
L inélucfable évolution économique
Pour sauver 1-e monde

Genève, le 22 mars.
¦

A l'occasion de la deuxième assemblée quin-
quennale du régime f asciste, M. Mussolini a f ait
dimanche, à Rome, un amp le exp osé du travail
accompli déjà et îl a évoqué les f uturs destins
italiens. Page d'éloquence relevée d'une assez
légitime f ierté, car, quelque op inion qu'on se
p laise à p rof esser sur le f ascisme, l'imp artialité
commande de reconnaître la p uissance et la
continuité d'un ef f o r t  qui, après avoir redressé
l'Italie Près de tomber dans l'abj ection du bol-
chévisme, a f ait  d' elle une p uissance de p remier
ordre, avec laquelle il f au t  désormais comp ter.
C'est touj ours un sp ectacle imp ressionnant que
celui d'une énergie humaine au service d'une
volonté lucide, accomp lissant sa tâche sans dé-
f aillance ; même les détracteurs p assionnés de
M. Mussolini ne sauraient méconnaître en lui
ces qualités éminentes, si rares dans un p oliti-
que. Tout ce que p euvent regretter ceux qui
entendent demeurer f idèles à la démocratie,
c'est qu'il ne se rencontre p as d'homme comp a-
rable dans leurs rangs.

Oue d'ailleurs, comme la dit , en dehors de
toute ap ologie du f ascisme, M. Mussolini, l'hu-
manité marche vers de nouvelles f ormes de la
civilisation, soit en p olitique, soit en économie,
Cest là f ait d'évidence. Ce qui se p asse sous
nos y eux, dans les p ay s demeurés f idèles an ré-
gime p arlementaire classique, illustre le pr o-
f ond désaccord qu'il y a entre un organisme de
la démocratie attardé aux querelles byzantines
des couleurs des p artis, et les besoins essentiels
du p rolétariat. Nous continuons d'élever des
hommes de gauche, du centre ou de droite, alors
que la pr éoccup ation de tous c'est la sauvegarde
ou ha récup ération du p a in  quotidien. Nous de-
vrions nous préoccup er de f ormuler les lois
d'une nouvelle économie publi que qu'app elle le
développ ement continu et p rodigieux da machi-
nisme ; nous nous laissons aller, au contraire,
à des p ressions purement p olitiques devenues
sans signif ication réelle.

j Tenez ! dans la même p age de j ournal où j e
lisais le résumé du discours du Duce, mes y eux
tombaient sur cette dép êche :

PARIS, 18 (Havas).— On mande de Lille au «Ma-
tin»:

La crise qui atteint si profondément les filateurs
du lin menace maintenant d'entraîner de graves ré-
percussions dans le personnel ouvrier et employé.
On annonce en effet que le Syndicat des filateurs de
lin vient , dans le but de réduire la surproduction ,
d'acheter — pour le détruire — ' tout le matériel
d'importantes filatures de Lannois, de Lys et de Wil-
lems, qui représente le dixième du matériel français
de la filature de lin.

Les maires des communes touchées ont adressé
une requête à ce suj et au préfet du Nord.

Et voici, d'autre part, ce que j 'entendais dire
à l'orateur romain : « La machine ne p eut p as
subj uguer l'individu, mais elle sera p liée p ar
l'Etat au service de la collectivité comme ins-
trument de libération et non comme une accu-
mulatrice de misère. »

Où est la vérité ? Où est la nette et intelli-
gente prescience de l'avenir dévolu aux hommes
p ar cette conquête et cet asservissement de la
matière que leur intelligence a f aite, et qui les
libérera des tâches ingrates et rebutantes d'an-
tan p our que l'ép anouissement moral de l'indi-
vidu cesse d'être le f ait  des privilég iés de la
f ortune ?

Sont-ce ces aveugles et ces sourds, qu'on voit
ne rien compr endre à l'œuvre de développ e-
ment harmonieux de la p ersonnalité humaine
que pr écip itera le machinisme, qui sont raison-
nables en p renant l'ef f e t  pour la cause, en s'ar-
mant, nouveaux iconoclastes, du marteau p our
briser la machine, alors qu'ils devraient se ren-
dre compte que la surp roduction mécanique
n'est qu'app arente p idsque tant de gens man-
quent encore de tout ; et qu'ainsi c'est à une
nouvelle f orme de distribution et de rép artition
que le machinisme nous convie ? La raison,
l'humanité, — j'entends p ar là cet amour éclairé
qu'on doit avoir p our les hommes et l'ardent dé-
sir qui s'ensuit de soulager leur misère —, n'est-
elle p as dans les p aroles du dictateur italien ?
Et que doit nous imp orter qu'il les prononce
dans un p ay s pr ivé de ce que nous nous com-
p laisons à app eler la liberté, si ce qu'il dit, et
qui est si nécessaire à la sage conduite d'une
évolution économique équitable et p révoyante,
nous ne l'entendons p as dire, hélas ! p ar les
conducteurs de nos démocraties demeurées li-
bres, — de cette liberté illusoire qu'on a large-
ment chez nous de se nourrir de la viande
creuse de la p hraséologie p olitique ?

Loin de nous la p ensée de p réconiser dès lors
le f ascisme comme un sy stème de gouverne-
ment qu'il serait sage d'introduire en Suisse.
Mais c'est bien notre droit, et plus encore notre
devoir, d'aller demander, même à des régimes

p olitiques que nous n'entendons nullement subs-
tituer à notre démocratie, cette intelligente
compréhension de la situation économique dont
nous devrions nous insp irer dans le cadre de
notre organisation po litique. Pas n'est besoin
de f ascisme pour réf ormer, ref ondre une éco-
nomie pu blique qui, bouleversée de f ond en com-
ble p ar le machinisme, entend sottement demeu-
rer aux lois f ormulées p ar  un Adam Smith ou
un Jean-Bap tiste Say il y a un siècle et demi.
Nous nous tenons attachés, en vertu d'un con-
servatisme niais et f éroce, à un véritable cada-
vre, et si notre vie économique devient intena-
ble, c'est que, au lieu d'y f aire librement circu-
ler les courants nouveaux en discip linant leur
imp étuosité, mais en ne nous essayait p as à la
besogne vaine de les remonter p our les tarir,
nous voulons continuer de respirer dans l'atmo-
sp hère empuantie par ce cadavre que nous ne
nous résignons p as à abandonner au destin com-
mun de toutes les choses mortes.

Si f o i  insiste sur ce p oint, cest qu'il me p a-
raît que toute la misère p résente vient de l'en-
têtement obtus à nous tenir aux f ormes p éri-
mées d'un p assé de libéralisme économique que
l'on p eut regretter autant qu'on le voudra, mais
qu'il n'est au p ouvoir de p ersonne de f aire sor-
tir, nouveau Lazare, de la tombe où il est des-
cendu pr écipité par  le machinisme triomp hant
et enseveli par  une guerre qui. quelque obstina-
tion aussi qu'on app orte à en méconnaître la
grande et émouvante leçon, a f org é un monde

qui ne ressemble pas  p lus a celui d avant 1914
que le Paul illuminé sur le chemin de Damas ne
ressemble au Paul aveugle à la vérité chré-
tienne.

La société humaine du proche avenir est p ro-
mise à un destin magnif ique, à condition qu'elle
ne soit p as obligée, par les mauvais conduc-
teurs de nos démocraties, de chercher un nou-
vel équilibre p ar des moyens brutaux. Cet ave-
nir, c'est l'ère du machinisme libérant l'homme
du travail mercenaire, lui ouvrant ainsi des
p ossibilités d'enrichissement moral et intellec-
tuel vraiment merveilleuses.

Briser la machine, c'est méconnaître, avec au-
tant d'imbécillité que de f érocité, la beauté de
cette libération, nouvelle Terre promise ; f aire,
au contraire, que la pr oduction de la machine,
de p lus en Plus f ac i le  et de moins en m.oins
coûteuse, soit largement distribuée à tous les
hommes, c'est comprendre tout ce qu'il y a de
grand, de divin, dans cet ép anouissement de
l'intelligence humaine achetant Adam de la ma-
lédiction qui le condamna à gagner son p ain à
la sueur de son f ront ; c'est vraiment ouvrir
les p ortes d'or de la cité d'harmonie et de j oie.

Cet avenir resp lendissant, il dép end des di-
rigeants p olitiques d'auj ourd'hui d'en p récip iter
la venue ou de s'emp loyer à le retarder ; mais
ils sont heureusement imp uissants â l'emp êcher
de s'instaurer. La sottise est criminelle, qui
p rétend nous ramener aux siècles du travail ma-
nuel abrutissant ; elle est en outre condamnée
à une action stérile, car l'humanité ne se lais-
sera p as  p lier à une telle régression. Mais le
mal qif elle p eut nous f aire p résentement est
immense, car en se ref usant à diriger ce grand
mouvement d'émancip ation elle le contraindra à
se p roduire p ar et dans la violence révolution-
naire.

Tony ROCHE.

Jlvec le chep tel Jj unj ain de r j if r i que du Sud
Au paya de ceux qui ne aont ni blancs ni noirs.,.

Far le Prince A\ax von HOHENL.OHB

La banlieue du Cap ne rappelle, par aucun
de ses détails, l'Afrique du Sud. On y ren-
contre le dandy anglais, le type de l'Anglais
moyen, et bien entendu également le robuste
fermier colonial , le sportsman aux pantalons
clairs et col Byron qui s'en va la raquette sous
le bras, la sportsgirl en j upe courte nantie de
sa crosse hockey.

En dehors des Anglais, on retrouve encore
les représentants de l'influence de certaines au-
tres nations, dont le plus impardonnable défaut
est de n'être point nés anglais, tels que des
Français, des Hollandais , des Allemands, etc.,
sans parler des hommes de couleur qui ne sont
pas considérés comme des hommes. L'Anglais
n'a d'estime que pour lui-même, n'achète que
des marchandises anglaises et ne parle géné-
ralement que sa langue. Ce qui se déroule au
sein des peuples qui l'environnent ne l'intéresse
pas. En Afrique du Sud, il existe une loi de
protection des animaux qui applique aux noirs
et aux hommes de couleur des peines variant
de un à plusieurs mois de prison. En revanche
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les Anglais qui fouettent leurs domestiques nè-
gres ne sont pas inquiétés.

L'abolition de l'esclavage a j adis porté un
coup mortel aux familles de fermiers de cette
région, qui se sont trouvés dans l'obligation de
se transporter dans l'intérieur de l'Afrique où
les Nègres sont encore moins protégés qu 'ici.
Parmi les esclaves rendus à la liberté , il y a
des Indiens et des Malais qui ont été amenés
ici autrefois par les Hollandais. Différemment
des Nègres qui occupent des baraques situées
en dehors de la ville, ils vivent, eux, dans l'en-
ceinte même de la cité. Ils mènent là une exis-
tence très retirée et certains d'entre eux ont
réussi à acquérir grâce au négoce une certai-
ne aisance, mais pas beaucoup ; les meilleurs
commis dans les maisons de commerce des
Blancs sont les Malais. Les serviteurs employés
aux travaux inférieurs , au contraire sont tou-
j ours des Nègres.

On ne rencontre ni Anglais, ni «Afrikander»
dans le quartier des hommes de cou leur. Mais
quiconque espérerait y découvrir des construc-
tions à l'orientale serait amèrement déçu; on
ne voit partout que la petite maison sans étage,
caractéristiqiiement style colonial. Mais les
rues alentour sont pleines de vie et de gaîté.
L'existence tamiliale en Afrique du Sud se dé-
roule avec plus d'intensité dans la rue que dans
les intérieurs. Ce peuple n'est ni sournois , ni
malfaisant. De braves gens qui veillent prudem-
ment sur leurs affaires et considèrent le dé-
dain des Anglais comme une sauvegarde pour
eux-mêmes. L'esprit de castes peut naturelle-
ment séparer les Indiens des iVlalais, mais les
Mahométans ne connaissent pas les distinction s
de races ; ils forment un seul et unique peuple
de frères. L'Islam est une bonne mère dans ia
maison de laquelle toutes les races de la terre
peuvent s'unir fraternellement ; comme elle est
différente l'église chrétienne du Cap où 'es
« Couloured » et les Nègres sont rigoureuse-
ment séparés des Blancs. Ce peuple oriental va-
que à ses affaires vêtu à l'européenne; seule la
coiffure reste 'e noir fez de Perse , et pour les
femmes, le voile qui leur recouvre 'a moitié
du visage. Tous ces gens doivent être couchés
le soir dès neuf heures dans leur concession et
ne point en sortir j usqu'au lendemain matin.

Jamais un Malais ou un Nègre ne doit péné-
trer dans un café ou dans un hôtel , à moins
qu 'il ne soit domestique. A l'écart des demeu-
res des Blancs, les hommes de couleur sont
condamnés à passer toute leur existence dans
la honte et dans le regret d'être nés ditférc-nts
des Européens.

Il est fort captivant de rechercher dans les
traits de ces laces, que l'on j ette à la rue avec
mépris, les empreintes des hautes cultures pas-
sées Qu'elles lecèleut, le secret de leur sang.

Plus raffinés que l'Arabe, apparaissent les In-
diens et les Persans. Des jeunes filles indiennes
d'une merveilleuse beauté s'épanouissent df.us
ies ruisseaux. On sent au regard surpris et in-
terrogateur de ces natifs combien il doit être
rare qu'un Européen s'aventure dans leur quar-
tier; le franc mépris dont ils gratifient de leur
côté tout ce qui est européen est aussi inson-
dable que le dédain qu'on leur témoigne. Leur
mépris n'est pas cruel, c'est plutôt une sorte
d'intérêt ironique pour la maladresse de l'étran-
ger qui , peut-être, s'est égaré d'aventure chez
eux, les parias : c'est cela qu 'on peut lire sur
leur visage.

(Voir la suite en deuxième f euille)

Un nouveau Conseiller fédéral

¦

N. D.-J. Baumann
qui succède à M. Haeberlin à la tête du Dép ar-

tement f édéral de Justice et Police.

M. Baumann est né le 27 novembre 1874 à
Hérisau. Il fit des études de droit à Bàle, à
Berne, à Leipzig et à Zurioh. Dans son canton,
il brûla les étapes par une rapide et brillante
carrière, devenant juge d'instruction , député
au Grand Conseil, puis, dès 1905, conseiller
d'Etat , sept années en exerçant les fonctions
de landammann. En 1911, il entra au Conseil
des Etats, assemblée qu 'il présida en WîX. Dans
l'armée, il revêt le grade de colonel.

Durant sa longue carrière au Conseil des
Etats, on a pu apprécier la vivacité de son in-
telligence, la solidité de sa culture intellectuelle
et la fermeté de son caractère. Au point de vue
de simplicité d'allures , il est... Appenzellois, et
c'est tout dire. Ce détail savoureux n'est pas
inutile à souligner, car il montre que l'élu
radical est resté en contact étroit avec 'e peuple
des villes et des campagnes.
«•••••••• ¦••• ¦¦•••••••••••• ¦••••••••••• t•••••••••• ¦•«¦••»• «•••••«« ¦•!

Un lecteur m'écrit : <x Pouvez-vous m'indiquer
à partir de quel moment un homme d'Etat cesse
d être ieune pour entrer dans ce qu'il est convenu
d'appeler « la vieille garde » ?

Je réponds tout d'abord que la j eunesse est une
"base fort approximative qui ne commence et ne
finit pas pour tout le monde au même âge...

L'Académie française, en effet , prétend que la
j eunesse est une « période de la vie humaine qui
s'étend de vingt à trente-cinq ans environ ». Mais
l'« environ » peut se prolonger parfois très long-
temps... ou se raccourcir de même. Certains hom-
mes sont plus vieux à vingt-cinq ans que d'autres
à soixante. Et il y a des malheureux qui n'ont ja-
mais connu ce temps merveilleux où les illusions
meurent et repoussent dans le même quart d'heure,
où le coeur fleurit et où les muscles fonctionnent
sans craquements ni rhumatismes. Us sont nés
vieux et ils mourront fossiles...

Et puis on peut avoir un caractère de vingt ans
dans un corps qui a eu trois fois sa majorité...

_ Mais j a j eunesse, la vraie jeunesse d'un homme
d'Etat n'est ni celle de ses artères ni celle de son
caractère. Elle se mesure à l'âge de ses idées.

Et il faut convenir crue s'il avait les idées j eumes
en 1900, elles ont dû savoir bien courir pour
garder encore du sauf f Je en 1934.

Le: p ère Piquerez.

.Suzanne Lenglem, la célèbre championne de tennis
française, a été engagée par un grand magasin de
Londres pour faire des démonstrations de tennis
sur le toit du magasin pour le public intéressé. —
On voit ci-contre qu'elle n'a rien pea-du de sa

souplesse et de sa grâce.

Suzanne revient

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un an Fr. 16.80
Six mois . .  > 8.4»
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 à nos bureaux.
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PRIX DES ANNONCES
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Suisse 14 ct le mm
Etranger 18 d le mm

(minimum 25 mm)
Réclames <30 ct le mm

Régie extra-régionale Annonces-Suisses SI*.
Bienne et succursales



sfis9niCCs9£ ̂  vendre deus
Vtjlll99t>9. beaux gémis-
sons une année. — S'adresser au
bureau de I'I MPARTIAL . 4161

J'aslsfhsi ŝfP ou, ils, fournilu-
tlUlGlt) rea et fonds d'hor-

logerie. meubl»"8 et innr » genres
d'objets. BLCM-BLUM, anli
quaire , IVuiiia Droz lOS. 30'$
lliinC l'émise à neul de
rUsSIfi. IOUH vêlements. Ile
prir -srige à la vapeur. Tein-
turt'r ie .  L,ava«e cliinsiqsse.
Stoppage. Baisse des» prix
It. l ) s»sa - oissl i i - s . Balance US.
Tickets PUB. 19076

Révisions de vélos,
complète fr. 7. -. révision de moto
au plus bas prix , èmaillage de
cadre tontes couleurs, pose d'éclai-
rage et de compteur d'occasion
pour moto. — Se recommnnde,
Henri Liechti. garage de l'Hô-
lel-dft-Ville. 17655

GuiïBôchcur. ;;;„/,, ;
rscnssier d'occasion, un excentri-
que — S'adresser Fabrique de
Cadrans mêlai tLa Romaine», rue
du Nord 67. 430 1

•ThisPnc '*'J a ***' "erBers «•-¦¦
V,BS S»GBIS. lemands seraient
achetés , pedi gree ou non. Con-
ditions : baut . 0.55 ou plus au
garrot , 12 a 18 mois, mâles , cal-
mes et bonne santé. - Olfres écri-
tes , avec photo, sons chiffre II.
L. 4301, au bureau de I'IMPAR-
TIAI.. 41101

/* WC1BU1 G ment , 1 buffet .
6 casiers, 1 lanterne, 1 régula-
teur , 20 tabourets à vis, 100 kg.
tube laiton 82 mm. — S'adresser
à M. E Tolek, rne Léopold-
Robert 49 4360

Moil ' l dPI' P (-)u demande une pér-
il'WHIgCl C. sonne sachant tenir
un ménage de 3 personnes. Faire
offres écrites avec prétentions et
cer t i f icats  sous chiffre A. F.
4:!*»>3, au bureau de I'IMPARTIAL,

4383

Â lnilPP a PP arternent ^o 4cham-
lUUt l  bres, remis à neuf ,

chauffage central , chambre de
bains , toul confort , au centre et
au soleil — Ecrire sous chiffre
B, G. 1970 au bureau de L'IM-
PARTIAL . 197C

PlfJPAn ^ P'»'I!BS' cuisine et dé
I I 5IIUII , iiBiniiuices , à louer pour
de suite a personne honnête —
S'adr . au Bureau , rue de J'Hôlel-
de- Vil le  8. 4095

A lllllPt '  boulets 1, ,ln ap[ >arte-
ItJllCl , ment  de 3 pièces et un

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

A lnilPP f'01"' Rvnl - 3 P'*c*'s.tuuci cuisine , toutes dénen-
dances , jardin et terrai n pour
poulailler fr. 45.— par mois . —
S'su lresser Chasserai 92, (Pré-
voyance). 4142

A lflllPP Pour le **° Avr *' »'*'a*'IUUCl , ou à convenir , beau
logement de 4 pièces, éventuelle-
ment  3, bien exposé au soleil ,
seul sur le palier. Prix modéré.
— S'adr. à M. Graf , rue de la
Serre 7bis. 2395

A lflllPP c'e 9Ulle , logement de 3
IUUCl pièces avec corridor ,

prix avantageux. A vendre un éta-
bli de menuisier à l'état de neuf.
S'adresser rue du Puits 27, au 1"
étage n droite. 4251

Pilf l ï ï lhPP meublée , eau courante ,
UHall.UI C est à louer pour de sui-
tss. — S'adresser au Restaurant
Prêtre. 4180
Phamhî 'Q indépendante , au so-
UlldUIUlC ien, meublée , chauf-
fée, est à louer. — S'adr. rue du
Progrès 93. au ler élage. 4306

Donifi iecllo -"'-«rehe chambre
l/CIUUI&EllC meublée , près de la
Gare. - Otfres sous chiffre D. M.
4300. au bureau de I'IMPAB TIAL .

4300

A vani i i'a imo •a-'-e B allonge ,
«CllUI G, 80 fr.: un lustre ,

30 Ir .; un 1er électri que neuf, avec
pieds. 18 fr. Pressant. — S'adres-
ser rue Ph.-H. Matthey 21, au
3me étage. 4320

Â
ynnHnn  1 pousseite landau ,
ICUUIC , i poussette de cham-

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

l.it do fsp A 1 P lace- <:°m P» 0»,
llll UC ICI est à vendre , ainsi
qu 'un tsoia de lit avec paillasse a
ressorts. — S'ad. rue du Collège
21. au 3me étage , à gauche. 4182

A i jonfi l 'û  un berceau émaillé
ICUUIC , blanc. — S'adr. rua

du Temp le-Allemand 101, au 3me
é âge . à gauche. 4176

A UPIlf lpP seilles. Bas prix.
ICUUIC _ S'adresser au

bureau de L'IMPARTIAL. 4104

A vonr ipfl '¦''' sulte Pour caus ''ICUUI C de départ , en bloc ou
séparément , 1 potager pour tous
combustibles avec 3 feux et bouil-
loire et 1 réchaud à gaz . t feux,
ajusté au potager sur support dé-
montable. Prix intéressant. — S'a-
dresser , le matin . Tête de Ran 7,
au ress-iie-chanssée 4281

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

A ypnrlssp faute d'emploi, un
ICUUIC fourneau électrique

en bon état , prix avantageux. —
S'adresser bureau Marc Humberl ,
rue Numa Droz 91 4315

kniipnpnii  l~) " ,iuu »anu -! a ache.
rULi l l luull .  1er d'occasion, 1 pe-
tit fourneau en catelles. — S'adr.
à la Laiterie du Succès. Téléphone
23.526. 4250

OCCASIONS !
A vendre

1 belle table ronde Ir. 19-
1 canapé » 35.-
I table de nuit marbre 13.-
1 fauteuil 12..
1 canapé canné 10.-
1 divan moquette 95.-
1 coiffeuse , 3 glaces
1 chambre à coucher avec

grand lit, matelas crin
animal extra

1 table de nuit
1 lavabo à g lace fr. 700,-
1 belle armoire â glace
1 superbe salle à manger

chêne fumé, soit beau
buffet  de service,

1 grande table a rallonges
6 chaises cuir. 4325

Beau travail.
Tous ces articles usagés

mais en parfait étal.
Se hâter !

SALLE des VENTES
SERRE 28

La Chaux-de-Fonds

On cherche un

garçon
libéré des écoles chez agriculteur
Bonne occasion d'apprendre la
langue allemande. Vie de famille
assurée. Présentation personnelle
riésirée. — S'adresser Famille
Alex . Geiiri. agriculteur , Bûreu
S. A. (Canton de Berne). 4206

Greneur*
Brosseur

Oa engagerait un ouvrier
connaissant le brossage et le gre-
nage de cadrans soignés. Inutile
de se présenter sans nreuves de
capacité. - 1HÉTAL.EM S. A.,
Fabri qua de Uadrans inétalliquHs ,
Le Locle. 4253

On demande

Voyageur
dans la branche accessoire auto-
mobile, désirant s'adjoindre nou-
veauté n'existant pas sur le mar-
ché et de grande milité. — Ecrire
Cane postale 25483, Colom-
bier (Me.rc l r â ie l l .  42sS5

A IOUER
pour Je 30 Avril 1934. un appar-
tement de 3 pièces et un de 4 p iè-
ces, chambres de bains instal-
lées. — S'adr. Gérance Fontana,
rue Jacob-Brandt 55. 3750

Mi
dans petits ville i>e la Suisse Ro-
mande, beau Magasin neuf ,
avec grande vitrine ,  (souviendrait
pour (Jontection , Mercerie ou
autre. 4'.'48
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Montmollin
On demande a louer, pour

séjour u 'eté , un logement de
3 à 4 pièces avec cuisine et si pos-
sible meublé. - Faire otlres écri-
tes, avec pri x, sous chiffre A. M.
4380, au bureau de I'IMPARTIAL .

4280

MONTMOLLIN
Pour «séjour, à louer dans

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

A loue?
pour tout de suite ou époque

à convenir :

Crêtets 79, siniambr88 e' &
Promenade 13, If igp ïâ
Léopold-Robert 11, 4 tlth:
chauffage central. 3582

pour le 30 avril :

Promenade 36, iâff*wj
Progrès 85 , ^

ambre8 et 
S;

Cnnsin QQ 2 chambres et cuisine

P. -H. Matt&ey 2, HïïPai
S'adresser n Gérances & Con-
tentieux S. A., rue Lèopold-
Robert 32. 

Armoire
avec ou sans glace , secré-
taire , commode , butlei de service ,
chambre à coucher , salle à man-
ger , sont demandés a acheter. —
Paiement comptant. —
S'adresser par écrit sous chiffre
K. It. 3619. au bureau de l'ili»
PARTIAL. 3619

Les spaghettis sont un délice
comme ..PAiMINA " les a faits,
le dire, c'est rendre service
à tous les gens qui sont gourmets.

P37-073 W HUILERIES SAIS. ZUHIOH**»*}
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I 8, Rue Léopold-Robert I
chez

1 Madame Marguerite WEILL 1
les nouveautés en 4322

robes, manteaux, costumes
I II y a des manteaux SSra des 833! 29.00 1

H y a des costomes 'a dernière mot,e depui9 tr . 39.50 I
I II y a DOS IODES in[rot ss

1
abîes

UVeaUX 
depuis fr. 29.50 :¦ l l y ailes paietûls en drar rouge e, bleu 

fr. 12.90 :
Il y a... Il y a... Venez voir...

Mesdames... réservez votre achat de robes ou
g|| manteaux à

I Madame Marguerite WilLL I
8 rue Léopold-Robert 2me étage

Jl y a toujours de l'imprévu
Chaux-de-Fonds Téléphone 22.175

PAQUES

¦̂¦¦-¦•̂  Tous les

BORSALINO
Antica Casa

MOSSANT
SONT ARRIVÉS

CÂHTONl
29, Rue Léopold-Robert.

f mm
^mM aâ'.WM l m 'Àml. t^__ka7._\l M . \mJi

„CRUSHER MOSSANT"
le chapeau le plus léger

4038 qui tienne sa forme.

lerieimre
78, Numa-Droz — 1»r étage

Chocolats et fondants
les meilleures marques ss
en emballages variés, i

Solies fantaisies de Pqâues
Petits œufs fourrés

glanduja, p3te amande, nougat
pralinés, etc., Dr prijc avantageuje.

Tta-fess :
Indes, Ceylati et Chine

très appréciés 4(38

Tous les* SuniediH, au Mar-
ché, devant les s-'oids publics ,

les Biscuits

Fertilise!
avec ses 32 mélanges, fr. 1.—

la livre.

PSam-Caftes SîA
Détsosilaire : (i IiAKDErVNE

rue de la .Serre 1(13. lôNU

k̂w%* m
¦ ¦ ¦ 

:

—.._—_____________________________________ ^_ .̂____________________________________________________________ \ 

IR 

u e i i u m a - o r o z  96 , T é l é p h o n e  2 3 . 4  4 4 m

ZMMKfes ay mi - m au sel I,0"s les saffle ( is lP8Sses el Taiîiayleu 1
Pain de Pipes - Pâtisserie assortie *.• I

Service à domicile prompt et soigné. se recommande H
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Encore une grosse affaire...

L affaire d espionnage soviétique paraît de-
voir prendre des proportions considérables. Le
juge d'instruction Bénin, qui en est chargé , a dit
à un représentant du j ournal « Paris-Soir » :

« Cette affaire , dont j e m'occupe depuis neuf
mois, est une affaire formidable , et en vous di-
sant cela j e ne bluffe pas. C'est certainement la
plus grosse affaire d'espionnage dont ait eu à
connaître la police française. »

La perquisition qui a été faite au laboratoire
d'Aubry au Collège de France aurait, dit-on,
donné des résultats importants.

En ce qui concerne le colonel Dumoulin, on
a auj ourd'hui quelques précisions sur sa car-
rière. Dans l'armée active, qu'il a quittée après
la guerre , il avait atteint le grade de comman -
dant Il conquit dans la réserve son cinquième
galon. Il avait servi après la guerre en Syrie,
en Asie Mineure et en Rhénanie , où i! épousa
une Bavaroise. Ayant pris sa retraite, il deman-
da à faire une période d'instruction aans la
Ruhr, lors de l'occupation . Avant la guerre ,
étant lieutenant d'activé , il s'était inscrit au
parti socialiste. En 1920, il s'affilia au parti com-
muniste ; depuis lors, il serait revenu au parti
socialiste.

Cette affaire intéresse non seulement "a Fran-
ce, mais beaucoup d'autres pays. Des recher-
ches sont actuellement faites, par exemple à
Londre s, pour préciser le rôle jo ué en Angle-
terre par cette vaste bande d'espions. 11 ne
fait pas de doute qu'à l'origine de tout cela il
y a les soviets.
Scotland Yard enquête sur l'activité des époux

Switz à Londres
Le «Daily Mail» signale aujourd'hui que Scot-

land Yard a mené sans répit une enquête sur
l'activité des époux Switz durant le séj our
qu 'ils firent à Londres , il y a de cela dix-huit
mois, et que cette enquête fut commeicée dès
que le départ précipité des deux espions eût
été remarqué.

Au point où en sont les choses, la police an-
glaise croit pouvoir affirmer que Robert Gor-
don Switz et sa femme ne furent que les ins-
truments et les subordonnés d'un agent plus
puissant , et que cet agent serait une femme.

En effet lorsque les deux j eunes espions par-
tirent de Londres, ils laissèrent derrière eux,
par mégarde sans doute , un document. Et ce
document était de quelque importance: il s'a-
gissait d'un gros carnet contenant de bizarres
phrases et autres signes qui semblaient indi-
quer l'emploi d'un code dont la, ou les clefs
étaient différents styles et types d'écriture.

Une femme fantôme
Mettant bout à bout , les rares informations

dont ils disposaient , les inspecteurs du Yard
arrivèrent à la conclusion qu 'il y avait, dans
des districts sud-ouest de Londres une femme,
munie d'un téléphone , qui dirigeait M. et Mme
Switz. Ils arrivèrent même à découvrir le nom
de la femme. Mais quand ils essayèrent dî re-
lever sa trace , ils se heurtèrent à un obstacle
imprévu : on connaissait le nom de la femme,
mais il ne ' se trouvait personne qui l'eût j amais
vue.

Quelque peu dépités , les inspecteurs du Yard
reportèrent tout le poids de l'enquête sur l'ac-
tivité des époux Switz. On apprit ainsi , qu 'a-
près un bref séj our dans un hôtel du West
End , ils avaient fait la chasse à un appartement
dans le West End aussi , et qui plus est, à un
appartement haut perché.

Ils trouvèrent , en fin de compte un meublé,
au huitième et dernier étage d'une maison pro-
che du quai de Chelsea, et montrèrent une tel-
le hâte à s'installer , s'arrangeant même pour
que le locataire partît quinze j ours avant la
date décidée, que le propriétaire en fut frappé.

Malles et coquilles d'oeufs
Leurs bagages attirèrent l'attention des gens

avisés : plusieurs grosses malles, qu 'ils n'ou-
vraient j amais en présence d'un tiers, et qu 'ils
tenaient rigoureusement fermées.

La seule personne qui fut en contact relati-
vement fréquent avec eux, fut leur femme de
ménage. Encore la virent-ils le moins souvent
possible et s'empressèrent-ils , chaque fois qu 'el-
le entrait , de parler dans une langue étrangè-
re. Chaque fois aussi que Mrs Switz lui adres-
sait la parole en anglais M. Switz rappelait
sa femme à l' ordre ei auprès de lui.

Ils passèrent la maj eure partie de leur temps
à travailler activement , M. Switz dictant des
lettres à sa femme , dactylo accomplie.

Détail curieux et mystérieux , que Scotland
Yard n 'a pu encore éclaircir , on trouva , après
leur départ , outre le carnet mentionné plus haut
un nombre considérab le de coquilles d'oeufs.
Le couple paraît s'être livré à une consomma-
tion étrange d'oeufs , en effet, en commandant
chaque j our en grande quantité. Si ridicule et
peu intéressant que puisse paraître ce détail , il
n'en est pas moins frappant , étant donné que
les coquilles présentaient un caractère com-
mun : elles étaient percées, en un seul bout ,
d'un trou très fin et très net en même temps.

La police se garde encore de tirer toute hy-
pothèse ou conclusion de ces faits et poursuit
son enquête.

J2es esp ions au service ôes
Soviets

u billet gagnant les 5 millions
a été venflq à paris

La Loterie nationale française

C'est plus que probablement un Parisien qui
a gagné le lot de cinq millions. Le No 75.033,
série V, qui va faire un nouveau rnailtimillion-
naire a été vendu dans un café-tabac, 18, rue des
Ardhives, dans un des quartiers les plus cen-
traux de Paris.

L'encaissement des 5 millions
s'est fait... — Mais dans le plus strict

incognito.
Les guichets du pavillon de Flore venaient à

peine d'ouvrir avant-hier matin .que 3 messieurs
s'approchèrent du sergent de galerie chargé de
recevoir les visiteurs. Le plus j eune d'entre eux,
un homme d'une trentaine d'années, aux che-
veux et à la petite moustache roux, vêtu d'un
pardessus gris rayé, dit à l'oreille du fonction-
naire :

— C'est nous qui avons gagné les cinq mil-
lions ; ne dites rien à personne ; nous ne vous
oublierons pas.

Le sergent conduisit aussitôt les visiteurs
dans l'antichambre du cabinet directorial.

Quelques minutes plus tard ils étaient intro-
duits auprès de M. Congnet, sous-directeur chef
du service, des émissions et lui tendaient le bil-
let No 75.033, série V.

Après vérification, le billet fut reconnu au-
thentique. M. Congnet savait, en effet, qu 'il
avait été vendu par un bureau de tabac. 18, rue
des Archives, et l'un de ses visiteurs lui con-
firma avoir effectivement acheté le numéro ga-
gnant le gros lot dans ce bureau, où il était en-
tré, par hasard, pour acheter un paquet de ciga-
rettes.
«L'acheteur» était un homme âgé d'une soixan-

taine d'années ,* portant une, barbiche blanche,
il était accompagné de son gendre, un j eune
homme roux, et d'un ami, homme d'une cinquan-
taine d'années, modestement vêtu, portant une
moustache grise, avec lequel il avait fait l'opé-
ration de compte à demi.

L'acheteur du billet déclara à M. Congnet :
— J'étais sûr de gagner. Nous étions réunis,

avant-hier soir, tous trois devant notre appareil
de T.S.F. Op donnait les résultats de la Loterie.
Quand arriva le gros lot, les chiffres m'ont paru
couler comme des gouttes d'eau... J'avais l'intui-
tion que j e gagnerais.

— Vos proj ets ? demanda le directeur.
— Notre premier proj et est de ne pas être

connus. Voulez-vous nous aider ?
M. Conguet f i t  p ay er à ses trois visiteurs les

cinq millions qu 'ils avaient gagnés, en 5.000 bil-
lets de mille francs. Les précieuses vignettes
furent ficelées en deux paquets de 2,500.000 fr.
chacun.

Le directeur fit ensuite sortir ses visiteurs par
une porte dérobée. Utilisant un passage souter-
rain , les trois gagnants quittèrent l'annexe du
ministère des finances par une porte donnant
sur le quai des Tuileries. Ils se croyaient hors de
danger. Cependant, j ournalistes et photographes,
un moment décontenancés, couraient autour du
bâtiment et parvenaient à rej oindre les gagnants
aux environs du pont des Sis-Pères. Les aper-
cevant, les trois hommes hélèrent un taxi et par-
tirent à toute allure vers la rive droite. Ils se
firent arrêter à la place de l'Opéra. Là ils défi-
celèrent l'un des paquets et prirent chacun quel-
ques billets.

Repartis du café ils gagnèrent la gare Saint-
Lazare et l'on perdit complètement leur trace.

Pour la première fois, la chance semble donc
sourire sinon à Paris, du moins à la région pa-
risienne, car il semble résulter des déclarations
faites à M. Congnet que les gagnants sont de
petits commerçants habitant la proche banlieue,

j Çvec le cheptel Jjurriain de l 'Af rique du Sud
Au pays tie ceux qui ne sont ni blancs ni noirs.**

Par le Prince A*\ax von HOHE.-HL.OHE

(Snite et fin)

Puis, ces yeux noirs en amande sem-
blent scruter , non sans une extrême mé-
fiance , le nouveau venu , mais, finalement cette
attitud e interro gative fait place à un large rire ;
toute la ruelle rit , elle rit de bon coeur elle rit
à gorge déployée comme pour se moquer de la
folie de celui qui vient de quitter délibérément
et maladroitement la voie de la civilisation Les
Orientaux haussent les épaules devant ies pro-
grès accomplis par la science au cours des der-
niers siècles; au-dessus de la civilisation orien-
tale plane leur vieille philosophie et la tradition
de leur culture millénaire.

Dans la ville anglaise on rencontre des per-
sonnages bien mis, aux allures d'automates , des
hommes qui se ressemblent autant que s'ils
avaient été fabri qués en série , qui se ressem-
blent non seulement par leur odeur «sui gene-
ris», mais aussi parce qu 'ils paraissent avoir

World-Copy rlght by Agence
littéraire internationale Paris

perdu l'instinct de suivre les voies qui leur
sont réservées ; les hommes de couleur sen-
tent fort mauvais , mais ce sont des hommes !

Le nègre méprise l'homme de couleur , pour
lui le Malais n'est ni chair ni poisson , ni blanc ,
ni noir ; il pense, il est vrai que les hommes
de couleur sont des bâtards. C'est ainsi que
se disputaient un jour à mon hôtel le domesti-
que nègre et les servantes malaises ; après
avoir essuyé une bordée d'inj ures raffinées ,
prises dans toutes les langues, il répondit avec
le plus grand calme : «Que voulez-vous , chiens
que vous êtes, vous n'irez jamais au ciel , com-
me les Blancs et les Noirs ». « Pourquoi cela par
exemple ? » Eh. vous savez bien, fit le nègre,
que Dieu a créé l'homme blanc, que Dieu a créé
l'homme noir... mais vous, vous n'êtes ni blancs
ni noirs , vous n'êtes rien du tout ! II n'y a donc
pas de place pour vous au Paradis» .

(Rep roduction , même p artielle interdite) .

élu Salon ôe l 'auto
Encore deux stands

Parmi les stands que nous avons visités et
que nous aj outons à la liste de ceux déj à signa-
lés hier, mentionnons

Graham
Superbes machines de construction américai-

ne soignée et dont la réputation de solidité et
de bienfacture n'est plus à faire. En plus d'un
domaine, les voitures Graham constituent le
« great event », c'est-à-dire l'événement du Sa-
lon. Elles sont équipées d'un compresseur, fait
qui n'avait j amais été réalisé sur une voiture
d'un prix moyen. Ce compresseur augmente la
puissance de plus de 40 % , sans augmenter la
consommation d'essence, et donne à la voiture
une accélération incroyable , absolument indes-
criptible.

Les autres modèles 1934, sans compresseur,
sont encore supérieurs aux précédents qui ont
fait la réputation de la marque.

Enfin , les magnifiques carrosseries aux lignes
aéro-dynamiques non exagérées, la ventilati on
spéciale et l'allure élégante des intérieurs ri-
ches» font de la Graham 1934 une perfection de
construction automobile moderne, qui a un gro s
succès au Salon.

Minerva
M. 4.
La création de cette nouvelle voiture , qui fait

époque, marque une date dans l'évolution de la
construction automobile belge. En outre , elle
permettra à la grande firme belge de repren-
dre une place sérieuse sur le marché extérieur .

Cette création était nécessaire parce qu 'elle
répond aux goûts de la maj orité.

La M. 4, en effet , n'est pas une voiturette.
c'est une automobile . Par sa puissance et sa ca-
pacité de transport , elle s'apparente aux voitu-
res de classe moyenne, tandis que par son prix
elle s'assimile à la catégorie des voitures bon
marché. Mais quel. que soit l'angle sous lequel
on l'examine, ses qualités intrinsèques en font
une réalisation hors cadre.

Du type aérodynamique élégamment profilé ,
légère, la carrosserie de la M. 4 a été dessinée
et construite suivant les données les plus mo-
dernes et les plus sobres.

Stand très remarqué et très entouré au Salon

Cours de répétition du régiment d'infanterie 41
et du bataillon de fusiliers 108.

Un train spécial sera mis en marche lundi 9
avril , de La Chaux-de-Fonds à Chambrelien,
à l'intention des hommes du régiment d' infante-
rie 41 E. M. et bataillon de fusiliers 103 entra.it
en service ce jour -là à Colombier.

Horaire : La Chaux-de-Fonds départ 7 h. 10;
Convers 7 h. 16; Les Hauts-Genevevs 7 h. 25;
Les Geneveys-sur-Coffrane 7 h. 32. Chambre-
lien arrivée 7 h. 41.

La correspondance du Locle est assurée o-i r
le train ordinaire partant de cette gare à 6 h. 31.

Nous portons l'horaire de ce train spécial à
la connaissance des militaires , en leur rappe-
lant qu 'ils ont l'obligation de l'utiliser.

Les hommes venant des Brenets pourro 'it
toutefois utiliser les trains ordinaire s No 31-
1556, Les Brenets départ 6 h. 35.

Sur les autres lignes , les trains ordinaires
utilisés pour l'entrée au service seront renfor-
cés.

[CHRONIQUE,

— Pourquoi ne me l'as-tu pas présenté ?
— J'avais oublié son nom.
— Mais tu lui as dit : « Mon amour ! »
— Oui. Mais j e te répète que j e ne me souve-

nais plus de son nom !

Amour moderne

Récital de piano
On nous écrit :
Le programme de Mlle Hélène Dubois donné

au Cercle ouvrier était fait pour nous ravir ; et
quelle sympathie sut , après un peu d'appré-
hension vite résolue en j oie, s'attacher la j eu-
ne pianiste , par sa nature assez profonde et vi-
ve, par sa technique assez sûre pour soutenir
un tel programme , pour le dominer avec aisan-
ce et charme. Son jeu , en général très clair et
très beau , devenait excellent , chaque fois qu 'el-
le savait mieux s'abandonner au plaisir de j ouer,
écouter sa nature plus ingénument (après l'étu-
de qui fut nécessaire), et même un peu oublier
sa lucidité... Elle y réussit parfaitement dans
la Ballade de Chopin — dont la fin était d'une
admirable justesse d'élan et de sensibilité —,
dans l'Allégretto de la Sonate de Mozart, d'u-
ne fraîcheur plus vive que l'Allégro et
l'Andante. Peut-être l'Appassionata , qu'une
intelligente et judicieuse distribution des
plans éclairait bien, manquait-elle encore
de l'envergure nécessaire à cette grande
sonate difficile , — et d'accents assez intenses,
à quoi d'ailleurs l'acoustique de la salle (qui
mange un peu le son) n 'était guère propice.
Les Poissons d'or de Debussy, très bien j oués,
posaient leur caprice limpide et frais entre les
deux grandes pièces romantiques. Un peu de
précipitation troublait , au début du concert, les
morceaux de Couperin et de Rameau , — que
Mlle Dubois adaptait du reste fort bien à la
sonorité des modernes pianos , sans perdre
sous l'émotion plus riche la grâce ingénue et
précise des motifs. Elle sut faire de cette Rhap-
sodie de Liszt si connue , qui terminait son pro-
gramme, une chose intéressante , en disciplinant
son pathétique avec tact , en soulignant avec
goût son éclatante diversité descriptive. Sans
doute les premiers concerts ne sont jamais par-
faits ; ce sont des promesses ; et le hasard des
imperfections dans cette réalisation d'un soir,
ne rature en rien le mérite et le talent de no-
tre charmante musicienne , dont l'intelligence et
la probité de travail font espérer beaucoup.

Chronique musicale

A propos d'une nomination scolaire.
On nous écrit :
Les j ournaux ont annoncé la démission d'u-

ne institutrice à l'Ecole secondaire des j eunes
filles , obj et qui est porté à l'ordre du feur de la
prochaine séance de la Commission scolaire,
vendredi 23 courant :

Le proj et de la Direction du Gymnase se-
rait de supprimer ce poste féminin , en évi-
tant la nomination nouvelle indiquée , et de
confier «provisoirement» la classe à un maître
remplaçant.

La Direction ferait appel à un maître rem-
plaçant au Progymnase , lequej serait à son
tour remplacé au poste qu 'il occupe actuelle-
ment.

L'Ecole supérieure des Jeurles filles, com-
me son nom l'indique , est destinée exclusive-
ment aux j eunes filles. Pour cette raison , il est
indispensable de conserver dans cette école
un personnel enseignant féminin. Il est facile
de trouver la personne qualifiée en mettant 'e
poste au concours, et d'éviter ainsi des mesu-
res provisoires préj udiciables tant aux maîtres
qu 'aux élèves.

Nous espérons que la Commission scolaire
prêtera au problème de l'éducation de nos j eu-
nes filles toute l' attenlion qu 'il mérite

En vous remerciant , veuillez agréer , M. le
rédacteur , l'assurance de notre considération
distinguée

Un group ement s'inlèressuni à la j eunesse
f éminine

Correspondance

Nourrissons les petits oiseaux
Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fondi
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Quel p laisir de sortir g»
avec un costume W
qui vous va bien •

¦

Vous avez, parmi les autres, un costume que vous
préférez , parce qu 'il a un chic particulier , et qu 'il
donne â votre démarche une assurance aisée qui
plait et qui vous «pose».

Ge costume, vous le trouverez aisément chez
Emery, à un prix très abordable :

95.- 95.- 125.-
Vous aurez non seulement un costume de belle
apparence , mais surtout un bon vêtement : tra-
vaillé entièrement sur crin — garantie qu'il con-
servera sa forme élégante ; étoffe souple et
durable ; finition soignée. Un costume que vous
porterez longtemps. 4392

Venez voir notre collection de printemps.
Vous savez qu'une visite ne vous engage pas à
acheter. Essayer ne coûte rien.. ..

Voyez aussi nos pardessus de pluie . . .

15.- 25.- 35.-

SHIMASIHJ DE I/ÂNCRE

Grand choix d'

Articles de Pâques
CHOCOLAT et PATES DE FRUITS

FONDANTS — DESSERTS ASSORTIS
EXTRA FRAIS

Epicerie Perret-Savoie
B*»a*«jB«n**iasBrr-MB«a*rs ?

Grande Exposition
de 4394

modèles nouveaux
dans nos 2 v i t r i nes

Place Meuve 2

SODER von 1K
Chaussures Tél. 22.365

[̂.Islâ] '̂

Lo; J & Reymond «-."EX. La Chaux-de-Fonds
lélépSione 21.408 Télé-plm-ome 21.4©«

' pialS

H t3oMe§ les f aciles B
1 Jlouvemiîés 1
1 de tFmntemjp s 1

i

B en Tissus
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Pourquoi du Garuco...
Parce que très beau 
Parce que très bon 
Parce que moins cher 
que tout  nuire  sirlicle similaire : garanti grand teint , au lavage
au soleil , a la lumière. 4188
Parce que c'est un article suisse qui nrou-
vera sa Bups-rioritu malgré son prix très bas -ag ff___j__ Tm
lanlaisie liaur e mode, largeur 92 cm., le mètre Is W .

LE GARUCO s'achète aux

Magasins de la Balance S.A.
arrêt des trains Balance 10

La maison spéciale da tissa
Si vous aimez faire de la couture , failea couper vos robes

par la première coupeuse que noua mêlions à Sa disposition
dé notre clientèle, coupe d'une robe 3 fr., coupe garantie.

I I I

llll
ii ij

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 fai t dire , lorsque vous la portez : « Voilà une
robe comme on n'en voit pas partout » .
Chez Emery, pas de séries; mais un choi x de robes
uniques. Sans aller dans des prix trop élevés, vous
auriez du mal à dt slinguer 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.

^^
rj-r**̂  Mr

OÂGÀSINS DE L'AMCRE

Librairie GUIDE Papeterie
UopoIss -Ks-ilisrl 31 |A CENTRALE Téléphona 22.024

ARTICLES POUTCÂTÉCHIIÈNES
Jeux de sociétés — Meccano — Jeux Frœbel

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

Fournitures tie bureau et d'école
Registres — Timbres caoutchouc — Plumes réservoir ; Réparations

Grand dioljc d'objets pour cadeau»; utiles

¦̂̂ ijVHttKi *ÊtmmmWmamT

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

Demandez les Pâles Énfan Comolli
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ACHETEZ VOS SOULIERS DE PAQUES A TEMPS I
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BoiC Olf noir Fr. 9.80 Doxeall noir avec garnitures i
-  ̂ _-.**. vernis, forme très élégante . . . Fr. 14.80

Boxcalf brun Fr. 9.80 B„-*CŒif noir avec garnitures

I 

Vernis . . Fr. 12.80 reptile Fr. 14.80

Notre atelier de réparation vous donnera entière satisfaction. Ressemelages et talonnages pour messieurs fr. 5.80 j
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Enchères
f une Automobile

aux

Geneusijs sur-Coîîrane
Le Samedi 34 Mars 1934.

ilés 15 h. 'M . il sera procédé a 1rs
vente , par voie d'enchères put sli-
qness , d'une voilure aulomo
bile, marque c f iai» , aimée li)<;3,
'¦ntreposèe au Garage Schwein-
uruber, aux Gs-nevays-sur-i 'of
Ira ne , et ap|sar(eiiant A un
tiers. P-817U G 4:-4U

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

Cernier. le 21 Mars 1934.
OFFICE DES POUBSUITES

du Val-de-Ruz:
Le Pré posé, E» MULLER.

LAPINS - ŒUFS
en nougat ou en chocolat

Pain de Paquet
DESSERTS , ETC.
4185 Voila la surprise de Pâques

qui fera plaisir à chacun.

Boulangerie-Pâtisserie

Tell Schiffer
Parc 11 — Tél. 23.052
Mercredi et samedi sur le marché
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i c'est la crise i
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i ont des prix bas i
S - '- ¦ ' ' ? s__ qui facilitent à vous vêtir à bon marché ©

I Manteaux de pluie S
ByBsn-ÏASfllV 'm Perrn »;a- :)'es> en ciré noir , façon rag lan , &A  Eft =

 ̂
PidJBlï'COyA col montant,  bordé velours , toutes tail les et longueurs Frs. |-"s$B«rlJ §L
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® s^9Bïls}iâ3IIV irn Perrn --ab'es > C11"é noir , laçon avec ceinture , .sflsfi Cft Q
5jj sOCiiEÎ'ëCSIlil pour dames et messieurs , toutes tai l les  et longueurs , Frs . B WB«3-4*1 g

== M«lllt03IIV caoutc-louc > en 8ns > )°'* e coupe, «IA _ \
• sjrlulllGClUiA pour dames et messieurs, toutes tail les et longueurs Frs. !<£¦"" __]
o\ __ \
©1 IrVSsintsj â/sflBIV caoutchouc ' en bei ëe clair - -a iVîod©, «|W AA i-sn
= I^QlDl'CCSIiA pour dames et messieurs , toutes tailles et longueurs Frs. ¦&¦¦?(£ M
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| Nos Manteaux sont garantis première qualité |
| et de marques anglaises des meilleures fabriques iXi •
¦-WWgliilgllIlgl^^

corsets i mesure
¦B. «ed r. worpe

diplômée de paris 34? i

<dl«3-rB-fii-t&ir«es *n«»siav-ecautf«&s
13, rue daniel-ieanrichard, «^' «'sslsono 21.21^

Ecoles Secondaires de la Chaux - de - Fonds
Gymnase — Ecole Normale — Ecole Supérieure de Jeunes Filles

EXPO/ITION
des travaux des élèves
Samedi 24 mars 1934 de 14 à 18 heures.
Dimanche 25 mars 1934 : de IU à 12 et de 14 à 17 b.

Travaux ' m-mrspN : Cartonnage , bois, vannerie, métal, etc. (Sous-
aol du Collège Industriel.)

Flnla- iique . ^oologitr . Histoire (Sous-sol du Collage Indus-
triel) 4211 F 24S1 U

Dessin {Collège Industriel, salle n* 11 . 1" dirige).
Travaux féminins (Ecole Normale, salle n* 1).

EnsIrsËte llba-se KnOr^se libre

Confi serie tschudin
tondanfs surfins
1rs 3.— lstM livre

tél. 21.668 léopold-robert 66
ifsia i

"¦ ¦̂ •¦¦̂ nsnTTniTWTirMrnTT-'Tii iM smi i ran TrrriTimi i i i p i i  twwMiwwn-TsTri-iTTiisi.^rTïTTMiiaM'Biiiiiii i i i  mi ¦ L'IMPARTIAL. — Prix du numéro 10 cent.



Les dernières nouveautés pour

manteaux
cosfum@s il

!. ¦ .-j

ar Ê̂L ËSF*- ,̂ ML-m «Er

sont en magasin I

UU COMPTOIR DES TISSUS I
C. VOGEL SERRE 22, 1er étage

¦.«¦ maison des bonnes qtualltfes w>
. , , , _—- ; : 

t "\
PAQUES 1934 PAQUES 1934

AUX PIERROTS
Télép 21.892 BALANCE 7 Télép. 21.892

vous offre un choix superbe d'ouvrages brodés ou
dessinés sur des toiles de première qualité et a des
prix que veuillez avoir 1 amabilité de comparer.

AT A PPTT 130/170, dessins point croix KJL.y J X l .L EJ ou lancé la pièce O.

: NAPPE ïga d::r .™dern:8: 3.95
NAPPE î ^ssa* 2.50
NAPPE f ^m:r!f : 1.95
NAPPE Sfti^. °-95
etc., etc., etc. ———CHOIX SUPERBE DE

BAVETTES et POCHETTES
A BRODER ET A CROCHETER

la pièce à partir de 50 cts. 4236

MONTAGE SOIGNÉ DE

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

tuitement tous les ouvrages achetés dans notre
magasin.I v

[iiiienire de saison I
I

fcfjrS*.

Aux Smlevi€§ LS Loc!e I
La Chaux-de-Fonds ll lf  w€>W§&iX I

I

ĝjgPJ .̂ Maison connue par ses prij c bas g
Mr ^%k Maison connue depuis 1896 B

B T la Toujours meilleur marché sans diminuer W

M pAQUES m Cette année nous avons des prix qui éton- S
«k ÉJ neront chacun. g

^̂  ̂
L̂ F̂ Rendez visite à 

nos 
6 vitrines 

qui 
vous 

m
^̂ totSM L̂Ŵ  renseigneront 102; m

ÉIWIl!.̂ ^

IHSTITUT CHATEAU D'OBERU
BE1P B*r-ès BERNE

Internat pour 20 gar<"sQps el jeunes «ens . Sérieuses éludes classi
ques et comms>i-eiales. Classes spéciales et Individuel-
les d'allemand , Vie récréai! ve en comm un. Tous sports (ten-
nis , football , nutaiion elc.) AS 30017 D l ia

Références et prospectus par la direction. Dr. M. HOBER.

Bile. — Si tu savais c'que c'est pénible
D'faire les parquets et i'fond d'cuisine
D'une fois a l'autre j'en ai souci
Et je t'assure que c'est permis.

Lui. — Ma chère, pourquoi toujours cette peine ,
Alors qu 'à cela il y a remède
N'connais tu pas ces choses nouvelles
Pratiques, durables* et puis pas chères?

liépoDsnrJÉran
1 cireur^ 1 polisseur

les 4 réunis en un seul appareil

Pierre JACOT
Passage du Centre 5

(Se rend également a domicile , pour démonstration et
aans engagement, sur simple désir du client) 3669

- -- ¦;¦- . - ¦ - . ,  - ¦  - - --" ' - ;. , ~ .-\<v  .- . 
. . . . . . .
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bonne huile végétale, comme, par ¦¦M̂ K
 ̂

wJ  ̂
BBffij

. ï. ., .,̂ .,.. :..,. . , , . . :. ¦ l Jl
SA 7015 B -̂ 968

PAQUES 1934
Venez voir et goDter 3998
nos articles en
Chocolat et Nougat

Spécialités de la maison
à des prijc intéressants

Fondants à frs 5.- la livre
PRTISSERIE TER-ROOM

TSCHUDIM
Rue Léopold-Robert 66

f -^| Gratuit !
un solide couteau à 4 lames

avec chaque

Compiet ou Manteau j
uOfliPIBI bonnes doublures ÔD.~ 1113111630 beige ou gris IZ.OU S

j COlUlllet arti °le Œ laine W." Iflul-teaU °iré t'i montant , 11" I
Complet haule n=étie «9.- manteau ciré douh^._ et 17.- ;
Pnmnlot liBSU PurB **¦¦-*• -îO . Mantuan de P1**»6- liS8u im P Q»-.

i uUlilj JIUl remplace la mesure UO. mfllIlufJU doubl. changeante Ull.
3 ;i

1 1  Chapeaim 5£L 4.93 et 0.95 I
s 

bnSmiSuS toutes ' t eint es -r.uU bllOIlllSOS popeline soyeuse 7.95
CHemiSeS t rès belle popeline D.UU 0̂ 6111136$ sport , disp. noùv. U.50

Notre assortiment de Cravates est
merveilleux en pure soie naturelle à 2.»

 ̂ } ^^^  balance 2

Tous les jours
; I excellent 428U I

I Pain de Pâques 1
1 HESS I

4 1
g Hôtel -de -Ville *S> |

Les étalons suivants  sont
nludisposition îles éleveurs

«Waterloo", Jfaie"
Jonéo"

L'étalon «Yoko» chez M. Louis
Gsgon, au Creux-des-Biches
— Se recommande, Jean Jobin ,
Les Dois. Téléphone Cbaux-
d'Abel 3.15. 4249

BAUX A L0Y£R. - imprimerie Courvoisier
Ru<e du f>IaBa*cBaé 1



Mariage d'argent
FEUILLETON DE L'IMPARTIAL 28

PAR

Jacques GRANDCHAMP
¦*¦ 

La porte de la cantine s'ouvrit devant eux.
Deux immenses réfectoires avaient leurs tables
préparées : vaisselle au décor gai, verres épais,
mais nets, couverts d'aluminium reluisants com-
me de l'argent. Une femme d'un cinquantaine
d'années, qu 'Albert présenta à Patricia sous le
nom de Mme Olivier , aimable, enj ouée, donna
à la j eune « patronne » toutes les indications dé-
sirées :

— Vous voy ez ici, madame, l'une des créa-
tions récentes de votre mari. Sa bonté s'étant
émue de l'isolement dans lequel demeurait l'ou-
vrier célibataire , réduit aux repas plus ou moins
sains de l'auberge , du danger d'alcoolisme qu 'il
court lorsque , pour tromper une faim mal assou-
vie, il a recours au funeste « petit verre », M.
Maurer a inauguré ces cantines. Non seulement
tout ouvrier sans famille a le droit d'y prendre
pension au prix de la coopérative , c'est-à-dire
actuellement trois francs par repas, mais nos ou-
vrières peuvent Ou manger ici sur place au mê-
me prix , ou emporter chez elle le « plat du j our ».
Nous avons le restaurant féminin et le restau-
rant masculin. Les ménages, en cas de travail
urgent , sont autorisés à prendre pension , bien
que M. Albert juge que le mari et la femme doi-
vent retourner chez eux midi et soir, sous peine
de compromettre la vie du foyer. Ce sont vos
idées, n'est-ce pas, monsieur Albert ? insinua
Mme Olivier, avec un bon sourire.

— Ce sont mes idées.

— Et j 'aj oute que le système du « plat du
j our » a de nombreuses adeptes lorsque mari et
femme sont en miSme temps employés à l'usine.
Cependant , touj ours pour la raison déjà citée , M.
Maurer choisit plutôt ses ouvrières parmi les
veuves de guerre ou les célibataires.

— Pourquoi cela ? demanda Patricia, intri-
guée.

— Parce que, selon moi, la femme mariée,
mère de famille, doit rester à prendre soin de
ses enfants , de son intérieur , le mari recevant
un salaire suffisant pour faire face à toutes les
dépenses du ménage.

— Je n'aurais pas pensé à cela, vous avez tout
à fait raison ! dit Patricia, songeuse.

— Je suis heureux de vous l'entendre affirmer ,
répliqua Albert , d'un ton si ambigu , qu'elle se
demanda s'il se moquait d'elle ou non.

— Et quel est le menu ?
— Voici, madame, prenez-en vous-même con-

naissance.
Et Mme Olivier tendit à la j eune femme une

grande plaquette de faïence blanche, ornée de
fleurs peintes à la main, sur laquelle chaque j our
était inscrit le menu.

Patricia lut :
Potage aux pois cassés

Boeuf sauté
Macaroni à l'Italienne

Gâteau de riz
— Vous le voyez, madame, ce sont des choses

consistantes , et j e vous assure que la qualité
vaut la quantité !

— J'en suis persuadée ! Savez-vous, madame,
que j e m'abonnerais bien à votre ordinaire ! as-
sura Patrici a, avec un sourire qui remercia la
brave femme de sa peine.

L'infirmerie, toute blanche, avec quatre peti-
tes boxes destinées à recevoir des malades
avant leur transfert à l'hôpital, n'avait pas d'oc-

cupant. Elle était située tout à côté du dispen-
saire qui comportait une vaste salle d'attente ,
une salle de pansements , une autre pour les con-
sultations , le tout ripoliné et astiqué à merveille.

— Vous avez des religieuses, ou une infirmiè-
re ? demanda Patricia , intéressée.

— J'ai une infirmière en chef qui dirige mon
service social et assure la liaison entre les diffé-
rentes formations sanitaires ou autres et mes
travailleurs. C'est elle qui assiste aux consulta-
tions que préside un docteur.

— Et qui sont ?
— Des consultations pré-natales , de nourris-

sons, d'hygiène scolaire, d'hygiène générale, de
dermatologie...

— Eh bien, elle a de quoi faire !
— Mlle Malbranche est une femme d'une intel-

ligence et d'une activité remarquables. Elle sait
choisir ses sous-ordres et s'en faire obéir.

— Pas commode, alors ?
— Très affable , au contraire ; d'ailleurs, nous

la verrons tout à l'heure.
L'Ecole maternelle était dirigée par une soeur

de la Providence qui faisait balbutier le B. A. BA
à une vingtaine de marmots de deux à cinq ans,
uniformément vêtus de sarraus roses, lorsque
l'industriel et sa femme entrèrent.

Patricia déclara :
— Cela ne sent pas la classe, ici ! tant la pièce

peinte en rose tendre , ornée de j olies gravures
représentant des scènes enfantines , était propre
et aérée.

Elle promit à la bonne soeur ravie, de revenir
à bref délai pour une distribution de bonbons et
d'images.

Le Foyer ne comportait que deux salles, une
pour la lecture avec une grande bibliothèque
munie de livres de tous genres, l'autre pour la
correspondance.

Un peu déçue par cette réception, trop Intui-
tive et psychologue pour ne pas pres sentir dès
le premier abord le premier choc, eût-on pu dire,
qu 'un malentendu dont elle ne soupçonnait ni
l'origine ni la gravité divisait déj à ces deux
êtres unis depuis si peu de temps, Ivane, adroi-
tement , proposa la visite de son domaine.

— Je me tiens presque toujours dans le sec-
teur de la crèche, bien que mon travail m'appel-
le un peu partout , dit-elle, avec le sourire plein
de charme qui embellissait sa physionomie si peu
régulière et si attrayante pourtant.

(A suivre.)

— Ceci est réservé, en principe, aux ouvriers
célibataires ; dit Albert ; toutefois , à certains
j ours, on y donne de petites fêtes de famille : re-
présentations théâtrales , concerts par T. S. F.,
dont tout le monde prend sa part. Maintenant,
j e vais vous conduire à la crèche. Voici juste-
ment Mlle Malbranche.

Une j eune femme qui portait la blouse, le voile
et le tablier immaculés, timbrés d'une croix rou-
ge, arrivait en courant :

— Oh ! Albert ! j 'ai cru que j 'allais manquer
votre visite ! s'écria-t-elle, toute essoufflée. J'é-
tais allée à la pharmacie commander un médica-
ment pour un bébé, lorsque j'ai appris que vous
étiez dans mes parages.

— Nous vous eussions attendue , Ivane ! assu-
ra M. Maurer , et sa voix, si brève d'habitude,
s'était singulièrement adoucie. Je vous présente
ma femme.

Le beau regard loyal et hardi d'Ivane Mal-
branche se posa sur le visage charmant de Pa-
tricia. Elle dit , simplement :

— Je suis très heureuse de vous connaître,
madame, et j 'espère que vous vous plairez par-
mi nous.

— Je le souhaite , mademoiselle, répondit Pa-
tricia assez sèchement.

j|g IM Bu in là i*6 ̂   ̂ $; ̂ ^̂ ^MiBÎ BiEi ŝ̂ RH
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La maison vraiment suisse lA CHAUX-DE-FONDS, 57, Rue Léopold Robert
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Tous les soirs, jusqu'à jeudi 29 mars 1934 j
] une production M-G-M entièrement parlée en français, 4290 [ <i

P B AVE ° 1 RAMOIM NOVARRO | o**a 19¦ LE CNUNT DUIïILI
! Vous le verrez dans s#n plus beau rôle d'amoureux , exciter le rira qui désarme, ES

avoir la nriére qui a t tendr i t .  Avec son ingéniosité {spirituelle, sn persévérante i ;
irril anteri e , Ramon Novarro vous enchantera dnns ILe Chant du Nil.

pour le 31 octobre 1934, Grand magasin moderne , occupa
depuis M) ans par Epicerie Mercerie et tous articles s'y ratla
chant. Par sa situaiion de premier ordre , ce local convien-
drait à tous genres de commerce. — S'adresser au Magasin
de chaussures Place Neuve 2 (marché) Appartement au 2me
élage, libre pou r la même date 4204

Que faites-vous pour soutenir l'œuvre
neutre à tous égards et pour tous qui s'ap-
pelle « L'Association en faveur des veuves
et orphelins de note cité" ? Compte de chè-
ques postaux IV B 1298. Caissier : M. R.
Walter, Commerce 55. Président : Henri
Pingeon, pasteur, St-Aubln. 3711

lil primé to in
air Marché-Concours de Neueliâtel sera en vente dé»

aujourd'hui  et Jusqu'à Pâques à la 4163

Boucherie Sociale
Cours de cuisine j la Chaux-de-Fonds

Oe cours comp let organisé par le prof. A. Jotterand, de Lau-
samio, commencera dès ie 12 avril après midi , dès 2 h., '/, et le
soir dès 8 h.

Prière de se rensei gner de suite auprès du professeur il Lausanne
11, chemin de Mornex. A.-S. aOOlO-9 D. 3421

A wendre

FIAT 50Ô
modèle 1933, 2 places. Excellente
voiture. — Ecrire sous chiffre S.
P. 3474, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 3474BAUX A LOYER. - Imprimerie Courvoisier



f

1® SIMPLON SONORE PARLANT #%
Jusqu'au Mercredi 28 Mars irrévocablement

. Dimanche Matinée à 15 b. 30

Le Maître de Forges I
le célèbre ouvrage de Georges OHNET. Le succès poisrslaire le oins  rets-ntistmint. avec
l'incomparable vedette française Gaby MORLAY, Henri ROLLAN et

Léon BELIÈRES.

Dès Seudi 29 ITIars, VendredUSaint en matinée et soirée

LA ROBE ROUGE I
l'oeuvre célèbre et ponulaire de B U I E U X  <i e l 'Académie Kranç r sis. .. avec

Constant REJMY, Suzande RISSLER, Jacques GRETILLAT, etc.
Location d'avance 4324 Téléphone 22.456
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Orientez - vous

I 

avant tout achat sur nos
prfc, conditions et qualité

Divans turcs F, ̂ , 65, 85,i».
Fr. 90- 120.- 155- COUCllGS

rOUlOUIlS Fr. 49.- 65.- 79.- 85 - 95.-

Fr. 120- 160- 220- DlU3DS l!lS

LinOS le mètre Fr. 5.50 et 7.50
it 60, TO, 90, 120, 

TaDJS m

UOlGuS ylllufl moquette dep. fr. 23-

F, 65, 69, 72, Garnilype coppi(lor
Descentes de lit **¦* F, *i*
depuis ir. 2.90 le m. TISSUS PSliBOliH

' " S ' '
Choix imcomparable dans tous
les articles d'ameublement. Nos
prix sont à la portée de tous

-mm Ê̂-tt-Ê-tS-W ****™

-*tpRt 85 , *Jlv K̂ i*%%J_ f v ±*
M A î K** &Z* 
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avec an fl ' ' 
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Oîner-Roco M m
Ô Er. 1.50 M W

Le DTsTOr-Roco doit être simplement ré-
chauffé. La botte contient un fin rôti (400
grammes de viande pesée crue), avec N
sauce bordelaise et, à choix, pommes c?
de terre, ou riz, ou haricots-cassoulet. 2

'<s-o
Tabmque dz ccmervea de Rontcf uuf t S.A.

i

li Comptoir j  Marché
Nouvelle adresse

à côté du magasin de laine
sur la Place du Marché

rhamicAC américaines , M 
Vll'-Sït 113*69 longueur 90 centimètres Isa

VnGIHBSGS longueur 100 oentimètrtr s laZO

; BIOIISGS pour fillettes , toile de soie . . . 2B9<5
RlAHCAC pour dames , Vich y, O QRDlOUaCa forme croisée m m B i S_*tm9

CHGIVIiSGS plastrons fantaisie fc.OU s2B95
i_mim _____ mmmk maig_s pour hommes , tricot , «J AA
«j|l6lTllaCa qualité supérieure <3a9V
_f*___._rma___ _\_ m _fm ~. pour hommes , avec 2 cols, M _t__ \_ \ _VnemISGS belle qualité 4.9U
VnCIIll56S pour hommes, sport ¦VssSPV

Sffd. Cravates 0.95 1.25 1.95 2.50
.025 r»sarcel raoniER.

'CUREflePRINTEMPSÏ
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Voici le printemps, et déjà jes bour-
yéf / *̂ _^~&\ geons vont s'ouvrir sous là poussée :
/? /?=3B ^"\ ae 'a sève. Le jardinier surveille

I f f l ^ ^ m m  \ 
avec 

un 30'" J a'

oux 
la distribution

\T\SSJ«̂  I 
de cette sève parmi ses plantes et

i \*»§«l / arbusres. Malgré son expérience de
V ^ajrftj s^ ĵ ^/ la natn r sr . ce jardinier n 'usera iras

B̂^mBWBy de la même prudence pour sa san-
-̂SJByP  ̂ té - Cependant , tout comme la sévir

Exieerceportraîl aans la plante, le sang chez l'hom-
I ' me subit ,, au printemps, une surac-
tivité de circulation qui peut amener de graves désordres
dans le corps humain ,

11 est indispensable de régulariser cette circulation du
sang de façon à ce qu'il vivifie toul l'organisme sans le
congestionner. P

Réaliser cet idéal c'est s'assurer une vie longue et g
exempte d'infirmités.

Longtemps la grande difficulté a consisté à trouver un
remède efficace tout en étant inoffensif.

Or l'expérience de 40 ans et plus, nous permet d'afflr-
mer que la

JOUVENCE DE L'ABBE SOURY
préparée avec des plantes est le régulateur du sang par ¦
excellence. Le nombre de personnes guéries par ce pré-
cieux remède est incalculable. Nous croyons de notre
devoir de rappeler qu 'il est bon de faire une cure d'au
moins six semaines, au moment du printemps , afin de
régulariser la circulation du sang et d'éviter les malaises
sans nomi .re qui surgissent à ce moment  de l'année.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY guérit sans poisons
maladies intérieures de la femme : Métrite , Fibrome,
Hémorragies, Pertes blanches, Règles irrégulières et
douloureuses , suites de Couches. Mi graines . Névralgies, ;
Maladies du Retour d'Age , des Nerfs , de l'Estomac,
Varices . Hémorroïdes , Pnlébites , Faiblesse, Neurasthé-
nie, elc

La JOUVENCE de l'Abbé SOUUY se trouve
dans toutes les pharmacies ,

PRIX : le flacon LIQUIDE , fr. 3.50 suisses
.s PILULES. » 3.— »

Déuôi général pour m SUISSK : Pharmacie
des ISI IU.UI S 21. Quai des Ber--i.es, a Genève

Bien exiger la véritable JOUVENCE de l'Abbé SOURY
qui doit porter le portrait de l'Abbe SOURY et la
signature lï laa. DUMONTIER en rouge.

'JjL AUCUN AU TRE PRODUIT NE PEUT La REMPLACER ___W

H JOYEUSES PAQUES
I 11 vous souhaite la
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H Bijouterie Richard Fils
i j RUE LÉOPOLD-ROBERT 33 3997
[ ¦ ¦ ¦ ¦ : i
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K-j haud?
Non, pas encore assez pour

passer, sans manteau, «entre

les gouttes». Ce serait car*

rément imprudent

Laisser votre manteau d'hi»-

ver dans l'armoire ? D'ac-

cord ! mais portez au moins

un manteau mis-saison PKZ:

c'est léger, agréable et cela

protège suffisamment

Quant au prix .. .

Fr. 58.- 68.- 78.- à 150.-

M1 !

B U R G E R .  K E H L & C O
LA CHAUX-DE-FON DS

4088 58, Rue Léopold-Robert



Surprises «e* coups «Se tfhéûtfre

Les @i@itaoiss w palais et la démission de M. Nu»
(De notre corresp ondant de Berne '

Berne, le 22 mars.
La partie est jouée ; elle a même eu un épilo-

gue auquel on était loin de s'attendre. Comme
on le prévoyait , M. Baumann a été élu. mais au
troisième tour. Il a obtenu, sur son dernier con-
current M. Ludwig une imposante maj orité où
entraient presque toutes les voix socialistes. Les
conservateurs ont voulu voir dans ce fait sur-
tout après l'échec de leur candi dat à la chan-
cellerie, une manifestation de politique « cartel-
liste ». L'extrême-gauche avait peut-être une ar-
rière-pensée en se repliant en bloc vers les ra-
dicaux , une fois que son candidat eut été éliminé.
Mais, les partisans de M. Baumann n'avaient
d'autre intention que de soutenir j usqu'au bout
leur candidat qui l'aurait d'ailleurs emporté sans
l'appoint des 40 ou 50 voix socialistes. On sait
trop bien que la maj orité du groupe radical s'est
opposée énergiquement à une candidature Huber
pour croire sérieusement que l'élection de M.
Baumann marque l'aurore d'un règne nouveau
et la fin de tourte collaboration entre les partis
nationaux, sur le terrain fédéral.

Si l'on peut , en interrogeant simplement les
chiffres, parler comme le faisait le «Berner Tag-
blatt» d'une victoire radicale-socialiste», on ne
doit pas perdre de vue que cette victoire a été
acquise sans que les partenaires se soient le
moins du monde concertés.

Je doute qu 'à l'avenir on s'efforce de tabler
sur le vote de j eudi pour amorcer une politique
«d'action conjuguée » entre la gauche bourgeoise
et l'extrême-gauiahe. Il ne faut pas oublier, d'ail-
leurs que moins que tout autre, le bénéficiaire
de cette rencontre de hasard , M. Baumann, se-
rait l'homme de cette politique , dans les circons-
tances actuelles. Le nouvel élu passe aux yeux
des doctrinaires rouges pour un «réactionnaire»
irréductible. Et certains j ournaux extrémistes de
j eudi soir ne le lui envoient pas dire.

Ce serait donc donner corps à de simples
apparences que de faire de M. Baumann l'élu
d'un «cartel». La plus grande partie des voix
qui l'ont porté au f auteuil de M. Hâberlin lui
sont venues de ceux qui voyaient en lui le meil-
leur candidat que pouvaient fournir les milieux
parlementaires.

Evidemment, on se demandera encore, dans
l'opinion, s'il n'aurait pas mieux valu cher-
cher en dehors du parlement. On a cherché et
on a trouvé M. Ludwig qui , malgré toutes les
qualités qu 'on lui a reconnues, n'a pas pu s'im-
poser avec cette force qui est l'apanage des
personnalités de tout premier plan.

Pourtant , en réunissant sur son nom plus de
70 voix en évinçant le candidat socialiste, M.
Ludwig, inconnu à la plupart des députés, a
obtenu un beau succès personnel.

La politi que a j oué son rôle dans l'élection
à la chancellerie. Mais, en se prononçant pour
M. Bovet à une nette maj orité, les Chambres
ont aussi rendu un juste hommage aux capa-
cités du vice-chancelier de langue française. La
Suisse romande est heureuse de saluer l'un de
ses représentants dans la personne du nouveau
chancelier.

Enfin , les élections au Tribunal fédéral , ac-
cordèrent les deux sièges vacants aux candi-
dats radicaux , MM. Kasser et . Huber , après
cinq tours de scrutin au cours desquels furent
éliminés d'abord M. Borella , socialiste, puis M.
Segesser , conservateur-catholique.

Ainsi, le parti radical obtenait les quatre siè-
ges vacants. D'aucuns se demandaient si cet-
te victoire parlementaire n'aurait que des cir-
constances heureuses quand éclata, tout d'un
coup, vers 17 heures, la nouvelle que IA. Musy
démissionnait.

Un moment, on hésita à le croire, car la cri-
se menaçante semblait conjurée depuis mardi,
pour cette session du moins. Mais il 'allut ad-
mettre le fait quand le président du Conseil na-
tional eut communiqué à l'assemblée la lettre
de M. Musy.

Le chef du département des finances invoque
un besoin de repos ; il déclare ne plus pouvoir
assumer une tâche qui s'avère de plus en plus
difficile. Ses amis politiques volent dans sa dé-
termination la conséquence des élections du
matin qui marqueraient une nouvelle orienta-
tion politique.

Il est évident que les attaques dont M. Musy
fut l'objet ces derniers temps et qui visaien t
non seulement sa personne, mais les membres
de sa famille ont contribué à l'éloigner du pou-
voir.

Que va-t-il se passer ?
Que se passera-t-il maintenant ? Le group e

conservateur , réuni hier soir encore, a décidé
de revendiquer le siège, ce qui est la meilleure
p reuve que l'idée de la collaboration entre p ar-
tis bourgeois n'est p as mise sérieusement en
p éril p ar les élections du matin. On se deman-
de si la Suisse romande f ournira un candidat.
Il est en effet peu probable que M. Troillet , le
premier auquel on pensera , accepte de quit-
ter Sion , où il occupe une très forte situation
politique , pour la ville fédérale. On songerait
alors à M. Etter, de Zoug, tout en réservant

à la Suisse romande le prochain siège vacant
au Conseil f édéral.

Voilà les premiers bruits de couloirs. Nous
serons d'ailleurs bientôt fixés , car l'assemblée
fédérale élira mercredi sans doute le succes-
seur de M. Musy.

Le chef du département des Finances se re-
tirerait dans quelques semaines et il est question
déjà d'une nouvelle rép artition des portef euilles
avec M. Mey er aux f inances.

Mais n'anticipons pas trop. Pour le moment,
la crise est ouverte, cette crise qui menaçait
depuis dix j ours, et un homme s'en va, d'une
remarquable force de travail , d'un tempérament
de lutteur , un homme dont l'action a marqué
dans la vie nationale et qui , si elle manqua par-
fois de logique , concourut au bien commun. M.
Musy fut le bon artisan de notre crédit. Ni cer-
taines manifestations d'« indiscipline » gouver-
nementale, ni les démarches parfois déconcer-
tantes de sa politique ne nous feront oublier ce
grand service rendu au pays.

Q. P.

L'affaire nasg-Sfranmann
Un exposé du président de

la Confédération

(De notre corresp ondant de Berne)
Berne, le 23 mars 19.34.

On se rappelle que M. Reinhard, conseiller na-
tional avait posé au Conseil fédéral une seconde
question concernant le cas du lieutenant Pierre
Musy, et l'interventi on de M. Musy, conseiller
fédéral , dans des affaires militaires.

C'est à M. Pilet-Golaz, président de la Confé-
dération , qu 'incomba la tâche de répondre.

Des documents officiels, M. Pilet-Golaz tira
les renseignements qui constituent l'exposé des
Faits, dans cette affaire malheureusement dépla-
cée du terrain militaire sur le terrain politique ,
parce que c'était bien plus le cas de M. Musy
conseiller fédéral que celui du lieutenant Musy
qu'on voulait soulever devant l'opinion.

Les faits
Voici ces faits : Le lieutenant Pierre Musy,

désirant devenir officier instructeur de cavale-
rie, faisait à Aarau une école de recrue en sep-
tembre dernier. Il était bientôt licencié pour
prendre part au cours préparatoire et au cours
de répétition de son régiment. Il rentre de ce
cours de répétition atteint d'un refroidissement
et le médecin de famille conseille quelques j ours
de repos, à la maison , avant de reprendre le ser-
vice à Aarau. C'est ce qui se passa, une fois le
commandant de l'école d'Aarau, le lieutenant-
colonel de Charrière averti.

Le 13 septembre, le lieutenant'Musy s'annonce
rentrantsau commandant d'école à Aarau. Il ob-
tient alors l'autorisation de manger et de loger à
l'hôtel.

Le 22 septembre , le lieutenant Musy reçoit ,
avec d'autres officiers , un ordre de patroui 'le à
exécuter pendant la nuit. Il l'exécute et rentre
à 5 h. 45, pour présenter son rapport. U devait
rej oindre son peloton à 6 h. 30 et s'appi était à
le faire , quand il rencontra un officier vétéri-
naire qui le retint , pour lui parler de l' état des
chevaux. La conversation dura longtemps et 'elieutenant Musy arriva trop tard sur les rangs
L'officier instructeur , le capitaine Straumann ,
fit rapport et, comme punition , îe lirutenant
Musy fut désigné comme officier de j our du
samedi au lundi.

Au cours de la patrouille nocturne, le 'ieute-
nant Musy s'était refroidi de nouveau , mais il
ne voulut pas s'annoncer malade pour ne pas
interrompre son service. La famille, inquiète
de la santé du j eune officier , envoya à Aarau
son médecin habituel qui reçut l'autorisation
d'ausculter le lieutenant Musy, en présence du
médecin de la troupe. On découvrit ane bron-
chite et de la fièvre. D'entente avec 'e méde-
cin de la place, il fut décidé que le lieutenant
Musy serait évacué sur Berne , le lendemain

Cependant , le médecin de la famille Musy
était rentré à Berne et mettait M. Musy au cou-
rant. Sur quoi ,. sous le coup des nouvelles as-
sez inquiétantes qu'on lui apportait , M. Musy té-
léphona le soir même au commandant d'école
et tint des propos très vifs. H parla de « scan-
dale » , accusa le capitaine Straumann , contre
lequel il avait , disait-il , un dossier concernant
une certaine affa ire Schmid. Le commandant
d'école demanda aussitôt une enquête au chef
d'arme de la cavalerie ; cette enquête fut faite
et elle aboutit à la conclusion qu 'on ne pou-
vait rien reprocher aux supérieurs du lieutenant
Musy; celui-ci avait commis, par excès de zèle
une faute de service en ne s'annonçant pas ma-
'ade.

Entre temps, le capitaine Straumann, attaqué
par M. Musy père, lui envoyait une lettre, écri-
te d'un ton ferme, mais correct, pour l'inviter à
se renseigner plus précisément sur cette fameu-
se « affaire Schmid » (il s'agissait d'une recrue
décédée après un cours de répétition à la suite
d'une opération) pour laquelle les tribunaux
avaient reconnu que lui , le capitaine Straumann
n'encourait aucune responsabilité.

M. Musy repondit en écrivant, entre autres :
« Des gens de votre sorte sont un danger pour
l'armée... » Le capitaine répondit , cette fois sur
le même ton. Le département militaire intervint.
Une fois encore, il ne trouva aucune faute à
reprocher aux supérieurs du lieutenant Musy si
ce n'est le ton employé par le capitaine Strau-
mann , dans sa réponse à un conseiller fédéral
Le capitaine fuit puni, il accepta d'ailleurs sa pei-
ne en officier qui sait ce qu 'est la discipline mi-
litaire.

Aux socialistes qui protestent contre cette pu-
nition, M. Pilet-Golaz fait remarquer que le' ca-
pitaine Straumann avait commis une faute con-
tre la discipline.

Il reste donc de cela que M. Musy n'est inter-
venu , ni pour que son fils fût l'obj et de faveurs
spéciales ni pour faire lever une punition. Il a ,
dans son inquiétude de père, agi avec une ner-
vosité regrettable, il a employé des expressions
qu 'il n'aurait pas dû employer et que lui-même
regrette auj ourd'hui.

Cette affaire est donc d'importance secon-
daire et, en terminant , M. Pilet-Golaz adj ure les
parlementaires de songer aux intérêts supé-
rieurs qu'ils ont à défendre, dans les circons-
tances actuelles.

M> Hâberlin prend congé du
Parlement

i """"~"""" *"

(De notre corresp ondant de Berne)
Berne, le 22 mars.

A la fin de la séance de l'après-midi , M. Hâ-
berlin, qui avait longuement répondu aux dé-
putés réclamant des mesures énergiques pour
l& désendettement agricole , adressa au Conseil
national quelques paroles d'adieu.

Là voix assourdie par l'émotion , devant un
cercle de députés attentifs comme ils e furent
rarement, M. Hâberlin prononça des phrases
qui resteront comme un modèle de sobre et sin-
cère éloquence.

Il remercia d'abord le parlement de la con-
fiance qu 'il lui témoigna pendant quatorze ans
et lui demanda de la continuer au Conseil fé-
déral tout entier, car, c'est cette confiance qui
soutient l'homme d'Etat dans sa lourde tâche .
U dit : « Ce n'est pas un conseiller fédéral aigri
qui s'en va, c'est un conseiller» fédéral inquiet
de l'avenir. Cet avenir, pourtant, s'annoncera
d'autant moins sombre que tous, vous saurez
vous montrer les guides et les serviteurs du
peuple, non ses esclaves. Travaillez pour ia dé-
mocratie , mais combattez la démagogie qui a
toujours été mon ennemie et contre laquelle j e
lutterai jusqu 'à la fin . Servez la liberté , mais
n 'oubliez pas que les hommes libres, eux aussi ,
ont besoin qu'on leur montre le chemin. »

Et ce magistrat qui rechercha touj ours l'union
de tous lança un dernier et pressant appel à la
collaboration nécessaire, à la compréhension ré-
ciproque, pour le bien du pays. « La Providence
a maintenu notre patrie, que ses desseins se réa-
lisent dans les oeuvres des hommes de bonne
volonté. »

De longs applaudissements, dans la salle et
aux tribunes, soulignèrent les paroles d'un ma-
gistra t qui a traduit en une action à laquelle
chacun rendra hommage, son amour pour le
pays.

La tragique faillite du forgeron
ZURICH, 23. — Jeudi soir Albert Blickens-

dorfer , forgeron , âgé de 40 ans, demeurant à
Oberurdorf , près de Dietikon , tira un coup de
feu contre sa femm e qui suspendait du linge
devant la maison. Elle fut atteinte à la mâ-
choire , mais sa vie n'est pas en danger. Le for-
geron rentra dans sa chambre et se logea deux
balles dans la tête. Il a succombé au cours
de la nuit à l'hôpital. Le drame est dû à des
difficultés financières. La forge avait été mise
en faillite et allait être vendue. Blickensdorfer
est père de trois enfants.

L'actualité suisse

HRON IQUE ,
JoCùIti

Correspondance.
Nous avons reçu d'un chômeur une lettre

dans laquelle son auteur réfute certains points
contenus dans la correspondance intitulée « Si-
gnes de mécontentement », que nous avons
publiée hier. La deuxième lettre étant anonyme ,
il n'est pas dans les usages de la presse d'en
faire état.
En voulant escalader un portail.

Cette nuit à minuit et demi, un j eune hom-
me nommé Hans Studer , ouvrier-boulan ger à
la boulangerie Hochuli , place de l'Hôtel de Vil-
le 1-a, s'est grièvement blessé à la main gau-

che en voulant escalader le portail de la cour
de l'immeuble où il habite. Le j eune Studer
avait oublié sa clef et il voulut pénétrer dans
sa chambre par une fenêtre. Mais il glissa et
s'empala la main sur la barrière. Conduit chez
le Dr Matthey il reçut les soins nécessaires et
put regagner son domicile.

C€dEIBHBiaBml€ill»éS
(Cette rubrique n'émane pas de notre rédaction, elle

n'engage pas le journal. )

Dans nos cinémas, du 23 au 29 mars 1934.
Scala-Sonore-Parlant : Madeleine Renaud et

Victor Francen dans le chef-d'oeuvre d'Hem*y
Bernstein «Le Voleur», avec Jean Worms, Yo-
lande Laffo n, Jean-Pierre Aumont et Paul
Amiot. Un film parlant français à la fois pas-
sionnant et dramatique. En supplément du pro-
gramme : « M. Durand Sénateur », une comé-
die ultra-gaie et satiriqu e, parlée français. Ma-
tinées samedi et dimanche à 15 h. 30. Atten-
tion : Mercredi 28, il y aura une matinée pour
enfants et familles, qui vous sera annoncée en
détail lundi,

Capitole-Sonore-Parlant : Tous les soirs sauf
samedi : Un film de Victor Trivas, profosidé-
ment humain et d'une sincérité parfois cruelle:
« Dans les Rues », avec Madeleine Ozeray,
Jean-Pierre Aumont et Wladimir Sokoloff.
Voilà ce que disait le critique de l'« '.ntransi-
geant » au lendemain de la première : « Un tel
film est une leçon d'énergie, une oeuvre sobre-
ment humaine, où chaque détail prend une tou-
te particulière valeur.» Film parlant f' ançais.
Pas de cinéma samedi soir. Matinée djr.anohe
à 15 h. 30.

Apollo : Pour la dernière fois à La Ohaux-
de-Fonds : Nicolas Rimsky dans « Minuit Place
Pigalle », l'un des meilleurs films muets de
tous les temps. Matinée dimanche à 15 h. 30.
Eden-Sonore.

«Le Chant du Nil», un prestigieux roman d'a-
mour avec Roman Novarro. Une de ses plus
j olies interprétations. Matinée dimanche à 15
heures 30.
Concert de l'Orphéon.

Dimanche après-midi dès 15 h. 30 la société
de chant l'Orphéon donnera un grand concert
au Restaurant de l'Ancien Stand (Salle du
Bas) un programme choisi et des mieux pré-
paré satisfera les amateurs de beau chant ; le
prix d'entrée satisfera les amateurs de beau
chant ; le prix d'entrée étant des plus minimes
chacun pourra y passer une agréable après-
midi en attendant le retour des beaux j ours.
Au Simplon Sonore.

Jusqu'au Mercredi 28 mars irrévocablement,
continuation du populaire succès, «Le Maître
de Forges», de Georges Ohnet, avec l'incom-
parable vedette française Gaby Morlay, Hen-
ri Rollan et Léon Bélières. Dès j eudi 29 mars,
La Robe Rouge de Brieux de l'Académie Fran-
çaise, avec Constant Rémy, Suzanne Rissler,
Jacques Grétillat, etc. Location d'avance. Tél.
22.456.

Radio-programme
Vendredi 23 mars

Radio Suisse romande : 6.55 Leçon de gym-
nastique. 12.30 Dernières nouvelles. 12.40 Con-
cert par le petit orchestre Radio-Lausanne.
16.00 (de Zurich) Concert 18.00 Pour Mada-
me. 18.30 Cours d'espéranto. 18.40 Cours d'an-
glais. 19.05 Le coin des bridgeurs. 19.25 Pour
les j oueurs d'échecs. 19.45 Histoire de la musi-
que pour clavier: Schubert et Mendelssohn.
20.20 «Tu m'fais rougir!...», revue locale et ré-
gionale en un prologue, 3 actes et vingt-cinq
tableaux , avec la collaboration de M. Chap-
paz. Musique nouvelle et arrangement de Louis
Fortunet. 21.35 (env.) pendant le ler entr 'acte:
dernières nouvelles.

Radio Suisse alémanique: 6.30 Cours de
gymnastique. 12.00, 12.40, 15.30, 17 00, 19.25,
20.20 Disques. 16.00 Mozart et Beethoven, con-
cert par l'O. R. S. A, 17.10 Orchestre. 18.00
Chansons enfantines. 18 40 Lecture. 19.50 Con-
cert varié. 20.30 Cycle de sonates de Beetho-
ven. 21.10 Une heure variée , avec le concours
d'un club de j odlers et d'un orchestre cham-
pêtre.

Bulletin de bourse
du vendredi 23 mars 1934

Banque Fédérale 340 (0) ; Banque Nationale
Suisse 590 d.; Crédit Suisse 610 (+ 1); S. B. S.
492 (+ 2) ; U. B. S. 330 (0) ; Leu et Co 330 d.;
Banque Commerciale de Bâle 320 (0) ; Banque
d'Escompte Suisse 10 %; Electrobank 651 (0) ;
Motor-Colombus 262 (+ 2) ; Aluminium 1585
(+ 30) ; Bally 910 d.; Brown Boveri 120 (+ 1);
Lonza 77 (—2); Nestlé 705 (+ 8) ; Indelec 581
(0) ; Schappe de Bâle 680 d.; Chimique de Bâle
3900 (0) ; Chimique Sandoz 5000 (+ 30) ; Tri-
ques ord. 300 o.; Kraftwerk Laufenbourg 870 d.;
Forces Motrices Olten-Aarbourg 880 o.: Italo-
Argentina 102 (+ 2) ; Hispano A.-C. 680 (0) ;
Dito D. 131 (+ 1); Dito E. 132 (+ 2) ; Conti
Lino 95 d.; Giubiasco Lino 45 d.; Forshaga 55;
S. K. F. 145 (+ 4); Am. Européan Séc. ord. 23
(+ 1-4);  Séparator 43 (0); Saeg A. 49 (+ 1);
Royal Dutoh 342 (+ 1); Baltimore et Ohtio 87
(+1*0; Italo-Suisse priv. 178 (+ 1).

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

Etat général de nos routes, d 8 •*- du matin:
Vendredi 23 Mars i

Vue des Alpes praticable sans chaînes.
Cibourg, chaînes recommandées .
Routes des Franches-Montagnes et Crêt du

Locle praticables sans chaînes.
S. A. C. Peter et Co, • automobiles», La

Chaux-de-Fonds,

Bulletin touristique
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de La Chaux-de-Fonds, dans le canton de Neuchatel et le Jura Bernois, pénétrant dans tous les ménages de la ville et environs et consulté tous 9

les jours par quantité de personnes, de toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles. p-.

Abonnements d'annonces avec rabais. Tirage élevé. B»V Projets et devis sur demande. W
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Jeunes ies et volontaires
femmes de chambre, bonnes d'enfants , cuisinières
pour maisons particulières , hôtels et pensionnats,
ainsi que jeunes gens uour la campagne , magasins
et hôtels , sont trouvés rapidement par une annonce
dans le

Mi mer Taiblatt
à Zofingue, grand journal quotidien du canton
d'Argovie et Feuille d'avis de la Suisse centrale.
Cet organe offre grâce à son fort tirage, une pu-
blicité des plus efficaces dans le canton d'Argovie
et toute la Suisse centrale. 996

I 
Nouveautés I
Confection I
pour dames, messieurs et jeunes filles

I

sont arrivées et vous intéresseront sû rement par leurs qualités et prix.
Nous vous offrons déjà un élégant

NSniGSU tissu fantaisie , doublé dep. 29> *¦¦*¦

Pl3nt©3UX QC PlUIC pour dames et messieurs dep. 1O--50 I
Venez voir notre grand choix. Une visite ne vous engage à rien.

A la Confiance I
Serre IO La Chiissx-dsr-Fosiils 4331

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

de bureau , de la correspondance et de la comptabilité. Entrée
de suite si posssibe. — Adresser les offres en indiquant les
références et les exigences, à Publlcitas , La Chaux-
de-Fonds sous chiffre P. 2492 C. 4234

Pour les Fêtes de Pâques
Samedi, Dimanche et Lundi

tuperbe courte en auto car
très confortable aux Iles Boromées

par Lausanne, Brigue . Domoriossola , Palanza, Iles Boromées. Ee-
tour par le Tesain , Gothard , Lucerne, Neuchatel. Prix de la course
tout compris*- Fr. 75 .—. Rensei gnements et inscriptions jusqu'au
Jeudi 2U Mars an Garage Moderne Chs Bloch , Téléphone
24 501, La Chaux-de-Fonds 011 Garage lid. von Arx , Tèlé-
nlinn e Hïi S_tU___f_. 4094

prépare très bien — 25 ans de succès

H M MATURITE FÉDÉRALE

H BACCALAUREATS
Demandez le prospectus AB

—s^T-s-s^——¦ ¦ 11 I ¦ M s-T»rsrt-»^.---lrr»»sssss»J»ssMi J. su-M -.. s —¦

ECOLE DE COMMERCE
ET DE LANGUES

g^ft Cours complets semestriels, annuels
M et bisannuels

BBB Diplôme commercial supérieur
Baccalauréat commercial

Demandez le prospectus C

Professeurs qualifiés
Enseignement individuel par petits groupes mobiles

j Progrès rapides

RÉOUVERTURE : 16 AVRIL 1934
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| Bévue Internationale 1 |

Je I Horlogerie § (
jpl el des Branches annexes

i BB i
= IHBF̂  1I ' BI PARAIT -.E W ET LE 18 DE CHAQUE MOIS A |

LA CHAUX-DE-FONDS (SUISSE) |
= H mt—tOf OlM DI L-KOSSLCSOtSRlE p

J ABONNEMENT*: 1 AN . . .  FR. ia- ; 6 MOIS . . . FR. trî O j
jEfs-—¦¦ on rsu-otm-r * -rots"»*! EKX-UE - HUMts»os-as.icsMS-M8 SSBATUTST»

= B pÉRIODIQJJrE abondamment et soigneusement illustre, g
Mfi§§ _,_, la nxTs-rss nsTss«tiTio!ijs.LB in L'HORIOOEBIS est I'org.-snc
Bi Ŝ d'information par «s-rs-Uenc-»»: pour tout ce qui touche i U g
M—r branche de l'horlogerie, à la mécanique, à la bijouterie et =
H aus branches annexes*,. Publie toute» les nouveautés inté- s

j Ŝ Ëjsi BP==  ̂ reuantsss, 
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vets d'invention, etc., etc. s : : s s : : t r g

W B^H __zz Administration : Inaux-Je-Fon Js (juissej
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ECOLES SECONDAIRES
DE LA CHAUX-DE-FONDS

.«. 

RENTRÉE : lundi 16 avril 1934

Gymnase n»
Ecole supérieure des Jeunes filles
Ecole normale

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

Prêts 3 % 
Crédits de construction et prêts hypo-
thécaires sans caution sont offerts par
Société d'Epargne sur terrains, villas,
immeubles locatifs et hôtels. Condi-
tions favorables, facile amortissement.

Ecrire à HYBA ROMAND, caso postale, st-.-rançols, Lausanne.
SA 18756 Z 306:'

DEMANDEZ LES PRODUITS

KUBLER & Cie
TRAVERS Ccaptoo de Neuchatel)

Maison (ondée en 1863

DISTILLERIE ET FABRIQUE
de Liqueurs et Sirops

SUZE : exclusivité pour le canton.
VINS : fins et courants.

0*r«ras*Tn»fias Vins «le B<ou.r.âc».gm»e
lontgeron «& C1*13

SavI tfnv les-'Beau ines
Représentant pour Le Loole et L»« Chânx-de-Ponds
IM Allsei-t HïlsD au Reymond. 2052,

Ensuite du décès de mon regretté époux

Monsieur Fritz SALViSBERG
j'annonce à sa bonne et Adèle clientèle que je conti-
nue jusqu 'à nouvel avis l'exploitation du commerce
de ferblanterie et d'appareillage à la

RUE JAQUET-DROZ 9
(Téléphone 23.989)

Un personnel qualifié, sous surveillance expé-
rimentée me permet d'assurer une prompte exé-
cution aux plus justes prix de tous les travaux qui
me seront confiés. 3647
Se recommande,

Madame SALVISBERG-RITSCHEL.
mmmm%mmmmmmWHmm-mmmm%mmmmmmmWmim -̂mmmW-mmmmm-mmmmWmmmm ^^^^^^^ m̂mmmmWm m̂mmn

La Commune de La Ghaux-de-Fonds offre à louer
pous le 30 avril ou époque à convenir :

APPARTEmEHTS DE 3 GHAmBRES
et cuisine, confort moderne, avec ou sans chambre de bains, dans le
quartier de l'ouest, ainsi que :

1 logement de 3 chambres Boulevard de la Liberté
S'adresser à la Gérance des immeubles» commn»

naux, Rue du Marché 18. 3651

A LOUER
pour Je 30 Avril 1934 ou a conve-
nir, bel appartement de 3 pièces ,
cuisine, w.-c. intérieurs, grand
vesliDule , lessiverie et dépendan-
ces, complètement remis à neuf ,
en plein soleil , situé au centre, a
proximité de la Gare et de la Poste.
Maison d'ordre. Prix très modéré.
S'adr. à M. A. L'Héritier, rue
Jaquet-Droz 6. 4350

ïe»
A louer pour époque à con-

venir, appartement moderne de
quatre piéces, cuisine, chauffage
central, chambres de bains ins-
tallée , jardin potager. Prix avan-
tageux. — Etude Baillod et
Uerjrer, Pommier 1, téléph. 165,
ftlenchâiel et Maurice Paris .
Granges 8. Peseux. 17331

COLOMBIER
A louer, pour le 24 Juin 1934.

à personnes tranquilles. 1er étage ,
dans jolie propriété , comprenant
4 chambres, cuisine, chambre de
bains insrallée , grande terrasse ,
chauffage centra l , gaz, électricité ,
buanderie, jardin. — S'adressera
H*" DKOZ , Avenue de la Gare,
Colombier. 4043

A TÔDËR
pour le 30 Avril

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

Ci ilOJU&h,
pour tout de suite ou ép oque à oonvonir,

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

bonne, balcon, chauffage centra l installé. Concierge.
S' adresser au Ilot aire René Jaeot- Suillarmod,

p 2501 c 35, rue Léopold-Robert. 4273

Appartement moderne de 2 pièces
à louer au 31 mars 1934,

àU me dn Nord 183a, 2me étage , ^SffllSS&SE
Garages chauffés , Nord 187, ^^.

de suite ou époqu
^

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

A LOUER
pour le 30 avril 1934

RUE DE LA PROMENADE 11
1er ETAGE, de 6 chamb,, cuisine, dépendances.
2m0 ETAGE, de 3 chamb., cuisine, dépendances.

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

Mers et Bureaux
à louer rue de la Paix 133 (Fabri que Auréole), surface
approximative ; 300 m*. — S'adresser à Gérances et
Contentieux , rue Léopold Roberl 31 3587

Uninnni n MpT-flppip
Il Jluullu "luulbullu

• ¦

à remettre après **3 ans, pour cause d'âge et de san-
té, dans un beau quartier. — S'adresser au burea u
de I 'IMPARTIAL. 4^14

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

A la même adresse, on demande
un domesiiiiue

comme berger à la montagne , sachant bien traire , homme de
; confiance (peut être marié ) . — S'adresser rue de l'Hôlel-de-
i Ville 28, La Chaux-de-Fonds , ou, pour tous renseignements ,
; léléphoner au No 2.43, Tôle de Ran. 3620

A louer
pour de Huile

ou époque A convenir :

D.-JeanRichard 43, 5ïï. «g
Pour le 30 Avril 1934:

D. -JeanRichard 43, \Z °ÏZ
Jaquet-Droz 60, 4ïrL

Ues logements ont en outre al-
côve , chambre dé dains non ins-
rallée , cliatlage central , concierge ,
ascenseur.

D.-JeanRichard 39, .̂Z dU
Kat , 4 chaîneras. 40U1

Pour le 30 Avril 1934 : Sme et.
ouest , de 4 chambres.

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

S'ad. à M. P. FeiHsly, gérant .
sue de la Paix 39

Journaux illustrés
si Itevues à vendre anrès lec*
rire à 30 cls le k>- . 187Si r

LIBRAIRIE LUTHY

LOCAL
A louer , pour le 15 Mai . un

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

A louer
pour tout de suite . Petltes-Cro
settes 17, petit appartement d'une
chambre ei cuisine . — S'adresser
a Géranres-i et Contenticssx.
rue Léopold Eobert 32. 34*)

On cherche à louer

bon domaine
de 30 à 40 poses , préférence avec
non Café ," pour le 30 Avril 1934
Offres sous chiffre E. P. 4356, au
bureau de I'IMPAJîTUL. 4356



Etat-Civil dnJ2 mars 1934
PROMESSE DE MARIAGE
Garni . Lucien Emile. Dr méde-

cin , Vaudois et Duclos , Marcelle-
Marie a Lyon, France.

DÉCÈS
8080 Mathey. Cécile-Eugénie,

fille de Emile et de Cécile-Jenny.
née Loze. Neuchàteloise née le 13
mars 1880.

Liquidation
Magasin inionin

La vente continue tous les jours
Lustres , cuisinière à gaz. globes

el divers arr icles éleciri r iues.¦¦1 ,37 OI flce sleH Fai 11 Iles

Quelques prix
udlu s s s • s ¦ dep. L,' kg.

noisettes cassées 1.90 ,
Cacao sucré. .  1.25 ,
Cacao non -sucré 1.60 >petits Pois . . 0.80 rs:
um rouge extra 0.65 ,

avec escompte
MAGASINS 4431nui

Serre 1 - DanîeJ-JeanRIcha rd 29

Aii Magasin de Comestibles

(o. 

§cn*e 6<
«ft et samedi sur la Pla-
ŝ B ce du Marché :

H Beau tilet de Cabillaud
Hit 1)0 ct. la livre
wm Filet de Dorsch .
ïfflH Collas Soles
k\ps>,. Truites el Carpes
Wkw vivantes
btj j  PoulelN de Bresse
fia» Poules
» Pifïeons, Canards
ff l Beaux lapins Irais it pays
» Se recommande,
\ M»' E. FENNER.
SSB 4454 Tél. 2<! 454

GYGAX
Tél. 22.117. - Ronde 1

la livre
Filet de Sandres 1.30
Filet de Cabillauds 0.90
Filet de morues 1.20
Cabillauds 0.90
Colins 2.20
Soles 2.50
Brochets 2.20
Truites Dînantes 5.—
Poulets de grain St—
Poulets de Bresse 3.50
Poules tendres 1.75
Pigeons gros, la pièce 2.&0
Canards 2.10
(sapins frais 1.40

Marchandise de tout premier
choix.

Se recommande. 4446

E9.oM.efl de la v ,., ,

» »le#Le Crêt.Ju Locle r\ X

Samed i 24 Mars
dès 19 ' /,  h

Soupers aux Tripes
et Poulets

5e recom mande , Walter Bauer
Téléphone *43.:{9S 44:12

Timbres-poste
Une seule adresse, les beaux

limbres-poste à prix très avanta-
geux, s'achètent chez Alcindor
Matthey, rue Numa Droz 74. an
Sme étage

GRAINES ET FLEURS
Potagères et de fleurs I Grand choijc de
Oignons et échalottes | Fleurs coupées

Toutes confections florales
Couronnes et bouquets mortuaires

Superbe choix de plantes vertes et fleuries
à des prix incroyables

N. INGOLD
RONDE 2 4438 Tél. 24.542

Lapins
Oeufs

CONFISERIE

GRISEL
au Théâtre

4817

• .l. sJLM llll I l l l» lll ssfJisssssS SIS M—si—s»s*

Ripzi ne vaut  In Ifs&ISi

Potion N° 111
con t r e  la grippe el !H roux

IMsas-macse llourr inin.

Jenne  Ltiisj, ils a i . s .  n un» nonne
famille, Cherche rr l r ic e  de

VOLONTAIRE
dans nn snénas;e bien soigné (ai-
derait au service d'un magasin de
vente;. — S'adresser t Mme A
Brenecke , Leiszbourfj ;. 442.

H remettre
de suite

grand garage avec atelier et ma-
gasin d'exposilion situé sur bon
passage dans ville des bords du
Léman. — Ecrire sous chiffre I*.
93H-3 L. â Publlcitas- . l.asi
saune. A.-S. 35I64 L. 44«

H remettre
de suite

un excellent commerce de tabacs ,
cigares , journaux , dans ville des
bords du Léman. Nécessaire tr.
30.000.—. Faire otfres sous chif-
fre P. 938-2 L., Publi-
cités, Lausanne, 4421

YHl-euls?
s» côté (lu Parc du Pelil-Clià
teau. a louer pour le 30
avril, b- au iosemeut de 3
grassderw chambres au Sme
éla«e. côlé sud. Prix Ir. 70.-
par ssissis . et un au MOUH -SOI

I de t belles chambres pour
fr. 45.- par mois. - S'adres-
ser ass 1er élage. 864

A louer
de suite ou à convenir s

Mnpit iii *?\B étaBe i3]96, 3
HU1 U HT , pièces , corridor et
cuisine. 2224

Premier -Mars Ha, \l\éX
ces et cuisine. 2225

Nnma-Droz M. gK U
dor , cuisine , w.-c. intérieurs , re-
mis à neuf. 2226

Nama-Dioz 104 , lerdeVPT-
ces. corridor , cuisine. w.-C. inté-
rieurs. 

^^^^
Pn* fi 1er étage vent , de 3
libl U , pièces et cuisine, remis»
H neuf. 2227^

Progrès 95a, &&•&£
dor, ciiisini). 2228

Progrès 107, ZtX Ttl,
ridor , cuisiue.

S'ad. à M. Ernest Henrioud.
gérant, rne de «« faix 33.

A louer
pour le 30 Avril

ou époque à convenir:

Numa-Droz 63,5K j ftg S?i
Connu 7 2me élage oues t, de
OCl le I , 3 chambres. 3972

Paix l3, pigDOQ de 2 chamb39^
Grenier 24, ¥&*££?%&
Jaquet-Droz 12 JX étage39̂
Hôtel-de Ville Î9; ?%£_&
3 chambres. 3976

Prôl iO 2me étage gauche de
U l B l  lit, 3 chambres. 3977

Progrès 18,l^regBe.de33978
Cnre i), pignon de 2 chamb3â9
Fleurs 3, 13 et l5) PBaerrm^de 2 et 3 chambres. 3980

Industrie 2*̂ 8fnued d e Sysbi
Plumier l Q rez-de-chaussée de
VWl l lh  14, 3 chambres. 3982

IndUStrie D, a^hasX-es™6 
3983

Jaquet-Drozl^ c^r 6̂
dépendante. 3984

fipnnrioe -M rez-de-ch. droite de
Ul ttU gtfù 11, •

¦ 
chambres. 3985

S'adresser à M. Ilené Rolli-
g*er, gérant , rue Fritz-Courvoi-
sier 9.

rue du Parc 18. appartement
da 3 pièces, corridor , alcôve, cui-
ssine , le tout remis à neuf. - S'ad .
au rez-ile-chaiissée. 4444

Locaux ioduslriels
:V louer pour époque à cou-

Numa DrozlsYbr^ct:
gement de concierge. 4007
flnitico QQ Grand atelier de l>0
Ul lllcb OÙ . ma_ avec w,-c. 4008

Progres se, Alelier nord -4oo9
Parn 8 I T étage Est, 4 grandes
rai ls 0, pièces. 4010

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

Tapis d Orîenl
tre 1. belle nièce occasion , 4 56x4 10
m Pr. 650.—

Léon ROCHAT, St-Imier.

HDTO BUICK
Conduite in t é r i eu re  4-5 places ,
état de neuf. à vendre, belle
occasion de tour e confiance. - Of-
fres par écrit sous chiffre E. S.
4152, au bureau de I'IMPARTIAL .

A VENDRE
un immeuble
bien situé Rez-de-chaussée, deux
étages, un pignon. Quartier
Nord-Est . - Ecrire sous chiftre
O. R, 16137, au Bureau del'lM-
PARTIAL. Hil3

Pie propriété
A vendre, à Colom-

bier, nour cause ue samé. mai-
sou modeste de 5 chambres avec
dépendances. 2300 m2 de terrain ,
vigne et jardin , gr »n<l poulailler.
— S'adresser Etude J. P.
HHchaud, avocat et notaire .
Colombier. 3959

On demande à louer
petite snaiBon avec remise, écurie
et jardin. — Offres sous chiffre
S. P. 4385, au bureau de I'I M-
PARTIAI . 4:185

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

Ipssnn f i l i n  On demande une
UCUI1G UllC. jeune fille pour faire
les commissions entre ies heures
d'école. — S'ad à M. A. Calame.
rue de la Paix 3bis. 4393

Pidnn il ^ -ouer. a personnes
I lg lIUll . d'ordre, pignon enso-
leillé, cuisine et dépendances, jar-
din d'agrément et potage r. S'adr. '
Croix-Fédérale 2, au ler étage,
«Villa Les Lilas». 4368

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

A lflllPP l*0UI ' U " Avi ' ll > lu«e"
IUUCl , menrs en plein solesl ,

2 el 3 chambres , cuisine, corridor
et dépendances, lessiverie et jar-
din. Prix modéré. — S'adresser
rue du Pont 34, au ler étage , a
droite. 4419

Â lnilPP Pour caa imprévu , bel
lUUGl | appartemeut de 2 piè-

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

Â PPlUlPP * -*•¦¦ Wiilio-I 'èque, 1
ICIIUI C fourneau inextingui-

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

A VPnfiPP uu *»rl*"a '*' mèta--
ICUUI C, Hque, ainsi qu'un ré-

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

4400

Ppp dll lin Porle *I-lonnaie conte-
r C I U U , nant enviro n 20 fr. - Le
rapporter , contre récompense , au
bureau de I'IMPARTIAL . 4365

TpnuvA une 'u^e ^*aV06» *~ M»I I U U I C  réclamer au bureau de
--écrr ri ias , Beau-Site 17. 4-i84

Baux a loyet. imp. Courvoisier

Teignez!
vo$ Qeufi i

t aveu les couleurs
i n o f i e n s i v e si

vendues par les ;

DROGUERIES 4399

¦Mm
Marche 2 et Parc 71

LA G H A U X - D E - FONDS
S. E. N. et J. 5°,'„

[\î (APEÂU î
de mOrCflUe de la maison

W W I prix depuis i IsaSwt»«»riSisi<sèr«E.»:-. <E-r«è«m- r ^WmW WêV__WW ^*̂ _W mmta
<isii.ii.» cm CIS**.T*ïES 

iiirlHr

* 4 . [J L̂ -̂^J

AU PJETIT BCQ£HCE , iue Lêopolâ Ho&er T 34, La OL-ds Fdî
U Mil M Andrié , Le Lotie

*MSM*»*s*»*»*«*,.»lsljaLVl̂ ^

Pâ̂ juss 1934
Si vous voulez laire un cadeau apprécié et de goût , ne

manquez pas de venir voir mon grand et superbe choix
en nappes pur fil , coussins, dentelles , laines , etc., etc.

Articles de toute première qualité
N, moreux jolis objets terminés .i des prix avantageux .

B. L'Héritier
L. Robert 58*. Tél. 22.825

PuiMHUiïl auiisuplic j ue . microbici ' i e , désinfectant, désodorisant;
non loxi que. non caustique ; sans danger , odeur agréable. Adopté
nar les hôpi taux , maternités , cliniques, etc. Il a aussi sa place dans
la pharmacie de lamille et le cabinet de toilette.

Evitez les contrefaçons dangereuses ^^^t^ ^^^ ^ t̂f f j
en exigeant l'emballage original et la <̂ / 7td )̂/f ^
marque déposée. ^^^ZmtsktSOSk k̂Wll^ -̂mlCtS0ÊBÊmmK^ ŜmWL m̂lm%m\mmm\Wa

Flacon 100 gr., fr. L- 250 gr.. fr. 2 - 500 gr. . fr. 3 50, 1 kg, fr. 5.-
Savon toiletie fr. 1.—

Toutes pharmacies. A. -S. 30021 D 1373
Slé SII I MN C d'Antls-tepstite I.ys-olorm. LnsiNanne.

L'IMPRIMERIE C O U R V O I S I E R  S. A., Wt^
LA CHAUX-DE-FONDS, VOUS OFFRE
UN GRAND CHOIX DE CARTES OE
VISITE DE TOUS GENRES. LIVRAISON

; PROMPTE ET SOIGNÉE. COLLECTION
A DISPOSITION.

i

Administration dB l'Impartial J  ̂
jll B QOK

imprimerie Courvoisier ] à\m ' " «" "

m iinwii il siiiii i JÉsiiiHiii i III i irriwr^^iMTrnrCTj
Les familles GENTIL et WEICK re-

I mercient bien sincèrement toutes les personnes B
| qui ont pris part à leur grand deuil. 4418 ;

i La parenté et les amis de Mademoi-
selle Alice BELRICHARO , très sensibles

I aux témoignages d'affection et de sympathie qui m
I leur ont été adressés, expriment leurs sincères et i

cordiaux remerciements. 4417 H;
La Chaux de-Fonds , Mars 1934.

Le soir etanl venu. Jésus dit: Passons à
j 

l'autre botd. St. Mare IV . 36, ! !
Venez d mol. vous (DUS qui êtes travailles M

{ et eharges et je vous soulagerai j
Matth X?, SS. i. !

Monsieur et Madame Tell Mathey-Brandt , |
| ainsi que les familles Bnumann , Lugeon , Eymann, Lo- H j
i ze, Montandon , Matthey et alliées, ont la douleur de
i fniro part n leurs amis  et connaissances de la perte sen- mm

sible qu 'ils viesineni d'éprouver en la personne de leur :
chère sœur, belle-sœur, cousine et patente,

i Mademoiselle

1 Cécile-Eugénie HATHEY §
que Dieu a rappelée a Lui . aujourd'hui  21 mars, â l'âge <H ,ie 54 ans, après une courte maladie. £..,-.a

La Chaux-de-Fonds, le 21 mars 1934. j
H L'ensevelissement, SANS SUITE, aura lieu ssamedl 'H

| Ï4 courant, a 13 heures 30. 4341 j
! Une urne funéraire sera déposée devant le domicile I
I mortuaire : rne dès Fleurs 16.

] Le présont avis lient lien de let t re  de laire-parl . ;

IHadasne Lucette KOIiî'ltT
l ' ia tHlàX OLI)  et Ness ci l lants
Mous-sleur ct iUadame Chars»
les itOltr . l tT et lamille ma-
dame rllas-Ruerite l> |{lilU's-
I\OUI> et lamille, ainsi que les
lamilles alliées , remercient bien
sincèrement toutes les personnes ,
qui ont pris part au grand deuil
qu 'ils viennen t de traverser. 4395

gf a IOU60
pour de suite ou époque à

convenir :
Crurn 1113 sous-sol locaux a l'u-
IKIIC lUJs sat<e d'ateliers. 199 1
rol lnnn R f'Z-de-chaussée. Est
LUilcyc Or de 2 chambres. 1995
DliinrOf 110 lez -|le chaussée , un
1 lUl j IKl  113- local comme ate-
lier. 1996
llnir fll pignon de 2 chambres
Fdlt M, 1997

Eplaturos-Jaoo e 25, S. &i
r,ihral(*ir 11 rez-de chaussée Sud
Ui l l idllul J, de 3 chambres. 1999
n*sri" (1 •'"",) étage , de 3 cham-
rdlt îl, bres. 2000

hu-Din 35, izzit ' toni
Ue cisrridor éclairé. 2001

S
Mnîrnt 1 -*ue Est , de 3 charn-

. lll u ï lW I, bres. 20112
liniihi" j /rl ;!"10 Kst . (,e 4 cham-
UUUUl lll, bres , bt. de corr. écl.
chauliage ceulral. 2003

Pour le 30 avril 1934 :
Cf-in*l C <-nle étage de 2 cham-
u lslllU D, bres. 200,

T. All omanâ 103, *̂ %Z
FIOQIcS 1UJ9, (éventuellement 3
cli ' stnurcB, 2000
Unnnt i 1 2me étage de 2 cham-
nliPUS /, bres. 2007
Sorti ISIi 2rae étage ouest , de 3
llUlU IJJ chambres, 2003
îlarr Tï ~me étage Est, de 3
rdll IJ , chambres. 2009

LI Piaget 47, £3
JaijlIGrlifOZ lh chambres] corri-
dor éclairé, 2011
Pjjs'y Q rez-de-chaussée Est . de
I ttlÂ 3, 3 chambres- 2012

ta-Dioz 6, bp!4non de 2 c"̂ 3
flnnf 13 lee -""-g6 Es-' de 3
rlllll M ) chambres. 2014
n *a*r fil! ;!nl ° étage Est , de 3
rd i l OU, chambres. 2015
DisArinàe QQ rez-de-chaussée Est.
r l U g l C î i OO pie 3 cham bres. 2016
Pnrrst 11 grande cave indépen-
uKlIli U, dante. 2017
Qnnhon 0 1er éla Re Ouest , de
tlUtUtil Û , 5 chambres. 2018

Jaqust Droz BO, .SSÈfri
côve , chirullage central , concierge,
ascpncei ir. 2019

^Jjjjj
^

ler étage^ chamb
^Q.-JeanclctiaTû 43, fsSSSï

corrisior , alcôve , chauffage cen-
tral , concierge , ascenseur. 2021
Ponr le 31 Octobre 1934:

Jaquet-Droz 27, sKgsftS
KHsin, ijr arule cave. i!022
Daif R ler ^'«ge Est., de4cham-
rûlL 0, bres ou atelier. 2023

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

A louer
pour le 30 Avril 1934 :

rnll ùn o T\ 2me è*aKe ' 3 cham *
LUIltSy C U, bres. cuisine, alcô-
ves, corr., dépendances. 2896

tlama-Droz fc VSrMsK
• rèp., terrasse 2897
Dllitr 17 ler é-age. 2 chambres.
rllIli ) 1̂  au sud , cuis., dép. 2898
Durr K -er f-,it "e- 3 et 2 ebam-
rfllL JJ , bres, cuis., dép. 2899

De suite ou à convenir:

L-MM 31, Sbre
d'

c
U
uT

sine dépendances 2900
Dnnrin 7(1 P'Rnon , 2 chambre».
IIUIIUC CU, cuisine. Rez»de-cliaus-
sésr . '..'• ch., cuisine. 2901
Ollifc 70 pi gnons , 2 ch.. cuisine.
rUIll Là, dépendances. 2902

Industrie Î VZXJX '
pesidaiices . , 2903
IniillîtliO -lll logements de 3 cham-
lllull'lllG JUi bres, cuisine, dépen-
dances. 2904
Dllif t» 10 2me étage. 3 chambres ,
rllils ) lu , cuisine , dép.
llIli lKtriD 11 loRementB ae 3 ou
IIIUUsIIIIC II , 4 chambres , cuisine
et ch amures indépendantes. 2905

Pour le 31 Mars 1934 :

Terreaux % &%*ch- s
S'adr. à M. Marc llutnhcrt ,

gérani , rue Numa -Uroz 91.

A louer
dès maintenant ou époque

A cou venir:

UopilHbnt 110, ttJiïttï
cuisine.

Fritz-CourvoiÉr 21a, ïj fafa
1er et.. 2 chambres , cuisine.

Frilz-Courvoisler 1% garBrfB.
Industrie 3 el 5, n̂lohamb ••

Pour le 30 Avril 1934 i

Plate tieuve B, î erme.
UopoUhhknt 112, â™ t^
iïangB 9L iïïJlïïP- * «to*mbr --

I H . étage, 1 chambre , cuisine.

fiilz-Eflnivoisler lB,Sè2cb -
S'adr. istude Ilené JACOT-

GUILLAItMOU, notaire, sur.
Léopold-Robert 35.

P-2500-C MU



Un Neuchâtelois nommé...

M. le Dr Georges Bovet

Berne, le 23 mars.
Comme nous le disons autre p art, c'est un

Neuchâtelois que l'Assemblée f édérale a nommé
au p oste de chancelier de Ut Conf édération.

Né en 1874, à Neuchatel, originaire de Fleu-
rier, M. Georges Bovet f it ses études secondai-
res an collège de Genève. Piâs, U étudia la p hi-
lologie et suivit des cours de journalism e à
l'Université de Berlin de 1892 à 18.96. Rentré au
p ays, M. Bovet était appelé à la rédaction du
« National Suisse » à la Chaux-de-Fonds, où il
restait deux ans. En 1898, il s'établissait à Berne
p our  y f aire des études de droit tout en exer-
çant la p rof ession de j ournaliste en qualité de
corresp ondant dn j ournal radical romand « La
Revue» de Lausanne. M. Bovet p ubliait aussi
des chroniques de politi que f édérale dans de
grands j ournaux étrangers comme le « Temps »
ou la « Gazette de Francf ort ». En 1901. il obte-
nait le grade de docteur en droit. De 1910 à 1920
M. Bovet f u t  traducteur au Conseil national. Il
devint secrétaire en 1921 et, en 1927. le Conseil
f édéral l'appela it au p oste de vice-chancelier de
langue f rançaise où il Ht pre uve des qualités
qui lui valent, auj ourd'hui, une belle élection à
la chancellerie.

Outre de nombreux articles de j ournaux et
diverses brochures p olitiques, M. Bovet p ublia
une traduction de « La Suisse économique et so-
ciale », une édition f rançaise du « Droit f édéral »
de Burckhardt, un règlement du Conseil natio-
nal annoté.

Petits faits marquant un jour
d'élect.ons au palais

Quand le président eut proclamé élu M. Bau-
mann, un «Pfui» bien lancé partit de la gale-
rie. Etait-ce cette «vox populi» qu'on dit être
l'écho de la voix divine ? On se rassura bien-
tôt lorsque • l'on constata que le trop expansif
personnage n'avait pas d'imitateurs et que son
audace n'eut d'autre conséquence que d'attirer
un surveillant qui le mit à la porte. Le nom-
breux public des tribunes garda , pendant tout
le reste de la séance, une attitude des plus cor-
rectes, même déférente, puisqu'il se leva lors-
que le nouveau conseiller fédéral et le nou-
veau chancelier prêtèrent serment. C'est là un
geste que les spectateurs ne font pas souvent.

• * •
M- Baumann avait à peine terminé sa petite

allocution qu'un huissier le priait de se rendre
dans l'antichambre où l'attendait une . délé-
gation des Appenzellois de la ville fédérale,
accompagnée d'une charmante j eune fille en
costume du pays embrassant une magnifique
gerbe d'oeillets rouges et blancs, enrubannés
aux couleurs du canton. Il y eut congratula-
tions, accolade et poignée de main. Premier
hommage de la petite patrie.

» » •
L'élection de deux juges fédéraux donna

fort à faire aux scrutateurs. Et, pour comble,
on constata une erreur , qu'on crut réparée
d'abord, mais qui s'avéra chronique. Le prési-
dent dut annuler deux tours de scrutin.

Alors, un député malicieux, l'un des doyens
de l'assemblée, s'approcha de la tribune de la
presse et confia aux j ournalistes: «Puisque ces
messieurs ne savent pas compter, j'ai inscrit
sur mon bulletin les noms d'Archimède et
d'Einstein. Peut-être ce haut patronnage leur
sera-t-il favorable.»

Le président ne donna pas les noms de ces
candidats imprévus ; par contre, il prit un ma-
lin plaisir à annoncer qu 'au troisième tour, M.
iNLusy avait obtenu une voix. Q. B

Chancelier fle la Confédération Dans le dédale des affaires Stavishu
En Suisse : fl. Niisu a démissionné

Le parti conservateur catholique revendique son siège et présentera M. Etter de Zoug

Sfavïshu, chef des ..gangsters ...
Une belle bande de forbans. — Stavisky,
Qalmot, le Dr Vachet, Romagnino, Guiboud-

Ribaud, elc. «travaillaient» ensemble
depuis 10 ans

PARIS, 23. — Malgré tous les obstacles, la
lumière se f ait  p eu à pe u, écrit le correspon-
dant de Paris au « Journal de Genève ». Chaque
j our de nouveaux éléments f on t  voir que Sta -
visky était un véritable chef de bande ressem-
blant à un gangster américain. Les documents
app ortés j eudi pa r M. Henriot p rouvent que
cette bande existait dep uis p lus  longtemp s qu'on
ne p ensait et qu'elle avait compris au nombre
de ses membres cet étrange Jean Galmot, qui
f ut député de la Guy ane (circonscrip tion bien
choisie) , qui publia un livre non dépourvu de ta-
lent et qui p érit un j our emp oisonné à Cay enne.
Il p araît désormais établi que Galmot f ut en
quelque sorte le trésorier de la bande, que c'est
lui qui, à un moment donné, en 1926, p our des
motif s encore ignorés , livra Stavisky et quel-
ques-uns de ses comp lices, qui f urent arrêtés
dans une villa dont U donna l'adresse au com-
missaire Rachat. Sa mort s'exp lique évidem-
ment p ar ce f ait. Le Dr Vachet, qui semble bien
avoir été le médecin de la bande, a été arrêté.

Ce qu'il y a d'excep tionnel dans l'aff aire , c'est
que cette bande ait p u se p rocurer des concours
dans diverses administrations, dans le monde
p olitique, dans la p olice, et p robablement sans
doute dans la magistrature. Il y a des raisons
de croire qu'il f audra remonter très haut l'é-
chelle p olitique p our atteindre certains respon-
sables et p our avoir toute la clé du mystère.
Osera-t-on f rapp er tous les coup ables sans mé-
nagement ?
"HP  ̂ Un diamantaire se suicide — Il avait

touché des chèques de Stavisky
Un diamantaire, M. Brunswick, a été trouvé

mort dans une chambre d'hôtel, à Paris. Dans
le même hôtel habite M. Camboulives, député
du Tarn, membre de la commission d'enquête
sur l'affaire Stavisky.

La nouvelle connue j eudi soir à la Chambre,
a causé une vive sensation. M. Brunswick
figurant parmi les bénéficiaires des chèques
Stavisky, plusieurs membres de la commission
d'enquête se sont demandé s'il n'y avait pas
une relation entre ce nouveau suicide et l'affai-
re Stavisky. On a retrouvé dans la chambre où
est mort M. Brunswick une lettre adressée
à un ami, dans laquelle le diamantaire annon-
çait sa détermination de mettre fin à ses jours.

Des incidents au Palais. — René Renoult
conspué

L'ancien ministre René Renoult, qui devait
plaider hier au Palais de justice, a été l'obj et
d'une manifestation très vive. De nombreux
avocats l'accompagnèrent jusqu'au vestiaire aux
cris de : « Conspuez les voleurs !» « A bas Sta-
visky ! » « Démission ! » « Radiation ! ». De-
hors Me Renoult fut encore l'obj et de manifes-
tations d'hostilité et ne leur échappa qu'en se
précipitant dans un taxi. Il avait été . on s'en
souvient, le premier défenseur du célèbre es-
croc dans l'affaire dite des « 19 remises ».
rjS|?** Ce qui ne pouvait manquer de se pro-
duire. — Une compagnie d'assurances s emaine

à l'Etat le remboursement de ses fonds
L'« Oeuvre » se dit en mesure d'annoncer

qu'hier la compagnie d'assurances « La Cité » a
adressé au gouvernement, par l'intermédiaire
du ministre du travail , une requête en conclu-
sion de laquelle elle demande à l'Etat de lui
rembourser un placement d'une somme sie deux
millions de bons de Bayonne, placement qui fut
effectué Par elle en mal 1933. L'auteur de la
requête explique que si « La Cité » a tait un tel
placement, c'est sur la fol de deux lettres de
M. Dalimier.

La piste de Londres se confirme
On mande de Londres à l'« Echo de Paris » :

Il se pourrait qu'avant peu, on fît des découver-
tes importantes à Londres, qui mettraient en
cause certains personnages de la cité, notam-
ment un certain colonel N., qui spécule en bourse
sur les marks allemands bloqués et sur les bons
hongrois qu 'il rachète au comptant à des taux
inexplicables. Les activités de ce personnage
attirent l'attention par la ressemblance que ses
opérations comportent avec les procédés usités
par Stavisky lui-même. On va jusqu 'à se de:
mander si les deux personnalités ne se sont pas
connues et n'ont pas travaillé ensemble.
Le dossier accablant de M. Henriot
(Sp.) — La caractéristique des aff aires Sta-

visky et Prince p eut s'énoncer ainsi : c'est que
toutes les révélations sont f aites p ar  des en-
quêteurs p rivés ou des dép utés de droite, alors

que toutes tes erreurs et omissions d'enquête
sont f aites p ar  les p oliciers. Ainsi ces derniers
qui p endant un mois se sont acharnés à essay er
de p rouver que M. Prince s'était suicidé n'a-
vaient j amais eu l'idée de montrer au gardien
de square du « Bon Marché » la p hotograp h ie
des « guetteurs » de la maison du malheureux
conseiller à la Cour. Aussitôt qu'un j ournaliste
lui montra, entre p lusieurs, la p hoto de Roma-
gnino, le gardien de square déclara : « C'est
celui-là ! » C'est celui-là également qui acheta
le couteau retrouvé sur les lieux du crime. Et
c'est celui-là également qu'un témoin entendu à
Dij on vient de reconnaître comme un des auto-
mobilistes.

Mais la carence des p oliciers app araît plus
lumineuse encore dans la p roduction du dossier
accablant de M. Henriot. Ces documents, en ef -
f e t , sont relatif s à la p ériode de l'af f aire Stavis-
ky qui s'étend de 1926 à 1928, qui a été marquée
p ar l'arrestation de la bande à Marly -le-R oi ,
sur les indications de M. Jean Galmot et p er-
mettent de relier les débuts de l'af f aire  Stavisky
et l'aff aire Galmot. Ils compr ennent des lettres
d'Ariette Simpn, de Romagnino, du Dr Vachet
et du nommé Charles Brouillet.

La p lup art des lettres sont rédigées en sty le
convenu où U s'agit d'argent à envoy er télêgra-
phiquement, de « colis » qui n'arrivent p as, de
menaces, voire d'inj ures et même de l'accouche-
ment d'Ariette Simon. Guiboud-Ribaud et Me
Gaulier sont p lusieurs f ois  mentionnés comme
corresp ondants et comp lices. Il ressort enf in de
tout cela que Galmot était le titulaire du trésor
de guerre de la bande Stavisky , tandis que le
Dr Vachet en était le médicastre, l'alchimiste et
p eut-être le toxicomane ou l'emp oisonneur. Car
on sait que Galmot mourut emp oisonné â la
Guy ane. Fait curieux, l'un des p ap iers saisis
f a i t  allusion à un versement d'honoraires à
Paul-Boncour, alors que celui-ci p rétendit n'en
avoir j amais touché p our avoir déf endu Ariette
Simon.

Et M. Henriot annonce qu'il n'a p as  encore
tout dU.

Qu'app rendra-t-on encore ?...

Era Suisse
Le successeur de M. Musy sera

nommé mercredi

BERNE, 23. — Au commencement de la séan-
ce de vendredi du Conseil national a été décidé
sur proposition de la conférence des présidents
de groupes qui s'est tenue j eudi soir peur exa-
miner la situation, d'interrompre ce matin les
délibérations comme de coutume, pour les re-
prendre lundi soir. Une session de l'Assemblée
fédérale aura lieu mercredi pour procéder à la
nomination du remplaçant de M. Musy, conseil-
ler fédéral. 

Autour de l'affaire Stavisky
Les déclarations du Bankverein

BALE, 23. — Vu les articles de haute fantai-
sie qui ont été publiés dans une certaine presse
au suj et de l'enquête qui a été faite auprès de
son siège à Genève par les autorités, concer-
nant l'affaire Stavisky, la direction générale
de la Société de banque suisse précise ce qui
suit :

1. La banque, c'est-à-dire aucun siège, suc-
cursale ou agence n'a j amais possédé ou placé
un seul bon du Crédit municipal de Bayonne.

2. La banque, c'est-à-dire aucun siège, suc-
cursale ou agence n'a j amais été en relation
avec Stavisky.

3. Le siège de Genève était en relation de-
puis de nombreuses années avec la maison
Bella Hoffmann et Cie de Budapest qui lui
avait demandé, au cours de 19.33, d'ouvrh un
compte spécial dans ses livres en son propre
nom avec le sous-titre «Serge-Alexandre», mais
sans aucune allusion au nom de Stavisky.

4. Ce compte avait été alimenté par des ver-
sements retenus de premiers établissements fi-
nanciers de Paris depuis août 1933. Il ne mon-
trait plus aucun mouvement et n'existait plus
lorsque l'enquête officielle a été faite le 14
mars. La réponse négative du directeur de
banque fut exacte. Par contre, lorsque celui-ci
a été interrogé cinq j ours plus tard sur l'exis-
tence d'un compte Serge Alexandre, il a immé-
diatement produit les documents nécessaires.

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

Le temps probable pour samedi 24 mars *. As-
sez beau. Brouillard marinai dans la plaine.
Température peu changée.

Un train qui l'échappe belle
Deux ouvriers victimes de leur devoir

PONTRESINA, 23. — Jeudi après-midi , en-
tre Pontresina-Hâusern , une avalanche s'est
abattue et a fait deux victimes.

Vers 8 h. 30 on remarquait , avant le passa-
ge du train de la Bernina-Hâusern , que l'ava-
lanche connue sous le nom de la «grosse Ma-
rianne» commençait à se détacher du Mont
Pers. Les signaux furent immédiatement faits
et deux ouvriers se rendirent à la rencontre
du train pour l'arrêter , mais en cours de rou-
te ils furent surpris par l'avalanche et enseve-
lis sous l'énorme masse de neige.

Le train put heureusement s'arrêter sur le
pont précédant Bernina-Hâusern , seul point qui
n'est pas touché par l'avalanche , large de 800
mètres et haute de 3 à 4 mètres.

Des recherches en vue de retrouver les deux
ouvriers ensevelis fuient immédiatement orga-
nisées. Le cadavre de Giovanni Corfési. de
Poschiavo, fut retrouvé après quarante minutes
d'efforts. Il éiait enseveli sous deux mètres et
demi de neige.

Quant à l'autre ouvrier , Giovanni Martuna ,
de Pontresina , qui était depuis vingt-sept ans
au service du chemin de fer de la Bernina , son
corps n'a pas encore été retrouvé, bien qu 'une
cinquantaine de personnes, des habitants du
pays, des hôtes et des guides de Pontresina ,
ainsi que le personnel du train, aient participé
aux recherches.

L'avalanche
la ..Grosse Marianne "

Chronique neuchàteloise
L escroc Pulver a passe au Locle...

(Corr.) — L'escroc qui vient de mettre en
alerte le Val-de-Ruz a séj ourné au Locle en
février dern ier. Il logea d'abord à l'Hôtel des
Trois Rois, puis prit une chambre à la rue du
Temple. Pulver se disait j ournaliste ; il loua
une . machine à écrire qu 'il mit plus tard au
Mont-de-Piété, à La Chaux-de-Fonds. Il vendit
la reconnaissance à une personne de La Chaux-
de-Fonds ; celle-ci revendit là machine à Fleu-
rier où elle fut séquestrée. Pulver quitta Le
Locle le 2 mars, laissant dans sa chambre des
effets et des papiers. Parmi ceux-ci se trouve
un certificat .d'une maison de Genève où l'indi-
vidu avait travaillé comme ferblantier. Cela ex-
plique l'habileté avec laquelle Pulver maniait le
marteau à Boudevilliers ! Pulver avait obten u
un prêt d'une sommelière contre remise de ses
papiers de légitimation. Ces papiers sont actuel-
lement en mains de la gendarmerie.
A Cernier. — Où il y a de la gêne...

(Corr.). — Dimanche soir, quatre jeunes
gens avaient dérobé une luge aux Hauts-Gene-
veys et l'avaient enfourchée j usqu 'à Cernier , où
ils la brisèrent . Plainte fut portée contre eux
et peu après, les gendarmes de Cernier et des
Hauts-Geneveys arrivèrent à découvrir leur
identité. Il s'agit de quatre j eunes gens de
Cernier , qui auront sous peu à rendre compte,
devant dame Justice, de leur acte stupide.
A Fleurier. — Grave accident de la circulation.

(Corr.) — Mercredi à 11 heures et demie , M.
Christian Balmer, tailleur à la manufacture Gri-
sel, qui débouchait à bicyclette de la rue de
l'Ecole d'horlogerie, est venu se jete r contre
une automobile du garage des Moulins , pilotée
par M. Adrien Champod, empruntant la route
des Abattoirs , en direction de Boveresse. M.
Balmer vint donner de la tête dans la glace de
gauche, qui fut réduite en miettes , puis s'abat-
tit sur la chaussée, où il resta inanimé un ins-
tant. Le chauffeur s'empressa de lui porter se-
cours ; fl fut transporté à son domicile, me de
l'Ecole d'horlogerie. M. Balmer n'a pas perdu
connaissance, malgré cette forte commotion,
mais nous croyons savoir que M. le Dr Borel
a été assez longtemps à son chevet dans l'a-
près-midi.

Nous formons des voeux très sincères pour
qu 'aucune complication ne vienne entraver la
convalescence du blessé. L'enquête menée par
M. A. Fluckiger, appointé de gendarmerie , éta-
blira les responsabilités éventuelles.

¦ imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fondl

£cr Ghaux~de~ponds
Une agression.

Il y a quelque temps, vers minuit , une demoi-
selle de la ville était accostée à la rue du Pre-
mier Mars par un j eune individu. Ce dernier fit
des propositions malhonnêtes. On lui fit com-
prendre qu 'il se trompait d'adresse , mais pour
toute réponse le j eune vaurien gifla la dame et
la fit tomber. Un citoyen dut intervenir. C'est
la deuxème fois que de pareils faits sont repro-
chés à ce garnement , âgé de 20 ans. La pre-
mière fois il fut condamné à deux jours de pri-
son ; cette fois il sera l'hôte de la Promenade 20
pendant 15 j ours.


