
Lettre de Berlin
Ce qu 'on pense de la Suisse en Allemagne. — Le vote du

11 mars et la presse d'Outre- Rhin. — Ceux qui spé-
culent sur une recrudescence de la poussée

frontiste. — Un Suisse qui ne connaît .
pas très bien son pays.

Berlin, le 24 mars 1934.
Dep uis l'avènement du national-socialisme, l'o-

p inion allemande s'intéresse vivement à l 'évo-
lution p olitique en Suisse. Chaque manif estation
de notre vie p ublique est enregistrée ; on cherche
à lui donner un sens conf orme à l 'idéologie hitlé-
rienne. Cette attention soutenue p our les choses
de Suisse nous a paru longtemp s susp ecte, si-
non dangereuse , pa r suite des interp rétations
extensives que l'on donnait ici aux théories radi-
cales et aux éventuelles app lications que certains
p réconisaient en dehors des f rontières du Reich.
Plus de calme s'est f ait dans l'espri t de ces
trop zélés nazis et l'on pe ut auj ourd'hui f aire
de meilleure grâce une revue de Vop inion alle-
mande sur noire p ay s. Les Allemands ont main-
tenant suff isamment à balay er devant leurs p or-
tes ; l'enthousiasme des p remiers mois de 1933
a f ait p lace à une réalité p lus brutale qui oblige
le p ay s f out entier à concentrer son énergie sur
les diff icultés de f oules sortes auxquelles l'Alle-
magne est en p roie.

* » »
Le résultat da scrutin du 11 mars a f ait p ous-

ser line véritable f lore j ournalistique sur notre
p ays. S'il est un certain nombre de f euilles qui,
dans leur j ugement, se laissent surtout guider
p ar les intérêts p articuliers du national-socialis-
me, il est j uste de reconnaître que la p lup art des
grands j ournaux allemands f ont p reuve de p lus
d'obj ectivité. Certes, nous sommes entraînés à
notre tour dans une crise p olitique dont les élé-
ments sont multip les, mais il est certainement,
abusif de vouloir nous prédire une f in p lus ou
moins p rochaine de la démocratie helvétique.
La p lup art des grands organes germaniques ne
tombe p as non pl us dans cette erreur. « Ce se-
rait agir à la légère , écrit p ar exempl e la f euille
catholique rhénane « kôlnische Volkszeitung »
que d'exagérer l'impo rtance des événements de
Suisse ; il serait p lus superf iciel encore de vou-
loir comp arer la situation p olitique en Suisse
avec la situation en Allemagne. Les Suisses re-
f usent à bon droit de se laisser donner var d'au-
tres des recettes en vue d'améliorer leur condi-
tion p olitique et économique. Nous autres Alle-
mands f erons bien de nous contenter d'enregis-
trer les événements sans les commenter dans un
sens qui p ourrait être p ris p our une ingérence
inadmissible dans les aff aires de ce pays y >.

La «Berliner Bôrsen Zeitung-" n'est vas moins
claire : « Il n'est p as du tou t vrai que le p eup le
suisse se soit, dans sa maj orité , p rononcé contre
l'idée démocratique de TEtat. Par toute sa na-
ture, par sa tradition historique, le Suisse s'ins-
p ire de la Démocratie. Même les « f rontistes »
qui ne la veulent que p lus autoritaire. Seuls f ont
p eut-être excep tion l'Union nationale genevoise
du sieur Oltramare et le « Fascisme suisse » du
colonel Fonj allaz ».

La « Kôllnische Zeitung » ne cache oas que le
« système » politique actuel en Suisse a reçu un
gros coup moral ; il reste cepe ndant bien en
selle. Les adversaires du gouvernement actuel
ne f orment p as un bloc cap able de s'empar er du
p ouvoir, tandis que les p artisans du régime p eu-
vent tout au moins se group er .autour d 'idéaux
communs ».

Sur l'origine de la crise, on parta ge générale-
ment en Allemagne l'op inion rép andue en Suisse
même. Les causes sont multip les : crise géné-
rale qui j ette à son tour son ombre sur notre
p ay s, erreurs des autorités f édérales, mauvais
f onctionnement du p arlementarisme, méconten-
tement d'une p artie de la p op ulation contre les
méthodes surannées de group ements p olitiques
qui ne p araissent p as  saisir la marche du temps,
éclosion d'idées nouvelles que les vieux p artis ne
comp rennent pa s, etc. C'est là le ref rain que
nous avons déj à entendu bien souvent en p ar-
lant d' autres p ay s et qui n'a, au f ond, rien de
spé cif iquement suisse, à p art la p assion f arouche
avec laquelle nous entendons déf endre nos liber-
tés démocratiques.

On est surtout curieux ici de savoir ce qu'il
adviendra. Comme un renversement du système
démocratique n'est pa s sérieusement envisagé,
on est assez p erp lexe. A déf aut de solution p lus
comp lète, la pr esse p révoit que la lutte va se
p oursuivre p lus violente encore entre les f ronts
activistes et les p artis de gauche aue l'on grou-
p e sous l'appe llation inf amante de « marxistes ».
On pa raît vouer une attention sp éciale à l'acti-
vité des conservateurs suisses, en p articulier
des catholiques f ribourgeois auxquels on attri-
bue l'initiative d'un mouvement en vue de don-
ner au régime f édéraliste un caractère corp ora-

Les journaux purement nationaux socialistes
sp éculent sur une recrudescence de la p oussée
f asciste. «Le f ascisme, écrit le «Vôlkischer Beo-
bachten», a maintenant deux p ossibilités de dé-
velopp ement : d'une p art la possibilité d'une
dictature du gvt de minorité (?) actuel, d'autre
p art la p ossibilité d'une vaste off ensive des dif -
f érents f ronts ». Cep endant la conf iance dans
les f ronts n'est p as très f orte car, f ait-on remar-
quer, on ne sait p as exactement en quoi con-
sistent leurs p rogrammes et surtout la question
des chef s n'est p as résolue. Les « f rontistes suis-
ses » ne para issent p as disp oser de p ersonna-
lités suff isamment f ortes p our s'imp oser et f aire
l'union des diff érents groupements qui seule
p ourrait rendre p ossible une victoire.

Signalons p our être comp let que certains or-
ganes relèvent la p ossibilité p our le Conseil f é -
déral de chercher â obtenir par des pleins pou-
voirs ce que la maj orité des électeurs lui a re-
f usé. « On peut se demander, aj oute la « Berliner
Bôrsen Zeitung », si une p areille p olitique serait
psy chologiquement j uste ; dans tous tes cas, il
sera nécessaire d'agir immédiatement et éner-
giquement si l'on veut emp êcher les f orces sub-
versives de p oser de nouvelles mines sous l'édi-
f ice de l'Etat ».

En ef f e t , certains milieux allemands admet-
tent comme conséquence de la déf aite de l'idée
démocratique et libérale en Suisse, une f orte
p oussée du mouvement « marxiste ». La centrale
communiste de Moscou, disent-ils, rép and sans
comp ter les roubles en Suisse. M. Nicole ne
j ouit p as pr écisément d'une bonne p resse dans
le Troisième Reich. Le gouvernement socialiste

de Genève f ournit à la p resse raciste une occa-
sion bienvenue de f aire de nouveau le p rocès
du « marxisme » et de célébrer les mérites de
M. Adolphe Hitler.

Un « homme d'Etat suisse bien connu, rési-
dant à Genève » publie dans la « Berliner Bôrsen
Zeitung» un article sur «Genève rouge». «Le dé-
sir de M. Nicole écrit-il, est de f aire durer la
crise en Suisse, de multip lier les krachs ban-
caire, de f aire ¦ élire un p arlement socialiste
dont il serait le chef . La Suisse deviendrait
alors, au centre de l'Europ e, un f oy er de désa-
grégation ; elle serait le levier qui manque aux
Soviets p our f aire éclater la révolution mon-
diale. » Je doute que cet « homme d'Etat suisse
bien connu» ait été, du p oint de vue suisse, bien
insp iré en f aisant entrevoir à l'op inion étrangère
le sp ectre d'une Suisse livrée à l'anarchie bol-
chévisante. Je crois qu'on p eut avoir dans notre
p eup le un p eu p lus de conf iance, sans méconnaî-
tre p our cela les causes j ustif iées de méconten-
tement et la nécessité d'app orter des réf ormes ou
elles s'imposent. Et notre patriote de conclure*«C' est avec une attention soutenue que l'on sui-
vra les diverses p hases de cette crise dont dé-
p endra le sort de Genève et de la Suisse ». Ce
corresp ondant ne me p araît guère p ourvu du
sang-f roid qui f ai t  les grands p olitiques.

.« • * *
Je me demande s'M ne vaudrait pa s  mieux mé-

diter les paro les que M. Schulthess alors prési-
dent de la Conf édération, prononçait le 26 août
1933 à La Chaux-de-Fonds , à l'ouverture du
pr emier salon suisse de l'horlogerie et de re-
commander au haut Conseil f édéral lui-même de
ne p as  les p erdre de vue : « Plus l'idée de la dé-
mocratie et de la liberté sera attaquée, p lus nous
la déf endrons énergiquement. Ecartons les inf lu-
ences p olitiques étrangères. Sauvegardons nos
j ustes p rincip es suisses et, p ersuadés que l'avenir
du monde dép end d'eux, plus ils seront dédai-
gnés à l'étranger , plus nous les cultiverons et
nous les déf endrons ».

Et â ceux qui p araissent ne p lus savoir quelle
est l'essence de la vraie démocratie ni quels
devoirs elle imp ose aux démocrates, conseil-
hns leur de relire Montesquieu et son «Esp rit
des lois».

Pierre GIRARD.
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Copier par télé phone...

Par A\aurice BEDEL, lauréat du Prix Concourt

Des enfants mddernes ? Ah oui , certes, des
enfants modernes. J'ai dans mes relations un
bébé moderne. A l'âge de cinq mois et demi,
il a fait trois mille cinq cents kilomètres d'auto;
il a fait Paris-Bordeaux en Bugatti dans la jour -
née ; il a fait le col du Lautaret à quatre-vingt-
cinq de moyenne. Que n'a-t-il pas fai t ? L'hiver
même de sa naissance il faisait de la luxe à Mé-
gève et j e suis bien sûr qu 'il fera du ski avant
de savoir marcher. Tels sont ces bébés moder-
nes qui sont de toutes les fêtes, de tous les
voyages, car, dans la soif de plaisir qui le dé-
vore, le j eune ménage ne saurait se sacrifier à
ce nouveau petit camarade : l'enfant.

Comme il n'y a pas touj ours une grand'mère
pour le garder le dimanche ; comme le petit
ménage n'a qu 'une domestique et que oette de-
moiselle a, elle aussi, sa petite promenade do-
minicale à faire sur le porte-hagage de son fian-
cé, l'accessoiriste du garage d'à côté, alors on
charge le moïse et son contenu dans la voiture
et le bébé est du déj euner dans la vallée d'Au-
ge, de la partie de pêche dans le Grand-Morin
ou au clair de lune sur les étangs de Cernay.

Nous revenons, je crois l'avoir déj à écrit, à
la mise en action de j our en jour plus accélé-
rée des instincts primitifs. L'homme est natu-
rellement nomade et ne s'est fixé qu 'à l'instant
où il inventa la charrue. Mais aussi comme il
bouge, comme il se déplace, comme il dévore
l'espace depuis qu 'il le peut faire sans fatigue!
La machine tue la civilisation en jet ant l'hom-
me à nouveau sur les routes de la terre, en l'ar-
rachant à la méditation, aux délices fécondes
de la conversation intérieure. Voilà l'enfant,
dès sa naissance, pris dans ce mouvement
mortel. Comment, à l'heure des études, trou-
vera-t-il la force de volonté nécessaire pour se
fixer aux textes de Cicéron, aux équations de
l'algèbre alors que la terre que parcoururent
ses ancêtres, chasseurs ou pasteurs, le sollicite
avec une force nouvelle ? Lorsqu 'il marchait à
peine on le voyait aux Tuileries ou au Luxem-
bourg au volant d'une Citroën, d'un modèle ré-
duit , donnant du klaxon, matchant un camara-
de monté sur une trottinette, bousculant M. le
Conservateur des Antiquités égyptiennes qui
se rendait au Louvre ou M. le Président du Sé-
nat qui s'en allait faire un tour avant la séance
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du mardi. Comment s'étonner qu 'il s'impatiente
plus tard sur les bancs du collège ?

On se plaint que le niveau des études bais-
se : autant se plaindre qu'un obj et ne puisse
rester en place sur une sphère roulante. Elevé
dans un temps où le mouvement l'emporte sur
la stabilité , le j eune garçon doit fixer ses
idées dans un cerveau entraîné constamment
par un corps impatient. Mais voilà que la fil-
le, retrouvant en face du théorème géométri-
que , de la formule chimique , son génie féminin
du stable et de l'immuable, se j oue de la mo-
bilité naturelle à l'enfance.

D'ailleurs, le garçon ne manque pas l'occa-
sion d'utiliser tout ce que la mécanique peut
mettre à sa disposition pour suppléer aux ca-
rences de son cerveau.

J'ai assisté, un j our, à une scène qui m'a four-
ni diu garçon moderne une image assez frap-
pante. Je me trouvais chez un de mes amis
dont le fils âgé de treize ou quatorze ans me-
nait d'assez brillantes études au lycée Janson
de Sailly. Comme mon ami était absent et que
je l'attendais dans la pièce où il travaille ha-
bituellement , cet enfant vint troubler !a lecture
où je m'étais abîmé. Il s'excusa avec beaucoup
de gentillesse et saisissant l'appareil téléphoni-
que , il entama avec un de ses camarades de
classe la conversation suivante :

— Dis donc, mon vieux, tu y comprends quel-
que chose, toi , à « nec deeran t in exercitu », etc.
etc. ?... Quoi ? Toi, non plus ?... Ecoute, je té-
léphone à Gérard et j e te donnerai sa réponse.

Il demanda un autre numéro.
— Allô, c'est toi, Gérard ? Dis donc dans la

version de Tacite, tu comprends quelque chose,
toi, à « nec deerant in exercitu », etc., etc ?...
Non ?... Si ton père est là, demande-'ui de te
traduire ça. Oui, j e ne quitte pas, je t'attends

Il y eut un silence, puis :
— Ton père ne sait pas non plus ?... Zut

alors. *
Il rappela son premier camarade.
— Eh bien, voilà, Gérard n'y comprend rien ;

son père non plus. As-tu le numéro de Grand-
simon ? Lui ? Non, mais sa sœur... En latin, elle
est spileiKlide.

Il demanda Mlle Grandsimon ; il lui expli-
qua l'embarras où le plongeait la phrase de Ta-
cite. Il m'apparut que cette j eune personne le
renseignait avec beaucoup d'aisance et de ra-
pidité ; il m'apparut aussi qu 'il la remerciait
très cavalièrement. Aussitôt , il téléphona à ses
deux amis, il leur donna la traduction du texte
difficile et pou r chacun d'eux il aj outa :

— Oui, au tennis elle j oue comme une nouil-
le. Mais en latin , elle est formidable.

Ce petit mâle avait vite fait de traiter de
nouille celle qui lui traduisait si aisément du
Tacite. La vérité est qu 'elle venait de le bat-
tre sur un terrain où l'homme, jusqu'ici s'était
trouvé sans adversaire: le latin. Et ce n'est
pas le seul terrain sur lequel la femme des
temps nouveaux battra l'homme.

Bien qu'il utilisât le téléphone pour courir
après la traduction d'une phrase latine, ce n'est
pas le garçon dans cette affaire-là qui se mon-
trait le plus moderne. Au sens magique que
nous donnons à ce mot, il n'y a de vraiment
moderne dans l'humanité contemporaine que la
femme.

(Rep roduction , même p artielle interdite) .

En Suisse

Au Tribunal fédéral

Le Dr Huber, j usq tf ici greff ier du Tribunal f é-
déral, vient d'être élu j ug e f édéral. — C'est un
j eune du p lus grand avenir et qui s'est déj à

aff irmé dans des travaux j uridiques
remarquables.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un an Fr. 16.SO
Six mois > 8.4!)
Trois mois 4.20

Pour l'Etranger:
Un an . . Fr. 45.— Six mois Fr. 24. —
Trois mois • 12.75 Un mois • 4.50

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

Compte de chèques postaux IV-B 325

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

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois - 12 CL le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 ct le mm
Etranger 18 ct le mm

(minimum 25 mm)
Réclames 60 ct le mm

Régie extra-régionale Annonces-Suisses SH
Bienne tt succursales

On a arrêté l'autre iour à Hondeghem près de
Hazebrouck un nommé Henri Boncourre, âgé de
77 ans qui avait tenté de scalper sa femme âgée
de 71 ans, puis lui avait coupé les oreilles. Com-
me le juge lui demandait la raison de cette con-
duite indigne, le septuagénaire répondit :

— Ma femme m'a trompé : Je l'aimais trop. Je
l'ai tuée...

Tout à fait ce qu'on lit dans les j ournaux ! Ain-
si Philémon et Baucis s'étaient subitement trans-
formés sous l'empire de la j alousie en Othello et
Desdémone. Un drame passionnel avait éclaté à
près de 80 ans ! On conviendra après ca que cer-
tains vieillards n'ont pas besoin de raj eunir et que
la vie les a laissés aussi neufs qu'ignorants, puis-
qu 'arrivés au bord de la tombe ils se montrent au-
tant égoïstes, cruels et tourmentés de possession que
dans leur j eune âge.

La pauvre femme en tout cas n'a pas apprécié
outre mesure la suprême «preuve d'amour» dont
son mari bien intentionné avait voulu la gratifier.
Et avant de partir pour l'hôpital elle déclara aux
voisins qui l'avaient arrachée des mains du for-
cené :

— Je ne me serais tout de même pas attendue
à ça. Mais je peux dire que j' ai souffert avec lui
pendant 53 ans. Plus longtemps que les Alsaciens
sous la domination allemande...

Tenter de tuer sa femme à 77 ans parce que
soi disant on l'aime trop et qu'elle vous tromJDe...

Cet âge est sans pitié 1
Le f ière Piauerex.

j b ̂ Mnj adèarit



Tillpiik ll A ,ouer < P°ur |E
HUMUS II. 30 Avril 1934 oti
pour époque . convenir, ler étage,
logement chauffé de 4 ou 5 cham
bres, avec chambre de bonne, cham-
bre de bains installée, 2 grandes
terrasse». — S'adresser à M. A,
ROULET, même maison. m

On demande à louer
petite maison avec remise, écurie
et jardin.  — Offres sous chiffre
S. P . 4385, au bureau de I'IM-
PARTIA L. 4385

Bonne pension
pensionnaires, bas prix , près de
la Gare. 4405
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI ,.

«j llltïll S, lemands seraient
ai -h - .fs . pedi gree ou non. Con-
diliouH i baui. 0.55 on plus au
garrot . 12 a 18 mois, m&les, cal-
mes ei bonne santé. - Offres écri-
tes, avec photo, BOUS cbiffre H.
L.. 4301, au bureau de I'C MPAR -
TIAL. 4301
V s b f _\_\g-£ A vendre . 4 vaci iuH
V(l(,IIG9a et génisses prêtes
au veau, race schwylzoise - S'a-
dresser n .VI. Paul THChœppet ,
Len Convers. Tél. 93.311.

4488

Régulateurs, i r̂rE"
rep i raiion s . Ch. EGKERT
Nnma-Droz 77. l'éteo li 'J2 4I6

Ini inn f l l l n  On demande une
OCUUO llllc. jeune fllle pour faire
les commissions ent re les heures
d'école. — S'ad. à M. A. Calame.
rue <le la Paix Utils. 4393

hj » Ofl A louer, pour le 31 0c-
.A Ou, tobre , appartement de

'à cliambres et bout de corridor
éclairé , ebambre de bains, chauf-
fage central , w.-c. intérieurs. —
S'adresser même maison , au Sme
étaae. 4082

A ld l lPP ('e su'(e - logement de 3
IUUCI pièces avec corridor .

Erix avaniageux. A vendre un éta-
it de menuisier à l'état de neuf.

S'adresser rue du Puits 27, au 1"
eiage rt droite. 4251

A ldllPP P(mi le *** Avril 1934,
IUUCI , un appariement d'une

chambre , cuisine, w.-c. intérieurs ,
dépendances. — S'adresser rue
Léopold-Robert 88, au 2me étage,
à Hanche 2415

Pour cause de décès fe ir1-
élage de 3 ebambres et bout de
corridor , Buissons 9. - S'y adres-
ser

^ 
4440

À lftllPP Poul CHS Imprévu, bel
IUUCI , appartement de 2 piè-

ces, ebambre de bains non ins-
tallée , chauffage central général.
— S'adresser rue du Parc 89, au
2me étage. 4430

P h p m hp o  indépendante , au so-
Uliai l lUIC leil, meublée , chauf-
fée, est à louer. — S'adr. rue du
Progrès 93, au ler étage. 4306
Phî imhrio A louer jolie cham-
UUalUUl C. bre meublée et chauf-
fage. — S'adresser Progrès \.',i.
au 2me étage. A gauche. 4485

PniKQPtfp « wi«a-Gloria» , mo-
1 UUOoGUC derue et un parc pour,
enfant , à vendre. — s'adresser
rue du Progrès 147, au 1er étage ,
à gauche. 4470
Appnnj nn  Bureau de dame, mar-
l/uuUùlUU, queterie , ainsi que pe-
tites tardes , à vendre. Bas prix.
— S'adresser rue du Parc 8ti, au
sous-sol. 4457

A VPndPP * poussette landau ,
ICUUI C, i poussette de cham-

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

A VPnriPP 1 lit ( bibliothèque , I¦ CUUIC fourneau inextingui-
ble, 2 chaises pour enfants . 2 éta-
gères. — S'adresser rue Léopold-
Robert 51. au 2me étage. 4439

A VPnriPP uue table !1 allonge ,
VtillUie, 80 fr.; un lustre.

30fr.; nn fer éleclrique neuf , avec
pieds, 18 fr. Pressant. — S'adres-
ser rue Ph.-H. Matthey 21, au
3me étage. 4320

A npnriPP un »ranu lit mètal-
1 CUUI C, li que, ainsi qu 'un ré-

chaud a gaz, 2 feux, — S ad. chez
M. Vogt, Temple-Allemand 99.

4400
Annacmn A vendre , pour cause
UlldblUll. de départ, 1 lil, 1 di-
van , 1 canapé, 1 lauteuil , 1 ré-
chaud a gaz a 3 feux , tables, chai-
ses, vaisselle, elc. — S'adresser
dès lundi 26 mars , de 13 à 14 h.
et de 17 a 19 h., rue Numa-Droz
36, au ler étage , à droile. 4 163

Vn i lPnPIU *-*n ''emande ¦ ache-
rUUlUC dU. ter d'occasion , i pe-
tit fourneau en catelles. — S'adr.
à la Laiterie du Succès. Téléphone
23 526. 4250

Mécanicien
On demande un mécanicien

spécial is te  pour les ètampes d'é-
bauenes. Inutile de se présenter
sans capacités de ler ordre. - S'a-
dresser au bureau de I'IMPAHTIAL .

4513

OUpi
est demandée de suite.
Se présenter au Bureau Alduc
S. A., rue de la Paiz 133. 4359

Apprentie
de Bureau

Maison d'Horlogerie
demande une jeune appren-
tie commis, ayant bonne instruc-
tion. — Ecrire avec tous détails.
a Case postale 10377, en
Ville 4364

A louer
poar le 30 Avri l

oa époque à convenir:

Kama-Droz 53, ê! 3tacle 
7̂1

Connu 7 2me étage ouest, de
OC11C I, 3 chambres. 3972

PftÏY ï^ P'Bnon de 
2 chambres.

Grenier 24, ftgggtf
Jaqnet-Droz i2J mcg, 3̂975
HOtel-daYllle 19, 3ms&
3 chambres. 3976

flpât { 9 a,ne âta R e gauche de
Uiei -L, 3 chambres. 3977

Prntfr pç \% 'àme étase de a
r iU g l Cb 10, chambres. 3978

PllPP R Pi8n0n (io 2 chambres.

Flenrs 3J3 et l5,?aerrmeX
de 2 et 8 chambres. 3980

Industrie 24, jsjff de *„&
PlontlO iO rez-de-chaussée de
riCUlû la , 3 chambres. 3982

fnrinct r ip ft ler éta Be 0uest dK
lllUUolllG 0, 3 chambres . 3983

Jaqnet-Droz \UX Ur:t-
dé pendante. 3984

P n n n r i û C  H rez-de-ch. d roite de
UlttU gCS I I , * chambres. 3985

S'adresser a M. Ilené Bolli-
ger, gérant , rue Fritz-Courvoi-
sier 9.

A louer
pour de suite on époque à

convenir i

L-imnifl E rnete!ndépe3n806
Collège 8. stch- E8t- *&.
Çnï fn Ifll oignon Est , de 3 ch..
M \ .  IUJ , cuisine. 3808

lIlSIllcIB IJ8, d°ateliers, au rez-
de enaussée. 3809
Rihïaltar 1 rez-de-ett. de 3 ch.,
UlUldllllï J, cuisine. 3810

lflODSlliB 26, remis à' neuf. ' "" asTi
Dnrhnï 1 oignon de 3 chambres .
liULIIH [ L, cuisine. 3812
ïlllile 11 2ms Kst- 3 ch- alcôve.
rUHH L-, cuisine. 3813

Pour le 30 avril 1934 :

L-Roliert 10fl, cp=:
2 chami

llnnt 17 ler Eat > de 2 chambres ,
rUIll II, cuisine. 3815

Minai 103, sœ1, *&
T. Allemand 85, sasrsfe
Dn» On 3me Est , de 3 chambrs .
rflll OU, corridor, cuisine. 3820
flnilo 11 &ne Est , ;! chambres .
Plllll Ll . cuisine. 3821
Cnrffl 11 grande cave , avec en-
àï l lB Ll , trée indé pendante. 3822

I
Dnhnrt C 1er ouest , 3 chamb..

.-hOD SN Di cuisine. 3823
Cnrrn 1(13 rez-de-ch. ouest . 3 ch..
M K  IUJ , cuisine. 3824

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

Magasin
A louer, pour le 30 avril

1934, dans 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. 3908

A louer
pour le 30 avril . Progrès 83.
pignon de 2 chambres et cuisine.
— S'adresser à M . Malno, même
adresse. 2525

A louer
pour de suite ou date à convenir,
appartement de 6 ebambres,
bains, eau chaude. — S'adresser
Boulangerie rue Daniel-JeanRi-
chard 27. 43X6

A louer
pour le 30 Avril , Doubs I . bel
appariement de 3 chambres, bout
de corridor éclairé, cuisine, bain
non installé, balcon, véranda et
toutes dépendances. Maison d'or-
dre. — S'adresser à Gérances
et Contentieux S. A., rue Léo-
pold-Kobert 33. 3874

'.

(fout (FûQues
Toujours un grand choix pour vos cadeaux

en

portefeuilles - porte-monnaies - parapluies

— cristaux —
mais surtout...

les premiers modèles de printemps
en

sacoches et chaussures
au 4344

magasin Place Neuve 12

La Cbaux-de-Fonds
¦

A louer
Pour le 30 Avril 19341

Pnnn QQ lerétage bise , de 3piè'
1 (11 li Ot/, ces, alcôve, corriuor,
cuisine , remis à neuf. 38HC
Dnnn QQ 1er étage vent, de E
l u l u  00, pièces, alcôve , corri-
dor , cuisine , ebambre de bains ,
remis à neuf. 389]

PflPP IQ 3me é(a Be Ouest d«
I t t l u  Ou, 4 pièces, corridor, cui-
sine. 3895

Ppndrie (M A 2tne é,aBe de
I lUgl  Où Old, 3 pièces, corridor
el cuisine. t)89c
Prnrfn oo ÛQa rez-de-chaussée
nUg lB Ï  Oûd, de 3 pièces , cor-
ridor , cuisine. > 3894

Progrès 107a, î-! corn-
dor , cuisine , remis â neuf. 3895

Progrès 109a, t 9̂̂ :
dor . cuisine 3896

PrOgrèS lliya, 3 pièces, corri-
dor, cuisiae. , 3891

P.P&l Ofl pig n°n de 2 pièces.
UlCl ûU , corridor, cuisine. 3898

TWMIIT V). 2me élaBe de
I C l i C a U Â  lu, 4 pièces et cui-
sine. 3899

NflFri Q rez~de-chaussée de 4 piè-
lwl U «, ces, corridor, cuisine.

3900

P.pât .& pigeon ouest d'une
U1CI 1*, pièce et cuisine. 3901

S'ad. à M. Ernest ilenrioad,
gérant, rue de ia Pais 33. 

A louer
pour le 30 Avril 1934 :

Num-Droz lZ . Ŝs/cT
sine , dépendances , terrasse.
Pnifc VI ler é|aKe' 2 chambres
l Ullû K , au Sud , cuisine, dé-
pendances. 4018

S'adr. à M. Marc Humber t ,
gérant, rue Numa-Droz 91

MONTMOLLIN
Pour Méjour, à louer dans

villa , plein midi , vue superbe.
4 ebambres, cuisine et véranda ,
Ou à vendre , composée de 6 cham-
bres , cuisine, cave, lessiverie, vé-
randa , local pour atelier, bûcher
indépendant , beau jardin d'agré-
ment. - S'ad. rue D.-Jeanrichard
29. ame étage. Tél. 82 830. 4175

A LOUER
poar le 30 Avril

beau logeaient de 3 chambres,
salle de bains et concierge. S'ad.
rne du Parc 112. ler étage. 4247

A4 -013 F ^̂

(5v _V;_ _ _ J >J9Q

f F l' -m B^mWm\.

le lombago vous terrasse f
El le moindre mouvement*

seu&uwnt f
6™"1 une véritable tor-

1

_ ture. Vous vous en debar- 2r3 tasserez en prenant des &
COMPRIMÉS D'ASPIRINE N

U" " IBAYERJ

PIM1I
avantageux sur Immeuble actuelle-
ment à vendre. Parterre, petit lo-
gement, plus atelier et bureau. 1er
et 2me étage, 2 logements de 5
chambres. Pignon de 3 chambres ,
Chauffage central pour toute ls
maison Conditions exceptionnelles,
— Ecrire sous chiffre B. K.
13136, au Bureau de I'IMPAR-
TIAL, 1313«

Quartier
des Crétêts
Petite maison d» > loge-

ments et la rd i n , tMàvendro.
Conditions avantageuses. — Pas
d'acte ni de lods. 4058
S'adr. au bureau de I'IUPARTIAL

Mrs el Bureaux
â louer rue de la Paix 133 (Fabrique Auréole), surface
approximative ; 300 m'. — S'adresser à Gérances et
Contentieux , rue Léopold Robert 32. 3387

On cherche à louer
pour le ier mai , un logement bien meublé de 3 à 4
chambres , au soleil , avec cuisine , quartier du Suc-
cès. — Offres sous chiffre C. M. 4482 au burea u
de l't Impartial ». 4482

MARIAGE
Monsieur, quarantaine , veut avec petit enfant , sérieux ,

administrateur industriel , références ler ordre , assurant bon
avenir, désire faire connaissance demoiselle de 30-35 ans.
certaine instruction, sachant 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 Ni. C, poste restante, La
Chaux-de-Fonds. 4369

I AUTOMOBILISTES... I
Pour tout ce qui concerne votre voiture , en j
Menuiserie - Tôlerie - Garniture !
Peinture - Application au pistolet j

J adressez-vous a 3608 !

CARROSSERIE J. HAAG I
TÉL. 22.874 LES EPLATURES \

| Travail prompt et soigné

| Concessionnaire du toit découvrable

| Le merveilleux toit à coulisse. — Le plus simble et le \
j ! meilleur marché. — S'aciaptanl à toules les voitures, j i

Prix modérés Demandez prospectus ¦. . - I

Librairie GUE Papeterie
Uopold-Rolurf 31 LA CENTRALE Téléphone 22.024

ARTICLES POUTCÂTÉCHUMÈNES
Jeux de sociétés — Meccano — Jeux Frœbel

Maroquinerie ! Sacs d'école — Serviettes — forte-musique —
Sacoches — Pochettes

Fournitures de bureau et d'école
Registres — Timbres caoutchou c — Hlumes réservoir: Réparations

Grand choi* d'objets pour cadeau* utiles

!

v**4407 X~

! COUTELLERIE-PORCELAINE-CRISTAUX
;X '

corsets i mesure
n. et r. worpe

diplômée de paris 3471

dernières nouveoiulés
13, rue daniel-jeanrichard, téléphone "J1.ïi:i

I 

Bière fle Piques I
Brasserie I Saumon Rheinfelden I

En rente chez :

i. 2)ursteler-£e9ermann I
ainsi que chez tous ses clients. . 1

¦¦¦¦¦¦¦¦BHBBHBBBQBtiBaHBBHBHHB

: i Brasserie de la comète s. A. r i
J&ri Tel 'i4 416 LA CHAUX-DE-FONDS Tél. 24.416 /Tm

PŜ  Dès aujourd'hui, miïe en vente chez tous nos clients Jlk g

j SEUBCf B ©CM fBière spéciale de Fête, BRUME ei BLONDE .,,._,, I

A VENDRE
un immeuble
bien situé Rez-de-chaussée, deux
étages, un pignon. Quartier
Nord-Est . — Ecrire sous chittr x
O. R , 16137, au Bureau de I'IM-
PARTIAI,. 1613

ITO BUICK
Conduite intérieure 4 f> olaces ,
état de neuf, et vendre, belle
occasion de toute confiance. - Of-
fres par écrit sous chiffre E. S.
4152, au bureau de I'IMPARTIAL

J'achète
bois de lit Ls X.V ou moderne ,
en noyer, commodes noyer et au-
tres meubles. Paiement comptant .
— Ecri re Case postale 6514.
Nenchftfel. 4078



*̂ r7' SPORTIVE
Footibcill

LES AIAÏCHES INTERNATIONAUX
A Genève, Autriche bat Suasse, 3-2.

Cette rencontre comptait pour la « Coupe,
d'Europe ».
A Milan, Italie bat Grèce, 4-0.

Ce match comptait pour la «Coupe du Monde».
A Paris, Tchécoslovaquie bat France. 2-1.
A Glasgow, Ecosse bat Angleterre, 3-2.

Bulgarie-Hongrie 1-4.
Tchécoslovaquie-Roumanie 2-2.
France Nord-Est contre Luxembourg 2-4.
Vienne-Prague 3-3.

Match représentatif
A Strasbourg, Suisse B bat Alsace, 4-1.

Auîriclac mt Suasse 3 à 2
(De notre envoyé spécial)

C'est un des plus passionnants matches inter-
nationaux que nos vaillants représentants ont
disputé dimanche à Genève. Le résultat est tout
à l'honneur de l'éqiuipe suisse, car marauer deux
buts contre l'Autriche constitue un succès qu'ap-
précieront grandement tous les vrais sportifs. Il
ne faut pas oublier que les Autrichiens possèdent
actuellement la meilleure équipe d'Europe et qiue
ce onze merveilleux, tout dernièrement encore
battait l'Italie par deux buts à zéro. Percer une
défense dans laquelle trône avec une incontes-
table autorité un Sesta est un exploit peu com-
mun dont les auteurs doivent être largement fé-
licités.

Hier au Parc des Sports alors qu 'au début les
pronostics étaient généralement de 4 buts à 1 eu
faveur des visiteurs , on entendait, à l'issue de la
rencontre des réflexions où perçait une légère
pointe de dépit. D'aucuns escomptaient le match
nul et quelques audacieux prétendaient que « si
Bossi n'avait pas raté une superbe occasion... Si
Passello n'avait pas été contraint de sortir du
terrain » la victoire pouvait sourire aux Helvè-
tes. Cette dernière appréciation est un tantinet
téméraire et ceux qui ont suivi le match avec le
respect de l'impartialité doivent convenir que la
victoire autrichienne est nettement méritée. Le.s
visiteurs ont pratiqué en première partie
et en fin de séance un football de gran-
de classe, qui confinait à la perfection et
dont tous les connaisseurs se sont délectés. Ce
fut une démonstration de football racé dans tou-
te l'acception du terme.

Nous devons souligner d'une façon narticu-
lière le magistral redressement qui s'opéra brus-
ment dans l'équipe suisse et qui obligea l'adver-
saire, qui n'en menait pas large à ce moment, à
se contenter pendant vingt minutes d'une défen-
se qui fut maintes fois impuissante à contenir la
fougueuse pression des nôtres. Tous nos équi-
piers, stimulés par les fulgurantes répliques de
Séchehaye et de Minelli, se trouvèrent oendant
cette mémorable phase de j eu comme transfor-
més en champions invincibles. Les passes étaient
nettes, catégoriques, sans bavure. Ce j eu en pro-
fondeur se déclenchait avec une telle raoidité et
une telle maestria qu 'il dérouta complètement les
tacticiens accomplis que sont pourtant les Au-
trichiens.

Cet épisode de lutte ardente, passionnante et
-glorieuse des Suisses qui se passa au cours de
la deuixème partie de jeu , nous le devons à notre
défense pour une part et aux prouesses de
Guinchard et de Bossi dont les brillantes in-
terventions permirent de mettre en défaut une
défense adverse qui paraissait infranchissable.

Cette rencontre, extrêmement spectaculaire,
avait attiré la grande foule au Stade du Ser-
vette. On peut évaluer à 25,000 le nombre des
spectateurs, sans compter les personnes massées
aux abords des palissades et qui cherchaient à
savoir ce qui passait derrière cette cloison. Les
automobiles, les cars permettaient de, se rendre
compte que l'on était venu de tous les cantons
de la Confédération pour admirer les Autri-
chiens dont le prestige en matière footballesque
est incontestable. Et chose curieuse, mais hau-
tement significative , le public dut prodiguer son
admiration non seulement aux visiteurs, mais
encore à nos vaillants représentants. Je vous
assure que ces derniers eurent la part du lion
dans les ovation s frénétique s qu'une foule gal-
vanisée déclenchant. Ce fut à certains instants
non seulement de la passion, de l'admiration
bruyante , mais presque de l'enthousiasme déli-
rant.

Il fallait contempler et entendre ces remous
qui secouaient les masses, les faisaient osciller
au rythme des mouvements précipités qu'opé-
raient les 22 athlètes de cette grande rencontre.

Ces joueurs étaient les suivants :
Autriche. — But : Platzer (F. A. C).
Arrières : Rainer (First Vienna). Sesta (Wie-

ner Amateur Club).
Demis : Wagner (Rapid), Smistick (Rapi

Nausch (Austria )
Avants : Zisohek (Wacker), Kabureck. Bican.

Binder (tous du Rapid), Viertl (Amstrla).

Suisse. — But : Séchehaye (Servette).
Arrières : Minelli et Weiler (Grasshoppers).
Demis : Guinchard (Servette), Liniger (Bou-

j ean), Lœtsoher (Servette).
Avants : Lauibe. Passello, Kielholz (Servette),

Trello Abegglen (Grasshoppers), Bossi (Berne).
La direction de la rencontre était confiée à

l'arbitre anglais M. Rous, qui fut d'une manière
générale un bon référée.

Inutile de détailler les rites traditionnels qui
précèdent un match international. Double haie
des j uniors, entrée des équipes, ovations, pho-
tographes, poignée de mains des capitaines.

Ces préparatifs terminés l'on passa aux ac-
tes directs.
Les Autrichiens déploient immédiatement leurs

qualités techniques. Tandis que les nôtres s'es-
soufflent en partant à la conquête du ballon, les
Autrichiens paraissent ne pas courir. Mais ils
savent se passer le ballon et se démarquer
avec tant de précision qu 'on croirait assister à
une partie d'échecs où les pions sont déplacés
sans précipitation et avec une sûreté mathéma-
tique. Mais il faudra longtemps avant que l'é-
quipe autrichienne puisse concrétiser par un but
son avantage technique. Ce n'est qu'à la 18me
minute que le puissant Binder, le roi des shoo-
teurs , parviendra à tromper la vigilance de Sé-
chehaye.

Deux corners contre la Suisse se oerdent
dans les décors, Binder, seul, place le cuir dans
les filets, mais à l'extérieur de la cage. Deux
fois encore les buts suisses sont menacés.

On assiste ensuite à une belle combinaison
entre Bossi et Trello.

Pendant quelques minutes les Suisses pren-
nent un léger avantage et les Autrichiens pour
briser les velléités d'offensive des nôtres, doi-
vent employer non seulement leurs capacités de
footballeurs, mais aussi leurs qualités athléti-
ques.

La fin de cette première partie est soulignée
par deux offensives de nos représentants.

Les gens n'ont pas enoore repris leurs places,
le coup de sifflet du début de la deuxième mi-
temps est à peine donné que Kabureck rompt
la défense suisse et marque un deuxième but. Il
y a trente secondes que l'on joue. Les Suisses
accusent le coup et maintenant sont acculés dans
leurs bois. Peu à peu ils arrivent à desserrer l'é-
treinte de leurs adversaires et attaquent. De bel-
les combinaisons sont faites par le trio de nos
avants mais le gardien autrichien qui doit inter-
venir à plusieurs reprises le fait touj ours avec
grand suocès. Les Suisses maintenant se mul-
tiplient.

12 minutes après le début de la deuxième mi-
temps nos hommes esquissent une belle avance.
Loertscher est en possession de la balle, la pas-
se à Kielholz qui passe à son tour à Bossi. Ce-
lui-ci se replie et marque le premier but pour la
Suisse.

La partie se continue à l'avantage de nos équi-
piers qui réussissent l'exploit de marquer un
second but par Kielholz. Mais quelques minutes
avant la fin les Autrichiens enlèvent la victoire
de justesse en marquant un troisième but.

Dans l'équipe autricih enne tous les j oueurs
sont de classe internationale. Le public a suivi
particulièrement les prouesses des deux vedet-
tes l'arri ère Sesta et l'inter-gauche Binder.

Nous devons complimenter les joueur s suis-
ses qui ont démonter d'une façon tangible que
le football , au point de vue technique, a fait
d'énormes progrès chez nous. Lorsque nous au-
rons déniché l'oiseau rare capable d'occuper
avec autorité le poste de centre demi, nous pos-
séderont alors une équipe pouvant mettre
en échec les meilleures formations nationales.
Séchehaye, Minelli. Guinchard et Bossi se mi-
rent hier particulièrement en évidence. A. G.

« « V

Dimanche au cours du match de football Suis-
se-Autriche, des inconnus ont sectionné les li-
gnes téléphoniques aériennes de l'administra-
tion des téléphones reliant le terrain du Servet-
te au studio de Genève et, de là, aux émetteurs
nationaux de Sottens, Beromùnster et Monte
Ceneri. Au cours du match quelques commu-
nistes ont distribué des tracts inj urieux pour
l'équipe autrichienne. La police est rapidement
intervenue et les communistes ont été expulsés
du terrain. Ils avaient déclaré au chef de la
police que le match ne commencerait pas aussi
longtemps que Fè drapeau autrichien ne serait
pas descendu du mât. Devant la mobilisation des
forces de police et après l'expulsion des distri-
buteurs de tracts le calme a été rétabli.

LE CHAMPIONNAT SUISSE
Ligue nationale

A Bâle, Concordia I et Urania I, 2-2
A Bienne, Bienne I bat Locarno I. 2-0.

Coupe de Première ligue
Finale

A Lnoeme, Lucerne fiât Granges, 7-0.

LES MATCHES AMICAUX
Ceux de samedi...

A Neuchâtel, Cantonal I bat Etoile I, 7 à 1.
A Zurich, Berne I bat III Ker. Budapest, 3 à 1.
A Bâle, II Budai bat Bâle I, 3 à 2.
A Neuchâtel, Cantonal Réserves bat Novelty-

Fleurier I, 5 à 2.
.- et de dimanche

A Berne, Young-Boys I bat Teplitz F. K., 10
à 5.

A Soleure, Nordstern I bat Soleure I, 7 à 1,
A Fribourg Fribourg I et Chaux-de-Fonds I,

1 à 1.
A Neuchâtel, Xamax I bat Hauterive I, 5 à 3.
Chaux-de-Fonds II bat Etoile II par 10 à 0
On nous communique :
Hier, au Parc des Sports, 300 spectateurs as-

sistèrent au Derby Chaux-de-Fonds II-Etoile II
pour le Championnat suisse.

Les Blancs j ouèrent là une partie superbe en
tous points.

Gardien sûr, arrières rapides et puissants,
demis aguicheurs et avants très bons sihooteurs.

Battre Etoile II par 10 buts à zéro est le ré-
sultat le plus flatteur qu'ont obtenu les « me-
queux » sur leur vieux rival. Ou'ils soient tous
félicités et qu'ils continuent à j ouer leurs mat-
ches f uturs avec le même cran, et d'autres suc-
cès viendront les récompenser.

Nous félicitons l'équipe des blancs sans réser-
ve et nous lui souhaitons bonne chance poui
la continuation du championnat en cours.

CçBCMSBHBe
Championnat suisse de cross cyclo-pédestre
Par un temps idéal pour ce genre de cour-

ses s'est disputé hier matin le Championnat
suisse de cyclo-pédestre.

34 coureurs avaient répondu aux organisa-
teurs, en l'occurrence la Pédale de St-Gervais.
Seuls manquaient à l'appel Esseiva et Kauf-
mann, tous deux de Zurich.

Beaucoup de monde au départ, et sur tout le
parcours, mais à l'arrivée... il y en avait moins !
Entendons-nous ; il n'y avait que relativement
peu de spectateurs payants, mais à un kilomè-
tre de l'arrivée, il y avait un quadruple rang
de reisquilleiurs... si l'on peut dire. « Passer à la
caisse » est une expression abhorrée des Gene-
vois !

La course
Dès le départ, Heimberg part à fond et grim-

pe en tête de la côte qui mène à St-Georges.
Hartmann, de Schônenwerd, voit son boyau
déj anté, chute dans les rails, repart courageu-
sement... mais coupe le parcours et se fera dis-
qualifier de ce fait.

Magnenat , Heimberg et Pipoz prennent une
trentaine de mètres qu 'ils conserveront jusqu'à
Chèvres. Derrière eux, Fahrni fait un beau re-
tour, et de 15me, passe en 4me position. Jaissli,
Blattmann, Jaegér, Favez, Bosshard, passent
ensuite.

Le Vaux de PEvaux permet aux leaders de
préciser leurs positions ; à Onex, sur la grand'-
route, passent dans l'ordre : Jaissli, de Hôngg;
puis, à 10 mètres, Heimberg et Jaeger dans sa
roue. A 200 nu, Blattmann , Magnenat (qui tait
une course admirable), Hofer et Bosshard, Frei
qui a cassé une roue, se fait confortablement
véhiculer par une luxueuse voiture, alors qu'un
soigneur bénévole « colporte » son vélo sur l'é-
paule. Hofer, blessé, ne pédale que d'une j am-
be. Blattmann , peu après, fait une r,;auvaise
chute et arrivera ensanglanté à l'arrivée. Trois
hommes se présentent ensemble sur le ĉ uai des
Abattoirs, Heimberg, Jaeger et Jaissli. Le der-
nier cité s'incline et un sprint furieux, âpre , an-
goissant laisse seuls aux prises le Genevois
Heimberg et Jaeger; par une longueui , Heim-
berg l'emporte , et Jaeger chute en touchant la
roue arrière de l'Eau-Vivien. Rien de grave,
heureusement

Classement
1. René Heimberg, Genève, 57' 49" 4/5 ; 2

Jaeger, Zurich, à une longueur; 3. Jaissli, Zu
riclh , à une longueur; 4. Fahrni, Genève, 58
49" 3/5 ; 5. Magnenat , Genève ; 6. Bosshard ; 7
Rosset ; 8. Langj ahr ; 9. Vicquery ; 10. Favez
Renens ; 11. Bulliard ; 12. Wagner, etc.

Pipoz, trop multiplié , termine 15me.

Chronique neuchâteloise
J^^A Dombresson. — Une jambe cassée.

(Corr.) — Samedi matin , M. M, Cuche, des-
servant du dépôt de la Consommation du Pà-
quler , était allé, avec sa voiture, chercher un
stock de marchandises à la Centrale de Dom-
bresson. En remontant, vers 9 heures un quart ,
au moment oâ il arrivait au contour de la route
cantonale , à la sortie du village, son cheval p-it
le mors aux dents pour une cause inconnue, et
partit à toute allure: la voiture frôla une borne

d'hydrant , puis se heurta violemment contre un
poteau électrique. La secousse fut si forte que
M. Cuche, projeté à terre, eut une j ambe brisée
au-dessous du genou.

Le docteur, appelé aussitôt, prodigua les pre-
miers soins au blessé et le reconduisit chez lui

CHRONIQUE
/ocx&ùl —i

Commission scolaire

Dans sa dernière séance, la Commission sco-
laire a examiné les suj ets suivants :

Après 43 ans d'activité consciencieuse consa-
crée à la j eunesse, Mlle Henriette Loze , maîtres-
se à l'Ecole supérieure des j eunes filles, se re-
tire, atteinte par la limite d'âge. Au nom des
autorités scolaires, le président lui exprime sa
vive reconnaissance.

En raison de la diminution du nombre des
élèves, les classes primaires seront ramenées,
pour la nouvelle année scolaire 1934-1935, qui
commencera en avril , de 107 à 104. Quelques ins-
titutrices et instituteurs , titulaires d'une classe
en ville, devront être déplacés dans des classes
de nos environs.

M. Schelling, directeur des Ecoles primaires,
qui rapporte sur cette matière , expose également
que la moitié des leçons d'allemand seront don-
nées par des instituteurs , cela en application
des mesures votées par le Grand Conseil.

Au Gymnase , dit M. Lalive, directeur , les nou-
veaux élèves se sont annoncés en nombre plus
grand que l'année dernière. C'est ainsi qu 'il est
parvenu 80 inscriptions pour la lre année et 150
pour la 3me année. Le Conseil communal et le
Conseil scolaire proposent l'ouverture de deux
classes de lre année seulement et de cinq clas-
ses de 3me année.

La fréquentation de l Ecole normale promet
d'être assez forte, surtout en prévision de la
fermeture de l'Ecole du Locle. Plus de 50 élèves
seront répartis dans les trois classes.
L'organisation préconisée tant pour l'Ecole pri-

maire que pour le Gymnase ne soulève pas d'ob-
servations.

M. le Dr Kenel interpelle au sujet de l'ensei-
gnement de M. Reymond, professeur d'histoire
au Gymnase qui paraît-il entretiendrait les élèves
de problèmes politiques ou religieux en con-
cluant dans un sens favorable à ses idées. La
chose est inadmissible et il y a lieu d'espérer
qu 'elle ne se renouvellera plus. Les leçons doi-
vent être strictement obj ectives.

M. Lalive admet que le processeur d'histoire
parl e des événements de la vie politique au mo-
ment où ils se produisent. Quant aux sentiments
religieux, ils ne doivent pas être froissés.

Un rapport écrit a été demandé à M. Rey-
mond et il v a lieu d'attendre qu'il soit parvenu
au Conseil scolaire, pour pouvoir répandre.

M. le Dr Bourquin a reçu les doléances d'un
père de famille. Celui-ci se plaint de l'espèce de
propagande politique faite par le maître en cau-
se, ce qui ne saurait évidemment convenir à
tout le monde. Ê demande un complément d'en-
quête.

Pour M. Renner, si ce sont les élèves qui po-
sent des questions, le professeur ne peut guère
se refuser à fournir des éclaircissements.

M. le président Guinand est d avis aue l'exa-
men des faits signalés ne pourra avoir lieu qu'a-
près la réception du rapport demandé à M. Rey-
mond.

conte MAUX DE TÊTE
MIGRAINES
NEVRALGIES
RHUHATISME5
DOULEURS 8

La boïfe de 10 Poudres 1,80 *
Dans foules les Pharmacies §
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Hôtel National Baden
•• AH 4 T Ouverture 28 mars 'I «T

Prix de pension avec chambre depuis frs. 8.-

Chronique jurassienne
La police découvre un cadavre.

Samedi, sur la route Reconvillier-Loveresse,
un motocycliste a trouvé le cadavre d'un honv
me. La police, aussitôt avisée, ouvrit une en-
quête qui établit qu'il s'agit de M. Otto Wille-
negger, menuisier à Bévilard, qui croit-on, a été
renversé par une automobile. VEVEY

et Mont-Pèler in
D é l i c i e u x  s é j o u r  de prin«
temps. - Hôtels de tous rangs.
Bureau de rense i gnements

Foire annuelle des Vins Vaurfois
21-29 avril 1934. «6
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Et encore, Patricia n'avait pas tout vu ni tout
saisi. Elle avait entendu dans la bouche de Mlle
Malbranche des mots demeurés pour elle in-
compréhensibles : « Sursalaire familial, alloca-
tions, caisse de compensation, encouragement
national... »

Ici, sa pensée fit un retour, sur l'infirmière.
Elle fronça le sourcil. Pourquoi cette personne
appelait-elle son mari « Albert » tout court, et
pourquoi lui-même, lui disait-il «Ivane», sans le
moindre protocole ?

« Cela m'est tout à fait égal, d'ailleurs », con-
clut Patricia.

Mais devant ses yeux dansait malignement
une svelte image vêtue de blanc qui la pour-
suivait bien avant dans la nuit. Le sommeil,
qu 'elle appelait de tous ses voeux, vint enfin,
à l'aube, l'arracher à cette obsession.

Elle se réveilla .en sursaut en entendant le
coup léger que frappait à sa porte Henriette,
lui apportant son déj euner.

— Monsieur prie Madame de bien vouloir
venir lui parler dans son bureau, dès que Ma-
dame sera levée.

— C est que j ai très mal dormi, répondit la
jeune femme, déjà regimbée sous cet ordre dé-
guisé, et j e ne comptais pas descendre si tôt

— Monsieur n'a pas fixé d'heure.
— Alors, ce sera un peu avant midi, vous

pouvez le lui dire, Henriette.
mm J'y vais, madama

Restée seule, Patricia ne laissa pas d'être un
peu perplexe sur la nature de cet entretien sol-
licité, ou plutôt réclamé par son mari. Que lui
voulait-il ? Que se passait-il ? Décidée à ne
pas s'en préoccuper outre mesure, elle n'en
demeura pas moins très soucieuse, et sortit du
lit plus vite qu'elle ne l'avait proj eté.

Son bain lui rafraîchit les idées. Elle était
mieux disposée, de meilleure humeur, lorsqu'el-
le entra, vers onze heures, dans le cabinet de
travail d'Albert

Celui-ci était assis devant sa table, perpétuel-
lement chargée de paperasses diverses. Il se le-
va en voyant sa femme et la salua avec la
courtoisie cérémonieuse qu'il affectait vis-à-vis
d'elle. Mais ils n'échangèrent même pas la ba-
nale poignée de main, usitée entre des étran-
gers. D'un commun accord, ils avaient banni
tout geste amical qui n'eût été qu'hypocrisie.

Sans lui demander de ses nouvelles, Albert
dit à Patricia :

— Je vous ai priée de venir, car j 'ai une
confession à vous faire.
— Je vous écoute, répliqua-t-elle, froidement.

— Voici. Hier, je vous ai officiellement pré-
sentée à mon personnel. C'est un tort. J'eusse
dû, au préalable, vous poser une question.

— Laquelle ?
— Maintenez-vous touj ours la déclaration

que vous m'avez faite dans le train ?
— A savoir ?
— Que vous considériez comme valable l'en-

gagement pris à la mairie et à l'église, que
vous ne jugiez pas devoir vous y dérober, et
que vous tiendriez votre parole.

— Je n'ai pas de raisons de changer. Vous
pouviez vous fier à ma promesse et point n'é-
tait besoin de me le rappeler.

— C'est que, depuis hier , j'ai beaucoup réflé-
chi Vous avez, paraît-il (j'en eus très vite les
échos 1), conquis par un simple geste aui a été

pour moi, je ne vous le cache pas, un coup de
théâtre en même temps qu'un coup de maître,
une population moins empressée à se livrer
d'ordinaire.

« Quelles explications donnerais-j e à ces gens
qui vous aiment déjà, si ce soir, demain, après-
demain, vous m'annonciez que, décidément,
vous vous êtes méprise et, qu'en ayant fait une
salutaire expérience, vous renoncez à vivre
sous mon toit d'une existence différente de
celle que vous aviez rêvée ?

— Je n'avais plus rien à rêver, et vous n'a-
vez rien à redouter ; la vie à Chalançay, telle
que je la mène depuis huit jours, me suffit

— Vous n'êtes pas difficile ! ne put s'empê-
cher d'interrompre Albert

— Pourquoi dites-vous cela ?
— Parce que ma maison sans vous était un

paradis, avec vous, elle me paraît un enfer.
— Merci !
— Comprenez-moi, Patricia, — et la voix

d'Albert se fit passionnée, — je ne plaisante
pas en cet instant, mais j e vous jure que pour
moi ce serait une délivrance de vous voir par-
tir... Il y a des choses que j e ne puis vous dire
parce que vous n'êtes qu'une femme, et que
les femmes n'entendent pas ces choses-là com-
me nous autres hommes. Vous devriez les de-
viner et... vous en aller !

— A quoi me servirait la liberté que vous
me rendriez ainsi ? A mes propres yeux, je ne
serais plus qu'une parjure.

— Et vous craindriez que celui que vous ai-
mez d'amour, trop blessé par votre trahison, ne
veuille pas vous reprendre !

— Je n'ai j amais pensé à cela ! affirma la
j eune femme très pâle.

— Alors, vous voulez rester ?
— Oui, à moins que vous ne me chassiez !
— Mais ce sera intenable ! Votre existence

de chaque jour va s'organiser de plus en plus

solidement, je vois votre âme qui s'éveille et
qui, peut-être, se donnera à ces oeuvres que j'ai
créées, et que vous admirez déj à, me semble-t-
il.

— Non, cela ne me dit rien.
— Pourquoi cherchez-vous à me tromper ?
Elle baissa la tête. Il répéta, plus impérieux :
— Pourquoi ?
— Parce que j e sens que vous allez être j a-

loux.
— Et vous vous refusez tout de même à m'in-

fliger ce tourment superflu ! Vous avez raison:
j e serai j aloux de ces enfants que vous cares-
serez, de ces j eunes femmes auxquelles vous
parlerez, de ces ouvriers auxquels vous ferez
l'hommage inconscient de votre j eunesse, de
votre beauté, de votre sourire, tandis que moi,
le paria, je n'obtiendrai rien, rien ! que moi, le
maître, j e serai plus disgracié que le serviteur,
et cela de par votre volonté.

Patricia se sentait émue, troublée. L'accent
pathétique de son mari, l'ardeur qu'il mettait
dans son discours, la remuaient étrangement :

— Vous me dites des choses pénibles, Albert ,
fit-elle d'une voix sourde. Si vraiment, par ma
faute , et à cause de moi, l'existence n'est plus
possible pour vous, je m'en irai... auj ourd'hui
même, si vous le désirez, acheva-t-elle avec ef-
fort

Il la regarda longuement :
— Non, petite fille , ne partez pas encore.

Vous voir, c'est un peu de joie éphémère pour
moi, ne m'en privez pas. Attendons des j ours
meilleurs ! Peut-être l'avenir sera-t-il moins
triste que le présent !

Elle eut cette phrase douloureuse :
— A quoi bon l'espérer ? Rien ne peut chan-

ger ce qui est !
Elle disparut très vite, étouffant les sanglots

qui étreignaient sa gorge.
(A suivre.)

Auf omoLill st e§...
si vous désirez une belle peinture

adressez-vous à

[Jt. "Calame
PEINTRE-CARROSSIER
Serre 12»

qui  vous g a r a n t i t  un
4261 travail prompt et soigné

à des PRIX MODERES

APPLICATION „DUCO"

I voilages gratuits ..PUB" 1
i Avis aux collectionneurs de tickets „ PUB"

— »** 
Les collectionneurs de tickets PUB sont informés que des AUTOCARS

seront organisés de AS 3423 A 4507
La Chaux-de-Fonds, de Neuchâtel el du Locle I

à l'occasion

I de la FETE DES MUSIQUES, A SENEVE ¦
«lu 1» au 15 aoûi 1934

Les inscri ptions seront prises à partir du ier Mai contre remise de

¦ 200 tickets «PUB" i
par place seulement

De plus dans le courant de l'été, des vols de ,,baptême de l'air" (vol d'un
quart d'heure) seront organisés contre remise de IOO f l€i££f §
nPEID" (Un avis ultérieur renseignera les collectionneurs).

Achetez de préférence dans les magasins ou vous voyez les
j affiches jaunes „PUB"

Vos Meubles
seront remis A neuf

si voua utilisez la 4398

Brillantine
Marie-Rose

Fr. 2.— le flacon

Droguerie du Marché 2
(vis-a-vis de l'Impartial)

Droguerie du Parc 71
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CÂHTOHl
29, Rue Léopold-Robert.

Nos fournisseurs sont triés
sur le volet..... notre mar»

usa chandlse également.

COMITE DES CLASSES GARDIENNES

COLLECTE
en faveur de la distribution
de pain et de lait aux écoliers

26-31 mars 1934 u»
IV B. — Les carnets des collecteurs portent les sceaux

du Comité, de la Préfecture et de la Direction de Police .

BAUX A LOYER. - imprimerie Courvoisier
Riae «lu Marché 1

Employé supérieur
comptab le  qualifié, correspondant routine en allemand, anglais
espagnol , Italien, (avec stages à l'étranger ) boa sténo-dactylo.

ctaercBm© place
oa emploi de 'I- journées, pour de suite. Accepterait aussi traduc-
tions à la maison. Prétentions modestes. — Offres sous chiffre X G.
4389, au bureau de I'IMPABTIAL. 438Î)

CHEMISES
CRAVATE S - CHAUSSETTES
P Y J A M A S  - M O U C H O I R S

flux ARCRDES
» L A  

CHAUX-DE-FONDS TÉL. 21.251
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Immeuble à vendre
pour sortir d'indivision, à l'Ouest de Neuchâtel

Construction d'avant guerre, très soignée, trois logements moder-
nes 4 et 5 chambres, grand magasin , bains, jardin ombragé, chauf-
fage central par étage, vue splendide , imprenable, tram.

S'adresser é Me AUR. Itoulet, notaire , 6 rue du Concert à ÏVeu-
chAtel. ou à M Emile Perrenoud. a Corcelles. 4525

A LOUER
Rue Daniel JeanRichard 44, 1er étajj e. oour époque à
convenir grands locaux (360 nair a l' usage de bureaux et
ateliers. — S'adresser à Gérances & Contentieux:,
rue Léopold-Robert 32. Jl6o

Locaux Industriels
A louer p q̂ueî nven  ̂ rue du Commerce 11
grands locaux convenan t pour industrie utilisant de lourdes ma
chines. Surface approximative , ICO m>. — S'adresser à Gérances
& Contentieux, S. A., rue Léopold-Robert 32. 437/

Hr CHEVAL-BLANC
16. Rue de l'Hôtel-de-Ville 16

3089
Tous les Lundis

TRIPES
So recommande , Albert Fentz.Hi

Professeurs de musique
(diplôme officiel)

Piano, Serre 16
Violoncelle, Serre 16

Violon, Pan SB
3V* Il sera prêté l'instrument
(violon ou violoncelle) aux élèves
désirant faire un essai. 666b

Téléphone 33.945

AndréPerottî
Mécanicien-dentiste dip lômé 757
'il, LÉOPOLD ItOBEKT 21

Téléphone 24.407

Dentiers
Réparations en 2 heures

Profitez
jusqu'au 31 mars

mr io°io ̂ m
de rabais spécial

sar tous nos articles en Magasin

É Pis lois y.
D.-J.-Rlchard 41 (près de la Gare)

On réserve 448t>

EiSoû de L'IMPARTIAL
Compte de Chèques postaux

VIb 325.



€fironiouc de Té£vam
Annabella est partie pour Hollywood

Voici Annabella et Danièle Parola sur le p oint
de s'embarquer p our l'Amérique.

Que de proj ets de fiançailles, de mariage... et
même de divorce ! La belle et j eune Annabella
« ouvre le feu » avec sa publication de mariage
express à la veille de son départ pour Hollywood,
et qui sera célébré dès son retour de la capitale
de l'écran. Les chroniqueurs théâtraux et ciné-
matographiques devront se contenter désormais
des nouvelles du bonheur conjugal de la toute
récente Madame Jean Murât , au lieu d'annoncer,
comme ils le faisaient j usqu'ici, chaque semaine,
les fiançailles de la star avec tel ou tel metteur
en scène, jeune premier, manager américain, etc.

Les films de la semaine
«Le Voleur »

Nous avons compris en voyant le «Voleur» à
l'écran pourquoi M. Bernstein n'est j amais en-
tièrement satisfait lorsqu 'on transporte son
théâtre au cinéma. (On se souvient même qu'à
l'occasion d'une des dernières transpositions
l'auteur de «Mélo» intenta unprocèset que d'au-
tre part «Bonheur» est une virulente satire des
«stars»). C'est que j amais le cinéma ne rendra
complètement la gradation précipitée, de cer-
tains dialogues ou de certaines scènes, pas plus
que le véritable génie dramatique qui anime les
oeuvres maîtresses du grand acteur français.
Bernstein est fait pour être j oué sur les plan-
ches. Ou bien, comme l'écrivent les «Anna-
les» il faudrait qu'il . réalise lui-même ses
film. Peut-être s'y décidera-t-il un j our.

On ne saurait toutefois refuser au «Voleur»
de nous avoir fait vivre une très belle soirée.
La réalisation matérielle est superbe. André
Lang et son metteur en scène se sont surpas-
sés, même si l'on repère exactement la coupure
des trois actes. L'émotion monte, le public est
haletant et la confession de Raymond s'avère
d'un pathétique intense. Quant à l'interprétation
il suffit de nommer Madeleine Renaud, Victor
Francen, Jean Worms, Yolande Laffon , Paul
Amiot et Jean-Pierre Aumont , pour prouver
que «le Voleur» est vraiment un grand film
digne de l'écran français. Cela engagera sans
doute nombre de Chaux-de-Fonniers — qui
aiment beaucoup Bernstein — à aller voir cet-
te production remarquable à la Scala. Ils y
prendront comme nous un plaisir intense. B.

La robe rouge
On sait que Brieux dans son chef-d'oeuvre

«La robe rouge» s'attache avant tout à dénouer
les conséquences néfastes qui peuvent découler
de l'ambition régnant dans la magistrature.
Son roman est en quelque sorte l'analyse très
détaillée et d'une intrigue dramatique tandis que
le drame constitue l'élément essentiel de la
réalisation cinématographique. Cela vient de ce
que les adapteurs ont voulu envelopper la piè-
ce d'une atmosphère , vraie, claiie, vivante, en
un mot d'une atmosphère de cinéma. Ils y ont
pleinement réussi pour le bonheur du public et
méritent donc notre entière approbation.

Ce film qui passera dans quelques j ours sur
l'écran du Simplon , constitue une des réalisa-
tions les plus parfaites du cinéma français con-
temporain.

« Conduisez-moi, Madame »
C'est une aventure amoureuse et très mo-

derne que nous offre le « Métropole Sonore».
Une charmante femme , Antoinette, incarnée
par la délicieuse Jeanne Boitel, est ruinée d'u-
ne heure à l'autre , à la suite d'une imprudente
spéculation. L'auteur du désastre financier est
un banquier nommé Réville. Antoinette se met
au service de ce dernier en qualité de... chauf-
feur. On assiste alors à une série de scènes
sentimentales , alternant avec des situations
inénarrables. Le film , imprégné de charme et
de séduction est conduit avec une finesse toute
gauloise. Et comme dans les bons romans, Il se
terminera par l'heureux mariage du banquier
avec sa ravissante «chauffeur».

Dans les rues
C'est un film réaliste inspiré du roman de

J.-H. Rosny aîné, que le Capitole ' donne cette
semaine. L'auteur montrait comme d'honnête
garçon on passe au rang d'apache. « Dans les
rues ». c'est l'histoire d'une bande de jeunes dé-

voyés qui veulent j ouer aux cambrioleurs. Ma.s
le danger et la peur les font réf léchir ut les
amènent en fin de compte à la raison.Rien ne
manque à cette bande pour nous donner l'im-
pression du milieu dans lequel vivent ces gain-
pins : ruelles sombres, bric-à-brac de receleu r,
bagarres, coups de poing, agression à mam ir-
mée, hommes masqués, bouges et Chansons réa-
listes à la Damia. Pour mettre dans le coeur de
ces apprentis-chenapans un peu d'émotion et de
conflits sentimentaux , l'auteur a introduit da is
son histoire une j eune fille délicieusement blon-
de et bonne, un frère qui se désole de voir son
cadet courir les rigoles et une mère dont l'ad-
mirable dévouement réussit à ramener son fils
déchu dans la vie monotone des honnêtes gens.

Le j eune premier à la mode, Pierre Aumont ,
et la jolie Madeleine Ozeray sont les anima-
teurs de ce film. A. Q.

Dans un établissement de Londres

On retrouve des bijoui
de Sjavishu

PARIS, 26. — Le commissaire Peudep ièce, de
la Sûreté générale, a saisi à Londres les laineux
bij oux que Stavisky et ses comp lices avaient re-
tirés du Crédit municipal de Bay onne.

Ces j oy aux, dont la liste sera communiauée ul-
térieurement, repr ésentent une valeur globale
de l'ordre de ÏO millions de f rancs.

C'est à la suite d'indications très p récises
que la Sûreté générale était avisée, il y a quel-
ques j ours, que le célèbre établissement londo-
nien Sutton qui consent des p rêts sur gages,
avait reçu en dépôt la maj eure p artie des bij oux
de Bay onne. Les bij oux ont été aussitôt saisis
et p lacés sous scellés

L'enquête a établi qu'ils avaient été engagés
p ar  p lusieurs p ersonnes, qui, sous des noms
d'emprunt et en p lusieurs f ois avaient réussi à
obtenir des avances dont le total s'élève à 8000
livres.

Parmi les bénéf iciaires des avances, on avait
cru remarquer Mme Romagnino. Convoquée au
p arquet de la Seine, la f emme de l'inculp é aurait
f ourni un alibi qui semblerait la mettre hors de
cause.

La Sûreté p ossède, à l'heure actuelle, certains
renseignements qui lui p ermettront d'identif ier
rap idement les receleurs.

L'enquête vient donc de f ranch i r  un nouveau
p as imp ortant.
Comment ils furent engagés «chez ma tante»

de Londres...
Comme suite aux déclarations faites samedi

matin par la Sûreté générale sur la découver-
te à Londres de bij oux du Crédit municipal de
Bayonne, on précisait rue des Saussaies, same-
di après-midi, que la première opération effec-
tuée chez Sutton a été faite au nom de Mme
Romagnino. L'alibi fourni par la femme de l'in-
culpé permet de supposer qu 'il s'agirait en réa-
lité de la maîtresse de Romagnino connue
dans le monde du spectacle sous le nom de
Mlle Nono, ex-artiste du Théâtre de l'Empire.
L'enquête ne tardera pas d'ailleurs à faire la lu-
mière sur ce point

TflF" Récupération incertaine
La Sûreté générale précise qu'il n'est pas lé-

galement possible, eu Angleterre, de saisir ou
de mettre sous scellés des bij oux provenant
d'un délit commis en France par des Français.

Les bij oux découverts sont seulement l'ob-
jet d'une procédure aux fins d'identification. Ce
n'est qu'après cette formalité que seront enga-
gés, par voie diplomatique, des démarches en
vue d'une récupération incertaine.

A l'Extérieur

Chronique musicale
Illme concert par abonnements, M. Arthur

Rubinstein
Ce virtuose nous est revenu. Ceux qui l'a-

vaient déj à entendu lors de sa précédente visite
de 1926, savent ce que cela veut dire et repré-
sente. Aussi, le théâtre était-il archi-bondé j eudi
soir. Et le public fut sous le charme durant tout
le concert.

Il y avait d'ailleurs vraiment de quoi, car, ce
pianiste s'est montré jeudi dans ses meilleures
dispositions. Nous avons retrouvé tout ce que
nous avions déj à admiré en son temps :

Tout d'abord, — est-il besoin de le dire —,
une technique éblouissante servie r>ar une mé-
moire non moins infailliible, un brio fascinant.
Mais, en plus et surtout, un désir bien plus évi-
dent de pénétrer la pensée musicale, de la mode-
ler , de recréer , enfin , au souffle de son émotion
personnelle.

Et, c'est cela que nous avons particulièrement
apprécié.

Vous savez que cet artiste est parmi les
grands pianistes de l'heure, et dès qu il veut bien
asservir ses dons multip les et prodigieux à sa
grande faculté émotionnelle, ses interorétation s
deviennent des instants de pure joie dont l'écho
se prolonge longtemps.

Le programme comportait deux parties bien
distinctes. La première formée par les quatre
« Scherzi» op. 20, 54, 39 et 31 de Chopin, et le
fameux Carnaval, OP. 9 de Schumann .

Rarement avons-nous entendu interpréter Cho
pin avec autant de finesse rêveuse et d'ambian
ce; quant à Schumann, ce fut infiniment cou
vainquant et très dans la note. Devant l'enthou

siasme et les rappels persistants, M. Rubinstein
se décida à nous donner un prélude de Debussy,
exquisement stylisé, lui aussi.

En seconde partie, nous eûmes la ioie de ré-
entendre quelques fragments d'«Iberia* d'Albe-
nitz, et les deux danses « de la peur » et « du
feu » de M. de Falla.

Bien que plus superficiel les, ces pages exer-
cent toutefois une sorte de magie à laquelle on
aime à succomber, surtou t quand elles sont évo-
quée s avec une telle maîtrise.

De frénétiques applaudissements nous valu-
rent enco re plusieurs interprétations suppl émen-
taires, et non des moindres, données avec la
meilleure grâce du monde.

La Société de Musique a su clôturer la sai-
son en beauté. Au succès artistique incontesta-
ble s'aj oute la satisfaction d'avoir été comprise
et suivie ; en ces temps de crise ce n'est pas si
mal que oela.

Rerre DESTOUCHES.

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

n'ensrasro pas le journal.)

Mus'y... colle ! ! la Grande Revue.
...sera jouée dans la grande salle du Cercle ou-
vrier-Maison du Peuple, les vendredi 30, sa-
medi 31 et dimanche ler avril. Le dimanche,
matinée à 15 h. Prière au public de l'extérieur
d'en prendre bonne note, c'est une représenta-
tion qui vous est réservée. La Revue, ce sera
un succès de fou-rire , point méchante pour un
sou, mordante juste à point, elle contient des
scènes du meilleur vaudeville, tour à tour
émouvante et hilarante, elle constitue un spec-
tacle des plus variés touchant à nombre de do-
maines. Décors inédits, excellente mise en scè-
ne, interprètes à la hauteur de leur tâche, tout
contribue à en faire l'un des plus beaux spec-
tacles de la saison. Hâtez-vous, retenez votre
soirée et vos places.
Me André Philip chez nous.

C'est une aubaine de qualité qui est offerte à
notre population que de pouvoir entendre l'ora-
teur éminent qu'est Me André Philip, de Lyon,
avocat à la Cour d'appel et professeur d'écono-
mie politique.

André Philip est incontestablement une per-
sonnalité de premier plan dans le monde de la
pensée ; quoique j eune encore, il est déj à l'au-
teur de plusieurs ouvrages remarqués. Mais il
est avant tout l'orateur né.

Homme d'études et de pensée, Maître
André Philip est aussi et surtout un homme
d'action, un tribun et sa j eunesse, son entrain,
sa fougue toute méridionale font penser à Jau-
rès.

Me André Philip, — un de ces hommes de
«bonne volonté» dans la plus haute conception
du terme — est un sincère et enthousiaste par-
tisan du pacifisme radical et internationaliste.
Dans le mouvement du Christianisme social, en
France, son nom fait autorité.

On ne pouvait mieux s'adresser pour parler
du problème de la paix à l'heure présente. Il le
fera avec une brillante intelligence et un incon-
testable talent oratoire

Radio-programme
Lundi 26 Mars

Radio Suisse romande. — 6.55 Leçon de gym-
nastique. 12.28 Signal de l'heure. 12.30 Derniè-
res nouvelles. 12.40 Concert. 13.00 Informations
financières. 13.05 Suite du concert. 16.00 Con-
cert. 18.00 La soudure autogène et électrique.
18.30 Séance récréative pour les enfants. 18.55
Leçon d'italien. 19.20 Les dangers de la mon-
tagne. 20.00 Récital de chant. 20.35 Soirée ju-
rassienne. 22.00 Dernières nouvelles.

Radio Suisse alémanique. — 12.00, 12.40,
15.30, 16.00. 16.45, 19.01, 19.50, 21.10 concert.

Rome, Naples, Bari, Milan 21.55 Musique
de chambre. — Francfort 20.10 La Tosca.

Bulletin de bourse
du lundi 26 mars 1934

Banque Fédérale 340 (0) ; Banque Nationale
Suisse 590 d.; Crédit Suisse 605 (0) ; S. B. S.
492 (—1); U. B. S. 330 (0) ; Leu et Cie 330 (0) ;
Banque Commerciale de Bâle 316 (—2) ; Ban-
que d'Escompte Suisse 10 34 (— y .  ) ; Electro-
bank 650 (+ 5) ; Motor-Colombus 265 (+ 5) ; A-
luminiuim 1615 (+ 5) ; Bally 915 d.; Brown Bo-
veri 120 (+ 5) ; Lonza 80 (+ 3) ; Nestlé 716
(+ 7) ; Indelec 580 (0) ; Schappe de Bâle 675
(—1); Chimique de Bâle 3965 (+ 25) ; Chimique
Sandoz 5050; Triques ord. 290 d.; Italo-Argen-
tina 104 (+ 3) ; Hispano A.-C. 700 (+ 20) ; Dito
D. 134 (+ 3) ; Dito E. 134 (+ 3) ; Conti Lino
97 (+ 2) ; Giubiasco 45 d.; Forshaga 55 d.; S.
K. F. 142 (—1); Am. Européan Séc. ord. 25
(+ 2 %) ;  Séparator 43 d.; Saeg A. 50 Y.
(+2 H); Royal Dutch 345 (+ 5) ; Baltimore et
O'hio 93 V. (+7 K) ;  Sté Financière Italo-Suisse
priv. 182 (+ 3).

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

Au Théâtre.
Charmant spectacle samedi soir au théâtre et

qui eût mérité une salle comble. La revue
d'Hans Ritter en effet était de nature à dérider
les plus moroses et les acrobaties de la danseu-
se blonde, le génie comique du fabricant de
« witz », la belle voix des chanteurs et chan-
teuses eurent tôt fait de conquérir le public. Ou-
tre cela des costumes très frais et une musique
pimpante. On reverra avec plaisir ce très bel
ensemble sur notre scène locale.

^CHRONIQUE,

L'actualité suisse
!__S§?  ̂Drame de jalousie. — Près de Vevey, un

j eune homme tire sur sa fiancée et se suicide
VEVEY, 26. — Un drame d'une rap idité ef -

f rayant e s'est déroulé samedi après-midi, aux
environs de 16 heures, dans le p aisible village de
Corseaux.

Un j eune homme, 21 ans, nommé Genoud , avait
rendez-vous avec sa f iancée à l'Hôtel Beau-Site.
Le couple s'y rendait à maintes rep rises. La j eu-
ne dame, âgée d'une trentaine d'années, et qui
p ossède son appartement d Corseaux, avait si-
gnif ié déjà p lusieurs f ois à son galant qu'il devait
cesser ses assiduités.

— Si tu me quittes, lui avait dit Genoud , je te
tue avant ou ap rès tes vacances.

Samedi après-midi une brève discussion écla-
ta. Comme il l'avait dit , Genoud sortit un re-
volver et tira sur son amie. Celle-ci, atteinte au
cou, f it encore 5 mètres et s'ef f ondra.  Un rnssant
qui avait assisté de loin au drame, vit Genoud
enf ourcher sa bicy clette et f uir ,  ll app ela au se-
cours. Se voyant pris, Genoud descendit de sa
machine et, avant qu'on ait p u l'arrêter, se lo-
gea une balle dans la temp e. Il est mort sur le
coup .

La vie de la j eune f emme n'est p as en danger.
II MI 11 ——

Toute la population, sans distinction d opi-
nion politique , est chaleureusement invitée à
assister à la conférence publique et gratuite
qu 'il donnera mardi soir au Théâtre, dès 20
heures et quart.
Réunion au Temple indépendant
chaque soir de la semaine, de 20 h. à 21 h. une
heure de recueillement. Chacun est cordiale-
ment invité.
Scala : Mercredi en matinée.

Mercredi à 15 h. 30 : Matinée pour enfants et
familles avec Georges Milton dit Bouboule dans
«Le Roi des Resquilleurs ». Deux heures de ri-
re.
Aux Italiens.

Tous les Italiens ne touchant pas l'allocation
d'hiver et caisse de crise, sont convoqués à
l'assemblée qui aura lieu mardi 27 mars à 20 h.
au Café Piémontési, rue de la Balance 17. De
très importantes décisions seront prises.
Pour les classes gardiennes.

La collecte en faveur de la distribution de lait
et de pain aux écoliers aura lieu du 26 au 31
mars. Prière de réserver bon accueil aux col-
lecteurs dont les carnets portent les sceaux du
Comité, de la Préfecture et de la Direction de
police.
Eglise nationale. — Semaine Sainte.

Quoi de plus bienfaisant que ces heures de
retraite , pendant les soirs de la semaine sainte,
et de méditation devant la souffrance du Saint
et du Juste ? De lundi à j eudi soir auront lieu
au Grand Temple des moments de recueille-
ment, tandis que les pasteurs de la paroisse
évoqueront quelques-uns des souvenirs de la
Passion de Notre Seigneur : l'annonce des souf-
frances, la parabole des méchants vignerons,
les pleurs de Jésus sur Jérusalem, l'exhortation
du Christ aux femmes qui le suivent en pleu-
rant. L'après-midi de Vendredi-Saint, notre
organiste donnera son 24me concert spirituel
de la Passion avec la collaboration de Mlle M.
Seinet, soprano. Manifestation gratuite encore
cette année, mais dont la collecte est spéciale-
ment recommandée. Le soir de Pâques enfin un
culte liturgique à la grandiose musique et aux
lectures impressionnantes achèvera le cycle de
la semaine sainte. Que chacun s'associe à cet
effort de spiritualité en notre temps de trouble
et de désarroi.

imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonda
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(SW ^wf Moutarde

Il y a moutarde W SeilT

Dégustez une seule foi s de la véritable THOMY
mi-(orte. Ni âpre , ni fade , heureusement dosée
elle vous plaira si bien que vous n'en voudrez
plus j amais d'autre f 1347
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Pour Pâques
Venez vous rendre compte sans engagement des
cadeau* et attentions que vous pourriez oftrir en

ARGEHTERIE
OBJETS D'ART - BIJOUTERIE

eto.

ps Jacol & Mttiôpkr
A l'étage 4484

Léopold-Robert 51a Téléphone 24.015

Employée -Correspondante
On cherche Demoiselle, capable, au courant des travaux

de bureau , de la correspondance et de la comptabilité. Entrée
de suite si posssibe. — Adresser les offres en indiquant les
références et les exigences, à Publicitas, La Chaux-
de-Fonds sous chiffre P. 2492 C 4254

| JOYEUSES PAQUES
agjjfi Tons souhaite la

H O

H Bijouterie Rîebard Fils
[| i|| RIT E LÉOPOLD-ROBERT 33 3997

S
IH

REVUE INTERNATIONALE
DE L'HORLOGERIE ET

DES BRANCHES
ABONNEMENTS. A . IM XS -Ci V̂ ÏÏ24 ij ABONNEMENTS»

Smmt, i ait . Fr. J»»- .» tfc *»• . Etranger, i ait Fr. tf..
Smiéée, S malt Fr. f f  % k̂l\m Etranger, SmeirFr. S.-

Kmmèrot tpccimem * W Oa »'*batak. k tmmt»
gtatait* époqa»

PARAIT LI ht XI U U Dl CHAQUE MOIS A

LA CHADX-DE-FONDS (SUISSE)
vinopou mm twiiLosiui

____H__nv

PértocBejue abondamment et soigneusement Illustr*. la ..Revue Interna-
tionale de l'Horlogerie" est l'organe d'information par excellence pour
tout ce qui touche à la branche de l'horlogerie . à la mécanique, i la
bijouterie et aux branches annexes. Publie toutes les nouveautés inté-

ressantes, brevets d'invention, etc. eie.

ADMXNISTHAXIO» : JLA CHAUX-JDK-FONDS (SUISSE)
«fcb lOm OOURl BB OKèQUJCS MlllUl l IT-1 *M

¦ lr ii ''1

ECOLES SECONDAIRES
DE LA CHAOX-DE-FONDS

•
RENTRÉE ! lundi 16 avril 1934

Gymnase «KI
Ecole supérieure des Jeunes filles
Ecole normale

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

I  

Mesdames ! Achetez vos Chapeaux à B

LîmiS'Jltodes I
65, Rue de la Serre, 65 W

(Maison Meubles Perrenoud , entrée rue de l'Avenir) Bp

Sensationnel i i "̂ PB I
Dès ee jour, chaque eliente qui aehète un chapeau reçoit B
gratuitement un e hâve au de f eutre de la dernière saison, g
[Seulement jusqu'à épuisement , aussi ne tardtx pas !) 4489 Dp

On se charge également de TOUTES TRANSFORMATIONS. — Réparations. - Teinture , g
Remise à neuf des chapeux de messieurs p?

Travail soigné. — Prix raisonnable *. MARCEL. PERDRIZAT. B

iBAISSEl
ïi^i 

Ge n'est pas une baisse de salaire, soyez S|
fejj | sans crainte, mais de prix. Chacun peut se irj à
fp payer un c o m p l e t  su r  mesu re .  |||
pfe | Profitez 11 ! Quelques prix : jpj
I FP. 110.-, 120.-. 130.-, 110.-, 150.- I
ijlf! Tout le travail est tait dans nos ateliers hj
iM, Demandez renseignements et échantillons H
f ) é  sans engagement , à 4^48 p_> .1 w. mmwmM.€Mmm I
S'J Tailleur Balance 10 WÈ
Uùf Se rend à domicile sur demande ĉ.

&»- Vernis
Pinceaux
Couleurs
Prijt spéciaux par quantité 4397

Reberl Frères
=^̂ = Drogueries ==
Marché 2 Parc 71
Escompte 1 Neuchàtelois et Jurassien 5 °/<_

I

Les Etablissements et Maisons de Ban- 'tA
que du Canton, et La Neuchâteloise, Com- gffi
pagine d'assurances générales, ont l'honneur p%
d'annoncer qne leurs caisses et bureaux seront |̂
fermés au public P. 57-5 N. 4438 Kgjjj

du j eudi 29 mars Ë
dès 16 heures 3o |p

au mardi 3 avril 1
à 8 heures du matin fM

à l'occasion des Fêtes de Pâques. p|j
Les effets à l'échéance des 31 mar» et 2 avril ffli

seront présentés mardi 3 avril. Les effets au 31 fea
mars seront protestés le mardi 3 avril et ceux à K*|
l'échéance du 2 avril le mercredi 4 avril. f

^M

Bétail prii to in
•u Marché-Concours de Neuchâtel sera en vente dès

aujourd'hui et jusqu'à Pâques à la 4163

Bnycherie Sociale
LE LOCLE | LA CHAUX-DE -FOND/

AU TEMPLE FRANCAI/ AU THEATRE
Mercredi ï8 Mars, à «0 h. i Mardi 27 Mars. A 20 h.

Grande Conférence publique
par

np /liUrtriP Î&HII lit avocat à la G0111, d'appel de Lyon
r f*I88i! C l'IULII'i professeur d'économie politique.

Sujet ; Pour la Paix, Mobilisons!
Invitation cordiale a toute la population.

Action Locloise pour la I Groiwe d'action pour la paix, Chx-tfe-Fda"
4v.i r -j:vj -, i.r Paix. | Groupe des social, religieux . Chx-de-Fds.

Magasin de
Tabacs et Cigares

Le magasin rue du Versoix la est à remettre.
Pour visiter et faire des offres, s'adresser à l'Office
des Faillites. p 2532 c 4496

H LOUEE
nour le ao avril ou époque i convenir, rue D. Jeanrichard
21. rez-de-cbaussée, beaux et grands locaux pouvant convenir pour
société, commerce ou industrie. — S'adresser à Gé-
rances et Contentieux , S. A., Léopold-Robert 32. 437M

,
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A louer
Sour le 30 avril, quartier nord-est
ans maison tranquille : 379

1er étage, de 5 belles pièces, chauf-
fage central général. Prix UO fr.
par mois, chauffage compris
2me étage, de b pièces, bains ins-
tallés , eau chaude sur évier, chauf-
fage central général. Prix 125 fr.
par mois, chauffage compris.
S'ad. an bnr. de l'clmpaitial*.

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

A LOUER
pour le 30 avril 1934

RUE DE LA PROMENADE 11
1er ETAGE, de 6 chamb., ouisine, dépendances.
2m* ETAGE, de 3 chamb., ouisine, dépendances.

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

ùi (tOÀimCK
pour tout de suite ou ép oque à convenir,

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

bonne, balcon, chauffage central installé. Concierge.
S'adresser au notaire René 3aeot-Guillarmod,

p 2501 c 33, rue Léopold-Robert. vm

-Ti ippp i p MPPPPP I PjjJIuulIu liluluullu
à remettre après a3 ans, pour cause d'âge et de san-
té, dans un beau quartier. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL. 4^4

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

A la même adresse, on demande
un domeflique

comme berger à la montagne , sachant bien traire, homme de
confiance (peut être marié). — S'adresser rue de PHôlel -de-
Ville 28, La Chaux-de-Fonds , ou, pour lous renseignements,
téléphoner au No 2.43, Tète de Ran. 3620

I

lnter Silvos, Wantlen s. Aar |":

institut linguistique de 1er ordre D. jeunes tilles I
%F dc"'Cues allemande - anglaise & Italienne I
Site charmant, entonro de lorèts ei de montagnes. — S'adr. ;, m >lirection B

Les étalons solvants sont
àla disposition des éleveurs

..Waterloo", Jéne"
JOéO"

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

PHOTO
Films r qualité

Travaux pour amateurs
AGRANDISSEMENTS

Priy tris avantageux

COMBE-GRIEURIN 45
2me étage Rprè* 18 h.



R L'IMTENTIOU DES RBONNÉS DE „LÏMPRRTIRL"

DEVINETTE
5 Prix, soit UNE CRAVATE AU CHOIX, A CHACUN

DE/ CINQ PREMIER/ GAGNANT/

lre question : Quî copie let annonces Canton ? 
2me question : £tt-ce un procédé correct ? 
Sme question : Combien y aura-t-il de réponses? 

CANTON
29, Rue Léopold-Robert.

Utilisez uniquement ce bulletin pour votre répons 2. ~aites-le parvenir
au magasin Canton, rue Léopold-Robert 29, d'ici au 29 mars, 1934.
Le tirage sera fait encore avant Pâques ! 45*i

Nom . . . . . .  . . . . Adresse . ¦ ft

L%% l®si@r
lïiwr cie su i te  o ¦ épn uue > conve-
nir , t ue  Léopold Itoberl 57
et 51). appartements ue 5 cham-
lires , cuisine et dé pendances. Sur
lemande rènovalion au uré uu
preneur. — S'adresser si Géran-
ces et Contentieux, rue Léo-
polit -Robert 32 H55j

Cenire ou à louer
à La Jonchère

jolie Maison d'habitation de
i logements, avec grandes dépeti-
itances , jardin , verger , prés , pou-
lailler , elc. Conditions très avan-
tageuses. —' Ecrire sous chiffre
A. lt. 4477, au bureau de I'IM -
PARTIAL. 4477

leur ne de
cessation de «ne
j' offre à vendre, 50 belles poules
prêtes à pondre , race «Leghorn
tninorgt ies». — S'ad. rue des Ter-
reaux 18. au sous-sol. 4577

A loaer pour époque & con-
venir , appartement moderne de
quatre piéces, cuisine, chauffage
tien Irai, chambres de bains ins-
tallée , jardin potager. Prix avan-
tageux. — Etnde Baillod et
Herser. Pommier 1, téléph. 155.
Neuchâtel et Maurice Paris .
Oranges 8, Peseux. 17331

il \0U®¥
pour le 30 Avril 1934

fn||gnn 01 2me étage, 3 cham-
LUlIcyc LJ, bres. cuisine, alcô-
ven . corr.. uépendances. 2896

IlDiiia-Droz 1Z, lerbé;eT'cufsrnme:
uen. ,  terrasse 2897
Dllitc 17 'er étage . 2 chambres.
rllHi II . au sud , cuis., dép. 2898
Ulll 11 'er étage, 3 et 2 cham-
ruIL JJ , bres , cuis., dép. 2899

IM - Milite ou à convenir:

L-Wttni 31, SSEÎtoSÈ
Bine dépendances 2900
RflllliO 7(1 l'' "non ' ~ chambres.
IIUllUc Ll) , cuisine Rez-de-chaus-
sé'- ,i '-n cuisine. 2901
Dllifc 90 pignons . 2 ch., cuisine.
rlillJ L., dépendances. 2902

Industrie 34, 'Stfa-WE*
peu. lance-  2903
InrliKttio 1(1 ' °gemer> lR de 3 clia m-
lUUUvilIC JUi bres . cuisine, dépen-
dances. ^904
Dll îtC 1fi ^ mu é|a

Ke '¦$ chambres ,
rlllli IU , cuisine , dép.
IniilldriD 11 lo KemenA de 3 ou
1 ! IU U <JI ! i K II , 4 cliambres , cuisine
ei ei iuinnies indépendantes. 2905

Pour le 31 Mars 1934:

Terreaux 14, »»* ch- &
S'adr. a M. Marc Humbert ,

géram , rue Numa-Droz 91.

BEVAIX
Appartement ue 4 chambres , cui-

sine et dépendances , ler étage , à
louer pour le ^4 juin 1934. - S'ad
A l'Etude D. Thiébaud , notaire.
Bevaix. Tél. 832'i. 4501

Tour d'outilleur
«Mikroni)

A vendre, pour cause de dé-
nart , un. tour outilleur iMikron» ,
avec appareil à fraiser, à meuier ,
scbucks. mandrin , tourelle re-
volver, renvoi - Ecrire sous chif-
fre 11. O. 4563. au bureau de
I 'IMPAHTIAL . 4563

Collection
de Timbres

de la Suisse et du Liechtenstein ,
900 timbres environ, a vendre,
PresNiint. - S'adresser â M. P.
Huguenin , D -JeanRichard 15.
I.e Loole. P-658-Le 4495

liï
moderne, ainsi qu'une poussette
de chambre , sont A vendre chez
M. Schulz, rue du Nord 181. 4566

On cherche à acheter, un

tour à Dane
mobile, avec arbre ûleté et pin-
ces, ainsi qu 'un

tour parallèle
grandeur moyenne. — Offres dé-
taillées, avec indication du prix ,
à M. Rymann, mécanicien , lister
(Zurich).  Zcpl. 735/34 Z 4527

J 'Z ît 't t éf 't tP """'" • fournitu-
Ql<llfj|fj res et fonds d'hor-

logerie, meu l i l e s  et mus genres
d'objets. BLUM-BLUM, anti-
quaire . i \ uma  Droz IUN. 30-13

Petite Maison TCr
Conviendrai t  pour pelit rural ou
séjour  d'été. Prix très bas. 2422
8'adl. an bnr. de lMmpartinl»,

On cherche a acheter ;
casion : 1 bureau minisire ou amé-
ricain , 1 console , buffet ou table
pour machine è écri re, 1 buffet a
1 ou 2 battants. — Faire offres
sous chiffre C. B. 4550 au bu-
reau de I'I MPARTIAL . W50

flf>ncînn est offerte à de
"C»ll91vll moisel leou mon
sieur uans lami l le  cultivée . A la
même adresse, on donnerait le-
çons de langues étra n gères. —
S'adresserau bureau de I'IMPAR
TIAL. 4541

WJJ AIAIB neuf, a vendre d'oc-¦ IWIlfll casion. avec étui
moderne et archet 18 fr. — S'adr.
¦< M. R. Visoni, rue du Parc 9bis.
Téléphone 23.945. 45H4

innron f i o 0n demande 1 jeune
ttppi BUllt ) mie, libérée des éco-
les comme apprentie couturière.
— S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL 4547

A Innan cle suite ou u couve-
rt. IUUCI , nir> pignon de 8 piè-
ces et cuisine. — S'adresser chez
M. A. Matile, rue du Progrès 59

455R 

A lftllPP ^eau sous sol , cuisine ,
IUUCI grande et petite cham -

bre en plein soleil , maison d'ordre
Doubs 67. — S'adresser au 3me
étage . 4561
» Innan pour cas imprévu , bel
n IUUCI appartement de trois
chambres cuisine, chambre de
nains et dépendances, pour fin
avri l , prés de la gare. — S'adr.
Magasin A L'Univers, me Léo-
nold-Robert 72 4536

PhfllTlhrP A 'ouer , belle cham-
Ulla lLUIC.  bre meublée, au so-
leil , à personne de tonte mora-
lité. — S'adr. rue Numa-Droz 5.
au 2me étage 4565

P h a m h P O  meublée est â louer
Ullal l lUI D de suite à personne
de toute moralité. — S'adresser
rue de la Paix 85, au 2me étage ,
n gauche. 4551

PiflH.à.tOltpO indépendant , au
riBU-d-lCllB cenire de la ville ,
demandé à louer pour de suite
Ecrire sous chiffre P, P. 4558
au bureau de I'I MPARTIAL . 4558

A VPnriPP t graut o-meuble avec
ICUUI C, disques , comme neuf.

Prix a discuter. 4567
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .
à nnnHpn 1 buffet de service ue
ft ICllUIC , cuisine , 40 f r. ; 1 ta-
ble de cuisine, 10 fr. ; 1 porte-
uarapluies , 10 fr. ; lustres et vas
ques. 4568
S'adr. nu hureau de I'I M P A B T I A I .

Salle â manger Sfcr*-
Faire offres, avec prix, sous chif-
fre C. AI 4575. au bureau de
I'IMPARTIAL. - A la même adresse ,
a vendre 1 beau buffet de cuisine.

4575

On demande à acheter siœ
nouiiloire et des meubles d'occa-
sion. — S'adresser a M. Jules
Mairet , Martel-Dernier. Les Ponts!

4549

La personne «ISSfô
déposée jeudi soir, sur une fenê
tre au Gymnase est priée de la
rapporter contre récompense au
bureau de ('IMPARTIAL . 44P0

Excellents ii

DESSERTS
Q0j f  V cts. lalivra

fabricationsHES P̂
hôtel-de-v t l le  3 tél. 22.195

¦
Qu'offrir pour

Plies?
1 sac de dame ?
1 liseuse?
1 valise?
1 trousse de voyage?
1 sac de touriste?

Il y a de quoi choisir
chez 4539

G. Melzoer-Perret
Rue Neuve Z

CADEAU à TOUT A CHETEUR
H ĝ|M|_p___fl_ MriBMBflNÉMMMMIMMMflnBIMM MMt

1 Pain de Pâques 1
1 MESS i
i l  Hôtel-de-Ville *i H ]

Etat-ciïil «Mars 1934
NAISSANCES

Willen , Jean-Glaude-Ariste, fils
de Ariste-Eugène , ébéniste , et de
Edmée - Marguerite , née Tellen-
bach. Bernois et Neuchàtelois. —
Gabriel , James-Claude, fils de
Marius-Anurè , emp l oyé G. F. F. ,
et de Yvonnette-Bluette née Vuille.
Fribourgeois.

PROMESSES DE MARIAQE
Graf, Hermann-Will y, bijou-

tier, et Maurer, Louise-Elvina .
lous deux Bernois. — Karrer ,
Jean-Marce l, charp entier , Bâlois.
et Huber, Edith , Zurichoise.

MARIAGES CIVILS
Rauser , Louis-Fernand , horlo-

ger, et Perret-Gentil di t-Mail lard ,
née Pfister , Amélie-Antoine , tous
deux Neuchàielois. — Tchudin ,
Erwin , mécanicien , Bâlois, et
Werlh , Angèle-Margueri te , Neu-
châteloise. - Huguenin-Bergenat,
Charles-Henri , lithographe, et Ju-
nod , Odette-Esther , tous deux
Neuchàtelois.

Etat-CiYil ftj * mars 1934
PROMESSE DB MARIAQE
Droz-dit-Busset, Lucien-Alfred

horloger , Neuchàtelois , et Hum-
bert , Marguerite - Nelly, Fran-
çaise.

Tapis d Orient
très h-lle nièce occasion , 4 55x4.10
m Fr. 650.—

Léon ROCHAT, St-lmier

!\'OUH cherchons dans cha-
que localité .

Messieurs on Dais
ayant relations et désirant se
créer gain accessoire intéressant.
Nécessaire 50 â 100 fr - Adresser
offres sous chifire B. R 4524
au bureau de I'IMPARTIAL . 4524

hirtii
Bon graveur sur acier , se cliar

geunt de n' imnorte quel genre
d'ouvrage , et pouvant évenlue lle-
menl s'expa'rier . ewl demandé.
Situaiion d'avenir pour ouvrier
très capable ( inut i le  de laire of-
fres sans celte condition).

Faire offres détaillées , sous
chiifre G. R. 4526. au bureau
de I'IMPAHTIAL. 45ï6

EnueioDoes, Ĥcrfnnrdeusm8
IMPRIMERIE COURVOISIEII

DANSEU ! !
L'Elat de Neuchâtel fait exploiter actuellement une coupe

de bois dans sa forô t du PELARD. fl décline toute responsa-
bilité des accidents qui pourraient arriver aux personnes qui
suivent le sentier de Belle Roche raalgié les éenteaux de
mise en garde qui se trouvent aux deux issues. 4548

La Chaux-de-Fonds , le 26 mars 1934.
[('Inspecteur des forêts du Vme Arrondissement ,

Offrez comme Cadeau de Pâques un i

ACCORDEON
Oui , mais un instrument de qualité L'accordéon «Nuss-
baumer » de tatirica t ion suisse est ce qu 'il y a de meilleur.
f/jjSSK1- AltOnlinil f Méfiez-vous des imitations , et
limff HllCIlllUSI • acceptez seulement l' accordéon
«Nussbaumen du seul iHi . ré sehlant  pour la région : 4545

Ecole d'Accordéon H. STEIGER
Suce, de E. Ochsner. Rue de la Serre 18.

Tous les liens
ne touchant pas l'allocation d'hiver et caisse de crise sonl con-
voqués à l'assemblée qui aura lieu

mardi 27 mars à 20 heures
au Café PIEMONTESI

rue de la Balance 17
Présentez vous nombreux. — Très intéressant. 4573

¦ t D
Monsieur Lodovico Bernasconi ; !
Mademoiselle Nelly Bernasconi ; !
Madame veuve Angèle Bernasconi et ses enfants, !

i _. j ainsi que les lamilles Bernasconi , Sulmoni , Durini , pa [¦
! _3 rentes et alliées, ont la grande douleur de faire part a j '
:: j leurs amis et connaissances, du décès de leur cher ei
B regretté père, frère, beau-frère, oncle et parent , Bîa

Monsieur : i

I LOdOUÎCO BERHASGOni I
Maître-Menuisier

survenu Dimanche 25 Mars, a 14 li 30. après une lon- | i
r i  gue maladie , muni  des Sainis-Sacremenls de l'Eglise ! j

i La Chaux-de-Fonds, le 2o Mars 1934. j i
' L'enterrement , AVEC SUITE!, auquel ils sont priés¦ d'assister, aura lieu Mercredi £8 courant, à 13 h MO.

i Une urne funéraire sera déposée devant le domicile
mortuaire : Rne de la Charrière 19. 4574

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

KBHBMBnUHHBHraHHraUHaHBBnHBnHnHilSB

MM. les membres honoraires ,
actifs et passifs du F. C. Le
Parc sont avisés du décès de

madame E. CHARPIE
grand' mère de M. Henri Maire ,
membre du Comité.
4535 Le Comité.

Ite„oae en naix
Monsieur ei Madame Evald-

Trolliut-Glasson et leurs enfants
Roger , Simone, Ginette ainsi que
les familles parentes et alliées
ont le profond chagrin de faire
part à leurs amis et connaissan-
ces du décès de leur cber petit

Bierl-ttré
enlevé à leur tendre affection, a
Lausanne, à l'âge de 16 mois.

La Chaux-de-B'onds 45 4
Promenade 15. le 26 mars 1934

I 

Monsieur et Madame Tell MATHEY-
BRAIMDT, profondément touchés des nom-
breux témoignages d'affection et de sympathie re-
çus pendant ces jours de pénible épreuve , expri-
ment à tous ceux qui les onl ainsi entourés, leur S

] reconnaissance émue et leurs bien sincères re- j |
m merciements. 4540

I N e  

p leurez pas mes bien-wmés.
Mes souff rances sont passées. jJe pars pour un monde meilleur i
En priant Dieu oour votre bonheur.

Repose en p aix, chère épouse. i l
Monsieur Charles Loriol,
Monsieur Charles Loriol , à Montbéliard,
Madame et Monsieur Henri Kurmann et leur fille,

à Genève, j
Madame et Monsienr Jean Hermann et leurs enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la pro-
fonde douleur de faire part à leurs amis et connais- I
sances dn décès de leur bien chère et regrettée épouse, j i
helle-mére, sœur, belle-sœur, tante , cousine et parente, |9

Hou Charles LORIOL I
née Sophie Golaz

que Dieu a reprise à lenr tendre affection , dimanche à f ' !
21 heures 45, dans sa 55m° année, après une longue et
pénible maladie. M

La Chaux-de-Fonds, le 25 Mars 1934.
L'ensevelissement, SANS SUITE, aura lieu mer- 9

credi 28 courant, à 13 heures 30. j
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile !

mortuaire : rue de la Serre &. 4537
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part. j

I

SSaSHHH^raUHII III lllllIlUfllIfflIfllIQHHHHHHfiV
Madame René MATILE et sa fille i

Yvonne , à Leysin , remercient toutes les per-
sonnes qui leur ont témoigné tant de sympalhie
dans leur grand deuil. 4523 j j

I  

Repose en paiœ.
Monsieur Henri Charpié-Borel ; j
Madame et Monsieur Charles Bourquin - Charpie,

leurs enfants et petit-enfant;
Madame et Monsieur Marcel Bandelier - Charpie,

leurs enfants et petit entant , au Locle et Genève ;
Madame et Monsieur Werner Jœrin-Uharpié et leurs |

I 

entants, Henri , André et Betty Maire ; j
ainsi que les lamilles Charpie , Borel , Chollet, Meyer, '¦ |
Uhevalier et alliées ont la profonde douleur de faire part B:
n leurs amis et connaissances de la perte sensible qu 'ils
viennent  d'éprouver en la personne de leur chère épouse . !
maman , belle-maman, grand'maman, arrière-grand'ma- j
man , belle-sœur et tante.

Madame Elise CHARPIE née BOREL 1
enlevée a leur affection le 24 mars 1934, dans sa 80me
année , après une longue maladie.

La (Jhaut-de-Fonus, le 24 mars 1934.
L'ensevelissement, SANS SUITE, aura lieu mardi j i

37 courant, à 14 h. — Départ du domicile mortuaire !
a 13 heures 30. 4543 | j

Domicile mortuaire : rae Daniel-Jeanrichard 41. i
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile | !

mortuaire. ; !
Lo présent avis tient lieu de lettre de faire-part. IH

Repose en paix , chère maman. i i

Madame et Monsieur Miro Pariotti-Moroni et leurs \ * "A
; enfants , a La Chaux-de-Fonds et à Nice ; \ j

Madame veuve Armand Briccoli-Moroni et ses en- j j
fants, a Morteau; ! j

! Madame veuve Abdon Moroni-Balanche et son flls, j
| à Paris, . -j

J ainsi que les familes Moroni. Briccoli , Parietti et Da- a
j verio , en France et en Italie , ont la douleur de faire j -;
i part à leurs amis et connaissances, de la grande perte \ j
I qu'ils viennent d'éprouver en la personne de leur chère -J
; et bien-aimée mère, belle-mère, grand'mère , tante et \ '~ :.' j
' parente . ' ..j

I Madame Lucia MORONI 1
née BRICCOLI | ]

j que Dieu a reprise à Lui, Dimanche , à 11 heures, dans ]
j sa 84m" année , après une longue et pénible maladie, sup- i
| portée avec courage et résignation, munie des Saints- : j
! Sacrements de l'Eglise. j i
' La Chaux-de-Fonds le 25 Mars 1934. ]

! L'eiHerremenl . SANS SUITE , aura lieu Mardi H
m\ 37 Mars 1834, â 13 h. 30. |. : ]

Une urne tunèmire sera dénosée devant le domicile !
| mortuai re : rue du Parc 81. i
] Le présen t «vis lient lieu de lettre de faire part. 4531 {, i

I L e  

toir étant venu , Jésus du | ;;
Passons sur l'autre àord. tt9

Madame Marthe Augsburger et sa fille Hélène, ainsi i a
que les familles parentes et alliées ont la profonde dou- l 1
leur de faire part de la grande perte qu'elles viennent _ j
d'éprouver en la personne de leur cher et regretté époux !
père , frère , beau-frère , oncle et parent i \

Monsieur Benjamin AU GSBURGER i
que Dieu a repris a Lui . dimanche, dans sa CS4°" année ,
après une longue maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 25 mars 1934. H
L'ensHveli ssement , AVEC SUITE , aura lieu mardi

j 27 courant, è 13 Vs heures.
j Une  urne lunèrni re  sera dé posée devani  le domicile _ ;, ; j
j mortuaire, rue du Temple-AUemand 95.

] Prière de ne pas faire de visites.
] Le présent avis tient lieu de lettre de la ire-na n .  i_)Hi2 [



REVUE PU J OUR
Upe nouvelle Constitution autrichienne

La Chaux-de-Fonds, le 26 mars.
Il était p révu qu'un changement de la Cons-

titution allait s'op érer en Autriche oui vit p ré-
sentement sous le rég ime de la dictature. Aussi
le projet sorti du dernier Conseil des ministres
et Qui va être promulgué assez rap idement n'a-
t-il été une surp rise p our per sonne, ll s'af f i rme
nettement anti-p arlement aire et corp oratif . En
ef f e t, les corps constitués sur lesquels rep ose
la législation ne sont p as issus du suff ra g e uni-
versel. Il sera f ai t une diff érence entre les corp s
consultatif s et les corp s délibêratif s. Le Conseil
d'Etat sera f ormé de 40 à 50 membres nommés
p our 10 ans p ar le pr ésident de la Conf édéra -
tion. Le conseil culturel sera p ris dans les mi-
lieux ecclésiastiques et relig ieux, les milieux
scolaires, éducateurs, les milieux des sciences
et des arts. Le conseil économique comprendra
de 70 à 80 membres pris dans les corp orations
économiques. Le conseil des pr ovinces sera f or-
mé de deux membres de chaque p rovince et de
la ville de Vienne. Le « Bundestag » qui est
f ormé en nombre réduit des membres app arte-
nant aux quatre corp s, ne p ourra qu'accep ter ou
rej eter les lois p rop osées p ar le gouvernement,
qui p eut alors recourir à la votation p op ulaire.
C'est le réf érendum suisse, réclamé p ar l'Etat.
Comme on p ouvait le p révoir, la liberté de la
pr esse sera réduite. Les Autrichiens seront donc
dotés d'un gouvernement d'autorité semblable à
celui de Rome... et de quelques autres p ay s.

On aura lu en chronique sp ortive l'exp loit ac-
comp li à Genève p ar quelques ênergumènes. Les
nombreux auditeurs qui suivaient au radio le re-
p ortage du match Suisse -Autriche se souvien-
dront à qui ils doivent l'acte de sabotage qui les
p riva de la f in de la rencontre. L 'exp loit des
sectionneurs de câble est d'autant p lus stupi de
que le chef et insp irateur de l'équip e autrichien-
ne, le renommé Hugo Meisl f u t  lui-même victime
des troubles et que son app artement , p lacé dans
les nunisans ouvrières, f ut  bombardé et détruit
de f ond en comble. On ne p ouvait ag ir p lus dé-
plorablemen t vis-à-vis d'un sp ortif et p arf ait ga-
lant homme.

Le franc et le départ de A\. A»\usy

Les j ournaux de droite f rançais continuent à
manif ester une certaine inquiétude relative au
f ranc suisse, et cela à la suite de notre crise
p olitique intérieure. A vrai dte on f erait mieux
à l'étranger d'attendre le successeur de AJ. Mu-
sy p our j uger. Car la Suisse, maîtresse de ses
destinées, n'a nullement p erdu son sang-f roid.
Elle continuera, dans le domaine f inancier et
économique, à app liquer une p olitique orthodoxe
et U est certain que st le contre-p oids manquait
au Conseil f édéral p our rej eter certaines dép en-
ses d'un étatisme exagéré, il se p roduirait im-
médiatement dans le p ublic une réaction doni
l'eff et serait tout aussi rap ide et tout aussi cer-
tain. Le p eup le suisse a p arf aitement le senti-
ment eu sérieux de la situation et U n'abdiquera
ni les imp ortantes tâches sociales de l'heure ni
la pr udence qui l'a touj ours caractérisé. Les
j ournaux anglais Qui j ugent p lus sainement la
situation l'ont p arf aitement comp ris et les « Fi-
nancial News » écrivent qu'a il n'y a aucune
raison quelconque p our envisager une modif ica -
tion des p rincip es qui régissent la devise hel-
vétique ». P. B.

â !' Extérieur
Une manifestation des « Croix de Sen » à R'.uen

ROUEN, 26. — On mande de Rouen au « Ma-
tin » qu'un incident s'est produit hier à une ma-
nifestation du Souvenir Français. Au moment
où M. Métayer, député, maire radical-socialiste
de Roman, allait prendre la parole, après le gé-
néral commandant le Sme corps, plusieurs
groupements d'anciens combattants, dont les
« Croix de feu » se retirèrent . Ils entendaient
protester contre l'attitude de M. Métayer Qui ,
le 6 février, avait voté la confiance au Cabinet
Daladier, puis signé la liste des 214 et qui. le 6
février, avait empêdhé les « Croix de feu » de
Rouen, dont le drapeau avait été arraché par
la police et sa hampe brisée, .de se rendre au
monument de la Victoire.

Evadés du paradis soviétique...
Deux évêques arrivent à Rome

CITE-DU-VATICAN, 26. — Deux évêques ,
Mgrs Théophile Matulanus, ancien vice-adminis-
trateur apostolique de Leningrade, et Gronsky,
administrateur apostolique de la Sibérie, qui
avaient été emprisonnés tous deux en Russie,
viennent d'arriver à Rome. Les deux évêques
sont natifs de Lithuanie. Mgr Matulanus fut em-
prisonné de 1923 à 1926 et de 1929 à 1933. Il
fut libéré en octobre 1933 et expulsé du terri-
toire russe, en échange de bolchévistes qui se
trouvaient dans les geôles lithuaniennes. Quant
à Mgr Gronsky, il fut incarcéré en août 1931
et remis en liberté seulement le 15 mars 1934.

Le pape avait envoyé une commission com-
posée de hauts dignitaires de l'Eglise ayant à sa
tête le camérier chef Mgr Caccia Dominioni ,
à la rencontre des deux évêques dès leur arri-
vée à Rome. Mgrs Matulanus et Gronsky ont
été reçus en audience particulière par le pape.

Des bijoux de Stavisky sont retrouvés à Londres
En Suisse: Les modalités d'application du nouveau régime horloger
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la situation est sérieuse
en France

C'est ce que déclare M. Doumergue

PARIS, 26. — Les j ournaux rapp ortent des
déclarations f aites dimanche soir p ar M. Dou-
mergue à la délégation des anciens combat-
tants :

« J 'ai f ait ,  en venant ici, un grand sacrif ice ,
beaucoup plus grand que vous ne p ouvez l'ima-
giner. J 'ai trouvé une situation p lus que dif f ici le,
que certes vous ne connaissez p as. nous avons
de très mauvaises f inances. Le budget de cette
année est en déf icit de 4 milliards. L'an p rochain
nous avons une échéance de 10 milliards. A
l'heure qu'il est, le gouvernement cherche de
tous les côtés à combler le déf icit.

Il n'a rien demandé aux anciens combattants ,
mais quand il aura terminé toutes les additions
et comp arera la colonne des dép enses avec
celle des recettes, si la diff érence est trop
grande, il vous dira : « Messieurs, voulez-vous
f aire quelque chose ? » Vous serez libres de ré-
p ondre ce que vous voudrez . Aucune p ression
ne sera f aite sur vous qui êtes les p remiers des
Français. Mais à votre liberté corresp ond la
mienne et si vous répondez : « Rien â f aire », je
n'aurai qu'à retourner chez moi. Je ne p ronon-
cerais p as de telles paroles si j e n'étais pa s dé-
cidé à agir comme je dis. »
_HF^ Des bagarres et des désordres se pro-

duisent dans plusieurs villes
L'ère des bagarres a recommencé dimanche

en France. A Tours, à la suite d'une manif esta-
tion de la Solidarité f rançaise, trente arrestations
de perturbate urs ont dû être op érées.

A Ep inal, à l'issue d'une conf érence f aite par
M. Philipp e Henriot, déput é de la Gironde, où des
contradicteurs n'ont p u réussir à se f aire enten-
dre, des bagarres se sont produites et une dou-
zaine de manif estants ont été blessés, dont deux
assez grièvement.

A Toulon, où M. Ybarnegaray parlai t diman-
che soir, des incidents ont été provoqués pa r des
éléments de gauche. Devant l'importance des ma-
nif estants , deux cents gardes mobiles ont été
app elés en renf ort de Marseille. Malgré ces p ré-
cautions, de violentes bagarres se produisirent
au cours desquelles trois off iciers de marine ont
été blessés. L'un d'eux, assez grièvement atteint,
a été conduit à l'hôpita l. Les manif estants ont
ensuite p arcouru en group e les rues de ta ville
en chantant des hymnes révolutionnaires.

Les restes de Stavisky
ramenés à Paris

PARIS, 26. — Le corp s de Stavisky , à l'exhu-
mation duquel il avait été p rocédé samedi, au
cimetière de Chamonix, est arrivé dimanche ma-
tin à Paris, â 7, h. 05, en gare de Ly on. Le cer-
cueil contenant la dép ouille mortelle de l'escroc,
a aussitôt gagn é l'Institut médico-légal , aux f ins
de nouvelle autop sie p ar le Dr Paul.

« Jo-la-terreur » se constitue prisonnier
« La Liberté » annonce que Georges Hainaut ,

«Jo-la-Terreur», samedi en fuite , s'est constitué
prisonnier à la Sûreté générale, qui l'a fait aus-
sitôt écrouer.

rjB -̂ Des documents intéressants
Une p erquisition a eu lieu Mer chez la mère de

Georges Hainaut dit Jo-la-Terreur. Une malle
dans laquelle se trouvaient divers documents a
été saisie. Ces documents p résenteraient un as-
sez vif intérêt.

rm?* Y en a-t-il aussi à Genève ?
D'après les derniers renseignements recueil-

lis à la sûreté générale, il apparaît que la tota-
lité des bij oux manquants ne se trouvait pas à
Londres.

Une certaine partie avait été portée à Genè-
ve, où l'on espère ies découvrir très rapidement.

Un complot à New-York
On voulait dynamiter les gares

et les garages

NEW-YORK, 26. — La po lice a mobilisé tous
ses ef f ec t i f s  à la suite de la découverte d'un com-
p lot ay ant p our but de dyn amiter les gares et
les garages des comp agnies de taxi. Plus de 400
p oliciers p atrouillent dans New-York et les f au-
bourgs.' Les side-cars de la po liee armés de f u-
sils-mitrailleurs disp ersent les attroup ements.
Une vingtaine de taxis ont été brûlés. Les auto-
rités accusent les communistes de f omenter des
troubles. Cep endant le maire est d'avis aue cer-
taines compagnie s ont f ait venir des gangsters
po ur p rovoquer des incidents.

HEm Sjutissc
Le Valais revendiquerait le siège de M. Musy

SION, 26. — On annonce du Valais qu 'un mou-
vement se dessine dans certains milieux en fa-
veur de la candidature de M. Escher , conseil-
ler d'Etat , pour le siège laissé vacant par la
démission de M. Musy. On fait remarquer à ce
propos que le Valais n'a pas encore eu j usqu'à
présent un représentant au Conseil fédéral.

L'avalanche de la Bernina
On retrouve le corps de l'héroïque Maffini

PONTRESINA , 26. — En dépit des recherches
activement poussées , le cadavre du second ou-
vrier disp aru lors de l'avalanche qui s'abattit
j eudi matin sur la ligne de la Bernina. c'est-à-
dire celui de Giovanni M af f in i , n'a p u être re-
trouvé que dimanche après-midi, f l  avait été en-
traîné à 200 mètres de l'endroit où il disp arut
et gisait sous une couche de 2,5 à 3 mètres de
neige.

En f aisant le sacrif ice de sa p rop re vie, Gio-
vanni Malf ini a sauvé celle d'une quarantaine de
voy ageurs du train qu'il f i t  arrêter grâce à son
sang-f roid et qui allait au-devan t d'une ép ouvan-
table catastrop he.

La censure de la presse
Un arrêté du Conseil fédéral

BERNE, 26. — Se basant sur l'article \%
chiffres 8 et 9, de la Constitution fédéra 'e, le
Conseil fédéral a pris l'arrêté suivant qui entre
immédiatement en vigueur :

1. Les organes de presse qui, par des publi-
cations particulièrement graves, menacent de
troubler les bonnes relations de la Suisse avec
les autres Etats, recevront un avertissement. Si
cet avertissement reste inopérant , la pub 'oa
tion de ces organes sera interdite ,>ou: une pé-
riode déterminée. Le Conseil fédéral se pronon-
ce sur la proposition du Département de justice
et police. Les cantons doivent veiller à ' appli -
cation de l'interdiction.

2. Le Conseil fédéral autorise le départe-
ment de justice et police à adresser aux can-
tons une circulaire les invitant à retirer de
l'exposition et de la vente publiques, de confis-
quer provisoirement et d'envoyer au ministère
public de la Confédération qui propose au Con-
seil fédéral le retrait définitif , les imprimés
j ournaux exceptés), les illustrations et choses
semblables, susceptibles de menacer les bon-
nes relations de la Suisse avec d'autres Etats.

3. Le Conseil fédéral autorise le ministère pu-
blic de la Confédération à ordonner la confis-
cation des imprimés de ce genre importés de
l'étranger et à proposer au Conseil fédéral leur
retrait.

4. Les poursuites légales basées sur l'article
42 du Code pénal fédéral restent réservées.

5. Le Conseil fédéral fixe la date à laquelle
cet arrêté sera abrogé.

Une nouuelle constitution autrichienne ua être promulguai

Chronique neuchâteloise
A Chézard-St-Martin. — f Samuel Debrot.

(Corr.). — Samedi matin est mort subitement ,
frappé en plein champ d'une attaque d'apoplexie
M. Samuel Debrot , qui s'occupait encore active-
ment, avec son frère , de la Scierie du Val-de-
Ruz, connue sous le nom de « Moulin Debrot ».
M. Samuel Debrot y était estimé des ouvriers,
à cause de son caractère juste et droit. Il fit
partie j adis, avec distinction , de l'autorité légis-
lative de sa commune, mais il s'était retiré de-
puis longtemps de la vie publique. M. Debrot
était une de ces belles figures neuchâteloises,
que l'on aime à rencontrer.
Nous présentons nos condoléances à sa famille.

£a Ghaux-de-Fonds
Dans l'horlogerie. — Vers la mise en vigueur

de l'arrêté fédéral du 12 mars.
Le département de l'économie publique a

réuni samedi 24 courant , à Berne, des repré-
sentants de toutes les institutions et associations
intéressées à l'apolication du récent arrêté fédé-
ral relatif à l'horlogerie, pour examiner la mdse
en vigueur et les modalités d'application de cet
arrêté.

On y voyait la Chambre suisse de l'horloge-
rie, la société générale (Superholding), la F. H.,
la F. O. M. H., la Restauration horlogère, un
groupe de manufactures (Aegler, Griien, etc.),
les industriels indépendants en horlogerie, les
petits patrons, eta

Les résultats de cette conférence sont en
partie subordonnés à l'adhésion de certains
groupements dont les mandataires n'étaient pas
autorisés à donner l'engagement immédiatement.

II est cependant acquis que le formulaire
(« déclaration»), dont la signature était imposée
aux non-conventionnels solliciteurs de permis
d'exportation , sera supprimé En revanche l'é-
molument spécial de 34 % imposé aux non-con-
ventionnels paraît devoir être maintenu.

Il est acquis également que c'est bien la
Chambre suisse de l'horlogerie qui accordera
les permis d'exportation , mais avec un droit de
recours à une commission paritaire spéciale, à
constituer , qui comp rendra des représentants de
toutes les associations intéressées.

On prévoit en outre que Fidhor fonctionnera
comme organe de contrôle chez les convention-
nels, tandis que chez les non-conventionnels , le
contrôl e sera probablement confié à une fi du-
ciaire indépendante.
Le feu.

Dimanche matin à 5 h. 45, la police était avi-
sée que le feu s'était déclaré dans une cave ap-
partenant à M. Feldmann , coiffeur , rue Numa
Droz 105. On suppose que l'incendie était la
conséquence , d'une allumette ou cigarette , jetée
négligemment la veille dans des déchets de
tourbe par des apprentis. Les premiers secours
furent mobilisés et à l'aide de quelques seaux
d'eau rétablirent la situation. Les dégâts maté-
riels ne sont pas importants
Premières morilles.
Un de nos abonnés M. Jules Laeder veut bien

nous remettre trois petites morilles, découver-
tes hier dans les côtes du Doubs. Nous souhai-
tons, pour le bonheur des champignonneurs , que
ces cryptogames se multiplient et deviennent
plus grands , pour permettre de belles et inté-
ressantes cueillettes.
Une démission au Grand Conseil.

Nou s apprenons que M. Georges Eberhard ,
député radical au Grand Conseil, a remis sa dé-
mission. Il s'est désisté également de ses fonc-
tions de merr.bre du Conseil général.
La circulation à la Vue des Alpes.

L'état de la route de la Vue des Alpes était
dimanche soir si désastreux qu 'une trentaine
d'automobilistes ont été arrêtés en-dessous de
la Vue des Alpes, côté de la Balance. l e  pru-
dent de la Section aes Montagnes Neuchâte-
loises de l'Aatomobile-Club , avec qua f re mem-
bres de cette société, s'est aussitôt empressé de
diriger la manoeuvre pendant une heure et he-
rnie, aidé par toutes les personnes inivéfcs sur
les lieux, de façon à sortir de cette mauvaise
impasse la totalité des voitures qui établie ar-
rêtées.

On nous annonce d'autre part que l'A. C. X.
va adresser immédiatement une réclamation au
Cihâte'au.

Aj outons que la Brûlée et le coitour de la
Brûlée sont dans un état désastreux qu 'il faut
des miracles d'équilibre pour passer ces endroits
sans accident. Hier soir, une auto chaux-de-
fonnière, a !a suite d'embardée, s'est retournée
sur le bord de la route. Par miracle, aucun ac-
cident de personne n'eut lieu.
Des Chaux-de-Fonniers victimes d'un accident

d'auto.
Un grave accident de la circluation s'est dé-

roulé dans la nuit de dimanche à lundi à Esser-
tines près d'Yverdon.Quatre iChaux-de-Fonniers
qui revenaient en automobile de Genève en ont
été victimes. Au contour de la route, la voiture
fit une embardée et ensuite un tour complet
sur elle-même. On accourut au secours des au-
tomobilistes qui après quelques soins purent re-
gagner La Chaux-de-Fonds en taxi.

C'est quasiment un miracle que les consé-
quences de cet accident ne soient pas plus gra-
ves. Le conducteur n'eut aucun mal. Par contre
l'un des occupants se fit des blessures et des
coupures au menton et au cou ; un deuxième
souffre d'un compression intercostale et le troi-
sième eut un pouce cassé.

La voiture est en mauvais état et dut être
remorquée dans un garage.

Le temps qu'il fera
Bulletin du Bureau météorologique de Zurich :

Le temps probable pour mardi 27 mars : Ciel
clair, plus tard nuageux. Brouillard avec éclair-
cies dans la plaine.

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

Lundi 26 mars
Vue des Alpes, chaînes recommandées. Depuis

la Brûlée jusqu'au plat des Loges, la route est
mal conditionnée (ornières profondes) par suite
de la fonte des neiges. Les croisements sont
très difficiles.

Gibourg, routes des Franches-Montagnes et
Crêt du Locle, praticables sans chaînes.

S. A. C. Peter et Co. » automobiles » La
Chaux-de-Fonds.
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^ ^̂ mt^̂ m m̂m-^̂ ^̂ ^̂ m9ŵ i l^ l r̂ ï^" y/ \* t̂rf M -~——. Jf //  j ^

' imprimerie COURVOISIER, U Chaux-de-Fonds


