
Ed replioae de M. Menés
L'accord italo-austro-hongrois

Genève, le 27 mars.
M. Benès, ministre inamovible de Tchécoslo-

vaquie, est l'un des po litiques europ éens que
l'après-guerre mit le plus en vedette. M. Benès
a de la f inesse, de la soup lesse, beaucoup d'en-
tregent, de la bonhomie, voire du bon garçon-
nisme. Il est agile, remuant, souriant ; il s'est
révélé singulièrement habile dans l'art, si hau-
tement p risé à la Société des Nations, de met-
tre sur pied des f ormules rédactionnelles dont
le f ond n'engage à rien et dont la f orme concilie
tous les amours-p rop res . Il aime de toutes ses
f orces l'organisme de Genève et celui-ci le lui
rend bien. S'il ne le lui rendait p as, U serait
singulièrement ingrat, car chaque f o i s  qu'on
s'est trouvé dans un embarras extrême à ré-
soudre, il est intervenu, tel un touj ours f avo-
rable deus ex machina , une solution en main qui
avait le grand mérite de laisser le p roblème en
susp ens tout en donnant l'illusion qu'un p as en
avant avait été f ait. Il est compréhensible que
la Société des Nations pr ise f ort ce moy en de
sortir des diff iculté s en app arence inextricables.
Ou'est-elle, en ef f e t , sinon une société des gou-
vernements en exercice qui doit tenir comp te
des résistances de ces gouvernements à adop -
ter des résolutions communes qui les gênent et
aussi du désir que marquent les op inions p u-
bliques de sérieux rapp rochements internatio-
naux ? La Société des Nations ne p eut se tirer
élégamment d'aff aires qu'en sauvant la f ace ;
quelques hommes l'y aident p uissamment, mais
aucun ne s'y est révélé p lus apte que M. Benès.
Lorsqu'il s'agit de marier l'eau et le f eu. on a
recours à lui ; il vous en f ai t  tout de suite, avec
une admirable dextérité , une union qui ne p a-
raît p as si mal assortie qu'on eût p u le redou-
ter ; mais, bien entendu, il en est de ses f ormu-
les comme du vase brisé du poète : il f aut se
donner de garde d'y toucher... En deux mots
comme en cent. M. Benès est le typ e accomp li
du dip lomate de la nouvelle école : U app orte ,
dans la dip lomatie sur la p lace p ublique, un op -
timisme de f açade qm le f ait essentiellement
rep résentatif du « Tout s'arrange ! » d'Alf red
Cap us ; il est p our beaucoup dans la p atience
vraiment angélique des p eup les à attendre de
la Société des Nations qu'elle serve enf in à
quelque chose ; grâce â lui, on esp ère touj ours
avec conf iance dans le « demain, on rase gratis »
du barbier-

Cette indéniable cap acité de M. Benès à f aire
illusion à la Société des Nations même, donc a
fortiori aux op inions publi ques, sur son eff icace,
est naturellement un p eu diff érente des apt i-
tudes qui doivent se rencontrer dans un réali-
sateur. L'art de j eter de la p oudre aux y eux, si
f ortement prisé à Genève — et p our cause —n'est p as tout à f ai t  de l'ordre des qualités d'un
homme d'Etat de qui l'on attend des solutions
réelles. Aussi bien M. Benès, si indéniablement
habile dans ta pr atique de la p restidigitation à
Genève, s'est-il laissé surp rendre, malgré toute
sa p énétration, p ar le coup d'éclat de la p oliti-
que italienne qui vient d'instituer le Duce p ro-
tecteur de l'Autriche et de la Hongrie. Il a bien
f allu qu'il s'exp liquât sur la déf aite dip lomati-
que que vient d'essuy er ainsi la Petite-Entente,
et plus p articulièrement la Tchécoslovaquie
qui est le p lus directement intéressée au p ro-
blème de l'équilibre danubien.

Le discours qu.il a p rononcé mercredi dernier,
devant la commission des af f a i r e s  étrangères
de la Chambre tchécoslovaque, est une répl ique
verbale à un acte. « Moutarde ap rès dîner »,
« bouillon p our les morts », comme aimait de
dire Henri Fazy . M. Benès entreprend de se
j ustif ier de s'être laissé surp rendre p ar l'événe-
ment en constatant que « j amais le p lan italien
ne tut f ormulé de f açon  suf f i samment  p récise
p our rendre p ossible une analyse app rof ondie
de ses avantages et de ses désavantages ». Mais
n'est-ce pa s p récisément la qualité indisp ensable
d'un p olitique que de discerner les desseins d'un
concurrent dans la conduite d'une action inter-
nationale ? Il y aurait eu, dans M. MussoUiri,
bien de la naïveté à abattre son j eu. C'était à
ceux qui se trouvaient engagés dans la p artie
à j ouer habilement le teur. Ils se sont complu,
au contraire, dans une exp ectative et dans des
atermoiements qui ont p ermis à l'Italie de les
surprendre pa r ce qif ils s'emp loy aient à retar-
der sans cesse : la décision. Le f i n  du f in de
la p olitique ententiste et de la po litique f ran-
çaise dans cette af f aire  a été de se tenir â l'a-
j ournement aux calendes grecques alors que
l'évolution des f ai ts, se précip itant, app elait une
solution devenue urgente. Cette solution. l'Italie
d'à p rop osée, et vaille que vaille l'Autriche et la
Hongrie l'ont accep tée, parce que mieux vaut
tenir que courir. II ne f ai t  nul doute que si Rome
n'était pas intervenue comme on l'a vue f aire,
on se serait trouvé brusquement à Vienne de-
vant une entrepr ise naziste triomp hante, le
chancelier ayant, p ar  sa brutale répression du

mouvement socialiste autrichien, singulièrement
f aci l i té  le dessein d'Anschluss hitlérien. Lorsque
la maison brûle, an ne s'inquiète pa s  des cou-
leurs des pomp iers.

« Toutes les solutions préconisées p ar l'Italie,— a dit encore M. Benès —. l'ont été p our ac-
quérir, surtout en Autriche et dans le bassin
danubien, une inf luence p olitique et des avan-
tages économiques p articuliers, princip alement
p our emp êcher VAnschluss. » Evidemment !
Mais ce qui nous importe p remièrement, à nous
Europ éens, c'est que le rattachement de l'Au-
triche à l'Allemagne soit rendu imp ossible. Il
était dans l'ordre logique des choses, la politi-
que n'étant, dans l'ordre international, qriune
rép artition des intérêts aux pr ises, que l'Italie',
f î t  ses p rop res af f a ires  en f aisant l'af f a i re  de '
l'Europ e. Elle nous a libérés de l'inquiétude que
nous f aisait ressentir la p robabilité grandissante
d'un accroissement de f orce de l'Allemagne ; en
revanche, eUe app orte à l'Italie, artisan de
cette libération, une inf luence considérable dans
l'Europ e centrale. Cela est normal. Le tout est
que cette inf luence ne devienne p as excessive.
C'est de la Petite-Entente qriil dép endra que
les deux « blocs » ne deviennent p as des anta-
gonistes. Mais comme la politique de la Petite-
Entente et celle de la France sont conj uguées,
cela revient à dire que te Ouai d'Orsay serait
sage de ne p as se tenir obstinément à l'attitude
de pitre négation qui a été la sienne jusqu'à
p résent.

Dans la conclusion de son exp osé. M. Benès a
pr étendu app orter la vraie solution au p roblè-
me ; il veut que ce soit « la solution euro-
p éenne ». Nous sommes d'accord. Seule ta solu-
tion européenne p eut être garante du maintien
et de ta stabilité de la p aix ; mais encore, que
f aut-il entendre p ar « solution europ éenne » ?
Sans doute une solution qm ne soit p as  avanta-
geuse seulement p our une puissance ou im
group e de p uissances. Il est cep endant imp ossi-
ble de revenir sur ce qui vient d'être accomp li.
On a laissé à l'Italie la liberté de manœuvre qui
lui était nécessaire p our agir selon ses intérêts
immédiats, en se satisf aisant d'étay er vaille que
vaille une situation en soi intenable ; il serait
vain de se f latter de mettre, auj ourd'hui, des
bâtons dans les roues.

La Petite-Entente aur cdt p u, p ar un rapp ro-
chement habile avec VAutriche et la Hongrie,
emp êcher l'intervention décisive de Rome. Cette
f a u t e  f aite,  il n'est p lus que d'en p révenir les
ef f e t s  nocif s en recherchant les voies et moy ens
de rapp rochement entre elle et l'Italie. Et c'est
à quoi doit l'incliner le conseil de la p olitique
f rançaise.

Tony ROCHE.

C est la Suisse romande qui fait
les frais de l'aventure

La succession de M. Musy

Il se confirme de plus en plus que dans l'af-
faire du siège de M. Musy au Conseil fédéral
la Suisse romande fera les frais de l'aventure.
En effet , comme l'écrit notre excellent confrère
Bn., la Suisse romande, pour reconquérir le
siège ainsi perdu, ne pourrai t escompter la re-
traite de M. Minger ou de M Meyer, car une
tradition veut que Zurich et Berne soient re-
présentés au Conseil fédéral. Elle ne saurait non
plus espérer l'éloignement de M. Baumann, élu
la semaine dernière et dont il est un peu pré-
maturé de parler du départ. Reste M. Schult-
hess. On parle beaucoup de sa démission pro-
chaine : mais il a décidé de choisir son heure.
On prétend même qu 'il a juré de prolonge r son
séj our au gouvernement d'un mois, chaque fois
qu'un ami ou un j ournal lui suggère de s'en al-
ler. Comme cette retraite a été réclamée au
moins cinquante fois ces derniers temps, il ne
faut pas s'attendre à sa démission avant 1939
ou 1940 ! Jusque-là des promesses, si solennel-
les soient-elles, seront bel et bien oubliées. Ce-
la d'autant plus que les Argoviens, les Bâlois
et les Soleurois ne se laisseront pas ravir ce
siège si facilement.

En 1913 déj à, à la mort de M. Perrier, on
avait fait une promesse analogue : elle ne fut
tenue que fortuitement , en 1917, parce que la
« boulette » de M. Hoffmann nécessitait son
remplacement par un homme connu au delà de
nos frontières, en l'espèce M. Gustave Ador.
Nous ferions donc bien de nous méfier .

On ne soulève pas cette question par simple
préoccupation de prestige. On convient que la
rénovation nationale et le regroupement des
forces passent au premier plan. Mais on n'en
est pas moins persuadé qu 'une forte représen-
tation des minorités linguistiques est indispen-

sable, au moment où le gouvernement n'est
préoccupé que de centralisation à outrance.

Il est vrai que celles-ci n 'ont pas touj ours
j oui d'une représentation aussi forte que celle
d'auj ourd'hui au pouvoir exécutif. Il s'en faut de
beaucoup. Ce n'est qu'en 1917 que fut mise sur
pied la constellation actuelle dont personne n'a
j amais eu à se plaindre (du point de vue répar-
tition entre les trois Suisses s'entend !¦).

A l'avenir...

Pour protéger les cuirassés des torpilles ennemies,
on place des instruments semblables à celui-ci qui

jouent le rôle die paravent.

Alors que l'Amirauté britannique continue les
plus grands efforts pour protéger ses unités de
surface et secourir les navires avariés elle vient
de prendre une décision qui choquera la cons-
cience universelle et qui paraî t véritablement
barbare.

?Mi cours de Ja discussion ouverte, ces j ours-
cî, aux Communes, sur le programme naval
1934, le Premier Lord de l'Amirauté a fait, en
effet , cette déclaration :

— A l'avenir, quand nos sous-marins coule-
ront, la marine ne fera rien pour les renflouer.

« Il n'y a plus d'espoir de sauver les vies
Pir ce moyen : nous ne nous sorames pronon-
cés qu'après mûres réflexions.

« Ce n'est que sur l'appareil Davis dont est
désormais muni tout sous-marinier que l'on
doit compter pour le secours. Nous avons en-
quêté sur tous les désastres sui venus aussi
bien dans notre pays qu 'à l'étranger. Nos ex-
périences et, en particulier, les résultats don-
nés par l'appareil , lors de la catastrophe du
« Poséidon », en 1931, et l'échec des opérations
de renflouement du «M. 2» en 1932, nous ont
fortifiés dans notre résolution de ne plus en-
treprendre de tentatives inutiles. Les Etats-Unis
sont, d'ailleurs, prêts à suivre à cet égard, la
même politique que nous.

«Nous signifions aujourd'hui à la flotte qu 'il
est doiéiiavan t superflu d'entretenir des servi-
ces pour le sauvetage des submersibles

«Tous les officiers et tous les matelots ser-
vant dans les sous-marins sont entraînés avec
l'app .irei. Davis Un réservoir d'essai a été mé-
nagé à Gosport, un autre est en construction à
Hong-Kong et un troisième doit être installé à
Malte.

« S'il restait aux hommes enfermés dans un
sous-marin avarié l'espoir d'être secourus de
l'extérieur , on courrait le grave danger qu'ils
se refusent à utiliser l'appareil.

« Les longues heures d'attente useraient leurs
forces et il serait à redouter qu 'ils ne trouvent
plus ensuUe l'énergie nécessaire pour assurer
leur évasion à l'aide de l'appareil , évasion qui
pour réussir exige du sang-froid et de la vo-
lonté.

« Nous emploierons un signal pour prévenir
l'équipage que des bateaux sont prêts à les re-
cueillir dès qu'ils apparaîtront à la surface ».

Pour ceux qui l'ignorent , l'appareil Davis
consiste en un large sac de caoutchouc qui s'ac-
croche au cou et est fixé autour de la taille par
une ceinture. Il est relié à une bouteille d'oxy-
gène comprimé. Un tube flexible , muni d'une
embouchure spéciale, va du sac à la bouch e du
marin. Une paire de lunettes fait également
partie de l'équipement. Les porteurs , sous la
pression énorme des eaux qui pénètrent dans le

bâtiment, doivent passer, un a un , par un con-
duit qui les proj ette verticalement en pleine
mer. Arrivés à la surface, le sac leur sert de
bouée.

Si l'on songe que les marins qui usent de
oe moyen arrivent à la surface à demi noyés et
atrocement comprimés par la pression de l'eau,
on trouve que le remède est presque pire que
le mal.

Mais pourquoi ne pas supprimer tout simple-
ment les sous-marins ?

l'Amirauté britannique ne renflouera
plus ses sous-marins en péril

On sait que cette année la vente des timbres
et cartes Pro Juventute en faveur de la j eu-
nesse libérée des écoles a produit la belle som-
me de 942,000 francs.

Il est intéressant d'examiner quel a été, par
cantons, le résultat de la vente des timbres et
des cartes Pro Juventute. Or, on constate que,
malgré la crise dont il souffre tout particulière-
ment, c'est le canton de Neuchâtel qui accuse
la plus forte moyenne par habitant , soit 31,4,
contre 30,5 cts. en 1932. N'est-ce pas là un bel
exemple de solidarité ? Glaris vient au second
rang avec une moyenne de 27,6 cts.; il est suivi
de Schaffhouse (26,1 cts.), de Zurich (24,9 cts.),
de Bâle-Ville (22,3 cts.) et de St-Gall (22 cts.).
Les autres cantons romands ont donné les
moyennes suivantes : Genève et Vaud 21,8
centimes, Fribourg 11 cts. et Valais: qui vient
tout au bas de l'échelle, 7,3 cts. La moyenne
pour toute la Suisse s'élève à 19,4 cts., contre
19,9 cts. l'année précédente.

Le canton de Neuchâtel
détient le record de vente des

cartes Pro Juventute

b ̂ mj Cbdèant

Tout le monde s'efforce -de combattre la crise...
C'est ainsi que le Congrès américain des pro-

priétaires d'Instituts de beauté a décidé de pronon-
cer une vigoureuse offensive en faveur de l'aug-
mentation de poids et de couleurs de la plus belle
moitié du genre humain.

Dorénavant la femme à la page se carrossera
en poids lourd...

Et elle se mettra sur la figure à peu près autant
de couleurs que mon ami L'Eplattenier en dépose
ordinairement sur ses toiles... Et l'on sait que , selon
les termes consacrés, le peintre du Doubs travaille
en pleine pâte !

Les augures de la Vénus moderne et standar-
disée ont, en effet, expliqué aux journalist es que
« chaque femme a une couleur de peau qui lui est
personnelle et qui doit être rehaussée de couleurs
ne comprenant pas seulement des variétés de rouge,
mais une gamme allant du brun au ton lavande,
et pouvant contenir du bleu, du vert et du iaune ».
Enfin , avant la clôture de la convention, les ex-
perts définirent « Miss 1 935 » qui sera, dit-on,
plus grande et plus lourde de plusieurs kilos que
le type adopté pour 1 934, si bien que ses formes
seront nettement plus marquées. »

C'est bien en somme ce que ie vous indiquais :
le poids lourd et la peinture au pistolet...

Personnellement j e ne vois aucun inconvénient
à ce qu on revienne aux plus beaux iours des
beaux gros gras bras blancs et à toutes les roton-
dités sacrifiées jadis d'un coeur léger sur l'autel
de l'amaigrissement intégral et de la « femme de
crise ». Il y a des femmes qui exagéraient telle-
ment dans _ la minceur qu'il aurait presque fallu
des commissions d'enquêtes officielles pour en
déterminer le sexe... Mais pour les fards ! Autant
j e comprends que si l'on a un teint trop pâle on
v aille d un peu de poudre et d'un COUD de crayon
discret, autant j e trouve ridicule de farder un
teint jeune et frais. C'est comme si l'on s'avisait de
corriger au pinceau une rose épanouie !

— Ouant à la grosse peinture, m'a dit le tau-
pier, celle qui se voit de loin , comme une enseigne
repeinte à neuf... il vaut évidemment mieux lécher
le fond d'une casserole, surtout si l'on vient d'y
cuire une gibelotte I

Le f ière Piquerez.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un an Fr. 16.80
Six mois ••* ••• > 8.40
Trois mois • 4.20

Pour l'Etranger:

Un an . . Fr. 45.— Six mois Fr. 24. —
Trois mois • 12.15 Un mois > 4.50

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

Compte de chiques postaux IV-B 325

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

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 12 ct le mm
(minimum 25 mm)

Suisse . . .  . 14 ct le mm
Etranger 18 ct. le mm

(minimum 25 mm)
Réclames 60 ct le mm

Régie extra-régionale Annonces-Suisses SR
Bienne et succursales

ÉCHOS

Le scandale des asiles de New-York
L'enquête sur les malversations des asles

de New-York a révélé qu'un ancien administra-
teur qui a disparu , M. Louis Mac Nally, protégé
de Tammany, avait en huit ans déposé en ban-
que plus de sept millions de francs, bien que
n'ayant un salaire annuel que de 54.000 francs.
On volait l'argent et j usqu'aux vivres des vieux
retraités qu'on laissait mourir faute de soins
et de nourriture.



Magasin rasîSÊ
pour du suite ou époque â couve
nir. Immeuble Perrenoud . Serre
65. Conviendrait pour lous genres
de commerce. — S'adresser à M
P. Feissly, gérant, rue de la Paix
39. 400;t

D^nsi-fin B9t "!'"rle * ''i' *l*l_ll91ull moiaelleou mon
sieur dans famille cultivée, A la
même adresse, on donnerait le-
çons de langues étrangères. —
S'adresser au bureau de I'IMPAR
TIAL. 4541

On cherche a acheter d oc-
casion : 1 bureau min i s i r e  ou amé-
ricain , 1 console, buffet ou table
pour machine à écrire. 1 buffet à
1 ou 2 battants. — Paire offres
sous chiffre C. It. 4550 an bu-
reau de I'IMPAHTIAL. 4S50

A nnroni i ' i  0n demande 1 jeuneny -j H CUl lU fille , libérée des éco-
lus comme apprentie couturière.
— S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 4547

Â lf l l lPP Pour la à® Avril, beau
IUUCI , logemtin t de 2 ou 3 piè-

ces, maison tranquille. — S'adr ,
Promenade 10, ler élage . 4484

ta le 31 octobre 1934, Vr/j
fare  104, 1er étage est de B oham-
bres chambre de bains, cuisine.
— S'adresser à M. P. Feissly, gé-
rant . me de ia Paix 39. 40U4

Â lnilPP Je sui'e ou a convenir ,
IUUCI logements de 3 cham-

bres au soleil. Prix modérés, —
S'adr. rue de la Charriera 22, au
1er étage , à droite. 4241

A lftllPP !JUl"' '*¦" Avi i1 ' loKe-
JUL t**.! , menis en plein soleil,

2 ei !j chambres , cuisine, corridor
ei dépendances, lessiverie et jar-
din. Prix modéré. — S'adresser
rue du Pont 34, au ler étage, à
droit ' *' 441'- '

Pour cause de décès fB i°r
étage de 3 chambres et bout de
corridor , Buissons 9. - S'y adres-
ser. 4440

A lftllPP Puur Cèia mii 'i 'ivu , bel
IUUCI , appartement de 2 piè-

ces, cliambre de bains non ins-
tall ée , chaullage cenlral général.
¦ s'adresser rue du Parc 89. au
2ni n étaga. 4430

A lftl lPP UB HU ' le ou "* C0I,*'B'*
IUUCI | njk pignon de 2 piè-

ces ei cuisine. — S'adresser chez
M. A. Matile, rue du Progrès 59.

4ô58
A lftllPP "eiul sous sol, cuisine ,

IUUCI grande et pelite cham-
bre en plein soleil, maison d'ordre
Doubs 67. — S'adresser au Sme
éla^t). 4561

À lftllPP |101"' oas imprévu , bel
IUUCI appartement de trois

chambres cuisine , ebambre de
bains et dépendances, pour lin
avril , près de la gare. — S'adr.
Magasin A L'Univers, rue Léo-
pold-Robert 72 45:16

l l h a m h r a  A l0"ur i 01 '" l l i am
VUttlUUlC, bre meublée et chauf-
fage. — S'adresser Progrès lî!3,
au 2me étage, à gauche. 4485

PhaTIlhPP meublée est à louer
UlldUlUl C d B suite à personne
de toute moralité. — S'adresser
rue de la Paix t*5. au 2me étage ,
à gauche. 4551

f h 'HïlhrP A louor - 0el 'e cl|aui-
VJI1C1I1.UI G. bre meublée , au so-
leil, a personne de toute mora-
lité. — S'adr. rue Numa-Droz 5.
au 2me étage 4565

j l n r . p ç j n n  Bureau de dame , mar-
ulj uf lû lUU,  queterie, ainsi que pe-
tites taules, à vendre. Bas prix.
— S'adresser rue du Parc 86, au
sous-sol. 4457

A
wpnHpp 1 1". bibliothèque , 1
ÎGI IUIG fourneau inextingui-

ble, 2 chaises pour enfants , 2 éta-
gères. — S'adresser rue Léopold-
Robert 51, au 2me étage. 4439

Â npn i i r P  nn lit en bon état , à
ICUUIC une place et demie,

ainsi qu'un vélo, prix avantageux
— S'adresser che? M. M Préiôt.
rue Sonhie-M -iir e t 18 4512

A
nnnrjpp  1 giamo-ineubie  avec
1 CUUI C, disques , oomme neuf .

Prix a discuier. 4667
S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL .

A
nnn Hpn 1 buffet  de service tie
ICUUIC , cuisine , 40 fr. ; 1 ta-

ble de cuisine. 10 fr. ; 1 porte-
parapluies, 10 fr. ; lustres et vas-
ques . 4568
S'adr, au bureau de I'IMPARTIAL .

Pnnccotto en "ès boa êtHt > â
I UUMCllc  vendre. — S'adresser
à M. Klôlzl . rue Numa-Droz 161,

Salle à manger SUcn 6'ie
Faire ollres . avec prix, sgus chif-
fre C. M. 4575, au bureau de
I'IMPARTIAL. - A la même adresse,
à vendre 1 beau buffet de cuisine,

4575

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

' 41V4!)

PP* Salle à manger
moderne, complète, 4951
comprenant 1 beau buffe t de ser
vice moderne . 8 portes; 1 beau
divan moquette , aveo tapis de ta-
ble moquette , teinte moderne:
1 table à allonge, oieds bombés;
6 chaises; le tout 495 fr. - Lits
Louis XV, modernes , complets ,
matelas bon crin, 100. 150, 180,
2'iO fr. - Une chambre a coucher
complète, literie extra, aveo ar-
moire è glace, 3 portes , fabrica-
tion soignée, noyer ciré. 7SO fr.

S'adr. â M. A, Leitenberg.
rua du Grenier 14. Tél. 23.047.

4358

Graveurd emandë
Bon graveur sur acier , se char

.'liant de n'importe quel genre
d'ouvrage, et pouvant évenluelle-
ment s'expatrier , CHI demandé.
Situaiion d'avenir pour ouvrier
t rès capable (inutile de faire of-
fres sans cette condition).

Faire offres détaillées, sous
chiffre G. R. 45-26, au bnreau
de I'IMPARTIAL. 4526

Jeune homme
nyitnt  reçu lionne instruclion ,
pourrait entrer comme

apprenti
dans importante Maison d 'Outils
et Fourniture*? d ' Horlogerie
pour l'exportation. — Adres-
ser offres écrites sous chiffre It.
S. 4639, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 4639

On cherche
dans peti te  fami l le

Filie
âgée de 22 à 28 ans, auprès de 2
peti ts  garçons, et pour faire les
chambres. Pas de service , ni cui-
sine, ni gros travail. Entrée le
10 Avril. Sans bonnes références ,
inutile de postuler. - II. Schmid.
Directeur , Bellevue-Palace-Hôtel ,
Berne. 4610

A louer
pour de Huile

ou époque ù convenir:

D.-JeanRichard 43 , !X!a»
Pour le 30 Avril 1034:

D.-JeanRichard 43, t™r«o
Jaquet-Droz 60, *?•££&*

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

D.-JeanRicliard 39, 1̂ :1».
Eat , 4 ohampres. 4001

Pour le 30 Avril 1W34 : 2me et.
ouest , de 4 chambres.

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

S'ad, à M. P. FeiMsIy. gérant ,
rue de la Paix 89

LOCAL
A louer, pour le J5 Mai , un

local bien situé, rez-de-chaussée ,
chauffage central. Bas prix. - S'a-
dresser rue du Nord 60. au 2me
étnge , entre 10 h. et midi. 2676

MONTMOLLIN
Pour Méjour, à louer dans

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

A IOUER
pour le 30 Avri l  193't ou ;, conve-
nir , bel appartement de 3 pièces,
cuisine, w,-c. intérieurs , grand
vestibule , lessiveri e et dépendan-
ces, complètement remis à neuf ,
en plein soleil , situé au centre, P
proximité de la Gare et de la Poste.
Maison d'ordre. Prix très modéré.
S'adr. à M. A. L'Héritier, rue
Jaquet-Dro* 6. 4350

(Mm ou â louer
A La Jonchère

jolie liaison d'habitation de
i logements , avec grandes dé pen-
dances, jardin , verger , prés , pou-
lailler , etc. Condi t ions  très avan-
tageuses. — Ecrire sous chiffre
A. lt. 4477, au bureau de I'IM
PARTIAL . 4477

lapin d'horlogerie
Cause maladie , a remettre im-

médiatement dans village impor-
tan t  du canton de Vaud. Reprise
fr. 2 100 environ. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 4620ÏÏB
moderne, ainsi qu 'une pousse ne
de chambre , sont à vendre chez
III. SchOlz . rue du Nord 18t. 4566

A wendre
1 chambre a coucher 2 lils avec
sommiers , 8 coins, matelas crin
animal 830 lr. — i salle a man
ger , 1 buffet de service, 1 table P
allonge , 6 chaises assorties 415 fr
— S'adresser a M. J, Béguin, rue
Numa Droz P8. jeudi après-midi
et samedi toute la journée. 4U49

CARTES DE VISITE
Exécution prompte et soignée

Prix normaux

Imprimerie Courvoisier

MARIAGE
Monsieur distingué, Vaudois , sérieux, présentant bien et

de caractère agréable, haut lonclionnaire ayant une belle si-
tuation , désire faire la connaissance d'une personne de :t0 à
35 ans , de bonne éducation, affectueuse et en bonne santé,
protestante , aple à créer petite famille et possédant certaine
fortune. Demoiselles (ou veuves) de toute moralité et cor-
respondant aux qualités décrites sont priées de répondre en
joignant leur photographie. Discrétion absolue et renvoi
prompt de la photo assuré. — Ecrire sous L e 3981 Y à
Case postale 706, Berne. S. A. 9607 B. 4606

Encore quelques places pour la course aux

Iles Boromta
Inscriptions et renseignements jusqu 'à jeudi 29 mars au
Garage Moderne , Gh. Bloch , Serre 62, La Chaux de-
Konds , Tél. 24.501 ou Garage Ed. von Arx , Tél. 80, Neu-
châtel 46<o8

IPcsaifir Pfidues

Pâle Je Quenelle*
n IH 'I 162

Boucherie Sociale
Ronds 4 Téléphone 21.161

A VENDRE
machines et outillages d'une
fabrique de boîtes de montres

à des prix avantageux. 2263
S'adresser a M. A. DELACHAUX S. A-, Travers.

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
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Germaine Huot répond de son crime
Aux Assises de la §ei*ne

Le procès de Qermaine Huot a commencé
devant les assises de la Seine.

L'accusée est venue s'asseoir à côté du bri-
gadier, derrière son avocat.

Grande et mince, encore blonde, d'un blond
qui n'est pas suspect, vêtue de noir, elle est
debout , toisant , les paupières à demi closes, la
foule d'avocats qui emplit le prétoire.

Particulièrement «fatiguable», au témoignage
de son médecin, la bonté du président lui per-
mettra de subir , assise, le long et minutieux in-
terrogatoire que celui-ci eut soin d'ordonner en
trois parties bien distinctes: le «curriculum
vitae» de l'accusée, ses relations avec Jean
Causeret, le drame enfin.

On évoque d'abord la vie fastueuse et hou-
leuse de l'ex-amante des ducs bavarois, comtes
polonais et autres magnats de la politique ou
de la finance.

Puis on évoque la liaison avec Jean Cause-
ret.

Ce dernier n'aimait pas beaucoup voir sa
maîtresse à Marseille. Un j our qu 'elle y était
venue néanmoins , le chef de cabinet du pré-
fet vint lui indiquer qu'un paquebot pour l'Al-
gérie était en partance et lui offrir de l'y
mener sans retard. Les réponses de l'accusée
affectent une émotion un peu voyante, aussi
certainement affectée que le souci qu'elle a de
dire : «Jean» tout court quand elle parle de
l'homme qu 'elle assassina.

Enfin on en arrive au drame.
La situation de la femme galante n'est plus

brillante. Elle craint de perdre Causeret. Elle
le fait suivre. Il rentre ; elle le questionne. Il
fournit un alibi :

— Tu mens...
Elle insiste, brend un pistolet, dit soi-disant

en riant : « La prochaine fois, tu verras» ...
— Je parlais en riant : il s'est retourné le

bras levé: une balle l'atteint sous l'aisselle gau-
che.

Quatre j ours après , comme on était chez el-
le à reconstituer le drame, elle prétendit ne
pouvoir se rappeler où Causeret et elle se trou-
vaient respectivement quand le coup partit;
mais , pour la première fois elle dit : Il m 'a don-
né une petite', tape sur le poignet». Où est la
vérité ? A-t-il seulement levé le bras, l'a-t-il
étendu jusqu'à lui toucher la main ?

— Il m'a touché la main-
Ce n'est pas l'avis du Dr Paul.
Puis on souligne que durant trois heures on

laissa le préfet Causeret sans médecin. Au bout
de trois heures un chirurgien vint. Mais trop
tard. L'hémorragie avait fait son oeuvre.
La reconstitution du drame en plein prétoire
L'interrogatoire est terminé. Le docteur Paul

précise la position probable de la victime au
moment du drame. Me Legrand demande à sa
cliente de mimer le drame. Qermaine Huot des-
cend lentement dans le prétoire, comme lasse.
Le docteur Paul va servir de mannequin.

L'accusée reçoit un revolver- et va mimer
le geste meurtrier.

Me Torrès. — Ah! que l'on garde au moins
un peu de décence (sensation).

Un malaise pèse sur la salle, de plus en plus
lourd, car le docteur Paul, quel que soit le ges-
te qu'il fait pour écarter l'arme, semble se pla-
cer de telle façon ou bien qu 'il écarte l'arme
ou bien que la blessure qui serait causée ne
serait pas celle relevée sur la victime.

Me Legrand. — Voyons, docteur , faites ce
geste.

Le docteur Paul , avec un peu d'impatience :
«Mais faites-le, vous, si vous savez quel geste
a été fait ».

Me Torrès , très pâle, déclare qu 'il est trop
avocat pour tirer des commentaires de la re-
constitution de cette scène, mais veut poser
une question à Mme Huot , et, se tournan t vers
l'accusée, il demande : « Pourquoi avez-vous
varié en disant que vous aviez pris le revolver
sur la table de nuit , puis sur une commode? »

« Il y a un point sur lequel elle n'a Jamais va-
rié, intervient Me Legrand , c'est sa position à
elle , par rapport au préfet des Bouches-du-tfhô-
ne ! (Mouvements !).

Mais la véritable défense de Mme Huot , c'est
le docteur Paul qui va l'apporter dans cet in-
cident.

Le préfet Jean Causeret a été atteint quand
son bras était écarté. Causeret faisait , au mo-
ment ou l'on tirait sur lui, un geste du iras
droit* ! (Sensation).

Une longue discussion technique s'institue en-
tre le docteur Paul , Me Legrand et Me Torrès.

— Permettez-moi , cher Maître, sur ce point ,
pas de discussion.

— Mais, docteur...
— Non, pas de discussion , indique le docteur

Paul.
« Le bras droit de la victime devait être for-

tement relevé , et le bras gauche également, si-
non ils auraient été touchés l'un et l'autre, ou
tout au moins léchés par la balle (longue sen-
sation). » .

Les témoins
M. Guillaume, commissaire divisionnaire à la

Dolioe ju diciaire, raconte l'enquête qu'il fit, qua-

tre heures après le drame. On discute ensuite
sur la première discussion qui eut lieu le 7
mars.

Le professeur Sannie, directeur du service
d'identité judiciaire, précise que la balle n'a pas
été tirée à bout portant , mais au moins à 50
centimètres.

M. Flofoer, expert armurier, explique le ma-
niement de l'arme du meurtre. Il fallait plusieurs
mouvements pour la mettre en état de service.

M. Camille Picard
L'avocat général. — Enfin , ce revolver. Plus

il y a de crans d'arrêt, mieux il marche ! (Sou-
rire). Après une nouvelle suspension, l'audien-
ce est reprise par la déposition de M.. Camille
Picard, député radical des Vosges. Germaine
Huot baisse la tête.

A ce dernier, Mme Huot fit le récit de la scè-
ne du meurtre et aj outa : « Il me faut un avo-
cat, j 'ai pensé à Me Magnot . »

Depuis treize ans, le témoin ne connaissait
rien de la vie intime de Qermaine Huot.

Sur une demande de Me Legrand , s'il croyai t
que cette dernière était capable de tirer vo-
lontairement, le témoin répond qu 'il ne le croit
pas.

M. Mario Roustan
M. Mario Roustan, ancien ministre de l'ins-

truction publique, témoin de la partie civile, fait
l'éloge de son ami Causeret.

Mme Picard, la concierge, répond aux ques-
tions du président. « J'ai entendu la détonation
et deux cris de douleurs. Mme Huot est venue.
Elle n'a pas répondu à mes questions. Plus tard,

elle m a dit : « J'ai eu un geste malheureux , ie
l'ai tué. ».
Sur ces mots, on lève l'audience. Il est 18 heu-

res 30.

Le match Autriche*Suisse à Genève

Vue d'ensemble avant le commencement de la p artie. — Arrivée des j oueurs sur le terrain.

Au cours de notre reportage publié lundi, nous
avons souligné l'impression favorable qu 'avait
faite notre équipe sur un public enthousiasmé et
nous avons même prétendu que notre onze na-
tional pratiquait un football très amélioré. M.
Henneberg, reporter très écouté, ne partage pas
tout à fait cet avis, mais comme il est intéres-
sant de connaître plusieurs opinions, nous nous
faisons un plaisir de reproduire ses apprécia-
tions concernant l'équipe dans son ensemble et
les j oueurs en particulier. Voici donc ce qu'il
éorit dans la « Tribune de Genève » :

Ce n'est pas que le, football pratiqué dimanche
par nos représentants, ait accusé une bien visi-
ble amélioration sur celui que j ouaient naguère
certains autres onze, celui notamment qui, il y a
deux ans, battait si nettement la Hongrie et la
Tchécoslovaquie. Je suis même assez disposé à
prétendre le contraire et à affirmer que Xam
Abegglen n'a pas été remplacé et qu'il nous
manque un chef de manœuvre. Mais l'ensemble y
a gagné incontestablement du feu sacré, de la foi
de cette foi précisément qui permet de remuer
des montagnes et qui faillit nous donner la vic-
toire. Et cela c'est quelque chose, c'est même
beaucoup. Mais il reste cependant que notre
conception du football , trop faite de j eu unique-
ment défensif et destruct if , s'oppose encore et
s'opposera touj ours, à ce que nous nous ache-
minions carrément sur la route du progrès si
nous ne changeons pas nos méthodes. Comment
veut-on, j e le demande, qu'opère normalement
un centre-demi privé de tout soutien, de toute ai-
de efficace, abandonné à couvri r, dis-ie, par la
faute de ses demis ailes occupés uniquement à dé-
fendre les ailes un énorme territoire devant les
hommes aussi habiles à manier le cuir que les
Autrichiens. Il y aurait fallu un Titan, un Hercule
et un géant alors que nous n'avions que le pau-
vre petit Liniger que les trois avants du centre
adverses, laissés presque toujours entièrement

libres de leurs mouvements s'amusèrent outra-
geusement à faire courir dans le vide. On le
pressent, Liniger a perdu dimanche ses galons
d'international.

Il nous faut cependant citer, dans ce domai-
ne de la défense pure, la magnifique partie four-
nie par Minelli et celle, très méritoire de Sé-
chehaye. Weiler II, Loertscher et Quinchard ,
sous réserve, pourtant, quant à ces deux der-
niers , de mieux soutenir , à l'avenir , leur demi-
centre et leurs avants. Ces derniers , complè-
tement lâchés par leurs demis, n'ont guère pu
organiser leur j eu comme ils l'auraient voulu, et
il reste que leurs combinaisons, sauf trois ex-
ceptions, n'ont guère été fameuses. Mais ils
j ouèrent avec un courage énorme et un désir
de gagner qui firent plaisir à voir. Celles de
leurs offensives qui allèrent inquiéter la défen-
se autrichienne étaient poussées avec une telle
force que Rainer et Sesta en restèrent sou-
vent tout confus et désemparés. C'est un éloge
qu 'ils méritent et que nous leur rendons avec
satisfaction. Bossi , l'ailier gauche du F.-C. dé
Berne fournit tout comme Minelli une excellen-
te partie et ses efforts personnels , menés dans
un très bon style , jetèrent souvent la confusion
dans la défense adverse. Cet homme est vite,
courageux, habile et ses centres sont fort con-
venables, ce qui n'est pas toujours le cas pour
Laube, du reste mal servi dimanche, qui mar-
que une trop nette préférence pour le shot. Kiel-
holz fut , à mon avis, le meilleur de nos avants
après Bossi et son action fut prépondérante
pendant la période de redressement de notre
équipe. Quant à nos deux inters, Trello Abeg-
glen qui n'est pas à son aise à gauche, et Pas-
sello, ils furent assez faiblards , encore qu'ils
aient droit à de sérieuses excuses pour avoir
été mis dans l'obligation d'assurer , à eux seuls,
tout le travail offensif — voire même défensif
— dans le milieu du terrain.

FAITS
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On a coulé, hier, aux Etats-Unis, la lentille du
plus grand télescope du monde — Il fau-

dra dix mois pour que le verre soit
parfaitement refroidi

Selon des messages spéciaux au «New York
Herald » et à la «Chicago Tribune», plus de
quatre mille savants de tous les pays du mon-
de ont assisté, hier, à Corning, à la cérémonie
solennelle de la coulée du verre destiné à four-
nir à l'observatoire du mont Wilson, le plus
grand télescope du monde de 260 pouces de
diamètre (près de 5 mètres).

La quantité de verre coulée dans le moule,
hier , représente un poids de 40.000 livres an-
glaises (soit environ 35,000 livres françaises).

Le verre se refroidira à raison de quelques de-
grés par jour et il faudra dix mois pour que la
lentille soit prête. Elle sera alors mise à la dis-
position de l'observatoire. Les savants ont bon
espoir des résultats qu'elle pourra donner : elle
est, en effet , quatre fois plus forte que la len-
tille la plus forte du monde actuellement (éga-
lement au mont Wilson), et qui n'a que 100
pouces de diamètre.

Le nouveau télescope pourra, croit-on, révé-
ler des centaines de millions d'étoiles et des
centaines de milliers de nébuleuses actuelle-
ment hors de portée des télescopes existants.

Le coût total du télescope sera de cinq mil-
lions de dollars.

1LA\ MO OIE
Chapeaux de paille

Si les modistes nous montrent actuellement
quelques créations plus f antaisistes que sey antes,
la p lup art des modèles restent cep endant f ort
gracieux et p arf aitement port ables.

Comme tous les p rintemp s, le canotier de paih
le nous revient ; cette année, on s'est p lu à lîd
donner pa rf ois un amusant p etit air 1900 qui f ait
songer aux coiff ures que l'on p ortait à cette ép o-
que, notamment avec le costume cy cliste. Ainsi
que son devancier, le canotier 1934 comporte
donc une calotte basse et pla te, des bords
moy ens très droits et d'égale largeur tout au-
tour. Comme le montre un de nos croquis, ces
créations se garnissent volontiers d'une f antaisie
de pl ume ; le p lus souvent, il s'agit d'un pe tit
couteau très aigu de teinte vive si le chap eau
est en p aille noire.

Bien entendu, pour accentuer encore la rê'
trosp ective , on p ose ces canotiers tout à f ait en
avant , assez d'ap lomb sur la tête et les cheveux
dégagen t les oreilles. Dans le même ef f e t , ran-
geons également des chap eaux à bords relevés
de chaque côté , gewe « p ostillon ».

Il est évident que cette p ose n'est p as la seule
adop tée en ce moment ; beaucoup d'autres coif -
f ures se mettent, au contraire, très rej etées en
arrière, de f açon à découvrir largement les che-
veux, ce qui nous vaut un retour à la voilette ;
il s'agit d'ailleurs d'un tout p etit voile raide et
évasé qui n'arrive même p as iusqu'aux yeux.

Puisque nous p arlons de chapeaux , p rof itons-en
p our dire que les pailles exotiques comme le
p anama et le p anama-p ap ier retrouveront , cette
saison, une vogue qu'elles n'avaient pas perdue,
certes, mais qui s'était cependant an p eu ralentie
l'été dernier.

Beaucoup de p ailles seront , d' autre p art , mé-
langées de laine, ce qui les rendra soup les et f a-
ciles à travailler. Peu de garn itures f leuries en-
core ; il f aut attendre sans doute p our les voir
égay er nos coiff ures, que le soleil soit vins clair,
la temp érature p lus douce...

CHIFFON.

Aiis à nos abonnés
Nos abonnés recevant « L'Impartial » par la

poste, sont instamment invités à se servir du
bulletin de versement qu'ils trouveront encarté
dans le présent numéro Ils pourron t au
moyen de ce bulletin , effectuer sans frais le
paiement de leur abonnement en versant , dans
chaque bureau de poste, la somme de

Fr. 4.25 pour 3 mois
„ 8.45 „ 6 „
„ 12.70 „ 9 „

Nos abonnés pourront se servir de ce bulle-
tin jusqu 'au

10 avril prochain
date à laquelle les remboursements seront re-
mis â la poste. , .

Ce bulletin ne concerne pas ceux de nos
abonnés ayant déjà payé leur abonnement pour
toute l'année 1934 ou à une date intermédiaire.
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I Grand choix d' !

1 Articles de Pâques I
CHOCOLAT et PATES DE FRUITS j

H FONDANTS — DESSERTS ASSORTIS H
EXTRA FRAIS

Epicerie Perret-Savoie
Premier -raan *a

La Œaux-da-Fon<is.J^ |rV^Rôs?ËtfnîS 'JKr\lull §1L *W 
' S
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Les Etablissements et Maisons de Ban-
que du Canton, et La Neuchâteloise, Com-
pagnie d'assurances généra les, ont l'honneur H
d'annoncer que leurs caisses et bureaux seront
fermés au public P. 57-5 N. 4438 ,

du jeudi 29 mars i
dès 16 heures 3o

au mardi 3 avril §
à 8 heures du matin

à l'occasion des Fêtes di Pâques. !
Les effets à l'échéance des 31 mars et S avril gg

seront présentés mardi 3 avril. Les effets au 31
mars seront protestés le mardi 3 avril et ceux à
l'échéance du 2 avril le mercredi 4 avril. j

I Tous les jours
I excellent 4553 I¦ Pain de Pâques I

I HESS I
1 I HOtel -de -Ville 3 I

S iÉonIPeuple. La Dm-fe-fib S
L§ GRANDE /ALLE OU CERCLE OUVRIER (fn
trv' " ' ' ' ' ' " ' ' "' " " ' AJ|
Ij Vendredi ! Samedi _\ Dimanshe

^ 
M

55J 30 31 : 1er N \Ui
r=s mars li mars S . 2_ffiL I ' IF=II°£_ ,̂ ^̂  

; 1 jhHn̂ oWei 
^

~̂> ¦« grande Revue c^

lMus'y...CollëTïl
¦XJ'' l'émouvante féerie JKL
~¥>> la joyeuse satire ^g**«£ Trois actes sonores, parlan t, chantant et dansant ^gp
AO\ Tontes les places sont numérotées. — Location an lti\
Jg; magasin de cigares W. Schurch. Léopold-Robert 12. £*f__

S53 Pr,x des places 1 fr. 0.90 et 1.30, taxe com- 
r~i mnnale comprise. 4595 'r~z

! PHOTO
Films 1" qualité

Travaux pour amateurs
AGRANDISSEMENTS

Prijc très avantageux

COMBE-GRIEURIN 45
2m.' étage Après 18 h.

I Baux à loyer. Imp. [omvois ier
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Sunlight S. A.. Zurich

Cette offre est valable pour les magasins suivants :

La Chaux-de-Fonds:
Brandt Bagnis , rue du Doubs 77 Samuel Viésel, S. A., Droguerie, pi. Hôtel-de-Ville 5.
Jenni, rue du Jura 4 II. Bieri, Epicerie, rue Gibraltar 8
Edmée Jeanneret, rue du Ravin 1 C. Del-Boca, Négociant, Grêt 20.
Albert Tripet, rue Fritz-Courvoisier R. Baglianl, Epicerie, rue des Bassets 62 a
Staudenmann, rue des Fleurs 9 H. Burri, Epicerie, rue du Temple Allemand
Paul Jacot , rue du Nord 1 Mme E. Némltz, Epicerie, rue de l'Industrie 22
Matile, rue de la Ronde 26 B. Jeandupeux, Epicerie, rue Numa-Droz 145
Jacot, rue du Signal 10 Marthe Racine, Epicerie, rue du Doubs 129
Gainer, rue du Commerce 57 A. Dubied, Epicerie, rue Neuve 5 .
Fritz Sandoz, Epicerie E. Aeschlimann & Cie, Négociants, rue de la Serre 1
A. Gaudin, Epicerie, rue du Temple-Allemand 109 W. Cattin, Epicerie, rue du Doubs 51.
M. Montandon, Epicerie, rua du Parc 17 R. Evard, Négociant, rue de la Combe-Grieurin 7
Mlle Bertha Zwygart, Epicerie, rue D.-Jeanrichard 19 H. Perret-Savoie, Magasin, rue du 1er Mars 7
Glgon-Grâdel, Epicerie, rue du Parc 104 M. Schar, Epicerie, rue de la Balance 14
Charles Cattin, Epicerie, rue du Parc 85 Ch. Santschy, Epicerie, rue du Versoix 7
Société de Consommation et succursales G. Rufener, Epicerie, rue du Collège 13
Coopératives Réunies et succursales P. Gindraux, Epicerie, rue Jaquet-Droz 35
A. Pleren-Bourquln, Epicerie, rue Jaquet-Droz 10 H. Mûhlemann, Epicerie, rue du Progrès 105
Albert Webir , Epicerie , rue Fritz-Courvoisier 4 Marcel Robert , Epicerie, rue du Nord 183
Ch. Perrenoud, Epicerie , rue Léopold-Robert 58 Mme Marguerite Junod-Zahnd, Epicerie,
Henri Calame, Epicerie, rue du Progrès 113 a rue Numa-Droz 127
G. Gindraux, Epicerie, rue du Doubs A. Oppliger, Négociant, rue D.-Jeanrichard 41.

Le Crêt-du-Locle : Fritz Maurer, Epicerie-Boulangerie 4294

A remettre pour cause de santé SA 6088 J 4603

Ancien fatale d'horlogerie
Conditions avantageuses. — S'adresser sous chiffre V.
20793 U. à Publicitas , Bienne.

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

A louer, pour le ler Avril ,
dans bonne situation , a Zurich ,
beau OF-55aO-Z 4607

Magasin
d'Horlogerie

exisia nt depuis de nombreuses
années , avec appartement de 2 piè-
ces, sans inventaire. Existence as-
surée. Renseignemenis par M™
veuve E. SEIZ , Eirmen sdorfer-
strasse 50, Zurich.



On importai!, exisé de M. Schnless concernant les nrojets do
Conseil fédéral poor la lutte contre le chantage

Au Conseil national

(De notre corresp ondant de Berne 1
Berne, le 21 mars 1934.

Le fait marquant de la séance de mardi, au
Conseil national , a été l'exposé de M. Schulthess
en réponse à diverses motions demandant au
Conseil fédéral de présenter un programme de
travaux de chômage, d'instituer un service civil
obligatoire pour soustraire les j eunes chômeurs
aux conséquences démoralisantes de la crise et
de fixer une limite d'âge pour les fonctionnaires
(motions Pfister St-Gall , Huggler et Pfister Zu-
rich). Voici les passages principaux de cet ex-
posé :

Pour construire
Le chef de notre économie publique défend

le gouvernement fédéral de travailler au ha-
sard , sans plan préconçu. Il a une ligne direc-
trice, il poursuit un but. Et M. Schulthess rap-
pelle les mesures prises déj à qui toutes tendent
à maintenir la production nationale. Mais, aj ou-
te-t-il, rien ne sert d'élaborer des plans, il faut
agir.

La proclamation retentissante dun program-
me ne suffi t pas à réaliser des solutions. Cel-
les-ci ne peuvent être trouvées que par des ac-
tes, par un travail constant qui doit être sous-
trait à toute agitation et qui aborde tous les
détails des problèmes posés. Les considérations
d'ordre économique sont déterminantes , mais
les facteurs psychologiques ne sauraient être
négligés. Pour aboutir , il est indispensable que
les différentes catégories sociales se respec-
tent réciproquement et que le peuple ait con-
fiance dans l'Etat.

De la mesure !
Mais1 s'il est nécessaire de soutenir notre

vie économique , il faut le faire avec mesure.
M. Schulthess signale la situation financière des
communes, des cantons et de la Confédération
et il rappelle qu 'à maintes reprises il a com-
battu au Parlement des revendications qu'il j u-
geait excessives, qu 'il a recommandé la modé-
ration et qu'au sein du Conseil fédéral , il a
touj ours observé la même ligne de conduite,
l i a  mis en garde contre des opérations capti-
vantes à première vue, mais qui auraient eu pour
les finances publiques de graves conséquences.
«Je trouve fort étrange» aj oute l'orateur , «qu'u-
ne partie de la presse ait affirmé le contraire ,
donnant à entendre qu 'au sein du Conseil fédé-
ral il y aurait eu des divergences de vues sur
la nécessité de sauvegarder à tout prix le cré-
dit de l'Etat et de repousser les revendications
excessives. Je m'élève avec la dernière éner-
gie contre cette légende et il me serait facile
d'en démontrer l'inanité point par point. Jamais
un supplément de dépenses n'a été imposé, sur
ma proposition , par une maj orité à une minorité
du Conseil fédéral. L'affirmation selon laquelle
il n'y aurait pas eu unité de vues à ce suj et
est inventée de toutes pièces. »

L'oeuvre de secours
Quant aux travaux cle secours, ils ne sont

qu 'un pis-aller. Néanmoins, ils sont nécessaires
et peuvent'être utiles lorsqu 'ils sont bien orga-
nisés, car ils atténuent les dangers moraux aux-
quels expose le chômage.

Il ne faut pas se faire d'illusions. Ce que l'on
appelle la crise n'est pas un phénomène passa-
ger. Il ne sera pas possible de maintenir indé-
finiment en faveur des chômeurs le système ac-
tuel des allocations accordées par les pouvoirs
publics. Si la situation actuelle dure encore
longtemps, nous serons obligés d'envisager les
moyens d'occuper un plus grand nombre de
personnes à la production normale. L'industrie
d'exportation applique déj à ce principe de son
propre chef en ce qu'elle occupe un plus grand
nombre d'ouvriers duran t un temps réduit. Il
sera certes difficile de généraliser ce système,
néanmoins étant données les conséquences mo-
rales du chômage, il faut songer à ce problème
singulièrement difficile , pour ne pas dire inso-
luble.

Diverses mesures à prendre
De même, on a suggéré d'éliminer le person-

nel ayant atteint un certain âge, lorsque ce
personnel peut être mis au bénéfice d'une pen-
sion. L'orateur n'entend pas se prononcer sur
ce point , mais il faut envisager aussi cette so-
lution.

Là question des doubles emplois doit être
examinée. Des prescriptions nouvelles dans ce
domaine soulèveront de vives résistances. Mais
des milliers de ieunes gens revendiquent avec
la plus grande énergie leur place dans la so-
ciété et au travail.

D'autres possibilités de travail peuvent être
créées en restreignant l'entrée en Suisse des ou-
vriers étrangers. Ce système est déj à appli-
qué strictement.

Il faut signaler aussi les efforts entrepris pour
apprendre un nouveau métier aux chômeurs,
afin de pouvoir les occuper dans les professions
qui manquent de personnel.

L'opinion d'un spécialiste et d'un socialiste
Nous avons demande au Dr Rothpletz nge-

nieur , qui dirigea pendant la première crise
d'après-guerre l'Office fédéral d'assistance-diô-

mage, et a un représentant du parti socialiste,
M. le conseiller national Grimm, versé dans les
questions se rattachant aux travaux publics et
aux services industriels , de nous dire ce qui , à
leur avis, pourrait encore être fait pour créer
de nouvelles possibilités de travail.

Dans sa consultation , M. Rothpletz fait re-
marquer combien 11 est difficile de faire exécu-
ter des travaux qui soient productifs immédia-
tement ou même à l'avenir. Il estime que les dé-
penses pour la plupart des travaux qu 'il men-
tionne devraient être considérées comme dé-
penses à fonds perdu. Elles ne se justifieraient
que par la valeur morale de ces travaux, qui
pareraient à l'action déprimante du chômage.

M. Rothpletz envisage en premier lieu l'ex-
tension de notre réseau ferroviaire, la cons-
truction de doubles voies, l'agrandissement des
gares, la suppression de passages à niveau. Ces
travaux coûteraient 242 millions de francs , dont
les salaires absorberaient la moitié environ.
Evidemment, les C. F. F. ne pourraient pas sup-
porter une telle dépense. C'est la Confédération
qui devrait la prendre à sa charge.

Ensuite, M. Rothpletz indique des travaux
l'électrification , la fabrication de matériel rou-
lant , l'amélioration des signaux de ligne et si-
gnaux de bloc. La réalisation de ce program-
me coûterait 132 millions, ce qui dépasserait le
nidiget normal des C. F. F.

M. Rothp'letz estime que nous n'avons pas
ntérêt à la construction d'un grand nombre de

nouvelles routes. Il indique certains travaux
hydrauliqques qui pourraient être exécutés. Il
¦stime qu 'il ne saurait être question de cons-

truire de nouvelles usines hydro-électriques. Il
constate que maints travaux d'améliorations
foncières pourraient encore être exécutés. En-
fin , il déclare que le chômage est dû pour une
bonne part à l'impossibilité d'exporter et que
la Suisse doit dès lors chercher par tous les
moyens à augmenter nos possibilités d'expor-
tation.

M. Grimm estime qu 'il n'est pas possible de
faire exécuter des travaux de secours par toutes
les catégories de chômeurs, qu'il faut avant tout
favoriser l'exportation des produits industriels
par une extension systématique du trafic d.e
compensation et par la garantie contre les ris-
ques d exportati on. Il considère que les subsides
de fabrication sont plus efficaces que l'assistan-
ce aux chômeurs. M. Grimm pense que ce serait
une erreur de, vouloir favoriser d'une façon gé-
nérale la construction de maisons d'habitation.
Si on le faisait , l'industrie du bâtiment irait à la
ruine. La seule chose à laquelle on puisse son-
ger, c'est de démolir les vieilles maisons insa-
lubres et de les remplacer par des nouvelles.
Selon M. Grimm , il ne faut exécuter aucun tra-
vail dont l'utilité , la rentabilité et l'opportunité
tie seraient pas prouvées. M. Grimm estime qu 'il
faudrait concentrer l'ensemble de l'œuvre en fa-
veur des chômeurs par la constitution d'un fonds
de crise de quelques centaines de millions de
francs. Ce fonds pense-t-il, permettrait d'utiliser
les ressources d'une façon plus ration nelle. Un
office central devrait être créé à cet effet. M.
Grimm mentionne aussi la réduction de la durée
du travail et le système des équipes.
Les camps de travail. — Ce qui a été fait déj à

Dans sa motion, M. Pfister invite le Conseil
fédéral à soumettre aux Chambres un proj et lé-
gislatif instituant un service fédéral de travail
qui mettrait nos jeunes gens à l'abri des graves
conséquences morales du chômage.

En l'année 1933, diverses associations organi-
sèrent en tout 45 camps de travail qui causèrent
une dépense d'environ 500.000 fr. Us occupè-
rent 1200 à 1400 volontaires pendant 2 à 4 mois.
Le but visé est de soustraire les ieunes gens aux
influences démoralisantes du chômage. Ce ré-
sultat ne peut être obtenu que si un bon esprit
règne dans le camp.

Des camps de travail ont aussi été organisés
par certains cantons et certaines communes.

Avant de trancher la question de savoir si les
camps de travail doivent être rendus obligatoi-
res, nous désirons que les institutions d'utilité
publique , les cantons et les communes s'atta-
chent à organiser et à soutenir de nouveaux
camps facultatifs.

Le service civil obligatoire
Le Chef du Département de l'économie publi-

que aj oute qu 'il ne se refuse pas à étudier la
question du «service civil obligatoire» En ce
moment , le Département militaire élabore un
proj et. Quiconque s'est occupé de la question
se rend compte des grandes difficultés d'appli-
cation.

Si j 'ai bien compris, tout chômeur au bénéfi -
ce d'une allocation devrait être forcé de re-
noncer à celle-ci , ou d'entrer dans un camp de
travail. Le chômeur obligé d'entrer dans un
camp de travail serait entretenu et logé et il
obtiendrait , pour son argent de poche, une pe-
tite somme rappelant la solde militaire. Il ne
toucherait pas de salaire comme l'obtient l'ou-
vrier occupé à des travaux de secours. On
pourvoirait " en outre à son éducation intellec-
tuelle et physique. Ce programme est accepta-

ble, mais il faudra faire en sorte que le j eune
homme qui entre dans le camp de travail n'ait
pas le sentiment d'avoir été puni , sinon l'état
d'esprit dans le camp en souffrirait.

Conclusions
La Confédération , les cantons et les com-

munes ont déj à consenti de gros sacrifices pour
l'exécution de travaux publics. La dépense pour
l'année 1934 est de l'ordre de 600 millions de
francs.

Lorsque seront achevés les travaux actuelle-
ment en cours, il sera chaque année plus diffi-
cile d'en organiser de nouveaux qui soient quel-
que peu rationnels. Néanmoins, nous sommes
prêts à établir un programme de travaux sus-
ceptible s de parer au chômage, à soutenir dans
une plus large mesure que précédemment les
camps de travail facultatifs et à envisager,
malgré toutes les difficultés qu'elle soulève,
l'introduction d'un travail civil obligatoire pour
les chômeurs qu 'assistent les pouvoirs publics

De tels travaux , quelle que soit leur valeur
morale, ne doivent cependant pas avoir pour
effe t d'ébranler le crédit de l'Etat et de rompre
l'équilibre entre les recettes et les dépenses.

Comparés à ceux de l'avant-guerre , nos im-
pôts ont à peu près quadruplé. Le revenu na-
tional recule, la fortune nationale a diminué. U
est absolument nécessaire d'être très prudent
et de faire des économies. Il faut que la Cqnfé-
dération réduise ses dépenses. On ne saurait
perdre de vue cette vérité fondamentale dans
l'examen du problème que nous discutons au-
j ourd'hui. Les finances publiques ne sont pas
inépuisables et il est indispensable de résister à
l'assaut général qui est dirigé contre elles.

Bien entendu, les changements qu 'impose la
situation ne pourront pas être réalisés du jour
au lendemain. L'adaptation devra se faire pro-
gressivement , mais selon un plan déterminé.
La compression des dépenses dans l'économie
privée et dans l'économie publique est une iné-
luctable nécessité. Je le déclare une fois de plus
au peuple suisse, rien n'est plus funeste que de
croire à la toute-puissance de l'Etat en matière
économique.

MM. Pfister-Zurich et Pfister-St-Gal] ont
transformé leur motion en postulats qui ont
été acceptés par le Conseil fédéral. La motion
Huggler a été prise en considération, de sorte
que les Chambres auront à discuter encore de
ce grand problème.

Chronique Jurassienne
Après l'accident de Loveresse.

L'accident de vendredi soir, qui coûta la vie
à M. Otto Willenegger, menuisier, a bien été
causé par un motocycliste de Malleray qui con-
duisait un camarade à Reconvilier. Il résulte de
l'autopsie que Willenegger , qui était ivre, s'é-
tait endormi sur la route et que le motocyclis-
te l'a accroché au passage.

Radio-programme
Mercredi 28 Mars

Radio Suisse romande: 6.55 Leçon de gym-
nastique. 12.30 Dernières nouvelles. 12.40 Dis-
ques. 16.00 (de Berne) Concert. 18.00 L'heure
des enfants. 19.00 «Les ondes ultra courtes.
Leurs applications »: 19.30 Radio-chronique.
20.00 English Singers Quartet. 20.50 Poèmes
exotiques. 21.10 Musique slave par l'orchestre
russe des balalaïkas. 22.00 Dernières nouvelles.
22.10 Musique de danse par l'Orchestre-j azz Ra-
dio-Lausanne.

Radio Suisse alémanique: 6.30 Cours de gym-
nastique. 12.00, 12.40, 15.30, 17.40, 19.15 Dis-
ques. 16.00 Orchestre. 16.40 Musique populaire.
17.10 Musique de chambre. 18.30, 19.30 Confé-
rences. 19.50 Une heure variée. 21.10 Musique
contemporaine de l'Angleterre et de la Hollan-
de.

Bulletin de bourse
du meroredi 28 mars 1934

Banque Fédérale 340; Banque Nationale Suis-
se 600; Crédit Suisse 601 (— 1); S. B. S. 492
(+ 5) ; U. B. S. 325 (--3) ; Leu et Co 330 d. ;
Banque Commerciale de Bâle 315 (—1); Ban-
que d'Escompte Suisse 10 ^ ; Electrobank 648
(0) ; Motor-Colombus 261 (—4) ; Aluminium 1605
(— 5) ; Bally 950 (+ 45) ; Brown Boveri 120
(—1); Lonza 77 (+ H);  Nestlé 714 (+ 2) ; In-
delec 576 d.; Schappe de Bâle 680 (+ 14) ; Chi-
mique de Bâle 3980 (+ 15) ; Chimique Sandoz
5100 d.; Kraftwerk Laufenbourg 875; ItalorAr-
gentina 101 (—1); Hispano A.-C. 710 (+ 5) ; Di-
to D. 135 (0) ; Dito E. 133 (—1); Conti Lino 95
d.; Giubiasco Lino 45 d.; Forshaga 55 d.; S. K.
F. 142 d.; Am. Européan Sée. ord. 23%.  (0) ;
Séparator 44; Saeg A. 50 (+ A) ;  Royal Dutch
336 (— 4) ; Baltimore et Ohio 88 V* (—1 X ) ;
Italo-Suisse priv. 180 (0).

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

CC&lHlIWUllïlïiCIW'éS
(Cette rubrique n'émane pas de notre rédaction, elle

n'engage pas le journal.)

L'heure fatidique approche ! !
Le rideau va se lever sur Mus'y...colle ! !

Mesdames , Messieurs, choisissez votre soir, ré-
servez vos places, la location est ouverte au
magasin de cigares V. Schurch, Léopold-Ro-
bert 12.
Classes gardiennes.

La collecte en faveur de la distribution du
lait et du pain aura lieu du 26 au 31 mars.
Eglise nationale. — Semaine sainte.

Ce soir et demain soir encore méditations
sur la Passion au Grand Temple. Vendredi-
Saint à 17 h. Concert spirituel. Soir de Pâques
culte liturgique. Chacun y est cordialement in-
vité.
Le concert spirituel de Vendredi-Saint.

Depuis bientôt un quart de siècle, il a eu lieu
chaque année. On peut donc l'appeler une tra-
dition locale. Il fait partie, en effet , de la vie
musicale et religieuse de la cité, et ses fidèles
auditeurs l'attendent comme une chose natu-
relle.

Il sera donné, pour la vingt-quatrième fois,
vendredi à 17 heures , au Temple national. C'est
Mlle Madeleine Seinet, l'excellente cantatrice
de Neuchâtel , qui chantera les soli, de Schutz ,
Bach et Haendel. A l'orgue, M. Charles Schnei-
der j ouera des pages de Bach, Palestrina, Fres-
cobaldi, Couperin et Brahms.

A cause des difficultés du temps présent, l'en-
trée au concert est gratuite , mais la collecte,
destinée à couvrir les frais , est vivement recom-
mandée aux auditeurs.
A retenir.

Les j eudi 5 et samedi 7 avril à 20 heures,
la Grande salle de la Croix-Bleue connaîtra
certainement l'affluence des grands jour s. Le
choeur mixte de la Croix-Bleue a préparé un
programme sélect. Nous y entendrons des oeu-
vres de Mendelssoh n, Weyls et Abt. En outre ,
un j odler, des accordéonistes et pianiste conten-
teront sans nul doute les plus difficiles. Le clou
de la soirée sera l'interprétation de la comédie
en 3 actes de Guy Berger, intitulée « C'est si
simple d'aimer » que tous les possesseurs d'ap-
pareils de T. S. F. ont encore en mémoire et
qui rapporta un succès formidable . Depuis plu-
sieur* semaines, le Choeur mixte travaille sans

relâche pour donner à cette comédie l'éclat né-
cessaire, qui déridera le public durant 2 heures
d'horloge. Billets en vente au magasin de musi-
que Witschi-Benguerel.

||i||£K̂  
11 M* cent, la 

tasse

iBES BANAGO
vl|Jl} I l*̂ _ de Banago au lait , boisson fortifiante,

' "i'ilï "II"» , d'un eflet surprenant. Chacun doit le
¦̂ asrsss-̂  ̂ comparer et l'essayer.
Lea Pralinés NAGO de 10 à 20 cts sont exquis et
su ins. BCIIH u t i l  lotis conlrecoiipons-ra hais de 1VAGO OLTEIV.

s - >  ffl'j" x :«117 17*97

Etat général de nos routes, â 8 h. du matin:
-

Vue des Alpes, Cibourg, routes des Fran-
ches-Montagnes et Crêt du Locle, praticables
sans chaînes.

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

Bulletin touristique

Hôtel National Baden
p '2oi4 Y Ouverture 28 mars «27

Prix de pension avec chambre depuis frs. 8.-

Quand Ses &2k
pieds font w*

Pauvres pieds endoloris , enflés, brûlants et ****
douloureux tout le jour I Au moment où vous »
les plonge z dans un blain aux Saltrates Rodell , Âvous ressentez un merveilleux bien-être les
pénétrer, en même temps .jue la douleur en est
soulagée. Les Saltrates délivrent les cors et les
callosités ainsi que les oignons de leur lanci-
nante morsure.

Pour jouir de pieds souples, frais et dispos,
procurez-vous des Saltrates Rodell dans n'im-
porte quelle pharmacie.
Paquet de 250 grs 1,60 Paquet de 500 grs 2,70
Uhlmtno E.raud S.A., AgonU gén-rnuj pour la Snina, Geniv»
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Et, sans que Patricia osât l'arrêter, Mlle Mal-
branche se dirigea vers le clavier :

— Oh ! les mélodies de Duparc! Je les aime
tant ! Je voudrais vous j ouer l'«Invitation
au voyage». Commençons, dites !...

Déj à, elle entamait les premières mesures. La
voix de Patricia s'éleva sonore et pure sous
les hantes voûtes du grand salon :

Mon enfant, ma soeur,
Songe à la douceur d'aller là-bas

Vivre ensemble.
Quand elle termina, Albert n'était plus là,

Caché dans l'un des épais taillis du parc, il se
bouchait les oreilles pour ne pas entendre cet-
te voix dont le charme l'avait conquis, subju-
gué. Oh! cette mélodie! Comment pouvait «el-
le» la chanter encore ! Elle avait donc perdu
toute mémoire ! Comme son coeur à lui se sou-
venait éperdument... désespérément... Il lui
avait accompagné l'«Invitation au voyage» le
premier soir où Mme de MasSeyrac l'admit à
sa table.A ce moment-là où il sentait grandir en
lui l'amour, il s'était plu à rêver à ce beau voya-
ge qu 'ils feraient tous les deux aux premiers
jours bénis de leur union.

A quel lamentable effondrement avait abouti
son rêve! Lui seul le savait.

La nuit était divinement calme et silencieuse,
éclairée d'étoiles. Albert pensa aux nuits tragi-
ques de la guerre, qu'il avait passées dehors,
nuits agitées, fiévreusse, sanglantes, que la tem-

pête Infernale du canon berçait. Mais combien
alors son pauvre coeur demeurait en paix ! Il
avait suffi d'une femme pour bouleverser toute
sa vie, et maintenant 11 ne connaissait plus le
repos.

Longtemps, il marcha dans les allées solitai-
res pour tenter d'apaiser son émoi ; l'air était
ineffablement doux et parfumé. Comme il eût
fait bon vivre !

Il revint sur la terrasse lorsqu'il n'entendit
plus les accords du piano.

Gaiement, Mlle Malbranche accueillit son re-
tour :

— Vous avez fui notre concert ! Eh bien !
vous ne vous doutez pas de tout ce que vous
avez perdu. Pour mon compte personnel, j 'ai
été ravie de ce «moment musical», c'est une
vraie bonne fortune d'accompagner Mme Mau-
rer, elle a une voix merveilleuse» servie par
une méthode parfaite et un tempérament d'ar-
tiste ! J'aurais passé ma nuit à l'écouter.

— Mais vous ferez plus sagement d'aller vous
coucher, Ivane ! Avec une vie active comme
celle que vous menez !

— Oh ! c'est demain dimanche et j e ne me
lèverai que pour la grand' messe. Ensuite , repos
j usqu'aux vêpres, puis séance récréative au
Foyer.

*•— Naturellement 1 Je l'aurais parié ! Il faut
encore que vous consacriez vos heures domini-
cales à nos travailleurs ! Quand donc serez-
vous raisonnable , ma pauvre lvane ?

— Jamais, si c'est être raisonnable que de
rester comme un mollusque, sans bouger ! Sur
ce, je m'en vais.

— Je vous reconduis.
— Mais Hilaire suffirait bien, je vous assure,

Albert.
— Non, non, j e ne lui laisse pas ce soin.
— Alors, ie vous suis.

Faisant un effort pour être gracieuse, Patricia
qui venait de passer vraiment une heure char-
mante à faire de la musique avec Mlle Malbran-
che, accompagn a cette dernière dans le vesti-
bule où elle avait laissé son chapeau et sa j a-
quette. Comme elle endossait rapidement celle-
ci, Patricia s'aperçut alors qu 'un mince ruban
rouge étollait la boutonnière du vêtement, un
ruban mince comme un fil , destiné à ne pas at-
tirer l'attention , mais enfin témoignage incon-
testable de quelque action d'éclat dont l'auteur
devait garder le secret.

La fille de Quilhem de MasSeyrac avait trop
l'amour du panache ancré en elle pour ne pas
être favorablement impressionnée par ce petit
bout de ruban.

« Qu'a pu faire Mlle Malbranche pour mériter
la Légion d'honneur ? » pensa-t-elle, songeuse.

Elle aurait pu le demander à Albert, qui eût
satisfait aussitôt sa curiosité, mais il la dérou-
tait par cette attitude de camaraderie à la fois
respectueuse et tendre qu 'il conservait vis-à-
vis de son assistante sociale. Cependant , il ne
l'avait pas connue enfant , de cela elle était cer-
taine, Ivane avait dit incidemment, au cours de
la conversation :

— Auj ourd'hui dix ans et deux mois, Albert ,
que nous nous sommes vus pour la première
fols...

Très gravement, il avait répondu ;
— Je ne l'ai j amais oublié.
Il revenait justement, ayant pris son pardes-

sus :
— J'ai mis une couverture dans la voiture, la

nuit devient très fraîche.
— Et vous avez peur que j e m'enrhume ?
— Certainement.

— Cest beaucoup d'intérêt pour ma pauvre
personne.

— Je n'en aurai j amais assez !
— Mais, moi aussi, j'ai des droits sur vous !

Ne restez pas à risquer un coryza que je serais
obligée de soigner. Bonsoir , madame, croyez
que j'emporte le meilleur souvenir de votre ré-
ception.

— A une autre fois, mademoiselle, j'ai été très
contente de vous voir , assura Patricia , sincère,
car le charme de Mlle Malbranche opérait déj à
sur elle, malgré qu 'elle voulût s'en défendre.

Elle resta une seconde sur le perron, regar-
dant les phares de l'auto s'éloigner dans la nuit
noire, puis remonta très vite, les épaules nues
frissonnantes sous la brise légère.

« J'ai des droits sur vous... » avait dit Ivane.
Qu'est-ce que cela pouvait bien signifier ?
Un quart d'heure plus tard, elle entendit le

bruit de la voiture qui rentrait au garage. Puis,
presque aussitôt, ce furent les premiers accords
de la pathétique et si émouvante valse en « la »
mineur de Chopin.

A quel mobile obéissait Albert en jo uant
maintenant pour lui seul, alors qu 'une heure au-
paravant il refusait obstinémen t d'accompagner
sa femme ? Son j eu était celui d'un artiste , mais
il apportait dans l'exécution de cette musique
singulièrement évocatrice , une sorte d'âpre et
déchirant emportement .Jamais encore Patricia
n'avait entendu interpréter avec une telle pas-
sion débordante le génial Polonais. Elle en fut
troublée jusqu'au fond de l'âme et ne put s'en-
dormir que longtemps après que le piano se fût
tu.

ÏA sidvreô

COMITE DES CLASSES GARDIENNES

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

26-31 mars 1934 «*
N. B. — Les carnets dea collecteurs portent les sceaux

dn Comité, de la Préfecture et de la Direction de Police .
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ï Oui I
| Les prix sont très avantageux |
| Les qualités sont indiscutables |
I Le service est excellent p
s ®
• voilà ee qui fait la RÉPUTATION de nos magasins. ©

g Voyez actuellement les vitrines où sont exposées nos nouveautés S
_• de saison de printemps, vous serez émerveillés, des prix et qualité \=5 * 15
• Hiltbrand est connu pour vendre bien et bon marché. [©

g Hiltbrand est un homme d'expérience, sa maison est fondée g
| depuis 1896. «57 -s
• Demandez à voir nos articles, car nous ne pouvons pas tout exposer [©

jd Voyez nos nouveaux étalages Voyez nos nouveaux étalages g
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MA GALâfïiE Papeterie
iuplii-floljorn! LA CENTRALE nMplioae 22.024

ARTICLES POOTCÂTÉCHOËNES
Jeux de sociétés — Meccano — Jeux Frœbel

Maroquinerie « Sacs d'école — Serviettes — Porte-musique —
Sacoches — Pochettes

Fournitures de bureau et d'école
Registres — Timbres caoutchouc — Plumes réservoir; Réparation s

Qrand choij c d'objet* pour cadeau* utiles

ar w tF È ir *L fr f ~* 9
Im miommù h ml im Wm m m O^M f

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

Excellents

DESSERTS
90#V cts. la livre

fabrications
hôtel-de-ville 3 tél. 33.195

I 

Henri CttANDJEANI
La Chaux-de-Fonds

Camionnage officiel C F. F. H
A.gent de la «Sesa" I

Déménagements à forfait B
Demandes lei prix 1092.1 _\

I

Trôs prochainement à La Chaux-de-Fonds i \

LA VIE PRIVÉE D'HENRY VIII J
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I PAQUES I
Les beaux Jours sont à la porte, vous avez sans

I doute un article à remplacer dans votre garde-robe. gl
Une visite chez moi et vous trouverez ce dont vous

avez besoin en

CONPICT » jolie rayure mode

COMPLET golf, 2 et 3 pièces

PARDESSUS mi-saison

MANTE AUX de pluie
PANTALON golf i
CHEMISES
CHAPEAUX

§ CASOUETTES - CRAVATES 1
Les dernières nouveautés du Jour.

| Des prix à la portée de toutes les bourses.
Des qualités irréprochables. 4672

A. JACOT
1 Tél. 22.162 La (haux-de-Fondt Léop.-Robert 47 1

Le Cadeau liai
de Pâques

^̂ W KM

Waterman
Le Stylo du Connaisseur

PA PETER!R 4390

V" C. LUTHY j
rue l.eopolri Itohori 4H B

POUR

PAQUJ/
ARTICLE/
POUR 

= MESSIËUH/^=
flamilliva poar messieurs se _fe£fcC

———— VarnillirC composant d'une pai- ¦ ¦ 9& \
re de bretelles et d'une paire de lanetelles , ___ \a-MHw ruban élastique qualité solide, la garniture mÊÊÊl mm _________________

tSioïllasTS pour messieurs. f *w9
^̂ mm* avec boucle aulomalique , pression <fl AA ! ! ^ m̂^mm'

ou ardion li9U ¦

Chaussettes 5,S 4 90
re. fil ou fil et soie artif., entièrement ren- ; j¦**"" forcées , la paire B mm

¦

n|aS|n»0H sans manches, pour *********** Q *f f _rHIlUVCl messieurs, pure laine, M mf a S  _
tricot fin , article très souple, teintes mode, _ J
lap lèce & mm 

— Chemise ^r1
 ̂4ft90 —

________ avec 2 culs el ¦; paires de manchettes à BEI ._____.
déboulonner , fantaisie nouvelle , la chem, ¦ ™__F •¦

xf|*A<nnËeA pour mesaieurs . en po- _pa AA___________ ^¦IVITIIS'C peline unie, teintes mode. BSHk .un,. 
2 cois et mancneltes Duplex. WYS

m.m
_____ 

la chemise ™mw mm _______
CRAVATES 
fflBBjggg gg^BXBMKU^nKBBÊ&ÊMBB^BBÊ ______________»-

*—i*-———_——> Choix prtorme de coloris, i dessins, _£$ Af% -————————»
pure s<< \ -  natiirellp, ____ 7v

, à 2.90 3.90 4.90 © ¦¦
__________________
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El pas de luxe, pas de frais ! wm

H permettent aux GRANDS MftGRSINS WÈ

I Max Galeries du Versoix I
A. Hiltbrand Balance 19 I |

B de vendre bien et bon marché I
llàiilÀ >saiw _F*4A *%¦¦¦¦_& pour horn nien et uaraes, «A _ !I nanieaux ae piuie toutes tames. Fr. i_c.- i
PSrSPltlieS homme, jolie polKnés. Mie qualité. Pr. 3.75 !
I __________________ !¦______________ I ¦! I

Visitez nos derniers étalages ûe lo semaine j
4678 î j
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I \vWVV° 1I fifr* X 1
1 ** ' CANTON 1
fBkm. gQ, Rue Léopold-Robert. J^m

Œ̂k „CROSWER MOSSANT" le chapeau Se plus _\v
*̂\\\\ léger qui tienne sa forme. j ĵflr
^@  ̂ BOtîSAUNO & MOSSANT J T̂

-

Pâques
«an «ii

disque
* .

p S £Serrd̂
Léopold - Robert 22

. , * p * *

?
Qu'offrir poar

Pâques?
1 sac de dame?
1 liseuse?
1 valise?
t trousse de voyage?
1 sac de touriste ?

Il y a de quoi choisir
chez 4539

G. Mefzger-Perref
Rue Neuve 2

CADEAU i TOUT ACHETEUR

mBBgMUBmvmHmuBum

Le Cadeau
de Pâques
du Fumeur

chez 4673

VITAL
SCHURCH
Léopold - Robert 12

Ittlsfialion de I'IMPARTIAI
Compte de Chè ques postaux

VIb 325.

Achetez vos souliers de Pâques H temps
IIIBIIBIIB^

.
Boxcalf noir '. . . Pr. 9.80 Boxca ll noir avec garnitures
_ _ _ , •_¦ ___ »» vernis, forme très élégante Fr. 14.80Boxcall brun. . . Fr. 9.80 __- , '¦_, _ _ - _ „ _  ¦»¦«»¦»Call noir avec garnituresW«r«8i*» Fr. 12.80 reptile Fr. 14.80

T *" •"¦ ' *  ¦¦¦

Notre atelier de réparation vous donnera entière satisfaction.
Ressemelages et talonnages pour messieurs fr. 5.80

ftf ! I Eu) Y U Rue Neuve 4
' 

La Chaux-de-Fonds
l\ %BP B̂  i Pi Rue du 

Seyon, Neuchâtel 4B79
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Serga Stamboul Unita
Armure Armure Armure

Ottomane Lumineuse Variée

3 ? Cravates «
Indéformables, Pure Soie, avec armure Haute Nouveauté

Super Qualité été 1934

En vente A I ' 11 il I If C D C Léopold-
exclusive A LUI l lVEnO Robert 72

La Maison spéciale d'articles de Mode pour Messieurs 460I
(tal—3—B8—Ml BMHIIMgHMBMBB'WMBBWMBIliMMMWnMBBBMMMflBBBai»
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seront rassasiées. I fi
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CA OTheT-Roeo «Ion être slrt'pTBitrent r*8-
fchauffé. La boite contient un fin rôti (400
grammes de viande pesée crue), avec g
eauce bordelaise et * choix, pomme* S
«Je tène, ou riz, ou haricots-cassoulet.

1SI

f a b r iq u e  €Je cpn*erveôde Rm *chackS.A. I
<co

llil¦*nr
Votre robe aura
un cachet „à part"
Que vous mettiez Fr. 30.—, 70.— ou 120.—, vous
trouverez, chez Emery, un modèle qui a quelque chose
«d'à part» : ce « petit rien », ce détail ingénieux qui
ajoute tant de charme à une coupe élégante et simple
et qui fait dire, lorsque vous la portez : « Voilà une
robe comme on n'en voit pas partout».

Chez Emery, pas de séries; mais un choix de rohes
uniques. Sans aller dans des prix trop élevés, vous
auriez du mal à distinguer un de nos modèles d'une
robe faite pour vous, sur mesure.

25.- 45.- 75.-
Venez les voir. Entrez comme à une exposition . Vous
n'avez aucune obligation d'acheter . Et nous vous
montrerons aimablement toutes les nouveautés.

_^^__W&-ÀV_W_______S1£M • "v^^ "̂

OKGàSIHJ DE L'ANCRE

PORCELAINES DE linOGES
Dîners — Service St ihé, calé , etc.

CRISTAUX WM~̂ Z «WTEAUX
tailles et praues JIJJI^SïÏSHSI de 

tille inrj iytties

~ DVBÔTS-ÏÏOVRICT
Sme étage 4278 Rue du Temple-Allemand 97 Téléphone 32.707

R

JPalmeitfes
Duchesse

des couverts argent n'ont été

lèter votre assortiment

tous les modèles. Bijouterie

Sietto
léopold-Robert, 74
H officiel de vente. 4412

I Sous peu I
IH i les beaux jours seront là, _%
f m  I pense z à vos nouveaux II
BË i vêtements Un grand choix B»
{p I de belles nouveautés et ||
m jj I des prix modérés vous m
H I attendent chez m

1 W. IEIDMHER I
HJ Tailleur m La Chaux-de-Fonds 0
Wm BALANCE «O (832 |£

Détail primé ler iii
au Marché-Concours de Neucbàtel sera en vente dès

aujourd'hui et jus qu'à Pâques & la 4163

Boucherie Sociale
Bs ^œEBŒttBswai^^anm—aaKmmsmmËsmÊÊKÊÊmm
I Très prochainement ë La Chaux-de-Fonds : I

| LA VIE PRIVÉE D'HENRY VIII I
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PAQUES
V
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CÂMTOH
29, Rue Uéopold-Robert.

4038 NOTRE COLLECTION DE
CRAVATES EST UNE MERVEILLE

Restaurant-note] de la Croix d Or
LA CHAUX-DE-FONDS Téléphona 24.353

_»«¦¦»€¦¦__¦ f ««¦€¦•

Souper aux tripes
«< rtous les (eudis suivants

15174 LOUIS RUFER. propr.

[OUVERTURE 
DE SAISON B

A LA ROBE MODERNE I
Puits 1 I

Grand choix de ¦ ^3

ROBES - MANTEAUX - COSTUMES |
CHEMISIER/ dernier chic. 1

Combinaisons, Bas, Tabliers-blouses B

Grande spécialité de ROBES et S
TABLIERS pour sommelières I

PRIX TRÈS AVANTAGEUX D
— Avant d'acheter ailleurs, rendez-nous visite — ||1{

Se recommande A. SOBOL, ES
La Chaux-de-Fonds 4703 Puits 1. _&,

àf ™™ *I Coopératives Réunies I
I Pour Pâques I

Beaux Oeufs
I (Oeufs du Pays et d'importation) I
Î J B_ 1
g ¦."fr. la douzaineI
Sjj 

__
I Oranges sanguines d'Espagne I
| 40 centimes le kg. B
M Em wewMte dans <ou$ nos maânsins If

¦ IWgfe-fc. «___^_____—_—____________________________ J&&M

Magasin iFoisliis
Serre ©1

Jeudi et Samedi sur la Place du
Marché :

Beau filet de Cabillaud

t 

Filet de Uorach
Colins Soles

Bondelles
Brochets

Traites et Carpes
vivantes

Poulets de Bresse
Poules, Pigeons

Canards
Bean lapin frais

dn pays
Se recommande,

M" E. FENNER.
4731 Tél. 22 454

Saucisses au foie
Boucherie Sociale

4161 

5A <4l> 
¦ Moy ez

\ f̂ff lÊÊÊ?b *. ' notre 9rand choix

ĝlJ P̂fjl» Nouveautés
aucèmif t  poar (Marnes

U» CHAUX-Dt FQHBS 
^______M________MB_^___________________

Gilets - Pullovers
Echarpes - Châles

Sous-Vêtements en tous genres
Bas - Gants - Mouchoirs

Articles d'enfants
Prix les plus bas. 4699 Articles de qualité.

Pour tout achat de Fr. 5.—
U sera offert un joli Ballon.

im

* •

*€$- _#»

HpÇrJr &

Liquidation
Magasin Autouin

La vente continue tous les jours
Lustres, cuisinière â gaz, globes

et divers articles électriques.
4437 Office des Faillites.

PRETS
de frs 200.— à 1rs 2000.— à des
conditions très tavorables, rem-
boursables en termes modérés. -
Offres Case 11 U. Ilichlers-
wil. SA 6204 2 3263

EnueioDoes,-é^crrrer !
IMPItlilIEICIE COUIt VOISIEII



NOTIRIE CHRONIQUE AGRICOLE
Les oiseaux au service de l'agriculture. — Facilitez le séjour des

oiseaux d*ens les jardins et les vergers — La disparition
des oiseaux utiles const itue un véritable danger.

(Correspondance particulière de .Impartial)
- .

Saignelégier, le 28 mars.
Officiellement,, nous s-oroimes entrés dans la

saison .printanière le 21 mars, mais l'hiver ne pa-
raît pas disposé à nous quitter sans renouveler
ses mordantes caresses ; vous serez d'accord
que nous nous passerions bien volontiers de ces
marques d'amitié qui ne sont plus guère de sai-
son.

Si le soleil -boude encore un peu, le chant des
oiseaux, aux premières heures du matin, nous
indique qu 'avril est à la porte et qu 'il s'agit de
préparer prestement nos champs de culture et
nos parterres à fleurs. Mais ce n'est pas le tout
de piocher et de semer ; n'oublions pas de pren-
dre toutes mesures utiles à la sécurité et au dé-
veloppement des jeunes plantes ; il y a tant de
dangers qui les menacent .'

D'abord les gelées tardives et les giboulées de
grésil contre lesquelles il est bien diffioiile de lut-
ter. Le remède à ces maux consiste tout simple-
ment à remuer à nouveau le carré ravagé, pour
y semer de nouvelles graines. Cela n'aura oo-ûté
qu 'un petit travail supplémentaire.

Malheureusement, des dangers plus graves, et
beaucoup plus difficiles à prévenir, menacent nos
champs et nos carrés de jardin. Il s'agit des dé-
gâts causés par la gent vermine et trotte-menue.

Contre ces ennemis, souvent invisibles, de l'a-
griculture, on emploie les produits chimiques et
les pièges, sans obtenir tous les résultats qu'on
pourrait désirer.

Il nous appartient, pour peu que nous soyons
pratiques, d'associer à nos efforts , pour lutter
contre les innombrabes bestioles qui détruisent
les cultures, de puissants collaborateurs qui ne
demandent que notre bienveillance comme prix
de leur travail.

Nous voulons parler des oiseaux. Ils s'installe-
ront avec plaisir dans les haies, les arbres et
les taillis voisins de notre habitation, si nous fa-
vorisons et si nous protégeons leurs minuscules
couchettes.

L'hiver si rigoureux aura été malheureux pour
la gent ailée. Combien de pinsons, de passeraux,
de chardonnerets, de mésanges ne reverront
plus les nids douillets d'où ils partaient à tire
d'ailes à la poursuite de l'insecte nuisible. Et
combien d'autres ont été victimes des filets du
braconnier au cours de leur émigration vers les
pays chauds. Certains pays, par exemple le Midi
et l'Italie, font un massacre épouvantable des
charmants petits défenseurs de l'agriculture. Il
ne faut donc pas s'étonner que les essaims d'hi-
rondelles deviennent de plus en plus rares. On
ne protège pas assez les oiseaux.

Les enfants, les chats, les corbeaux , les éper-
viers , les rapaces ailés s'aident à détruire ces
petits amis de nos foyers.

Malgré les recommandations et les défenses,
les petits gamins, et même les grands, s'achar-
nent à guetter la sortie des couvées pour four-
nir aux gourmets, moyennant quelques sous, un
plat délicat.

Ne voyait-on pas, même dans nos campagnes
jurassiennes, il y a quelques années, des pos-
tes d'appel camouflés, installés aux bords des
forêts , où les mésanges, les fauvettes et les pin-
sons, appelés par leurs frères captifs , venaient
se faire prendre par légions ?

Combien de pièges n'a-t-on pas inventés
pour prendre les pauvres petites bêtes qui cher-
chent près de nos maisons, un endroit pour bâ-
tir leurs nids ?

Les autorités, en Suisse, ont pris des dispo-
sitions sévères pour lutter contre le massa-
cre des oiseaux. Mais ce n'est pas suffisant. Il
faut , par des recommandations répétées, par
des instructions régulières dans les établisse-
ments scolaires, apprendre aux enfants à aimer
les oiseaux. On leur indiquera , en outre, quels
sont les moyens de protection à pratiquer pour
favoriser la muiltàplicatian des oiseaux dans
nos campagnes.

Ces moyens sont faciles et nombreux ; les
plus recommandés consistent à développer les
plantations d'arbres fruitiers et d'arbres d'a-
grément au abords des maisons, des fermes,

des villages, etc., et l'installation de nichoirs
artificiels partout où l'endroit se révèle tran-
quille et favorable.

D'autre part, on aura soin, aux époques d'in-
tempéries , surtout en hiver , de veiller à ce que
nos charmants petits hôtes trouvent la nour-
riture qui leur convient

Amis agriculteurs, ne négligez rien pour que
votre ferme devienne un abri et un refuge pour
les oiseaux utiles. Protégez les petits oiseaux
pour qu 'ils prot ègent à leur tour vos cultures.

Al. GRIMAITRE.

Taillez vos mDm irasier§
Les arbres fruitiers peuvent être taillés en

automne, même en hiver si le temps est favo-
ralble; mais ils doivent être prêts avant la mi-
avril. C'est donc le dernier moment, dans nos
régions jurassiennes, pour tailler les arbres. Si
ce travail n'est pas fait , procédez durant cette
semaine à la taille des arbres à fruits.

Le moment est arrivé de couper les greffes
destinées à être mises en place en mai. Comme
nous le disions l'année dernière, les greffes doi-
vent être conservées à la cave dans du sable ou
de la terre légère.

Cultivons ï'orge
Dans une chronique récente , nous engagions

les agriculteurs à ne pas abandonner la culture
de l'avoine et de l'orge. Auj ourd'hui , nous trou-
vons dans une revue agricole quelques considé-
rations intéressantes sur la valeur fourragère de
l'orge

« On ne se rend pas suffisamment compte de
la valeur de l'orge. C'est pourtant un fourrage
concentré que l'on peut produire à la ferme et
pour lequel par conséquent on n'aura pas à dé-
lier les cordons de sa bourse. Elle peut fort
bien remplacer j usqu'à un certain point l'avoine.
Dans l'alimentation du cheval il est juste de
dire que les propriétés très spéciales de l'avoine
donnent à cette céréale la première place.

Mais ici encore n'exagérons rien. Il est des
pays d'élevage du cheval qui ne connaissent
que l'orge.

Pour les bovidés, les porcs , etc., l'orge de-
vrai t prendre la première place. Rien ne donne
au lard et à la viande un goût plus fin que l'or-

ge. Les vaches laitières sen trouvent très bien.
Les porcelets se développent beaucoup plus
rapidement. Pourquoi acheter du maïs, qui con-
tient, il est vrai, le même nombre d'unités nu-
tritives, mais qui n'atteint pas la qualité des
deux céréales précitées, qui donne à la viande
et au lard un goût peu agréable, une consistan-
ce défavorable.

En outre, au point de vue cultural , en doit
dire que l'orge mûrit mieux que l' avoine, et
que si d'habitude la paille est moins abondante ,
plus dure aussi, il est des variétés à meilleur
rendement, des variétés sélectionnées.

Produisons nous-mêmes nos fourrages con-
centrés. Ne pensons pas touj ours à acheter ,
mais à tirer parti de notre sol avec nos possi-
bilités. Revenons à la culture de l'orge qui dé-
barrasse très tôt le champ et permet la créa-
tion des plus belles prairies artificielles. »

Contre un ennemi de retable
Clevatte

Comme on l'a annoncé, le Conseil fédéral
vient de prendre un arrêté relatif à la lutte
contre la tuberculose du bétail bovin. Il avait
été envisagé, à l'origine, d'édicter une loi spé-
ciale à ce suj et Pour différentes raisons, ce
proj et fut abandonné et remplacé par ce décret
du Conseil fédéral qui pourra immédiatement
entrer en vigueur.

Les efforts en vue de réaliser l'aide de l'Etat
pour combattre la tuberculose du bétail bovin
remontent à des dizaines d'années. L'arrêté ré-
pond ainsi à une mesure attendue depuis long-
temps déjà dans de nombreux milieux de la po-
pulation. Il tient, de plus, compte du désir ex--
primé , ces derniers temps, par les milieux agri-
coles, en vue d'étendre l'aide extraordinaire de
la Confédération à l'assainissemeny des effec-
tifs de bétail tuberculeux. Bien que la tubercu-
lose du bétail bovin ne soit pas aussi répan-
due en Suisse que dans de nombreuses régions
de l'étranger, elle occasionne néanmoins de
gros dommages, particulièrement dans les ex-
ploitations de plaine où le bétail reste presque
constamment en écurie. Il est à espérer que la
lutte systématique prévue permettra d'assainir
en un temps relativement court les dits effec-
tifs de bétail. L'enrayement de la tuberculose
du bétail est, au plus haut point , dans l'intérêt
de l'hygiène publique, car il diminue de cette
façon les causes de contagion.
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Sapcrhcs suit-cases I

B ^HHL Fibre vérit. Simili libre I
I ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ Ê  

45 cm. Fr. 8.80 45 cm. Fr. 6.95
l i "̂ VS ŜêSèÈêêê  ̂ 50 " " 9,8° 50 " " 7,5°

J ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^»̂  60 " "" 11,8° 60 "» "» 8-50
^^^^^^^^^^R 70 " "„ 13m 70 " '' 9.50

* ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^  ̂
Envoi franco au dehors
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«la Grande salle de la Croix-Bleue _i¦ a
PORTES JEUDI ot SAMEDI RIDEAU
19 h. 30 S et 7 avril 1394 20 b. précise»

SOIREES ANNUELLES
du Chœur Mixte de la Croix-Bleue

AU PKOt tRAMME «"EST SI SI M P L E  O' A I M E I I
Comédie en 3 acles II B GUY BEU lilU.
PRIX DES PLACES: Numérotées 08U Maie non comprise)

Non numéro t ée * 0.40
En vente au Magasin de Musique Witachl Itenguerel , rue Léo
pold Robert 22. 4682

Fantasio Dttïïr I
Dès le 2 avril , Lundi de Pâques 4*89.

GRAND BAL
avec I orcbeslre Van Overbeoke S musiciens
Au Bar lei 2 fameux artlstei hongrois

BEA JBY sur deux p ianos à queues

BAUX A LOYcR. - Imprimerie Courvoisier

Dr Bourquin - Gerster
IMédeciQ-Qccaliste

reçoit rue du Parc 27
La (j t iaux-de Ponds

tous les Jeudis

Jeudi 29 Mars excepté
P2Ô 8-C 'J088

H remettre
pour cause de départ, beau Ma-
gasin bien achalandé , Epicerle-
Primenrs et - ''leurs , sur un
des meilleurs massages de la ville
de Lausanne. Chiffre d'affaires
orouvé. Véritabl e occasion. - Of-
fres sous chiffre II L. M. posle
rest ante St François I au
wanne. 'u >•*"*('

Situation
A rcmellre de suite, bon Ma-

gasin d'E picerie-Primeurs bien si-
tué. Agencement et marchandises
4000 fr. Agences s'abslenir .— Ol-
fres sous chillre M. 9050 SI , au
messager cle et à Monlreii x

AS. 501176 *i C. 4094

A vendre, pour cause de dépnn .

Vélo
très , bon étal , éclairage «Kai .l iu » »
Excellente occasion . 4658
S'adr. au Bureau de I'I MPARTIAL .

Huile lit. 0.75

Vin rouge étranger lit. 0.65
Malaga „ 1.25
Vermouth „ 1.25
Porto „ l  —
Chocolat lait

bloc *J00 gr. 0.75
Chocolat lait rt _

p laque 100 gr. 0.25
Biscuits mélange 500 gr. 0.90
Thon boite ¦*/* 0.85
Thon boite i/„ 0.50
Graisse au beurre r;!rn 0.90
Graisse coco 500 gr. 0.50

EPICERIES
4562 WCPCIf

4, Fritz Courvoisier
25, L.-Robert 88, N.-Droz

cK!aute VM QôQ

Slancf ie Quille
P.-H. Matthey 11

derniers modèles p arus
transf ormations soignées 

Temple National de La Chaux-de-Fonds
VENDREDI-SAINT

à. 17 î *fti*i w**ftw

Z4« CONCERT SPIRITUEL
Mlle Madeleine SEINET Charles SCHNEIDER

Cantatrice de Neuohâtel Organiste
Au programme: Oeuvres de Schutz , Bach , Haendel ,
Palestrina, Frescobaldi , Çouperin et Brahms
L'entrée est gratuite , mais la collecle , destinée A couvrir les frais .

est tré i recommandée aux auditeurs. P2559C4R86

Stade du Cantonal F. c. Neuchâtel
Vendredi Saint 30 mars

à i5 heures

BocskaiFt- Cantonal!
Professionnels hongrois

p nsa N 4685 Priy habituels

| OU OE H f
| j Serre 79 Téléphone 22.385 |

' Acti 4 la
| Mail grande fumante naturel . Fr. <£- " bouteille i

* * "' Malana garanti d'EsPaRne' 1 1K le -1
y i. -Idldga ouvert ft. I. O utre I

j par 5 litres Fr. lp  IU litre

Jl 
VermOUth extra ouvert Fr. 1.25 lil™ j ' j

Verlllullin supérieur Manzioli . Fr. 1_ 40 litre
'B rOlIO rouge et blanc, garanti Fr. 1 .OU litre 1

i NeUCnâtel h lanc 1931 Fr. 1.30 litre ;

j Beau choix de pommes du pays
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62, rue Léopold-Robert La Chaux-de-Fonds

NOUVEAUTÉS DE PRINTEMPS
Voyez les Etalages .*„:,¦•

Confections - Chemiserie - Chapellerie

§ i Brasserie de la Mte s. A. r i
_lSr ?\ T i  I I  416 LA CHAUX-DE-FONDS l'Ai. 34.416 JTm r ]

fffi^ Dès aujourd'hui, mise en vente chez tous nos clients -Jw i
! .. ¦ . CB_B noire - ¦**** — ¦

s SElECt BOCK g
Bière spéciale de Fête, BRUME et BLONDE 4Sèè n
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Sont (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 4578

magasin Place Neuve 1&

ly^^ l^i i__k iilw / tllfci -H ii4fcn ffi^i *iil___ i» *îPi DS

*̂**̂ _La Chaux-de-f onds

;
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^^g§̂ -_j—^Ŝ *̂  ondes sonores par i

Radie»
Gramos
Disques
chez le spécialiste

l .~ 50, L.-Rob. — Paro 43
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tin délice ?
3519

EnueiODDes/^, ôT«rders
IMPRIMEKIE COUHVOISIEIt
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•wQ
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Cour tes Gêteslll I
lia cadeau apprécie 1

lin pince-nez élégant  ̂ I
Une lunette chic I
Vn foli régulateur 1
Une fnmelle de marque I

Grand choix de Baromètres m
Parc 39 Téléphone 22.227 B
PEace Neuve 6 Téléphone 21.505

mauvaises dents,
mauvaise digestion.

ÔR les dentifrices
GIBBS vous conser-
veront toujours
des dents solides et
saines.

DONC exigez le
GIBBS authentique.

' " *"' A m.
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MESSIEURS - DAMES - ENFANTS
— - LE C A D E A U  DE PAQ UES - — w

AUX ARCADES !
LA OHAUX-DE-FONDS TÉL. 21.251 S

.647 W
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jÉS Du Meuble I

• 
Vous ne voulez pas du meuble de

série, mais bien ce qui peut-être appelé un
mobilier «personnel» exécuté par un arti- |

• 

san capable d'en créer la forme et la li-
gne, donc un mobilier que vous ne ris-
querez pas de retrouver absolument sem- i

Ï

blable chez vos voisins. voy«z alors le i
spécialiste P 91 J 4659 i

anner frères, sonvilier I
Ebénisterie soignée Tél. 60
qui vous conseillera gratuitement et ton- j
jours sans engagement. j

m^BÊ^ ŜBm^^^^SÊsS^^^mmmBBS B̂ÊÊ^^^ B̂BBs^
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I p â
ques j

n'est pas complet, Mesdames,
si vous n'avez pas offert le
traditionnel p etit cadeau- et... ;
„Les petits cadeaux entretien-
nent l'amitié" .

¦ Qf iemises 1
Popeline, teintes mode ¦ Gabardine \

Laine iantaisie - Sport , etc.

(Bravâtes ~ Nouveautés
j pyj amas - t&f iaussettes I

cf l r tic les p our ^Messieurs

1 j Ç  la p ensée I
Jules LUTHY m.

I Balance 3 I
( Maison (ondée en 1892. Réputation solidement m

! établie pour ses bonnes marchandises).

mmmMœmmBa *
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REVISION
fllOELLE

La Bibliothèque sera
fermée du jeudi 29 mars
à 17 heures, au lundi 16
auril. 4542

Jeudi 29 mars distri-
bution de 13 à 16 heures

4621

•c-

rue neuve 5

Chez
mous

101o

mMWlBBMI

sur toutes poussettes 463

Wisa-Gloria
MÂNDOU/KV
MU ifii - i n i r i i r n r rrr'-?g

Enchères pulpes
d'une maison avec petit rural

à BEVAIX
Le Samedi 14 Avril 19.(4,

dès 3 11. de l'après-midi , à l'Hô-
tel de Commone. à Bevaix ,
M. ,Charles-Henri Monard expo-
sera en venle, par enchères po-
lit i ques, l'immeuble suivant :

Cadastre de Bevaix
Article 3590. A Vivier , bâti-

ment et j ardin de 616 m 2.
Assurance-incendie - Bâtiment ,

I2.700 fr. base. Remise SUOfr. base.
Estimation cadastrale, 10.500 fr.
L'immeuble comprend 3 cham-

bres, cuisine, dépendances, buan-
derie , petit atelier.

Il existe au surplus un pou
lailler, un clapier et une écurie â
porcs.

Pour visiter , s'adresser à M.
Charles-Henri Monard et pour les
conditions d'enchère s, au sous-
signé chargé de la vente :
I) THIÉBAUD , notaire, Bevaix.

(Tél. 82.22). -1508

Profitez
jusqu'au 31 Mars

IMT 10°lo ~WÊ
de rabais spécial

sur tous nos articles en Magasin

Aux Petits Meubles s. ».
D.-J.-Richard 41 (prés de la Gare)

On réserve 448B

Tapis
Beau* choix
Bienfacture garantie

Bas prix 4550
Fabrication Suisse

Visite sans engagement

ri»
6, Rue du Marché

LA CHAUX-DE-FONDS
I Voyez nos vitrines
\w ¦ laim



Rester jeune
jl Maintenir la li gne grâce
j \ à la ceinture le

. j Â « Gant »
Jr ^? \ JLÈÈï C°rsets*> ceintures , gaînes

(5£, F •%£# et soutiens-gorge, les der-
\ l f f  nières nouveautés. Pour
11) 1 avoir entière satisfaction

1 Jf/ adressez -vous  chez la
V if spécialiste : 4974

M"1 Nelly Liengme
Rue Léopold-Robert 21

Lavage et réparation* de tous corsets

¦mMMBKBnR*.' "•** f !̂ !JIH Î ŴHIKf SwSiÈBBE
a Ŝi 'ieftl[*MWr_HiiT^̂
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pleurez nas mes bien aimes. j j
Mes souffrances sont na-sees I
Je pars nour un monde m.iJIeur , f J
En puant Dieu ttour voire bonheur m

Rep ose en naix , chère épouse et mère. [

Monsieur Georges Bouverad ; _&
Monsieur et Madame Liengme-Belletti et leur fllle ;

Monsieur et Madame Luth y-Leoni , à Thoune.
ainsi que les familles Scbnyoer , Liename . Leoni , ont la
grande douleur de faire part à leurs amis et connaissan- ! <
ces du décès de leur chère et regrettée épouse, mèie, I |
gran i 'mère , sœur , belle-sœur, tante et parente , !

IMame tories BOUïEHBD 1
née Cesira-Leoni

que Dieu a reprise à Lui, le 28 mars, à 4 heures, dans
sa ô l m o  année , anrés une longue et pénible maladie,
suppor tée  avec courage et résignation. '

La Chaux-de-Fonds le 28 mars 1934. i !
L'enterrement , SANS SUITE, aura lieu vendredi 30 j j

courant, a 13 h. ',10.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile j i

mortuaire : rue de la Charrière 84. !
Le présent avis lient lieu de lettre de faire part. 4732 ;

I

L'Eternel garde tous ceux qui t 'aiment
Ps. 145, SO. ;

Mon amour ne s'éloignera point de toi
Es 64, 10

11 n'y  a point de prop ortions enlre let souff ra n- M !
ces du temns p résent el ta gloire d venirl

Rom S. IS
Celui qui nous a fait ses promesses est fidèle.

hebr. 10, 23.

Madame Ida Flûhmann-Steinegger et ses enfants Hans j
Seille et Anne-Marie; | j

Madame et Monsieur Samuel Liengme-Flùhmann et
leurs enfants , à Cormoret; ! i

Monsieur et Madame Charles Flûhmann-Schwaar et ! i
leurs enfants , a Glie; !

Madame et Monsieur Paul Liengme-Flùhmann et leurs I
enfanis , à Bienne ;

Mademoiselle Frida Flûhmann. à Vâumarcus : j
Monsieur et Madame Pierre Flùhmann-Jaunin et leurs Ejj

entants, à Perreux ;
Madame et Monsieur Henri Jacquenoud-Flûhmann et : j

leurs entants, à Genève;
Monsieur et Madame Paul Flùhmann-Chabanel et leur i !

enfant , a Vâumarcus; •
Madame Veuve Anna Steinegger et sa fllle, à Boujean ;
Monsieur Auguste Pierrehumbert et ses entants, a

Madame et Monsieur Marcel Grellet et leur fllle , à La
Gliaux-de-Konds;

Monsieur et Madame Fritz Flûhmann et leurs filles , à
La Ghaux-de-Fonds ; _M

Les enfanis  et petits-enfants de feu Monsieur Chris- j
tian Gruber, a Neuchâtel , Lausanne et Zurich; K-S

Monsieur René Boillod , a La Ghaux-de-Fonds ;
Mademoiselle Marie Schmocker, a Neucbàtel ;

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde S||
douleur de taire part à leurs amis et counaissances de
la nerte irréparable qu 'ils viennent d'éprouver en la jH
personne de

Monsieur

Jean Flûhmann 1
Fonctionnaire postal

leur cher époux , père, frère, heau-frére, beau-fils, onole, ; j
cousin , neveu et parent , que Dieu a repris à Lui, lundi j
26 mars , a 23 h. 40, dans sa 42me année, après de gran- i j
des souffrances supportées vaillamment. |

La Chaux-de-Fonds. le 27 mars 1934.
L'incinération.  AVEG SUITE, aura lieu jeudi 28 ! i

courant , â 15 h. Départ du domicile à 14 h . 30.
Une urne funéra i re  sera déposée devant le domicile

mortuaire : rue des Combettes 2 - Bel-Air. !
Le présent avis lient lieu de lettre de faire part. 4046 i

i Je suis la résurrection et la vie. i
Celui qui croit en Mol vivra quano

i Reoose en paix, char oapa.

Monsieur et Madame James Mojon et leur fille, à ;

i i Monsieur et Madame Constant Mojon et leurs en- : t

Monsieur et Madame Henri Mojon et leurs enfants, Bl
Madame et Monsieur Charles Gachelin-Mojon et

: i leur flls , aux Geneveys-sur-Coffrane,
i Madame et Monsieur Robert Kxopf-Mojon et leurs

; Monsieur et Madame Paul Mojon, à Lausanne,
Madame et Monsieur Jean Guily-Mojon, à Marseille,

Sj3 ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand
chagrin de faire part a leurs amis et connaissances de ! i
la perte douloureuse qu'ils viennent d'éprouver en la !

i personne de leur très cher papa, grand-papa, beau- j !
I père, frère, beau-frère, oncle, cousin et parent, '

g Msieor Joies M g
r que Dieu a repri s à leur tendre affection , dans sa 70mo

année, après quelques heures de maladie.
La Chaux-de-Fonds, le 26 Mars 1934.
L'ensevelissement, SANS SUITE, aura lieu Jeudi

H| 29 mars, à 13 h. 30.

J Une urne funéraire sera déposée devant le domicile
1 mortuaire, rue du Parc 107bls. 4645 i

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

m%MU£lm_mTmta .i,,.,,, -,., 

I

Vcnes d mot. vous tous oui èies travailles i
et charges el je vous soulagerai. | |

. . . . .  Madame veuve Madeleine Méroz Segessmann;
!.. , ' j  Mademoiselle Marie Méroz ;
i j  Madame et Monsieur Edouard Mûller-Méroz et leurs
; i entants  ;
j Madame et Monsieur Georges Hœfel-Méroi et leurs
| enfants ;
! Madame et Monsieur Frilz Rabus-Méroz;

! Madame et Monsieur  Désiré Dultère-Méroz . à Cour-

i Madame et Monsieur Raoul Henry-Méroz et leur

ainsi que les famil les parentes et alliées, ont la pro
j l  fonde douleur  de faire part à leurs amis et connaissan- i
| ces, de la perte sensible qu 'ils viennent d'éprouver en la
i personne de leur cher flls, frère , beau-frère, oncle, ne- '

monsieur1 paui if É nos g
\K_\ que t ien a repris u Lui , Mardi a minuit , après une

pénible maladie.
La Ghaux-de-Fonds, le 27 Mars 1934.

j  [.'en te r rement .  SANS SUITE, aura Heu le Jeudi
29 courant , a 13 n 30

< Domicile morluai re : Rue de la Retraite 6.
i ! Une urne funéraire sera déposée devant le domicile j j

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

Messieurs  Ing membres  ne lu Société Fédérale
de Gymnastique l'„ABEII_LE" sont i n f o r m é s

! un  décès U H ieur  rempilé co 'iegue j j

: Monsieur Paul MÉROZ !
. '] LVi i t e r r .  ment . SANS SUITE, aura lieu jeudi 29 i " * ¦

i courant ( a 13 '/_ heures. 4544 j j
i Itendez-vous au local à 13 heures pour  a ccomnagner '

SB la bannière .  Le Comité. m

Le Comité du Club d'Accordéon « La Chaux -
de Fonds» a le pénible devoir d'annoncer à ses mem-

1 nres le décès de , 4734 !

Monsieur Jean FLUHMANN
i l' r éNiden t  d'honneur

! L'incinéralion. AVEG SUITE, aura lieu jeudi s» Hi
courant, a 15 heures. — Départ du domicile, rue deN

I L e  

Comité de l'Union Chorale a le pénible de- j * j
voir d'annoncer a ses membres le décès de 4743 t j

Monsieur Jean riOinANN Ë
Membre d'honneur §||

¦ 

L'incinération , AVEG SUITE, aura lieu jendi a» j i
courant , à 15 heures Départ du domicile, Itue des i
Combettes 'i. à 14 h. 30. Le Comité. j

I

MoR si u i s  les inet t i l ires  honoraires, BC ifs et passifs
de 1» Société de chant ,,1'Orphéon " sont In-

Monsieur Jean mlin m\ 1
membre d' honneur  de la Société . fct'.' ;

L'incinération, AVEC.  SUH'E. a laquelle ils sont
priés d'assister aura lieu Jeudi 29 mars,

Rendez-vous des membres au local a 14 heures.
4716 Le Comité. !

IHIffilffllffii ^

j Messieurs les Membres actifs , honoraires, d'honneur, '! protecteurs, passifs et amis de la Société de lUiiHlque |
I « L A  LYUE » sont informés du décès de leur  regretté i
j collègue, i

g Monsieur Jean FLUHMANN
j me mbre d'honneur et anolen Président
j L'incinération aura lieu jeudi ïl) courant , à 15* .
! heures. Départ du domicile mortuaire  n 14 lt.  30. 4705 j

I

LX'nion Locale de» Sociélés de MuHiqne a le
pénible  devoir  de faire part du décès de

monsieur Jean MUMANN
Membre laudateur de l'Union

L'incinération aura lieu jeudi 19 courant, û 16 h.,
départ du domicile morluaire , t ' ombelles ï. à 14 '/» h.

Rendez-vous des délégations de nos corps de musi que
en uniforme avec bannière, a la Brasserie de la Serre,
a 13 »/, heures. 4704 H

I L e  

comité de la Sociélé fédérale de s.v m-
nautique « H o m m es »  a le pénible devoir d annoncer
a ses membres honoraires et actifs le décès de

monsieur Jean riOnraANN
Membre de la Sociéie

L'incinération, AVEC SUITE, à laquelle ils sont j
priés d'assister, aura lieu Jeudi ÏO courant, é 15 h.

Départ du domicile, rue des (.'ombelles 't tt 14
heures 30. 4706 Le Comité.

Le Comité de ('..ANHociallou des Amis de la
1 Mus ique  des Cadets" a le pénible devoir d'annoncer

a ses membres le décès de ;

Monsieur Jean HtliNANN
dévoué Président de l'Association

Ij  L'incinération, A VEG SUITE, aura lieu jendi 39 G
i courant, a 15 heures, départ du domicile, rue des

Combeites  t, à 14 h. 30. Le Comité.
! Ren iez vous des membres à 13 h , 45 au iocal. !

I

i

î Messieurs les membres des Autorités
communales sont informes du décès tie •3*o67 j

monsieur Jean ruinmANN
Conseiller général

et priés d'assister à son convoi funèbre, jeudi 29
j mars, à 14 h. 30

Domicile mortuaire, Combettes 2.
H CONSEIL COMMUNAL. H ;

I I I I I I  mil m in m »  iii i iii ¦ imiiiM iii iiin

I Au Comptoir du Marché
PIACE DU NARCHÊ

vons offre de jolies parures & des prix très bas

uUlillillj dluOI! imitation charmeuse av. motif brode U.OU

rolllolUllS assortis charmeuse avec motif brodé tJfl

Lu ullu-lllUU assortie charmeuse avec toutes teintes fc.uU

COlilUinOISOÎI charmeuse, qual i té  superbe U.BU

LOS P3nt3l0nS assortis avec motif brodé 3.50

Lu ulluulluu assortie avec motif brodé C.Hu

COIHDIIluluOn charmeuse de toute beauté U.oU

Mil UolUll u charmeuse, toutes teintes et grandeurs I .UU

ull ulllUII U charmeuse , qualité sup érieure £.311

FCinidlUlIS fil et soie gd. renforcé , ttes. grandeurs I .&3

PUO toutes teintes I."D Bflo matte superbe l -VU tsj

Duo soie entièrement diminués, très solides t.UU

47io ïïlarcei monnier. |

Bœiiff de Piques
B<er ctaolm.

sera en vente dès aujourd 'hui ainsi que 4695

Heau gros ¥ecra
\ la Boucherie flMllf

€_«reBiier 3
et samedi nur la Place du llarché. .levant le magasin Singer.
1 111111 1 iiiiBiiiiiMiiiiwwiwiniiiiiinwwiirTiriTnwiii^ II I I I I I IIIII i

I BOUCHERIE WEILL
r Daniel-Jeanrichard 20 Téléphone 21.269 ;
i mettra en vente dès ce jour , de la viande
| provenan t de

b*-fe_fail B»_rfinné 'm'- 1
! en l re classe aux concours de Neuchâtel et j*
M Fribourg. Malgré la qualité , nous vendons L

I depuis fr. 0.80 le demi-kilo

I 

Madame Hortense KEMPF-ROTH, ainsi
que ies famil les  alliées, profondément touchées des W&
nombreux témoignages d'affecliou et de sympathie
reçus pendant  les jours de pénible épre u ve qu 'elles M_
viennent de traverser, expriment à toutes les personnes
qui lea ont entourées, leur reconnaissance émue et leurs H ;
p lus sincères remerciements. 470, ; i

Huile
Arachide extra

" "i'_*Pi.i» YQ cts
Graisse
plaque de 500 grammes

Coco 
^0 €|SB-ï*: so cts

Magasins

/ESCULSHflHM
Serre 1 D. J. Richard 29

lentionl
Un camion d'Oeufs frais

étrnns*ers et du pays, Jeudi , ne
?ant le Ole de la Place . Kiran
gers 90 ct. et 1 fr. la dz.

Se ieconi mande , 4737
ti"» noBi'X-npr./iiKR.

Chômeurs
4E**̂ ^m «S'y l'oisson ex-
tra. 80 ct le J/, kg.

Se recommande. 472 *
le desservant , Dotmwiu.

Ménagères!
On vendra demain Jeudi , sur

la Place du Marché, 47*30

f j eune pièce ds gros bêiail
1er choix , dep. 0.80 a I.ÎO l a l t v

Se recommande. Guillaume.

Pour Pâques
En vitrine, lu visage de

Jérusalem
Mes voyages en Orient, 11)01-

1905. Suivez les cordelleltes qui
vous donneront la siluation de la
v i l l e  et des pr lncinaux édifices

FREY, Collège 4
Polissage de pianos

Administration de L ' IMPARTIAL
liompte de Chèques postau»

Vlh 32 5.

viBris ieuis  les membres de la
Sociélé des Tambourn sont
informés du décès de 471^

monsieur Jean FLOnmann
Membre d'Honneur

L'incinéralion , A V K O  .SUITE
aura lieu jeudi '29 courant. »
14 h. 90. Rendez voue au loca l
14 h. pour accotnnauner la b a n -
nière. Le comité.

MM.  les membres honoraires,
ae ' i f s  et passifs de «La Céci-
lienne» sont informes  un  <ie-
cès n"

monsieur Jean Fiunmann
membre d' honneur

L'incinération , AVE (_ S DITE ,
a laquelle ils ont le devoir d'as
ais'er . aura Heu Jeudi '-i) <-ou-
raul. a 15 heures. — Départ »
14 li. 30.

Domicile  mortuaire : Cora-
beltct* 'i.
4(1(5*- i,e <:omlt«i .

Chat noir
«Angora», égaré. — Prière de le
ninporler rue de In Paix fift '4(i27

Pour la Semaine Sainte

GYGAX
vendra grande quan t i t é  de

4735 la livre

Filet de Sandres 1.30
Filet de Cabillauds 0.90
Filet de morues 1.20
Filet de Cabillauds nor-

végien- ler choix 1.10
Cabillauds 0.90
Colins 2.20
Soles 3. -
Brochets 2.20
Bondelles 2.—
Truites aidées 4. ~
Truites pipantes 5. —
Carpes pipantes 2.20
Cuisses de Grenouilles 1.—

la douzaine.
Marchandise extra-fraîche.

Tél. 'Il 117. Se recommande.

PÏÏN0
On demande à acheter

un piano en très non étal.  Ecrire
sous chiffre M. D. 4709. au bu-
reau de I'I MPAHTIAL. 471 9
I—B—icam¦¦mi II i

On cherche à acheter
d'occasion , butt 'ui monerue , 3por
les, rayons et triugle , ou armoire
n glace, 2 portes, même dis t r ibu-
lion — Faire offres , avec prix , tt
M. Alb.  Juillerat . Saignelé-
ffier. 4' (il)

Porte de râfliôsîn
en bon èlat . esl demandée n ache
ler d'occasion. — faire offres é
M. G. Tribolet , rue du Marché 20

4B96

2 Dlcucleltes course
-iun t H vei . ' i ' e  DO tr, — S'adresser
ftrhrea H ) liel-Air). 47t«

A a r iOp ¦ *5l*_P lln ta8 "" '"
f ItHifl \ty mier. - S'ad.

tue En z i .ourvoisier 14. 4715

[I llP f l l lp  ser 'eilse' connaissant
Ull C lllle jjj g,, [e service, serait
engagée au Café Goulet , rue du
Parc 46. Certificats et références
exiafés. 4697

Couturiè re âr r -'ttè
sons chiffre II H 47*30. au bu-
reau de I'I MPARTIAL . 4720

lin t Jpmpnt De"x ui,mes seules ,
1J "0 "l " demandent  à louer
pour  lin Oclobre . un logement de
2 pièces, avec bout de corridor
éclairé si possible , dans maison
tl' ordre — Oflres écriies sous
chiffre A. G. 408». au bureau
de I'IMPABTIA L 4689

nhamhl 'û â l0lier - Dtaponlnle daunanime 8Ulte _ s'a(j resa9r ft
M m e  Zéa SteQen , rue Jaquet»
Droz 58. 467 1

R ît i r i n n ip û  émail lée et chauffe -
DdlgUUU C bains t Piccolo» , par-
fait élat , pousse-pousse, chaise
d'entant , couleuse, cheval à ba-
lançoire , à vendre , cause dé part.
S'ad. rue D.-P. Bourquin 21. au
•Ime èlage . à droite. 4726

A ffPnriP O P01"̂ 1" " Raz. -1 l«"x .
I C U U I C , avec table. Bas nrix.

¦S'adresser rue Jaque:-Droz 8. au
2me étaire. --i rtrolfe. 471.1

A
n n n r ln a  d 'occits ion , uu VélO
I C U U I C rt ' liomme. 4618

S'ndr .  an bureau de I 'I M P A R T I A L



lin nouw€':i» Conseiller fédéral
Le fait du jour

M. Philippe Etter

Berne, le 28 mars.
L'élection au Conseil f édérai nour nommer un

successeur à M. Musy , démissionnaire, a eu lien
ce mutin à 9 heures, devant l'Assemblée f édé-
rale.

Bulletins délivrés 218, rentrés 217. blancs 11,
nuls 0, valables 206. Maj orité absolue 104. Est
élu M. Etter p ar 115 voix. Obtiennent des voix
MM.  Huber 62, Maeder 20, Amstalden 4. Troil-
let 3, Escher 1 et Métry 1.

M. Etter est chaleureusement acclamé.

Résumé de nouvelles
— Le voy age de M. Barthou à Bruxelles s'est

développ é dans une atmosp h ère extrêmement
cordiale. Les entretiens ont p orté sur la situa-
tion internationale.

— M. Doumergue va p rendre des décrets-lois
p our réaliser les 4 milliards d'économies néces-
saires à l'équilibre du budget. 60 à 80.000 f onc-
tionnaires âgés seront mis à la retraite et rem-
p lacés p ar la moitié seulement. La « retraite »
du combattant sera réduite. On s'attend à une
certaine opp osition.

— Les matUes se resserrent autour de la
« m af f i a  ». On signale un certain aff olement
dans les milieux criminels et on attend la trahi-
son d'un comp arse p our révéler l'amp leur des
f orf aits, hélas ! trop réels, de la bande Stavisky.

— Les f unérailles de la reine mère Emma ont
eu lieu en Hollande

— Le p résident Roosevelt a p résenté au Con-
grès un p roj et modif iant le mode d'élection p ré-
sidentielle, qui réduirait l 'intervaUe sép arant le
vote de la pr ise du p ouvoir et abolirait le col-
lège électoral au second degré. Selon l'auteur du
p roj et, l'app lication de ce mode aurait modif ié
les résultats des trois dernières élections avant
celle de M. Roosevelt.

— Trois communistes ont été exécutés à Dus-
seldorf . Ils étaient inculp és de meurtre p olitiaue.

— La Petite-Entente aurait remanié ses ac-
cords et p lans militaires à la suite de la signa-
ture du p acte gernwno-p olonms. Berlin laisse
entendre qrià Prague, Bucarest et Belgrade on
n'a p lus qu'une conf iance mitigée dans le maré-
chal PUsudsky .

Deux ans de prison
à Germaine Huot

Aux Assises de la Seine

PARIS, 28. — Germaine Huot, dite d'Angle-
mont, a été j ug ée hier.

L'avocat général Gaudel estime que le meur-
tre ne f ait p as de doute, ll ne s'opp ose p as aux
circonstances atténuantes , mais demande une
pe ine sévère p our une f emme qui n'a p as eu
un mot de regret. M. Jean-Charles Legrand ,
p résente ensuite la déf ense de l'accusée. La
Cour condamne Germaine Huot à deux ans de
p rison pour homicide p ar imp rudence. Le j ury
avait donné le verdict suivant : p remière ques-
tion : l'accusée est-elle coupa ble d'avoir p orté
des coup s et blessures ? Oui. Deuxième ques-
tion : ces coups et ces blessures ont-ils provo qué
la mort ? Non. Troisième question : l'accusée
avait-elle l 'intention de donner la mort? Non.

Grave éboulement en Autriche
12 fermes ensevelies

LINZ, 28. — Un éboulement s'est produit à
Wienen am Qrundlsee. D'énormes masses de
terrain se sont abattues dans la vallée. Les au-
torités parvinrent à faire évacuer à temps le
village de Wienen. 12 fermes ont été enseve-
lies. On évalue à 100,000 schellings les dégâta

causés par l'éboulement. Des détachements de
pionniers travaillent à dégager les bâtiments
La troupe eherche également à établir un bar-
rage de façon à diriger les nouveaux éboule-
ments qui peuvent se produire , vers un autre
endroit. Si cette opération ne peut pas être me-
née à chef tout le village risque bientôt d'être
enseveli.

Des dépôts d'armes clandestins sont découverts en France
Le tragique bilan de la catastrophe d'Hakodate
En Suisse: M. Etter est élu Conseiller fédéral

L'affaire Stavfshq
Les meilleures pistes sont indiquées par
ie journaliste Simenon qui déclare que la

police avertit toujours les bandits
24 heures à l'avance...

PARIS, 28. — Poursuivant son enquête p our
« Paris-Soir », M. Georges Simenon écrit :

Un f ait est certain. Sous le coup des révéla-
tions successives de ces derniers j ours, le « mi-
lieu » s'agite, la bande s'aff ole.  Il suf f i t  de f ré-
quenter certains caf és , certains restaurants , cer-
tains cercles, de rencontrer certaines gens, p our
constater des allées et venues anormales.

Si la p olice a des imlicateurs dans le « mi-
lieu », le « milieu » a, lui aussi les siens dans
la p olice. Personne ne me contredira si j' af f i r -
me que tous ces derniers j ours, les allées et
venues des magistrats sont connues des intéres-
sés 12 ou 24 heures d'avance.

C'est ainsi que les bijoux qui se trouvaient
dans le cof f re  d'une maison de tolérance, « Le
Sp hinx», ont p assé ensuite dans une cachette
au « Frolic's » et de là, p eu avant l'arrivée de la
po lice, ont p ris leur envol p our une destination
inconnue. »

M. Simenon aj oute : Il ne s'agit p lus d'en-
quête au compt e-gouttes. On a vu ce que ça
donnait. Comme j e l'ai dit il y a quatre j ours,
il ne reste qu'une méthode p ossible : la raf le.
Et tant pis, s'il le f aut , po ur la « légalité » ei
p our la « f orme » .'

Mais, encore une f ois, la condition essentielle
de la réussite ri est-elle p as de f aire vite ?

A Dij on
M. Georges Simenon poursuit par ailleurs :
A l'insu des j ournalistes, le parquet de Di-

j on ne s'est-il pas intéressé à certaine maison
située très près de l'endroit où le conseiller
Prince a été assassiné ? Et cette maison n'-^p-
partient-elle pas à une personne très conrïu'e
dans le « milieu » de la place des Ternes, dont
nous avons déj à parlé ?

Et encore :
— Certains témoins auraient reconnu Bébert

l'Algérien dans l'homme au pardessus mastic
qui a rendu visite à Jo-la-Terreur un quart
d'heure avant son départ de la rue du Dôme.
Or, « Paris-Soir » a ' reçu des informations de
gens qui auraient aperçu le même Bébert l'Al-
gérien le 20 février , à 11 heures du matin, en
faction devant la gare de Lyon, c'est-à-dire le
j our et à l'heure où le conseiller Prince allait
prendre le train pour Dij on.

Confirmation d'un renseignement de Simenon
Les bij oux retrouvés à la maison Sutton n'a-

vaient pas été mis en dépôt par un comparse
de Stavisky, mais avaient été expédiés de Pa-
ris par un des agents de cette maison à l'é-
tranger. Telle est la révélation faite mardi soir
et sous laquelle tombent du même coup tous les
soupçons qui pesaient sur la danseuse Cellia
Nono.
Les talons de chèques n'ont pas été maquillés

Après examen des talons de chèques Sta-
visky, le directeur de l'Institut judiciaire a dé-
claré qu 'il n'avait relevé aucun grattage, lava-
ge ou maquillage.

Une mésaventure de Mistinguett
Plusieurs j ournaux ayant publié la photogra-

phie de Mistinguett et du fameux Jo-la-Terreur ,
prise dans un bar montmartrois, l'artiste a dé-
claré ce matin que le 10 mars, alors qu 'elle as-
sistait à un concours de danse, un individu qu'el-
le prit pour un provincial de passage à Paris,
lui remit un énorme bouquet de violettes et lui
demanda la faveur d'être photographié en sa
compagnie. « Moi, déclara la divette, je n'y
voyais pas d'inconvénient, et voilà pourquoi j 'ai
été tirée à côté de Jo-la-Terreur . Et dire qu'il
y a peut-être des nigauds qui vont dire que j e
suis compromiise dans l'affai re Stavisky ! Main-
tenant, quand quelque monsieur me demandera
d'être photographié avec moi, j'exigerai son ca-
sier judiciaire... »

Un témoignage qui confirme ce que chacun
pense

Un employé d'un garage de Dij on ayant
constaté que le 22 février une femme élégante
était venue retirer une voiture du garage et
qu'elle ne paraissait pas en connaître très bien
le mécanisme, a reconnu dans les photographies
des j ournaux que la femme n'était autre que
Mme Romagnino.
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Le gouvernement français contre
la guerre civile

Des dépôts d'armes sont saisis
PARIS, 28. — Les aveux,de M. Bergery en

Commission d'enquête et les révélations de
« Gringoire » ont p orté leurs f ruits. Le gouver-
nement f rançais s'est décidé à mettre la main
aux collets des impor tateurs d'armes, p répara-
teurs, ap ôtres et p atenôtres de la guerr_e civile
qui doit ensanglanter Paris. Hier matin quatre
j ug es d'instruction ont p rocédé à des op éra-
tions simultanées dans la cap itale et sa banlieue.

Parmi les p erquisitions qui ont été eff ectuées
hier matin, la p lus f ructueuse a été celle qui a
eu lieu à Saint-Ouen , chez un nommé Rancart,
qui se pr étend brocanteur , où ont été saisis no-
tamment 48 f usils ou carabines, 86 revolvers ou
p istolets, un certain nombre de matraques et de
p oignards et un millier de cartouches.

Les j uges d'instruction chargés de rechercher
les dép ôts d'armes, ont op éré encore hier ap rès-
midi diverses perquisitions chez quatre brocan-
teurs. Chez l'un d'eux, ont été saisis des f usils
Maurer, des cannes-matraques et à ép ée, des
baïonnettes et des cartouches de guerre. Chez un
autre, nommé Gruyer, on a saisi des f usils de
chasse, deux carabines, trois p istolets et des
casse-tête.

Le nommé Rancart a été p lacé, après un bref
interrogatoire, sous mandat de dép ôt.

Dep uis quelque temp s déj à , le ministère de
l'intérieur f aisait exercer une surveillance active
sur les mouvements et achats d'armes à la f ron-
tière. On va voir que ce n'était p as en vain.

A Lille, en flagrant délit
Deux douaniers en faction sur la pilace de

Roubaix , remarquant les allures étranges d'un
cycliste, l'arrêtèrent. C'était un Belge, Oscar
Verriest, ouvrier tisserand , demeurant en Bel-
gique. Il fut trouvé porteur de deux pistolets au-
tomatiques destinés à un ouvrier de Roubaix ,
réputé pour ses opinions avancées.

Les documents trouvés dans la poohe du cy-
cliste permettent de croire que de semblables
livraisons d'armes ont déj à eu lieu.

§QT La catastrophe d'Hakodate
aurait fait 2000 morts

HAKODATE, 28. — Bien qu 'il ne soit encore
que partiel le bilan des victimes de l'incendie
qui a ravagé Hakodate la semaine dernière
comporte 1878 morts. Au fur et à mesure que
l'on déblaie les décombres, on découvre de nou-
veaux cadavres. 4ussi faut-il s'attendre à ce
que le nombre total des personnes mortes dans
la catastrophe soit supérieur à 2000. Quant aux
dégâts, on les évalue à environ 9 millions de
livres. 

Les dettes de guerre
Berlin ne peut pas payer

PARIS, 28. — On mande de Washington à
l'Agence Havas : Les relations du Reich avec
les Etats-Unis sont devenues très diff iciles en
riason de la quasi imp ossibilité dans laquelle il
se trouve de régler la somme de 51 millions
263,000 dollars venant à échéance samedi pro-
chain. Cette somme rep résente les f rais de l'oc-
cup ation de la Rhénanie p ar les troup es amé-
ricaines, y compris les intérêts dont le p aiement
avait été suspendu par  le moratoire Hoover. M.
Luther, ambassadeur du Reich à Washington, a
f ait  à p lusieurs rep rises des démarches au dé-
p artement d'Etat pour arriver à un accord avec
le gouvernement américain. On ignore j usqu'à
p résent si ces démarches ont eu un résultat.

L'attentat contre le roi Alexandre. — Trois
condamnations à mort

BELGRADE, 28. — Le tribunal a rendu son
verdict dans le procès intenté à Pierre Oreb
et à ses complices Begovitch et Podgoreletz,
accusés d'appartenir à l'organisation terroriste
Oustacha dont le siège se trouve à l'étranger ,
d'avoir préparé un attentat contre le roi Ale-
xandre lors de la venue du souverain à
Agram. Tous les trois ont été condamnés à la
peine de mort.

Le Conseil fédéral maintiendra

line politique de concentration
et d'économie

BERNE, 2S. — Au cours de la séance du
mercredi 28 mars, le Conseil fédéral s'est oc-
cupé des allégations tendancieuses répandues à

1 occasion de la démission de M. Musy et qui
portent sur la politique financière du gouverne-
ment de la Confédération. Il a constaté qu 'elles
sont en contradiction absolue avec sa ferme
volonté. Il est résolu à poursuivre le redresse-
ment entrepris en octobre dernier, à maintenir
rigoureusement le programme adopté aux Cham-
bres à cet effet , à ne laisser compromettre à
aucun prix l'équilibre budgétaire rétabli , à s'op-
poser énergiquement à toute dépense nouvelle
qui ne serait point couverte, à pratiquer une po-
litique de concentration et d'économie.

Il condamne toute manifestation monétaire,
il ne permettra pas d'atteinte au principe de
l'étalon or sur lequel est fondé le franc suis-
se qu 'il veut à la parité actuelle, en plein ac-
cord avec la Banque nationale dont la situation
est aussi forte oue saine.

Le Conseil fédéral entend qu 'aucun doute
quelconque ne subsiste sur la politique de pru-
dence et de sagesse qui sera la sienne telle
qu'il vient de l'affirmer. Il sait que dans cette
tâche ingrate et nécessaire, il peut compter sur
l'appui du pays.

A la Caisse hypothécaire de Genève

lin demi-million de titres
détournés

GENEVE, 28. — Une grosse affaire de dé-
tournements, faux et usage de faux vient d'ê-
tre découverte à la Caisse hypothécaire de Ge-
nève.

La Direction a déposé une plainte. Un an-
cien employé nommé J. Duc a été arrêté. Il a
reconnu les faits. Les détournements s'élève-
raient à un demi-million de francs.

C'est en février dernier qu'on découvrit les
détournements commis. Le coupable fut con-
gédié après avoir pris l'engagement de rem-
bourser la somme soustraite au préjudice de
rétablissement. Il s'agissait alors d'une somme
de près de cent mille francs , mais comme les
recherches avaient été poursuivies, on s'aper-
çut que les détournements de D. s'élevaient à
une somme infiniment plus considérable. La di-
rection saisit le Conseil d'administration de l'af-
faire qui fut ainsi transmise à la justice.

Duc a fait des aveux complets. Employé à la
garde des titres, il reconnut avoir dérobé pour
plus d'un demi-million de titres et déclara ,
qu'en outre, il en avait falsifié un, transformant
par un lavage et une surcharge, d'ailleurs as-
sez grossièrement réalisée, un titre de 100 fr.
en 90.000 fr. Il expliqua qu'engagé dans des
spéculations aventureuses sur des terrains pé-
trolifères, il avait successivement soustrait plu-
sieurs titres qu'il avait déposés en nantissement
dans des banques de la place. Pour ces opéra-
tions de nantissement, il reconnut qu 'il s'était
servi d'un intermédiaire.

Une deuxième arrestation
GENEVE, 28. — A la suite de la découverte

de détournements de titres à la Caisse hypothé-
caire, le j uge d'instruction a décidé l'arresta-
tion de Léon Hugli , agent financier , qui semble
avoir été le bénéficiaire des escroqueries com-
mises par Duc.

En Suisse

Chronique neuchâteloise
TflF"* Au Pâquier. — Issue mortelle d'un acci-

dent.
(Corr.). — M. Marcel Cuche, tenancier du

dép ôt de la Consommation du Pâquier, qui avait
eu une j ambe f racturée samedi, dans un acci-
dent à Dombresson, a succombé mardi soir p eu
ap rès 20 heures des suites de ses blessures.
Outre sa f racture , le choc avait occasionné une
lésion de la moelle êp inière , causant une p rostra-
tion dont il ne devait pa s se réveiller .

Le tragique décès de M. Cuche, qui était
connu et aimé de tous, a causé au Pâquier et
dans toute la région un émoi f acile à comp ren-
dre.

Nous p résentons â son ép ouse et à toute sa
f amille ^assurance de notre pr of onde symp a-
thie.

Xa Ghaux-de-Fonds
Collision.

Ce matin à 8 h. 40 une collision s'est produi-
te à l'intersection des nies de la Fusion et du
Progrès entre deux automobilistes de la ville.
Dégâts purement matériels aux deux machines.
Renversée par un cycliste.

Ce matin à 9 h. 40. au moment où elle des-
cendait d'un tram, devant le Casino, une dame
fut renversée par un j eune cycliste. Elle se fit
des blessures superficielles et reçut les soins
nécessaires à la pharmacie Parel.

Bulletin du Bureaa météorologique de Zurich :
Ciel nuageux. Brouillard avec éclaircies dans

le bas. Bise.

Le temps qu'il fera
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