
Prendre ses responsabilités...
L'actualité suisse

La Chaux-de-Fonds, le 22 mars.
Pourquoi nous lasserions-nous de rép éter que

les politi ciens se trompent, que le Parlement hé-
site, que les malentendus et les f autes s'accu-
mulent alors que le temps presse et que chaque
minute perdue pèse lourd dans la balance ?

Nous avons dit hier ce que nous p ensions de
la candidature Baumann au Conseil f édéral. II
est ridicule de pousser au Conseil f édéral un
homme, même éminent , qui s'est retiré d'un
gouvernement cantonal il y a deux ans p our
raison de santé. D'autant p lus aue l'occasion
était excellente de laisser au Parlement le soin
de s'aff irmer et de pr endre des respo nsabilités
qu'il assumera peut -être — nous ne l'en blâme-
rions nullement — en dehors des consignes et
des mots d'ordre de p arti. Pourquoi ne p as lais-
ser s'af f ron ter , en ef f e t , des personnalités com-
me M M .  Huber et Ludwig qui rep résentent p eut-
être des extrêmes mais qui tous deux se sont
révélés des f orces actives dont on p eut attendre
et esp érer une rapid e adap tation aux tâches im-
p ortantes qui attendent le successeur de M.
Hàberlin ? IM valeur du candidat socialiste n'est
p as discutée pa r ses adversaires po litiques. Et
l'on ne saurait oublier que si M. Grimm lui-mê-
me souhaite ardemment l 'échec de son correli-
gionnaire p olitique, le p arti socialiste est le se-
cond en imp ortance da Conseil national. On a
pr étendu d'autre par t que l'unité d'action du
gouvernement exclut l'app lication de la p rop or-
tionnelle et qu'en entrant au Conseil f édéral le
candidat socialiste restait le pr isonnier de son
pa rti. Le Parlement aurait pu néanmoins dire
s'il j ugeait utile de tenter l'expérience ou s'il
pr éf érait  carrément M. Ludwig qui n'est p as le
p remier venu, lui non plus, parle les quatre lan-
gues nationales et pl utôt que de p erdre son
temps en vaines p olémiques conf ie aux tribu-
naux le soin de déf endre son honneur lorsqu'on
l'attaque. Un scrutin entre ces deux hommes
eût porté la marque d'un choix, le sceau d'une
décision, exclu tout marchandage, banni tout
compr omis. C'était clair, net et catégorique.
Précisément ce que veut te peup le. Par la f aute
d'un troditionnalisme périmé, cela risque de
n'aboutir qif à une élection de p lus et un f auteuil
vide de moins. » • *

Or, Il f aut  bien l'avouer, jamais la p olitique
f édérale n'a réclamé davantage des hommes qui
soient en même temps des compétences et des
caractères, débarrassés de tout p réj ug é mesquin
et de tout esprit de p arti. Depuis l'échec de la
loi Hàberlin, une véritable p luie d'initiatives
s'est abattu sur le p ay s. Quatre ont vu le jo ur
du 11 au 18 mars :

1. Initiative pour la revision des articles 96.
97 , 99 et 101 de la Constitution f édérale et dont
le texte est puissamment burlesque. (Nous au-
rons l'occasion de le p ublier prochainement.)

2. initiative des laitiers non f édérés p our l'in-
troduction d'une j uridiction chargée d'examiner
la constitutionnalitë de toutes les lois, ordon-
nances, décrets f édéraux qui n'ont p as été sanc-
tionnés p ar une votation p opu laire.

3. Initiative du f ront national p our la revision
totale de la Constitu tion.

4. Ini tiative du f r o n t  national rep renant les
dispositions de la loi sur l'ordre p ublic qui n'é-
taient combattues par aucun pa rti sauf les com-
munistes.

Sans p arler des nouvelles initiatives contre
les décorations et contre les sociétés secrètes
qui doivent être lancées dans un proche avenir.
Le pr urit lég islatif , proh ibitif, restrictif ou émun-
cip atlf est à son comble. C'est à croire que.
comme la Belle au Bois dormant, nos f abricants
de lois auraient sommeillé pendan t cent ans et
que brusquement réveillés , ils mettent les bou-
chées trip les p our rattrap er le temps p erdu.

» * •
Et, dominant cette f oire démagogique, les tra-

giques réalités f inancières évoquées p ar  M.
Musy. On peut appr écier ou non la manière de
notre argentier f édéral, partager ou non certai-
nes de ses idées. Mais il f aut lui reconnaître une
qualité, celle de voir clair dans une situation qui
s'embrouille un peu plu s chaque j our. Les chif -
f res, en ef f e t , sont là : dep tus le début de l'an-
née, les Chambres ont déj à voté 40 millions de
dép enses nouvelles, pour lesquelles aucune re-
cette correspondante n'a été prévue. Même si
l'on admet que certaines de ces dép enses , déjà
ef f ectuées  ou à venir, ne p ouvaient être évitées,
il n'en est p as moins vrai que nous p ay ons 900
millions d'imp ôts p ar an, soit p lus de 200 f r .
p ar tête d'habitant. Et malgré cet ef f o r t consi-
dérable la situation ne s'améliore p as. Qid pis
est : elle s'aggrave. Plus nous irons de l'avant
dans l'état actuel des choses et p lus les charges
s'alourdiront sans p rof it pour personne sinon
p our un étatisme qui était supportable en temps
de pro sp érité mais qui auj ourd'hui est devenu si
écrasant qu'il se mange lui-même, comme un
vieux moteur consommant trop d'essence. Le
p eup le lai-même le comprend si bien aue chaque

j our nous trouvons dans notre courrier des let-
tres qui dénoncent cette situation et réclament
qu'on y p orte le plus rap idement remède, soit
par  une réadap tation indispe nsable (cherté de la
vie) , soit p ar un p lan d'ensemble (économies ad-
mnistratives, f lanquées de crédits et de travaux
p roductif s) .

Le cri d'alarme de M. Musy prouve aue nous
n'en sommes pas seulement à un embarras mo-
mentané de trésorerie, mais à un tournant de
notre histoire politique et économique.

C'est p ourquoi on voudrait voir le Parlement
oublier les criailleries de quelques p oliticiens
p our écouter la grande voix de l'anxiété ou de
l'angoisse nationale.

Paul BOURQUIN.

L'affaire d'espionnage en France

A gauche : la femme du colonel Dumoulin répond aux j ournalistes. A droite : le colonel Dumoulin
rprès son arrestation.

JÛort de la reine-mère
des Pays "Bas

La reine Emma était née princesse de Wal-
deck et Pyrmonit le 2 août 1858.

C'est le 7 j anvier 1879 qu'elle avait épousé
à Arolsen , capitale de la principauté de Wal-
deck, le roi Guillaume III des Pays-Bas, qui avait
41 ans de plus qu'elle et auquel elle donna une
fille l'année suivante.

De son premier mariage avec Sophie, fille du
roi d© Wurtemberg (1818-1877), le souverain
avait eu deux fils, Guillaume d'Orange, et Je
prince Alexandre, qui devaient mourir avant
lui, le premier en 1879, le second en 1884.

Guillaume III étant mort le 23 novembre
1890, Wilhelmine, née le 31 août 1880, monta
sur le trône et régna sous la tutelle de sa mère
Jusqu 'au 31 août 1898. On sait en effet que !a
succession en lign e féminine a été introduite
aux Pays-Bas le 29 mars 1814 et confirmée le
2 août 1884.

Ces difficiles fonctions de régente, la reine
Emma avait eu à les exercer déj à par la vo-

lonté des Etats-Généraux, du vivant de son
époux, que la maladie tenait éloigné des affai-
res . Elle s'en acquitta avec une autorité, une in-
telligence, un tact, une bonne grâce aussi, q -i
lui avaient valu le surnom d'« Emma la bievi-
aimée ».

« Reine-mère », elle l'avait été dans toute la
force du terme. Non seulement elle avait ga-
gné par ses gestes heureux la confiance de la
nation entière , mais elle avait mis tous ses soins
à former l'esprit et le coeur de celle qui devait
assurer le trône de Hollande à la dynastie des
Orange. A l'occasion de l'avènement de sa fille ,
elle avait fait don à là nation du m*-gni f ique
château qu 'elle habitait, pour qu'on y installât
un hôpital.

Couronnée , depuis 36 ans, de ses seuls che
veux blancs, elle avait conservé le regard bien-
veillant et le sourire de sa vingtième année , de
ce mois de j anvier 1879 qui la vit çragner sa
nouvelle patrie.

On put juger de sa réelle popularité au mo-
ment où l'on fêta avec discrétion , mais avec la
plus vive reconnaissance et le plus touchant
respect le cinquantième anniversaire de cett..
date. Durant toute une semaine, le charmant
palais du Voorhout, à La Haye, vit déHler auto-
rités, députations , comités venus de tous les
points du royaume, lui offrir le tribut de leur
loyalisme et de leur attachement

De son côté, la reine Wilhelmine avait, ai-
nom de la nation entière, remercié sa mère de
tout ce qu 'elle avait fait pour le pays et de la
façon dont elle avait compris le rôle qui lui
avait été in.posé par Dieu. Elle avait porté la
santé de « notre mère à tous ».

Notre photo montre la reine-mère Emma (à gau-
che) , la reine (à droite) et sa fille, la princesse

héritière Juliana (au milieu) .

Un nouveau tunnel géant
Le percement des Apennins entre

Bologne et Florence

Le mois d'avril 1934 verra un événement
d'une extrême importance non seulement pour
l'Italie, mais encore pour tout le trafic «du nord
au sud -de l'Europe : l'inauguration de la nou-
veille voie Bologne-Florence, et celle du nou-
veau tunnel géant des Apennins.

Le projet de remplacer l'ancien segment em-
pruntant la vallée du Beno et les Apennins par
une voie ferrée rectiligne entre Bologne et Flo-
rence, traversant la chaîne des Apennins, date
de plusieurs années déjà. Il a été donné à Mus-
solini de réaliser cette substitution d'une vode
nouvelle de haut rendement à un ancien et in-
suffisant parcours.

Les travaux ont débuté en 1922 ; ils viennent
d'être achevés, ayant duré 12 ans.

Le nouveau trajet débute à Bologne ; il suit
la vallée de la Save, passe au-dessous du Monte
Adone en un tunnel de 8 km., continue dans la
vallée de Setta jusqu'au tunnel des Apennins
proprement dit, dont la longueur atteint 18,5
km., soit 1,5 km. de moins que le Simplon ; le
tunnel des Apennins est par contre à double
voie, ei pourvu d'une voie supplémentaire de
dépassement. La ligne rej oint la vallée de l'Ar-
no près de Prato, et la suit j us qu 'à Florence.

La mise en service du nouveau tronçon amène
d'importantes modifications à l'horaire des com-
munica tions ferrées entre Rome et l'Italie du
nord , la Suisse et l'Allemagne : elles sont de
l'ordre de 5 à 6 heures. Ces améliorations, join-
tes à diverses autres survenues au cours de ce
printemps, auront une répercussion sur l'ensem-
ble des communications internationales. Ces ré-
percussions se feront sentir en premier lieu sur
les lignes Bâle-Rome eit Munich-Rome, dont les
horaires se verront très sensiblement améliorés

avec la mise en service de la voie « extra-di-
recte ». Berlin va se trouver à 24 heures de la
Ville Eternelle.

ÉCHOS
Une Américaine avait avalé 1,203 clous, vis,

épingles, écrous et autres objets de ce genre
Le correspondant à New-York du « Daily

Mail » annonce qu'une Américaine, Mabel Wolf,
âgée de 60 ans, et vieille fille , a subi, ces j ours
derniers, une opération. Et cette opération a ré-
vélé qu'elle avait avalé 1203 obj ets des plus hé-
téroclites et des plus dangereux , puisqu 'on y
compte entre autres :

584 clous à fauteuil , 144 clous de tapissier , 46
petits écrous, 6 écrous de taille moyenne, 80
gros écrous, 3 petits rivets, 4 gros rivets. 3 cro-
chets à tableau, 3 vis, 3 épingles de nourrice , 59
épingles assorties, une tête de clou, 3 clous en
cuivre, une vis pour tableau , une petite natte
de cheveux contenant un assortiment complet de
petites épingles, aiguilles , clous, rivets et « pu-
naises ».

Miss Wolf supporta l'opérati on admirable-
ment, s'en trouva fort bien et, nous assure le
« New-York Herald », de son côté, sera sur pied
bientôt sans doute.

Pressée de questions, elle a avoué aux chi-
rurgiens que, depuis 5 ans, elle travaillait au
rayon des articles de ménage d'un grand maga-
sin new-yorkais, et qu 'elle avait avalé cette stu-
péfiante et mortelle collection en une seule se-
maine.

— Pourquoi ? lui demanda-t-on.
— Ça doit être parce que j e ne voulais pas

être comme tout le monde... répondit-elle tran-
quillement.

L'odyssée d'un chevreuil
D y a encore des gens qui ont le

cœur à la bonne place. Tant mieux, car. au mo-
ment où un certain nombre de citoyens émus du
scandale nu 'a provoqué récemment dans tout le
pays la tuerie en masse du gibier, à l'ouverture
soudaine d'une chasse, près de Pampigny. il est
heureux de pouvoir signaler à la Société pro-
tectrice des animaux le fait suivant :

Dans la nuit de vendredi «dernier , un chevreuil
femelle se trouva soudainement aux prises avec
:leux chiens rôdants. Un de ces derniers ne por-
tait même pas le collier réglementaire et tous

MIX . altérés de sang, poursuivirent la pauvre
bête j usqu'à Bex, non sans l'avoir à plusieurs
reprises mordue dangereusement. Vers six heures
du matin , le quartier du Crétel fut mis en émoi
par des cris déchirants semblant venir d'une bê-
te traquée. N'écoutant que son courage et son
bon cœur, Mlle Turel parvint à soustraire à son
tragique destin le gracieux animal grièvement
blessé. Le transporter en lieu sûr et lui donner
les soins qu'exigeait sont état fut l'affaire d'un
instant. Aux dernières nouvelles, la j eune bête
semble se remettre de ses terribles blessures et,
fait touchant, reconnaît fort bien sa bienfaitrice
et le lui prouve en venant se blottir contre elle.

Le « New-York Herald » nous annonce une
grande nouvelle... A Ancarillo (Texas) , deux
mille belles-mères viennent de tenir un grand con-
clave (sic) ; tous les membres partaient à leur
corsage « l'insigne des htelles-mères américaines :
le pois de senteur »...

On décerna, bien enten«du, des prix de beauté,
et le « «prix de la plus-belle-mère-in-the-world »,
qui revint à Mrs Jona Belle Bowles, propriétaire
de neuf gendres et «de sept brus 1

Et l'on nous «dit «que « «de nombreuses et impar*
tanit«es «décisions ont été prises », sons préciser les-
quelles, oe qui n'«est pas pour nous rassurer.

Néanmoins, écrit un journaliste bien informé, le
respect des faits oblige à dire que le conclave n'a
donné lieu à aucun incident regrettable, tant au
point de vue des personnes que du matériel...

Personnellement je n'ai aucune paine à le croire.
Il fut peut-être un temps, en effet, où les belles-

mères avaient parti«culièrement mauvaise réputation
et où leur humeur acariâtre était la cible vivante
de tous les' vaudevillistes.

Mais depuis l'émancipation féminine, l'évolution
des moeurs, la fameuse loi de l'adaptation et de la
réadaptation a changé tout cela.

Il «existe aujourd'hui des belles-mères qui sont
de véritables perles et dont _ les gendres ne pour-
raient plus se passer Ainsi j e connais un mien
copain, bon vivant s'il en est, formant avec sa
femme un couple où règne la plus parfaite entente
et qui glisse dans l'oreille de sa belle-mère (elle a
65 ans) chaque fois qu 'il la rencontre :

-— Charrette ! belle m-aman... Je crois bien «que
si je vous avais rencontré la première, c'est à vous
que j'offrais «de partager pour la vie mon cceur et
ma main I

Ile bère Piauerex.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un an Fr. 16,80
Six mois • 8.40
Trots mois .......... • 4.20
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Trois mois • i *. **5 Un mois > 4.50

Prix réduits pour certains pays,
se renseigner à nos bureaux.
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I P fAIIS (*e sténographie el
_L-L\V 119 d'algèbre sont don-
nées par personne très cap-ible.
Ecrire Cane 256, La Cbaux-
de-Fonds. 4111
Mn*|dï A vendre machine
» Ivl". moderne, comp lète-
ment équipée, sortant de révision.
Affaire très intéressante. — S'adr.
au bureaa de l'iMPAHTUL. 4213

Appartements [émis â neuf
de 2 et 3 chambres sont a louer
pour de suite ou époque à conve-
nir , rue de l'Industrie 24. Prix
modiques. — S'adr. à M. René
Boliiger , gérant , rue Fritz-Gour-
voisier 9. 3521

Guillocheur. _._„£ à
acheter d'occasion , un excentri-
que. — S'adresser Fabrique de
1 '.-idrans mèial «La Romaine- , rue
du Nord 67. 4.*H) I

Reouiaieur s, ;i"8fF
réparations . Ch. ECKKRT
Nnma-Droz 77. l'éléph. 22 416

m*mm*—***** mm*************** m**

Pfliï "IR A louer , pour le 31 Oc-1Q. .A OU. tobre , apparlement de
3 chambres et bout de corridor
éclairé, chambre de bains, chauf-
fage cenlral , -w.-c. intérieurs. —
S'adresser même maison, au Sme
étage. 4082

PI ntfP Ô S 8 ler èlaKe. remis a
I Ugl Cù O, neuf, 3 chambres ,

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

Â lnilPP p0"r *-*e 8U'*e ou ¦*¦¦ con'
IUUCI venir , logement d' une

chambre et cuisine , loutes dépen-
dances. Confort molerne. — S'a-
dresser â M. Pierre Barbier, Epla-
tures 1 3532

Apparten ant , ^f^ .aulne
el dépendances est à louer pour
le 30 avril. — S'adresser rue du
Parc 9-, au 2me étage , a droite ,
le malin ou de 17 A 20 heures.

4105 

A 
In i inn  pour époque n convel
IUUCI , nir i Léopold-Robert

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

Â Inn pp pour |B ¦*•*** Avril 19a4.i IF 11 C1 j logement de 3 pièces
au soleil, -w.-c. intérieurs, dépen-
dances et jardin. - S'ad. Frênes 8.
au ler étage (Prévoyance). 3967

A InilPP Pour le ¦*¦* Avril , su-
lUUCl , p.rfae appartement de

3 pièces, remis à neuf , chauffage
central , 65 fr. par mois. 411C
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Â Ifl lIPP Pour le ¦*** Avril i^ ii-lUUCI j un apparlement d'une
chambre , cuisine, w.-c, intérieurs,
dépendances. — S'adresser rue
Léopold-Robert 88, au 2me étage,
à gauche. 2415

A
lnnnn pour le 30 avril, bel ap-
1UUC1 parlement moderne de

3 pièces, corridor éclairé, etc. —
S'adresser rue du Doubs 115, au
rez-de-chaussée. 42J4

A IfllIPP Pet '' appar tHiuont  d' une
IUUCI j grande pièce , cuisine ,

cabinet intérieur et dépendances.
S'adresser au Oafé, rue Léonold-
".n bert 2. ' 4237

fih'Hïlhpp nieu,l |èe, près de la
-Ullall lUI C BarH est ., louer _ per-
sonne honnête. — S'adresser rue
du Parc HI au ler étaee. 414'--)

rhît nihrD meublée est a iouer¦VJUttUlUl C de suite. — S'adr. rue
Fritz Courvoisier 21, au rez-de-
chaussée, à droite. 4120

P-hfllïlhPP a louer , au soleil , avec
-UUalUUlC ou a_ns pension. —
S'adresser rue de la Serre 47. au
Sme élage. 3698

rioni fneol lo cherche chambre
U.lllUlùClIG meublée , prés de la
Gare. - Offres sous chiflre D. AI.
4300. au bureau de I'IMPAHTIAL .

4^100

À
nnnHnn  ~ cananés, 1 lavabo .
ÏCUUl C, i table' 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.
à gauche. 4288

Â npn fj nn De gros porcs a l'en-
ICUUI Ci. grais, sont à vendre

chez M. Pipoz Foulets 9. 4.03

A upitrlro ¦*,ble r0||de. 8 fr - ;
K CUUI C, _ tables de nuit an-

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

À oonrtpp - P6'*' P'an °. - t™-
ICUUI C mode. 1 pupitre . 1

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

À vendre d'occasion, u\caapè
noyer, à coussins, recouvert mo-
quette. 40 fr. ; 1 Peau piano brun,
poli , bas prix. — S'adr. rue So
phie-Maire l 4. 41 IM

A
wûi-H pn de suite pour cause
ICUUI C de départ , en bloc ou

séparément , 1 poiager pour lous
combusiibles avec 3 feux et bouil-
loire et 1 réchaud à gaz, i feux
ajusté au poiager sur support  dé-
montable. Prix intéressant.  — S'a-
dresser, le matin , Tèle de Ran 7,
au r .«z-«ie-nhaiis5iêe . 4-181

Â
n n n r lpn grainopuont. . ueau
ICUUI C, meuble, «Voixde son

Maître», avec disques; 1 gramo-
phone et table , avec albums, état
de neuf; berceau , chaise d'enfant,
table de ménage, fourneau à pé-
trole, petit meuble, chaises et li-
vres anciens. Bas prix. 4124
S'adr. au bnreau de I'IMPABTIAL.

L\ ffOnitPO - Potager combiné
rt ICUUI C, blanc «Le Rêve».
I baignoire line avec chauffe-
bains, 1 potager - gaz, 1 jardi-
nière de balcon , paravents et store
le tout  avantageusement. — S'ad
à M. G. Weber , rue Léopold-Ro-
hprt  120. 4207

Lit d' enfant , TOMT1;
vendre très avantageusement. -
S'adresser rue Jacob-Brandt 6, au
ler étage. 4296

A VPndPP ''*- s"' tl3« - canapé ei
I C U U I C  4 fauteuils, bas prix.

— S'adresser Grenier 23, au 2me
étage , à droite. 4136

f h l ' i n P t t P  On demande a aclie-
Ulll i iUCltC.  ter d'occasion , une
méthode complète. — S'adresser
chez M. Aimé Jacot, rue de la
Serre 8. 4216

Garçon de 14 â 15 ans , propre
et honnête , trouverait place
comme

APPRENTI-
COIFFEUR

Entrée de suite. - S'adresser au
Salon de Coiffure, rue Fritz-Cour-
voisier 8. 4246

Personne
disposant de 8 à 10.000fr .. trou-
verait emploi dans une entre-
prise de bon rapport. Offres sous
chiffre A. P. 419*2, au bureau de
I'IMPARTIAL. 4192

On cherche pour Avril
prochain , un 3960

garçon
de 15 ans, hors d'école , en bonne
santé et honnête , pour aider aux
travaux d'un petit train de cam-
pagne. Bons soins et vie de fa-
mille asNiirés. — Faire offres à
M. Georges Ùrfer , a Saules,
près Reconvilier (Jura-Bernois ).

li li
On engagerait de suite,

jeune mécanicien disposant d'un
pelit atelier , pour conduire la fa-
brication d'une nouvelle indusirie .
Qualités requises : ordre , activité
et initiative Faire offre s à Case
postale 3794*-, La Chaux-de-
Ponds. 4238

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

Magasin
A louer, pour le 30 avril

1934. dan» la maison du Café de
la Place, un petit magasin à 2 vi-
trines. Prix du loyer modéré. —
S'adresser aux Bureaux de la
Brasserie de la Comète, rue de
la Ronde 28 39H8

A louer
pour de suite ou époque ft conve-
nir , rue Léopoid Itobert 57
et 59, appartements de 5 cham-
bres, cuisine et dépendances. Sur
demande rénovation au gré du
preneur. — S'adresser a Géran-
ces et Contentieux, rue Lèo-
pold-Roberi 32. 3552

Four cas imprévu
à louer pour le 30 Avril , un ap-
partement de 2 pièces, bout de
corridor éclairé , chambre de bains ,
balcon , lessiverie, grande cour et
toutes dénendances, —S ' adresser
Succès 15A, au rez-de-chaussée, à
gauche, ou à M. Jeanmonod . gé-
rant , rue du Parc 23. 4232

A louer
pour de suite

ou pour époque à convenir

lllullSlIlQ Lu, tires , cuisine. 3789

ima-Dioz 113, .&.ae '&
Sopllaiiet i r^oféc3!̂ :
cuisine. 3791
ilnilhc1 % rez-de-ch. ouest , de 3
UUUUi U, ch., corr., cuisine. 3792
Inrinctri n _ 3me ouestde Scham-
lI l llllM Il K 4, bres , cuisine. 3794
Dnnh-c 1Ji7 :ime ^*st -*e * cham-
ilUUU- 141, bres, corridor éclairé ,
bains, chauffage cenlral. 3795

Pour le 30 Avril 1934 :
fJant l R pignon de 2 chambres.
d ldll U D, cuisine 3797
DfllY Q !ez*ds-cbaussé6 Est de
rÛlA Ji 3 chamb., corridor éclai-
ré, cuisine. 3798
flnîr inrn C 1er étage Est de 3
llldlIltSIt! J, cham., cuisine.

F.-Cooivoisiei 22a, S?-"**Gibraltar 5, ^:
ge de 

^Cnrrn 111. rez-de-chanssée Est de
m\e IUJ , 3 ch.. cuisine. 3801

S'adr. à M. P. Feissly, gérant.
rue de la Paix 39.

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

A louer
pour le 30 Avril ou à convenir ,:
magnifique appartement de 4 piè-
ces, corridor éclairé et tout con-
fort moderne. — S'adresser rue
des Tou relles 7, aa ler étage, â
ganche. 4202

DOMAINE
On cherche pour de suile ou

époque a convenir , un domaine
nour la garde de 6 à 7 vaches ei
t jument .  - S'ad. Case postale
'il 198. Les Breuleux (Jura-
Bernoisi. 4190

A îmm
pour le 30 avril . Progrès 83,
pignon de 2 chambres et cuisine.
— S'adresser à M. iïlaino . même
adresse. 2f>25

A louer
de suite:

Numa-Droz 4, *___%!; 3"
sine ei dé pend-mees.

Noma-Droz 4a, Lr_tg _._ .™
cité. ¦ 4030

S'adr. à l'Elude LOEWEIt ,
avocat , rne Lèopold-Rohert 22.

Sk Souesr
ponr le 30 Avri l , Doubs I, bel
apparlement de 3 chambres , boul
de corridor éclairé, cuisine , bain
non installé, balcon , véranda el
toutes dépendances. Maison d'or-
dre. — S'adresser à Gérance»
et Contentieux S. A., rue L«o-
pold-Kobert 32. 3874

A louer
pour de suite

ou époque A convenir :

D.-JeanRichard 43, \Z m»
Pour le 30 Avril I934t

D.-JeanRidiard 43, .Th 0
^Jaquet-Droz 60, 4r«£ïïiL.

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

D.-JeanRictiard 39, Z VU
Est, 4 chambres. 40U 1

Pour le 30 Avril 1934 : 2me ét.
ouest , de 4 chambres.

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

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

¥ill-teul_§ *¥
à côlé du Parc du Pelil-Clià-
leau. à louer pour le 30
avril, b. au logement de 3
grandes chambres au Sme
élage. rôle sud. Prix f r. .(>. -
par mois, et un au sous-sol
de 1 belles chambres pour
lr. 45,- par mois. - S'adres-
ser au ler élage. 864

maison
contenant 4 logements, à
vendre. Prix avanta-
geux. Condiiions à débat-
ire. - Bel-ire sous chiffre
E. E. 16140. au bureau
de I'IMPAHTIAL . 16140

HEINE
bien siiué. en parlait étal d'entre-
tien, à vendre pour raison de
Iamille. Quatre logements loués
- Ecrire sous cbiUre H II. 16138
au bureau de I 'I MPARTIAL . 10138

Atelier de nickelage
(machines , oulils. transmissions
établis , etc ) à vendre, en bloc
ou séparément , a prix liés avan-
lageux. — Offres sous chiBre
B.S. 4015, au bureau de I'IM-
PARTIAL. «iOlô

110 BUICK
Conduite imérieure 4 5  places,
état de neul. à vendre, belle
occasion de tome confiance. - Of-
fres par écrit sous chiffre E. S.
4153, au bureau de I'IMPARTIAL .

Ploie»
Royal Enfield . modèle 30, comme
neuve ; 1 machine a coudre Sin-
ger , pour cordonnier ; 1 accordéon
chromati que, nacre luxe , belle so-
norité, le lout a vendre à très bas
prix. Eventuellement , échange
contre radio ou autres marchandi-
ses. Facilités de paiement. - Of-
fres a M. Froidevaux , Pont 20.
St-Imier. 41Kb
A vendre, près Coppet ( V a u i |

EÉMnl
avec pension , terrasse , jeux , ter-
rain , chauffage central , bien acha
lande. Affaire très intéressante.
S'ad. Etude Mayor & Bonzon
Notaires, Nyon el -Coppel
(Vaud).  AS-a»)IOO L 3960

Baisse
Le cube de __

BOUILLON MAGGI
jgffôy *v

*miiiLmma\*'i*f *%*>**mmi*Mm ***m—*TÊm***mm*T̂ ***^

PAQUfj

Jfeô*

.' 1. y. :
¦

CANTON
29, Ruo Léopold-Robert .

BPBÉBEimBaBsiaBa
Nos fournisseurs sonl triés
sur le volet..... notre mar-

4039 chandise également.

Mesdames, 279
Savez-vous qu'à Fleurier
il est né du chômage, une
fabrique de pâtes alimen-
taires qui, par ses qua-
lités de premier ordre,
mérite d'être soutenue.

Demandez les Fies alimentaires .irai

EpicÉ-irceriG
à remettre après 2. ans, pour cause d'âge et de san-
té, dans un beau quartier. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL. 43

^
BAUX A LOYER. - hnprimerie Courvoisier

Encore quelques

MACHINES fl COUDRE
Neuves modernes
à bas prix 3697

H U R.N I, Serre 28 (angle)
*-Ŵ *̂B***\\W*\**** Ŵ^BtKBHÊUBL\ **** \**%

i Êff i^tti k *k*e & la santé
- e$*l% ̂ ounc b®uc ĉ saine!

Wfc <*£ f ff Le D E N T O L ,
5 11 "̂ s '_fir eaU | Pâte > poudre ,
I ^^tM__Z*m-_w savon, est un den-

__A ^^_____- *"'ice à la fo is
*w\ ^ »̂-S>"~t souverainement

mm antiseptique et
^Çf j gj  doué du parfum le

f f  plus agréable. Créé
d'après les travaux de Pasteur, il est
tout particulièrement recommandé
aux fumeurs. II laisse dans la
bouche une sensation de fraî- BBj<|
cheur très persistante. ||

ÈE N  

VENTE PAIITOUT

Echantillon «ramil
HHI - demande a Maison
VINCI . Genève (Acacias).

I 8. Rue Léopold-RoBieit 1
ohez

§ Madame MafgSSSÏÏte WEILL 1
les nouveautés en *»3'̂

robes, manteaux, costumes
H ll y a des manteaux s:̂ ;des — ,*?**. 29.5Q I
I l l y a ileHOslDiDB. la derniére mod

%ePuis f, 39.50 i

! II J 3 OES IODES .nfrèissabï-s """̂  depuis fr. 29.50
M H y ailEs palEtots en drap ro,lge e, bleu f, 12.90
| y II y  a... II y  a... Venez voir...

I Mesdames... réservez votre achat de robes ou
I manteaux à

1 Madame Hargusrifs WEILL §
8 rue Léopold-Robert 2me étage

Il y a toujours de l'imp rév u
i Chaux-de-Fonds Téléphone 22.175

S fci i Peuple, la rjn-i-fMrB
_]{ Vendredi b Samedi | Dimanche | (f

O 30 : 31 : 1« lj g
y -Si mars E mars I avril I Rsi

1 \%m\ .* Coite! 1
^S3 i i o C"-***"**

I O I  la «ramie Kevue f~j
\ (17 l'émouvante léerle _wJ
y_ _ ) la jo yeuse salire _ _ _

f * - - \  La location est ouverte au magasin de cigares IC-~ï\
|°°°w> W. Schurctt , Léopold-Robert 12. r^A
j j Prix des places : fr. 0.90 et 1.30, taxe com- *****
tr~) munale comprise. 4275 "r _ \

Epicerie
sur passage à Neucbâlel,
à remettre de suile a de
bonnes condiiions. Chiffre
d'affaires fr. 60 000.- Adres-
ser offres à Agence Im-
mobilière, rue du Trésor
1. Neuchâtel. OF70;V.L 41C)6

- 
III IIH i i . fll MMMiH Hl llllllll' l"l



Il propos du aile de 1.fora
Tribune libre

une de nos lectrices nous f ait p arvenir les
lignes suivantes que nous p ublions en lui lais-
sant la responsabilité de ses app réciations :

De célèbres historiens , pour le moins aussi
éminents que M. Ferrero, ne seront certes pas
embarrassés de répondre à ses dires. Qu'on me
permette à moi quelques remarques en pas-
sant :

Il est peut-être utile de savoir qu 'en son
temps M. Ferrero s'est vu prié par Mussolini
de quitter l'Italie, alors qu 'à l'aurore du fas-
cisme, il avait nettement pris position contre
ce fascisme. Ce faisant , M. Ferrero était le
champion de l'individualisme , et la belle cause
qu 'il défendait lui vaudra peut-être un j our,
dans l'histoire de l'Italie, l'indulgence du tribu-
nal... Nous constatons simplement qu'un émi-
nent théoricien, comme M. Ferrero, n'a pas
compris en son temps qu 'il y a l'heure de l'in-
dividualisme et qu 'il y a l'heure de la discipli-
ne. Nous regrettons de devoir le mettre en
contradiction la plus formelle, non pas avec
oe que nous pouvons penser et qui n'est ici
d'aucun intérêt , mais avec les faits eux-mê-
mes. Or. voilà qui est plus grave.

Avant l'avènement du Duce, la presse Ita-
lienne alors la plus libre et la moins «filtrée»
nous apprenai t que tout allait au plus mal dans
ce beau pays. Mussolini a pris en main les rê-
nes de l'Italie la veille même du j our où les
communistes allaient triompher sur tout le
Royaume. Or cet événement a depuis lors lar-
gement dépassé le domaine de la politique
pour entrer dans l'Histoire. Il serait bon qu'un
historien s'en souvienne.

Indépendamment de tout ce qu'on peut pen-
ser de l'hitlérisme, avant la dictature alleman-
de la presse de ce pays la plus libre et la moins
«filtrée» nous apprenait que l'Allemagn e était
en proie à la révolution intestine et que la va-
gue communiste allait déferler sur elle, de la
façon la plus imminente.

En opposition à ces deux pays, parlons
^ 

un
peu des pays «libres» : A la lumière des évé-
nements récents , des personnalités françaises
aussi éminentes que M. Ferrero osent croire ,
contre lui, que la crise française n'est qu'à ses
débuts et qu 'elle a au contraire des profon-
deurs qui n'amèneront son dénouement que
dans un plus ou moins proche avenir.

Quant à la Suisse, sans vouloir donner dans
un pessimisme exagéré , mais en sortant du
royaume de la théorie pour entrer dans celui
des petites réalités de tous les j ours, il est per-
mis d'émettre l'avis que tout ne va peut-être
pas pour le mieux dans le meilleur des mon-
des possibles.

Autre remarque , M Ferrero nous dit: «Beau-
coup de lecteurs en France, en Suisse, finis-
sent par croire que tout va bien dans le pays
de dictature , et que tout va mal dans les pays
libres.» N' en déplaise à M. Ferrero , nous nous
permettons d'avoir sur les événements actuels,
des vues un peu moins sommaires et des juge-
ments excessifs qu 'il se plait à l'imaginer. Si
nous, Suisses, sommes appelés à résoudre un
iour ou l'autre notre crise, nous la résoudrons
certainement à la manière «Suisse » : la ser-
vilité d'imitation n'a jamais été notre fait. Bien
qu'ayant vécu à Genève, M. Ferrero n'a pas
acquis grand chose, semble-t-il,. quant à la
connaissance de notre caractère national. Mais
ceci dépassant le cadre des remarques que j e
me proposais, j e laisse là la complexité du pro-
blème... . ,

Ceci dit , qu 'il nous soit permis pour finir, de
faire part de notre stupeur de voir un «célè-
bre» historien donner dans la confusion la plus
grossière et la plus lamentable , laquelle con-
siste à j ouer sur les termes de « dictatures » et
à mettre dans le même sac fascisme et com-
munisme ; l'une de ces doctrines (le fascisme)
étant par définition l'antidote de l'autre.

Avouons-le : M. Ferrero a une dent terrible
contre Mussolini. Humainement parlant , nous
l'en comprenons parfaitement.

Mais alors rancunes personnelles et obj ecti-
vité ne von t pas de compagnie.

J. JEANNERET.

%3/toir *\ arme aérienne
Nous apprenons que conformément à l'arrête

fédéral de 1930, relatif à l'acquisition d'avions
et de matériel d'aviation (crédit de 20 millions
dont 14 millions pour la construction de no-i-
veaux avions), 120 avions d'observations • 13
chasse ont successivement été construits en
Suisse. Les derniesr avions — deux Fokker et
quatre Dewoitine — seront livrés prochaine-
ment. Cela constitue un effectif qui dépisse en-
core quelque peu les besoins de notre aviation ;
les quatre machines qui ont été détruites du
cours de la période de construction par suUe
d'accidents de vol, ont été remplacées. Qrâ .e
à une fabrication rationne lle , il a été possible de
constntire les avion*-* fi meilleu r compte que
prévu lors de l'établissement du proj et.

Il est intéressant de constater que. malgré ¦
licence — on sait que les modèles étaient d'ori-
gine étrangère, mais qu 'ils furent améliorés et
exp érin entés soigneusement "* ¦ ' •'¦ iat eu - * **
— le 20 % du travail a été effeeUi ' ;e« a'.*.-
liers (ateliers fédéraux de constractioin d-e Thou-

ne). Ce sont les entreprises privées Dornier,
Comte, Fabrique «de locomotives de Winterthour
et Berna, plus soixante autres fournisseurs d'ac-
cessoires, qui ont effectué le 80 % du travail.

Le fait que le proj et d'acquisition de matér iel
et d'avions est pratiquement réalisé ne signite
pas que le développement de notre aviation est
arrêté. Les milieux compétents se tiennent
constamment au courant des améliorations , no-
tamment à l'étranger. De nouvea -.x moteurs
sont essayés en ce moment à Thoune. Une dé-
cision concernant la suite à donner aux cons-
tructions dépend uniquement des événement
Même si l'on se décidait à construire des avions
en série sur la base des licences il faudrait re-
courir , l'expérience l'a démontré , à .'industrie
privée. Mais des raisons d'ordre technique et
militaire empêchent à l'heure actuelle e dé 'e-

"•<;*i î d 'une industrie suisse privée de cons-
truction d'avions.

L'arrêt de la fabrication sera mis à pr ofit
pour constituer les ressources financières en
vue de constructions futures. Sur le crédit de
82 millions qui a été voté par les Chambres,
une somme de 12 millions de francs a été cons-
tituée comme base d'un fonds de renouvel ie-
ment, qui sera alin enté chaque année par de
nouveaux versements. Le département mlitaire
est autorisé, à temps vculu et selon ''état de
la technique, à utiliser ce fonds pour le renou-
vellement du parc d'aviation qui auj ourd'hui est
encore des plus modernes. On voit par là qu 'en
matière d'aviation militaire défensive , nos au 'o-
rités travaillent avec système et clairvoyance.

Les JSi3E jours ci© Paris

L'équip e Pij enenburg-Wals gagne les Six j ours de Paris. — De gauche à droite : Wails et Pij e-
nenburg â l'arrivée. Entre les deux coureurs : Mlle Lys Gauty , Reine des Six J ours.

Les sportifs qui avaient boudé les cinq pre-
miers j ours ont dû se donner rendez-vous pour
ne pas manquer la fin... Le Vél' d'Hiv' est plein
à craquer. Des gradins , la foule semble débor-
der sur la piste. Mais les pelousards ont peine à
distinguer les bords de l'immense cuvette à
travers l'épais brouillard des fumées de ciga-
rette.

Malgré une offre alléchante pour la prem'èr.-e
équipe qui prendra un tour — la prime monte à
6000 francs — les «chasses» sont sans histoire ,
à part les abandons de la meilleure équipe ita-
lienne — Guerra-Di Pacco — et, quelque s fours
avant la fin , de la populaire équipe française
— Broccardo-Boucheron. Sans doute , les cou-
reurs savent à quoi s'en tenir , et les j eux sont
faits... Au campement, Charles Pélissier cligne

de l'oeil comme un enfant qui aspire au som-
meil, et Fabre , qui meurt de soif , empoigne à
chaque relais sa bouteille de cognac.

Une grosse prime de 10,000 francs va soule-
ver un dernier « rush » des écureuils , une der-
nière clameur des populaires; et Pij nenburg
passe la ligne d'arrivée. Magnésium, mico,
fleurs , tours d'honneur , cinéma, baiser de ia
Reine des Six-Jours au vainqueur... pendant
que le public, qui ne lâche pas facilement ses
favoris , acclame follement Broccardo.

Méthodiquement , comme à la fin d une cour-
se de taureaux , la foule j ette sur îa piste ses
vieux papiers, la fin de ses provisions, quelques
chapeaux et même quelques poignées de peaux
de saucisson...

Déclin Ses petites voitures ?
En marge du Salon de l'automobile

On s'est demandé dans les milieux de fabri-
cants, si le succès croissant enregistré par les
petites voitures depuis 1928 n'avait pas atteint
son point culminant. En effet , le Salon berlinois
de l'Automobile a fortemen t déçu les espoirs mis
dans la vente des toutes petites unités. D'autre
part , les types exposés dans la catégorie des
petites voitures ont avancé de 11 en 1928 à 16 en
1931, puis à 37 en 1933 pour rétrograder à 34
cette année.

A la réflexion cependant, cette opinion sem-
ble infondée. L'insuocès relatif des types par
trop réduits a certainement une cause psycholo-
gique.

Ces modèles ne représentent peut-être pas
exactement l'idée qu 'un acheteur se fait d'une
automobile. Ils paraissent certainement moins
stables et moins rentables qu 'ils ne sont en réa-
lité. Le léger recul parmi les types exposés con-
cerne d'ailleurs les marques étrangères qui n'ont
exp osé que 6 modèles contre 9 l'année précéden-
te ; et ceci sans doute par suite de la situation
prédominante de l'industrie allemande des pe-
tites voitures , contre laquelle toute concurrence
est difficile chez elle

Cependant, la voiture moyenne et la grosse
voiture paraissent devoir aussi bientôt revenir
en vogue en Allemagne. D'une part en effet l'abo-
liton de l'impôt sur les voitures a supprimé uu
important obstacle à l'acquisition d'automobiles
puissantes : d'autre part La construction d'auto-

strades forme un puissant stimulant à l'achat d'u-
ne automobile, qu 'il est dorénavant loisible de
« pousser ». En d'autres pays par contre, l'inté-
rêt témoigné aux petites voitures semble devoir
croître encore. C'est ce que démontre une pu-
blication de l'Office statistique Suisse, enregis-
trant une rapide avance des petites voitures alle-
mandes et anglaises aux dépens des marques
américaine et italiennes. En 1933, 1840 permis
ont été délivrés à des acheteurs de voitures al-
lemandes contre 647 en 1930, et 444 à des voitu-
res anglaises contre 47. Les permis pour voitures
américaines ont rétrogradé de 4729 à 3959, pour
voitures ital iennes 1585 à 1016. Ce fait, joint au
développement-enregistré en 1933 — de la vente
des voitures ayant une puissance inférieure à 6
HP., démontre l'avance des petites voitures en
Suisse.

On ne possède pas à l'heure actuelle de chif-
fres précis pour l'année 1933 en ce qui concerne
les différents autres pays. 11 suffit cependan t
d'examiner le trafic routier pour y constater le
même fait , à savoir les effets de la crise et la
mécanisation touj ours croissante des transports
de toutes catégories.

Chronique neuchateloise
Séance des anciens élèves de l'Ecole cantona-

le d'agriculture de Cernier.
Dimanche, 18 mars, la Société des anciens

élèves de l'Ecole cantonale d'agriculture a te-
nu sa séance annuelle au siège de l'Institution.

Un dîner en commun, gracieusement offert
par la Direction de l'Etablissement aux anciens
élèves des régions éloignées du canton , permit
à un grand nombre de ceux-ci de répondre à
l'appel du comité. Ce fut devant plus de 150
membres accourus des différentes parties de
la Suisse que le président , M. B. Schwar, di-
recteur de la Fédération laitière du Léman, ou-
vrit , à 13 h. 30, la séance. M. Schwar salua
tout d'abord la présence de plusieurs membres
d'honneur , en particulier M. E. Bille , ancien
Directeur de l'Etablissement , qui entrera pro-

chainement dans sa quatre-vingtième année et
à qui une modeste attention fut remise en si-
gne de gratitude pour les services rendus. Le
président souhaita encore la bienvenue à M. H.
Nater , adj oint du' Directeur de l'Union suisse
des paysans, et à M. A. Bon , traducteur offi-
ciel de cette Union , tous deux aussi anciens
élèves de Cernier. M Schwar excuse l'absen-
ce de M. le conseiller d'Etat A. Guinchard , chef
du département de l'agriculture, retenu par
d'autres tâches.

Les différents suj ets à l'ordre du jour furent
rapidement enlevés. Le rapport' du comité re-
tint l'attention de l'assemblée et fut chaleureu-
sement applaudi.

L'admission des nouveaux membres, tous
j eunes gens sortant de l'Ecole, fournit l'occa-
sion au président d'attirer l'attention de ces
derniers sur le fait que si l'Ecole leur procu-
re un bagage de connaissances très utiles, mê-
me indispensables , ils doivent par la suite con-
tinuer à s'instruire et à manifester leur intérêt
à la cause agricole.

La distribution des prix du concours des
travaux écrits et de celui des essais pratiques
prouva le grand intérêt que portent les mem-
bres de la Société à ce genre de recherches
instructives et utiles. Quatre travaux écrits et
18 rapports d'essais présentés par 4 auteurs
et 15 expérimentateurs méritèrent une récom-
pense j ustifiée pour les intéressants résultats
obtenus et le travail effectué. Les heureux
lauréats sortis victorieux de cette lutte pacifi-
que furent pour les travaux écrits MM. André
Udriet , Boudry et Samuel Porret, Fresens.

Pour les concours d'essais pratiques, placés
sous la direction et le contrôle de M. J.-L.
Barrelet , ingénieur-agronome , qui a donné un
rapport circonstancié, le premier prix revient
à M. Charles Kaufmann , le Bas Monsieur.

Après avoir réitéré ses remerciements au
corps enseignant et tout particulièrement à
Mme et M. Taillefert Directeur , qui font tout
pour faciliter nos réunions et maintenir un con-
tact aussi étroit que possible entre les anciens
élèves de l'Ecole. M. Schwar donna la parole
à M. F. Sandoz, ingénieur-agronome, qui, en
une brève causerie, analysa la situation de no-
tre agriculture et plus spécialement la ques-
tion de l'endettement agricole et des moyens
susceptibles d'y remédier . La discussion qui
suivit montra tout l'intérêt que portent nos
agriculteurs à ce sujet. Tour à tour , MAL
Schwar, Barrelet , Nater et Taillefert prirent
la parole pour insister sur la nécessité d'une
action d'ensemble visant au désendettement de
notre agriculture.

La Société unanime, juge ant qu 'il était néces-
saire en ces temps de critique acerbe de ma-
nifester notre confiance aux dirigeants de no-
tre agriculture suisse, accepta par acclama-
tion la proposition d'exprimer par télégramme
sa reconnaissance et son attachement au Dr
Laur, âme de notre agriculture suisse dont le
dévouement à la population rurale est indéfec-
tible.

La partie officielle terminée , les conversa-
tions privées se continuèrent activement dans
les petits groupes qui se formèrent au caprice
du hasard 'ou plutôt par suite du désir d'évo-
quer entre camarades de même volée, tout en
faisant honneur à la collation offerte par la
Direction , les souvenirs si vivants et si gais
des deux ans passés à l'Ecoile. Peu à peu la
grande famille «Aurorienne» se dispersa et
bientôt l'Ecole retrouva son calme accoutumé.

Fête Romande de gymnastique — A propos de
« Hardi , Romands ! » — Cinq minutes avec
le célèbre comique Riniert.
Nous avons eu la bonne fortune de rencon-

trer le populai re Rimert , après une représen-
tation de « Rouge.... et Zone », la nouvelle re-
vue de Ruy Blag, qui triomphe actuellement au
Casino-Théâtre de Genève.

Malgré le peu de temps dont il dispose, Ri-
mert-Fridolin bon enfant , nous dit :

« Je me réj ouis follement de j ouer à La
Chaux-de-Fonds où je fus , il y a douze ans, en
compagnie de la troupe du Casino-Théâtre.
J'ai conservé de votre public un souvenir mer-
veilleux et j e suis persuadé que nous ferons
plaisir en même temps aux nombreux sans-
filistes romands en leur présentant pour la pre-
mière fois selon l'expression consacrée un
«Fridolin» en chair et en os Je sais, par mon
«copain» Ruy-Blag que La Chaux-de-Fonds
possède de nombreux amateurs qui mettent
une conscience toute professionnelle à s'acquit-
ter du travail qu 'il entre prennent , j'ai pleine
confiance et la troisième fête romande de gym-
nastique sera certes un succès de plus à ins-
crire dans les annales de notre ville. »

Voilà n'est-il pas vrai un joli certif icat pour
La Chaux-de-Fonds et une heureuse perspec-
tive pour notre fête.

Nous aurons peut-être l'occasion d'interwie-
ver plus longuement Ruy-Blag le mois pro-
chain et nous ne manquerons pas de rapp orter
fidèlement les impressions de cet humoriste à
nos lecteurs.
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Mme Noë. — N'as-tu rien oublié ?
Noë. ¦— Si, mon pépin !

Sur l'Arche



Les fortes tailles
deviennent sveltes
et ainsi plus gracieuses et plus j eunes.

Vous aussi, vous pouvez acquérir cette sou-
plesse élastique qui distingue les personnes
sportives, si, avant toute chose,- vous vous
débarrassez de la graisse superflue .

Elle nuit à votre beauté , elle vous vieillit et
vous raccourcit la vie.

Vous pouvez redevenir svelte en peu de
temps.

Non seulement votre stature et les mouve-
ments seront alors plus élégants et plus jeu-
nes, mais vous acquerrez aussi plus de résis-
tance. Vous augmenterez votre capacité pro-
ductive et vous serez en meilleure santé.

En prenant régulièrement les sels naturels
des sources de Marienbad , vous pouvez y par-
venir sans vous soumettre à des cures ds
transpiration , de jeûne ou de purge et sans
observer la diète si ennuyeuse.

Ces sels agissent doucement et sûrement , con-
trairement aux soi-disant «cures d'amaigrisse-
ment» , qui ne sont pour la plupart que de puis-
sants purgatifs.

Le coeur et autres organes du corps n'en
sont pas atteints.

Ceci est très important , car ceux-ci sont
surchargés par des masses de graisse et, par
conséquent , grandement affaiblis.

Si vous exigez le moindre effort de votre
corps, par exemple de monter les escaliers,
vous ressentez de forts battements de coeur
et votre respiration est haletante.

Cela provient de ce que les organes inter-
nes, avant tout le coeur sont oppressés et
alourdis par la graisse.

Les organes de digestion sont gênés de la
même manière dans leur travail; il s'ensuit
que vous manquez d'appétit et souffrez de
troubles digestifs. La circulation du sang est
aussi rendue difficile , il coule plus lentement ,
les pieds enflent , le sang monte à la tête.

Notons en passant que la charge trop lour-
de sur les pieds est souvent la cause de pieds
plats et de crampes aux pieds et aux j ambes
pendant la nuit.

Bref, la corpulence porte un grave préjudice
au bien-être général.

Vous vous apercevrez à peine de la cure à
domicile de Marienbad.

Vous prendrez chaque matin du célèbre sel de
Marienbad dissous dans un peu d'eau tiède et
vous aurez ainsi suivi toutes les prescriptions
de la cure.

U ne s'ensuit de malaise d'aucune sorte.
Par contre, vous sentirez bientôt que vous

devenez plus agile et plus élastique. Les mas-
ses de graisse diminuent lentement mais sûre-
ment.

Vous deviendrez svelte et le resterez, vous
vous sentirez beaucoup plus vif et en posses-
sion de tous vos moyens.

Le coeur , les organes digestifs, et les vais
seaux sanguins seront fortement soulagés.

Essayez donc les sels des sources de Ma-
rienbad.

En qualité de lecteur de ce j ournal, vous
avez l'avantage de n'avoir pas besoin de
payer le premier essai.

Indiquez votre adresse «Aux Véritables sels
de Marienbad , à Goldach , St-Gall 56, qui vous
en enverront un échantillon gratuit.

Afi n que vous puissiez commodément nous
prouver votre titre de lecteur , nous avons im-
primé ci-dessous un bon de commande gratuit ,
que veuillez bien aussi nous adresser.

Mais n'attendez pas trop longtemps; la de-
mande de ces échantillons gratuits, dont un
certain nombre est mis de temps en temps à
notre disposition par l'administration des sources
de Marienbad sera naturellement très impor-
tante.

Bon de commande gratuit. Aux «Véritables
Sels de Marienbad » , Goldach-St-Gall 56.

Veuil'iez m'envoyer gratuitement et franco un
échantillon des véritables sels des sources de
Marienbad. - A WJ -st. aoee

Mariage -fTargenl
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A l'heure convenue, la j eune femme, sous les
armes, attendait son mari dans le parc. Elle
avait mis une robe de toile de soie blanche, ser-
rée aux hanches par une étroite ceinture de
daim, ornée seulement d'un col et d'un j abot fi-
nement plissés. Un souple panama l'abritait du
soleil déj à ardent

La voiture dont Albert se servait pour ses al-
lées et venues à l'usine, était une conduite inté-
rieure à quatre places qu'il pilotait lui-même. En
s'asseyant à côté de lui, Patricia dit aimable-
ment :

— J'aimerais beaucoup à conduire, me l'ap-
prendrez-vous ?

— Je n'en ai pas le temps, Hilaire vous don-
nera des leçons si vous y tenez.

Elle se tut , puis, essayant de nouveaux frais
de conversation :

— Monterons-nous â cheval ensemble ?
— Non, certes ! Actuellement , j e sors lorsque

vous dormez encore.
— Mais j e puis être matinale ! A Saint-Ger-

main, mon père m'emmenait parfois dès six heu-
res l'été.

— Saint-Germain, c'est le passé. A Chalançay,
l'existence est autre , surtout celle que vous avez
choisie et que vous m'imposez ! conclut Albert,
rudement.

La vérité qu 'il exprimait avec cette âpreté,
était trop évidente pour qu'ellle s'y dérobât. Elle
n'essaya plus de rompre les chiens.

D'ailleurs, on entrait dans Mazécourt Le vil-
lage de cinq cents habitants était éloigné seule-
ment d'un kilomètre et demi de la cité ouvrière,
qui , elle comprenait douze cents artisans, hom-
mes et femmes. En partie détruits par les bom-
bardements de 1917 et 1918, les bâtiments
avaient été presque entièrement remaniés et re-
construits. Des maisonnettes gaies, au crépi d'un
blanc laiteux , aux volets verts, possédaient cha-
cune leur pergola le long de laquelle grimpaienl
des volubilis de toutes nuances, leur j ardinet
d'agrément et leur potager.

— Ce sont vos ouvriers que vous logez ainsi ?
demanda Patricia, étonnée.

— Oui. Chaque ménage a son toit particulier.
— Eh bien, je ne les plains pas !
—¦ Vous trouvez que c'est trop ?
— Oh ! non. Je pensais simplement que j e me

contenterais d'un tel gîte.
Albert sourit d'un air sceptique. Après avoii

traversé la longue rue bordée de riants cottages,
la voiture s'engagea dans la vaste cour autour
de laquelle s'alignaient les divers bâtiments de
la fonderi e, et ceux d'une brosserie plus récem-
ment installée.

Aussitô t, le concierge sonna la cloche. Une
sirène déchira l'air , et, de toutes parts, accourut
une foule grouillante : hommes en cotte bleue,
aux visages et mains noircis , femmes en che-
veux et en sarraus de toile grise.

— Mon Dieu ! que se passe-t-il ? s'écria Pa-
tricia, effrayée.

— Rien que de très naturel. Ces braves gens
vous attendaient et j e vais, officiellement, vous
présenter à eux.

Un contremaître âgé, cheveux blancs, mousta-
ches de neige retombant & la gauloise, affligé

d'une légère claudication, s avança aussi vite
qu 'il le put, et, les doigts tremblants, dépliant un
grand papier, commença son discours.

Au milieu de son bredouillement confus, Patri-
cia crut comprendre qu 'il était le doyen des ou-
vriers, que l'on avait fêté l'an passé ses noces
d'or d'entrée à l'usine, et que, choisi par tous
pour exprimer la joie de ses camarades «de voir
le patron leur amener une noble et belle épou-
se », il lui souhaitait la bienvenue et lui promet-
tait d'avoir pour elle autant de vénération et de
dévouement qu 'il en avait eu « pour la maman
de M. Albert ».

De plus en plus troublé , le bon vieux, à ces
mots, perdit le fil de son discours, se trompa de
page, et ne trouvant plus la péroraison, allait
rester tout interdit, lorsque Patricia, au gran d
soulagement des assistants, sauva la situation.
Emue, elle aussi, elle approcha son joli visage
de la figure parcheminée du contremaître, di-
sant avec bonté :

— Je suis très touchée de vos paroles, mon
ami, très sensible à ce que vos camarades me
font traduire par votre voix, embrassez-moi.

Et ses lèvres fraîches se posèrent sur la joue
ridée.

Des bravos, des vivats enthousiastes accueilli-
rent ce geste spontané qui lui ouvrit d'emblée le
chemin du coeur des travailleurs.

Debout près de sa femme, Albert, médusé
contemplait cette scène dont il ne revenait pas
encore ! Alors qu'il avait tant redouté ce pre-
mier contact de Patricia avec cette foule plutôt
méfiante , alors qu'il avait craint qu'elle ne lui
apparût hautaine, orgueilleuse, voici que du pre-
mier coup, elle conquérait toutes les sympathies I

Ne réservait-elle donc sa froideur et son dédain
que pour lui ? C'était, hélas ! à prévoir.

Pour secouer le nouveau ressentiment qui l'en-
vahissait, Albert cria d'un ton qui voulait être
gai :

— Maintenant , mes amis, allez dans la grande
galerie où l'on vous servira le Champagne .

Il entraîna Patricia à sa suite sous l'immense
hangar où un buffet était dressé, et, là, trinqua
avec ses chefs d'ateliers.

C'était un brouh aha indescriptible. Un peu ex-
cités, hommes et femmes prenaient d'assaut la
longue table chargée de viandes froides , de fruits
et de pâtisserie, buvant à tort et à travers , biè-
re, limonade ou vin d'Ay. Le timbre des voix al-
lait crescendo. Albert jugea qu 'il était séan t de
s'éclipser.

— Je vous ferai connaître l'usine un autre
j our, Patricia, lorsque tout le personnel sera à
son poste ; auj ourd'hu i, j e me contenterai de
vous montrer mes oeuvres sociales.

— Qu 'entendez-vous par ces mots ?
Le mari regarda sa femme d'un oeil un peu

mépr isant. Se pouvait-il qu 'elle fût aussi igno-
rante de ces questions d'une actualité si vi-
vante !

— Je vous expli querai la théorie plus tard , et
il faudra plus d'une leçon ! Maintenant vous allez
voir la réalisation.

Et il l'emmena de son pas leste et si allongé
qu 'elle avait peine à le suivre, vers tout un
groupe de bâtiments blancs , aux larges baies vi-
trées , que désignaient d'énormes lettres bleues.
Patricia lut successivement :« Cantine, Infirme-
rie, Dispensaire, Ecole maternelle , Crèche,
Foyer ».

(A suivre.)
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L actualité suisse
Chronique parlementaire

(Le noire correspondant de Berne)

Les dernières dispositions
Berne, le 21 mars 1934.

La j ournée de mercredi restera marquée bien
plus par ce qui s'est fait en dehors de la séan-
ce que pendant les cinq heures passées, dans
l'hémicycle , en débats plus ennuyeux encore
qu 'importants. C'était , en somme, la veillée des
armes, avant l'élection de j eudi. Les groupes
prenaient leurs dernières dispositions et on sen-
tat bien que certaines décisions pouvaient en-
traîner des conséquences plus ou moins lourdes
pour l'avenir politique.

La candidature Baumann, officiellement con-
nue le matin , n'avait pas cristallisé toutes les
forces nationales en un bloc contre lequel l'ex-
trême-gauche viendrait se briser, si elle avait
le fol espoir de l'ébranler. Le matin déj à , les
paysans s'étaient réunis ; ils avaient décidé de
donner leur voix au landammann d'Appenzel ,
mais avant midi déjà, on savait qu 'au sein du
groupe agrarien , M. Ludwig comptait pas mal
de partisans aussi.

Chez les catholiques-conservateurs, le mou-
vement qui s'était dessiné la veille, en faveur
d'une force j eune, semblait d'abord devoir per-
dre en intensité devant la personnalité de M.
Baumann. MM. Musy et Motta s'employaient
assidûment en faveur du candidat radical. On
prévoyait donc déj à une maj orité assurée à ce
dernier , pour le premier tour quand , vers la fin
de l'après-midi , on apprit que le groupe catho-
lique-conservateur , par 28 voix contre 26, se
prononçait pour M. Ludwig. Ils présentaient en
outre un candidat au Tribunal fédéral en la
personne de M. Segesser, juge au Tribunal fé-
déral des assurances à Lucerne, et un candidat
à la Chancellerie fédérale, soit M. Leimgruber,
vice-chancelier de langue allemande.

Les radicaux furent très surpris de ces déci-
sions; pour autant , ils ne voulurentt pas renon-
cer à la lutte et, à l'unanimité, cette fois, ils
maintinrent la candidature Baumann et désignè-
rent M. Bovet, vice-chancelier de langue fran-
çaise comme candidat à la succession de M.
Kaeslin.

Pronostics
Dans ces conditions, il paraît très improba-

ble que l'un ou l'autre des trois candidats en
présence pour le siège de M. Hàberlin (MM.
Huber, socialiste, Baumann, radical et Ludwig,
libéral) obtienne la maj orité absolue au pre-
mier tour. Si le second tour ne donne pas de
résultat non plus, le candidat le moins favori-
sé devra se retirer de la compétition. Sera-ce
M. Ludwig ou M. Huber (car on admet enco-
re que M. Baumann réunira le plus grand nom-
bre de suffrages ?) Voilà la première inconnue.
Mais, dans les deux cas, la situation de M.
Ôaumann se trouverait fortifiée, car s'il faut
choisir entre le candidat de la droite et le can-
didat de la gauche bourgeoise, les socialistes
ou bien s'abstiendront ou donneront quelques
voix à M. Baumann, mais aucune à M. Ludwig
pour lequel ils n'ont pas le moindre atome de
sympathie. Si, au contraire, M. Huber reste le
seul adversaire de M. Baumann, c'est des
bancs agrariens et de la droite que viendront
les renforts nécessaires à porter au Conseil
fédéral le représentant bourgeois.

Voilà où on en est, au moment où j 'écris ces
lignes.Lorsqu'elles paraîtront le téléphone vous
aura sans doute renseignés déj à. Quoi qu 'il ar-
rive, toutes ces combinaisons, ces hésitations,
survenant après les incidents au Conseil fédé-
ral, prouvent une fois de plus combien est
profond le désarroi qui règne actuellement,
chez nous aussi.

On cherche en vain, parmi tant d aspirations
contradictoires qui se heurtent , la ligne direc-
trice qui nous ferait dépasser certains horizons
bornés. .Et ce ne sont ni les décisions de mer-
credi, ni le vote de j eudi, quoiqu'il soit,- qui
montreront le chemin.

Il est trop tôt encore de chercher à en dis-
cerner toutes les conséquences, mais cette foi'
les augures politiques qui voient dans les évé-
nements récents les présages d'une crise gra-
ve peuvent se regarder sans rire. Le proche
avenir leur donnera raison sur plus d'un point

Une séance et un incident
Quelques mots d'une séance dont on se rap-

pellera seulement qu '-eille fut longue. Le Conseil
accepta un nouvel arrêté, modifiant un précédent
arrêté sur la procédure de concordat hypothé-
caire pour l'industrie hôtelière (rien que le titre
fait bailler !), il entendit cinq députés « postu-
ler » et « motionner » à qui mieux mieux pour
demander ou des subventions en faveur des éle-
veurs de bétail ou une vaste action de désendet-
tement pour les paysans obérés. Toutes ces pro-
positions feront l'obj et d'une étude spéciale, nous
auron s l'occasion d'y revenir. On vit entrer M.
Rossiaud ,enùn muni de tous les papiers légiti-
mant son élection tacite, on fit adopter par une
soixantaine de députés, aussi attentifs que les
120 fauteuils vides, un arrêté sur une convention
internationale concernant la libre circulation des
films éducatifs et on s'en fut dîner.

Tout cela aurait été bien terne, sans uin court
incident. Profitant d'un instant de silence, entre
deux discours, un citoyen, debout entre deux co-
lonnes, à la tribune publique , lança d'une voix
grêle et tremblante d'émotion: «Messieurs, per-
mett-eo-moi quelques mots seulement.. * Le pré-
sident lui reco-m-manda d'attendre Qu'il soit con-

seiller national pour se livrer à des exercices
d'élocution dans cette salle. Irrité de cet accueil
trouvant un peu «d' assurance dans la colère,
l'homme s'enhardit à arier : « Vous ne vous ren-
dez pas compte de l'impression générale... » On
ne sut pas de quoi M fallait se rendre compte, cai
un surveillant prenait doucement l'intrus par k
bras et le faisait disparaître. Docilement, l'hum-
blei citoyen qui avait rêvé d'incarner, ne fût-ce
qu 'un instant, la grande voix du peuple, obéis-
sait à l'autorité , sous les regards narquois du
public de la tribune. En voilà sans doute encore
un qui ne ratera pas la prochaine occasion de
voter « Non ». Q. P.

A la Banque Populaire Suisse
Oes sanctions contre d'anciens directeurs

BERNE, 22. — Le conseil d'administration de
la Banaue Populaire Suisse, dans ses séances
des 20 et 21 mars 1934, a approuvé le rapp ort de
gestion de l'exercice 1933 et a f i x é  l'assemblée
ordinaire des délégués au 7 avril 1934. Après
avoir traité une série de questions administra-
tives, M a soumis à une p remière discussion les
rapports de la commission d'enquête dont le
communiqué du Conseil f é d é r a l  a déjà donné
connaissance.

Sur la base de ces rapp orts, la j ouissance de
la pension a été retirée aux anciens directeurs
généraux. Dr Stadlin, Reinhard et Cassant. Il
a également été décidé de n'allouer aucuns p en-
sion au directeur général Steiger, qui a quitté
l'établissement à f i n  1933. Il a, en outre, été pro-
cédé au licenciement immédiat du directeur
Balmer, du siège de Berne. Dans sa prochaine
séance du 6 avril 1934, le conseil d'administra-
tion, ap rès entente avec le Conseil f édéral, p ren-
dra les autres mesures qu'app elleront encore les
rapp orts de la commission d'enquête.

_**W" Comment un solide chauffeur se débar-
rassa de trois bandits

BRUGG, 22. —Trois Jeunes gens en smoking
s'étaient f ait conduire de nuit en taxi de Brugg
â Rapp erswil. L'un d'eux Ut mine de payer le
chauff eur , mais il lui asséna soudain sur la tête
deux violents coup s de casse-tête. Le chauff eur ,
Armin Lack, un solide gaillard, j eta son adver-
saire à terre d'un coup de p ied ; sur quoi l'un
des deux autres individus sauta sur le dos du
chauff eur et mordit ce dernier à la main. M ais,
d'une violente secousse, le chauff eur l'envoy a
rejoindre son compagnon à terre. Pendant ce
temp s, le troisième agresseur tranchait à coup s
de couteau un pn eu de la voiture. Finalement ,
les trois bandits p rirent la f uite dans la iorit
voisine. Quant au chauff eur, il se rendit che-
nu médecin qui déclara que les coup s auraient
p u être mortels si le chauff eur avait été de
constitution moins f orte.

Un individu colérique et dangereux.
EFFRRETIKON, 22.— Mercredi soir M.Jacob

Frei, cultivateur âgé de 68 ans, homme fort co-
lérique, ayant eu une petite altercation avec
son gendre Alwin Boller âgé de 39 ans, culti-
vateur à Ottikon-Illnau, lui porta plusieurs
coups de couteau à la poitrine le blessant griè-
vement mais non mortellement. Peu après il
frappa avec la même arme et tua sa fille adop-
tive, femme de Boller ,Caroline Boller-Frei âgée
de 32 ans. Frei fut arrêté 2 heures après à Bil-
likon, près d'Ottikon dans une grange où il s'é-
tait caché. Le père Frei s'était marié l'année
dernière pour la seconde fois. Il vivait dans la
même maison que son beau-fils et travaillait
dans la même ferme. Le beau-fils a deux gar-
çons âgés de 8 et 10 ans.

Une septuagénaire brûlée, vive
ECHALLENS, 22. — Mme Marc Ropraz , 75

ans, habitant Polliez-le-Grand descendait à la
cave avec une bougie allumée. Ses vêtements
prirent feu et la malheureuse fut si grièvement
brûlée qu'elle succomba peu après à ses bles-
sures.

Au Club suisse de Strasbourg.
On nous écrit :
« Le Club Suisse de Strasbourg avait convié

hier soir dans le nouveau Foyer qu'il occupe
depuis pjrès d'une année ses membres, leur fa-
mille et leurs amis pour entendre un de ses mem-
bres très actif : M. le pasteur Georges de Tribo-
let.

Sa causerie intitulée: Echos et silhouettes du
Pays ronga (Afrique) fut suivie par une nom-
breuse assistance avec le plus gran d intérêt. M.
Georges de Tribolet fit tout d'abord un exposé
histori que et géographique du Mozambique, ca-
pitale Lorenzo Marques où il vécut 14 ans du-
rant. Après cette introduction , son auditoire
écouta avec une attention particulière l'exposé
magnifi que que fit M. G. de Tribolet sur l'activi-
té de la Mission Evangêlique suisse de la Côte
est africaine (dont la fondation remonte à 59
ans) mission pour laquelle il donna lui-même
tout son cœur et le dévouement que no<us lui
connaissons.

La parole à la fois captivante et chaude du
conférencier qui sut dépeindre fidèlement quel-

ques types de la race noire , recueillit les applau-
dissements des auditeurs au nom desquels M.
Henri Vuilleumier, Président du Club Suisse,
adressa à M. le pasteur de Tribolet de vifs et
sincères remerciements.

Une réunion intim e et familiale termina cette
soirée don t chacun conservera le meilleur sou-
venir ».

(MM. Henri Vuilleumier et Georges de Tribo-
let sont deux anciens Chaux-de-Fonniers).

Assemblée annuelle de l'A. D. C.

Près de cent personnes, représentant les dif-
férents groupements, sociétés et associations de
la ville, assistaient hier soir à rassemblée de
l'Association pour le développ«ement de La
Chaux-de-Fonds. La réunion était présidée par
M. Hermann Guinand , qui remplaçait M. Julien
Dubois, retenu chez soi par la maladie.

On entendit d'abord les rapports très com-
plets du caissier-trésorier M. André Pettavel,
au sujet des comptes, de la gestion et de l'ac-
tivité de l'Association.

Il est indéniable que l'A. D. C, par ses inté-
ressantes manifestations et initiatives, a con-
quis une des premières places dans les annales
de la vie chaux-de-fonnière. Son essor est fort
réj ouissant, puisque d'une part ses effectifs ont
augmenté. La société compte actuellement 212
membres individuels, 103 membres individuels
représentant des raisons sociales et 88 membres
collectifs. Soit au total 403 membres contre 288
l'année dernière. D'autre part le résultat finan-
cier du dernier * exercice marque sur le précé-
dent une augmentation du boni de 1800 francs.
Cet excédent est dû en particulier à l'apport
fourni par diverses manifestations, en premier
lieu la Braderie.

La quinzaine comtmerciale a remporté un
franc succès, ce qui permit de verser plusieurs
centaines de francs aux caisses de chômage et
aux colonies de vacances.

La propagande touristique, grâce à l'A. D. C,
se fait sur une grande échelle et atteint les
gares, "les grande s revues et se développe aussi
par l'expédition de cartes postales partant en
vignettes des vues de chez nous.

Le programme d'activité 1934-35 est extrê-
mement vaste. Qu'on en juge.

Etude pour la construction d'un hôtel à la
Vue des Alpes.

Question de l'installation de bains publics.
Organisation du centenaire Léopoid Robert

en 1935. A cet effet il est prévu l'érection d'un
monument dont l'auteur serait M. Léon Perrin ,
sculpteur.

Organisation d'un comptoir de l'Artisanat ju-
rassien dont les portes s'ouvriront en même
temps que le IIme Salon suisse de l'horlogerie.

Troisième Braderie chaux-de-fonnière qui
aura lieu au début de septembre et se dérou-
lera pendant un ou deux j ours.

Egalement pendant le Salon suisse de l'hor-
logerie, un concours de réclames animées se-
ra organisé. De même on a parlé de grandes
manifestations sportives, des rallyes, des kilo-
mètres lancés, mais ces compétitions oui rem-
porteraient certainement un gros succès ne
sont pour l'instant qu 'à l'état de proj et
L'A. D. C. reverra la question de la route Les
Planchettes-Les Brenets et fera des démar-
ches pour que cette artère soit ouverte aux
automobilistes.

^CHRONIQUE,
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Correspondance
Signes de mécontentement

Un chômeur nous adresse la lettre que nous
publions ci-dessous et dans laquelle se trou-
vent des réflexions extrêmement amères qui
sont comme un cri d'alarme :

La Chaux-de-Fonds, le 21 mars 1934.
Monsieur le rédacteur,

Les nombreuses personnes qui sont malheu-
reusement privées de travail peuvent, en se
promenant , observer bien des petits faits , qui
paraissent d'abord anodins, mais prennent une
indéniable importance et comme une mise en
garde, si on les observe de plus près. Ainsi
l'on se rend parfaitement compte que le mécon-
tentement grandit de j our en jo ur dans la mas-
se des chômeurs. Pour s'en convaincre , il n 'y a
qu 'à écouter les conversations qui s'engagent
sur la place Jaquet-Droz aux heures du poin-
tage. Le plus souvent les réflexions sont amè-
res, même fielleuses, et Ton sent quo le décou-
ragement envahit l'âme de tous les pauvres
bougres qui ne voient pas l'avenir sans inquié-
tude. Mais depuis quelque temps, ce découra-
gement s'est exaspéré d'une colère contenue,
d'une rage sourde , et même quelques chômeurs
se risquent «il prétendre que seule une révolu-
tion rétablirait une situation économique nor-
male.

« Faudra que ça craque », voilà le propos que
l'on entend couramment. Et pour aviver ia F.am-
me de haine qui couve dans les coeurs, un ou
deux communistes se tiennent à la sorti e de la
Halle aux enchères, où s'effectue le comiôle du
chômage , pour offrir aux sans-travail déj à dé-
primés par la dureté des temps « Le Drapeau
rouge » et autres revues subversives.

Ces disciples d'Humbert-Droz conseillent ou-
vertement aux chômeurs de s'insurger « con-
tre les lois scélérates et les profiteurs qui les
exploitent ». L'autre j our, ces mots étaient ins-
crits en toutes lettres sur une pancarte du
j ournal communiste. Il s'agit en l'occurrence
d'une Incitation à la révolte qui peut avoir des
conséquences graves J'estime pour ma part
que lorsqu 'on profite de la liberté de la pres-
se, pour créer une dangereuse atmosphère de
haine, cette liberté devrait être retirée.

Dans les premiers mois de la crise, les chô-
meurs étaient indifférents à cette propagande
bolchéviste et se gaussaient des vendeurs de
j ournaux communistes. Une pétition avait mê-
me été lancée pour réclamer la suppression du
«Journal des chômeurs » dont la tendance était
nettement révolutionnaire. Les choses ont bien
changé. Ces j ournaux si méprisés aux pre-
miers temps de leur parution , trouvent actuelle-
ment des acheteurs. Et la clientèle augmente
chaque semaine.

¦Un autre malaise est à signaler. Dans les
réunions de chômeurs on sent souffler un vent
communiste si bien que lors de la dernière as-
semblée, les dirigeants des chômeurs, déclarè-
rent eux-mêmes, que l'activité des agitateurs
bolchévistes devenait dangereuse.

Vraiment il n'est pas réconfortant, pour des
gens découragés, une fois le pointage de chô-
mage accompli, de rencontrer à la sortie du lo-
cal, ces indésirables têtes d'anarchistes. Il faut
que cet état de choses prenne fin.

Un chômeur,

C-Dmnimwnicira-i&s
(Cette rubrique n'émane pas de notre rédaction, elle

n'engage pas le journal.)
.

Mus'y... colle !
La grande revue locale, féerique et humoris-

tique de W. Vuagneux et C. Jeanrenoud , qui
sera j ouée la semaine prochaine à la Maison du
Peuple. La location est ouverte au magasin de
cigares V. Schurch, Léopoid Robert 12. Rete-
nez votre soirée et vos places.
Aérons-nous : Conférence par M. le pasteur Hu-

guenin.
Le Centre d'Education Ouvrière rappelle à

tous ses auditeurs et amis que ce soir jeu di,
dans la grande salle du Cercle Ouvrier, à 20
heures 30, M. le pasteur Huguenin pariera sôus
ses auspices, pour la dernière fois de cette sai-
son. Entrée libre, invitation très cordiale à
chacun.
Illme concert par abonnements. — Le pianiste

Arthur Rubinstein.
C'est ce soir à 20 L 15, qu'a lieu au Théâtre

le concert de l'illustre pianiste Rubinstein. Pro-
gramme splendide (Scherzos de Chopin, Car-
naval de Schumann), interprète prestigieux, tout
fera de ce Illme concert par abonnements un
véritable triomphe.

Radio-programme
Jeudi 22 mars

Radio Suisse romande : 12.30 Dernières nou-
velles. 12.40 Fridolin et son copain. 13.05 Dis-
ques. 16.00 Concert par l'O. R. S. R. 18.00 «Ma-
réchalerie », 4me leçon. 18.30 « La vie au théâ-
tre », courrier. 19.05 « Les gras et les maigres»,
3me causerie. 19.30 «L'orientation nouvelle de
la production agricole ». 20.00 « Un homme mo-
dèle, vaudeville en un acte, interprété pa* la
troupe du Radio-Théâtre. 20.30 Concert par
l'Orchestre de la Suisse romande. Pendant l'en-
tr'acte : dernières nouvelles. 22.10 (env.) Cor-
respondance parlée des Amis de Radio-Genève.

Radio Suisse alémanique : 12.00, 12 40, 2C.20
Orchestre. 15.30, 18.00 Disques. 16.00 (Genève).
18.30, 20.00 Conférences. 19.25 Compositions de
Max Reger, pour piano. 21.10 Concert par
Georges Baklanoff , avec le concours de l'O. R.
S. A.

Emissions intéressantes de !a fournie à J'é-
tranger : Paris P. T. T. : 21.30 « Le Jour et la
Nuit », opérette. — Radio-Paris : 21.00 Musique
de chambre. — Berlin : 19.00 Oeuvres inache-
vées de Schubert. — Stuttgart : 20 ..0 « Don
Carlos », poème dramatique. — Bucarest :
19.30 Relais de l'opéra roumain. — Varsovie :!
20.15 Concert de gala — Londres Régional :
20.30 Concert Halle. — Radio Nord-Italie : 20.50«Les Maîtres Chanteurs de Nuremberg», opéra.

Bulletin jde bourse
du jeudi 22 mars 1934

Banque Fédérale 340 (—2) ; Banque Nationale
Suisse 600 o.; Crédi t Suisse 609 (—1); S. B. S.490 (0) ; U. B. S. 330 (0) ; Leu et Co 330 (0) ;
Banque Commerciale de Bâle 320 (—2) ; Ban-que d'Escompte Suisse 10 d.; Electrobank 651(— 9) * Motor-Colombus 260 (— 4) ; Aluminium
1555 (—-35) ; Bally 920 (+ 10) ; Brown Boveri119 (—1); Lonza 79 (+ 2) ; Nestlé 697 (+ 1);
Indelec 581 (— 1); Schappe de Bâle 688 (—2) ;
Chimique de Bâle 3900 (+5) ; Chimique Sandoz
4970 (~ 10) ; Triques ord. 300 o. ; Kraftwerk
Laufenbourg 885 o.; Olten-Aarburg 880 o. ; Ita-
lo-Argentina 100 (-3) ; Hispano A.-C. 680 (—7) ;
Dito D. 130 (—4) . Dito E. 130 (—4) ; Conti Li-
no 95 d.; Giubîasiao Lino 45 d.; Forshaga d. 55;
S. K. F. 141 ; Am. Européan Sée. ord. 21 % ; Sé-parator 43 (— 1) ; Saeg A. 48 (— 1) ; R«oyal
Dutch 341 (— 13) ; Baltimore et Ohio 85 'A
(—4) ; Italo-Suisse priv. 177 (—1).

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

Etat général de nos rouies à S h du matin:
Jeudi 22 Mars

Vue des Alpes et Cibourg, praticables avec
chaînes.

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

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

Bulletin touristique



Dans nos Sociétés Locales

Enchères publiques
à la Halle - rue Jaquet-Droz

LR vendredi 23 mars
1934, dès 14 heures , il sera
venuu les biens suivants :

1 armoire à glace , 2 lits com-
plets 1 place, 2 tables de nuit, l
berceau complet. 1 coiffeuse avec
Rlace ovale . 1 buffe t de service, 1
lable hollandaise , 6 chaises pla-
ce! cuir, 1 divan. 1 pendule de
parquet , 1 piano noir Pleyel , l
chaise de piano, 1 sellette , 1 mi-
lieu de salon, cadres, tabourets .
1 buffet sapin , 1 table sapin , chai-
ses, guéridon , 1 horloge Zénith,
1 gramophone portatif , 1 meuble
de corridor, 1 buffet de cuisine,
1 divan turc, 1 canapé, rideaux ,
1 meuble classeur, 1 table de bu-
reau. 1 table pour machine à écri-
re, 1 pup itre minisire , l machine
a écrire « Royal » , 1 petit moteur
électri que , 1 cuisinière à gaz 4
feux , lustrerie , descentes de lil.

HorlOKerie: 9M5 boiies savon-
nettes, plaqué . 19", !i6 montres or
14 k. 8 »/,". si»/ , ". 10'/s" et 6»/,",
t monires or bracelets hommes,
2 montres argent , S'/i" dames.

Vente an comptant et suivant
la L. P. ..M P2489G

OFFICE DES POURSUITES:
Le préposé, A. Chopard.

ÏJTSignr « Groupement
"*̂ °* des Sociétés locales ¦

Séance du comité, lundi 28, à 20 b. 30, au restaurant
Paul Hugruenin, Paix 74. Important. # 

Société fédérale de gymnastique

Ancienne Section
LOCAL : Cercle de l'Ancienne

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

les jours au Cercle.

?

Société fédérale de gymnastique
L'ABEILLE

LOOAL : Brasserie du Monument

Dames : Lundi, 20 h., CoUège primaire.
Actifs : Mardi, 20 h.. Grande halle.
Nationaux : Mercredi 20 h., Collège de l'Ouest.
Actifs : Jeudi 20 h., Collège des Crêtets.
Actifs : Dimanche 8 h. 30, Grande halle.
Pupilles : Vendredi 19 h. 30, Collège primaire.
La Brèche : Vendredi, 20 h., Monument.
Tous les membres actifs et honoraires sont as-

treints à suivre les leec.ons régxUlièrement en vue de
former une belle section pour la Fête romande. Der-
nier délai, fin mars.

Vendredi-Saint, course obligatoire. L'itinéraire sera
donné jeudi prîjchain.

S 

Société Fédérale de Gymnasti que
Section d'Hommes

Local : Hôtel de la Croix d'Or

Jeudi 22, exercices à 20 h. à la grande halle.
Vendredi 23, assemblée générale à 20 h. 30 préci-

ses, au local. Présence indispensahle.
Mardi 27, exercices à 20 h. à la petite halle.

Club des Lutteurs
Local : Brasserie Edgard V-uUlerunler.

Entraînement, chaque dimanche matin, an Col-
lège de l'Ouest.

jfo. Moto-Club B. S. A.
V-j~L-_-_y La Chaux-de-Fonds
\ir)Épy Lcx*"1 Oafé IMHOF . Bel-Air.

Béunion amicale chaque vendredi au locaL
t ...¦tHMMMIM .MMIttl ¦ »II..1I«III»

¦jÊËÊk Société philatélique
H*K§lj»S|[ |ï] Local : Hôtel do la Poste

§̂g___fg  ̂ Ce soir à 20 h., séance d'échanges.

|É||| UNION _CH0RALE
l f̂H 

LOCAL : Ancien Stand

Mardi 27, Union Chorae, ensemble.

.féP||«. Société de chant
<fllli§  ̂

La 
Cécilienne

-̂S_2_jl_5  ̂ LOCAL : Premier-Mars 15
Jeudi 22 (ce sMr), à 20 h. 30, répétition partielle,

ténors 1 et 2.
Meroralï 28, à 20 h. 30, répétit-om ensemble.

/ _-Çfch, Société de chant
m§ l_ A F» E_IM S É E

VkjyV IOCAL : Cerole Montagnard

J«eudi 22, 1ère et 2mes ténors.
Vendredi 23, barytons et basses.

# 

Société de chant ..l'Helvétia
Local : Cercle Montagnard

Chaque mardi, à 20 h. 15, répétition.
'Samedi 24, •concert-soirée annuelle au Cercle mon-

tagnard. _______

f 

Mannerchor Concordia
LOKAL : Ancien Stand

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

Samstag, um 20 Ubr 30. Doppelquartett.

z^h. eeseiistiiaf. jRORSinir
/jfâ- l̂ ĵpïSa Gegrûndet 1853
^̂ _ ^_ _ \__ r Local : Brasserie du Monument

-̂f __ r piace de l'Hôtel-de- fille
Gesangsprobe, Dlenstag abends 8 Uhr 80.

Société de chant « L'Orphéon »
Local : Brasserie E Wuilleumier Léopold-Robert 32a

Répétition tous lee mardis à 20 h.
Triple-quatuor, répétitions les 2me et 4me jeudis

du mois.

# 

Musique militaire
.LES ARMES-RÉUN IES"

•C-E-RCILE : Paix 28
Eépétition générale chaque mercredi et vendredi

à 20 h. 15 précises.
Cours permanent d'élèves tous les lundis dès 19 h.

# 

Société de Musique
„l_t EYRE"
Direction : G. Duquesne . professeur

LOOAL : Brasserie de la Serre
Eépétition générale chaque mercredi et vendredi, à

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

19 h. 80. 

Les Cadets (Ecole de Musique)
Dir. Ed. Juillerat

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

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

L ' O D É O N
ORCHESTRE SYMPHONIQUE Conservatoire

DE LA CHAUX DE FOND*-;

Mardi, à 20 h., répétition au Conservatoire.

j£4 CLUB ATHLETIQUE
ÊÊ H LA CHAUX-DE-FONDS

XfB JLW LOCAL : Oafé Restaurant Terminus

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

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

li_.u___H >..laiH>É»IHtu i»H» li*li»IMtltMMilil liMHIIIM

société d'Éducation physique L'OLVïïIPIC
Horaire des halles :

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

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

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

...................................... ......................... a***

Société Féminine de Gymnastique
Prof. M. William Bobert

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

j||É§x Vélo Club Jurassien
^̂ \̂_ \_mr ^̂  LOOAL '* H*tel da France

Tous les mercredis, Chorale.
Tous les vendredis. Comité.
Soirée annuelle à la Brasserie de la Serre, samedi

24, à 7 h. 15 précises.
............ .............................. ..•.. ..••.•.... ........ aa.,

§ 
Vélo-Club Eicelsior

Local : Brasserie de la Serre

Vendredi 23, assemblée générale à 20 h. 30.
Tous les mercredis, culture physique à 20 h. au

Collège de la Promenade.

a...............,,........................................... *......

*̂&B>>̂  
Club d'Escrime

llll̂ -jr
'' Salle OU D ART

SALUT. W» &3âO|JOAft* 

« *̂ / *̂a >^ .̂ "-0-CAL * Hôtel des Poètes
S V  ̂ Salle N- 70

La salle est ouverte tous les Jours.
Assauts, mardi et vendredi, dès 8 heures.

£m\% Société dlscrimo La Cbaux-de-Fonds
WÈr-wTi?W Pro fesseur Albert JAMMET
"p&w l̂lr Fleuret - Epèe - Sabre

r \  ̂ LOCAL : Rue Neuve 8
Tous les jours, de 10 h. à 12 h., et de 16 à 19 h.
Assauts mercredi soir et samedi après-midi.
Leçons pour dames tous les jours de 15 à 16 tu,

ou sur rendez-vous.

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

Séance tous les jeudis soir dès 20 h., au local,
sous-sol de l'Hôtel des Postes (entrée Est).
t,*Q»a»,*««o...................................... ..................

TW\ Société Suisse des Commerçants
_S Section de La Chaux-de-Fonds

 ̂JtJ-r LOCAL î Parc 69

Secrétariat. Mercredi soir, de 20 h. 15 à 21 h. 30,
encaissement des cotisations, cours, etc ; vendredi
soir, de 20 h. 15 à 21 h. 30, pour renseignements et
entretiens particuliers, le secrétaire reçoit seul à
son bureau.

Comité, lundi 26, au looal, à 20 h. 15.
Chfcmage total. Les Indemnités seront payées jeudi

29, entre 9 et 11 h.
Samedi 24, Soirée des clubs au Stand, dès 19 h. 80.

Il reste encore quelques bonnes places qui seront dis-
tribuées à l'entrée.

Dimanche 25, Thé-dansant au local, dès 14 h. 30.
En cas de très beau temps, petite sortie.

Club des Patineurs
Local : Hôtel de Paris

Tous les mercredis, cours de culture physique à
20 h. au Collège de la Charrière.

Tous les vendredis, skating à 20 h. au Collège do
| ]a Charrière.
I Tous les samedis, groupe d'épargne au magasin
| Téco, Léopld-Hobert 66.

••---•-•.• ••_ _ ¦• • • ¦•£ -_ -_ •_ _ • • -  - -••»• ••¦••«>••••¦ ••>•••-•••*••_ •••#••

raSPî ] SOCIETE ROMANDE
|§ïjl| DE RADIODIFFUSION
i-__>^ë?*S Groupe _e La Chaux-de-Fonds

Président : M. B. Hofmaenner,. Bois-Gentil 7.

Local : Collège primaire, 2me étage.
Tous les lundis, dès 20 h. 15, séance de la Com-

mission technique : Prés, D. Mathey. Jaquet-Droz 60.
Service des parasitées.

Mardi, Cours d'ondes courtes.
tl»l..,M .fg, .,>.¦•¦,••.. . tlM»_ll» ltt.tH II,IHI„

Ping-Pong Club La Çhau*-de-Fonds
Le bureau du comité est constitué comme suit :
Président, M. Charles Augsburger.
Caissier, M. Louis Allement
Secrétaire, M. Ernest Glardon.

Club d'Rccordéons „ de Dames"
Direction : M. H. STEIGER, prof.

Eépétition tous les lundis au Collège Primaire,
20 h. 15, salle No 20.

• • •_ •• »•••••••¦• ¦>•¦*•«•••-_••  a* ••••*• »«*•*• ¦•a«it«««««s «ite

#

CLUB D'ACCORDEONS
„LA CHAUX-DE-FONDS"

Dir. : M. H. STEIGER, prof.

-bOCAI.-. -BRASSSRI-S HOQ.END- , SERRE 17

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

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

Société mixte des jeunes Accordéonistes
Direction Mlle Walther, professeur diplômée

Eépétition tous les mercredis à 18 h. 30 et à 20 h.
au local, Collège de la Promenade.

gg|| l̂ Alliance suisse des samaritains
¦ IH Section de La Chaux-de-Fond*

>̂S2« *̂̂  LOOAL: Collège Primaire

Lundi 26, à 20 h., 7me leçon de pratique : Attelles,
fractures.

Mercredi 28, à 20 h., Plaies, infection, désinfection,
contagion.
.l(M.. *.,.»»*tMi«l»llll(HI *aillMI»«MII»l»ll*ll«»IMMIMMH II»

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

M. Ch. Eckert, Numa-Droz 77.

WI CLUB D'ECHECS
/ '  ' "i_ Looal : Hôtel de Parla.

Séances mardi et samedi dès 20 h.
.l. lla,..l,.l*t*>.l.t*l.l...l ««f.*»«.***..**«l«M «WWHMMHIIIMI Il

©
amicale ies Souris

Ton* les mereredia, à 20 h. mx CoUàg».
réunion.

A Eclaireurs suisses
Çw& District de La Chaux-de-Fonds

AIT LOG -V L *. Allée du Couvent
Lundi : Conseils des Chefs, par Troupes.

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

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

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

f 

Société
d'Aviculture et Cuniculture

Section de lia ehaux-de-Fonds

LOCAL - Café des Alpes
Tous les 2mes et 4mes mercredis de chaque mois,

réunion au local, salle du DEIS ; bibliothèque, cau-
serie, discussion intéressant tous les éleveurs.

Les assemblées générales ont lien le ler jeudi de
chaque mois.

§ 

Société d'Ornithologie
„LA VOLIÈRE "

Local : Oafé Balol*

Tous les samedis soirs, réunion causerie, graines,
bibliothèque ouverte.
_____________________________________ - . - - -  _________________É___________1________________I
WŴ r̂****-r*t-W-r-**-**--r-r*rW-W -W-V*m*--W——' *r—— *r—-—*-— -* _¦ — —-*-*r —-r*r*——^—*r*r- * *r ** *r*r—*r——**r **—r—- * — ** —

Association des Anciens Légionnaires
Local ! Café Balinarl

Réunion amicale tous les samedis dès 16 h.

Sociétés françaises
Béunion amicale le dernier samedi de chaque moto.

•_•_._ ¦̂ ^************* ******************•*•**%*.

¦ 

Touristen-Club ..EDELWEISS"
La Chaux-da-Fonda

Local . Hôtel de l* CroIx-d'Or

Assemblée le l" mardi de chaque mois:
Réunion au local tous les vendredis.

Pour les Fêtes de Pâques
Samedi, Dimanche et Lundi

superbe course en auto car
très confortable aux Iles Boromées

par Lausanne , Brigue, Domodossola, Palanza, Iles Boromées. Re-
tour par le Tessin , Gothard , Lucerne, Neuchaiol. Prix de la course
lout compris Fr . 75 . —. Renseignements et inscriptions jusqu'au
Jeudi *_!» Mars n i  Garage Moderne Chs Bloch, Téléphone
2-ioUl , La Chaux-de-Fonds ou Garage Ed. von Arx, Télé-
phone 85, Neuchâtel. -4094

S-on&ens, __ _ .
p .  <«*V-i^
\_*-*\ RAf ^vï î ï  .••airwfflv. F* -P ¦/XVfl JLWm*WmWrtr-0CL r-fV-̂ rc

J^fonts
/"Wj$ ^̂  2)c Am_ji_-ac S.-4

Société de IlIlISlniie - La cnaim ae-Fonas
Jeudi 22 mars 193-4, a 20 h. 15, au Théâtre

Troisième Concert par abonnements

I Arthur Rubinstein
¦»S«€HBBiS_l«;

Au programme: Chopin, Schumann, Albeniz , de Falla
Prix des places: de fr. "S.- k 6.- (taxe communale en plus) 4040

Location ouverlu au bureau (lu Théâtre

BANQUE PRIVÉE S. A., à GENÈVEma BIT mine
Pour traiter et renseignements adressez vous à Emile
Spichiger Fils, délégué pour le Canton de Neuchâtel
3677 et Jura Bernois P .588 N

Neuchâtel. Seyon 6. Téléphone 11.69

L'IMPARTIAL — Prix du numéro 10 cent.

[Épeayx FemiaE-2
I OUS I6S CI19PG-3UX en magasin sont vendus 19121

4.- et 5.- franc»
Assurances

Société Accidents 1er ordre, confierait «on Agence
générale pour le canlon à personne active et bien
introduite. Conditions très intéressantes à candidat
qualifié. — Faire oITres sous O. F. 5994 L. à Orell
Fussli-Annonces. Lausanne 4060

ippsrliit moderne de l pièces
A louer au 31 mars 1934,

Ala rne dn Nord 183a, 2ma étage , ^^S!__fc_ _a_
Garages chauffés , Nord 187, caonZf,de suite ou ép oqaU

S'adresser au Bureau BIÉRI, rue du Nord 1S3, s. T. pi.



line Chemise TâBÀt
devant double , manchettes double. 2 cols, forme nouvi -ll e . ouverls . barettes dans les cols,
lissu de réserve avec chaque chemise, pour fr. 7.SO de noire fa brication suisse

Voyez aussi nos qualités toile de soie à fr. 9.80, 11.80 , etc.
Noire nouvel article , pure soie natuelle, a lr. 16.—¦

3 
noms f f *  ___fe ] *_, "ST /__ . "_V WRtSL indéformable, pure soie

de **-. .-E-*»» J-sSm W /_» M ¦_*€_? avec armure, Haute Nouveauté
§erâo Siambooil UnMa
Armure Armure Armure
Ottomane Lumineuse Variées

EXCLUSIF :
n i ARI CIA  'e super chapeau i ta l ien , fait ent ièrement  ni& m9Bf M
-_--l.iTol--.l_J !l la main * Synonyme de Perfection. H11If gli3lllIMil-lil«_'l-' La mode de se jour exige un *w*mmwm^*m*** _ _ w

Admirez aussi nos qualités à fr . 7.80, 9.80, 12.— etc.
et noire Chapeau lapin indéformable a fr . 16.SO

A L'UNIVERS
L.e spécialiste de la Mode masculine

Léopold-Robert 72 4336 Télépbone 22.403

A remettre
pour cause de cessation de com-
merce, bon petit Magasin d'E pi-
cerie , avec patente des vins* et
bières, tenu depuis plusieurs an-
nées par le même propriétaire.
Reprise et marchandises 16 UOU fr
— Ecrire sous chiffre F 4543 L..
a Publicitas. Lausanne

Aft-ao ise L i-m 

pour lout cle suite ou époque à
convenir , à l'ouest de la ville , j oli
appartement de 2 chambres ,
cuisine et dépendances. Prix mo-
déré. — S'adresser a. M. J II ICH
PERRET, rue de la Paix IOU.

A huer
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 2rne étage, -Mi

A LOUER
pour le 30 Avril

beau logement de 3 chambres,
salle de baius et concierge. S'ad.
rue du Parc 112 ler élage. 4247

On cherche à louer

bon domaine
de «30 à 40 poses, préférence avec
bon Gafé , pour le 30 Avri l  1934
Offres sous chiffre E. P. 4350, au
bureau de I'IMPARTIAL 43*fl

POULES
a Kode - Wiandol » et communes ,
d' un an et 2 ans . à enlever de
suite. — S'adr. rue du Commerce
101. chez M Itoegli. 4EMI

\ vendre
une machine à tricoter c-Dubi ed»
i l'état de neuf , sur désir on fera
'apprentissage gratuit , bas prix.
— A la même adresse, on deman-
de une personne sérieuse n'ayanl
nas de chômage, pour la vente
d'un article d' al imenlation intè
rossant. — Offres SOUS chilïre M
L. 4354 au bureau de IM MPAH
TIAL. 4354

SMP" Salle à manger
moderne , complète , 495 fr.,
comprenant 1 beau buffe t do ser-
vice moderne , 6 portes; 1 beau
divan moquette, ayec tap is de ta-
ble moquette , teinte moderne :
1 table a allonge, pieds bombes ;
6 chaises; le tout 495 fr. - Lits
Louis XV , modernes , comp letR ,
matelas bon crin . 101). 150. 180.
_-0 fr. - Une chambie a coucher
comp lète , literie extra , avec ar-
moire a glace. 3 portes , fabrica-
tion soignée, noyer ciré. 780 tr.

S'adr. à M. A. Leitenberf*-.
rue du Grenier 14. Tél. -3.0.-.

4*158

MÉ
tables à dessin techni-
que, en uou eiai et d'occasion
— Ollres détaillées , avec prix
a M. Ch. OLIVIEIt , loch. Iiorl..
Evilard Itirnne. 4347

n_ ¦l_3ll_lr_3"'6savau '1'«',USH'
ri ICllUl \a ment , 1 buffet .
¦b casiers , 1 lanterne, 1 régula-
teur , 20 tabourets à vis , 100 kg
tube laiton 82 .mm. — S'adresser
a M. E. Tolck, ' rue Léopold-
Robert 49. 4360

f  PfAIIC ®e P'ano , solfège ,
Lt.vUll9 fr. 1 50 l'heure. —
S'airesser rue du Progrès 121, au
rez-de-chntissée , ft gnuclie. 961

loiinA fl l lo t>" cHerche pour
UCUllC UUC. jeune fllle ayant
suivi une année l'Ecole secon
daire et possédant uue bonne ins-
truction , place d'apprentie dans
bureau ou magasin. Bonnes réfé-
rences à disposition. — Offres
sous chiffre G. J. 4342 au bu-
reau de I'IMPAHTIAL. 4342

Innnn  f l l l n  On demande une
UCUUC UllC. jeune fllle pour ai-
der a la cuisine et servir au Café.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

4316
lûl ino Al la  lb ans intell igente.

UCUUC IIIIC , sachant le français
et 1 allemand , cherche place dans
magasin. 4321
S'adr au bureau de I'IMPAUTIAI ..

Mp irXÎP PP On demande uue per-
IPCHfl jj Cl 0. sonne sachant tenir
un ménage de 3 personnes. Faire
oflres écrites avec prétentions et
certificats sous chiflre A. F.
43*^3, au bureau de I'IMPABTIAL .

4383

Peut logement , i„.ïr -ï1 «
louer, lias prix. — S'adresser rue
de la Charrière 19, au ler étage.
a droile. 423-

Â lnilOP P0Qr le '̂  Avril 1934.
IUUCI , rue du Pont 11, rez-

de-chaussée Est , de 3 chambres
el cuisine. - S'ad. a M; P. Feissly.
gérant , rue de la Paix 39. 4335

A lfllIPP pour le H0 Avril 1934
IUUCI , ou à convenir, rue du

Puils 27, ler étage ouest de trois
chambres, corridor éclairé, cui-
sine. — S'adr. a M. P Feissly,
gérant , rue de la Paix «39, 4334

Â
nnnr lna  pour cause de démé-
i CllUl C , r iagemeni . 1 potager¦*. gaz avec four , 1 potager a pé-

trole , bain de siège en zinc , trin-
gles a tirage pour grands rideaux,
stores extérieurs , le tout en bon
état et à très bas prix, — S'adr.
chez Mme Bourquin , rue de la
Rénuhl inne  9. 4328

A nondPfl """ poussette a l 'état
. CUUl C, de neuf. pr * x modé-

ré, — S'adresser rue du Pom 6,
au 3me étage. 43*23

A WOll fiPI * une table a allonge ,
ï CUUIC , _ o .r ; un lustre .

30 fr. ; un ter électri que neuf, avec
pieds . 18 fr. Pressant. — S'adres-
ser rue Ph.-H. Matthey 21, au
3me étage. 4320

A nondro r*el l t  PO'aRer rt bois ,
Ï C U U l C  |2 feux), chaises, ta-

bourets , lampes, ainsi qu 'une jo-
lie étagère , bas prix. — S'adres-
ser rue Numa-Droz 29, au rez-de-
chaussée. s droite. 4349

Pprflll  "" po>°te-monnaie oonte-
111 Ull , nanl environ 20 fr. - Le
rapporter , contre récompense , au
bureau de I'IMPARTIAL. 4365

Troiinp une luge Davos. — La
I I U U Ï C  réclamer- au bureau de
-jécurilas, Beau-Site 17. 4384

T ! — ">
Voici l'événement du Salon ! _*-**_?&55£_-"*

Le modèle Custom Huit ¦ 

unHnlI IÏI
équipé d'un

Fait qui n'a jamais été réalisé
sur une voiture d'un prix moyen

A ugmente la puissance de plus de 40 o/o,
sans augmenter la consommation d'essence
ei donne à la voiture une acecélération
incroyable, absolument indescriptible.

Les autres modèles 1S3*.- sans compresseur, sont
encore supérieurs aux précédents qui ont fait la
réputation de la marque. 4260

Prix à partir de f r *  9800.~
S. A. Cs-sr-figie «les ¥roi$ I&ols
TéSé. 31.430 IE LOCLC Télé. 31.430

i i • ; -— j.

Etat-oiïil du 2. Mars 1934
NAISSANCE

Arnoux. Denise-Marguerite-Ga-
brielle , fille dé Marc Maurice ,
boîtier , et de Laure- Bluelte-Mar-
guerite, née Hernuann . Bernoise.

PROMESSE OE M A R I A G E
Von Gunten. André-Arthur , dé-

corateur . Bernois , et Pr imaul t .
Marie-Hélène , Bernoise et Neu-
chateloise.

DECES
Incinération : Robert - Nicoud.

Laure. f i l l e  de Frédéric et de Evo-
die , née Robert 'Nicoud.. Neucha-
teloise , née le Ll janvier 1852 —
Incinération : Guinand , Paul-J eau-
Jaques , veuf de Rosina , n-îe En-
gel Neuchàtelois , né le 6 janvier
18BI.

Apprentie
de Bureau

Maison d'Horlogerie
demande une jeune appren-
tie-commis , ayant  bonne ins t ruc-
tion. — Ecrire avec tous détails ,
a Case postale 10377 , en
Ville. 4364

lîiilll
est demandée de suite.
Se présenter au Bureau Alduc
S. A., rue de la Paix l I <. 4359

l¥ l i  ¦
-**. 

La fabrique d'ébauches Interchangeable S. A.,
à La Chaux-de-Fonds, a mis en fabrication en
1933 une ébauche dont le pointage a été copié
sur le calibre Eta mi-baguette 4 l i ".

Sur plainte d'Eta S. A., l'outillage a été sé-
questré et Eta S. A. a ouvert une action en jus-
tice.

Interchangeable S. A. s'est soumise aux con-
clusions d'Eta S. A., e t l  outillage ainsi que les
pièces en fabrication de la dite ébauche Inter-
ohangeable ont été détruits. p_m_ mi

Monsieur, quarantaine , veuf avec petit enfant , sérieux ,
administrateur industriel , rélérences 1er ordre , assurant bon
avenir , désire faire connaissance demoiselle de :.0-33 ans,
certaine instruction , fâchant tenir bel intérieur , bon ménage
et soigner enfant. Inutile de faire offre non sérieuse. Discré-
tion absolue et réciproque est demandée. Echange de photo
préalable. — Ecrire 12345 IW. C, poste restante, La
Chaux-He-Fonds jggg

I U

_n_ l___ r Siavas, Wa-nn-isgen s. Aar

institut linguistique de 1er ordre p. j eunes tilles I
^^S_>U3 allemande - anglaise & Italienne 1
'ito charmant , entoure de lorèts o do montagnes - S'adr ¦ n -lireetion B

I

m *¦ ' '¦ "\

Confection I
pour dames, messieurs et jeunes filles

l \ sont arrivées et vous intéresseront sûrement p. r leurs qualités et prix. i \
i Nou s vous offrons déjà un élégant !".- 1

Mcl!-t€.aU tissu fantaisie , doublé ".. . , dep. 29- ¦-

! Mant-6âllX C9G pltlÎG pour dames et messieurs dep 16.50 \
| i Venez voir noire grand choix. Une visite ne vous engage à rien. ; \

1 H Sa Conf ian ce 1
._____ • _i»_Œ_MC-!--. *m*.mC2*- *mM *.

| Serre IO La Chans-dc-Fonds 4331 |§|

Enchères
l'une Automobile

aux

Beneueys-sur-Cofirane
Le Samedi 24 Mars 1934.

dès 15 h. UO. il sent procédé tt lu
vente, par voie n 'enchères publi-
ques , d' une voi ture-automo
bile, marque € H 'iat» , année 19̂ 3.
rnt reposée au G-irage Scliwein-
Rrubei - , aux Gpnevnys-sur-lJof
fraue. et appartenant à un
tiers. P-817U C 4:'40

La vente aura lieu au comptant
suivant la L. P.

Cernier , le 21 Mars 1934.
OFFICE DES POURSUITES

du Val-de-Ruz:
Le PrépoRé . E' MULLER.

Horloger complet
consciencieux , au courant de tou-
tes les parties de la montre .
cherche travail en fabri-
que ou a domicile. — Faire of-
tres écrites sous chiffre .. IS 4374,
au bureau de I'I MPARTIAL 4374

i [onifaiffi
ou employés imies»
Chauffeurs , commis ou autres ,

avec apport , sont demandés
dans Maison de Gros du caillou.
Seraient occupés dans la maison.
Bénéfices assurés. — Offres écri-
tes sous chillre C. M. 430'., au
bureau de I'I MPAHTIAL . 43tj'_iii

Avant les semailles, faites net-
toyer vos graines par le trieur bre-
veté. S'ad. à M. Charles J acot. Le
Torneret. Crêt «tlu-Locle. i'&i

A LOVER
pour le 30 Avril 1934 ou ;i conve-
nir , bel anpartement de 3 pièces ,
cuisine , w.-c. intérieurs , grand
vestibule , lessiverie et dépendan-
ces, complètement remis a neuf ,
en plein soleil , situé au centre, n
Sroximiléde la Gare et de la Poste
laison d'ordre. Pri x très modéré.

S'adr. à M. A. L'Héritier, rue
Jaquet-Droz 6. 4360

Une seu le adresse :
les beaux Mies, à bas prix ,

s'achètent chez

LE1HRG, tue dn Grenier U
Chambre à coucher, mo-

derne, soignée a lits jumeaux
complets , literi e extra ; grande ar-
moire, 3 portes ; coiffeuse-com-
mode, tables de nuit,  descente de
lit . % chaises, le tout ItOO fr.
Chambre â coucher , même com-
position , n 1 grand lit comp let ,
literie de choix, n 700 et SSO fr. ;
nuffet de service moderne, *J50
_8(> et 300 fr.; salle à manger
complète. 410 lr ; table a alllonge ,
40 et 55 tr ; divan turc , avec su-
nertie jetée moquette. 85 fr. ;
couche moderne, avec coussins
carrés , recouvert moquelie . 150 fr.
l au leu i l s  tous génie moquette .
.0. 00 et 80 fr ,; divans mo-

quelte neuve , 1)0 fr. ; lavabos ,
avec et sans glace , 'i',. 45 e>
1-0 fr. ; commodes bulîets Louis
XV , 2 portes . 70 fr . ; secrétaires ,
i i ib i ioihè quB. Salon rotin , 5 piè-
ces. 110 tr. ; salon moquette .
380 fr. ; nureau américain , gran d
modèle . 190 fr. ; classeurs à ri-
deaux , 85 fr. ; 1 grand coffre-fort.
bas prix.  — S'auresser à M. A.
LEITENRERG. Grenier 14.
TélèplKMk * 83.047. 3858 -

m* Au Magasin
P*\ de Comestibles

M Rae de la Serre 61
^B Beau filet de Cabillaud
(ffil̂ S -StO et. la 

livre

^H Filet de Dorsclis
''11-lliiH Colins

flBwML Carpes et Truites
SKraîë» vivantes
fÊË SOI.E5

tt|iî Se recommande

^
BmjV M»" E. Eenner

¦flPwg Tél. tt 454. 438;

Ménagères!!!

Beaux Cabillauds frais
et Filets de Poissons entra

SO ei 90 ct. le V, kg.
4-180 Se recommande.
'i i i i iMiii i n w ii i i  n inmiii-n

Beefsteak tendre
Bonne charcuterie

Chevaline du Casino
Léopold-Robert 25

S 
Madame veuve TRAYER-FLUGE,

ses enfants et petits-enfants, à Underwood \

I 

(Améri que ', Madame et Monsieur Louis j
H A M M  ainsi que les lamilles alliées , adressent j j
leurs vifs remerciemenls aux personnes qui les B.
ont entourés , ainsi qu 'à leurs amis et Sociétés qui [ j
ont honoré la mémoire de leur cher délunt. '4343 ! I

j Le soir étant venu Jeans dit: Passons à ! \
; Vautre bord. ___.,_ Marc _, y s6 g|g

i Venet à moi, vous tous qui êtes travailles ï
H ; tt charges et je  vous soulagerai !

1 Malin XI , SS.

I ! Monsieur et Madame Tell Malhey-Brandl. j
ainsi que les familles B-iumann. Lugeon, Eymann, Lo- 1 'j

i ze, Monlandon . Mat they et alliées , onl la douleur de Bn
? y ï fî iire part à leurs amis et connaissances de la perte sen- ; i
;H sible qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de lour i

i obère sœur, belle-sœur, cousine et parente, *. ; .!

Mademoiselle

I Cécile-Eugénie MSTHEY 1
Hj i j que Dieu a rappelée a Lui , aujourd 'hui  iii mars, il l'âpe H|; ; cle 54 ans, après une courte maladie.

! La Chaux-de-Fonds , le 21 mars 1934. ,
y j L'ensevelissement, SANS SUITE , aura lieu samedi i

"34 courant, a 13 heures 30. 4341 i
j Une urne funéraire sera déposée devant le domicile j

' _t 'mortuaire : rue des Fleurs 1G.
y î Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. j j

I Meut eux ceux qui procur ent ta naix ,
car ils- seront app elés enfants de Dieu.

| i Matlh. V. v. 9. j
i j Monsieur et Madame Charles Robert-Nicoud et famille I !

j Monsieur Auguste Boberl-Nicoud , Madame Veuve Lu- !
y cie Rohrer , ainsi que les familles Sandoz , Gygi , Ravyler ; i

j et Rohrer ont la douleur de faire part a leur amis et j
I connaissances du décès de |

1 lÉrisÉ Laure ROiERT-IlI 1
| leur chère cousine , amie et parente, que Dieu a reprise à

i Lui aujourd'hui mardi , dans sa B3me année après une
; \ pénible maladie. ! '
i | La Chaux-de-Fonds , le 20 mars 1934. ; j
Ul 1 L'incinération. SANS SUITE, a eu lieu jeudi tt ! !
| ' courant, départ du domicile mortuaire à 14 h, 30. ' i

j Une urne tunérnire sera dé posée devant le domicile S
I mortuaire , rue AlexiM Marie l'iasrel 9 4265

y i Le nréseni avis t ient  lieu .le le t t re  de laire-nart.

I

pompes ruimures Générales SJ. - il. HEIHIV
¦¦sg<jjSï*r»->  ̂ ®. R«e Léopoid - flobert , fe
J^^g ^^^ 
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Nombreuses révélations du député Henriot
On arrêie l'avocat de Mme Stavisky

qui cachait 50 chèques

PARIS, 22. — Devant la commission d'en-
quête sur l'aff aire Stavisky , M. Henriot. député ,
a f a i t  des révélations extrêmement imp ortantes.
Elles s'app uient sur un dossier que le dép uté a
î-ernis au ministre de la j ustice. Malgré la ré-
serve destinée à ne p as entraver l'exercice de
la j ustice, dans laquelle se tiennent les commis-
saires, M. Henriot a p u indiquer aux j ournalistes
que le dossier établit abondamment une liaison
entre l'af f aire  Stavisky et la mort de l'ancien
dép uté Jean Galmot, en août 1928, à la Guy ane.
A cette ép oque, Galmot était candidat aux élec-
tions législatives. Sa mort f ut  attribuée à un em-
p oisonnement, mais ses origines exactes ne p u-
rent être établies .L'af f a i r e  pr ovoqua alors des
troubles au cours desquels il y .eut six morts.

La commission d'enquête Stavisky a résolu,
en raison de l'imp ortance des révélations app or-
tées p ar M. Henriot, de ne p as p ublier le
comp te-rendu off iciel de cette audition. Plu-
sieurs commissaires, interrogés à l'issue de cette
séance, ont conf irmé les déclarations aue M.
Henriot venait de f aire aux j ournalistes.

Deux lettres donneraient d'étranges rensei-
gnements sur un des p ersonnages de la bande
Stavisky , le nommé Charles Brouillet. quelque
temps avant la mort de F. Galmot. Une lettre
qui p araît être de la main de Stavisky mention-
nerait que Galmot, s'étant mis en travers des
p roj ets de Stavisky , celui-ci aurait eu l'intention
de le f a ire  disp araître. Parmi les p ièces du
dossier, remises au garde des sceaux, f ig urent
notamment des lettres du docteur Vachet, le
médecin qui établit p our S tavisky les certif icats
médicaux qui p ermirent à l'escroc de f aire re-
mettre bon nombre d'af f a i res  dans lesquelles il
était imp liqué.

On annonçait dans la soirée qu'à la suite de
la dép osition de M. Henriot, les arrestations du
docteur Vachet et de Charles Brouillet sem-
blaient imminentes.

Un beau pJongeon !
Ce matin , la valise contenant les dossiers

Stavisky a été ouverte en présence du procu-
reur de Bayonne. Le j uge d'instruction s'est
immédiatement plongé dans l'étude cle ces do-
cuments.

D'autre part, on a de nouveau perquisitionné
ce matin au domicile de Me Qaulier , chez lequel
on avait découvert une lettre qui a amené !a
révocation de M. Hurlaux.
t_SK>' L'avocat Qaulier avait passé du rôle de

défenseur à celui de complice et receleur
Ce matin, au cours de la perquisition qu'il a

effectuée au domicile de Me Qaulier, qui fut l'a-
vocat de Stavisky, le juge d'instruction M. De-
may a fait plusieurs découvertes intéressantes.
Il a trouvé notamment quatre talouuiers de
chèques Stavisky, c'est-à-dire une cinquantaine
de talons environ.

Il a trouvé également de nombreux docu-
ments sur l'ensemble de l'affaire et près de ,500
coupons de valeurs étrangères appartenant û
l'escroc.

Dans ces conditions, M. Ordonneau avait de-
mandé à l'avocat de venir après-midi lui four-
nir des explications.

Après un court interrogatoire dans son caW
net, le magistrat, vers 17 heures, Ta inculpé de
complicité d'escroquerie et de recel. Puis l'a
fait écrouer à la prison de la Santé.

Pourquoi a-t-on pénétré clandestinement
au Vieux-Logis ?

Le chalet du Vieux-Logis à Cihamonix, où se
déroula le drame Stavisky, a reçu îa visite de
cambrioleurs, en l'absence du propriétaire. On
ne connaît pas le montant du vol ni la nature
des obj ets volés.
La Surete générale connaîtrait

les «gangsters»
Mais elle refuse de les livrer. — Parce

qu'elle y risquerait gros».
(Sp.) — L'opinion française est de plus en

plus montée contre les services -de la Sûreté gé-
nérale qu'on suppose en relation directe avec
ies « gangsters » qui assassinèrent Stavisky et
Prince pour les empêcher de parler. Non seu-
lement on estime que les arrestations devraient
se faire par rafles et coups de filets en masse
afin de mettre cet effroyable groui llement d'es-
crocs et de tueurs à l'ombre, mais encore on
redoute que des comparses se livrent d'ici peu
à de nouveaux méfaits.

On suit donc avec un intérêt particulier l'en-
quête dite des « romanciers » à laquelle partici-
pent MM. Gaston Leroux et Simenon et qui avec
les révélations de M. Henriot ont provoqué une
véritable stupeur dans la capitale française.
Qu'on en juge d'après les quelques extraits que
voici.

En se sauvant Stavisky avait 600.000 francs
Le 23 décembre, au moment où il voit la né-

cessité de fuir , Stavisky, qua a besoin d'une
heure à l'autre d'argent liquide, s'est adressé à
Tribout, directeur du Cercle hippique, qui lui a
remis en billets la somme de 600,000 francs.

Un homime qui va se suicider ne songe pas à
emporter une telle somme.

L'affaire S.avishu Nouvelles rtf fliflnsjns S'Élire Stavisky
1000 personnes brûlées vives en Extrême-Orient

En Suisse: N. Baumann est élu en remplacement de M. Haeberlin

Les «gangsters» de l'Etoile
Or, poursuit M. Simenon, on a tué Stavisky,

on a tué Prince. Quels que soient ceux qui ont
suggéré ces deux meurtres, ils ont dû fata 'e-
ment s'adresser aux gens du « milieu », aux
gangsters de l'Etoile. Il y a eu des tracta-
tions, il a été question de bij oux, de talons de
aihèques.̂  Il a été question aussi de l'impunité
que l'on pouvait escompter grâce à certains
appuis à la Sûreté générale.

Pour tuer, il faut un tueur. Car pour Sta-
visky, comme pour Prince, la besogne a été
faite par des professionnels.

Les professionnels ne sont pas nombreux. On
les connaît. Le prix varie selon qu 'ils sont «rai-
des» ou «pleins aux as» . On ne les vend j amais;
Ils le savent et c'est ainsi qu'il y a autour de
l'Etoile quelques personnages qui ont plusieurs
cadavres sur la conscience.

La Sûreté générale agira-t-elle ? Prétendra -
t-elle qu 'elle les ignore ?

La presse ne se laisse pas intimider
Pour remédier à la déplorable et peut-être

volontaire incapacité de la police, la presse n'hé-
site pas à offrir des primes à toute personne
«qui fournira des indications. La presse seule
mène l'enquête et stimule les efforts, dénonce
les irrégularités. On peut prévoir les révélations
les plus sensationnelles.

La presse ne laisse pas tomber l'affaire. La
formidable affaire d'espionnage ne détourne
pas l'attention de l'opinion publique de l'af-
faire Stavisky et de ses ramifications ; elle
continue à exiger là recherche de la vérité.

Il semble que cela ne soit pas sans stimuler
la commission d'enquête.

Des personnalités anglaises
compromises

Selon le « Daily Herald », la p olice de Lon-
dres aurait désormais acquis la conviction que
« des p ersonnalités anglaises de p remier p lan
sont étroitement impliquées dans l'af f aire Sta-
visky ».

L'organe travailliste précise que le commis-
saire Cunning, qui s'est rendu à Paris en mis-
sion secrète est rentré auj ourd'hui à Londres et
soumettra sans retard aux autorités « un dossier
suscep tible de comp romettre des p ersonnages
haut p lacés ».

Quel était le but des visiteurs de la villa
« Vieux Logis » ?

On a constaté que les visiteurs s'étaient in-
troduits dans la villa « Vieux Logis .*• à Cihamo-
nix par un soupirail de la cave dont ils avaient
brisé les carreaux. Ils étaient reparti s par le
même chemin, comme en témoignaient les dou-
bles traces de pas montantes et descendantes
que l'on releva sur la neige. En l'absence du
propriétaire, il fut impossible de savoir si quel-
que Obj et avait été dérobé. Mais de l'inspection
sommaire faite peu après, il semble résulter
qu'aucun cambriolage n'a été commis. Quel au-
rait donc été le but de l'étrange visite des in-
connus, se demande le « Journal ».

« Le voilà »...
•Un reporter d'«Excelsior» a interrogé le gar-

dien du square Boucicaut. Ce square se trou-
ve sous les fenêtres de l'appartement de M.
Prince. Le gardien lui a affirmé que le 10 fé-
vrier et particulièrement les 16 et 19 février ,
il avait remarqué deux individus qui épiaient
la maison du conseiller. Le premier était vêtu
d'un pardessus mastic et portait un chapeau
gris, le deuxième, plus petit, était coiffé d'un
béret et por tait à la tempe une légère balafre.
Le 21 février vers 10 heures du matin, le pre-
mier individu paraissait inquiet. Il sortit brus-
quement du square et partit en auto. On sait
que c'est le 21 février à 10 heures du matin ,
écrit le reporter , que les inspecteurs de la sû-
reté se sont rendus au domicile de Mme Prin-
ce pour lui annoncer la mort de son mari.

Le reporter aj oute qu il soumit alors au gar-
dien plusieurs photographies de Voix, Niémen,
Pigaglio, Romagnino, Tribout , Simenovitch et
d'autres et que le gardien s'écria lorsqu'il lui
montra la quatrième: «Le voilà! »

Un attentat contre le général Gœring

BERLIN, 22. — Une bombe a été j etée hier
ap rès-midi, vraisemblablement d'un immeuble
en rép aration, au coin de la Wilhelmstrasse et
de la grande avenue Unter den Linden.

D'ap rès un bruit qui court, l'attentat aurait
été dirigé contre une voiture automobile trans-
p ortant le général Goering, ministre, p résident
de Prusse et M. Ernst, commandant des milices
de Berlin.

La bombe aurait été lancée immédiatemen t
après le passage de la voiture ; elle est tom-
bée au milieu de la chaussée : un chauff eur de
taxi a été grièvement blessé.

ïne ville en flammes
Plus de mille cadavres

TOKIO , 22. — A la suite d'un incendie qui a
détruit la ville de Hakodate , au J ap on, p lus
d'un millier de p ersonnes auraient p éri. Hako-
date, situé à la p ointe sud de l'île de Hokkaido ,
est une ville de plus de 100,000 habitants. L'in-
cendie provoqué par la chute d'une cheminée
abattue p ar la temp ête n'a p as encore p u être
maîtrisé. 

J-S-S** Sept personnes carbonisées à New-
York

NEW-YORK, 22. — Sep t p ersonnes ont péri
au cours de l'incendie d'une maison â Upp er-
East-Side, le p uis p auvre mortier de New-
York , ce qui p orte à 25 le nombre des p erson-
nes qui ont trouvé la mort dans ces conditions
durant les six dernières semaines.

Frontière française
Mort mystérieuse d'un Suisse à Montbéliard.

BESANÇON, 22. — Dans la soirée de mardi ,
on a découvert à Montbéliard , dans le canal
du Rhône au Rhin, le cadavre de M. Ernest
J uf er , âgé de 57 ans, originaire de Lengnau.
p rès Bienne (Suisse), et demeurant à Mont-
béliard.

Une enquête a été ouverte p our établir les
circonstances dans lesquelles M. J uf er  a trou-
vé la mort.

Le scrutin des Chambres fédérales

M. Baumann a été élu
comme successeur de M. Haeberlin après

trois tours de scrutin

BERNE, 22. — L'assemblée des deux Cham-
bres réunies est ouverte à 8 h. 30 par le prési-
dent du Conseil national , M. Huber. Celui-ci
prononce l'éloge de M. Haeberlin , relevant ses
hautes qualités d'homme d'Etat, la loyauté de
son caractère et son sens du droit. Il lui ex-
prime la reconnaissance profonde du pays. Il
le mérite pour avoir bien servi (applaudisse-
ments unanimes) .

180 conseillers nationaux et 33 conseillers
aux Etats sont p résents. On p asse à l'élection
d'un conseiller f édéral en remp lacement de M.
Haeberlin. La présidence de rassemblée est
assumée p our cette op ération p ar M. Schûp -
bach, vice-p résident du Conseil national. II y a
222 bulletins délivrés.

Premier tour
Bulletins délivrés 222, rentrés 221, blancs 8,

valables 213. Maj orité absolue 107. Obtiennent
des voix : MM. Baumann 87, Ludwig 71, Hu-
ber 52. Diverses voix éparses.

Deuxième tour
Bulletins délivrés 221, valables 216, maj orité

109. MM. Baumann 93, Ludwig 76 et M. Huber
47. M. Huber est éliminé.

3BF** Troisième et dernier tour
Votations déf initives : MM.  Baumann 147 et

Ludwig 73. M. Baumann est élu. Il déclare ac-
cep ter son élection, remercie l'assemblée et an-
nonce qu'il mettra toutes ses f orces au service
du p ay s et qu'il s'app liquera d servir Tordre ei
la démocratie.

M. Baumann est l'élu des gauches
Le résultat qu'on vient d'enregistrer était

prévu. Du moment où leur candidat était éM-
rminé, les socialistes devaient normalement vo-
ter pour M. Baumann et contre M. Ludwig. Le
Cartel des gauches, qu'appelait hier de ses
voeux M. Graber, s'est donc trouvé réalisé, oc-
casionnellement il est vrai, mais non saas quel-
que retentissement. Reste à savoir si ce pre-
mier « tour de valse », comme disait spirituel-
lement Charles Naine, sera suivi de quel .ues
autres ou si la brouille entre partis bourgeois
n'est qu 'éphémère. Quoi qu'il en soit, il est bien
probable qu 'en cas de nouvelles vacances au
Conseil fédéral , les socialistes sauront t appeler
à la gauche le service qu 'ils lui ont rendu ct en
réclamer le prix. On ne peut que regretter que
le Parlement , fidèle aux traditions, soit reste
sourd aux désirs de l'opinion publique pres-
qu 'unanime.

tHÉF* M. Bovet est élu chancelier
M. Georges Bovet est élu chancelier de la

Confédération par 120 voix contre 80 à M.
Leimgruber.

MM. Kasser et Huber, radicaux, nommés juges
au tribunal fédéral

BERNE , 22. — On procède à un nouveau
tour de scrutin au milieu d'une vive agitation.
Bulletins délivrés 208, rentrés 205, blancs 3, va-
lables 201, maj orité absolue 101. M. Kasser est
élu par 109 voix. Obtiennent des voix MM. Se-
gesser 85, Borella 54 et Huber 80.

Nouveau tour de scrutin : Bulletins délivrés
207, rentrés 205, blancs 3, nuls 0, valables 202.
Maj orité absolue 102. Pas de résultat.

Nouveau tour de scrutin : Bulletins délivrés
200, rentrés 198, blancs 6, valables 191. Maj o-
rité absolue 96. Est élu par 113 voix M. Huber,
actuellement secrétaire au Tribunal fédéral. M.
Segesser obtient 78 voix. L'assermentation est
renvoyée au Tribunal fédéral.

Les Chambres réunies procèdent à l'asser-
mentation de MM. Baumann , conseiller fédéral
et Bovet, chancelier. L'Assemblée fédérale est
ensuite levée à 11 h. 35.

*********** ¦ ¦ *****m-mm **mm_ a ^^-w *~-**m_u-*- * -i. M. .i

Chronique neuchateloise
Les Hauts-Geneveys. — Oui n'a pas «on petit

Stavisky ?
Un personnage du nom d'Otto Pulver , assez

j oli garçon, présentant bien, arriva il y a une
quinzaine de j ours, se donnant comme ingénieur,
chef d'une équipe de télégraphistes de l'admi-
nistration fédérale qui terminait soi-disant un
travail dans la région des Convers et devait
arriver dans quelques j ours aux Hauts-Gene-
veys. Il élut domicile chez un particulier , prit
pension dans un hôtel et arrêta des chambres
pour ses subordonnés dans un autre hôtel.

Correctement vêtu, on le voyait chaque j our ,
une serviette sous !e bras, suivre les lignes té-
léphoniques dans les chemins vicinaux , inspec-
tant les lignes aériennes et rentrant le soir en
disant qu'il avait préparé du travail 't ses hom-
mes.

Son système d escroquerie dénote chez "in-
dividu une intelligence développée, une certai-
ne culture technique et pratique: Il se rendait
chez le menuisier; chez le forgeron; chez le
mécanicien pour leur commander certaines
pièces. Nos artisans se montraient enchantés. Il
y avait bien quelque inconvénient à l'affaire,
c'est que notre pseudo-ingénieur, après avoir
inspiré confiance par la remise d'une comman-
de intéressante , demandait un prêt en espèces
sous divers prétextes ; pas la grande somme,
c'eût été compromettant , mais 20 ou 30 francs.

II ne négligeait pas non plus les choses de
l'amour et c'est ainsi qu'un citoyen des Hauts-
Geneveys le vit pour la dernière fois dans un
restaurant de La Chaux-de-Fonds en compa-
gnie d'une j eune fille qui croyait sans doute
aussi avoir découvert l'oiseau rare.

Monsieur l'ingénieur partit , disant qu 'il re-
viendrai t dans quelques j ours ; son absence se
prolongeant, une de ses dupes se renseigna par
téléphone auprès de l'administration et le pot
aux roses fut découvert.

Pulver est arrêté
On a procédé ce matin à l'arrestation de l'es-

croc, qui se trouvait à Erlaoh. Pulver a égale-
ment commis des escroqueries lors cle son pas-
sage à La Chaux-de-Fonds. en particulier à la
Malakoff et à Boinod.
jNS  ̂Au Locle. — L'affaire de «la Caserne».

Des aveux.
(Corr.) — Nous avons dit ici, lundi dernier,

les soupçons portés contre deux habitants de
la Caserne, au suj et du commencement d'incen-
die qui s'est produit dans cet immeuble le mar-
di 13 mars au soir. A la suite de l'enquête faite
par la gendarmerie, les nommés E. Virchaux et
A. Wuilleumier ayaient été incarcérés. Or, mar-
di soir, Virchaux est entré dans la voie des
aveux qu 'il a confirmés mercredi après-midi au
j uge d'instruction. Virchaux, après avoir accom-
pagné sa fiancée, était promptement retourné à
la Caserne, où se trouve son magasin de bric-
à-brac, avait mis le feu derrière la porte de
communication et était monté à la gare et prit
le train de 23 heures 30 pour se constituer un
alibi. Heureusement ,1e feu fut découvert quel-
ques instants après son dép art et éteint immé-
diatement. Le 14 mars, Virchaux se rendit à la
gendarmerie, se plaignant qu 'on l'avait volé.
Les recherches effectuées permirent de décou-
vrir les obj ets volés chez le voisin de Virchaux ,
A. Wuilleumier. La gendarmerie se rendit
compte immédiatement qu 'on se trouvait en pré-
sence d'une tentative criminelle et d'un vol si-
mulé. Après plus d'une semaine de dénégations
Virchaux s'est décidé à avouer. Ce n'est pas
trop tôt ! Virchaux est encore accusé d'avoir
escroqué un millier de francs à une personne,
V. avait emprunté cet argent dans le but d'a-
cheter des pendules neuchâteloises et il l'utilisa
pour un voyage.... Quant à Wuilleumier , il fut
relâché mercredi après-midi.

Bulletin du Bureau météorologique de Zurich
Le temps probable pou r vendredi 23 mars

En général forte nébulosité. Encore des préci
Pitations.

Le temps qu'il fera



NOTIBIE CHRONIQUE AGRICOLE
Elevage du cheval. — La semaine hippique ce ntonale dans le

Jura-Bernois. — Le Fonds Grâub. — Le Fonds Berne rd.

(Correspondance particulière de l'Impartial)

Saignelégier, le 21 mars..
Le mois de mars donne lieu chaque année à

ce que nous app ellerons une revue chevaline du
canton de Berne. La Commission cantonale d'é-
levage du cheval, comp osée de MM. Stauf f er,
comme pr ésident, Choquard, Daepp . Af f o l ter,
Butikof er, Honni et du secrétaire de la Direc-
tion de l'agriculture. M. Gloor, a commencé ses
insp ections le 5 mars, dans l'ancien canton, et
les a terminées le 17 mars à Delémont. Cette
dernière semaine f ut  consacrée entièrement au
Jura, soit ' un j our dans chaque localité de Ta-
vannes, Porrentruy, St-Ursanne, Delémont et
deux j ours à Saignelégier.

Ces concours sont suivis attentivement cha-
que année par de nombreux agriculteurs da Jura,
mais aussi p ar des marchands et des conf édérés
qui restent de f idèles amis de notre cheval.

II ressort, des rapp orts verbaux, p résentés
après chaque concours par M. le président de la
Commission cantonale, des instructions et des
renseignements que les éleveurs f eront bien de
retenir.

Si les concours de Saignelégier et de Porren-
truy conservent la p rimauté comme nombre de
chevaux présentés, le meilleur concours, comme
qualité, est sans contredit celui de Tavannes. II
y a dans tes écuries de la Courtine et des gran-
des f ermes de Mont-Tramelan, la Bise, la Paule,
Les Chaux, etc. des p oulinières de toute premiè-
re qualité comme f orme et comme taille.

II n'en est p as  de même aux Franches-Monta-
gnes où l'on rencontre de nombreuses j uments
assez bien conditionnées comme structure, mais
de taille trop réduite. A f orce de recommander
aux éleveurs de se débarrasser des chevaux trop
longs et trop hauts, Us sont arrivés à f ormer des
j uments dont la taille est souvent en-dessous
de 150 cm. ; c'est insuff isant.  La hauteur norma-
le d'un cheval du p ay s, bien conditionné, ne de-
vrait p as  être inf érieure à 154 cm. et sup érieure
à 158 cm.

Au concours de Saignelégier, le rapp orteur,
tout en f élicitant les p rop riétaires d'étalons qui
p ossèdent des suj ets rentarquables, a montré les

conséquences dangereuses que p ourrait créer
l'élevage de chevaux trop p etits.

D'autre p art, les chevaux présentés à Saigne-
légier p araissaient se ressentir d'un aff ourag e-
ment insuff isant ; ils étaient plutô t maigres ; cet
état de chose inf lue sur la présentatio n. Nous
avons constaté, nous-même au concours de 'De-
lémont où l'on conduit des juments bien nour-
ries, que la p résentation est de beaucoup plus
f avorable.

La dif f érence s'explique p ar l'abondance des
céréales dans les greniers du Bas, alors que
les Montagnes doivent nourrir leurs chevaux
p resqu'exclusivement avec des f ourrag es de
pr airie. Cette explication ne guérit p as  le mal ;
it est avéré que si le cheval bien af f o u r a g é  se
p résente mieux, sa vente en sera f avorisée.

L'éleveur a donc tout avantage à veiller à la
bonne présentation de ses chevaux.

_ _ . ' __* .$
On se rapp elle que la presse a signalé. M - y  a

quelques semaines, la camp agne, qui s'ébauchait
dans certains milieux p olitiques, tendant à ren-
dre incomp atibles les f onctions de Conseiller
d'Etat et de membre de la Commission d'éleva-
ge du canton de Berne. Ce mouvement visait
clairement, l'honorable p résident de la Commis-
sion cantonale d'élevage du cheval, M. Stauff er.
Mais l'aff aire ne p araît p as  être dtt goût des
éleveurs j urassiens qui ont saisi l'occasion de
leur rassemblement aux concours cantonaux,
p our p rotester et se livrer à des manif estations
de symp athie à l'égard de M. S tauf f er .  Celui-ci
s'est montré très touché de ces manif estations et
en a témoigné sa reconnaissance dans l'intro-
duction â ses rapp orts sur les concours.

Il f aut  esp érer que ces manif estations f eront
comprendre aux p romoteurs da mouvement,
que les p ay sans j urassiens verraient avec dép lai-
sir la p olitique trop active prendre le p as  sur
des obligations p lus actuelles et p lus pressantes
de déf endre des intérêts économiques de l'agri-
culture.

* * »
Les lecteurs de Tlmpartiail auront déjà en-

tendu p arler des Fonds Grâub et Bernard, créés
récemment en f aveur  de l'élevage du cheval.

Le p remier, qui atteint f r .  25,000.—. est dû aux
largesses de M. le colonel Grâub, ancien p rési-
dent de la Commission d'élevage et du j ury des
Marchés-concours de Saignelégier. un grand
ami du cheval des Franches-Montagnes et un
connaisseur émérite. Les intérêts annuels de ce
f onds sont destinés à primer des étalons qua-
lif iés et peut-être des ju ments de toute première
qualité, app artenant à des éleveurs f rancs-mon-
tagnards. La pre mière distribution du produit
du f o n d s  Grâub a été f aite mercredi au con-
cours de Saignelégier ; les bénéf iciaires tou-
cheront leurs p rimes au p rochain Marché-con-
cours national de Saignelégier, où les chevaux
primés doivent être pr ésentés.

Le f o n d s  Bernard, provient d'une ancienne
société pour l'amélioration du cheval du Jura,
f o n d é e  en son temps p ar M. le vétérinaire Sé-
raphin Bernard de Fornet. Ap rès Umidation de
la dite société, le solde actif f ut  géré p ar  M. le
p r éf e t  Locher qui, à sa mort, le conf ia à son
beau-f ils, M. Bouchât, dép uté, à Saignelégier.

Le f onds  Bernard est actuellement géré p ar  le
Conseil exécutif du canton de Berne. La moitié
des intérêts annuels est destinée à subvention-
ner les concours j urassiens de chevaux, et l'au-
tre moitié doit s'ajou ter au capi tal j usqu'à ce
qu'il atteigne la somme de f r. 20,000.—.

Pour la p remière f ois, le produit du f o n d s
Bernard Sera distribué, cette année, en primes,
aux exposants du Marché-concours national été
chevaux à Saignelégier.

Comme on le voit , les éleveurs de chevaux
sont entourés de précieuses symp athies et d'en-
couragements nombreux, qu'ils méritent si bien,
ll f aut bien reconnaître, qu'actuellement, cette
branche de notre économie rurale est p eut-être
la seule qui soit à p eu p rès rentable : elle mé-
rite à ce titre d'être soutenue p ar l'Etat et les
associations agricoles.

L'industrie du lait est tout p articulièrement
intéressée à f avoriser l'élevage du cheval dans
le Jura af in de décongestionner le marché des
p roduits laitiers qui subit actuellement une crise
de vente aussi désastreuse.

Al. GRIMAITRE.

MALABAR
PAU

Jean RICARD et Charles DORNAC

— Et Sabine était par conséquent condamnée
à la piqûre fatale.

— Oui, puisque je devais préparer les aiguil-
les d'or pour le soir même et...

—Et à l'expiration du délai accordé à Malabar,
la piqûre...

—Eût été faite devant Qerda de Steckenberg
elle-même.

— Par vous ?
— Par moi. Seulement, j'avais pris mes pré-

cautions. Au toxique, dans le flacon le conte-
nant, j'avais substitué un liquide inoffensif de
même couleur... J'aurais gagné du temps... Ce-
lui de vous laisser agir. Et puis jamais j e n'au-
rais consenti à charger ma conscience de ce cri-
me, eussé-j e dû payer de la vie ma désobéis-
sance.

— Que Dieu et les hommes vous pardonnent
docteur, murmura Ferrai.

— Votre fiancée sera bientôt hors de danger...
Vous lui demanderez alors de prier pour moi.,
monsieur... Je serai loin... sur le chemin de l'ex-
piation. • • •

Point n est besoin d'accomplir des prouesses
cynégétiques pour savoir ce qu'on entend par
« boîte à fauves ». Ainsi dénomme-t-on certains
pièges tendus, dans les chasses bien entrete-
nues, en vue de capturer les bêtes puantes qui
détruisent le gibier. Ce sont des caissettes oblon-
gues dont chaque extrémité est constituée par
un panneau à glissières. Les panneaux retom-
bent par le jeu d'un mécanisme très simple dès
que la bête s'est engagée dans la caissette.

Toutes proportions gardées, le Trâumenburg
s'était transformé instantanément en boîte à fau-

ves pour les six hommes noirs qui avaient com-
mis l'imprudence d'y pénétrer sans se ménager
une retraite stratégique.

A peine Ferrai, Sabine et Ludwig Dieden at-
teignaient-ils le perron, nous l'avons dit , que
derrière eux des volets d'acier, commandés par
un déclenchement unique, bloquaient toutes les
issues du château.

Pour le « Herr professer » et les deux jeunes
gens, il était providentiel qu'on n'eût pas actionné
plus tôt le mécanisme de fermeture, car il s'était
écoulé de longues minutes entre l'entrée des as-
saillants et la sortie des fugitifs. La chance de
ces derniers, disons-le, provenait uniquement de
l'arrivée tardive de l'un des pilotes du Stecken-
berg, accouru à l'appel de la maîtresse de céans.

Et la boîte à fiauves était d'autant plus redou-
table pour les six hommes noirs, qu'ils s'y trou-
vaient murés en compagnie de leurs ennemis,
ceux-ci occupant des positions de défense in-
connues, certainement armés et, on le pense bien
résolus à faire payer cher leur attaque brus-
quée aux assaillants.

Mais ces derniers ne semblaient guère im-
pressionnés par la manoeuvre qui leur interdi-
sait tout recul. Une ampoule étincelante accro-
chée sur la poitrine, ils s'étaient concertés à voix
basses dans le hall et l'un d'entre eux, qui pa-
raissait le chef , leur avait fourni des indica-
tions brèves et s'appuyant visiblement sur des
bases certaines.

Puis avec méthode, suivant en cela la tactique
familière aux armées en campagne et à la police,
laissant deux sentinelles dans le vestibule, les
quatre autres entreprenaient la visite du bâti-
ment en commençant par les caves et les sous-
sols.

Ni êtres humains ni objets quelconques ne re-
tinrent leur attention. Réserves de vin et de
bière, de charbon ; cuisines, office, buanderie,
séchoir à linge, mécanisme du téléphone auto-
matique, organes de production et de distribu-
tion de chaleur, toute l'économie domestique en
un mot ne revêtit nul intérêt pour eux. Ils s'as-

suraient, avant tout, que personne ne se cachait
dans un lieu quelconque. Ils prenaient soin, en
outre , de tirer les verrous, de fermer à clef les
serrures, évitant ainsi, dans la mesure du possi-
ble, l'éventualité d'une attaque à revers.

Ils explorèrent ensuite le rez-de-chaussée.
Deux salons, un fumoir, une salle de billard, une
grande et petite salle à manger, deux ou trois
autres pièces à usage de boutique ou de bureau
étaient absolument dénués de tout habitant, ce
qui, au milieu de la nuit, n'avait rien que de très
normal.
Ils passèrent aussi dans la chambre encore oc-

cupée si récemment par Sabine. Et, comme de
raison, ils aperçurent étendue sur le sol, l'infir-
mière ligotée et bâillonnée par Ludwig Dieden.

— De l'ouvrage tout fait, souligna le chef des
six. Il ne me déplaît pas que le j ournaliste ait
enlevé sa petite. Je le retrouverai quand j e vou-
drai. Et peut-être nous aurait-elle bien embar-
rassés tout à l'heure.

— Qu'est-ce qu'on fait de la femme? demanda
l'un de ses compagnons.

— Son ficelage paraît solilde et son bâillon
lui permet de respirer par le nez. Elle ne peut
désirer plus de confort pour méditer sur les
avantages et les inconvénients d'appa'tenir à
la maison Steckenberg.

Ils revinrent dans le hall où s'amorçait un
large escalier de pierre à angle droit ascendant
aux étages.

— Montons, souffla le chef , mais en file in-
dienne, à un mètre environ l'un de l'autre et
lampes éteintes. On nous attend là-haut , et Je
pied ferme probablement.

' ne croyait pas si bien dire. Le premier as-
saillant posait à peine le pied sur le palier in-
termédiaire qu'un bref éclair les aveugjla. En
même temps, une détonation de pistolet auto-
matique claquait. L'homme chancela en pous-
sant un gémissement étouffé et vint buter con-
tre le camarade qui suivait. Celui-ci le soutint.

— En arrière, commanda le chef tout en dé-
chargeant un browning au jugé dans la direc-
tion de l'étage.

A tâtons, ils rebroussèrent chemin et gagnè-
rent le plus grand des salons du rez-de-chaus-
sée. Là ils. rallumèrent leurs ampouh_ porta-
tives. Dans la pénombre, frappés par les rayons
électriques, les tuyaux d'un orgue d'église ac-
crochèrent leurs regards. Ce salon était un sa-
lon de musique.

Le blessé fut examiné aussitôt. La balle, ef-
fleurant une côte, avait traversé le gras du
bras. Blessure peu dangereuse mais qui immo-
bilisait la victime et réduisait d'un sixième 'epotentiel offensif de la petite troupe. On. fit un
pansement sommaire.

— Ce sont de vrais bandits, des possédés,
constata le chef. Jamais j e n'aurais cru, et pour-
tant j e sais ce dont ils sont capables, qu'ils ou-
vriraient le feu contre nous sans avoir tenté de
parlementer... Changeons de méthode, sinon
nous nous ferions «descendre» les uns après
les autres.

— J'en suis pour les grands moyens, affim.a
l'un des hommes auquel s'adressait l'orateur.

— Sans doute, mais il faut encore fixer exac -
tement les points sur lesquels les «grands
moyens» doivent être utilisés pour atteindre
leur plein effet. Là réside la difficulté.... J'y
pense, poursuivit-il, les principales pièces du
château doivent être reliées par téléphone, puis-
qu 'il y a au sous-sol un central automatique.
Cherchons donc un peu...

Sous la crinoline d'une poupée d'étoffe, il
découvrit très vite un poste automatique avec
cadran numéroté de 0 à 9.

— Diable, fit l'un des hommes noirs. Avec
neuf chiffres, il est possible d'obtenir des com-
binaisons en nombre astronomique. Si vous avez,
l'intention de téléphoner à la Steckenberg,
chef, il vous faudra du temps.

— Je t arrête. Il s'agit là, ne l'oublions pas,
d'un appareil absolument privé, au seul usage
de la Steckenberg et de ses sous-ordres directs
Ne l'utilisent jamais que les habitants du châ-
teau

^ 
Dans ce cas, les dizaines et les centaines

ne s'imposent pas à moins qu'il existe p'us
de dix postes. D'ailleurs l'appareil me semble de
fabrication élémentaire. Essayons toujours.

Et, se tournant vers ses quatre compagnons
valides, il poursuivit:

— Que l'un de vous, en rampant sur les mar-
ches de l'escalier, monte aussi haut qu'il lui sera
possible sans courir le risque de servir de ci-
ble aux enragés du premier, qu'un autre se tien-
ne, couché sur le sol, dans le hall. Et que cha-
cun de vous, conclut-il en s'adressant aux deux
derniers, se mette à l'écoute, l'un dans la salle
à manger l'autre dans le boudoir. Prêtez tous
attentivement l'oreille afin de localiser, s'il se
peut, les tintements de sonnerie qui résulte-
ront de mes appels et les bruits de voix qui
leur répondront. Allez. Mais en tapinois. Pas
d'escarmouche inutile.

Sans relever la moindre observation , les qua-
tre hommes éteignirent leurs lampes, se -glissè-
rent hors du salon et choisirent des positions
d'écoute sans qu'un seul de leurs pas ou de
leurs mouvements troublât le lourd silence
qui s'appesantissait sur la mystérieuse de-meure.

Après deux ou trois minutes d'attente, du-rant quoi il s'informa amicalement de l'état de
son acolyte blessé, lequel , au surplus, prétendit

Renseignements utiles
Ne négligez pas votre j ardin d'agrément

La saison actuelle est favorable à h planta-
tion des rosiers ; nous engageons vivement les
amis des fleurs à garnir les clôtures, les per-
rons, les vieux murs de plantes grimpantes.

Votre j ardinier vous fournira des rosiers
grimpants à fr. 2; la dépense n'est pas grande.

Activité et bienfaits des
Sociétés d'agriculture

Afin de lutter contre la crise industrielle , on
préconise partout le retour à la terre et à la vie
simple de nos ancêtres. Le remède, pour n'ê-
tre pas capable à lui seul de guérir le mai, est
cependan t de nature à produire d'heureux ef-
fets. Il faut donc encourager le retour des ou-
vriers sans travail à la culture des champs

A ce suj et, nous constatons avec plaisir que
partout se fondent des sociétés, des associa-
tions, des groupes qui ont pour but de faciliter
et de développer les cultures maraîchères, l'ar-
boriculture fruitière, l'aviculture ménagère, en
un mot, la petite culture et l'artisanat agricole.

Chaque semaine, on signale la mise en acti-
vité d'une nouvelle organisation régionale et
nous avons salué avec plaisir, il y a quelques
j ours, la fondation, en Aj oie, d'une grande As-
sociation des paysannes d'Ajoie, qui travaillera
au développement des travaux de j ardinage et
de culture maraîchère.

Nul doute que cette association si utile en-
registrera bientôt des résultats qui engageront
d'autres régions à suivre son exemple.

Une société, un groupement, à côté de leur rô-
le éducatif , ont l'avantage de stimuler, par
l'exemple, les indifférents et les nonchalants. Il
suffit d'une plantation d'arbres, ou d'une culture
maraîchère bien comprise pour éveiller des
sentiments d'imitation chez un individu sans
conception pratique personnelle.

On sait combien le montagnard montre d'in-
différence pour l'arboriculture fruitière ; à quoi
bon, dit-il, s'amuser à mettre en terre des ar-
bres qui ne produiront jamais un fruit. Ce sen-
timent d'indifférence était tellement développé,
il y a quelques années aux F. M., qu 'on aurait
difficilement recensé une centaine d'arbres frui-
tiers dans tout le district.

Actuellement, on en comptera bien quelques
centaines ; le mouvement se déveleoppe à tel
point que la nouvelle Société d'arboriculture des
F. M. a pu commander, ces j ours derniers, plus
d'une centaine de pommiers.

Elle fera mieux pour l'automne si les agricul-
teurs et les amis du verger lui accordent leur
confiance.

Elle est à disposition du public pour tous con-
seils et renseignements. A. Q.

Soyons bous pour toutes les bêtes
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LA LECTURE DES FAMILLES

peu souffrir de son bras maintenant ankylosé,
le chef des hommes noirs se saisit du combiné
téléphonique et manoeuvra le cadran de l'appa-
reil de façon à appeler le poste 1.

M distingua fort nettement , dans l'écouteur,
le rythme lointain de la sonnerie qui , à plu-
sieurs reprises, crépita et, ne croyant pas ob-
tenir de réponse, il allait passer au poste 2,
quand une voix rugueuse frappa son tympan.

— Alio, disait cette voix, alio... Et elle aj ou-
tai t en allemand : A vos ordres !... Je dormais,
mais j e suis bien réveillé. A vos ordres , mada-
me la comtesse !

Pour lui-même, l'homme noir sourit ironique-
ment. Il identifiait , à ne pas s'y méprendre , la
voix de l'aubergiste chez qui , avec sa petite
équipe et ses deux chauffeurs, il avait pris,
comme l'auraient fait d'innocents touristes, le
repas du soir, à l'orée de la route montant au
Steckenberg.

Il revoyait ce brave hôtelier, attendant la
clientèle , la pipe à la bouche, savourant de la
bière fraîche sous son enseigne « Auberge de
l'Aar ».

Disons cependant qu 'il n'avait point partagé
la confiance de Ferrai, sachant à quoi s'en te-
nir à l'égard du personnage dont il n'ignorait
pas les rapports de serviteur à maître avec la
châtelaine. C'est pourquoi , bien mieux que le
j ournaliste, il avait réussi à donner le change
à son hôte pour que sa venue ne fût pas signa-
lée au Trâumenburg comme paraissant sus-
pecte.

Dans l'instant, il s'amusait à imaginer l'au-
bergiste se tenant au garde-à-vous, l'écouteur à
l'oreille , ses talons nus, militairement j oints,
raide dans sa chemise de nuit et le pompon de
son bonnet de coton en bataille.

lî ne put résister au plaisir de mystifier le
docile tavernier.

— C'est bien vous, Kauffmann ? fit-il en al-
lemand, d'une voix que son mouchoir placé
devant le cornet de l'appareil rendai t coton-
neuse.

— A vos ordres !... M. Karl... n'est-ce pas ?
je vous entends très mal.

— Alerte d'épreuve. Veillez.
— A vos ordres.
Court divertissement. L'homme noir enten-

dait communiquer avec l'intérieur et non pas
avec l'extérieur. D'une pression de l'index , il
amena le cadran devant le chiffre 2. Cette fois,
aucune réponse ne lui parvint. Et il en fut
désormais ainsi...

Il ne restait plus que le zéro à actionner. Si
le zéro ne répondait pas, c'est qu'un parti pris
de demeurer muets était observé par Oerda et
ses complices ou bien que l'appel des postes

devait s effectuer au moyen de dizaines ou de
centaines.

Mais le zéro répondit.
Dans l'écouteur , appliqué contre l'oreille de

l'homme noir, un organe féminin vibra, un or-
gane net, résolu, sonore, celui de Qerd-î.

— Je vous écoute, intimait Gerda.
Se fait-on une image exacte de la situation

qui se déroulait dans ce cadre étrange, sans
doute unique ici-bas, de cette situation fantasti-
que et tragique à la fois ?

Un burg perdu dans le Taunus, entouré de fo-
rêts épaisses, profondes, à l'écart de tout itiné-
raire touristique. Un burg de roc bardé de fer,
au sein duquel s'affrontent deux ennemis irré-
ductibles, deux fauves pris au même piège, dont
la haine fa rouche s'exacerbe et dont la férocité
s'aiguise de minute en minute.

Deux ennemis tout-puissants l'un et l'autre,
qui détiennent , chacun de son côté, ce que la
science a su ravir à la matière de meilleur et de
pire à la fois.

Le meilleur — l'abolition de la souffrance phy-
sique, l'oubli de la douleur morale, l'engourdis-
sement salutaire qui permet au scalpel du prati-
cien d'aider la nature à triompher de la mort.

Le pire — l'asservissement de l'être aux
voluptés morbides, le dépérissement de l'espèce,
la lente intoxication qui mène à la démence ou
au tombeau.

Deux puissances se combattent dans un af-
freux but de lucre, la cocaïne contre l'avoline,
la « coco », la « neige » contre le « cirage », l'u-
ne ancienne, l'autre nouvelle, toutes deux mons-
trueuses, rej etées, sous leur destination malfai-
sante, par l'humanité tout entière, par les lois
des civilisations.

Et par la force des événements, par le jeu du
destin, la femme et l'homme qui avaient su tirer
un réel pouvoir de leur trafic occulte se trou-
vaient maintenant face à face, pour la première
fois. Jusqu 'alors , ils avaient échangé des coups
à distance, des coups sous lesquels ils se fussent
écrasés maintes fois si le génie du mal ne les
eût protégés.

— Je vous écoute , avait lancé Gerda dans le
cornet de métal.

— Inutile que j e me nomme, répondit l'homme
noir.

— Complètement inutile- Je vous dispense mê-
me de tout préambule. Acceptez-vous ma pro-
position ?

— Miséricorde ! railla-t-il. Dans la position où
vous me trouvez, une fichue position , j'ose le
dire, vous avez le coeur de plaisanter. C'est
crâne cela, ma chère.

— Pas de discours, vous ai-j e dit. Vous vous
croyez fort parce que votre complice, cette fille

stapide à laquelle vous portez tant d'intérêt,
s'est échappée ? Oubliez-vous donc que vous
êtes en mon entier pouvoir ? Acceptez-vous, oui
ou non ?

— Non.
— Avez-vous une contre-proposition à me fai-

re ?
— Vous la connaissez. Je veux l'exclusivité

pour la France et ses colonies, la neutralité dans
les pays limitrophes.

— J'ai refusé une première fois. Je ne revien-
drai pas sur mon refus. Une dernière fois, j 'of-
fre part à deux. Je n'irai pas au delà.

— Non.
— Attention à votre ultime réponse. C'est

non ?
— Non, non et non.
Un déclic. Gerda avait raccroché le combiné.
L'homme noir fit de même lentement. Puis il

s'en fut au seuil du salon et modula un léger sif-
flement.

Quelques secondes plus tard, ses compagnons
du hall le rej oignaient.

Ils avaient perçu le tintement de deux sonne-
ries dans les pièces du rez-de-chaussée, puis
plus vaguement d'autres sonneries tintant à l'é-
tage supérieu r. L'un d'eux — il avait réussi ,, ram-
pant sur les marches, à dépasser, dans l'esca-
lier , le palier sur lequel son camarade était tom-
bé frappé d'une balle — pensait pouvoir affir-
mer que la dernière sonnerie et la voix de Ger-
da von Steckenberg provenaient d'une pièce si-
tuée exactement au-dessus du salon où télépho-
nait son chef.

— Seulement, aj outa l'adroit comparse, le pa-
lier doit être gardé, car dans l'obscurité, j'ai
entendu qu'on y marchait à pas légers.

— Nous prendrons des dispositions en consé-
quence quand nous en serons là... Avant toute
chose, « arrosons » chez le voisin du dessus.

« Arrosons chez le voisin du dessus » Phrase
singulière encore.

Sous le regard du chef, un échafaudage très
sommaire , que constituait une chaise placée sur
une table, fut dressé dans un angle. Puis d'un
des hommes noirs, tirant d'une musette a<*cro-
cliée à sa ceinture une perceuse à laquelle il
assuj ettit une longue mèche, se mit en devoir
de forer silencieusement le plafond tandis qu'un
de ses camarades l'éclairait avec une ampoule
tenue à bout de bras.

Ses gestes étaient mesurés, lents, sûrs : on
eût j uré qu 'il agençait son appartement au len-
demain d'un déménagement.

Et , trois minutes plus tard , le travailleur re-
descendait de son échafaudage et soufflait à
l'oreille du chef :

— Le plâtre est traversé.

— Bien.
Ses yeux firent le tour de la pièce et s'arrê-

tèient sur le grand orgue.
— Termine ton travail ; vous autres , étei-

gnez vos lampes, ordonna-t-il.
Puis, pendant que ses hommes se menaient

en devoir d'obéir, il s'assit devant ie clavie-*,
mil en marche la soufflerie électrique et atta-
qua allegro con fucco, cette «Etude» passionnée
par laquelle Chopin évoqua la révolution polo-
naise de 1830.

Le chant de l'orgue grandit, s'enfla, 'a phrase
tumultueuse, pathétique du maître , ouvrant ses
ailes immenses, emplît la salle aux sonorités d**
ailes immenses, emplit la salle aux sonorités de
cathédrale, couvrant tous les bruits. .. Crescen-
sants accords et ce fut un paradoxe inouï que
cette besogne étrange de perceurs de murailles
accouplée à la plénitude musicale d'un art tou-
chant la perfection...

Il est certain qu 'à l'étage supérieur Gerda et
ses défenseurs durent s'étonner quelque peu de
la distraction intempestive que prenaient leurs
agresseurs. Ils crurent, en fait , que ceux-ci
manifestaient de la sorte une bravade ironi-
que.

Lorsque le travailleur fut redescendu pou r la
seconde fois de son échafaudage, l'exécutant
ne délaissa pas le clavier et. l'étude Je Cho-
pin terminée, il entama une éclatante rapsode
de Liszt, qu'il exécuta d'ailleurs avec une fou -
gue remarquable, tour de force d'adapt er à !'ot-
gue des morceaux spécialement écrits pour le
piano.

D'un signe de tête, il avai t enj oint à ses
compagnons de poursuivre leur bizarre opéra-
tion.

De non .ib**p-^ps noches ménaïrées dans 'adoublure des combinaisons que portaient b.s
envahisseurs sortirent alors toutes 'es pièces
d'un bizarre appareil. Minces tuyaux de gutta.
tubes métalliques, d'étroit diamètre coulissant
les uns dans les autres à la façon des longues-
vues, engin plat de la grosseur d'un épais por-
tefeuille muni d'un minuscule dispositif de souf-
flerie... En un clin d'oeil, les tubes métalliques
furent développés, et leur extrémité supérieure
fut insérée dans le trou forant le plafond, leur
extrémité inférieure étant adaptée au tuyau de
gutta qui rej oignit l'engin ; l'un des hommes in-
terrogea des yeux son chef.

— Oui, indiqua ce dernier d'un signe de tête
tout en continuant de plaquer les accords et de
marteler les traits fulgurants de la rapsodie du
célèbre compositeur hongrois.

Le ressort entra en action et, sur l'engin , 1 ai
guille d'un manomètre se déplaça lentement

(A suivre.)
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Un aliment sain
Vite préparé
Vite consommé
Bien digéré 351.
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OCCASIONS !
A vendre

1 belle lable ronde lr. 19.-
L canapé » 35.-
I table de nuit  marbre 13.-
I fauteuil 1*$.-
I canap é canné 10.-
I divan moquette 95.-
I coifieuse , 3 glaces
t cliambre â coucher avec

grand lit , matelas crin
animal exlra

I lable de nuit
1 lavabo à glace fr 700,-
1 belle armoire â glace
I superbe salle à manger

chêne fumé, soit beau
buflet de service,

l grande lable a rallonges
6 chaises cuir. 4'!2.">

Beau travail.
Tous ces articles usagés

mais fin parfait étal.
Se bâter !

SALLE des VENTES
SERRE 28

La Chaux-de-l-'oucls

I Theater - La Chaux-de-Fonds I
Samslag den 24 MArz, abends 8.30 Ulir

Der Zurcher Riesen-Erfolg
Die grosse Wiener Hans Ritter Revue

Ein Kuss...

1
10 Mâdels
und ich ! j

Revue in 1 Prolog - 2 Akten - 30 Bildern +--W Mitwirkende
Grandiose Ausstatlung n. Kosirime
-T-Regie Hans Ritter u. Nico Riva

Hans RITTER
der geteierle - .chweizer Operetten-Liebling

Adèle  D A U r a

I

iler l . . < r ï . i - * ! t e  Wiener Revue 111..I Opereiten -Slar
Das weltberûbmte R I C A - B A L LE T T

ans «1er Parler Miami «n ei ie - Re vne  m i t  Hiren Girls
u . 2 Danr.e Stars Nico und Conr. Riva

Steffi Preisinger. I, Revue Tanz-Soubrette; Olto Rômer.
I. Revue-Tenor - Nelly Lammatsch die luslige Wienerin;

Beppo Donalik . I. Revue-Bonvioant - Hans Hajek
Ench Sandt . die Revue-Komiker

Tonny Graf première Danseuse Classique
Dody Dane. première danseuse acrobati que
Elly Dorany. Edith Kônig, Mizzy Deventry
Hans Kaniuk Baby Browl

Finale 1
Sllber-Rausch X Miss Universe

I

Dle schflne blaue Donau-Mode-Danoe 1935

Prelse (1er Plâtze i Fr. 3.- . 2.- und !. . (exhl Steuerl .
Vorverkaufi Theater 4333 I

1 wmwm ms.
Train spécial pour Genève
Dimanche 25» mars 1934

7.05 dép. M Le Locle Ville A arr. 21.34
7,48 » * La Ghaux-de-Fonds * ¦» 21.16

10.50 arr . Y Genève R dép. 18.15
Prix des billets pour Genève et retour

Le Locle III Ul. i24ô
La Chaux-de-Kon<ls 11 40

L'IMPARTIAL. - Prix du numéro 10 cent.

11 Mouvements
el Ebauches

cylindres a pont , de 9-12". avec
une quanti té de fournitures et ca-
drans très bon marché , à ven-
dre ou à échanger contre
des mon tres . Ollres détaillées
11 Renno DREYFUSS, fini
logerie en gros, ZURICH 2,
Guit l iar . is tr .  67 4343

«M^Sameci 2«4 Mars,
U«T"flF à I < heures, aura lieu
St-Imier, .« l 'Hôtel- de-Ville.

-Grande

Conférence
1res importante, sur la situation
des Agriculteurs obérés et pour la
création d'une Associalion , afin
d'empêcher la faillite des paysans
et pour qu 'ils puissent rester sur
leurs fermes.

ORATEUR:

M. WIDMER . de DieiDtigen (Berne)
On demande un

jeune lioinme
au courant des travaux de la cam-
pagne, connaissant si possible les
chevaux. — S'adr. à M. Marc
su lil , Montmollla (Val-de-
Ruz). .'«-86

«I Iles
et Cadrans 13 "

A. S el l ' ontai i i»meli )n.  sonl à
vendre ou *à échanger
cunl ie  des montres très avanla
geusement et également un grand
stock de cadrans ô'/ J -IO1/,". —
Ollres ei propositions M Case
postale 45, Zurich, 424a

On cherche pour de suite ou
époque .«t convenir .

Ouvrier - Menuisier
qualifié , marié ue préférence. Place
stable. - Faire ottres , avec copies
de certificats et prétentions de sa-
laire , sous chiffre V" P. 4*189.
an bureau «le I'IMPABTIAL. 4-'t*9

On demande

Voyageur
dans la branche accessoire auto-
mobile , désirant s'adjoindre nou-
veaut é n'exislant pas sur le mar-
ché et de grande milité. — Ecrire
Cane postale -5483. Coloni
hier (Ncwcii-ielt. 4285

Occasion
unique

A vendre , une automobile
«Whippel» , 6 cylindres , 14.6 H P .
conduite intérieure , 5 places , mo-
dèle coche 2 portes , en parfait éiai
Prix liés avantageux. 4327
S'adr. au Bureau de I'I MPARTIAL .

Baux à loyer. Imprimerie Courvoisier


