

Quant à M. Bodenmann, député communiste ,
il réclame d'un coup 50 millions qui suffiront à
faire goûter au paysan suisse quelques-unes des
délices que le gouvernement des soviets dispen-
se à ses mouj iks.

rjflg> En fait c'est le monopole du lait
Mais, à côté des questions d'argent, il y

^
a

une question de principe. En effet, le proj et du
Conseil fédéral confère aux fédérations de oro-
ducteurs des pouvoirs qui équivalent à un mo-
nopole de fait. De telles dispositions sont mani-
festement contraires à la Constitution, laquelle
garantit encore la liberté du commerce et de
l'industrie. M. Métry, du Valais, et M. de Mu-
rait, député vaudois , tentent de rappeler leurs
collègues et le gouvernement au respect de la
Constitution. M. Schulthess invoque ici le droit
de nécessité et montre que de telles mesures
s'imposent si l'on ne veut pas voir toute l'action
des pouvoirs publics entravée et compromise
par l'activité de quelques dissidents. Et le chef
da département déclare : « Il s'agit de savoir si
l'on va sacrifier l'agriculture suisse à un prin-
cipe constitutionnel. »

La question est très grave, évidemment. Alals
il est non moins grave de constater, une fois de
plus, que ces fameux principes dont on fait si
largement état pour mettre en relief les mérites
de la démocratie, ne tiennent plus dès que se
dressent des difficultés de quelque importance.

C'est là, une fois de plus, la preuve que tou-
te la base de notre économie doit être reprise
en sous-oeuvre, et sans tarder. On ne peut
plus s'en tenir aux règles prescrites nour les
« circonstances normales ». car ces circonstan-
ces, le temps de la prospérité et de la vie fa-
cile , ne reviendront plus pour la génération ar-
rivée maintenant au seuil de la vie active.

Q. P.
La séance de relevée

La Chambre reprend la discussion de l'aide
aux producteurs de lait M. Vallotton (Vaud).
rad., fait remarquer qu 'on a déj à décrété 40
millions de dépenses nouvelles. On joue avec
le feu. Le peuple est mécontent. Il l'est parce
que le Conseil fédéral manque d'unité de cohé-
sion et qu 'il se transforme en un conseil d'ad-
ministration. Il l'est parce que le Parlement
parle trop et qu 'il vote des millions de dépen-
ses nouvelles.

M. Foppa (Grisons) cath., appuie le proj et. M.
Gnaegi (Berne) paysan, combat les amende-
ments. 

"Ĵ ?"* Les 15 millions sont votés
Les amendements Duf ts . Gadient et Roth

sont rep oussés et les 15 millions votés selon les
p rop ositions de la maj orité.

Le parti socialiste n'a pas envie de faire
la révolution

BERNE , 21. — L'agence télégraphique suisse
transmet le communiqué suivant : Divers j our-
naux ont affirmé que le Comité central du parti
socialiste suisse, à la suite d'une discussion

^ 
sur

la désignation d'un candidat au Conseil fédéral ,
« considérant les troubles politiques actuels et
la crise économique , avait mis en discussion
l'opportunité d'un soulèvement révolutionnaire
semblable à celui de 1918 ». La direction du

parti socialiste suisse oppose a cette affirmation
un démenti catégorique et constate que cette
information est absolument dénuée de fonde-
ment.

En manipulant un pistolet
LUGANO, 21. — Un grave accident s'est pro-

duit à Gentilino. M. Oscar Bottani , 34 ans, ma-
nipula it un pistolet lorsqu 'un coup partit. Frappé
à la tête, le malheureux a été tué sur le coup.
Il laisse une femme et deux enfants.
Au Guldenstock. — Un étudiant mort de froid

GLARIS, 21. — Trois étudiants de l'Ecole
polytechnique fédérale de Zurich , deux Polonais
et un j eune Hollandais , Johann Siegfried Niko-
laus Wolfer , âgé de 19 ans, pratiqu aient les
sports d'hiver depuis une quinzaine de tours au
Weissberg. Dimanch e, comme le temps était
magnifique, Wolfer, en costume de b.iin, alla
faire un tour au Guldenstock. II fut surpris en
cours de route par le mauvais temps. Une co-
lonne de secours partie dimanche après-midi de
Matt a dû rebrousser chemin devant ia tem-
pête. Le corps a été retrouvé. Il sera transporté
à 7nrir.li -

Expiation...
Le meurtrier zurichois, traqué par la police

s'est suicide

ZURICH, 21. — Le boulanger Johann Rickli,
24 ans, qui tua lundi soir son ancienne maî-
tresse, Emilie Hoerler. s'est suicidé p rès de Wi-
tikon. Selon les notes écrites que Rickli p ortait
sur lui, aa moment où on découvrit son corps,
il se rendit à la gare, son crime accompli , où
U avait mis une valise à la consigne, lï changea
de vêtements af in de dépister la p olice, mais
garda son manteau et son chapeau. Il p assa la
nuit dans le p avillon d'un j ardin de Witikon,
p uis, dans la matinée, erra dans la contrée. Aux
environs, un ouvrier le reconnut grâce au signa-
lement donné p ar la p olice. La gendarmerie can-
tonale et la p olice municip ale, secondées p ar
les agents motocy clistes et des chiens, se mi-
rent aussitôt à sa recherche. Mardi , vers 15
heures, le meurtrier f ut  ap erçu p ar la p olice et
s'enf uit dans un bois voisin où il mit f i n  â ses
j ours.

Lundi matin, outre son ancienne amie, il avait
menacé p lusieurs autres personnes.

L'actualité suisse

Chronique jurassienne
Au Vallon. — Les assemblées municipales de

Courtelary et Villeret.
De notre corresp ondant de Saint-lmier :
Ainsi que nous le disions samedi dernier , les

électeurs des deux localités de Courtelary et
de Villeret étaient convoqués en assemblée ex-
traordinaire, assemblées dues en partie à un
certain mécontentement existant dans l'un et
l'autre villages.

Ces deux assemblées se sont donc déroulées
lundi soir et l'une comme l'autre calmement.

Au chef-lieu l'assemblée liquida les nombreux
tractanda figurant à l'ordre du Jour , et le bud-
get comme la cote d'impôts — cette dernière
légèrement augmentée — reçurent l'approbation
des électeurs. Ceux-ci approuvèrent aussi les
travaux exécutés au chef-lieu pour l'aménage-
ment de trottoirs , mais les autorités furent
priées de ne pas poursuivre ce travail. On sait
que ces travaux ont soulevé un litige entre la
commune municipale et un propriétaire dont
l'immeuble borde la route cantonale. L'assem-
blée émit le voeu que cette affaire soit liquidée
par voie arbitrale. Un tribunal arbitral a déj à
été constitué et il est présidé par M. le prési-
dent du tribunal , sur-arbitre. Nous voulons croi-
re que ce voeu sera ratifié lors de la prochaine
assemblée municipale, laquelle se déroulera cer-
tainement aussi bien que celle de lundi , les es-
orits s'étant maintenant apaisés, semble-t-il.

A Villeret , l'assemblée ne put liquider entiè-
rement les questions portées à l'ordre du j our
Comme nous le disions samedi , M. le préfe t
de notre district , fait extrêmement rare, assis-
tait à cette assemblée, et il est certain que sa
présence comme son autorité eurent une heu-
reuse influence sur le cours des débats.

Les principales questions purent être traitées
et la solution envisagée par les autorités locales
adoptée. Les autres points, d'ord re secondaire,
encore en suspens, pourront être liquidés ulté-
rieurement .

Chronique neuchâteloise
Stavisky à NeuchâteL

« L'Express » publie ce matin l'entrefilet sui-
vant :

Sous oe titre , « La Sentinelle » d'hier publie
l'information que voici :

« Et maintenant , il est temps de poser une
question supplémentaire. Quel a été le rôle de
Stavisky dans le canton de Neuchâtel ? Nous
avons appris , de la source la meilleure , que le
fameux escroc a aussi passé dans notre chef-
lieu; qu'il y aurait même signé des contrats ?
De quelle nature étaient ces contrats ? »

D'après les renseignements que nous avons
obtenus hier, on ne sait rien de cela en notre
ville, écrit « L'Express ».

Or , ou l'information est fausse et chacun at-
tend un démenti, ou l'information est exacte et
nous ne pouvons que demander à «La Senti-

nelle » de ne pas s'en tenir à des insinuations
et de dire franchement ce qu 'elle sait, dans le
seul but d'éclairer la justice.

Chronique horlogère
Une commande perdue

Le Conseil d'Etat du canton de Berne avait
donné il y a quelque temps à une association
d'utilité publique l'autorisation d'organiser une
grande loterie destinée à procurer des fonds
pour financer la protection des rives des lacs,
la réclame touristique et 'a création de travail.
La loterie prévoyait , à côté de primes en espè-
ces assez importantes des lots assez précieux
tels que des montres provenant de la région
horlogère bernoise , ainsi que des produits des
ateliers de sculpture sur bois et de tissage de
l'Oberland. De cette façon, on procurait du
travail appréciable aux industries bernoises les
plus frappées par la crise. Grâce à la collabo-
ration de la Chambre d'économie publique de
l'Oberland , il sera possible de passer très pro-
chainement une commande de 50,000 francs à
l'industrie à domicile de l'Oberland bernois.

Il n'en a malheureusement pas été de même
pour l'horlogerie. Malgré les efforts de l'associa-
tion oganisatrice de la loterie , il a fallu aban-
donner le proj et d'acquérir des montres pour
une somme de 300,000 francs. D'après les in-
formations qu 'il a été possible d'obtenir , la rai-
son de cet échec réside dans le fait que les dé-
taillants en horlogerie ont refusé leur consente-
ment, parce qu'ils sont liés aux associations de
producteurs par un contrat qui interdit aux fa-
bricants horlogers de livrer directement au con-
sommateur. Les détaillants craignent en parti-
culier que les 2 à 3000 montres offertes par la
loterie couvriraient une partie du besoin annuel
du marché intérieur. Même l'offre de leur don-
ner une provision importante ne les fit pas re-
venir en arrière. 11 a donc fallu abandonner le
proj et de commander des montres pour la lo-
terie.

Bulletin de bourse
du mercredi 21 mars 1934

Banque Fédérale 342 (—1); Banque Nationale
Suisse 600 o. ; Crédit Suisse 610 ; S. B. S. 490
(— 3) ; U. B. S. 330 (0) ; Leu et Co 330 (0) ;
Banque Commerciale de Bâle 322 (—1); Banque
d'Escompte Suisse 11 d.; Electrobank 660 (+3) ;
Motor-Colombus 264 (+ 3) ; Aluminium 1590
(0) ; Bally 910; Brown Boveri 120 (0) ; Lonza 77
(+ 2) ; Nestlé 696 (+ 1) ; Indelec 582 (+ 2) ;
Schappe de Bâle 690 (—10) ; Chimique de Bâle
3895; Chimique Sandoz 4980 ; Triques ord. 300
o. ; Kraftwerk Laufenbourg 881 ; Olten-Aar-
bourg 880 o.; Italo-Argentina 103 (+ 2) ; Hispa-
no A.-C. 687 (+ 2) ; Dito D. 134; Dito E. 134;
Conti Lino 98 (+ 2) ; Giubiasco Lino 45 d. ;
Forshaga 55 d„ ; Sécurities ord. 23 V*. (+ ^);
Séparator 44 (+ 1); Saeg A. 49 (+ 2) ; Royal
Dutch 354 (+ 3) ; Baltimore et Ohio 89 %
(4- H) ;  Financière Italo-Suisse priv. 178 (+ 2).

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

Bulletin météorologique des C. F. F.
<in 'il ,'tlars à 7 heure** (lu malin

mm. STATIONS * £,[?¦" TEMPS VENT

'̂ 80 Bâle 4 Pluie probabl ' Calme
543 Be rne 3 Pluie »
587 Coire 4 Pluieprobablt- »

|543 Davos 0 Neige »
632 Kribourg 2 Pluie »
394 Genève 3 * »
475 Claris 5 Couvert »

1109 Gceschenen. . . .  1* Brouillard »
566 lulerlaken . . . .  4 Couverl »
995 La Chaux-de-Fds 1 » »
450 Lausanne 6 Pluie »
2i)8 Locarno 3 Pluieprobable »
338 Lugano 3 » »
439 Lucerne 6 Couvert »
398 Montreux 5 Pluieprobable »
482 Neucnâlel . . . .  4 » »
5(J5 ftayaz 5 Couverl Calme
ti73 Si-Gall 4 » »

I85ti Sl-Morilz - 2  Neige »
407 Scliaflbouse . . .  b Couvert »

1606 ^chuls-Tarasp . . - 1 Neige »
537 Sierre 2 Qques nuage** »
562 Thoune 5 Nuageux »
389 Vevey 6 Couveri »

1609 Zermatt - 3 Qques nuages t
410 Zurich 3 Nuageux Calme

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

Mercredi 21 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.

Imprimerie COURVOISIER La Chaux-de-Fond!

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

n'engage pas le journal.)

Aérons-nous !
Comme d'habitude, pour terminer l'activité de

la saison, le Centre d'Education ouvrière a fait
appel à M. le pasteur Huguenin pour une con-
férence. II a bien voulu nous en donner une qu 'il
a intitulée , d'une manière fort plaisante : Aé-
rons-nous. Nul doute que ce thème n'attire un
grand nombre d'auditeurs demain j eudi, à 20 h.
30, dans la grande salle du Cercle ouvrier. De-
puis des mois, en effe t, l'atmosphère s'épaissit
autour de nous et, malheureusement, nous ne
trouvons ni les moyens, ni l'occasion de respi-
rer un peu d'air pur. Les menaces s'accumulent
sur nos têtes, notre volonté de réagir fléchit de
j our en j our davantage , et sur le monde s'étend
peu à peu un grand voile gris qui nous étouffe.
A force de craindre de ne plus pouvoir vivre
dans une année ou deux , nous en venons à ne
plus vivre du tout maintenant que nous en
avons encore la possibilité. M. le past. Hugue-
nin viendra nous ouvrir quelques fenêtres, jeu di,
et nous inviter à reprendre courage. Le monde
n'est pas perdu pour tous ceux qui , malgré la du-
reté des temps, garderont la volonté d'en vain-
cre le désordre.
Mus'y.. Colle î !

Muse y colle ! ! Musy... colle ! Music-hall ! !
La location est ouverte. C'est le cri du j our,
c'est l'événement de la saison, c'est la grande
Revue locale, féerique et humoristique. Ne per-
dez pas un instant, empressez-vous d'aller re-

tenir vos places au magasin de cigares V.
Schurch, Léopold-Robert 12. Ce sera votre plus
belle distraction, c'est un spectacle qui vous en-
chantera par sa diversité.
Eden-Sonore, dès ce soir.

«Le chant du Nil », avec Ramon Novarro , par-
lé français. L'Egypte dans toute sa splendeur ,
Ràmon Novarro, dans le rôle d'un rival dan-
gereux camouflé en domestique obséquieux, si
empressé, qu 'on le rencontre partout où l'on
voit une femme. Ne laissez pas passer cette oc-
casion de voir et d'entendre cette charmante
réalisation.

Un essai de conférence téléphonique.
La poste vient d'instituer , comme on sait , la

possibilité de brancher sur la ligne un certain
nombre d'abonnés pour communiquer avec tous
à la fois. Une véritable conversation peut mê-
me s'engager.

M. James Quinclet , l'actif secrétaire du T.
C. S., a immédiatement mis à profit cette nou-
velle facilité en prenant contact l'autre j our avec
18 personnalités (directeurs des offices du T.
C. S., membres des comités de sections, dont M.
Lucien Droz à La Chaux-de-Fonds, j ournalis-
tes, etc.). Il leur a parlé pendant 20 minutes de
questions intéressant le T. C. S. en particulier
de l'organisation de ce nouveau service, qu 'il se
réserve d'utiliser chaque fois qu 'il aura une
communication urgente à faire en même temps
aux sections et services du T. C. S. répartis
sur l'ensemble du territoire suisse. Il a ensuite
fait appel aux différentes personnalités avec les-
quelles il avait tenu à entrer en contact et leur
a demandé leurs impressions sur ce système
d'entretien à quelque 200 et 300 km. de distan-
ce — car il y en avait , parmi ces interlocu-
teurs, qui habitaient Zurich et le Tessin. On a pu
constater que tout fonctionnait à' merveille . Voi-
là donc un nouveau moyen d'action et de com-
munication mis à la disposition de tous et il faut
féliciter la T. C. S. d'avoir su si rapidement s'en
procurer les avantages.

^CHRONIQUE
4 UQcùIa

I Quand vos pieds sont sensibles et '•¦
j a quand des cors poignardent, mo» I
jL dent et brûlent, ajoutez des Sal- I
|a trates Rodell à de l'eau jusqu'à
A ce qu'elle ait l'apparence du I
sk lait. Quand vous plongez vos m

! g» pieds dans ce bain laiteux , 9
|A l'oxygène dégagé, porteur de M

1 Bn sels curatifs, pénètre les fl
K» pores et calme peau, tissus, Hi
Wk brûlure et démangeaison, fl
ln et vous éprouvez un bien- I i
jfg ôtre parfait Les cors sont m j

i amollis à tel point
¦ que vous pouvez les I la
H extirper en entier et avec
H leur racine. Les écor- j ja
B chures, l'enflure sont MB-
fl soulagées. Les Saltrates fi|
H Rodell sont vendus par- fi| \

A I tout par les Pharmaciens. ¦ \
| 1 Leurcoûtestinsignifiant JH

1» Paquet de 250 grs 1,60 M ¦ ; £
| JSL Paquet de 500 grs jf| ï*A ? ?n âBSBBR Q" Mm *s,iw /fs si
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CUmun Eyrmid S. A. Agoat, générani pour la Sniue, Genèvj* g
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Montmollin
On demande a louer, pour

séjour d'été, un logement de
3 à 4 pièces avec cuisine et si pos-
sible meublé. - Faire oBres écri-
tes, avec prix , sous chiffre A ill .
4*280, au bureau de I'IMPARTIAL .

4280

Temple - Allemand 63
A remettre, pour fin avril

ou date à convenir , un apparte-
ment de 4 chambres dont 3 au so-
leil, chambre de bains installée ,
balcon, toutes dépendances, jouis-
sance d'un beau jardin. — S'a-
dresser au Sme étage, à droite.

4299

Les étalons suivants sont
à la disposition des éleveurs

«Waterloo", „ïé«"
Joraéo"

L'étalon «Yoko» chez M. Louis
Gigon, au Creui-des-Itiches
— Se recommande, Jean Jobin,
Les Bois. Téléphone Chaux -
d'Abel 3.15. 4249

1500 Mouvements
el Ebauches

cylindres à pont , de 9-12", avec
une quantité de fournitures et ca-
drans très bon marché, à ven-
dre ou A échanger contre
des montres. — Oll r es déiaillées
à Benno DREYFUSS, hor
logerie en gros, ZURICH 2,
Gotthardstr. 67. 4243

Greneur-
Brosseur

On engagerait un ouvrier
connaissant le brossage et le gre-
nage de cadrans soignés. Inutile
de se présenter sans nreuves de
capacité. - IHÉTALEIH S. A.,
Fabrique da Uadraus métalliques.
Le Locle. . 425 !

Appr-entfi
Boulanger-Pâtissier
On cherche jeune homme sé-

rieux et de confiance , pour appren-
dre le métier — S'adresser Bou-
langerie-Pâtisserie Ed TIS-
SOT, Agrez s Orbe (Vaud).

4240

H Boita
et Cadrans 13 "

A. ri. et b'ontainetiie lon . sonl à
vendre ou à échanger
contre des montres très avanta-
geusement et également un grand
stock de cadrans 5'/4 -10*/,". —
Offres et propositions a Case
postale **3, Zurich. 4242
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Lora & Keynionti «."ra. La Sïïïï S^ESS*
On cherche

à échanger
Radio Paillard on Funkloo
contre piano**) peu usagés. - S'a-
dresser a M. E. Al thaus. Ra-
dios , Sonceboz. Tél. 46.

P-2979-J 4276

1 / ^̂ P m
1 jjjÉjtj  ̂Superbes suit cases 8

Al -m. Êk irt Bn i»S SB En X^^ ï̂V BA-1 NOTRE CADEAU /S\ I
i Pour tout achat à partir !̂̂ î #̂ H
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I IH r A n 11A L - ppm du numéro : 10 centimes -



i Pi de Pâques 1
i MESS §
j I Hôtel-de-Ville 3 I.' !

On cherche
garçon hors des écoles, au cou-
rant des travaux de la campagne.
Vie de famille , gages à convenir
Entrée en avril. — S'adresser en
mentionnant les gages R Hugo
Furrer, agriculteur , à Lûterko-
len (Soleure). 4^79

A louer , à l'esenx, nour le
24 Juin , P- I 695-N 4274

jolie villa
de 3 pièces avec dé pendances.
Grand lardin et verger. Belle si-
luation tranquille , près du train
et du tram. Convien d rait pour re-
traité . — S'adresser Boulange,
rie NylTeler rue de IMeu-
cliâfel m Peweux. 

il lou@f
pour de suite ou époque à

convenir:
\0rr0 0 *'me - une chanibre indé
dClIc 3, tmndante. 38-S

Pro grès 119, _£ * comme s&
Cntrn 1113 sous-sol à l'usage d'a-
àKlIt! lUJ, ieliers. 3827

Eplatures-Jaone 25, a d3e8 J
n ar r Q 4me étage de 3 cham-
rflll 3, bres. 3830
Inrlllffrin 10 rez-de-chaussée Esl,
lilUUMIIK 13, 3 ci*.., cuisine. 3831

Passage du Centre 3, m\R:::\,
rieru-niagasin et logement de 3
chambres, cuisine, au 2me étage
Avantageux.  3832
inr l 'irfrin Ifl sous-sol de 2 cham-
llUUilIlll  £0, bres , cuisine. 3*33

Flnilhc 111 sous-sol de 2 cham-
UUUUJ 141, bres, cuisine. 3834

Pour le 31 Mars 1934 1
Pnilllf 13-1 sous-sol de 2 ebam-
UUIIU» IJJ , bres , cuisine. 3835

Pour le 30 Avril 1934
Darr flfl oignon de 2 chambres.
rflll OU, cuisine. 3836
Darr 1D1 sous-sol de 2 chambres.
rfl l l  lUt, cuisine. 3837
Ilrnnrnf (1(1 rez-de-ch. Est , 3 ch. .
rTU U lK * Si cuisine. 3838

Progrès 105a, &&•""¦¦
inOllSlrle l\, bres , cuisine . 3840
llarr 00 pignon de 3 chambres,
rQll 31), cuisine. 384 1
Rnrhnr 11 1er élage de 4 cham
iUJll lKI 11, bres. cuisine. 3842
Dn iV 71 rez-de-chaus, ouest , de 3
rûln ( j, ch., corr., cuisine. 38'i3
Dsrr 1*\ ^

me 
*̂ st t*e **' Cambres.

rfl l l  IJ | alcôve, cuisine. 3844
Nitmi Orni R nignon , 2chambres.nll liia liIOZ D, cuisine. 3845
Nnrri US Sme ouest, 3 chambres.
IIUIU IJJ, cuisine. 3846

rQln IU , bres, corridor éclairé,
cuisine. 3847

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

LOCAL
A louer de suite ou à conve-

nir, local pour 15 ouvriers , avec
totxierie. Conviendrait pour mon-
t**ur île bolies ou mécanicien.
S'ad. an bnr. de l'<lmpartla]>
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 ̂ c'est la crise ®
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i ont des prix bas ia A fj
1 qui facilitent à vous vêtir à bon marché Ia m PI Ê ânfp̂ iiw ËÊépb isiliyHiii I
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= MantOaiIV caoutchouc , en gris , jolie coupe , 4A m
© rSCÎIfil'SSiyA pour dames et messieurs , toutes tailles et longueurs Frs. i&m ] _®
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| Nos Manteaux sont garantis première qualité b
I et de marques anglaises des meilleures fabriques 4264 -Hm - I

.Voyez dans nos vitr ines
n m i '  cliambreâ coucher

RÉCLAME dut
composée d'un grand lit de

milieu;
1 table de nuit: 426 ,
1 belle coiffeuse moderne on

lavabo avec glace ; !
1 belle armoire *i glace ,

fi*. 525.-
travail garanti

La même chambre avec
2 Iils seulement fr. 650.-

connu
6, rue du Marche <>

LA GUAUX- DE - FONDS

Etat-civil dn 20 Mars 1934
NAISSANCE

Perrenoud , Jacqueline-Hélène,
fllle de Jules-André régleur et de
Blanche-Adèle née . Chuard-, Neu
cluU**lni «R

nn grand choix 4291
des prix avantageux

*.
oeufs

nougat et
chocolat

fabricationsHES îaF
pâtissier — hôtel-de-ville *&

téléphone 22 195

Peseux
A Touer pour époque a con-

venir , appartement moderne de
quatre piéces . cuisine , chauffage
central , chambres de bains ins-
tallée, jardin potager . Prix avan-
tageux. — Elude Baillod el
Bergrer. Pommier 1, téléph. 155.
IVeuchâtel et Maurice Paris .
Granges 8, Peseux. 17331
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grande Revue Ql'émouvante féerie \T /

la joyeuse salyre |S:2lb:5j
La location est ouverte au magasin de cigares (rn\

o°<x» W. Schurch, Léopold Robert 12. rrf-\
*!ï!Sm, Prix des pinces : fr. 0.00 el 1.30, taxe com- ^7777r~i : munale comprise. 4275 "r~zm L— i . .,, . ,„, . ir_J w

di êûj uex
pour tout de suite ou évoque à convenir,

rue Léopold-Robert :
LOGEMENT de 5 chambres, chambre de bains , chambre ie

bonne, baleon, chauffage centra l installé. Concierge.
S 'adresser au Ilot aire René Saoot-Quillarmod,

p 25ot a 25, rus Léop oid-Robert. 4273

Ii LOUER
dans peine vil le „a ni huinse Ro
mande , beau Magasin neuf .
avec gran'le vi tr ine ,  l 'onviendrai l
pour Confection . Mercerie bu
autre. 4^48
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande

Voyageur
dans la branche accessoire auto-
mobile , désirant s'adjoindre nou-
veauté n'existant pas sur le mar-
ché et de grande ulililé. — Ecrire
Case postale 25483, Colom-
bier (Neuchâlel). : 4285

l Pès demain

REOUVERTURE
de la

pâtisserie Confiserie Tea Room
5, rue de l'Hôtel-de-Ville, 5

Marchandise de premier choijt

4*2 Se recommande, KRÀHENBUHL.

On cherche Demoiselle , capable, au courant des travaux
de bureau , de la correspondance et de la comptabilité. Entrée
de suite si posssibe. - —¦- Adresser les offres en indi quant les
références et les exigences, à Publicitas , La Chaux-
de-Fonds sous chiffre P. 2492 O. 4254

A LOUER
pour le 30 avril 1934

RUE DE LA PROMENADE 11
1er ETAGE, de 6 chamb.. cuisine, dépendances.
2""! ETAGE, de3 chamb., cuisine, dépendances.

S'adresser Etude René JACOT-GUILLAR-
MOD, notaire) 35, rue Léopold Robert. 4272

A LOUER
pour le 31 octobre 1934, Grand magasin moderne , occupé
depuis 40 ans par Epicerie-Mercerie et tous articles s'y ratta-
chant. Par sa situation de premier ordre , ce local convien-
drait à lous genres de commerce. — S'adresser au Magasin
de chaussures Place Neuve 2 (marché). Appartement au 2me
étage, libre pour la môme date. 4204

IMIÎOIH.
La Chaux-de-Fonds

MM. les Actionnaires sont con-
voqués en

Assemblée prèle
ordinaire

pour le Mercredi 38 Mars
19 14. à 20 h. précises , à l'Hôtel-
de-Ville de La Ghaux-de-Fonds

(Salle du Tribunal).

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

traiion sur la gestion de 1930 ;
2. Rapport des contrôleurs ;
3. Approbation des comptes de la

gestion ;
4. Nomination des contrôleurs ;
5. Divers. P 2486 O 429b

Le Bilan , le compte de Perles
et Profils et le rat -port de la Com-
mission de vérification , sont â la
disposition des Actionnaires , dès
le 20 Mars 1934. à la Banque Can-
tonale Neucliâleloise , Succursale
de La Ohaux-rf<* -Fonds.

Garçon ue 14 -à 15 ans , propr-
et honnête , trouverait place
comme

APPRENTI-
COIFFEUR

Entrée de suite.  - S'adresser au
Salon de Coiffure , rue Fritz-Gour-
voisier 8. 424H

dès maintenant oa époque
à convenir:

UpHM Il, ftÏÏBi.
cuisine.

fiitz-CoiiîvoisiBr 21a, njâ:
1er ét., 2 chamhres , cuisine.

frIlz-Coiiivolsier 21ù, g.**.*,
bduMi 3 el 5, l^6 chamb -

Pour le .10 Avril 1934 i

Place Neuve 6 ,3™;̂ .
LfippoIWDetl 112. im

^
â^^a.

fi8X fl; T̂8 eb8mbre8'
1er eiaye . 1 chambre , cuisine.

fiitz-EQHiyolsiei 18> ^'nè 2ch -
S'adr. Elude Hené JACOT-

GUILL/i miOI), notaire, rue
Léopold-Robert 35.

P-2500-G 4 71

GARAGES
à louer, rue du Progrès 123.
S'ad. a Gérance» et Conten-
tieux, rue Leop.-Robert 32. 1U74
unnwa*rf .nimam!màm—*ammmB^*m—
m f  _________________ ________ Progrès68. beau
U flflllf*l i°g ernenl au s°-fll IVUw f leil . balcon, cor-
ridor éclairé. — S'adresser au ler
élage. P-2490-C 4252
f  BtifPmC ~U ;1 a0 vergers al-
l<lllf«ll9. lemands seraient
acliwes . peui grée ou non. Con-
ditions : haut . 0.55 ou plus aa
garrot . 12 a 18 mois , mâles , cal-
mes et bonne santé. - Offres écri-
tes , avec pholo. sous chiffre H.
L. 4301, au bureau de 1' I MPAR -
TI M .. 4301

Accordéon t.E,
23 louches , ptesque neuf , cédé à
65 fr. Pressant. — S'adresser rue
Léopold-Bobert 43, au ler étage.

4 <05

Guillocheur. ^„d„v à
acheter d'occasion , un excentri-
que. — S'adresser Fabri que de
Cadrans métal «La Romaine», rue
du Nord 67. 4303

Â lfll lPP **e au *le * loganient de 3
IUUCI pièces avec corridor,

prix avaniageux. A vendre un éta-
bli de menuisier & l'état de neuf.
S'adresser rue du Puits 27, au 1"
Hiage A droite. 4251

A lflllPP '"' BU 'le ou ** convenir,
IUUCI logements de 3 cham-

hres au soleil. Prix modérés. —
S'adr. rue de la Charrière 22. au
ler étnge . à droite. 4241

Phamhna indépendante , au so-
•JlldlllUIC leil. meublée , chauf-
fée, est à louer. — S'adr. rue du
Progrès 93. au ler élage 4306

n omnicollo ohereUu chambre
UBUlUlaClLC meublée , près de la
Gare. - Offres sous chiffre D, M.
4300, au bureau de I'IMPAHTIAL .

4300

A vpnrtpp £aute a'emP*° i- un
I CUUl G fourneau électrique

en bon état , prix avantageux. —
S'adresser bureau Marc Humbert ,
rue Numa  Droz 91. 43IÔ

A VPnflPP tle S"1U! puur cause
ICUUlC  de départ , en bloc ou

séparément, 1 potager pour lous
combustibles avec 3 feux et bouil-
loire et 1 réchaud à gaz, 2 feux,
ajusté au potage r sur support dé-
montable. Prix intéressant. — S'a-
dresser , le matin . Tête de Ran 7,
au r^z- iie-channsée 4'-l8l

Lit d'enfant , ^T̂ Wlvendre très avantageusement. —
S'adresser rue J acob-Brandt 6, au
ler élage. 4296

Â VPllriPP ' Poussella landau ,
I CUUJ C, I poussette de cham-

bre, 1 pousse-pousse, 1 berceau
d'enfant , 1 table de cuisine, 1 ré-
chaud à pétrole, 1 char à pont . -—
S'adresser rue du Parc 67, au
2me étage. A droite. 4310

dT V 'PnPfl l l  ^n *- emaa(ie à ache-
rUli lUCaU, ter d'occasion , 1 pe-
tit tourneau en catelles. — S'adr.
A la Laiterie du Succès. Téléphone
23 526. 4250

î tteuteitx ceux gui procu -ent la naix,
| car it* seront app elés enfants de Dieu.

j j ' Matlh. V. v. 9.

I Monsieur et Madame Charles Robert-Nicoud et famille
I Monsieur Auguste Roberl-Nicoud , Mauame Veuve Lu-
H cie Rohrer, ainsi que les familles Sandoz , Gygi , Ravyler

! et Rohrer ont la douleur de faire part A leur amis et
¦3 connaissances du décès de

I Mademoiselle Laïc RIRî-ffllD
! leur cher cousine, amie et parente , que Dieu a reprise A

] Lui aujourd'hui  mardi , dans sa 83me année après une
| pénible maladie.

JH La Chaux-de-Fonds, le 20 mars 1934.
i L'incinération , SANS SUITE, aura lieu jeudi 33

': courant, départ du domicile mortuaire A 14 b, 30.
I Une urne funéraire sera déposée devant le domicile

j mortuaire , rue Alexis Marie Piaget O. 4265
Le présent avis lient lieu de lettre de faire-part.

\ ' \ Venez à mol. voui tou* qiii été» 'i
fatigue * et chargés et je  vous

I donnerai le repos j
j Matlh . ll. as.
! Monsieur et Madame Léon Guinand et leur fille, à I

: Genève ;
| Madame et Monsieur . Hermann Pauli, leurs enfants et
; petil-fil s, au Locle;

! Monsieur et Madame Jules Guinand et leur fils, à i
BH Bienne ;
Hn Monsieur et Madame Armand Guinand et leurs en- ;
I ' fants , A Paris ; ;
I Monsieur Charles Guinand , au Locle;

Madame et Monsieur Hans Naef-Guinand et leur fils, H
1 i à Bâle ; ;

I 

ainsi que les familles Guinand , Engel, Weissmuller,
Girard Sandoz , Junod , Lemrich , Simon, parentes et al-
liées loin part à leurs amis et connaissances du décès
de leur cher père , beau-père , grnnd-p ère, arrière-grand-
père , frère , beau-frere . oncle , neveu , cousin et pareni , S

Monsieur Paul GUINAND j
boucher

que Dieu a repris A Lui mardi A 5 h. '/_ _ , dans sa 74me j
année, après une pénible maladie.

La Chaux-de-Fonda , le 20 mars 1934.
L'incinéralion AVEC SUITE, aura lieu vendredi

33 courant, à 15 h. départ de l'Hô pital A 14 h. '/, . I
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile H

mortuai re , rue du Collège 17.
Cet avis lient lieu de lettre de faire-part .. 4308 j

\m__ î________ m_m_ _̂________ î__ î__ _̂______ mÊ



L'élection m Conseil fédéral
Le fait du jour

La Chaux-de-Fonds, le 21 mars.
QueUe est la situation à la veille de l'élection

du successeur de M. Haeberlin ?
Les socialistes maintiennent leur candidature

mollement et sans se f aire d'illusion.
Le centre libéral maintient la candidature de

M. Ludwig, homme j eune, d'origine grisonne,
conseiller d'Etat à Bâle et que soutiendraient
volontiers les conservateurs catholiques et les
p ay sans.

Le p arti radical eniin, malgré l'avis du
» Bund » qui pr op osait très nettement de renon-
cer à la. maj orité au Conseil f édéral et de se
rallier à la candidature Ludwig, a décidé hier
de p résenter M. Baumann, conseiller aux Etats
d'Hérisau, homme distingué, d'esp rit très large,
mais touché p ar l'âge et qui ne p ourra p as don-
ner à son dép artement l'impulsion énergique
qu'on attendait. C'est lui probablement qui
l'emp ortera. Car on annonce en dernière heure
que le group e des pay sans, artisans et bourgeois
de l'Assemblée f édérale, réuni ce matin sous la
présidence du conseiller national Staehli. de Ber-
ne, a décidé d'app uy er la candidature p résentée
p ar le group e radical démocratique. Une .p rop osi-
tion tendant à la liberté de vote a été mise en
minorité. Les chances de M. Baumann sont

' d'autant p lus f ortes qu'une série de nominations
à la Chancellerie et au Tribunal f édéral servent
de monnaie d'échange avec les conservateurs.
Si les radicaux avaient renoncé au siège de
M. Haeberlin et f ait  p asser le libéral M. Ludwig,
les catholiques eussent soutenu M. Bovet et re-
noncé à la Chancellerie. Mais comme la gauche
maintient ses p rérogatives de p arti, la droite
revendiquera les siennes. Et M. Leimgruber
s'installera à la Chancellerie. Enf in les mêmes
négociations se renouvelleront p eut-être au-
tour des deux sièges vacants du Tribunal f édé-
ral où socialistes et radicaux émettent des p ré-
tentions, à déf aut des p aysans.

On p eut se demander quelle p lace la véritable
concep tion gouvernementale tient encore dans
ce chassé-croisé de p ersonnalités et de f auteuils
où les intérêts de p artis l'emp ortent visiblement
sur l'intérêt du p ays. On a dit souvent que
le Parlement vivait dans une tour d'ivoire sans
s'apercevoir des réactions que son attitude
provoque. Nous nous en voudrions de taire
aux élus du p eup le  qu'on attendait comme
successeur de M. Haeberlin, non un homme
d'Etat muni d'une étiquette , mais un homme
dans la f orce de l'âge, cap able de f aire p reuve
d'initiative et d'esprit nouveau, C'est ce qu'avait
comp ris le « Bund » et c'est ce que les radicaux
zurichois expr imaient hier encore en disant que
l'élection d'un p arlementaire âgé ne serait pas
comprise à l'heure actuelle.

La solution intervenue respe cte p eut-être les
règles du jeu parlementaire. Mais elle ne f era
qif accentuer le divorce entre l'op inion p ublique
et le Parlement. Et si l'on aj oute la chasse au
f auteuil qui vient de se pr oduire à la chasse à
l'homme dont AI. Musy est l'obj et dep uis quel-
ques j ours — p eut-être p ar sa f aute (mais cela
n'exp lique ni n'excuse les incursions f aites dans
sa vie p rivée) — on ne saurait se réj ouir de la
tournure que prennent les af f aires  f édérales au
moment p récis où le p eup le réclame une p oliti-
que et des hommes nouveaux.

P. B.

A l9 Enfêri@nf
Les Soviets condamnent à mort un mécanicien

et son aide responsables d'une catastrophe
de chemin de fer

MOSCOU, 21. — Les responsables de la ca-
tastrophe de chemin de fer qui s'est produite
le 4 mars près de Moscou, le mécanicien De-
diounine et son aide Tdhikov, ont été condamnés
à mort. Les trois autres inculpés ont été con-
damnés, à diverses peines de prison.

On sait que dix-neuf personnes ont péri dans
cette catastrophe et que 44 personnes ont été
blessées.

La loterie française
Tirage de la Sme tranche

PARIS, 21. — Voici les numéros gagnants de
la huitième tranche de la Loterie nationale
française :

Tous les billets dont le numéro se termine par
zéro gagnent 200 francs.

Tous les billets dont les trois derniers chiffres
sont 819 gagnent 10.000 francs.

Tous les billets dont les quatre derniers chif-
fres sont 5863 gagnent 50.000 francs.

Tous les billets dont les quatre derniers chif-
fres sont 6800 gagnent 100,000 francs.

Dans toutes les séries, les numéros 12.616 ga-
gnent 500.000 francs.

Les 15 numéros suivants sont remboursés
chacun par un million.

Série No : J 073,752, M 053,778, J 064,814, L
005,330, B 086,789, G 036,617, A 036,629, J
008,989, U 050,541, M 001,100, M 044,244, U
029,254, M 093,511, R 074,615, B 069,553.

Le No 075,033, série V. est remboursé par 5
millions.

Autour des affaires Stavishu Prince
La grève des automobiles aux Etats-Unis

En Suisse: A la veille de l'éleclion an Conseil fédéral

La mort de M. Prince
L'enquête piétine. — Scotland Yard

intervient

PARIS, 21. — La carence des autorités (il
y a un mois j our pour jour que le conseiller Prin-
ce a été assassiné et rien n'a été trouvé) déter-
mine maintenant de curieuses initiatives p rivées.
Le j ournal «Paris-Soir» a chargé sir Basil
Thompson, ancien chef de l'« Intelligence Ser-
vice » britannique, qui vit en France, et les deux
détectives anglais Wistler et Collins, de rep ren-
dre de f ond en comble l'enquête, en collaboration
avec M. Simenon, le f ameux auteur de romans
p oliciers, le p ère du commissaire Maigret. En
outre il pr omet des pr imes à ceux qui lui f ourni-
ront des renseignements utiles.

Mardi soir, dans le «Paris-Soir» , M. Simenon,
qui s'est déj à occup é de l'af f aire , p ublie un long
article où il critique d'une f açon intéressante
les méthodes appl iquées p ar la Sûreté générale
et f ait des suggestions qui semblent assez j u-
dicieuses.

— C'est, dit-il, dans le monde des trip ots au-
quel app artenaient Romagnino, Simanovitch ,
Voix, tous p ersonnages dont il a été grandement
question, qu'on trouverait les coup ables.
M. Prince a-t-il été asphyxié dans une maison

isolée ?
A Dijon, les enquêteurs ont pensé qu'en

raison des circonstances qui ont entouré l'as-
sassinat du conseiller Prince, l'intoxication au-
rait pu être perpétrée dans une maison isolée
et dont l'une des pièces aurait été agencée de
telle sorte que l'on pût y faire arriver un cou-
rant de gaz asphyxiant au moyen de tuyaux.

M. Prince aurait alors été attiré dans cette
pièce où on l'aurait laissé seul pour l'y intoxi-
quer.

Les enquêteurs de Dijon font actuellement
porter leurs investigations sur ce point , et de
nombreuses maisons isolées ont été explorées
sans résultat.

L actrice avait menti
La j eune actrice qui avait apporté aux en-

quêteurs de l'affaire Prince des témoignages
qu'on supposait fort intéressants s'est rendue
hier matin au cabinet du juge d'instruction pour
fournir des précisions.

Devant le magistrat , la j eune femme, Lyane
de Magnamana, a dû reconnaître qu'elle n'a-
vait pas dit la vérité et que tout ce qu 'elle a
déclaré n'était aue le produit de son imagina-
tion.

Dans ces conditions, elle a été inculpée d'ou-
trages aux magistrats. Etant mineure et habi-
tant un hôtel, elle a été inculpée d'autre part ,
de vagabondage, puis elle a été conduite à la
Petite Roquette.
L'enquête Stavisky n'est guère plus
avancée. — On découvre toujours

de nouvelles compromissions
En ce qui concerne l'af f a i re  Stavisky p rop re-

ment dite — comme en ce qui concerne l'assas-
sinat du conseiller Prince — il est de p lus en
p lus évident que les enquêtes p rimitives, celles
qui sont les p lus imp ortantes, ont été f aites dans
des conditions extraordinaires qui p ermettent bien
des soupç ons. Ou ceux qui les ont dirigées sont
d'une incap acité surprena nte, on certains d'en-
tre eux ont eu des misons de ne p as rechercher
avec un grand zèle la vérité. On en revient donc
touj ours à la constatation que le mystère est
p eut-être surtout un mystère p olicier.

Le suicide off iciellement p roclamé de Stavis-
ky a, dès le pr emier instant, suscité le p lus
grand scep ticisme, j ustif ié p ar les circonstances
extraordinaires dans lesquelles il se serait pr o-
duit. Dans ces conditions, une mesure des p lus
simp les s'imp osait : une nouvelle autop sie, f aite
cette f ois-ci avec les garanties les p lus sérieu-
ses et les p lus comp lètes. Il est incompréhensi-
ble — ou trop comp réhensible , disent bien des
gens — qu'on n'y ait pa s p rocédé sans retard.

La commission d'enquête sur l'aff aire Stavis-
ky a entendu la dép osition de M. Proust , qui a
aff irmé n'avoir jamais reçu un chèque quelcon-
que d'Alexandre. Il indique ensuite qu'il avait f a i t
la connaissance d'Alexandre p ar l'intermédiaire
de Guiboud-Ribaud. M. Proust aff irme n'avoir
reçu aucun concours f inancier à l'occasion de sa
camp agne électorale. Il admet cep endant que le
comité Mascuraud avait reçu de l'argent des
comp agnies d'assurances.

Un autre témoin a vu Romagnino signer des
chèques Alexandre. Il n'y avait d'abord rien
d'écrit sur les talons, on a g r if f onné  dessus au
dernier moment.
ru?"- La Commission d'enquête trouve que

la justice use de trop de ménagements
Dans son communiqué off iciel , la commission

d'enquête sur les aff aires Stavisky annonce

qu'elle a décidé d'attirer l'attention la plus di-
ligente du garde des sceaux sur le cas du gé-
néral Bardi de Fou'rtou et sur celui de M. Vin-
son, maître des requêtes au Conseil d'Etat, déj à
imp liqué dans l'ai f aire. En même temp s, elle a
expr imé le regret que des mesures j udiciaires
dont s'imposait l'urgence aient été tardivement
prises ou non encore décidées.

L'enquête à Genève sur l'affaire
des bijoux

La branche suisse du scandale Stavisky ga-
gne en étendue et en importance. Ainsi que
l'apprend l'agence Insa, lundi soir, quatre
agents de la célèbre police criminelle anglaise
de Scotland-Yard sont arrivés à Qenève pour
y faire des recherches sur une affaire qui est,
vraisemblablement, en rapport avec le scanda-
le Stavisky. Il s'agirait de la recherche des
bij oux , d'une valeur de plusieurs millions, qui
furent en possession de Stavisky, et ' qui , jus-
qu 'à présent , n'ont pas été retrouvés.

Les mobiles de la police de Scotland-Yard
sont les suivants: «Vers la fin de l'année pas-
sée, une banque anglaise avait émis sur l'a-
gence genevoise de cette banque plusieurs chè-
ques qui furent payés à deux Anglais. Il s'agis-
sait de papiers tirés pour une valeur de 1 mil-
lion 800.000 francs suisses. Les deux personna-
ges entreprirent en France des voyages en au-
tomobile, dans le plus grand secret. Ils voya-
geaient dans plusieurs machines. Ils eurent des
entretiens avec des inconnus, à la frontière
française.

Les chauffeurs genevois qui ont conduit les
deux Anglais en France auraient donné des
détails très importants, dit-on, à la police. Les
juges instructeurs ont des raisons de croire que
les bij oux de Stavisky, recherchés en ce mo-
ment, ont été vendus en Angleterre et que les
deux Anglais mystérieux en furent les négocia-
teurs. Les criminalistes de Scotland-Yard es-
pèrent donc retrouver la trace des bij oux en
faisant partir le fil de leurs recherches depuis
la grande ville des bords du Léman.

D'autres renseignements ne peuvent pas être
donnés, pour l'instant , dans l'intérêt de l'enquê-
te.
Quant à l'enquête sur les événements du 6 fé

vrier, elle prouve surtout que la police
a manqué de sang-froid

La commission d'enquête sur les événements
du 6 février a poursuivi ses auditions de té-
moins de la manifestation. Des dépositions des
diverses personnes, il résulte d'une façon géné-
rale que des coups de revolver isolés venant du
pont, c'est-à-dire du service d'ordre, ont été
tirés sur les manifestants qui se dirigeaient vers
le pont, ensuite des rafales paraissant provenir
d'une arme automatique ont balayé la place. Les
témoins sont d'accord pour dire qu 'aucun coup
de feu n'a été tiré de la foule qui lançait des
proj ectiles.

L? procès de Bucarest
fCoi%i..uniinesco se glorifie de son geste

BUCAREST, 21. — La deuxième j ournée du
procès de la Qarde de fer a été consacrée à
l'interrogatoire de Nicolas Gomstantinesco, meur-
trier du président Ducas. Celui-ci a d'abord dé-
claré qu'il ne regrettait pas son geste. Prié de
s'expliquer sur les motifs de son crime, il a fait
un long récit des souffrances qu'auraient endu-
rées les membres de la Garde de fer qui ont
été arrêtés après la dissolution du parti. Il a
aj out é qu 'il était convaincu qu'en tuant le pré-
sident Duca il débarrasserait le pays d'un grand
ennemi. 

Les Pays-Bas en deuil
LA HAYE, 21. — Le décès de la reine Emana

s'est produit mardi matin sans que rien n'ait
permis de prévoir une issue aussi rapide. Le
prince Waldeok-Pyrmont était arrivé en auto-
mobile au palais vers 7 h. 30. Un bulletin était
publié à ce moment et indiquait que la situation
était sans espoir.

La nouvelle du décès fut publiée vers 8 heu-
res. Le drapeau national fut mis en berne sur
les édifices publics, de même que l'étendard
royal sur le palais de la reine.

Les salles de spectacle sont fermées et les
séances du tribunal de La Haye ont été suspen-
dues pendant un quart d'heure.

La nouvelle de la mort de la reine mère Em-
ma a été accueillie dans tout le pays avec une
profonde émotion.

Les j ournaux publ ient des éditions spéciales
encadrées de noir.

Des associations de radio ont arrêté leurs
émissions.

M. Roosevelt ponrra-t-il...
...empêcher la grève dans l'industrie amé-

ricaine de l'automobile ! — Cela
paraît douteux

WASHINGTON , 21. — Le président Roose-
velt s'ef f orçant  d'éviter la grève d'éclater dans
l'industrie automobile et dans les chemins de f er
a convoqué les rep résentants patronaux et ou-
vriers à la Maison Blanche af in de rechercher
une solution amiable. Les diff icultés viendraient
surtout des dirigeants de l'industrie automobile.

Les eff orts  du pr ésident risquent cep endant
d'arriver trop tard. A Détroit, Plus de 1000 ou-
vriers se sont mis en grève. 15 usines de Dé-
troit f abriquant des roulements à billes p our les
usines Ford et Chrysler ont proj eté la grève
p our demain. Les chef s des sy ndicats ont dé-
claré que même si les négociations entreprises
entre les industriels et les ouvriers aboutissaient
à un accord , l' ordre de grève ne serait proba-
blement p as annulé.

Une enquête sur fa propagande nazi
La Chambre a voté par 168 voix contre 31 le

principe de l'enquête parlementaire sur la pro-
pagande nazi aux Etats-Unis et , de façon gé-
nérale, sur toute propagande subversive en pro-
venance des pays étrangers.

Condamné à Aix Esprit Pioch sera révoqué
AIX-EN-PROVENCE, 21. - Esprit Pioch , le

maire communiste , qui vient d'être condamné à
5 ans de réclusion , a été suspendu de ses fonc-
tions de maire des Saintes-Maries-de-la-Mer.
Cette mesure sera suivie de la révocation.

Les terroristes italiens condamnés
ROME , 21. — Le tribunal spécial pour la dé-

fensie de l'Etat a condamné las auteurs de
l'attentat contre la Basilique de Saint-Pierre
Bucciglioni et Cianca Renato à trente ans de ré-
clusion , Cianca Claudio à dix-sept ans.

L'inculpé Capasso, qui n'a pas participé à
l'attentat , a été acquitté.

Tragiques accidents du travail
Plusieurs tués et blessés

AOSTE, 21. — Dans les filatures Branbilla, à
Verres, deux ouvriers ont été tués et quatre
plus ou moins grièvement blessés par l'explo-
sion d'un tuyau à air comprimé. La déflagration
fut si violente que le toit de la grande halle
centrale, celle-ci haute de vingt mètres, a été
détruit sur une longueur de 10 mètres. *

LIVOURNE, 21. — Un très grave accident est
survenu dans les mines de pyrite de la Société
Montecatini , à Bocchegiano dans la province de
Massa. Quelques ouvriers travaillant dans une
galerie ont été atteints par un eboulement. 4
d'entre eux sont morts, un cinquième est griè-
vement blessé. ,

Xa Ghaux~de~p onds
Jubilés.

La direction des Travaux publics a remis à
MM- Isaac Hirschy, Charles Meyer et Alcide
Perrinj aquet , employés au Service de la Voine
depuis mars 1909, un souvenir à l'occasion de
leurs vingt-cinq ans d'activité.
Enseveli sous un tas de neige.

Le j eune Paul Morf , âgé de 14 ans, travail-
lait hier auprès d'une construction de neige
qu 'il avait élevée dans la cour de l'immeuble
rue Fritz-Courvoisier 20. Mais la neige humide
qui était tombée durant la journée avait cer-
tainement amolli le monument qui s'effondra
tout à coup, ensevelissant le petit constructeur
Aux cris poussés par ce dernier , un voisin , M.
Albert Glauser , se précipita au secours de l'en-
fant et parvint à le libérer très rapidement. Le
Dr Schlesinger , mandé d'urgence, constata
que la victime souffrait d'une fracture de ia
j ambe gauche; aussi ordonna-t-il le transfert
immédiat du j eune blessé à l'hôpital.

Nous adressons au petit blessé nos voeux de
prompte et complète guérison.
Le printemps.

Vraiment nous ne pouvons le croire ! Ce ma-
tin, 21 mars, à 8 h. 28, le printemps a fait son
apparition officielle , du moins dans les calen-
driers et les almanachs. Espérons que son appa-
rition réelle ne tardera pas trop, car nous com-
mençons à nous fatiguer de nos chemins à fon-
drières et à flaques d' eau qui obligent !e passant
à prendre d'inopportuns bains de pieds.
Nos matières.

Nous informons nos lecteurs que les besoins
de l'information nous obligent à renvoyer à de-
main la publication de notre page agricole.

Bulletin du Bureau météorologique de Zurich :
Le temps probable pour jeudi 22 mars : ciel

nuageux, encore de la pluie.

Le temps qu'il fera

Imprimerie COURVOISIER. La Cfaaux-dô-Fondi
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Combien de fois, depuis qu 'il connaissait Pa-
tricia, avait-il songé à ce soir bienheureux où il
amènerait en reine dans sa chère maison la ra-
dieuse épousée ! Avec quelle ferveur il avait
évoqué l'ivresse délicieuse de ces premières
heures de réunion, à cet instant où elle se don-
nerait à lui, où il la prendrai t comme un pré-
cieux trésor longtemps convoité. Il savait par
coeur les mots bénis, tant de fois répétés en se-
cret... il cherchait, à l'avance, par quelle réponse
elle les accueillerait... Une j oie divine les inon-
derait tous deux.

« Stupide, maladroit ! »
Le poing fermé d'Albert s'abattit durement sur

une lettre étalée devant lui. La pauvre innocente
n'avait rien à voir avec l'épithète que l'indus-
triel s'adressait à lui-même, car il avait parcouru
ces lignes sans les lire et i) eût été bien en peine
de dire ce qu'elle contenait, mais il venait, en
une nette et brève analyse des événements de la
j ournée, de ressusciter le drame rapide dont Pa-
tricia et lui restaient les tristes héros, et, avec
véhémence, il condamnait sa politique exempte
de diplomatie.

Il essaya de se convaincre qu 'il avait manqué
de patience. Peut-être eût-il suffi de savoir tem-
poriser ? Mais cette idée écartée, le fait précis
subsistait, et s'enfonça comme un clou dans son
cerveau : à quoi eût servi d'attendre, Patricia en
aimait un autre !

Elle en aimait un autre... lequel ? Avec quelle
rancune elle lui avait dit :

« Vous le connaissez, vous savez son nom ! »
Albert pensa, désespéré :
« Je préfère ignorer ! Je ne chercherai pas à

deviner qui est cet inconnu ! » .
Oxù ! il valait mieux ne pas savoir. Le doute

serait moins odieux que l'inexorable vérité.
Puis, illogisme humain, il murmura aussitôt :
« Qui est-ce ? L'un de ses proches ? Un offi-

cier du régiment de son père ou d'une garnison
voisine ? Si j e le découvrais, j'irais lui mettre
une balle dans la tempe ! »

Cette idée d'une vengeance indigne de lui ne
fit que l'effleurer ; il songea de nouveau à Patri-
cia.

Son but n'était-il pas atteint ? Ne possédait-il
pas ce soir sous son toit la créature adorée, si
passionnément souhaitée ? Ironie des choses et
du destin !

Au surplus, pourquoi n'allait-il pas vers elle ?
Tenter une explication loyale ou faire acte d'au-
torité ? La prier, la supplier avec tant d'amour
et de désolation, qu 'elle céderait enfin , ou bien la
réduire par la force ?

Mais il la revoyait, avec ce dédain insultant,
cette froide cruauté, lorsqu'elle l'avait cravaché
de ce seul mot : « Manant ! »

Ah ! il la détestait maintenant ! Tout son être
souffrait à en crier ! Meurtrière blessure du
coeur, blessure plus cuisante encore de l'amour-
propre, souvenir de l'injure imméritée, envie de
broyer cet être frêle qui lui résistait, ou de la
serrer sur sa poitrine avec toute la tendresse
qu'il lui avait vouée. Albert ressentit, durant cet
instant, l'inéluctable torture de l'homme qui a ai-
mé sans être aimé.

Et puis, toute cette rage froide , concentrée,
tout cet espoir déçu, toute la honte de l'individu
cabré sous l'offense se fondirent en une immense
détresse. Sa tête se pencha sur ses deux bras

repliés, et il se mit à sangloter sourdement, fol-
lement...

Là-haut, sous les verrous qu'elle avait elle-
même tirés, la prisonnière volontaire pleurait
aussi avec la même désespérance...

XVI

— Patricia, vous vous tiendrez prête pour
trois heures cet après-midi. Je viendrai vous
chercher pour vous conduire à l'usine.

— A l'usine ? pourquoi faire , cela ne m'inté-
resse pas !

— Mais il me plaît a moi de vous y voir. C est
convenu, n'est-ce pas ?

— Puisque vous l'exigez.
La j eune femme, depuis huit j ours qu'elle était

à
^ 

Ghalançay, commençait à s'adapter au carac-
tère de son mari. Au premier temps :elle dis-
cutait l'ordre donné ; au second temps : elle
obéissait, matée, s'étant très vite rendu compte
qu'il ne devait pas faire bon se dérober à son
autorité. Inconsciente de l'injustice avec laquelle
elle le traitait, elle rachetait son erreur par une
soumission assez méritoire, car elle n'avait point
envisagé la vie conjugale sous cet angle. Elle ne
se reconnaissait pas coupable envers Albert ,
mais elle croyait encore avoir le droit de juger
sévèrement celui qui savait se montrer le maître
et dont elle eût pu si aisément faire son escla-
ve ! Ses yeux ne s'étaient pas dessillés, et il est
juste d'aj outer qu'Albert n'avait plus rien fait
pour plaider sa propre cause. Les deux époux
restaient donc sur leurs positions respectives, et
touj ours sur le pied de guerre. Heureusement,
pour elle, Patricia ignorait l'ennu i, ce ver ron-
geur qui ruine le coeur et l'esprit de tant de fem-
mes. Elle n'était jamais désoeuvrée, même au
sein de cette existence plutôt bizarre qui était
sienne dans la demeure de son mari. Elle s'était

installée à Ghalançay, un peu comme on le fait
dans un hôtel où Ton va passer quelques j ours
seulement. Elle ne prévoyait guère un enracine-
ment définitif. Et si parfois, le sentiment de l'é-
trangeté de sa situation l'angoissait, si elle ne
pouvait s'empêcher de penser aux moments d'i-
vresse qui eussent dû remplir cette lune de miel,
et dont l'absence lui laissait tant de loisirs, du
moins cherchait-elle à s'occuper de son mieux.
Elle brodait, lisait, faisait d'interminables sta-
tions dans le beau parc, proj etant de pêcher à
la ligne au bord de la rivière, et de canoter si
Albert l'y autorisait

Ce matin-là, avant le déj euner , supposant son
mari sorti, elle s'était mise au piano pour chan-
ter, mais elle avait dû s'interrompre brusque-
ment en voyant reflétée dans la glace placée de-
vant elle, l'image de celui qu'elle n'attendait pas.
Rentré sans bruit , immobilisé sur le seuil de la
porte, il l'écoutait silencieusement, le visage ten-
du et crispé, tellement ravagé, qu'elle se tut sans
terminer la phrase commencée. Très vite, il re-
prenait possession de lui-même, à ce point qu 'el-
le crut avoir rêvé. Rien ne subsistait de son
trouble lorsqu'il lui avait intimé cet ordre d'a-
voir à l'accompagner à l'usine.

— Vous veillerez à revêti r une toilette extrê-
mement simple, aj outa-t-il , il faut éviter de bles-
ser les ouvriers et les ouvrières par l'étalage
d'un luxe déplacé.

— Tout ce que j e possède est simple, repar-
tit-elle, un peu vexée que son mari crût devoir
lui recommander d'éviter une faute de goût
qu'elle n'eût pas commise.

Mais ,en réalité, il la connaissait à peine, et
elle n'avait rien fait pour qu 'il l'approfondît da-
vantage ; aussi, était-il bien excusable de s'in-
quiéte r de détails qui , en apparence insignifiants ,
pouvaient avoir une importance et une gravité
qu'elle ne soupçonnait pas.

(A suivre.)
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AUX PIERROTS
Télop 21.892 BALANCE 7 Télép. 21.892

vous offre un choix superbe d'ouvrages brodés ou
dessinés sur des toiles de première qualité et a des
prix que veuillez avoir l'amabilité de comparer.

"\T A PPT? 130/170, dessins point croix C
Il JXX i. -21 ou lancé la pièce V«

NAPPE îfS d!:!!n! ™d.e.rn.e.s: 3.95
NAPPE rs ri.c.he .:::?::ir .n.t: 2.50
NAPPE Kr^: 1.95 \
NAPPE Bécrt8nir- 0.95 |
etc., etc., etc. ' ————

CHOIX SUPERBE DE

BAVETTES et POCHETTES
A BRODER ET A CROCHETER

la piéce â partir de 50 cts. 4236

MONTAGE SOIGNÉ DE

COUSSINS et ABAT-JOUR
P. S. - A titre gracieux pour les fêtes de Pâques, et '
sur demande des clientes nous échantillonnons gra-

tuitement tous les ouvrages achetés dans notre
magasin.^_ J

ECOLES SECONDAIRES
DE LA CHAUX-DE-FONDS

m*. 

RENTRÉE : lundi 16 avril 1934

Gymnase _m
Ecole supérieure des Jeunes filles
Ecole normale

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

Saucisses au foie
Boucherie Sociale

4161 
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^B Portefeuilles \ avec initiales H
i BUVardS gratuites

H Portemonnaies à partir de 10 fr B
«à au tt
\PANIER FLEURI/
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Restaurant-Hôtel de ra Croix d Or
LA CHAUX-DE-FONDS . Téléphone 24 353

Demain iendi

Souper aux fripes
ef da»aa*s les fendis sufivcan-ts

15174 LOUIS RUFER. propr.

A la Violette

0 Nobile & Girod
Diplômes de l'Académie de Paris

Corsets et lingerie sur mesures
Rue Léopold-Robert 58 — La Chaux-de-Fonds

Téléphone £3.446 16206 *
¦ ¦

D' Humbert
absent
jusqu'au 18 avril

imprimes en ious oenres
IMPRIMERIE COURVOISIER

»»«

la fabrique de Draps
(Aebi&Zinsli)àSennwald (Gt.St.Gall)

vous fournit directement , aux prix avantageux , ses excellen-
tes étoiles pour Dames et Messieurs, ses belles
couvertures de laine, ses merveilleuses laines
A tricoter. Demandez noire riche collection. 1212
Nous acceptons aussi les laines de moutons. JH5300S

Qui fume des bouts et des cigares, encourage le travail suisse
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I Les prix sont très avantageux ï
I Les qualités sont indiscutables I
i Le service est excellent g
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S voilà ee qui fait la RÉPUTATION de nos magasins. =
• Voyez actuellement les vitrines où sont exposées nos nouveautés •
• de saison de printemps, vous serez émerveillés, des prix et qualité S
S Hiltbrand est connu pour vendre bien et bon marché. g
• Hiltbrand est un homme d'expérience, sa maison est fondée ' S
• depuis 1896. 4a&7 S
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¦*"¦* ¦—¦«¦I ll MI..M I1 ¦ Mil 1 1  m . I  I >—"^«"^^HMI ¦¦«¦¦¦¦¦ MHMM MHHWHHMM MMMMM 'i

fll 
I flHfl fl Hl ll C ¦ fl f 

P°Ur drCuler en toute sécurité - conformément J%|ll | ILIIH^CB SïlC

illllllSl llliBl\l lJ% àla nouvelle loi - un examen de votre voiture à Electricité automobiles «a,
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UlUlUUllUllIl Ull ¦¦ 102, Léopold-Robert, LA GHAUX-OE-FONDS
Visitez le stand Scintilla M" 235 au Salon de Genève

Lora & Reymond d.°sx. La Chaux-de-Fonds
télé phone 31.4Q» télé phone 21.4P»
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PS Stoques endufécs I
KT^MB •• matériel idéal pour toitures et revêtements d'im- ***
¦fi meubles industriels; Inoxydables , très solides, bon -**
fSf 'SS marché. Demandez prospectus 4. 30
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f efè-f1 Dès ce soir mercredi , jusqu'à jeudi 29 mars 193*% HÉaK
SSÈÉÎ une production M-G-M entièrement parlée en français. 4290 l3p|W

Ep AVEC | RAMON NOVARRO [ DAMS I

ILE CHANT DU MIL!
KëI Î Vous le venez dans son plus beau rôle d'amoureux, exciter le rire qui désarme, HByS
jKT- ,-i avoi r la nrière qui attendrit. Avec son ingéniosité spirituelle , sa pei'Bêvérante i ĤH
l||£*ij galanterie , Ramon Novarro vous enchantera dans Le Chant du Nil. KSHJï
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Dfners — Service A Misé, café, elc.
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Jiutomobilistes
Faites profiler vos pneus au moyen de notre nouveau

procédé électrique n'attaquant pas les toiles. 4270
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Avant le profilage Après le profllage

Prix pneus autos 4 fr. camions *& ffr.

i PneuServkeKUnriISS
I C«»llé£|e 5 Téléph. 23.321

Centre d'Education ouvrière
——^~

Jeudi 22 mars, à 20 h. 30
dans la Grande Salle du Cercle Ouvrier

€on/érence
par Mm le pasteur Huguenin

AME IRONS-» NOUS
Entrée libre /u7;i

Cours de cuisine i Ls flirt-f Oé
< le cours complet organisé par le prol. A. Jotteraud, de Lau-

sanne, commencera dès le fâ avri l après midi , dès 2 h., Vt et 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


