
Surproduction do diplômés
lettre des Franches-Montagnes

Saignelégier, le 26 mars.
Dans l'article p récédent, nous disions que

seuls des hommes devraient être engagés au
service de l'Etat. U est compréhensible que l'ad-
ministration p rivée du commerce et de l'indus-
trie ne sauraient se p ay er tel luxe. Par les temps
qui courent, il s'agit de comprimer les f rais gé-
néraux et l'on constate même une certaine su-
p ériorité chez les sténo-dactyograp hes f éminins .

Beaucoup de j eunes f illes qui p oursuivent
leurs études, leur scolarité obligatoire terminée,
le f o n t  p ar goût, af in de ne p as  couler une
adolescence oisive. Celles-là ne sauraient être
taxées de chômeuses, si elles ne trouvent p as
d'emp loi. L'étude est une école de la vie qui
f orme la volonté et le caractère. Plus tard, dans
le mariage, les connaissances acquises p ar
l'ép ouse p euvent être utiles, p arf ois au mari, et
touj ours aux enf ants. Peut-être f aut-il craindre
les f emmes savantes, mais une f emme inteli-
gente et instruite s'adap tera f acilement aux
nouvelles conditions que lui aura imposées le
mariage. Qui oserait p rétendre qu'une j eune f ille
cultivée ne donnera pas une bonne ménagère et
une bonne mère ?

Ainsi, u est nécessaire de limiter et de rendre
p lus dif f ici le la p ossession des dip lômes qui
sanctionnent certaines carrières ; mais il n'en
résulte pas qu'on doive restreindre la culture
elle-même. Là réside une conf usion qu'on ne
laisse p as de commettre. Certaines gens pr éten-
dent que la culture rentre dans le sup erf lu.'C'est,
disent-ils, un luxe qui ne doit p as être p rodigué
à l'excès. Et les voilà p artis en guerre contre la
gratuité de l'enseignement. Qu'on ne leur p arte
p as du droit de tous aux études, ni de l'égalité
de tous devant la culture. Ils redoutent une p lé-
thore de gens cultivés qui ne trouveraient p as
l'emploi de leurs connaissances.
- Ici pe ut se glisser une contusion. On conf ond
la culture intellectuelle, désintéressée et vrai-
ment humaine, avec certains brevets qui, sanc-
tionnant cette culture, ouvrent l'accès de cer-
tains emp lois. On conf ond même la culture avec
nn certain typ e de culture que donne l'enseigne-
ment universitaire sup érieur comme p rép aration
aux carrières libérales. On ne saurait rendre les
études resp onsables de la p léthore que nous si-
gnalons. La culture ne doit p as  être un p rivi-
lège j alousement réservé à certaines p rof es-
sions. Tout être humain tendra à une f ormation
à la f ois f orte et f i n e  de son esp rit. Les hommes
de toutes les p rof essions ont le droit de goûter
aux j oies intellectuelles, car tous les métiers ont
leur utilité et, p ar conséquent, leur noblesse. Si
les hommes voulaient admettre cette vérité, on
ne déserterait p lus certaines carrières p our en
encombrer d'autres. Certains sociologues p ré-
tendent que l'équilibre social p ourra s'établir du
j our où l'on verra sans s'étonner les f i ls  d'une
même f amille embrasser ou des p rof essions li-
bérales, ou des métiers manuels.

Pour l'heure, un des grands pr oblèmes con-
siste à décongestionner nos établissements d'ins-
truction sup érieure des éléments douteux. Ce
n'est p as chose aisée p our qui connaît le rôle
p rép ondérant de l'argent dans les études. Com-
bien de dip lômés, des docteurs même, doivent
leur « p eau d'âne » à leur f ortune et au f ai t  que
leur « p ap a » est venu au monde avant eux ! Ce
mal ne disp ai-aî tra j amais comp lètement, mais
U est un moye n de l'entraver. C'est de pr océder
à un triage serré lors des examens d'entrée aux
gymnases et aux écoles normales. Ces ép reuves
devaient être unif ormes et rigides ; la décision
des exp erts ne devrait dépendre que des résul-
tats des candidats, en dehors de toute autre
considération. Cette méthode est f acilement ap -
p icable dans les deux séminaires du Jura. Quant
aux deux établissements de Porrentruy qui pr é-
p arent les j eunes gens au baccalauréat, ils p eu-
vent diff icilement p artiquer une sérieuse sélec-
tion à l'entrée, pm sqif ils se f ont une concur-
rence acharnée.

Revenons-en aux dip lômés de seconde cuvée,
dont quelques-uns deviennent des emp loy és
de l'Etat. Avec une moy enne de 3 tout candidat
est gratif ié d'un dip lôme. La commission des
examens a déj à cru p rotester contre p areille
tolérance ; ses démarches restèrent lettre morte.
Ainsi un élément p lutôt f aible, p ossédant une
belle écriture, p eut devenir un j our emp loy é de
p rélecture. On sait que grâce aux inf luences p o-
litiques et aux pr otections, les suj ets les moins
doués sont souvent les premiers casés. Ne de-
vrait-on p as d'abord récompenser le mérite,
mais le vrai mérite dûment constaté ?

Le danger ne réside p as dans la multip lication
des dip lômes : ce qui est inquiétant, c'est que
certains dip lômes ont p erdu toute espèce de va-
leur, p arce qu'ils ne rep résentent plus la garan-
tie d'un travail sérieux. Ils ne signif ient quelque
chose que si on ne les-délivre qu'à bon escient,
ap rès des ép reuves vraiment p robantes. B.

Les grandes « affaires» parisiennes
A TRAVERS L'ACTUALITÉ

i t

Mme Romagnino, qui a été mise hors de cause
dans le transpart des bij oux Stavisky à Londres.

Les révélations faites par M. Henriot sur les
relations de Qalmot avec Stavisky ont j eté un
j our nouveau sur les ramifications de ^Affai-
re ».

Galmot, on le sait avait tout d'abord flirté
avec lé j ournalisme, s'était par la suite retourné
vers l'exploitation ; des colonies. Il avait même
l'intention en compagnie de Stavisky de pro-
voquer une révolte parmi les forçats de la
Guyane et de devenir Président , Gouverneur ,
ou pourquoi pas, empereur de l'île. La guerre
avait orienté son activité vers une autre voie ;
les armées avaient besoin d'alcool et Jean Gal-
mot se fit trusteur de rhum. En quelques mois.,
il réalisa une fortnue et se fit élire député. La
Chambre invalida son élection et au moment
ou Galmot allait refaire campagne il mourut su-
bitement à l'hôpital de St Joseph de la Guyane,
non sans avoir dit avant d'expirer , qu'il mou-
rait, empoisonné, par ses ennemis politiques.

Cette mort subite fit grand bruit dans toute
la France. Elle entraîna l'ouverture d'une re-
quête j udiciaire, l'inculpation de nombreuses
personnes qui renvoyées devant la Cour d'As-
sises de la Gironde, furent toutes acquittées.

Quoiqu'il en soit ceux qui avaient d'abord
souri aux mots de «Maffia» sont contraints de
se rendre compte que le scepticisme n'est plus
de mise. On se trouve au contraire devant les
preuves d'activité d'une bande déj à vieille, dont
l'assassinat de Galmot , l'affaire des Bons de
Bayonne et le meurtre du conseiller Prince
sont des épisodes différents mais qui se relient
les uns aux autres.

(Voir la suite en deuxième f euille)

f i  propos ie la nomination ¥m
Conseiller fédéral

Tribune ¦¦¦»¦¦«

On nous prie de publier les lignes suivantes :
Monsieur le rédacteur ,

Divers . oies ont paru dans la presse ro-
mande, au Lours de la semaine dernière, criti-
quant la nomination au Conseil fédéral de M.
Baumann, candidat radical , en opposition à M.
Ludwig, candidat libéral.

Certaine presse a conclu de cette nomination
que des considérations de parti l'auraient em-
porté sur l' intérêt général du pays : Il n 'en est
cependant rien. Et vous avez vous-même con-
clu dans votre article du 24 mars 193̂  : « Sou-
haitons en terminant que le calme se léta-
» Misse dans les esprits comme il se rétablira
« bientôt dans la politique fédérale , si le Parle -
» ment, qui a fortement déçu l'opinion, comprend
» enfin son devoir et si au Conseil fédéra! mê-
» me on rétablit l'unité gouvernementale ».

Le gouvernement est composé de l radicaux ,
2 conservateurs catholiques et d'un rep résen-
tant du parti des paysans, artisans et bourgeois.
Je doute que ce soit un moyen de" consolider
l'unité gouvernementale que d'introduire au
gouvernement le candidat d'un quatrième j arti
qui compte 7 représentants sur 231 députés que
comportent les Chambres fédérales. Le parti
radical aurait cependant admis que te maj orité
actuelle — à laquelle il ne tient pas dans les
circonstances du moment — fût supprimée s'il
s était trouvé en présence d un candidat de pre-
mier plan et qui se serait imposé.

Le Parlement comprend son devoir et la cri-
tique est aisée. Si le Parlement a déçu l'opinion,
comme vous l' écrivez, c'est parce que la presse
l'a bien voulu. L'opinion publique est ce que la
presse veut qu 'elle soit. Et le calme se rétablira
dans les esprits le j our où les j ournalistes le
voudront bien.

Il y a lieu de ne pas oublier que M Ludwig
était le candidat de deux grands j ournaux de la
Suisse romande, le « Journal de Genève » et 'a« Gazette de Lausanne », qui inspirent égale-
ment d'autres j ournaux et ont une grande in-
fluence sur l'opinion publique. La presse ayant
présenté M. Ludwig comme le meilleur des
deux candidats , tout naturellement on n 'a pas
compris qu'il ne fût pas choisi. Ce qui est sur-
prenant , c'est que les citoyens criti quant ce
choix ne connaissent aucun des deux candidats
en présence. Ils se bornent à dire qu 'entre un
candidat de 45 ans et un candidat de PO ans, il
fallait choisir le plus j eune.

L'opinion est en effet généralement admise
qu 'il faut désigner au gouvernement dss lOrces
j eunes. Cela n'est d'ailleurs pas pour nous déplai-
re. Mais cela devient un axiome. On ne réfléchit
et on ne discute plus. On oublie que la France
est allée chercher Clemenceau pour gagner la
guerre, que lorsque son franc allait au désas-

tre elle est allée chercher Poincaré et qu'au-
jourd'hui encc-ie, pour rétablir l'ordre, elle est
allée chercher M. Doumergue. Et pour rétablir
ta confiance, n'avons-nous pas nous-mêmes pen-
dant la guerre cherché M. Gustave Ailor ?

Est-il tout d'abord certain qu 'un homme j eu-
ne apportera des solutions nouvelles ? Et ces
solutions ne sont-elles pas plutôt d'ordre légis-
latif , de la compétence du Parlement et du peu-
ple lui-même, puisque nous sommes en démo-
cratie ? Dans le désordre des idées les pius di-
verses qui s'affrontent , faut-il légiférer à l'a-
venture ?

Et les Chambres devraient-elles également
faire la .nomination d'un Conseiller Fédéral à
l'aventure ? Ce sont aujourd'hui les questions
économiques et sociales qui dominent. Dans ce
domaine, M. Ludwig était un inconnu aux dé-
putés et sa seule réputation d'être à Bâle un
excellent Directeur de police était suffisante.
Nous contestons qu'un seul acte de naissance
attestant l'âge de 45 ans soit un certificat suf-
fisant pour être nommé au Conseil Fédéral.

M. Baumann était connu des Chambres. Il
eut une carrière rapide et brillante. Ses inter-
ventions furent touj ours remarquées. Ses expo-
sés sont clairs et précis. Il a l'expérience. Il est
un homme sûr. Ii ne porte pas son âge et pa-
raît j eune, aussi bien au point de vue physi-
que qu'intellectuel II est faux de prétendre que

sa santé serait précaire et il sera un excellent
Conseiller Fédéral.

Conservons notre sang-froid, réfléchissons et
ne perdons pas la tête. N'oublions pas que la
situation actuelle est la conséquence d'une cri-
se économique de caractère international, et
qu 'il est injuste d'en rendre le Gouvernement
ou le Parlement responsable. Quels que soient
les Conseillers Fédéraux et les Députés aux
Chambres, ils sont incapables de nous donner
les commandes dont nous avons besoin.

A ceux qui rêvent de dictature , nous répon-
dons que celle-ci pourrait bien ne pas satis-
faire leurs désirs et s'exercer dans un sens dif-
férent de celui qu 'ils pensent. Ils auraient vite
assez de cette atmosphère étouffante suppri-
mant toute liberté et leur empêchant toute cri-
tique. Le mécontentement est devenu de mode
et nous sommes étonnés de rencontrer un cer-
tain nombre de citoyens qui , s'ils s'interrogent,
reconnaîtront qu 'ils n'ont eux-mêmes aucune
raison de se plaindre.

Quant à ceux qui prétendent sur le terrain
fédéral à un cartel radical-socialiste , nous ré-
pondons qu 'il n'existe que dans leur imagina-
tion. M. Huber étant éliminé dès le deuxième
tour diu scrutin, M. Baumann eût été élu au
troisième tour par les voix radicales et celles
du groupe des paysans sans que l'appoint des
voix socialistes eût été nécessaire. Le candidat
du parti socialiste étant éliminé, il était tout
naturel que les voix socialistes se portent sur
!e candidat radical par opposition au candidat
libéral que le parti conservateur-catholi que , par
26 voix contre 24, avait commis l'erreur de sou-
tenir.

Avec mes remerciements pour l'insertion de
ces lignes, veuillez agréer , Monsieur le rédac-
teur , mes salutations distinguées-

Albert RAIS, Conseiller National.
(Réd. — Nous avons pu blié très volontiers les

lignes qui pr écèdent et souhaitons de tout cœur
qu'elles servent à dissip er les malentendus qui
ont p u se produire. Néanmoins nous ne sommes
p as d'avis que le bon sens p op ulaire ait été
tout, à f ait  en déf aut ou que deux seuls j our-
naux soient parvenus à créer im courant aussi
f ort et aussi étendu que celui qui s'est p roduit
en Suisse romande lors de l'élection de M.
Baumann. ll y a des causes p lus générales (la
crise en p articulier) , sur lesquelles nous aurons
l'occasion de revenir et dont le Parlement ne
saurait évidemment être rendu resp onsable.)

h ̂ Mnj âdèard

Que faut-il préférer : le système de la respon-
sabilité ministérielle à bascule comme en France
(où les ministères changent tous les trois mois et où
les membres du Cabinet risquent leur portefeuille
environ tous les huit jours) ou le système du gou-
vernement stable tel Qu'il se pratique — ou se
pratiquait hier encore — chez nous et où les con-
seillers fédéraux font quasi partie du mobilier ?

La question se pose à propos du départ de M.
Musy.

Mais elle avait déjà été posée dans une initiative
lancée au lendemain du 1 1 mars par un Herr
Doktor bâlois qui réclame :

1° que le peuple ait le droit de révoquer en
tout temps le Conseil fédéral in corpore , ou un
ou plusieurs de ses membres et

2° que les conseillers fédéraux soient responsa-
ble de leur gestion personnellement, moralement et
matériellement.

Sans doute l'initiateur des bords du Rhin va-
t-il un peu fort. En tout cas l'on ne voit guère
les conseillers fédéraux rendus cautions responsa-
bles de tous les crédits que leurs départements
proposent et que le Parlement accorde. Pas plus
qu'on ne se représente le peuple suisse se rendant
chaque lendemain de vote au Palais pour v casser
aux gages les membres du gouvernement qui ont
eu le malheur de déplaire à la moitié plus un des
électeurs conscients.

Mais il faut convenir que le système de la
parfaite stabilité gouvernementale a aussi ses in-convénients.

Se sachant assuré d'une situation quasi inamo-
vible, entouré d'une cour de bureaucrates ou cf amis,
même désapprouvé de temps à autre par le peuple,
un conseiller fédéral peut parfaitement glisser sans
s'en apercevoir à des méthodes de gouvernement
personnel qui préparent parfois de durs réveils.

C'est pourquoi il serait utile, à mon humbleavis, de trouver une solution qui tienne le juste
milieu entre les perpétuelles acrobaties sur la corderaide qu'on impose au politicien français et le bail
à vie qu'on accorde à l'homme d'Etat suisse.

Quitte à envoyer à Berne pendant six mois uneéquipe de chômeurs qui sauraient, j'en suis sûr,enseigner à merveille à nos gouvernants l'art dif-ficile de nouer les deux bouts sans ficelles et en
faisant des économies même sur ce qu'on n'a pas !

Le p ère  Piauerex.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un an Fr. 16.80
Six mois ... ........ » 8.40
Trois mois .......... • 4.20

Pour l'Etranger:
(in 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.

Compte de chèques posta ux IV-B 325

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds 10 cl le mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 12 et. le mm
(minimum 25 mm)

Suisse . . . . . 14 eu le mm
Etranger . . . . . . . . . .  18 cL le mm

(minimum 25 mm)
Réclames 60 et le mm

Régie extra-régionale Annonces-Suisses SH
Bienne el succursales

A l 'Of f ice  central météorologique suisse de lu
rich. — Le Dr Paul Louis Mercanton, de l'Uni
versité de Lausanne, vient d'être nommé direc
teur p ar  le Conseil f édéral et succède à M

Maurer, démissionnaire.

Chez nous



larriîlltor eîPê"menté.
JUH Ulllll»! clierclie encor*
quelques praliques. Prix avanta
gens. — S'ad. a M. F. Grâniclier
jardinier , Cernl<»r. 4481

Motosocoche 5
ne équipée . 500 T T. à vendr*
fr. 770.— Une Condor 500. laté-
rale, équipée avec side-car fr , 3^0
— S'adresser rue du Manège 21

4ÔU

3Ci*H§SOï|£S. peraituni
bonne sertisseuse à domicile ? —
S'adr. a M™"' L. Miche, rue di
l'Envers 60. Le Locle 4461

Révisions de vélos,
complète fr. 7.-. révision de mok
au plus bas pris , émaillage dt
cadre toutes Couleurs, pose d'éclai
rage et de compteur d'occasion
pour molo. — Se recommande,
Henri Liechti , garage de l 'Uô-
tel-de-Ville. 1765E

Clmmfj-re déniant
Armoire . 2 chaises, table et lit
blancs, 100 fr. — S'ad. rue Léo-
pold-Eobert 43. ler élage. 4231

Accordéon a£S
23 touclies . pie squi: neuf , cédé à
65 fr. Pressant . — S'adresser rue
Léopold-Robert 43, au 1er étage.

4.J05

A
lfllIPr pour le 31 Oclo-
lUIlCI , bre 1934. Maga-

sin , me Jaquet-Droz 27, avec
grande cave. — S'adr. a M. P.
Feissly, gérant, rue de la Paix
30 4005

BviiiiniisM
de 2 et 3 chambres sont à louer
pour de suite ou époque à conve-
nir, rue de l'Industrie 24. Prix
modiques. — S'adr. à M. René
Bolliger, gérant, rue Fritz-Cour-
fûisier 9. 3521

.Inntî P f l l lp  16 ans . intelligente.
UtJUllC illlO , sachant le français
et l'allemand , cherche place dans
magasin.. 4321
S'ailr. au bureau de I'IMPAHTIAL
¦WWMmBBg—¦WIIBMllWlIBBBBta
A l fii ipp Poulets 1, un ap iiarte-

1UUC1 | ment de 3 pièces et un
de 2 pièces , cuisine, toutes dépen-
dances , eau. gaz et électricité , jar-
uin.  Prix réduits. — S'adresser
Gérance Fontana , rue J acob-
Brandt 55. 5749

Sonimeiières , Bl t^:r1,e11,rLs.
femme de chambre d'hôtel de-
mandées. — S'adresser au Bu-
reau Petiljean . rue Jaquet-Droz
14. Talén lione 22.418. 449H

lu l inu  f i l l f l  (J " clierclie noui
UCU11C UIIC.  jeune fille ayant
suivi une année l'Ecole secon-
daire et possédant une bonne ins-
truction , place d'apprentie dans
bureau ou magasin. Bonnes réfé-
rences à disposition. — Offres
sous chiffre G. J. 4342 au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 4342

Pldnnn  " P'^ces, onisi i ie  et dé
rigUUU ) pendances . à louer pour
de suite à personne bonnê 'e —
S'adr. au Bureau , rue de l'Hôtel-
de-Ville 8. ' 4095

Â lflllPP Poul *e ^° Avril , su-
lUUCl j perbe appartement de

3 pièces, remis à neuf , chauffage
central, 65 fr. par mois. 4U B
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

A lflllPP pour ie  ̂ATrii 19i'i'
lUUCl ) logement de 3 pièces

au soleil , w.-c. intérieurs, dépen-
dances et jardin. - S'ad. FiênesS.
au 1HT étage (Prévoyance). 3967

A lfllior P0,i r époque a convet
lUUCl , nir , Léopold-Robert

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

A lnilûP Pour lB y° Avril 1934.
lUUCl , rue D.-P. Bourquin 1,

rez-de-chaussée Est , surélevé, de
4 chambres^ cliambra de bains,
chauffage central. — S'adresser à
M. P. Feissly. gérant, rue de la
Paix 39. 4006

Â lflllPP beau sous"s°l > cuisine ,
lUUCl grande et petite cham

bre en plein soleil , maison d'ordre
Doubs 67. — S'adresser au 3me
étage. 4n61

Â lflllPP p0"r caB im '"êvu , bel
1UUC1 appartement de trois

chambres cuisine , chambre de
bains et dépendances, pour fin
avri l , près de la gare. — S'adr.
Magasin A L'Onivers, rue Léo-
pold-Roberl 72 4536

A lflllPP Pour le "̂  Avril ou
lullcl , époque à convenir ,

2 beaux logements rie 3 pièces,
très bien silués . — S'adresser rue
Léopold-Robert 112. au rez-dé-
chaussée. 3769

Phgmhpp A louer belle chambre
ulldlUUI c al , soleil et indépen-
dante. — S'adresser à Mme Mon-
nier, rue Jaquet-Droz 12. 4506

Phamhp fl  Veuf cherche, chambre
Ulldl l lUlc  uon meublée, part a
la cuisine si possible. .— S'adres-
ser uu bureau île I'IMPARTIAL . 4511

Pied-à-terre .» i Z *.
demandé à louer pour de suite
Ecrire sous chiffre P. P. 4558,
au bureau de I'I MPARTIAL . 455Ï

Onnac nn A v eillire . P°ur Mme
Ulldù UU. de départ , 1 lit , 1 di-
van, 1 canapé, 1 fauteuil, 1 ré-
chaud à gaz a 3 feux, tables, chai-
ses, vaisselle, etc. — S'adresser
dès lundi 26 mars, de 13 à 14 h.
et de 17 a 19. h., rue Numa-Droz
36. au 1er éta ge, à droite. 4-363

DnilCCPttp «Wisa-Gloria», mo-
rUuû O Ct i c  derne et un parc pour
enfan t , ¦' vendre. — S'adresser
rue du Progrès 147, au ler étage,
à gauche. 4470

Â n-pnnPP une poussette à l'éta
ICUUl C, de neuf. Prix modè-

re. — S'adresser rue du Poni 6
au 3me étage. 432?

Â VPnriPfl  Pour cau88 de déni é
ICUUl C, nagemenl . 1 potage i

s gaz avec four, 1 potager a pé-
trole , bain de siège en zinc, lrin«
gles a tirage pour grands rideaux ,
stores extérieurs, le tout en bon
état et à très bas prix. — S'adr.
chez Mme Bourquin , rue de la
République 9. 432c
A y p f] fj T'Q taute d'emploi, un
fl ICUUl C fourneau électri que
en bon état , prix avantageux. —
S'adresser bureau Marc Humbert ,
rue Nurna Droz 91. 431C

Â ynnHpo petit potager a bois ,
ICUUl C (2 feui)i chaises, ta-

bourets , lampes, ainsi qu 'une jo-
lie étagère , bas prix. — S'adres-
ser rue Numa-Droz 29, au rez-rie-
chauRsée. a droile. 4349
Rl iûT iriiPft avec chauffe-oains ,
UtUgllUll C, système cPiccolo» .
sont à vendre à bas prix, ainsi
que 2 paireB canlonnières. - S'a-
dresser à M. J. Wâlti , rue du Gre-
nier 32, an 3me étage, à gauche.

4450

A npnr lPP lit , laide , berceau,
I CUUl C, linoléum , canapé. —

S'adresser rue Jaquet-Droz 10. an
1er étage. 447 1

â VPnrlrip t buffet de service ue
ICUUlC , cuisine, 40 fr. ; 1 ta-

ble de cuisine. 10 fr. ; 1 porte-
parap luies, 10 fr. ; lustres et vas-
ques. 456S
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Horloger oomplel
consciencieux , au courant de tou-
tes les parties de la montre .
cherche travail en fabri-
que ou a domicile. — Faire of-
fres écrites sous chiffre A B 4374.
au bureau de I'IMPARTIAL 4374

[iiiËlaÉ
ou «ftp intéressés
Chauffeurs , commis ou autres,

avec apport , sont demandés
dans Maison de Gros du canton.
Spraient occupés dans la maison.
Bénéfices assurés. — Offres écri-
tes sous chi ffre C. SI. 43(»*J . au
bureau de I'I MPAHTIAL . 4362

Polissages
et Finissages

ie boites or . argent et métal ,
sont, entrepris rapidement.
S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL .

4476

Mécanicien
On demande un mécanicien

sp écialiste pour les étampes d'é-
baucties. Inutile de se présenter
sans capacités de ler ordre . - S'a-
dresser au bureau de I'IMPARTIAL.

4513

A B,©ÏJER
pour le 30 Avril 1934. un appar-
tement de 3 pièces et un de 4 piè-
ces, chambres de bains instal-
lées. — S'adr. Gérance Fontana,
rue Jacoh-Brandt 55. 3751)

Âîôiciï
pour le 30 avril 1934, ou à con-
venir , bel appartement moderne de
5 pièces, cuisine, grand corridor,
chambre de bains, chauffage central
part au jardin. — S'adr, rue du
Nord 79, au 1er étage. 4179

LOHDI industriels
à louer pour époque à con-

venir :

Numa Droz 104, 8ftK *rfe
gement de concierge. 4007
rtr imno Ql) Grand atelier de IvO
Ul lllCû Où, m», avec W,-c. 4008

Progrès 119 , Atelier nord 4009
Donn 8 1er étage Est, 4 grandes
rdl t 0, pièces. 4010

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

A EOVER
pour le 30 Avril , ler élage de
4 pièces et toutes dépendances ,
chauffage central , maison d'ordre,
en plein soleil.

Rez-de chaussée de 2, 3 et
4 pièces et toutes dépendances ,
pour toul de suite ou a convenir,

S'ad. rue du Rocher 20, au 2me
étage, à droite , de 9 à 17 h. 1742

GARAGES
à louer, rue du Progrès l't'.i.
S'ad, a Gérances et t'outeu
lieux , rue Léop-Roben 32. 1074

Commerce bien établi , de-
mande à louer un

Magasin
Surface environ 30 ma, plus ar-

riére-magasin , bien situé et si pos-
sible logement dans la maison. —
Ecrire sous chiffre O. G. 4456,
au bureau de I'IMPARTIAL. 4,456

H souer
pour le 30 Avril , Serre 35, be
appartement de 3 chambres, cui-
sine et dépendances. Chauffage
central. - S'adr. à Gérances et
Contentieux, rue Léopold-Ko-
bert 32 3051

dès maintenant ou époque
à convenir:

LÉOPOlÙ-I10llBrt llOJmceh R̂bere,
cuisine.

Fiitz-Cooivoisler 21a, ftfti
1er m . 2 Chambres , cuisine.

Frilz-CourtfiiiÉr 216, garage.
Industrie 3 el 5, lîLn> ebàmK

Pour ie 30 Avril 1934 i

Pi^ tofi 6, rcllfcTsine.

gOMÏ«rt1ilim r̂-es.
Granges 9, iuis1,nT, 2 chambre8 '

lai eiane , 1 chambre, cuisine.

Ffiiz-Cflurwef l8, c1^
tnê.2ch -

S'adr. Etude Itené JACOT-
GUILLAItiHOU , notaire, rue
Léopold- Albert 35.

' 2500-C 4.'71 

A ftOOEIt
pour le 30 Avril:

un appartement de 3 chambres,
cuisine et dépendances , lessiverie ,
55 fr. par mois. — 1 appartement
de 3 chambres , cuisiné et dé pen
dances, lessiverie, 45 fr. par mois.
Bien situés, à proximité de la
Place du Marché, dans maison
d'ordre. — S'adresser chez MM
l linaiiu ï 'i ls . rue de la Serre 10

3140

A louer
de suite :

Numa-Droz 4, SSSâS tt
sine et dépendances.

Numa -Droz 4a, iTîcZ™
cité. 4030

S'adr. à l'Elude LOlïWIÎI».
avocat , rue Léopold-Robert 21.

IMË1Ê
bien situé, en parfai t  état d'entre -
lien , à vendre pour raison de
famille. Quatre logements loués.
- Ecrire sous chiffre H II. 16138
nu bureau de I 'I MPAI I TIAL lti l3H

A vendre, au Vignoble.

belle
MAISON
avec Magasin et 3 logements. —
Faire offres sous chiffre A. B
200, Poste Itestante, Cor
celtes M . tVeuchâlel. 4351

JBBVH 
Hocint tout achat de

CJ| meubles uisîtez no«

"~*—y U trouuerez chez nous

Op-31! ehambres à coucher,
^^ Salles à manger. Sa-

lons, [H eubles de
Corridors, Cuisines,

meubles détachés) dipans.IIt, Chaises longues,
Fauteuils, Petits meubles et diuers â des prix

très anantageux
garantie 10 ans
quali té  suisse

Snr demande FflClLlffi DE PAYEMENT. Livraison franco

SAHPOWTK?
1 ¦¦¦¦¦¦ iUQlAÛ -CC-fOHP3

Affaire très
intéressante
pour fiancés
2 chambres complètes modernes

en noyer. — Ohambre à coucher
2 lits complets, matelas pur crin
animal , duvets édredon. Tables
de nuit  dessus cristal. Toilette
avec grande glace. Armoire 3 por-
tes. 2 chaises recouvertes soierie
ou moquette. 2 décors de fenêtres
et couvre-lits du même tissu mo-
derne et solide. — Salle à manger
Buflet. 6 chaises cuir ou moquette
table à allonges. Divan moquet te
la ou lit turc avec jetée. — Table
de cuisine et 2 tabourets dessus
lino. — Autres modèles , les deux
chambres fr. 2400.— Paie-
ment comptant.

lies Mort U.
Place de l'Hôtel-de-Ville

il vendre
une machine à tri coter «Dubied»
a l'état de neuf , sur désir on fera
'apprentissage gratuit , bas prix.
— A la même adresse, on deman-
de une personne sérieuse n'ayant
nas de chômage, pour la vente
d'un article d'alimentation inté-
ressant. — Offres sous chitïre M.
L. 4354 au bureau de I'IMPAR
TUL 4:J54

Chambre a coucher 690 lr.
salie à manger 500 lr.
A vendre, pour 500 fr., une

belle salle à manger , moderne et
compléta , comprenant 1 beau buf-
fet de Bervice à portes noyer et
bombées; 1 grande table à allon-
ge, de 120X85; t> belles chaises;
1 diva n turc Boigné, avec grande
letèe moquette ; le tout 500 lr. —
1 chambre à coucher complète,
pour 690 fr.. avec grand lit de
li',0 cm. de large, complet , literie
extra ; 1 armoire à glace, 2 portes ;
1 lavabo, marbre et glace; 1 ta-
ble de nuit , dessus marbre ; 1 des-
cente de lit, 1 séchoir ; le tout
690 fr. Chambre à coucher à lits
ju in  ('aux , complets, literie soignée
et renommée ; armoire à glace,
I) norles ; coiffeuse-commo de , des-
centes de lit. tables de nuil ,
1180 fr. , etc. — S'adresser à M.
A. L,eitenber(r. rue du Grenier
14 Tél. '23.047. 894

On clierclie & acheter , un

tour n banc
mobile, avec arbre fileté et pin-
ces, ainsi qu 'un

tour parallèle
grandeur moyenne. — Offres dé-
taillées, avec indication du prix .
à III. Itymann, mécanicien . Usler
(Zurich). Zcpt. 735/34 Z 4527

A LOUIR
pour le 30 avril 1934

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

S'adresser Etude René JACOT-GUILLAR-
MOO, notaire, 35, rue Léopold Robert. 4272
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Premières Nouveautés
SàêL\ Si vous voulez être bien

/JÈÊÊj m  chaussées, Mesdames,

**s. sJm^Kàf a d r e s s e z - v o u s  à la

Jxk m  ̂
Mous exposons un choix

/j| j |p||g7 varjé à des prix très bas

SOPER-von flftX E :--

tlloïés-taponlie
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 Publieitas , La Chaux-
de-Fonds sous chiffre P. 2492 C. 4254

Remise dyoniinerce
L'Office des faillites offre a vendre de gré à gré et en bloc , le

stock de marchandises en magasin appartenant à la masse en
faillite de M. Marcel KURZ, chapelier , au Locle.

Le magasin avec logement , est à louer pour époque à convenir.
Pour visiter et traiter , s'adresser à l'Office soussigné.
Le Locle, le 23 mars 1934. p 95.11 Le 4494

OFFICE DES FAILLITES DU LOCLE :
Le Prépose. Tell-Ed. POCHOIV.

[Coopératives Réunies I
Pour Pâques 1

Beaux Oeufsp
IV v̂? vO Wsa m m ^

HF *œr tara H ̂ w M
(Oeufs du Pays et d'importation) i

.̂"fr. la douiainel
Oranges sanguines d'Espagne I

40 centimes le kg. H
En wente dans ions nos magasins

ùi mue>\
peur f out de suite ou évoque à convenir,

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

bonne, balcon, chauffage central installe. Concierge.
S'adresser au Ho taire René Jaeot-Suillarmod,

p 2501 c SS, rue Léop old-Robert. 427a

IJ ĝffo
dans votre pipe et vous con-
naîtrez la jo ie de fumer,
60 g40 cts,, 100 g 80 cts .

&*[ W i e d m e r  f i l s  S, A.

<̂  
Fabr. 

de 
tabacs, Wasen i/E

TABAC HORJSf TOUJOURS BON
SA 30597Z 4145

o«naln B̂nmnm«t «n>WnnnnW

Rien ne vaut  I H 1̂ 5]^

Potion W 111
COII ' TH IH grippa et la twux
Pharmacie Uourqtiin.

T̂ Pâques! ^W

i «*** I
1 Vv£  ̂ I
I '̂CANTON !
||ï3V gS, Rue Léopold-Robert. / *w

t̂ftk PARAPLUIES ECOSSAIS J*ïif
^ t̂ NOUVEAUX JW



Un fameux coureur

Les grandes «affaires» parisiennes
A T R A V E R S  L 'ACTUALITE

(Suite et fia)

Avec la trop célèbre bande Stavisky, on
se trouve en présence de la filiale française
d'une internationale de bandits. Et peut-être
découvrira-t-on, demain , des racines imprévues
et des ramifications lointaines de ce syndicat
de malfaiteurs. De fait, de fastueuses récep-
tions se déroulaient dans un palace. Mais d'au-
tres réunions plus modestes avaient lieu dans
un cercle louche, et certains conciliabules se
tenaient dans les bars peu connus où fréquen-
tent des assassins authentiques. En haut, quel-
ques politiciens et avocats qui n'étaient que des
instruments, au milieu des escrocs, en bas des
tueurs. Mais qui gouvernait et inspirait la ban-
de ? Stavisky ? Stavisky n'était sans doute
lui-même qu 'un subalterne. Sans doute il eût
pu se sauver. Il doit se trouver quelqqe part
un vrai chef , et peut-être hors de France.

L'entière vérité, nous ne la connaî trons pro-
bablement que fort tard, ou j amais.

Un grand procès demain.*
Demain commencera devant les Assises de

la Seine le procès de Germaine Huot dite d'An-
glemont qui tua le préfet de Marseille Cause-
ret d'un coup, de revolver.

Cette demi-mondaine sur le retour avait eu
un passé orageux. Juste avant la guerre ses
«soirs» étaient les plus célèbres de Paris et la
haute finance s'y rencontrait avec le monde du
théâtre, des lettres et surtout de la politique.

Après la guerre , un député français
M. Camille Picard , député des Vosges, tira

de cet enivrant tourbillon une d'Angiemont mû-
rissante, à qui , un j our, il eut l'imprudence de
présenter son ami Causeret. Il était trahi depuis
un an lorsqu 'il connut son infortune : il y eut
entre les deux hommes échange de voies de
fait et Germaine Huot planta là l'un et l'autre
pour passer aux mains de M. Wladislas Mar-

kovitch, neveu de M. Fachiteh, le premier mi-
nistre yougoslave, qui représentait son pays à
la commission des réparations. Ils vécurent ma-
ritalement jusqu'au j our où M. Markowitch , re-
gagnant son pays, Germaine Huot atteignant
ses quarante-cinq ans, en perte de vitesse re-
tomba, pour y faite une fin, dans les bras de
Jean Causeret, dans l'intention, évidemment
bien arrêtée, que ia fin en question fût aussi
pour lui, de gré ou de force.

Ce ne fut pas de gré... De Marseille, il lui té-
léphonait chaque j our et, quand il avait affaire
à Paris, c'est touj ours .chez elle qu 'ii descendait.
Mais elle le savait léger, joui sseur, encore j eu-
ne, elle se voyait au seuil de la vieillesse; elle
devenait méfiante, inquiète ; elle s'entraînait à
tirer au pistolet, l'art d'agrément qu> lui restait.
Et c'est ainsi que Jean Causeret, préfet du Rhô-
ne, est mort victime d'un «geste malheureux».

Et un autre après-demain
Après le procès Germaine Huot , on verra,

dans quelques j ours, les détails d'une autre af-
faire, en grande partie oubliée, et qui , elle aussi,
a pour ainsi dire bouleversé, pendant quelques
semaines, toute l'opinion publique française :
l'affaire Violette Nozières.

En ce qui concerne le sort qui attend Violet-
te Nozières, les avis aussi bien j uridiques que
médicaux et psychologiques sont "assez parta-
gés. Si quelques-uns croient fermement à sa
pleine culpabilité et à sa condamnation sévère ,
les autres supposent que le procès révélera plus
d'un détail susceptible de modifier le rôle de la
j eune meurtrière.

Ce qui est certain, c'est que le procès aura un
retentissement considérable, malgré la concur-
rence de l'affaire Stavisky. En même temps, il
nous promet queîques révélations sensationnel-
les; il sera une sorte de chapitre authentique et
vivant de l'histoire de nos moeurs 1933-1934.

— Comment Brown a-t-il fait pour gagner la
course ?

— II était si fatigué qu'il s'est assis...
?!

— Oui , sur un nid de guêpes !

Chronique neuchàteloise
Société cantonale neuchàteloise de rîr. — L as-

semblée de délégués.
Dimanche'après-midi à Corcelles, dans la

halle de gymnastique, la société cantonale neu-
chàteloise de tir a tenu son assemblée de dé-
légués. 60 sections étaient représentées par
198 délégués ; l'effectif de cette association est
de 91 sections et 8065 membres.

Le président cantonal, M. Adrien Eimann, de
la Chaux-de-Fonds, a ouvert les délibérations
en souhaitant une cordiale bienvenue à MM.
Ledermann de Fleurier , colonel Turin de Neu-
châtel et au sympathique tireur à barbe blan-
che, ce vieil ami Léon Vaucher de Buttes ; il
se fit ensuite un devoir et un honneur de rap-
peler à la mémoire de tous, les noms de MM.
Alfred Girardin , de Boudry, ancien membre
du- comité et Alfred Clottu de Neuchâtel , ancien
conseiller d'Etat , chef du département militai-
re et invite l'assemblée à se lever.

Le procès-verbal de la dernière assemblée,
les rapports des vérificateurs de comptes, les
rapports de gestion et comptes sont adoptés à
l'unanimité et sans discussion avec remercie-
ments au comité cantonal pour sa gestion.

Le budget et le montant de la cotisation fi-
xée pour le nouvel exercice à 70 cent, par so-
ciétaire, en diminution de 5 cent, sont égale-
ment adoptés.

Les trois vérificateurs de comptes sont con-
firmés pour une nouvelle période, leur mandat
n'étant point terminé.

Au suj et des tirs de 1934 ; un concours de
sections est prévu en septembre prochain au
Locle, il coïncidera avec la commémoratiotv
du tir du centenaire de la Société des Carabi-
niers du Stand de cette localité. Les matches
interdistricts à 300 et 50 mètres auront lieu à
Neuchâtel le dimanche 10 j uin et un appel pres-
sant est fait en faveur du développement des
cours de j eunes tireurs. Concernant les mat-

ches, une proposition de modification au règle-
ment concernant la participation est renvoyée
pour étude complémentaire au comité cantonal.

La. question du Tir fédéral qui est à la porte
a retenu l'attention de l'assemblée, tant en ce qui
concerne le concours de sections que le pavillon
des dons d'honneur. Le vœu a été émis de tra-r
vailler avec zèle au sein des sociétés et de la
population en général et» ceci malgré les temps
très difficiles que nous traversons, à la sous-
cription en faveur diu pavillon des prix. La jour -
née romande et neuchàteloise en particulier,
fixée au lundi 23 juillet a spécialement été men-
tionnée ; on compte sur quelque trente sociétés
du canton et 1300 tireurs qui iront à Fribourg
fraterniser avec les concitoyens d'autres can-
tons ; cette manifestation patriotique avant tout,
connaîtra le succès des précédents tirs fédéraux
de Bellinzone et d'Aarau.

Avant de procéder à la remise des médailles
de mérite et de maîtrise en campagne, M le ma-
jor Mugeli de Neuchâtel, président de l'Asso-
ciation cantonale des matcheurs a donné des
renseignements concernant l'organisation des
matches cette année et la formation de l'équipe
qui sera, chargée de défendre à Fribourg, les
couleurs du canton.

C est au président cantonal qu'échoit l'honneur
de remettre en reconnaissance de signalés servi-
ces rendus à la cause du tir et à son développe-
ment, la médaille de mérite, dont 11 de nos com-
patriotes sont bénéficiaires. Chaque lauréat doit
avoir exercé pendant 15 ans au moins, au sein
d'une société une oharge importante ; de sincè-
res félicitations et des remerciements sont
adressés à ceux qui furent pendant une si lon-
gue période toujours à la tâche. Ce sont MM.

Béguin Jacques, Neuchâtefl.
Boiteux Arnold, Noiraigue.
Bron Charles, Hauts-Geneveys.
Etienne Gérald, La Chaux-de-Fonds.
Ferrier Edouard, Neuchâtel.
Feuitz Henmann, Les Ponts-de-Martel.
Gauthier Léon, Neuchâtel.
Gygi Emile, La Chaux-de-Fonds.
Martin Maurice, Chez-le-Bart.

Paj ona Hermann, Neuchâtel.
Weber Maurice, Neuchâtel.
La médaille de maîtrise en campagne délivrée

au tireur qui a obtenu 8 mentions honorables de la
Société suisse des carabiniers, au tir militaire et
4 mentions délivrées à l'occasion dès concours
dé sections en stand ou en campagne a été ob-
tenue par MM.

BoiMat René, Bôle.
Cuany Oscar, Couvet.
Simon Justin, Couvet.
Schumacher Léon, Couvet.
Grosj ean Georges, La Chaux-de-Fonds.
Dubois Armand, Fleurier.
Baillod Fritz, St. Aubin.
Porret Albert, Fresens.
Cette assemblée d'une tenue parfaite a fait la

meilleure impression et est tout à l'avantage des
tireurs neuchàtelois et de la noble cause, qu'ils
se sont donné pour tâche de défendre.
A Chézard-Sr-fVlartin. — Concert

(Corr.). — Samedi soir avait lieu le concert
annuel de la Fanfare l'«Ouvrière», qui se dé-
roula devant une salle bien garnie. Cette socié-
té, qui est en plein travail de réorganisation, a
fait , depuis l'année passée, de sérieux pro-
grès, sous l'experte direction de M. Ed. Avio-
lat, de la Chaux-de-Fonds. Les attaques sont
plus nettes, l'ensemble meilleur . les parties
d'accompagnement manquent encore de légè-
reté, et c'est là en particulier que devra s'e-
xercer la société pour les auditions futures.
Mentionnons le j oli duo de piston (M. R. Hoff-

mann) et bugle (M. R. Simonet), accompagnés
au piano par Mlle Girardi n, qui obtint un beau
succès. La charmante production des tout j eu-
nes élèves fut également très goûtée.

La soirée fut corsée de deux petites comé-
dies, qui furent très bien j ouées. Mentionnons
surtout « Le mari de ma fille» , charmant petit
acte, très fin , où chaque acteur fut bien dans
son rôle, avec une mention toute spéciale pour
M. Némitz et Mlle Solca, qui furent parfaits.
A Cernier. — Match de PIng-Pong.

{Corr.) — Le matdh triangulaire-retour de
Ping-Pong, disputé dimanche après-midi a
l'Hôtel de la Paix, entre les équipes de Fleurier,
Couvet et Cernier, a donné les résultats sui-
vants :

Couvet l'emporte, par 19 points.
Fleurier atteint 18 points et Cernier 17.
Disons que le résultat de Cernier s explique ,

du fait de l'absence de deux de ses meilleurs
j oueurs.
A Dombresson. — Chez nos tireurs.

(Corr.) — Dans son assemblée générale de.
vendredi , la société de tir « Patrie » de Dom-
bresson-Villiers a réélu en bloc son comité,
avec M. Charles Kûster, de ViUiers, comme
président.

Au cours de l'année dernière , deux de nos ti-
reurs ont obtenu l'insigne distinctif : M. Jac-
ques Gaberel, qui sortit premier du district au
match de La Chaux-de-Fonds, et M. Edgar
Cuche.

La section, qui manifeste une belle vitalité,
prendra part au tir fédéral de Fribourg.

Chronique jurassienne
A Bienne. — Vol d'une auto.

Dans la nuit de samedi à dimanche, vers mi-
nuit et demi, une limousine, deux portes,
«Chrysler», appartenant à un voyageur de Zu-
rich, qui se trouvait garée devant le Salmen-
brâu , a été volée. Le permis de conduire du
propriétaire de la voiture se trouvait dans !a
machine. Jusqu 'ici on n'a aucune trace du ou
des voleurs.
A Bienne. — Agression.

Vendredi vers 11 heures, la police de Reu-
dhenette était avisée par un automobiliste
qu 'une j eune fille se trouvait couchée sur la
route cantonale, direction de Bienne, non loin
du village. La police se rendit immédiatement
sur place et prodigua les soins nécessaires à la
j eune fille blessée à la bouche. Revenue à elle,
la blessée raconta que, se dirigeant du côté
de Bienne, où elle habite, elle avait été arrêtée
par un automobiliste âgé, accompagné d'un j eu-
ne homme. Ce dernier lui aurait offert de mon-
ter dans la voiture. Sur le refus de la prome-
neuse, il la frappa au visage et l'infortunée tom-
ba sur la chaussée. Puis les automobilistes pri-
rent la fuite.

Football. — Le championnat du monde
Cette compéti tion , qui se déroulera sous peu,

amène les reporters sportifs à supputer les
chances des uns et des autres. L'ancien gardien
de but autrichien , le célèbre Rudi Hiden, publie
les remarques suivantes :

En ce qui concerne les Italiens, surtout en
matière de championnat mondial, ils ont tous
les atouts en mains. Le premier avantage, c'est
qu'ils sont dans leur propre pays, sur leur ter-
rain, et dans l'ambiance, le «climat» spirituel et
sentimental de leur pays. .Aussi, si l'Angleterre
ne participe pas au championnat du monde, la
question sera ouverte entre l'Italie, l'Uruguay
et l'Autriche.

•.. ...............•.••••••••••••••• ¦•«••••••••••••••••••••••••••••• i

Mais les pronostics les mieux établis peuvent
être battus par le hasard. Le j eu souvent ré-
serve des surprises et le score est parfois à
celui qui sait exploiter toutes les situations. No-
tons bien que souvent l'équipe battue avait un
j eu plus nuancé, plus spectaculaire, plus sportif
même que celui qui gagne. Mais hélas, au foot-
ball, les plus belles actions s'effacent devant le
résultat qui , seul, compte.

Le problème des j oueurs étrangers
L'envahissement du football par les j oueurs

étrangers pose à juste titre un problème. Aussi
les voix qui se soulevaient dans ces derniers
temps contre l'invasion étrangère sont presque
justifiées. Car on a « embauché » des j oueurs
presque sans discernement, sans avoir la cer-
titude de leur talent et de leur capacité unique-
ment sur le prestige que leur conférait l'avan-
tage de venir d'un pays où on pratiquait un
football à gi ande allure. C'est ainsi que sou-
vent des j oueurs, oui ne comptaient plus com-
me valeur dans leur propre pays, ont eu la
chance de se voir offrir un contrat dans un chib
fiançais ou suisse.

' S PORTS V

VEVEY
et Mont-Pèlerin

D é l i c i e u x  s é j o u r  de prin-
temps. - Hôtels de tous rangs.
Bureau de renseignements

Foire annuelle des Vins tfaudois
31-29 avril 1934. £9
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lapins
Oeufs

CONFISERIE

GRISEl
au Théâtre

4317

les enfants *ÊÊ^k meilleur ẐjfJ
* ^fc" 

^

Gr. 27-34 Mod. 2222-00
Souliers à lacets pour enfants, durable et très avanta-
geux, en très fort cuir sport, avec fortes semelles cuir
première qualité. — Gr. 35-38 V* . . . .  Frs 7.90

Gr. 27-34 Mod. 2622-09
Souliers à lacets pour enfants, en boxcalf fin, brun-
foncé. Fortes semelles trépolnte, en cuir premiers qua-
lité. - <3r. 35-38 Frs 8.90

Qr, 27-34 Mod. 2262-00
Souliers hauts, pour enfants, pour tous les temps, en
fort cuir sport, pour l'usage journalier. Semelles cuir
Ire quai., très solides. — Gr. 35-38 »/•. . . Frs 8.90
Bas pour enfants, Gr. 22-25 . . . . . .  Fr. 0.90 §

26-34 Fr. 1.50
4523 35-38 Fr. 1.90

R É P n R H T I O n S :
Semelles et talons, enfants . . . .  Frs 2.90 - 3.20
EXPÉDITION PAR LR POSTE Dr\MS TOUTE LR SUISSE

Wf WTFrl
La Chaux-de-Fonds, R. Léopold Robert 57.

I U n  

gros  p a q u e t
p o u r  peu d' argent

SI 1
vous faites vos achats

IéIéSAé I
Nous ne diminuons pas la qualité.
Nous baissons les prix. 4220 i
Nous nous efforçons de contenter chacun.

Confiance à l'une des p lus anccienne
Maison, f ondée en i8 g ô

Des prix bas
Des qualités
Ont f ait la renommée I

GOURMETS
U U
S T
T E
O Z
Blaoulta à l'avoine, addi-
tionnés de mlsl pur et de
lait. D'un goût exquis et d'u-
ne grande valeur nutritive

70 cent, le paquet
Epicerie Berger.

Combe Grieuri n 43.
Boulangerie Biedermann ,

Charrière 2.
Boulangerie K. Klopfenstein ,

Ronde 12.
Boulangerie A. Fiviaa,

Promenade 19.
Boulangerie F. Rolli ,

Serre 56. 3317
Boulangerie J. Schneider,

Léopold-Robert 90,
ainsi que cbez le fabricant,
F. Balsiger, Succès Ha.

Gusto Gusto

H Mesdames ! Achetez vos Chapeaux à B

3 Satis - Jfïodes I
JE 65, Rue de la Serre, 65 W
=M (Maison Meubles Perrenoud , entrée rue de l'Avenir) p̂

1 Sensationnel J i -"̂ B§ I
fl Dès ee jour, chaque eliente qui achète un chap eau reçoit Ip
jj • gratuitement un ehaneau de f eutre de la dernière saison, if
BB [Seulement j usqu'à épuisement, aussi ne tardtz -pas 1) 4489 Bp

j  On SB charge également de TOUTES TRANSFORMATIONS. — Réparations. - Teinture. |j
fll Remise à neuf des chapeux de messieurs • BP
ffa Travail soigné. — Prix raisonnables . BÏARCEL PERDRIZAT. BP

Un œuf en chocolat
ou en nouga t, garni avec
des bonbons de chez nous.

Un lapin
fabri qué avec du chocolat
de première qualité.
Voici la Surprise de Pâques
qui fe ra plaisii à chacun.

Confiserie IIIITZ
72, Rue Léopold-Robert, 72

Téléphone 22.880 4403

i AVIS ?
jfl| i J'ai l 'honneur d'aviser mes connaissances et la nombreuse ?%v<2e clientèle que j'ai repris à mon compte le magasin 43:10 

^

JA IA COMFIANCE T
<fg | la Chaux'de-Fonds — Serre lO 

^8̂ Comleïiaon pour Dames •* Messieurs ''~W
 ̂ ¦.¦n<2«Bsrl«B. Chemliterâe, «te

k̂ L'expérience de nombreuses années dans ce commerce me 
^^jf m  \ permet d'assurer un bon service pour donner satisfaction à Bk

^H tous- A. Oernasconi. W

&? Vernis
Pinceaux
Couleurs
Prijc spéciaux par quantité 4397

Rokerl Frères
.. Drogueries =
Marché 2 Parc 71
Escompte Neuchàtelois et Jurassien 5 °/0

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

Toutes confections florales
Couronnes et bouquets mortuaires

Superbe choix de plantes vertes et fleuries
â des prix Incroyables

N. INGOLD
RONDE 2 4438 Tél. 24.542

La Société protectrice
• des animaux •

remercie toutes les personnes qui lui si-
gnalent les actes de cruauté envers les
animaux. Cependant elle ne peut tenir
compte des plaintes anonymes. 4447

LE LOCLE LA CHAUX-DE-FOND/
AU TEMPLE FRANC AI/ AU THEATRE
Mercredi 28 Mars, à 20 h. Mardi S7 Mars, à 20 h.

Grande Conférence publique
par

np Jinalr** DHÏI m ÏV°.oat à la Ç.our P̂P81 de. ^yon
G A1IIUI t/ ¦'UBLISri professeur d économie politique.

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

Action Locloise pour la j GriMP' ¦''action pour la paix, Chx-rJa Fds.
4493 P 2524 Le Paix. | Groupe in social, religieux, Chi-di-Fils.

les ménagères suisses employaient déjà le sa- .ffiffi glaw l̂ ¦ / •\von Schnyder. Interrogez votre grand' mère : Ê§..W vË SWWBm
elle vous dira que de son temps aussi , les y^* ^^"-̂ LfflBsavons et les lessives Schnyder étaient en /  •̂ ^̂ / ff^Whaute estime. La lessive automatique Bienna 7 f S—*/ "// IV
o été créée dernièrement pour alléger la lâche/ // // fÈk
des ménagères modernes. "̂ "N / /  JÊÊSk

j M  B ÊË$É ĝît
!̂*l ^es m'"'ers ^e maîfresses de maison

fy. By/^^"»yl?i?g/ estiment que Bienna 7 est la plus douce
M V&jj ̂ * t̂y/ c'es '

essives- Veuillez vous en assurer

iH- Sf S ® mÊLl vous-mêmes,

i f II /§Hf "**" «o"»«*»v BK ĴTrVinM Â Jr fiiàa

S A V O N N E R I E  S C H N YD E R  F RE R E S  & CIE, B I E NN E  
J

SA 7003 B 2730 

Pâques, Joie ei Plaisirs T
Et vous en aurez quand vous aurez vu notre exposition-vente ,

¦In beau cous» d'oeil
quelque chose qui réjoui t , vous l'aurez à

IA PRAIRIE, n"z
Vendre bon et bon marché, c'est notre principe.

2 à 300 plantes à choix - Azalées de nos cultures, depuis 3 frs
Hortencias , depuis 2 frs - Tuli pes et jacinthes en pots a prix de fêle
(soit très bas - Pots spéciaux et jardinières garnies - Tulipes cou-
pées, de nos cultures, depuis frs 2.20 la douz (coupées tous les ma-
tins, donc très fraîches) - Oeillets au plus bas prix - Paniers et
corbeilles pour fiançailles et fêles , grand nombre à choix , ainsi que

tout oe que vous pouvez désirer comme arrangement.
Entrée libre 4560

même sans acheter vous serez les bienvenus et notre automate vous
fera quand même un gracieux sourire.

Couronnes et bouquets au plus bas pris
On porte 'i Domicile . Téléphona '£l.3ft1

PAQUES

SX»1*1

OAIfllTOH .
29, Rue Léopold-Robert.

1

4037 Seul concessionnaire des
véritables BORSALINO et MOSSANT

OCCASIONS!
A vendre

1 belle taule ronde lr. 19. -
l canap é » 35.-
I table de nuit  marbre 13.-
1 fauteuil 12.-
I canap é canné 10.-
I divan moquette 95.-
t coiffeuse , 3 glaces
l chambre à coucher avec

grand lit. matelas crin
animal extra

I table de nuit
1 lavabo a glace fr. 700,-
l belle armoire â glace
1 superbe salle a mange r

chêne fumé, soit beau
butlet db service,

1 grande table a rallonges
ti chaises cuir. 4325

Beau travail.
Tous ces articles usagés

mais en parfait état.
Se hâler !

SALLE des VENTES
SERRE 28

La Chaux-de-l''onds



L'actualité suisse
Chronique parlementaire

(D* notre corretpondant de Berne)

Réflexions diverses au sujet
de la S. d. N.

Benne, le 26 mars.
Les événements de la semaine dernière ont

donc aj outé une queue à la session qu'on espé-
rait voir entrer dans le passé samedi déjà . Les
députés acceptent sans trop de mauvaise humeur
ce « surcroî t de travail », à en juger par cette
parfaite indifférence avec laquelle ils écoutèrent
le minutieux rapport de M Wick (Lucerne) sur
la 14me assemblée de la S. d. N. M. Motta était
le seul à prêter l'oreille avec deux nouveaux dé-
putés M. P.Junod et Kern, remplaçant MM. Mas-
son (Vaud) et Strâuili (Zurich) démissionnaires,
et M.Màberlin , le député zurichois qui sans doute
s'écriera un j our en parlant des admirateurs de
la S. d. N. : « Et s'il n'en reste qu'un, je serai ce-
lui-là ! »

Une discussion sur les affaires internationales
traitées ou non traitées à Genève ne se conçoit
pas sans une intervention de M. Rheinhard. Le
« leader » socialiste a déj à laissé toute espé-
rance. Il s'étonne qu'on garde encore une lueur
d'optimisme quand on voit une conférence^ 

du
désarmement n'aboutir à rien d'autre qu'au réar-
mement des vaincus de la grande guerre, quand
on considère que les grandes puissances, par le
pacte à quatre,' minent ce qui reste d'autorté à
la S. d. N., quand on constate que Genève ne fait
rien pour empêcher l'Autriche de se perdre ir-
rémédiablement dans l'orbite de l'Italie ? Il y a
là des questions qui intéressent au plus haut
point la politique suisse. Pourquoi, se demande
M. Rheinhard , la délégation suisse n'en soulève-
t-elle pas quelques-unes ? Ce qu'on peut regret-
ter le plus, en lisant le rapport du Conseil fédé-
ral , c'est que nos représentants ont perdu tout
esprit d'initiative. Ils assistent passivement aux
débats du Palais des Nations ou n'avancent que
de très timides avis.

Ce ne sont pas des considérations aussi hau-
tes qui tracassent M. Pfîster, de Zurich, mais
bien certains bruits selon lesquels la S. d. N. au-
rait des dettes et que la Suisse serait peut-être
une fois obligée d'en répondre. En outre, M. Pfis-
ter voudrait savoir comment les autorités suisses
entendent se comporter envers les réfugiés poli-
tiques.

L'exposé de M. Motta
M. Motta , selon l'une de ses' louables coutumes,

commence son exposé en sacrifiant à la cour-
toisie. Il remercie M. Wick et le félicite de son
rapport, il remercie M. Rheinhard d'avoir ac-
cordé des circonstances atténuantes à la délé-
gation suisse.

Le chef du département politique ne songe pas
à dissimuler que la S. d. N. passe par une grave
crise. Pourtant, l'institution de Genève n'a pas
perdu toute sa force de rayonnement puisque
des pays comme la Russie s'en rapprochent ,
puisque certains Etats de l'Amérique latine choi-
sissent précisément le temps de cette crise pour
annoncer leur adhésion; En outre, la S. d. N. est
intervenue dans les conflits que certaines ré-
publiques américaines se préparaient à régler,
les armes à la main, et cette intervenition a
été tolérée par les champions de la doctrine de
Monroe. M. Motta voit, dans tous ces faits, au-
tant de saillies où accrocher nos derniers es-
poirs.

Même la faillite menaçant la conférence du
désarmement ne le précipite pas dans le plus
profond découragement. Les délégués se réuni-
ront peut-être une fois encore et on doit sou-
haiter qu'ils trouvent dans la sagesse des gou-
vernants de quoi sauver quelque chose des
grands proj ets annoncés il y a plusieurs mois.
Même, si à défaut du désarmement on arri-
vait à soumettre à un contrôle international les
armements actuels, ce serait là un résultat im-
portant.

Répondant aux remarques de M. Rheinhard ,
concernant l'Autriche, M. Motta, usant de lan-
gage que commandent la diplomatie et le sou-
ci des convenances déclare que la Suisse n'a
pas à s'immiscer dans la politique intérieure
d'aucun pays. Par contre, du point de vue de
ses propres intérêts , elle ne peut que suivre
avec un intérêt bienveillant tous les efforts
tentés par le gouvernement actuel de l'Autri-
che pour maintenir l'indépendance de ce pays.

La S. d. N. n'a pas de dettes
Enfin, les questions de M. Pfister , engageant

M. Motta à dire que la Suisse n'aura j amais à
répondre des dettes de la S. d. N., que cette
institution ne doit, d'ailleurs, rien à person-
ne, si ce n'est à ses fonctionnaires et qu'elle
est plutôt débitrice d'un certain nombre de
pays qui ont omis, jusqu 'à présent de payer
leurs dernières contributions. Quant aux réfu-
giés politiques, ils trouveront touj ours asile en
Suisse, s'ils veulent bien se conformer aux lois
du pays qui leur accorde l'hospitalité et s'abs-
tenir d'une agitation de nature à troubler nos
relations avec des Etats voisins Plus que j a-
mais, le gouvernement fédéral est décidé à sé-
vir contre des menées de ce genre.

On entend encore M. Rheinhard se défendre
d'avoir voulu intervenir dans les affaires inté-
térieures de l'Autriche et profiter de lancer au
gouvernement Dollfuss toutes les accusations
dont il serait accablé s'il s'était permis de le
juger, dans son premier discours. Et M. Rhein-
hard demande au gouvernement de défendre

aussi la doctrine de «non-ingérence» lorsque
les amis politiques de M. Motta s'en prennent
au gouvernement de Moscou.

M Oeri , un habitué des discussions de la S.
d, N. enlève au débat ce tour personnel qu 'il
avait pris et recrée peu à peu une atmosphère
plus «genevoise» j usqu'au moment où l'horloge,
marquant huit heures, indique qu 'il est oppor-
tun de nous laisser sous cette dernière et ré-
confortante impression.

G .P.

La droite a désigné son
candidat au siège de M. Musy

Qu'en sera-t-sl de la représentation
romande ?

(De notre corresp ondant de Berne '
Berne, le 26 mars.

Réuni lundi soir, le groupe catholique-conser-
vateur des Chambres a confirmé la décision
prise j eudi soir déj à de revendiquer le siège
laissé libre par la démission de M. Musy. Le
groupe avait à se prononcer sur trois noms :
ceux de M. Maeder , conseiller national , présenté
par les Saint-Gallois, Escher, conseiller d'Etat,
candidat des Valaisans, et Etter, conseiller aux
Etats, présenté par les députés de la Suisse
centrale.

C'est M. Etter qui, en première votation, l'a
emporté sur ses concurrents à une très forte
maj orité. Au vote définitif , le choix de la ma-
j orité a été ratifié à l'unanimité.

Il est presque certain que les autres groupes
nationaux appuieront fortement la candidature
Etter, de sorte que, mercredi matin , le « bloc
bourgeois » sera ressoudé.

Dans cette affaire , la Suisse française perd
l'un de ses deux représentants au Conseil fédé-
ral. On a évidemment donné des assurances
aux députés romands qui sauront, nous l'es-
pérons, faire valoir les droits de la minorité, à la
prochaine vacance. Mais comme ils ne peu-
vent revendiquer ni le siège bernois , ni le siège
zurichois et que le siège réservé à la Suisse
orientale vient d'être attribué, le choix sera
bien restreint et si l'on songe qu 'il faudra alors
demander un sacrifice aux Tessinois ou aux
Argoviens (lesquels , dit-on , tiennent déj à tout
préparé le successeur de M. Schulthess) , on se
prend à penser que, peut-être, les engagements
d'auj ourd'hui seront renouvelés et l'échéance
reportée à plus tard , lors de la prochaine va-
cance.

Mutations militaires
BERNE, 27. — Le Conseil fédéral a arrêté

une série de mutations dans le corps des offi-
ciers. Le maj or sanitaire Ch. Juillard , de Ge-
nève, est licencié du service militaire. — Sont
versés dans de nouvelles unités sans avance-
ment : le col. Wattenwyl, à Berne, jusqu 'ici à
l'état-maj or, passe à l'infanterie à disposition ;
lieut.-col. Hans Grâub, à Aarau , jusqu 'ici à l'é-
tat-maj or, passe à l'infanterie; les Heut.-coI. Os-
car Hoppler, de Zurich, Henri Rebiz , à Saint-
Prex, Arnold Wyssen, à Bienne, Robert Bieri,
à Interlaken , Karl Bircher , à Aarau , et Ernest
Hauser, à WMdenswil, jusqu 'ici dans l'infante-
rie à disposition, sont versés dans le service
de l'arrière ; le maj or Roger Lang, à Genève,
'usqu'ici à disposition , est nommé commandant
de la brigade de cyclistes 21. Le lieut.-col,
Franck Wilhelm, à Aarau , j usqu'ici à disposition ,
est versé au service de l'arrière. Le maj or d'in-
fanterie du landsturm Max Steffen , à Berne ,
jusqu'ici commandant du bataillon d'infanterie
de landsturm 28, passe également au service
de l'arrière.

Cftroniqu® jurassienne
A Saignelégier. — Une démission au S.-C.

(Corr.) — Lors de la séance du Conseil d'ad-
ministration du S.-C., à La Chaux-de-Fonds, M.
E. Corbat a donné sa démission de directeur de
la compagnie pour fin j uillet 1934. Voilà 41 ans
que M. Corbat était à la tête du S.-C. La com-
pagnie a connu des années prospères qui avaient
permis la constitution de réserves importantes.
Malheureusement la crise prolongée les a anni-
hilées. Les événements sont plus forts que les
hommes et il est juste de faire ressortir que le
S.-C. a infiniment moins coûté à l'Etat et aux
communes que le S.-G. ou le T.-B.-N. M. Corbat
laissera à son personnel et au public en géné-
ral le souvenir d'un homme juste et conscien-
cieux Avant son départ, il mènera à bonne fin
l'action de secours en faveur du S.-C. qui , pa-
raît-il, est en voie de réalisation.
A Saignelégier. — Un changement regrettable.

(Corr.) — Lundi matin se répandait au chef-
lieu franc-montagnard la triste nouvelle de la
transformation du siège de la Banque populaire
suisse en succursale de la banque de Tramelan.
Encore un nouveau coup de massue aux Fran-
ches-Montagnes déj à si durement frappées par
les événements. Heureusement l'agence des
Breuleux sera maintenue. Et dire qu 'il est en-
core des gens assez naïfs pour croire et pro-
clamer que le bien est touj ours récompensé !
En voici la preuve évidente : le siège de Sai-
gnelégier a touj ours réalisé des bénéfices, mo-
destes il est vrai, puisqu 'ils se sont élevés, cer-
taines années, à 180,000 francs. Tous les
membres du Conseil de Banque des Franches-
Montagnes sont supprimés, sauf M. A. Grimaître
qui reste le représentant du district. C'est une
distinction bien méritée.

A Tramelan. — A l'Union des sociétés. — Le
premier salon jurassien des Beaux-Arts.

(Corr) — L'Union des Sociétés de Tramelan a
tenu samedi, en l'hôtel de la Poste, son assem-
blée générale annuelle sous la présidence de M.
Ch. Voumard. Après l'adoption des comptes, la
situation financière du groupement a retenu
longuement l'attention des quarante délégués
présents. Notre U. S. T, il n'en pourrait guère
être autrement , souffre de la crise. Les manifes-
tations organisées l'an dernier n'ont pas donné
ce que l'on était en droit d'en attendre et de ce
fait il faut enregistrer pour l'exercice écoulé un
déficit de 2,400 francs. La dette consécutive à
la construction de la halle des fêtes en 1930 est
encore à l'heure actuelle de 36.000 fr. Néan-
moins, avec un courage et une confiance en l'a-
venir qui méritent d'être relevés, nos délégués
ont élaboré pour cette année un programme d'ac-
tivité qui, il faut l'espérer, permettra au mo'
de fai re face aux engagements. Signalon s entre
autres pour septembre le ler Salon juras sien des
Beaux-Arts organisé en collaboration avec la
Société littéraire et sous le patronage de la So-
ciété jurassienne d'Emulation. C'est là un pré-
cieux gage de succès d'autant plus que l'accep-
tation des œuvres — peinture, sculpture, céra-
mique — sera confiée à un jury qualifié. La re-
mise du diplôme de membre d'honneur de <I 'U. S.
T. à MM. A. Juillerat et U. Perrelet , membres
de la Société fédérale de gymnastique Tramelan-
Erguel , le premier depuis 1894, le second depuis
1906, dont les titres de président ou de moniteur
ne se comptent plus, clôtura l'assemblée. Ces
deux vaillants et fidèles serviteurs de nos so-
ciétés furent chaleureusement acclamés.

j 4 à

A Saint-Imier. — Association des sociétés lo-
cales.

De notre corresp ondant de Sa 'mt-lmler :
L'Association des sociétés locales, cet impor-

tant groupement qui compte la presque totalité
de nos différentes sociétés locales, vient de te-
nir ses importantes assises annuelles sous la
présidence de M. Ernest Josi, le dévoué et ac-
tif président de l'Association.

Dans un rapport complet et documenté , M.
Josi fit ressortir le travail laborieux accompli
par l'Association dans différents domaines. Grâ-
ce au travail accompli, les concerts peuvent se
dérouler chez nous sans qu 'ils se chevauchent
les uns sur les autres et sans que nos sociétés
aient à subir le moindre préjudice de l'état de
choses actuel, ce qui n'est pas partout le cas.

Là répartition des élèves dans nos écoles pri-
maires.

Depuis quelques années, le nombre des clas-
ses primaires a considérablement diminué (de
148 en 1917-18 à 105 en 1934-35) et le Vieux
Collège a été désaffecté.

La répartition pouvait autrefois se faire en
tenant compte très strictement du domicile des
élèves. Il devient actuellement bien difficile cîe
suivre les normes admises antérieurement et
bon nombre d'enfants volent , année après an
née, le trajet de la maison à l'école s'allonger

La Direction des Ecoles prie les parents de
ne pas voir là une preuve d'imprévoyance ou
de mauvaise volonté , mais simplement le résul-
tat inéluctable des circonstances.
Le feu.

Hier, à 16 h. 10, un commencement d'incen-
die s'est déclaré dans une cave de l'immeuble
Léopold-Robert 4. Une lampe à pétrole avait
provoqué l'incendie de feuilles de celluloïd.
Quelques seaux d'eau permirent de maîtriser ie
feu. .

Bibliothèque de la Ville.
La Bibliothèque sera fermée, pour la révision

annuelle , du j eudi 29 mars à 17 heures au lun-
di 16 avril. Le j eudi 29 mars, la distribution
sera prolongée de 13 à 16 heures.

^CHRONIQUE,
§ËL JocÀ/a .

C âi ânsiHii€iia@s
(Cette rubrique n'émane pas de notre rédaction, elle

n'engage pas le journal.)

Ecole de travaux féminins.
Cours de confection (cours pour adultes).
Voir l'annonce paraissant ce j our.

Mus'y...coIIe !!
La Revue... ce j ournal local en couleur ! La

Revue... traitant de tous les événements sail-
lants de la saison. La Revue... sonore, parlant,
dansant et chantant, va vous être présentée.
Dès vendredi à la Maison du Peuple, grande
salle du Cercle Ouvrier, ce sera la foule des
grands j ours pour assister à l'événement de la
saison. On nous dit que les places s'enlèvent ra-
pidement; cependant, il en reste encore. Vous
ne pouvez rester insensibles, c'est le spectacle
que vous devez voir.
Conférence de Me André Philip, de Lyon.

Pour rappel, la conférence publique et gra-
tuite donnée ce soir mardi dès 20 et quart heu-
res, au Théâtre, par Me André Philip, de
Lyon, professeur d'économie politique et avo-
cat à la Cour d'appel.

Invitation cordiale à toute la population.

Radio-programme
Mardi 27 Mars

Radio Suisse romande. — 6.55 Leçon de gym-
nastique. — 9.00 Cérémonie de l'assennenta-
tion du Conseil d'Etat vaudois. 12.28 Signal de
l'heure. 12.30 Dernières nouvelles. 12.40 Dis-
ques. 13.00 Informations financières. 13.05 Dis-
ques. 15.58 Signal de l'heure. 16.00 Concert.
17.00 Intermède. 18.00 Pour Madame. 18.30 Les
ennuis de la vie quotidienne et leur hygiène
mentale. 18.55 Leçon d'allemand. 19.20 Cycle
suisse alémanique. 20.00 Concert. 20.30 Lapointe
et Ropiteaux. 21.00 II Dibuk, Opéra.

Radio Suisse alémanique. — 12.00, 12.40,
15.30, 16.00, 18.00, 20.50, 21.10 concert.

Emissions Intéressantes de la journée à l'é-
tranger: Lyon la Doua: 17.30 Musique de cham-
bre. — Radio-Paris: 21.00 «Le Prince Traves-
ti» . — Prague: 19.30 «Le Diable et Catherine»,
opéra. — North Régional : 20.00 La Passion se-
lon St-Matthieu. — Leipzig: 20.05 « Ariane à
Naxos» , opéra de Richard Strauss. — Radio
North Italie : 20.45 «II Dibuk», opéra de Roc-
co, retr. de là Scala de Milan-

Mercredi 28 Mars
Radio Suisse romande: 6.55 Leçon de gym-

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

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

Bulletin de bourse
du mardi 27 mars 1934

Banque Fédérale 340 (0) ; Banque Nationale
600; Crédit Suisse 602 (—3); Société de Ban-
que Suisse 487 (—5); U. B. S. 328 (—2) ; Leu
et Co 330 (0) ; Banque Commerciale de Bâle
316 (0) ; Banque d'Escompte Suisse 10 !4 (0) ;
Electrobank 648 (— 2) ; Motor-Colombus 265
(0) ; Aluminium 1610 (—5) ; Bally 905; Brown
Boveri 121 (+ 1); Lonza 76^ (—3 'Â) ;  Nes-
tlé 712 (—4) ; Indelec 578 (—2) ; Schappe de
Bâle 666 (— 9) ; Chimique de Bâle 3965 (0) ;
Chimique Sandoz 5100 (+ 50) ; Triques ord.
285 d.; Kraftwerk Laufenbourg 880; Italo-Ar-
gentina 101 (—3) ; Hispano A.-C. 705 (+5) ;
Dito D. 135 (+ l); Dito E. 134 (0) ; Conti Lino
95 (—2) ; Giubiasco Lino 45 d.; Forshaga 55 d.;
S. K. F. 143 (+ 1); Am. Européan Séc. ord.
23% (—1 X ) ;  Séparator 43 d.; Saeg A. 49 %
(— 1) ; Royal Dutoh 340 (— 5) ; Baltimore et
Ohio 90 (—3 54); Sté financière Italo-Suisse
priv. 180 (— 2).

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

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

Mardi 27 Mars
Vue des Alpes, Cibourg, routes des Fran-

ches-Montagnes et Crêt du Locle, praticables
sans chaînes.

S. A. C. Peter et Co. » automobiles » . La( .haux-de-Fonds

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds

Chronique neuchàteloise
A Saint-Martin. — Un bras fracturé.

(Corr.). — Lundi , vers 13 heures, le j eune
domestique de M. Lucien Sandoz, agriculteur ,
s'occupant du moteur agricole, voulut manipu-
ler la courroie alors qu'elle était en marche.
Malheureusement son bras fut happé au passage
et passa entre la poulie et la transmission , de
telle sorte que l'avant-bras fut brisé de vilaine
façon , avec esquilles et perforation des chairs
et de la peau.

Le docteur , accouru immédiatement, fit le
pansement qui s'imposait et conduisit le j eune
blessé à l'Hôpital des Cadolles. ,
Evasion d'un détenu. — Il se réfugie en terri-

toire neuchàtelois.
Il y a quelques j ours, Léon Jeanguenat , dé-

tenu au pénitencier de Thorberg, s'était évadé.
II vient d'être découvert dans une maisonnette
de vacances au bord du lac de Bienne par un
habitant de Luscherz. La police, prévenue, s'est
mise aussitôt à sa recherche dans la direction
de Brtittelen , mais l'évadé est parvenu à se ré-
fugier en territoire neuchàtelois.

Hôtel National Baden
P «m Y Ouverture 28 mars «27
Prix de pension avec chambre depuis frs. 8.-
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ECOLES SECONDAIRES
DE LA CHAUX-DE-FONDS

«&. 
RENTRÉE e lundi 16 avril 1934

Gymnase %6i
Ecole supérieure des Jeunes filles
Ecole normale

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

r t o n  -rf w ' ' ' yKÇWW * <^Étl§B& ¦ j

Sachons ouvrir Ses yeux!  ̂ \> |
|k« A*-̂ "

1 Les services exceptionnels que rend le système Frey viennent ImW' |p ild'être mis de nouveau en lumière. Ce costume de qualité par- ^K\ WÊk.faite prouve, en effet, d'une façon particulière, la valeur de notre EAA'* *fc Sm
organisation. Une qualité absolument remarquable - pure laine - Ifevi ô '~SBI *ilk

: une façon élégante et distinguée - un dessin à rayures des plus ilS'M#liE H*originaux et d'une belîe nuance grise. Tel est co complet qui ES <\J1BI mksatisfera les clients les plus exigeants et qui ne coûte que fr. 96.—. lfe'\\W'3t! Êk
Tous nos autres complets de fr. 49. — jusqu'à fr. 135. — ont été créés f\V" ̂ HĤ ^̂ B lia
d'après ces mêmes bases et sont, par conséquent, aussi avantageux. »p̂  * f̂m
Les nécessités de notre époque font que chacun en veut pour f ' j £ t iP * ^&t i&MMJmi\ urdŜson argent. Cest pourquoi... 

^̂ ^̂ m :̂ WkV*iÙ& "«JIHIBPL'

'̂¦• nrflJT T^^ JJT " 'Tft rir̂ lif '̂̂ ^̂ Tff^^^^^̂ ZJS ' HH^̂ ^ Ŵ22B' TSIH ** Jni ^̂  B3 A «S dfWfinfti ¦ ' ™

i ^̂ ^m !̂W^̂ ^̂ î^̂ î M̂^̂ miï îi» -̂'̂ - ''- - '-- - . ,  • ¦ ĵj
u maison vraiment suis» IA CHAUX-DE-FONDS, 57, Rue Léopold Robert

Vos Meubles
seront remis à neuf

si vous utilisez la 4398

Brillantine
Marie-Rose

Fr. 2.— le flacon

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

Droguerie du Parc 71

ROBERT frères
LA. CHAUX-DE - FONDS

5°/o Timbres escompte

Bétail piii 1er choix
au Marché-Concours de Neuchâtel sera en vente dès

aujourd'hui et j usqu'à Pâques à la 4163

Boucherie Sociale

O e r  
4326

euk
Nougat

Chocolat
Lapins

Pain Je Pâques
Se recommande ,

E. STUR1GER
Tél. 22.054 - Léopold-Robert 14a

_

jr̂ BS "C\ "h77 f/Co ŷ

Mesdames, »9?
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 Pis MES Comolli

BB\ ¦¦ » la nouvelle plaue idéale du lac deTlioune

UlirrenaSt, Hôtel-Pension SOMMERHEIM
Maison bien située, près de la p lage. Vue ravissante sur le lac et

les montagnes. Bateaux à rames. Belles chambres avec et sans eau
courante. Prix de pension de lr. 6.50 a 8 lr.
SA. 55 T. 4509 Prosp. par Famille GLAUSER.

i , j (j raml clioix u' ; <.

1 Articles de Pâques 1
CHOCOLAT et PATES DE FRUITS

:¦ FONDANTS — DESSERTS ASSORTIS
EXTRA FRAIS

Epicerie Perret-Savoie
Premier -niars '>.-

liiipuHX risnini **m
TOUS leS (I13PG9UX en magasin sont vendus 19121

4.- et 5.- Francs

Vous ne pouvez
trouver mieux J

UN VIN DE TABLE FAMEUX
Vin des Pyrénées
VIEUX "
le litre n Q«
bouché s. v. 0.90 UBO I

Rist. déduite

Un Vin de table par excellence

; Vin Rouge étranger
SUPÉRIEUR ———————

le litre 0.70 0a63
Rist. déduite

Un Vin blanc frais, pétillant

Vin Blanc éliaiii
le litre ffh Af%
bouché s. v. 1.— VII IV
4616 Rist. déduite

L A  C H A U X ¦ D E - F O N D S

1 Très prochainement à La Chaux-de-Fonds : H

I LA VIE PRIVÉE D'HENRY VIII [
COMITE DES CLASSES GARDIENNES

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

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

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

PHOTO
Films r6 qualité

Travaux pour amateurs
AGRANDISSEMENTS

Prljc très avantageux

COMBE-GRIEURIN 45
2»e étage Après 18 h.

Profitez
jusqu'au 31 Mars

HT to°io ~m
de rabais spécial

sur tous nos articles en Magasin

taPeÉlnfcu
D.-J.-Rictiard 41 (près de la Gare)

On réserve 4486



4613

\
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V M

f i n e s
b o u t e i l l e s

rue neuve 5 — tél. 21.816

PourlaSemaine Sainte

GYGAX
vendra grande quanti té  de

4652 la livre
Filet de Sandres 1.30
Filet de Cabillauds 0.90
Filet de morues 1.20
Filet de Cabillauds nor-

végien, ler choix 1.10
Cabillauds 0.90
Colins 2.20
Soies 3. -
Brochets 2.20
Truites pipantes 5. —
Carpes vivantes 2.20
Tél. -Ht 117. Se recommande.

AD Magasin de Comestibles
Étt. Serre 6i

gF*k Mercredi et Jeudi
¦W BL sur la Place du Mar-

HÏ Beau filet de Cabillaud
fi IPMSI F',et de Oorsch

^H "̂ ^k Colins Soles
PBI^I  ̂ lioudelles
w|g[ Brochets
lalffislb Traites et Carpes

f i t m mj  vivantes
raSS Se recommande ,

j fmm j j k  M" E. FiiNFVKR
§Pii9 4650 Tél. H 454

Prêt
hypothécaire
Qui prêterait «n ler rang

35.0U0 If ,  au 4° . et 15.000 fr. en
2me rang, contre excellentes hy-
pothèques sur domaines agri coles
à La Hhaux-ile-Eonds. — Adres-
ser offres sous chiffre H L 4631
au bureau de I'I MPARTIAL . 4B3I

Jeune homme
aym it  reçu lionne instruction .
pourrait entrer comme

apprenti
dan s importante Maison u Outils
et Fournitnres d'Horlogerie
pour l'exportation. — Adres-
ser ollres écrites sous chiffre K.
S. 4639. au bureau de I'IMPA R -
TIAL. 4639

Temple-Allemand 63
A remettre pour lin Avri l ,

éventuellement tin Juin ,  apparte-
ment de 4 chambres , dont 3 au
soleil, chambre de bains instal-
lée, balcon , toutes dépendances.
Jouissance d'un beau jardin. —
S'ad. au 2me étage, à droite 4630
¦ i —i —

A vendre
1 chambre » coucher !J lits avec
sommiers , ,'1 coins, matelas crin
animal 8:10 lr. — 1 salle a man
ger, 1 buliel de service . I table a
allong". 6 chaises assoniea 415 fr
— S'adresser » M. J. Béguin, rue
Numa Droz P8. jeudi après-midi
el samedi toute la journée. 4<J49

il vendre
1 vélo pour homme, torpédo , lu-
mière électri que , 1 gramo-valise .
2 appareils photo 6x9. 1 fer à re-
passer électrique 155 v. — S'adr.
au bureau de I'IMPARTIAL. 4664

AUTO
A vendre, «Fiat5u9 », conduite

intérieure , 4 placeB. On prendrait
éventuellement moto contre paie-
ment. — S'adr. à t Auto-Service» ,
rue de l'Est 29. 4629
—un Hnii imi an ¦mjMJij tauaiza

Belles occasions
en bieycleiles . — S'a.tresser Pré-
voyance I0<!. Tél. 28.708, 4B->4

DicucscIIes puïs ô t
Petit ac ompte suffî t . — S'adr. à
M. A. Von Allmen-Robert.
Prévoyance 102. Tél. 22 706. 4tt>3

Pension - famille
accepterait encore quelques pen-
sionnaires. Prix modéré. — S'a-
dresser rue de la Serre 57 c. au
2me étage. 4589

On cherche a acheter **casion : 1 bureau minisi re ou amé-
ricain , 1 console , nuffet ou table
pour machine a écrire . 1 buffe t a
1 ou 2 battants , — Faire offres
sous chiffre C. B. 4550 au bu-
reau de I'IMPA RTIAL. 4550

Honf brillant. Apo°urer

cause de départ , pour le 30 Octo-
bre ou époque â convenir , par-
lerre élevé ou éventuellement ler
élage, composé de 5 chambres.
chambre de bonne, chambre de
bains, véranda, jardin , chauffage
central. — S'adresser Quartier
Montbrillant, rue des Tilleuls 7.
au ler étage. — Dans la même
maison: 1 appartement de 3cham-
bres (65 fr.) . et 1 appartement de
2 chambres (40 fr.). 4572

A I I/OU3 £3B*/P meubles neufs .
iCIIUl C lable hollandai-

se M rallonge , bureau ministre ,
bai gnoire avec chauffe-bains, prix
oas. — S'adresser Frilz-Côurvoi-
sier 5, au 3me étage. 45-t4

Jeune Suissesse 'ÏÏS&n,
tous les travaux du ménage et
Mâchant  bien coudre , cherche place
dans bonne famille. — S'adresser
elle* Mme Tiasot , Orétêts 71. Té
lér dinn " 23 123. 4'U2

M a r i a o i n  cherenu comunssiou-
uïdgdùW nalre, âgé de 12 à
14 ans. 4640
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL

A lflllPP aPParlementdu4cham-
1UUC1 nres, remis à neuf ,

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

NflP d 497 r"z ",'B'('iiauK8ôe sur-
11UI. U lui , élevé, 2 chambres au
soleil , cuisine et dépendances , à
louer pour le ler Mai. — S'adr.
rue 'di i  Dnnh s l l't au 'Zme p la ire .

p h n rn hpa A louer, belle chain -
Ullull lUlC. bre meuiiiee , exDOBée
au soleil. — S'ad. à Mme Jacot ,
rue Numa-Droz 110, 2me étage.

4619

Phîi m riPP meu-b!ée , est à louer a
UllttlIlUI C personne de toute mo-
ralité. - S'ad. rue Jaquet-Droz 8.
au rez-de-ehans sée . h gancho. 4600

[InKj fn  noirs a vendre , en bon
OuUuS état , pour garçon de lô
à 16 ans Bas prix. — S'adresser
rue du Parc 9bis, au ler étage , a
droite. 4570
PmiQQotto ''" ,r *3 ')0Q et!i t - a
r UUSoCllC vendre. — S'adresser
A M K 5'zl . ni" N f i r mn -Dr o? IK1

Pousse-pousse 'SS'.K
mandé â acheter d'occasion. - Of-
fres sous chiffre AI. B. 4622. au
bureau de I'IMPARTIAL. 4622

[bat noir
«Angora», égaré. — Prière de le
rapporter rue de la Paix 55. 4627

La personne qïune p
^

rv ret
déposée j euili  soir , sur une fenê-
tre au Gymnase est priée de la
rapporter contre récompense au
bureau il " I 'I MPARTIAL 44P0

I

Très prochainement à La Chaux-de-Fonds : B

LA VIE PRIVÉE D'HENRY VIII I

i t̂ our Pâques I
||| Messieurs, | ; ;
f|;ij Faites p laisir à celles que vous B§
l || aimez, en leur offrant : jj . j

I „lMa" g
;L i Jersey - soie - indémaillable |- \

1 §arures - Combinaisons |
1 §hemises - p antalons 1

i (Façons zg 34, magnifi ques) |M

§ (GantS Fantaisie H
[¦: '| Peau — Soie — Formes Saxe \

1 (Echarp es 1

H $a$ s°ie - m H
r | Teintes mode . j ;

I j o a&ensée S
m Jules LUTHY 4642 M

P 5% S. E. N. et J.  Tél. 21.392 î jj

ATTENTION!
J'informe ma clientèle et le pub lic que j'ouvre

le 3 avril un atelier de

Tapissier-Décorateur me
Fritz-Courvoisier 18
Travail soi gné. Se recommande , Fritz Robert. I

Domicile : rue du Pon t 32. 4628 I

B ë ë BB c«a* «le décès ||
adressez-vous a» E. GilIERI ™| Numa-Droz 6. Tél. jour et uuit 24.49 1

I  

Venez à moi. vous tous qui êtes travailles !
et chargés et ie vous soulagerai. \

Matthieu X I .  v. SS. j !
Madame veuve Madeleine Méroz-Segessmann;
Mademoiselle Marie Mèroz ; I |

j Madame et Monsieur Edouard Mûller-Méroz et leurs l|
l enfants;
: Madame et Monsieur Georges Hœfel-Méroï et leurs
i enfants; | j
! Madame et Monsieur Fritz Rabus-Méroz ; j j

Madame et Monsieur Désiré Dultère-Méroz, à Cour- j
> celles (Belgique); j

; Madame et Monsieur Raoul Henry-Méroz et leur !
j fils, à Lausanne, i

H ; ainsi que les familles parentes et alliées, ont la pro- Hj
! fonde douleur de faire part à leurs amis et connaissan- !
; ces, de la perte sensible qu'ils viennent d'éprouver en la !
j personne de leur cher fils, frère , beau-frère, oncle, ne- j

veu et cousin, ; i
nonsieur S < !

I Paul MÈU Q1 1
!; ! que l 'ieu a repri s à Lui , Mardi a minuit, après une I

' pénible maladie. ' .1
j La Ghaux-de-Fonds. le 27 Mars 1934. i !

L'enterrement. SANS SUIT E, aura lieu le Jeudi j !
29 courant,.à 19 û 30.

' Domici le mortuaire : Rue de la Retraite 6. j
! Une urne funéraire sera déposée devant le domicile fia
1 mortuaire. 4625 i !

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

Messieurs les membres ne la Société Fédérale I
de Gymnastique I',.ABEILLE" sotit informés ]

Monsieur Paul MÉROZ
{S. \ I , ' . i . t . -rr .  ment . SANS SUITE , aura lieu jeudi 29 j
| courant, a 13 '/a heures. 4B44

^n Kendez-vous 
au local à 

13 heures pour accnmnnj ïner mm
[ ¦ ri la iMinnière.  Le Comité.

I

/Ve p leurez pas mes bien-aimés.
Mes souff rances sont passées.
Je pars poui un monde meil eur '
En priant Dieu p our votre bonheur i

Rep ose en oalx. chère ép ouse. !
Monsieur Charles Loriol,
Monsieur Charles Loriol , à Montbèliard ,
Madame et Monsieur Henri Eurmann et leur fille, Hfl
Madame et Monsieur Jean Hermann et leurs enfants, j

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la pro-
fonde douleur de faire part à leurs amis et connais-
sances du décès de leur bien chère et regrettée épouse,
belle-mère, soeur, belle-soeur , tante, cousine et parente,

noie osiories LOBE OL I
née Sophie Golaz

que Dieu a reprise à leur tendre affection, dimanche &
21 heures 45, dans sa 55m* année, après une longue et
pénible maladie.

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

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

mortuaire : rue de la Serre 9. 4537
Le présent avis tient lieu de' lettre de faire part.

I 

Monsieur Lodovico Bernasconi ;
Mademoiselle Nelly Bernasconi; ; '
Madame veuve Ansiéle Bernasconi et ses enfants,

ainsi que les lamilles Bernasconi, Sulmoni , Durini , pa > |
rentes et alliées, ont fa grande douleur de faire part à j |
leurs amis et connaissances , du décès de leur cher et
regretté père, frère , beau-frère , oncle et parent ,

Plonsleeer

Leioiico nseconi 1
Maître-Menuisier

survenu Dimanche 25 Mars , :\ 14 h. 30, après une Ion- fljggue maladie , muni des Saints-Sacrements de l'Eglise j
La Chaux-de-Fonds, le 25 Mars 1934. ; I
L'enterrement . AVEC SUITE, auquel ils sont priés

d'assister , aura lieu Mercredi tS courant, à 13 h. 30. j

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

l.e présent avis lient lieu de lettre de faire-part. ; j

I L a  

Société Tessinoise de Secours ;
Mutuels, à La Chaux de-Fonds , a le pé- H
nible devoir d'informer ses membres du j
décès de leur regretté collègue et ami

monsieur Lodovico Bernasconi 1
L'enterrement , auquels ils sont priés

d'assister aura lieu mercredi 28 cou-
rant, à i3 h. 3o. Lo comité.

M— limiMllli lllMTWJWWIliïTïîMl lTlMillIIIIIIMIIIi «|

! Monsieur Antoine Riva, à Corgémont, et ses deux ;'
fillettes , Antoinette et Josette;

les familles parentes et alliées, ont la grande douleur
de faire part du décès de leur chère épouse et mère, ,

madame Germaine RIVA I
née FESSELET 1

que Dieu a repris à Lui, à Leysin , Lundi matin, |
26 Mars 1934.

Christ est ma vie el la mort m'est un gain i
Philip niens J, v. S! \ \

L'enterrement, AVEC SUITE, aura lieu à Fon-
tainemelon, le Mercredi 28 Mars, a 13 h. MO.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part . 4653

Je suis la résurrection et la vie.
Celui qui croit en Mol vivra quand j

même il serait mort. j
Repose en paix cher papa. '

Monsieur et Madame James Mojon et leur fille , à
Bruxelles,

Monsieur et Madame Constant Mojon et leurs en- ¦
enfants,

Monsieur et Madame Henri Mojon et leurs enfants,
à Cernier et Saint-Martin,

Madame et Monsieur Charles Cachelin-Mojon et j
leur fils , aux Geneveys-sur-Coffrane, 3

Madame et Monsieur Robert Eropf-Mojon et leurs
enfants, à Dombresson, i i

Monsieur et Madame Paul Mojon, à Lausanne, '
: Madame et Monsieur Jean Guily-Mojon, à Marseille, f
i ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand SS]

'À chagrin de faire part a leurs amis et connaissances de j
la perte douloureuse qu'ils viennent d'éprouver en la !
personne de leur très cher papa, grand-papa, beau- ¦

j père, frère, beau-frère, oncle, cousin et parent, < j

monsieur Jules Uil 1
l que Dieu a repris à leur tendre affection, dans sa 70me H
! année, après quelques heures de maladie.
j  La Chaux-de-Fonds, le 26 Mars 1934. I ,

L'ensevelissement, SANS SUITE, aura lieu Jeudi
H 29 Mars, à 13 h. 30.
M Une urne funéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire, rue du Parc 107bls. 4645 «
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

¦ ' ;] L 'Eternel garde tous ceux qui l'aiment
¦ Ps. 145, SO.

I Mon amour ne s'éloignera point de loi
Es 64 , iO :

11 n'y a point de pronortions entre les souffrait ,
ces du temns p résent et la gloire d venirI

\ Rom 8, 18 ,
| Celui gui nous a fa i t  ses promesses est f ldile. Kg

hebr. 10, ga.

Madame Ida Flûhmann-Steinegger et ses enfants Hans H
j Scille et Annë-Marie; i •
\ Madame et Monsieur Samuel Liengme-Flùhmann et

leurs enfants , à Cormore t ;
: Monsieur et Madame Charles Flûlimann-Scirwaar et H
j leurs enfanis , a Clie;

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

i Mademoiselle Frida Flûhmann . à Vaumarcus :
j Monsieur et Madame Pierre Flûlimann-Jaunin et leurs

entants, à Perreux ; . I
Madame et Monsieur Henri Jacquenoud-Flûhmann et

leurs enlants , à Genève ;
Monsieur et Madame Paul Flûhmann-Cbabanel et leur H

enfant , a Vaumarcus ;
Madame Veuve Anna Steinegger et sa fille , à Boujean ;
Monsieur Auguste Pierrehumbert et ses enfants , a

Madame et Monsieur Marcel Grellet et leur fille , â La
Chaux-de-t'onds; y

Monsieur et Madame Fritz Flùlimann et leurs filles , à l
La Chaux-de-Fonds;

Les enfanis et peiits-enfants de feu Monsieur Chris- HX
tian Gruber , a Neuchâtel , Lausanne et Zurich;

Monsieur René lioillo I . a La Chaux-de-Fonds;
Mademoiselle Marie Schmocker, a Neuchâtel ;

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde
douleur de faire part à leurs amis et connaissances de j

\ la perte irréparable qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Monsieurçjfl <#

Jean Flûhmann 1
Fonctionnaire postal

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

La Chaux-de-Fonds. le 27 mars 1934.
L'incinération , AVEC SUITE , aura lieu jeudi 2»

courant, â 15 h. Départ du domicile à 14 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée devant In domicile

mortuaire : rue des Gombettes 2 - Bel-Air.
Le pcésent avis lient lieu de lettre de faire part. 4646

j Le Comité du Groupement des Sociétés l.o-
j cales a le pénible devoir de faire part aux sections affi- I

liées du décès de

1 Monsieur Jean n.0nraANN
Membre d 'Honneur

| et Président du Groupement a sa fondation

j L'incinération aura lieu jeudi 29 courant, à 15 b... |
B départ du domicile mortuaire , t 'ombelles 'i . u 14 Vs h,

! Nous prions MM. I SB membres du Comité du Grou- !
; pement ainsi que MM. les banneretB des Sociétés d'ac-
j compagner le convoi funèbre. 46;'J5

j l.e Comité  de i' ..Association des Amis de la jg S
j Musique des Cadets" a le pénible devoir n'annoncer

u ses membres le décès de 1

Monsieur Jenn ftOnroiNN I
dévoué Président du l'Association

j L'incinération, AVEC SUITE, aura lieu jeudi 3!)
courant, a 15 heures, départ du domicile, rue des j
( 'ombelles t. » 14 h. 30 Le Comité.

La Société Suisse des Loin
merçauts.  Seciion de La Chaux-
de-b'oudB , a le pénible devoir d' in-
former  sas membres du décès de

Monsieuï Lodovico Bernasconi
père de leur collègue , Mlle Nell y
Bernasconi, membre actif.
4614 Le Comité

M M .  les membres honora i res ,
actifs  el nnssifs de «La Cécl-
lienne», sont informés du dé-
cès ii"

Monsieur Lodovico Bernasconi
père de M. Louis Bernasconi .
membre actif de la Société.

L'enterrement . AVEC SUITE.
aura lieu Mercredi 4£H cou-
rant , a 13 b. 30.

Domicile mor tua i re :  rue de la
Charrière 19.
4: H t  Le Comité.



REVUE PU J OUR
f \.  Roosevelt dictateur î

La Chaux-de-Fonds, le 27 mars.
Un dépu té démocrate vient de dép oser à la

barre du Congrès une demande d'enquête sur
les activités communistes au sein du « trust des
cerveaux » (conseil pr ivé de M. Roosevelt).

Accusation f ort grave, mais qui n'a encore été
ni pr écisée ni étay ée de f aits.

En attendant on suggère qu'il ne serait p as
imp ossible que le soi-disant scandale f ût tout
simp lement monté p ar la haute f inance yankee
p our rép ondre au p roj et de réglementation des
Bourses que p rép are M. Roosevelt. En ef f e t ,
avant de p artir p our une croisière de quelques
j ours, le p résident Roosevelt a écrit p our ap -
pr ouver exp ress ément ce p roj et, malgré l'opp o-
sition acharnée des milieux f inanciers. Ni les
lettres et télégrammes, ni les attaques p erson-
nelles ne l'en ont découragé. Et il est probable
que le Président ira j usqu'au bout. Le p rojr
exige une couverture minimum de 60 %. 11 ad-
met dans certains cas une couverture légère-
ment inf érieure sur titres p lus stables. Il donne
au Bureau de la réserve f édérale les p ouvoirs
de réclamer le montant des crédits sp éculatif s
lâchés sur le marché et à la Commission f édé-
rale de commerce le p ouvoir de réglementer les
modes de transaction. Il interdit p lasiews tra-
f ics p urement sp éculatif s. II délimite strictement
les attributions resp ectives des agents de chan-
ge et des courtiers sp écialistes en limitant leurs
transactions à une ou p lusieurs catégories de
valeurs. Enf in U interdit aux membres des Bour -
ses de valeurs d'accep ter ou de vendre p our
leur p rop re comp te.

Si l'on songe aux ruines et aux catastrophes
f inancières que la sp éculation a causées aux
Etats-Unis, avant, pendant et ap rès le f amev
krach de Wallstreet, qui f ut  le signal de la p ré-
sente crise mondiale, on ne p eut que f éliciter le
p résident Roosevelt de sa résolution.

ll vient du reste de liquider le conf lit de l'au-
tomobile en donnant raison, p our une p art aux
ouvriers, p our une p art aux p atrons et en
instituant dans les 24 heures un organisme d'ar-
bitrage ultra-simp le qui résoudra lès rares
p oints restés en susp ens. L'accord dés deux p ar-
ties est intervenu de p lein gré et beaucoup p lus
aisément qu'on ne supp osait.

Ce qui tendrait à prouver que les Américains
sont f ort heureux d'avoir un dictateur, tout ar
moins économique et qui ne craint p as  de re-
mettre à l'ordre les brouilleurs de cartes.

P. B.

les voulions italiennes
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Un plébiscite connu d'avance

ROME, 27. — Les votatixms p our l'élection
des nouveaux déput és ont eu lieu dimanche et
se sont déroulées sans aucun incident.

Voici les résultats déf init if s  de toutes les p ro-
vinces : Electeurs inscrits 10,433,536 ; votants
10,041,997, p ourcentage 96,25 %. Votes en f a-
veur de la liste : 10,025,513. Ont voté contre :
15265. Divers : 1219.

Commentaire optimiste
Commentant le résultat de la j ournée électo-

rale de dimanche, les j ournaux déclarent que le
vote peut être considéré comme absolu.

Dans aucun pays, écrit le « Giornale d'italia»,
il n'y a eu une manifestation de concorde et
de confiance aussi vaste, aussi spontanée et
aussi compacte. C'est toute la nation qui s'est
mise fièrement sous le signe du « Littorio », aux
ordres du Duce.

Quelques j ournaux comparent les résultats de
dimanche et ceux d'il y a cinq ans. En 1929, sur
9,000,600 votants, avec une participation aux
urnes de 89 %, 8 millions se sont prononcés pour
la liste du Grand conseil fasciste, et 136.27C
contre. Dimanche, sur plus 'de dix millions* d'é-
lecteurs, 15,000 environ ont répondu non.

A Saragosse une bombe
éclate tuant, blessant, mutilant les passants

et un enfant qui Jouait

SARAGOSSE, 27. — Une bombe de grande
pu issance p lacée dans une voiture à bras, a écla-
té lundi soir à 7 heures p rès d'un commissariat.
L'éclatement de l'engin a causé la mort de deux
p assants, dont un enf ant de 5 ans et d'horribles
blessures à 5 autres pe rsonnes. Les dégâts ma-
tériels sont imp ortants. Selon toute vraisem-
blance, l'attentat était dirigé contre les agents
de p olice du commissariat. Des recherches ont
été op érées j usqu'ici sans résultat.

Incendie d'une grande filature
Trois morts. — Quatorze blessés

LODZ, 27. — Un incendie a complè tement dé-
truit les trois étages de la f ilature et tissage de
déchets de laines Wiener. Des ouvriers tra-
vaillant à tous les étages, ont p u être sauvés
p ar les p omp iers ; treize d'entre eux ont été
transportés à l'hôpital dans un état grave. Deux
ouvrières ont p éri sous les décombres du bâ-
timent. Le gendre du p ropr iétaire de la f abri-
que, M. Laj bovicz, pr is de désesp oir, s'est j eté

m. Roosevelt prend des mesures contre la spéculation
Pour empêcher une guerre douanière franco-suisse

dans les f lammes et a péri. Les pompiers ont
dû se borner à p réserver les bâtiments voisins.
Les p ertes s'élèvent à un demi million de zlotys.

L'affaire Stavishu
t'ex-général Bardi de Fourtou provoque

un violent incident

PARIS, 27. — Le « Journal » relate que la pré-
sence de Vex-gênéral Bardi de Fourtou, au Pa-
lais de j ustice, a p rovoqué de violents incidents.
Dès son arrivée, le déf enseur de l'ex-général
émit la prétention de f aire évacuer les photogra-
p hes et les j ournalistes. Il s'adressa aux gardes
de service qui haussèrent les épaules.

L'ancien général f ut  alors conduit dans le ca-
binet du j ug e, qui lui signif ia l'inculp ation de
traf ic d'inf luence.

A la sortie, des p hotograp hes rejo ignirent l'ex-
général qui, au comble de la rage, se p récip ita
sur le photographe d'un j ournal du soir et le
bouscula. Les deux hommes roulèrent à terre.

L'ex-général f u t  arrêté et conduit au parquet
p ar le p lanton de la p olice ju diciaire.

Sur p lainte du p hotographe, le chef de ser-
vice central du p arquet de la Seine a ordonné
une enquête p our coup s et blessures. L'ex-géné-
ral a, de son côté, porté p lainte.

M. Proust s'en va
Louis Proust, député d'Indre-et-Loire, a don-

né sa démission de président du comité répu-
blicain.

Perquisition chez le député Bonnaure
Une perquisition a été opérée hier au

domicile du député Bonnaure à Paris. On a
saisi un dossier concernant les optants hongrois,
ainsi que plusieurs documents sur la « Sima »
et la Compagnie foncière.

Les bij oux de Stavisky à Genève ?
M. Seror , expert-j oaillier chargé de l'affaire

concernant la découverte des bij oux de Stavis-
ky à Londres, a pu identifier un certain nombre
d'entre ces bijoux ayant appartenu à l'escroc.

Plusieurs hauts magistrats et policiers gene-
vois croient que Stavisky est venu à Genève
à la fin de l'année dernière pour déposer une
partie de ses bijoux dans une banque de la place.
On continue à patauger. — A quand le grand

coup de balai
En somme, les nouvelles de l'« Affaire » ne

sont guère encourageantes. Qui donnera le grand
coup de balai ? Qui empêchera cette comédie
de continuer. ?

Dans les milieux d'habitude bien informés, on
affirme une fois de plus que les investigations
de la police (gênées par les lois récentes sur
la liberté individuelle et certaines dispositions
particulières du parquet de Dij on) sont plus
aivancées qu'il n'y paraît. « Trouvez tous les
bij oux et tous les talons de chèques de Stavisky ;
cherchez les endroits par où ils passèrent et les
mains qui les ont transportés d'un endroit à
l'autre et vous serez sur le bon chemin » di-
sait ce matin dans «Paris-Midi» une personna-
lité autorisée. Il est une chose certaine, c'est
que la liaison entre l'assassinat du conseiller
Prince et les affaires Stavisky ne fait plus au-
cun doute.,

L'abbé Mermet, le fameux sourcier de Tho-
non, à qui on a soumis les photos des assassins
présumés, a vu sa fameuse baguette s'incliner
21 fois sur un visage déterminé. Mais il se re-
fuse à en donner le nom à la presse.

Mort d'un ancien chef de la marine italienne
NAPLES, 27. — Le baron Alfredo Acton qui

jusqu'en 1927 fut chef d'état-maj or de la mari-
ne et simultanément commandant en chef de
la marine italienne, est mort à Naples où il
était né le 12 septembre 1867. Il appartenait à
une ancienne famille anglaise qui s'était établie
à Naples.

Des opérateurs de cinéma attaqués par des
éléphants.

BOMBAY, 27. — Au moment où des opéra-
teurs de cinéma procédaient à la prise de vue
devant le palais du gouvernement à Kolapur ,
d'un cortège auquel prenaient part des troupes
et des éléphants, ceux-ci devenus subitement
furieux ont attaqué les opérateurs et ont semé
la panique dans le cortège. L'un des opérateurs
de cinéma a été piétiné par les éléphants et tué.

M. Barthou se rend à Bruxelles
PARIS, 27. — M. Louis Barthou, ministre des

affaires étrangères, accompagné de M. Rochat,
chef de son Cabinet, a quitté Paris ce matin à
9 h. 15 à destination de Bruxelles , où il doit
s'entretenir avec plusieurs membres du gouver-
nement belge et notamment avec M. Hymans,
ministre des affaires étrangères.

Au Congres américain
Le relèvement des traitements des

fonctionnaires est voté

WASHINGTON, 27. - Le Congrès s'est mis
d'accord sur le projet concernant les pen-
sions des anciens combattants et le relèvement
des traitements des fonctionnaires, bien que les
chefs démocrates aient annoncé que le prési-
dent Roosevelt mettrait son veto. Le Sénat re-
nonçant à son proj et qui chargeait le budget de
333 millions de dollars de plus que ce que le
gouvernement acceptait , a adopté celui de la
Chambre. Celle-ci ramène la dépense supplé-
mentaire à 242 millions.

Mais M. Roosevelt oppose son veto
Le président Roosevelt a décidé d'opposer

son veto au projet portant augmentation des
pensions des anciens combattants et des traite-
ments des fonctionnaires.

Le problème du désarmement
Une nouvelle note à la France

LONDRES, 27. — Selon le « Daily Tele-
graph », il y a lieu de aroire qu'une nouvelle
note relative à la question du désarmement va
être envoyée à la France après la réunion plé-
nière du Cabinet qui aura lieu auj ourd'hui et
après celle de demain. Cette note demanderait
au gouvernement français de préciser ses de-
siderata et ses vues sur un certain nombre de
points mentionnés dans la première note adres-
sée par le Quai d'Orsay au Foreign Office.

Le fascisme et la Société suisse de Milan
MILAN, 27. — Sur plus de 400 membres que

compte la Société suisse de Milan, 37 ont pré-
senté leur démission parce qu 'il appartiennent
au groupement fasciste. 3 autres fascistes qui
voulaient continuer de faire partie de la Société
suisse, ont été exclus du groupement fasciste.
A l'occasion de l'assemblée principale de la So-
ciété suisse qui aura lieu au cours du mois d'a-
vril, le comité sera renouvelé et la société ré-
organisée sur de nouvelles bases.

Gros incendie en Pologne

Era Suisse
Qfip^ 1 Un meurtrier se pend dans sa cellule
PFAEFFIKON (Zurich), 27. — Le cultivateui

Jacob Frei, âgé de 68 ans, habitant à Ottikon-
Illnau qui, la semaine dernière, avait été arrêté
pour avoir après une altercation blessé à coups
de couteau son gendre Alwin Boller et tué en-
suite sa fille adoptive Caroline Boller-Frei , s'est
pendu la nuit dernière dans la cellule de la
prison du district de Pfaeffikon , où il avait été
écroué. Alwin Boller a pu quitter l'hôpital où il
était resté en traitement quelques j ours.
L'assermentation du Conseil d'Etat vaudois
LAUSANNE, 27. — Le Conseil d'Etat issu des

élections des 3 et 4 mars a été assermenté mar-
di matin selon le cérémonial accoutumé dans la
cathédrale de Lausanne en présence des autori-
tés consulaires, executives, législatives et ju-
diciaires du canton. M. Oscar Rapin, président
du Grand Conseil, a énuméré les tâches qui
attendent le Grand Conseil, puis il a fait prê-
ter serment aux sept membres du gouverne-
ment. M. Fazan, président du Conseil d'Etat, a
prononcé ensuite une allocution.

Un nouveau chancelier vaudois
LAUSANNE, 27. — A la place de M. Georges

Addor, démissionnaire pour raison d'âge, le
Conseil d'Etat vaudois a nommé chancelier M.
Francis Aguet, docteur en droit, avocat à Echal-
lens.
Le Parquet fédéral s'occupe des menées bol-

chévistes
BERNE, 27. — Les informations publiées

par certains j ournaux au suj et de manoeuvres
bolchévistes en Suisse ont provoqué un exa-
men de la part du Parquet fédéral. Se basant
sur les expériences faites j usqu'ici, ce dernier
examine avec prudence les indications fournies.
Il n'est pas encore possible de se prononcer
définitivement à leur égard.

Au cours de cette année, sous la Coupole..
M. Schulthess s'en irait

BERNE 27. — Selon certains bruits la suc-
cession de M. Schulthess serait officieusement
ouverte. M. Schulthess quitterait le Conseil fé-
déral dans l'année. Il serait remplacé par M.
Béguin, vice-président du Conseil des Etats et
conseiller d'Etat neuchàtelois.

Pour empêcher ia guerre
douanière franco-snisse

Un article amical du «Journal»

PARIS, 27. — Le « Journal » écrit au sujet
des d if f i cu l t é s  commerciales f ranco-helvétiques:
Tout doit avoir une f in, même les querelles les
p lus absurdes. Or y a-t-il j amais eu querelle
p lus  absurde que celle qui trouble les relations
économiques entre la France et la Suisse ? La
convention commerciale qui réglait les relations
des deux p ay s dep uis 1929 a été dénoncée le
ler j uin 1933. Or, l'année p récédente cet accord
s'était traduit en f aveur de la France p ar un
excédent de la balance commerciale de pr es-
qu'un milliard de f rancs.

Le « Journal » f ait ensuite ressortir les avan-
tages que procurent à la France les échange
commerciaux f ranco-suisses et poursuit . «Su -
vez-vous p ourquoi tous ces avantages se sont
trouvés remis en question ? Parce que nous
avons émis la prétention de réduire de 68,000 à
25,000 quintaux les impor tations de f romages
suisses. Les industries f romag ères créées récem-
ment dans le Doubs et dans le Jura sont cer-
tainement dignes du p lus grand intérêt, elles bé-
néf icient d'une large p rotection de tarif doua-
nier. On ne sait pas d'ailleurs qu'elles aient été
conduites à la ruine en 1932 alors que nous
achetions â la Suisse exactement le trip le du
contingent que nous avons choisi comme base
de marchandage. Personne n'a j amais p u croir"
qu'un motif aussi p uéril p ourrait entraîner une
guerre commerciale entre deux pay s que lient
tant d'intérêts . Les négociations qui ont rep ris
hier à Berne à la veille de l'échéance du 31 mars
doivent aboutU'. ll est grand temp s que nous
nous décidions à mettre nos actes en rapp ort
avec nos théories. Nul ne p rof esse p lus  d'atta-
chement que nous à l'arbitrage. Or nous avons
laissé p endant sep t années en susp ens une
convontion d'arbitrage conclue avec la
Suisse p arce que nous ne voulions p as ren-
voy er l'af f a ire  des zones devant des arbitres et
nous avons été amenés à la p orter deux toPs
devant la Cour de la Hay e. De même la solida-
rité dont nous avons touj ours le nom à la bou-
che ne devrait-elle p as s'aff irmer avant tout
p our les p roduits nationaux ? La logique elle-
même ne doit pas être simp lement un mot. »

Une grève perlée suivie d'un (ock-oirt
BERNE, 27. — Les ouvriers de la société

Hasler, S. A. qui avaient refusé d'adhérer à la
décision de la commission inter-cantonale de
conciliation ont fait lundi la grève perlée. Mar-
di matin les ouvriers ont trouvé les portes des
usines fermées et au nombre de plusieurs cen-
taines, se sont rendus en cortège à la maison
du peuple où une assemblée a eu lieu.

Mort de Jean Fluehmann.
Nous apprenons le décès de M. Jean Flueh-

mann , ancien député. Le défunt , commis postal
de son état s'est extrêmement dévoué pour la
chose publique. Il fut pendant plusieurs années
président de la société de musique «La Lyre» ;
il s'occupa également de la «Musique des Ca-
dets» dont il était l'actuel et actif président.
Plusieurs sociétés et groupements s'adressè-
rent à lui pour organiser des loteries. D'autre
part il faisait partie du comité de l'association
des musiques romandes, où, ses avis étaient
fort appréciés.

Jean Fluehmann se rattachait au parti radical
et fut pendant plusieurs années député au Grand
Conseil. C'est au cours d'une séance du parle-
ment neuchàtelois que , voici quelques années,
le regretté défunt fut frappé pour la première
fois du mal qui l'emporte auj ourd'hui. Souffrant
brusquement de terribles crampes à l'estomac,
on dut le conduire en toute diligence à la cli-
nique Pettavel , à Neuchâtel , où il fut opéré
d'urgence. Depuis lors sa santé ne se réta blit
j amais complètement et il dut avoir recours plu-
sieurs fois encore à des interventions chirurgi-
cales. On avait dû l'opérer à nouveau il y a
huit j ours, mais ses forces s'étaient affaiblies et
il ne put malheureusement pas supporter cette
nouvelle intervention.

Jean Fluehmann était un excellent Chaux-de-
Fonnier , sachant défendre avec chaleur les cau-
ses qu 'il embrassait , sachant aussi présider aux
destinées des sociétés avec un enthousiasme
communicatif. Le défunt sera vivement regretté
par ses collègues et ses nombreux amis.

A sa famille nous adressons notre sincère
et profonde sympathie.

[CHRONIQUE,

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

Le temps probable pour mercredi 28 mars :
Ciel nuageux. Brouillard avec éoiaircies dans
le Bas. Bise modérée.
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Six Jours plus tard, c'était un samedi, en re-

partant pour l'usine au début de l'après-midi,
Albert dit :

— J'avais oublié de vous avertir que Mlle
Malbranche dînera ici ce soir Avant mon ma-
riage, elle le faisait chaque semaine. Je désire
que cette habitude soit reprise.

— Vos désirs sont des ordres, répondit la
j eune femme d'un ton un peu persifleur.

Elle était retournée à la cité dont on lui avait
montré les coins et les recoins, cette fois pour
voir les machines, l'organisation du travail,
aussi bien! à la fonderie qu'à la brosserie, mais
elle n'avait pas revu l'infirmière. Albert en
parlait peu ; elle sentait toutefois qu'il éprouvait
vis-à-vis d'Ivane quelque chose de plus fort
qu'un sentiment de simple camaraderie, et elle
était assez curieuse de les observer en face
l'un de l'autre, dans un décor différent de celui
de Mazécourt

Pour la première fois de sa vie, Patricia eut
envie d'éblouir par sa beauté une femme dont
elle reconnaissait la supériorité intellectuelle et,
obéissant à un mobile qui n'était pas très élevé,
et dont elle ne se fût j amais crue capable, elle
revêtit une toilette dont la richesse ne cadrait
pas avec la simplicité de rigueur à la campa-
gne. Lorsque Mlle Malbranche arriva en auto
avec son patron , un peu avant sept heures, elle
fut reçue dans le grand salon par la maîtresse

de maison qu'habillait à ravir une robe bleue
lamée d'argent, fort décolletée et suprêmement
élégante. Un collier de perles entourait le cou
d'une blancheur nacrée ; un bracelet de saphirs ,
précieux héritage des Masseyrac, enserrait le
bras gauche, tout près de l'épaule.

Ivane, elle, était en costume tailleur de drap
anglais gris. Dans le vestibule, elle enleva le
feutre souple qui couvrait ses cheveux, puis
sa j aquette sous laquelle elle portait une blouse
chemisier de crêpe de Chine blanc.

M. Maurer, en voyant sa femme ainsi parée,
s'écria :

— Vous sortez ?...
— Mais non.
— Alors ?... cette toilette ?
— Est en votre honneur, mon cher, et en ce-

lui de Mlle Malbranche.
— C'est m'en faire beaucoup trop ! déclara

cette dernière en riant ; à Mazécourt, je suis
devenue une campagnarde, vous savez, mada-
me, et il faut m'excuser si j 'ai perdu tout sou-
veni r de la civilisation.

— Vous exagérez votre sauvagerie, mon
amie, et vous avez eu, du moins, la sagesse de
vous adapter au genre de vie qu 'il vous fallait
mener ici. Quant à vous, Patricia, il me semble
que vous l'avez complètement oublié, ce soir.

La leçon était dure, le coup direct. Patricia
l'encaissa en serrant les lèvres pour ne pas ri-
poster. Ivane sentit l'orage et amena une habile
diversion en abordant aussitôt un suj et particu-
lièrement cher à son patron : l'usine.

A table, Patricia, gênée de sa trop belle robe
et du peu de succès que l'exhibition lui en avait
valu, fut au début assez maussade. p'*is elle
prit sur elle et fit de louables efforts pour être
aimable. Cependant, la conversation qui se dé-
roulait entre Albert et Ivane, effleurait des ques-
tions qui lui étaient encore trop étrangères pour

qu'elle osât se risquer à y prendre une part ac-
tive.Elle profitait de ce silence forcé pour regar-
der les deux interlocuteurs placés en face d'el-
le ; son mari, dont le visage énergique rayon-
nait littéralement d'intelligence, ce froid regard
d'acier qui s'adoucissait si facilement sous l'em-
pire d'une émotion vive, ce dessin ferme et vi-
goureux du masque plein, bien modelé. Près de
lui, la physionomie pétillante d'esprit d'Ivane,
ses traits plus hairmonieux que réguliers qu'en-
cadrait une chevelure frisée, coupée court, ses
lèvres un peu longues, si pleines de bonté. Quel
âge avait-elle?... Elle semblait plus âgée qu'Al-
bert, avec ce rien de fatigue autour des yeux
et au coin de la bouche qui stigmatise les fem-
mes ayant dépassé la trentaine. Cependant, sa
peau ambrée était lisse et fine, son sourire très
jeune.

A quel milieu appartenait-elle ? Elle parais-
sait extrêmement dlsinguée mais d'une simpli-
cité déconcertante. Peut-être t;ortait-elle d'une
origine obscure et s'était-elle formée elle-mê-
me. Patricia l'observa. Elle était très à l'aise,
nullement gênée par l'étalage d'argenterie, de
menus et inutiles ustensiles que la maîtresse de
maison avait fait prodiguer sur la table.

Après le dîner, Patricia jugea qu il était temps
de transformer le duo en trio, et profita de ce
que les convives passaient au fumoir pour par-
ler de Saint-Germain, du régiment de son père,
de ses relations.

Mlle Malbranche connaissait Saint-Germain,
elle y avait passé un été.

— Monsieur votre père était dans l'armée?
demanda Mme Maurer, d'un air innocent.

— Non, madame, fit Ivane, sans donner de
précisions.

« Elle ne veut pas me dire d'où elle sort, pen-
sa Patricia , je vais l'y forcer ! »

— Fonctionnaire, peut-être .

— Mon Dieu... oui et non, répliqua Ivane, que
cet interrogatoire avait l'air d'amuser prodigieu-
sement et qui, par malice, évitait de répondre.

— Vous êtes bien indiscrète! intervint Al-
bert que cette comédie agaçait; Mlle Malbran-
che est trop modeste pour se vanter de ses
origines. Sachez seulement que son père, avant
la guerre, mourut ambassadeur de France à
St-Pétersbourg.

— Ah ! fit Patricia.
Et elle ne trouva plus rien à dire.
Décidément, son petit manège d'amour-pro-

pre venait, par deux fois, d'être voué à l'échec!
C'était bien fait, aussi! Pourquoi , elle, dont le
coeur était si naturellement généreux, se lais-
sait-elle aller à ce vilain sentiment de j alou-
sie vis-à-vis d'une personne qui ne lui voulait
aucun mal ? Ivane était la meilleure collabo-
ratrice de son mari, elle avait assuré le suc-
cès des oeuvres entreprises par lui, elle main-
tenait florissantes ces innovations dont il était
légitimement fier; pourquoi , dans ces condi-
tions, trouver étrange qu 'il manifestât envers
la j eune fille une cordialité qu'il ne pouvait té-
moigner à celle qui avait repoussé son amour?

Patricia était en train de se faire ce très jus -
te raisonnement , lorsque Mlle Malbranche l'in-
terpella :

— Vous êtes musicienne, je crois, madame.
Aurai-je le plaisir de vous entendre , ce soir?

— Je ne demanderais pas mieux , si j 'avais
quelqu 'un pour m'accompagner.

— Mais votre mari est là, aucune difficulté
ne l'arrête !

— Pas auj ourd'hui , Ivane. j e ne me sens pas
en doigts, allégua Albert de son ton cassant,
sans réplique.

— Alors, voulez-vous me permettre d'es-
sayer, madame ?~.

(A suivre.)
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IA CUISINIERE AGA

DETIENT LE RECORD EN FAIT
£\ DE TECHNIQUE CULINAIRE

/\ M) ET DE CONFORT MÉNAGER
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La <uîs'n'̂ re ** ** **\ fyt y àsWLA I i bouleverse toutes les méthodes actuelles de cons-
1 \l/ f^fci !]¦' ¦ ¦- i truction des appareils culinaires.

\^^t====£i__ r> j lpP Fonct ionnant jour et nuit, touj ours prête à
"̂  servir, elle consomme environ 30 centimes de com-

bustible par 24 heures, produisant dans le même
temps 240 litres d'eau chaude à 90". Un bain
complet revient ainsi à 5 centimes.

'm - . gk ̂ * 
gk cuisant sans surveillance vous permet-
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de vous promené) -, de faire vos em-
p lettes, pendant qu'elle cuit le repas sans qu'aucun
p lat ne soit trop cuit, ou sec, ou brûlé.

M& H. fi W. Ksuîmann
LA CHAUX-DE-FONDS

434 Téléphone 21.056 MARCHE 8-10
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La Commune de La Ghaux-de-Fonds offre à louer

pour le 30 avri l ou époque à convenir ;

Mimns w KIIïIBBES
et cuisine, confort moderne, avec ou sans chambre de !-ains , dans le
quartier de l'ouest, ainsi que :

1 logement de 3 chambres Boulevard de la Liberté
S'adresser à la Gérance des immeubles commu-

naux, Rue du Marché 18. 3651

A LOUER
pour le 31 octobre i93b. Grand magasin moderne, 'occupé
depuis 40 ans par Epicerie-Mercerie et tous articles s'y ratta-
chant. Par sa situation de premier ordre, ce local convien-
drait à tous genres de commerce. — S'adresser au Magasin
de chaussures Place Neuve 2 (marché). Appartement au 2me
étage, libre pour la môme date. 4204

A LOUER
Rue Daniel JeanRlcbard 44, ler étage, nour époque à
convenir grands locaux (360 m2> n l'usage de bureaux et
ateliers. — S'adresser à Gérances & Contentieux,
rue Léopold-Robert 32. 115 )

Tapis
Beaujc chofc

Bienfacture garantie

Bas pri* 4552

I Fabrication Suisse
Visite sans engagement

ffflET.lt.
6, Rue du Marché

LA CHAUX-DE-FONDS
Voyez nos vitrines

iiblloiiièaue
è tille

REVISION
ANNUELLE

La BibiiothijQDB sera
fermée du jeudi 29 mars
â 17 heures, au lundi 16
auril. 4543

Jeudi 29 mars disiri
Liuiion de 13 a 16 Heures

-a-.-jau mmli»ijr»iiim —nn

Beefsteak tendre
Bonne charcuterie

Chevaline du Casino
Léopold-Robert 35

Encore quelques

MACHINES II COUDRE
Neuves modernes
a bas prix 3697

H U R N I , Serre 28 (angle)

Les étalons suivant» sont
àla disposition des élevenrs

„WaterIooM, Jwe"
JflÉfl"

L'étalon «Tolco» chez M. Lonis
Gigon , au Crenx-des-Biches.
— Se recommande, Jean Jobin,
Les Bois. Téléphone Chaux-
d'Abel 3.15. 4249

Mrs et Bureaux
à louer rue de la Paix 133 (Fabrique Auréole), surface
approximative : 300 m*. — S'adresser à Gérances et
Contentieux, rue Léopold Robert 32. 3S87
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l'émouvante féerie yL
£§h la joyeuse satire c^gw^ Trois actes sonores, parlant , chantant et dansant jSp
ffl Toutes les p laces sont numérotées. — Location au APA
^^ magasin de ci gares W. Sclnirch , Léopold-Robert 12. S_
,...'\ Prix (I es places : fr. 11.90 et 1.30, taxe cora- 
ri~)," munale comprise. 4595 "r~Z

•jf T j n m̂. m soignée, en P O P E L I N E ,Une Chemise £*&&&. levant double , manchettes double . 2 cols , forme pou.vlle. ouverts, burettes dans les cols,
lissu de réserve avec chaque chemise, pour (r. 7.80 de nolr p fabrication suisse.

Voyez aussi nos qualités toile de soie a (r. 9.80, 11.80, elc.
Notre nouvel arlicle . pure soie naluelle. a lr. 16.—.

3 

noms MT * W& Jîjk W7 JA /Bt B7 St indéformable, pure soie
de ^» KC /TS V J k̂ EL SC 9P avec armure , Haute Nouveauté§eréa $â«inml»oul llnlla

Armure Ottomane Armure Lumineuse Armure Variées

•I f l H E lIv I  ' le super chapeau italien , fait entièrement y l i D O I v E l lDHilDlûlU L'Afe::^": DHUDlulU
Admirez aussi nos qualités à fr. 7.80, 9.SO, 12.— elc
et notre Chapeau lapin indéformable a fr. 16.80

A L'UNIVERS
Le spécialiste de la Mode masculine

Léopold-Robert 72 4602 Téléphone 22.403

fl ïEH
^uperbe chambre a coucher, avec
chaise-longue, lustrerie, rideaux ,
cantonniére. ainsi qu'une cuisi-
uière «Le Rêve» , dernier modèle ,
i feux , 2 fours. — S'adr. rue du
Parc 136. au 2me étage milieu ,
entre 18 el 20 heures. 446J

Pour [ai de
natta de commerce
l 'offre à vendre, 50 belles poules
i.rêtes à pondre , race tLeghom
minorgues». — S'ad. rue des Ter-
reaux 18, au sous-sol. 4577

Superbe
occasion !

A enlever de suite, un tour
d'outilleur complet avec renvoi .
moteur 220 volts, comme neuf ,
banc de transmission. 4593

S'adresser chez M. Ernest
liuhfiiNS . rue du Collège 5.

Maison
contenant 4 logements, à
vendre. Prix avanta-
geux. Conditions à débat-
tre. - Ecrire sous chiffre
E. E. 16140. au bureau
de I'IMPAHTIAL . 16140

Propriété
A vendre, à 2 minutes de la

Gare de Renens. jolie villa de 2
appartements , remis tout à neuf;
grand jardin avec arbres frui tiers
et place pour garages ou autre. —
S'adr. à M. Ls KOULI .V pro-
priétaire, en Faraz par Bus-
signy. 4590

Magasin d'horlogerie
Cause maladie, à remettre im-

médiatement dans village impor-
tant du canton de Vaud. Reprise
fr. 2.100 environ. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. 4620

Collection
de Timbres

de la Suisse et du Liechtenstein ,
900 timbres environ, à vendre,
Pressant. - S'adresser â M. P.
Hngnenin, D -JeanRichard 15.
Le Locle. P-658-Le 4495

Chaussures pour militaires
V̂ Bottines, forme large , A AA
[>*̂ / U ] 2 semelles . . No 40-48 Fr. 0a7U

A ^ \3  ̂ Bottines, doublées peau, *M QA
A^,

^'̂ . No 4048 Fr. I LOU
^"̂ a ĵJL ^ Souliers ferrés , langue à 44 AA

lT^gy^~ f \  soufflet . . .  No 40-47 Fr. I S.OU
^̂ *""*̂  Souliers ferrés , forme ordonnan- S JP  AA

_ __ ___ ce> empei gne No 40-47 Fr. UaOU
T^̂ l̂ Souliers empeigne chromé, for-
1 ^^\ me et ferrage ordonnance , <|£ AA
# ^k. No 40-47 Fr. ID.OU
P*""»*,. ) T\ Souliers sport , ferrage de 4A AA
\^^_

"/5r N. montagne . . No. 40-47 Fr. l_r_OU
'̂fc V̂j  ̂  ̂

Souliers de 
sport , doublés A^ Of)

^^gjfcjgg peau . . . .  No 40-47 Fr. U.OU

KlIDfH Ru« ««¦»• 4
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Fiancés
Voyez dans nos vitrines

uotre chambre à coucher

RÉCLAME 8g
composée d'un grand lit de

milieu;
1 table de nuit; 426ti
1 belle coiffeuse moderne ou

lavabo avec glace ;
1 belle armoire à glace,

f r. 525.-
travail garanti

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

COflTIffENTAL
6, rue da Marché 6

LA. CHAUX- DE - FONDS

——— ¦¦¦ '- « pi-i •̂

/

(fout les Sête.sV.1.
lin ||| apprécié

lin pince-nez élégant \m
Une luneffe chic
Un foli régulateur
Une fumelle de marque

Grand choix de Baromètres
Parc 39 Téléphone 22.227
Place Neuve 6 Téléphone 21.505

Course b Pâques en autocar
Itinéraire : Chaux-de-Fonds , départ 6 b.. Bienne ,
Soleiv e. Balsihahl . Liestal . Rhei n felden. Rhein-
felden. Bàle. sur rive allemande , diner Bâle, aij rés-
midi libre. Laufon , Delémont , Glovelier , Bran-
ches-Montagnes. 4586

Prix de la course Fr. _ S.—
S'inscrire au plus v i te  s.v.p. ,

Té.. « I .M.0  E, Proidevaux, ggVoçtg

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, amortissement facile.

Ecrire à HYSA ROMAND , case postale. St-Françols, Lausanne.
SA 18756 Z 3063

A louer
pour le 30 avril , quartier nord-est
dans maison tranquille : 379
ier étage, de 5 belles pièces, chauf-
fage central général . Prix 110 fr.
par mois, chauffage compris
2me étage, de 5 pièces, bains ins-
tallés, eau chaude sur évier , chauf-
fage central général. Prix 125 fr.
par mois, chauffage compris.
S'ad . an bnr. de ('«Impartial*.

CifARCUtEUlE
J%. remettre à Oenéte

pour cause de santé, «ans quartier populeux , avec bonne clientèle.
Installation moderne, pas de reprise. Location i!000 fr par an, avec
bel appartement . — Offres sous chiffre B. T. 4585 au bureau de
l ' T l m. D^T i r  AflRiSi a.Mf rtn i . .. . .. —-~—

BAUX A LOYER. - imprimerie Courvoisier
Rue «du l*larclié 1 I

leiqnezi
vm Oeuf § I

avec les couleurs : ;
i n o f f e n s i v e s B
laques toutes nuancés H
et papier Mikado

vendus par les ! !

DROGUEBIES 4399 i

ROBERT frères I
Marché 2 et Parc 71 i

I LA. CHAUX- DE- FONDS 1
; S. E. N. et .1. 5";„

4408

o**
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On cherche
dans peti te  famil le

Fille
âgée de 22 à 28 ans, auprès de 2
petits garçons , et pour faire les
chambres. Pas de service, ni cui-
sine , ni gros travail. Entrée le
10 Avril. Sans bonnes réfé rences,
inutile de postuler. - U. Schmid,
Directeur , Bellevue-Palace-Hôtel,
Berne. 4610

VILLA
A louer au Locle

villa indé pendante, 8 pièces , dé-
pendances , tout confort moderne,
grand dégagement , superbe jar-
din. Entrée de suite ou époque à
convenir , — Ecrire sous chiffre
P. 6S2 Le. à Pablicitas S. A.,
Le Locle. P-682-Le 459i'

Magasin
A louer, pour le 30 avril

1934, dans la maison du Café de
la Place, un petit magasin à 2 vi-
trines. Prix du loyer modéré. —
S'adresser aux Bureaux de la
Brasserie de la Comète, rue de
la Bonde 28. 39B8

BeauK
APPARTEMENTS
3 et 4 chambres (au besoin
chambre de bonne) chambre
de bains complètement instal-
lée. Plein soleil. Appartements
agréables. Prix avantageux. -
S'adresser rue Fritz-Gourvoi-
sier 1, au 2me étage. 4S30

Pour cause de départ

H LOUER
ponr le 30 Avril ou époque

à convenir : 4580
2me étage de 3 pièces, avec bout
de corridor éclairé. — S'adresser
chez M. Chs DCVAIVEL, rue du
Grenier 32. au rez-de-chaussée.

Tour d'outilleur
«Mikron»

A vendre, pour cause de dé-
part, un lour outillent' tMikron» ,
avec appareil à fraiser, & meuler ,
schucks, mandrin , tourelle re-
volver, renvoi - Ecrire sous chif-
fre Al. O. 4563, au bureau de
['IMPARTIAL. 4563

«EwangaiflfiyfflyUiff P"i|'|M|liBfWI1' V
i2'&

\

Huile lit. 0.75

Vin rouge étranger lit. 0.65
Malaga „ 1.25
Vermouth „ 1.25
Porto 12-

Chocolat lait _ __
bloc 300 gr. 0.75

Chocolat lait „_
p laque 100 gr. 0.25

Biscuits mélange 500 gr. 0.90
Thon boite v< 0.85
Thon boite '/s 0.50
Graisse au beurre -g"! 0.90
Graisse coco 500 gr. 0.50

EPICERIES
. . WcBcR

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

llfl f
NfVEf
Réclamez nos

catalogues 1934
Jaquet-Droz 39

La Chaux - de-Fonds

A remettre pour cause de santé SA 6088 J 4603

Anne iatali d'horlogerie
Conditions avantageuses. — S'adresser sous chiffre V.
20793 U. à Publicités , Bienne. 

E X P O S I T I O N
TAPIS D'ORIENT

Spécialités Tapis Persan
d' o r i g i n e  g a r a n t i e

et c a c h e m i r e

O n  p o r t e  à
c h o i x  s u r

demande
4«04

HP

A- GOSTELI
Entrée libre 8, Rue Meuve 8, Entrée libre

Jechnicunj Jieuchâtelots
Division de La Chaux-do-f onds

Ecole de Travaux féminins
Cours d'adultes du 17 Horil au 15 Uuillet 1934

Cours pratiques de confection liour dames, enfants ,
messieurs, garçonnets : transformation de vêlements; lingeri e raccom-
modages ; tricots , mode, repassage ; 2 ou l leçon par semaine.

Pour renseignements , horaires et inscriptions , s'adresser a la
Direction de l'Ecole , Collège des (îrêlets , de 11 heures à
mi<i i  et de 16 n 18 heures i

Finance d'inscription Fr. 5.— payable au moment de
l ' in scr in t ion .  .iô99

Ecolage : Kr. 10.— , 15.— , 30.—, suivant l' imporlance du
cours , imv. i i i les au début.

Délai d'inscri ption : Samedi 7 Avril 1934.

ê 

Ville de La Chaux-de-Fonds

Service des balayures
Vendredi-Saint i pas de service.

. Lundi de Pâques ¦ dans les quartiers desservis habituel -
lement  le lundi  après-midi , le public est prié de dénoser les cais-
ses le matin.

La Chaux-de-Fonds . le 27 mars 1934.
4684 DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS.


