
Anatole France cu>ait prévu (a « maffia >». — Un
enquêteur courageux : le romancier Sime-

non. — bes méfaits d'une loi imbé-
cile. — €n oisitant le musée

du ûouore.

Paris, le 28 mars 1934.
Dans la « Révolte des Anges » qu'il p ublia en

1912, Anatole France f it p reuve d'une étrange
intuition en écrivant les lignes suivantes : « Par-
venus à cette heure au comble de la p uissance
ils dominaient dans tous les grands corp s de
l'Etat, dirigeaient les Chambres, avaient cinq
des leurs au Ministère, occup aient l'Elysée.
Ay ant naguère assassiné p our son p atriotisme
un pr ésident de la Répu blique, ils f ésaient dis-
p araître les comp lices et les témoins ds leur
exécrable f o rf a i t .  Peu de j ours se p assaient sans
que Paris, ép ouvanté, app rît quelque meurtre
mystérieux... »

Anatole France rf a-t-tl p as f ait  p reuve d'un
don exceptionnel de p rop hétie en écrivant ce
qui p récède ? N' a-t-il en ef f e t  p as  p ressenti
qu'un j our, une « m af f i a  » redoutable serait mai-
tresse en France, étouff ant  les scandales, f aisant
disp araître ceux qui po urraient la compromet-
tre ? Les semaines p assent, les mois p assent et
la j ustice, voulue par tous les Français, sans
distinction de classes ni de partis, ne vient p as.
Plu s les j ours p assent, p lus le Français moy en
acquiert la nette conviction qu'au delà des p ar-
tis, au delà des sp hères p olitiques, existe un
noy au d'êtres tout puissants, imp osant leur vo-
lonté p ar  la terreur, s'attribuant des comp arses
au sein même des f orces p olicières chargées de
dép ister les coup ables. De la bonne f oi de M.
Doumergue, nul ne doute et ne saurait douter,
mais le Président du Conseil semble mal se-
condé dans ses ef f or ts  et, dans certains milieux,
on a la conviction que la mésentente règne au
sein même du gouvernement. Les uns veulent
que la lumière se f asse, les autres ne le veulent
p as ou — ce qui est encore plu s terrible —
n'osent p as le vouloir, ce qui indiquerait qu'Us
sont soumis à la « maf f ia  », qu'ils sont Peut-être
l'obj et de menaces directes ou anonymes.

a* * *
Tondis que la p olice se montre. Involontai-

rement mt non, incapable de découvrir les as-
sassins du conseiller Prince, les membres de la
« m af f i a  » — dont Stavisky lui-même f it p artie
et qui f ut tué p arce qu'il avait ' travaillé p our
son p rop re comp te, au risque de « brûler » ses
sup érieurs —, il y a au moins un homme qui
a l'air de mener l'enquête qu'il aurait f al lu  mener
dès le début. II se nomme Georges Simenon.
C'est l'auteur de romans p oliciers que vous
avez p eut-être lus et dont vous avez certaine-
ment entendu p arler. M. Simenon — am livre
son enquête aux lecteurs de « Paris-Soir » —
dénonce avec ardeur les complices de Stavisky.
II mène son enquête dans les diff érents « mi-
lieux » de Paris, « milieux » f réquentés nar les
individus les plus louches de France, p ersonna-
ges bien munis d'argent qui voy agent d'un con-
tinent à l'autre, selon les besoins de leur mau-
vaise cause. Simenon sait que Stavisky f aisait
p artie de ce « milieu », qu'il s'y f aisait souvent
dépouiller de sommes considérables en j ouant
au baccarat. D'ap rès son enquête, les mstes des
comp lices de Stavisky et des assassins de M.
Prince se rej oignent au Froli tf s , ce bar hanté
p ar les membres du cercle Hippique, dont p lu-
sieurs sont d'ailleurs déj à sous les verrous
C'est bien grâce à ce même journ aliste au'on a
enf in arrêté Hainaux, dit Jo-les-cheveux-blancs
ou Jo-la-Terreur et qui serait le mystérieux in-
termédiaire qui a livré les chèques aue l'insp ec-
teur Bony remit à M. Chéron.

» » *
Cest un comble que ce soit un j ournaliste et

non pas  un des f ins limiers de la Sûreté géné-
rale qui découvre les bonnes pist es. Ces der-
niers les découvriraient-ils qu'ils ne p ourraient
d'ailleurs pas agir avec suff isamment de rap i-
dité. Rien ne leur sert d'avertir le ju ge d'ins-
truction, si consciencieux f ût-il. En ef f e t , les
p ouvoirs et les moy ens d'action de ce dernier
sont à p eu p rès nuls. Ceci à cause d'une loi
imbécile votée l'an dernier et qui ne lui p ermet
p as d'envoy er un commissaire de p olice j udi-
ciaire p our f aire une enquête ou une p erquisi-
tion. Non , H f au t  que le j ug e se dép lace lui-
même. 11 f audrait donc qu'il couche tout habillé ,
comme un simple p omp ier, et soit p rêt à bondir
de sa couche p our voler à la recherche des mal-
f aiteurs signalés pa r la p olice imp uissante à les
arrêter. II f audrait — surtout dans les aff aires
Stavtsky — que ce même j ug e ef f e c tue  en p er-
sonne p las de dix p erquisitions p ar  j our, à Pa-
ris et ailleurs. La loi de 1933 a conf ié à un seul
homme le travail qive dix suff iraient tout j uste
d accomp lir.

Le p ublic se rend comp te de cette ênormUé
légale et son mécontentement n'en est qu'aug-
menté. 11 enrage de voir un j ug e désarmé ayant
à lutter contre un état-maj or occulte, p uissam-
ment organisé, disp osant de cap itaux et de

moy ens de transpor ts p uissants. Le p ublic en-
rage p arce que tant que cet état de choses sub-
sistera — et nul n'en p eut p révoir la f in — U
conf iance ne saurait régner. Le nettoy age doi,
se f aire p our que la vie normale p uisse re-
prendre.

La France est un p ay s sain. Elle est comp ara-
ble à un athlète qui aurait un abcès et ne dis-
p oserait p as des moy ens de s'en débarrasser

¥ » »

J 'ai eu le p laisir, la semaine dernière, de vi-
siter — un p eu trop rap idement, car nous étions
p rès de 200 j ournalistes — les modif ications ap-
portées au musée du Louvre et qui constituent
la première p artie d'un pr ogramme de trans-
f ormations réalisables en p lusieurs années. Jus-
qu'à p résent, le Louvre n'a été , en somme, qu'un
endroit où étaient dép osés des trésors d'une va-
leur incalculable et, hélas ! bien des œuvres
médiocres. Dans une même salle, vous trouviez
des chef s-d'œuvre et des médiocrités mélan-
gés. Certaines p arties du musée f aisaient l' ef -
f et  d'un navrant magasin de bric-à-brac. Les
conservateurs actuels ont voulu remettre de
l'ordre dans l'immense p alais. Ce n'est p as  trop
tôt. Avant tout , ils ont p ermis à la lumière de
p énétrer à Ilot dans certaines salles où les ob-
j ets étaient exposés dans une triste p énombre.
De nouvelles salles ont été créées. C'est ainsi
que d'immenses salles, où sont exp osés les
chef s-d'œuvre de la Renaissance f rançaise et
italienne, se sont ouvertes â l'endroit même où
Nap oléon 111 logeait ses p alef reniers et leurs
chevaux. Là j'ai p u admirer la sp lendide et
soup le Diane de Jean Goujon et l'autre Diane,
celle de Benvenuto CeUM... Tels qu'ils sont dis-
p osés actuellement, les trésors que le Louvre a
hérités de la Renaissance vous f ont  mieux saisir

quel merveilleux rayon de soleil f u t  l'avènement
de François ler, ap rès le règne terne et triste
de Louis X I .  Le succès de notre p romenade au
p etit galop f ut  sans conteste p our la Victoire de
Samothrace. Sp lendide, elie se dresse mainte-
nant, seule, au sommet des degrés monumen-
taux de l'escalier Dam. Elle a été surélevée sur
sa p roue de pierre. Les sp hinx qui l'entouraient
sont p artis, les murs qui la surp lombent ont été
débarrassés de l'ignoble rouge p omp éien, da-
tant du Second Empire, dont ils étaient badi-
geonnés. Auj ourd'hui, la pierre p araît p lus lé-
gère. EUe a des ref lets de miel blond. La Vic-
toire f lotte et, en dépi t de ses mutilations, on
comprend mieux que j amais la f orce  de son
élan éternellement j eune.

Les conservateurs du Louvre ont encore
beaucoup à f a ire, à réorganiser. A- t-on d'ailleurs
j amais f ini  d'organiser un musée ? J' ai vu le
p lan de ce qui reste à f aire p our le j our où le
Ministère des f inances ira loger ses p ap erasses,
ses emp loy és, ses calorif ères, autre p art que
dans le voisinage des trésors du musée. Dès
maintenant, les pr ogrès sont nets. On y voit
clair, c'est presque l'essentiel.

Je suis p ersuadé qu'une f ois les aménage-
ments terminés, le Louvre recevra p lus f réquem-
ment la visite des Parisiens. J 'ai touj ours été
étonné du grand nombre de Parisiens qui ont
été tout au plus une f ois  au Louvre dans leur
vie. Le Parisien ne pou rra p lus, désormais, dire
que le Louvre est sombre et, à cause de cela,
p eu intéressant, ll p ourra aller y chercher un
p eu du calme qui lui manque. Les musées sont
des églises d'un autre genre, dés oasis de f raî-
cheur, remèdes excellents pour les nerf s de ceux
qui mènent une vie brûlante et agitée.

Jaccroes AUBERT.

beffre de Paris KYRIE ELEISON...
Feuilleton musical de Vendredi Saint

Depuis le plus grand drame de l'Histoire,
c'est le cri angoissé, la plainte douloureuse, l'é-
ternelle lamentation « que les chrétiens adres-
sent à Dieu. Kyrie eleison»... ont dit des mil-
lions d'hommes ! «Christe eleison» ... ont répété,
dans une indicible émotion, d'autres millions
d'êtres contrits, repentants, prosternés et pros-
trés dans leurs fautes !

Et c'est encore cette supplication qu'un grand
nombre d'artistes de tous les temps ont chan-
tée, avec une vérité émouvante et une beauté
sans tache, depuis quelque dix siècles surtout,
dans tous les pays et de mille manières: par-
tout où il existe des âmes bien nées, des coeurs
sensibles à la douleur, des êtres humains en un
mot.

Gomment pourrait-il en être autrement quand
on songe sérieusement à la Passion et à Ven-
dredi saint en particulier ? Et comment donc
les artistes, très sensibles à la vie profonde,
pourraient-ils rester muets ohaque fois que ré-
apparaît le temps pascal ? Depuis un millénai-
re environ, poètes et musiciens n'ont j amais
manqué, en fait , de reprendre le thème éternel
et éternellement tragique du Calvaire pour
l'illustrer au moyen de leur verbe ou du son.
Tous, ils ont contemplé la Croix et l'Homme de
douleur ; tous ils se sont prosternés pour mieux
communier et essayer de mesurer la grandeur
indicible du sacrifice consenti ; tous ont cher-
ché à être véridiques d'abord, éloquents ensui-
te. Et ils ont réussi si souvent, dans leurs tra-
giques confessions, qu'il ne se trouve personne,
parmi ceux qui vivent la vie merveilleuse de
l'esprit , pour contester à la poésie et à la mu-
sique les innombrables chefs-d'oeuvre que la
Passion leur a dictés. Comme il ne se trouve
personne, parmi ceux qui sont sensibles aux
deux gtrts les plus primesautiers, pour répudier
de tels bienfaits spirituels. à

En réalité, on trouve déj à des Passions efy
langue d'oc ou d'oïl dès le dixième siècle, ce,
qui confirme ce que nous laissions entendre
plus haut. Ainsi, par exemple, de cette «Com-
plainte » fameuse sur la Passion de Notre Sei-
gneur , en « cent vingt-neuf strophes », qu'A-
médée Gastoué découvrait j adis dans un pré-
cieux manuscrit de Ciairmont. Document du
plus haut prix qui montre, soit dit en passant,
combien lointaines sont les traces de la langu e
populaire dans l'Histoire de la musique sacrée.
Ainsi, en second lieu , des essais, sur le même
suj et , des Trouvères et des Troubadours (dont
deux cents chansons religieuses sont auj our-
d'hui rééditées par les musicologues français).
Ainsi encore des très nombreux exemples ve-
nus soit du théâtre populaire allemand, soit des
chants français issus des «Epîtres farcies» ou
textes imités de l'Ecriture sainte (quand il ne
s'agit pas de simples interpolations) ; énorme
bagage de musique sacrée à peu près inconnue
de lu plupart des chrétiens et du monde musi-
cal lui-même, et trésors très souvent inspirés ,
eux aussi, par la Passion.

Mais c est aux temps modernes qu 'il appar -
tenait de traduire avec le plus d'éloquence et de
beauté poétique ou musicale le drame du Cal-
vaire. Il y a d'ailleurs à cela plusieurs raisons
qui , sans rien annuler d'un très riche passé,
montrent toute la différence entre les deux con-
ceptions esthétiques. Tout d'abord , la Musique,
qui est le plus j eune des arts — nous vouions
dire le dernier venu dans son plein épanouis
sèment — a tout à coup engendré , dès la se-
conde moitié du quinzième siècle en particulier ,
une florescence telle, que la distance apparaît
énorme de la Renaissance au Moyen âge d'une
part, de la même époque jusqu'aux premiers
siècles de l'ère chrétienne ensuite. Puis la Ré-
forme, par l'Allemagne surtout , a vu naître , par
ses poètes et ses musiciens géniaux , une telle
abondance de musique religieuse en langue po-
pulaire , que là encore les chantres de la foi
chrétienne ont illustré la Passion avec un très
rare bonheur. Pendant que les éco'es romaine et
espagnole — si proches l'une de l'autre — con-
tinuaient d'engendrer , sur les textes latins, leurs
émouvants chefs-d'oeuvre harmoniques ou po-
lyphoniques.

Mêmes récoltes , au XVIIIme siècle, avec l'E-
cole de Thuringe en particulier (musiciens pro-
testants), et plein épanouissement , avec J. S.
Bach et Haendel en Allemagne, qui l'emportent ,
en ce moment-là, et touchant la musique sa-
crée, sur tous les pays d'Eurpe. Sommet, en un
mot, avec les Passions selon St-Jean et St-Mat-
thieu, et avec le « Messie » de Haendel : pro-
digieuses synthèses de toutes les manières pré-
cédemment envisagées et chefs-d'oeuvre j amais
égalés depuis lors.

Pourquoi donc, au siècle dernier, les poètes
et les musiciens, pourtant conscients d'un si ri-
che passé- ont-ils tout à coup arrêté l'élan de

$eurs prédécesseurs géniaux ? Et pourquoi ont-
ils si souvent confondu le plus divin des suj ets
religieux — la Passion —- avec le théâtre d'une
part, avec les genres à simple tendance reli-
gieuse d'autre part ? Nous n'oublierons, certes,
ni Verdi ni Berlioz , ni Liszt , ni Mendelssohn.
ni surtout Beethoven, ni Wagner. Nous n'ign o
rerons pas davantage les compositeurs d'au-
j ourd'hui qui tentent à leur tour — quelle esl
leur responsabilité ! — de chanter la Passion
Nous ne pouvons, pas ne pas constater que la
courbe, depuis un siècle, n'est plus ce qu 'elle
fut j usque dans la seconde moitié du dix-hui-
tième siècle. Il semble, en effet , pour- reprendre
un mot de La Bruyère, que tout , après les
géants du passé, est dit... et que l'on vient trop
tard pour les continuer !

Serait-ce cela, en réalité, et y aurait-il
lieu de manquer de confiance dans le
temps présent ? Non , puisque les poètes et les
musiciens, tout en continuant de demander au
Calvaire leur inspiration, mettent en même
temps leurs moyens au service des plus grands
maîtres des siècles révolus. Non , puisque les
uns et les autres — et avec eux les innombra-

Le Christ en Croix
de Durer

(Musée de Dresde)

blés fervents de cette même beauté — ne ces-
seront j amais, à l'exemple des hommes de tous
les temps, de redire à leur tour , avec une foi
sans cesse accrue : « Kyrie eleison. Christe
eleison ! Miserere mei Deus : Dieu, aie pitié de
moi !

Charles SCHNEIDER.

ÉCHOS
Distinction nécessaire

M Dupin , président de la Chambre sous
Louis-Philippe, était un avocat célèbre. Il plaida
un j our, pour un riche client et gagna son procès.
Le client acheta un grand et bel ouvrage de
droit , le fit relier splendidement et l'offri t en gui-
se d'honoraires, et avec toute la délicatesse pos-
sible, à son avocat. Mais celui-ci ne l'entendit
pas de cette oreille.

— Mon cher citent, dit-il, oe n'est plus en li-
vres qu 'on paye auj ourd'hui , c'est en francs.

Qui dira jamais à quel point nous sommes par-
fois les jouets inconscients de notre imagination.

Ainsi l'autre jour un quotidien illustré publiait
la photo de Mme Romagnino. On ne parlait encore
que des maîtresses de son mari , de sa vie privée
à elle, restée en dehors de toutes les turpitudes de
son époux. Et une jeune femme me déclarait :

— Regardez. Ça se voit sur la photo. Elle a un
maintien digne et réservé. Elle ne va pas dans la
vie comme certa ines femmes, d'un air orgueilleux
ou satisfait , prêtes aux aventures les plus détesta-
bles sous les apparences du quant à soi le plus dis-
tingué. C'est comme je vous le dis, moi elle m'ins-
pire toute confiance...

Mais le lendemain on annonçait aue Mme Ro-
magnino avait été reconnue par un garagiste de Di-
jon comme ayant peut-être conduit l'auto fatale.
Alors ma jeune interlocutrice de reprendre le jour-
nal et de s'écrier :

— Ce que j 'ai été gourde tout de même! C'est
vrai, regardez ce coup d'oeil en dessous. Et ce dé-
hanchement vulgaire. Ne dirait-on pas au'elle rase
les murs pour qu'on ne la dépiste pas. Ah ! quand
on réfléchit... tout le drame s'éclairci. Et l'aveu
j aillit SUIT cette photo. Cette attitude signe sa cul-
pabilité...

— A moins fis-j e , que Mme Romagnino n 'in-
voque demain un alibi qui prouve péremptoirement
qu'à l'heure précise où le garagiste crovait la re-
connaître à Dijon elle n'avait pas quitté Paris ! Et
alors vous en seriez à nouveau pour rectifier le
pointage...

Heureusement l'aimable personne ne songe pas à
devenir juge d'instruction et elle sera sans doute
bien fâchée que je vous ai rapporté ses confiden-
ces...

Mais combien de fois ne nous sommes-nous pas
nous aussi laissé prendre aux apparences ?

Et quels jours ne nous laissons-nous oas entraî-
ner sur les chemins > du jugement préconçu par cet-
te folle du logis qu'est l'imagination *">

Le t>ère Piauerez. .

PRIX D'AB ONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un an Fr. I6.8O
SU moil ... a 8.4H
Trois mois . . . . • 4.30

Pour l'Etranger:
Un an . . Fr. 45 Six mois Fr. 94. —
Trots mots > 19.15 Un mois > 4.50

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

Compte de chèques postaux IV-B 325

PRIX OES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds , 10 ct le mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 12 ct le mm
(minimum 25 mm)

Suisse . 14 ct le mm
Etranger IS ct. le mm

(minimum 25 mm)
Réclames . 60 ct le mm

Régie extra-régionale Annonces-Suisses Sfl
Bienne et succursales



Coffire-forl KS
pour l'or , elc.. a vendre. — S'a-
dresser rue de la Serre 34. au
2me étage. 197 1

Notosocoche ï&
ne équi pée. 50U T ï, â vendre
fr. 770.— Une Condor 500. laté-
rale , équipée avec side-car fr , 320.
— S'adresseï rue du Manège 21.

*"*R]

ViAlAIt nBuf ' â vendre dI?c'I1VIVH casion. avec elui
moderne et archet 18 fr. — S'adr.
a M. R. Visoni. rue du Parc9l>is .
Téléphone 23.945. 4534

J'tffif imtPtf P 0ll, 'ls- fourn i lu -
U1>IIC>|V~> res et fond s d'hor-

logerie. I I I P I I I I I- S et ions genres
d'objets. BLU1M-BI.UIH, anti-
quaire . Vu nui Droz 108. 3033

Pension - famille
acceplerait encore quelques pen-
sionnaires. Prix modéré. — S'a-
dresser rue de la Serre 57 c. au
2me ètage. 4589
tyj pnf lteml.se â neul de
iilaUla IOUH vêlements. ICe-
passage à la vapeur. Tein-
turerie. Lavage chimique.
Stoppage. Baisse «leu prix
B. UeNtrouili < -H . Balance 10.
Tickets PUB. 191)76

f * \  m Jf H m à Sf i i -  meubles ueuts,
i* •XIIUl 'G lable hollandai-
se ii rallonge , bureau ministre,
bai gnoire avec chauffe-bains , prix
bas. — S'adresser Fritz Courvoi-
sier 5, au 3mp étage. 45U4

Régulateurs , II^TS;
I réparations. Ch. ECKERT
| Numa-Droz  7 / .  l'éléuli. 22 416

Sommelières, et *S,8,
femme de chambre d'hôtel de-
mandées — S'adresser au Bu-
reau Petitjean , rue Jaquet-Droz
14, Téléphone 2-2.418. 449H
M lt f p e i n  cherche eoiui i i i K a iou-
Ultt^aSlU naj re , a„é de 12 à
14 ans. 4640
S'ar i r  an bureau de I'I MPARTIAL

J|nn fllln seriens'a, connaissant
11110 UUC jj ien |e service , sérail
engag ée au Cnfe Coulet . rue du
Parc 46. Cerlilicals el références
exigés. 4697

flf all tI lIM ÔrP d é m u n i e  de suite as-
UUUllil ICI B Nujell if l .  L_ Ecrire
sous chiffra II. H. 4730, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 4720

À Innpp f" ui la ** Avr" «934.a IUUCI , un appartement d'une
chambre , cuisine , w.-c, intérieurs ,
dépendances. — S'adresser rue
Jj éopold-Kobert 88, au 2me étage,
à gauche 2415

A lflllPP P0,lr le "** Avl i l - 8U "IUUCI , pprb e appartement de
3 pièces, remis à neuf , chauffage
central , 65 fr. par mois. 4Llt>
S'aur. au bureau de I'I MPARTIAI ..

A lflllPP p0UI * ie y0 Avril  1934
IUUCI , ou ;, convenir , beau

logement rie 4 p ièces , éventuelle-
ment  3, bien exposé au soleil ,
seul sur le palier. Prix modéré.
— S'adr. a M. Graf , rue de ls
Serre 7bis. 239E
A Innnn  pour le '10 Avril  iya$
n IUUCI | ou a convenir, rue du
Puits 27, 1er étage ouest de trois
cliambres. corridor éclairé , cui-
sine. — S'adr. a M. P Feissl y.
gérant , rue de la Paix 39, 4334

A lflllPP aoar ie a0 Avril 1934.IUUCI , rue du Pont 11. rez-
de-chaussée Est , de 3 chambres
et cuisine. - S'ad. a M. P. Feissly,
gérant , rue de la Paix 39. 433J

Â lflllPP Pr°l!!rès ***¦ t>ea" '°ge-
tutlol ment au soleil , balcon,

coi ridor éclairé. — S'adresserau
1er eiaue. P-2490-C 425S

NftPli \91 rez -d e-clia u8Sée sur-
HUIU lui , élevé, 2 chambres au
soleil , cuisine et dépendances, è
louer pour le ler Mai. — S'adr.
rue du Doubs 113, au 2me élage

458a

Â lflllPP a PP ar,e inen t d « 4 c h a m -
IUUC1 bres, remis à neuf ,

chauffage central , chambre de
bains , tout confort , au cenlre et
au soleil — Ecrire sous chiffre
1$. CJ. 1970 au bureau de L'IM-
PARTIAL 1970

P i h a m h i'o A louer belle ehambre
VJUttlllUlC au soleil et indé pen-
dante. — S'adresser à Mme Mon-
nier. rue Jaquet-Droz 12. 4506

PihaiTlhPP meublée, près de la
UUalUUl C ,/are est a louer à per-
sonne honnête. . — S'adresser rue
du Parc Hl . au  ler étage. 4143
fij inmhnn a louer , au soleil , avec
UllalUUl C ou sans pension. —
S'aaresser rue de la Serre 47. au
2me élau'e. 3698

fphanihPP raeul l l^e- e9t a louer a
UildlllUl o personne de toute mo-
ralité. ¦¦ S'ad. rue Jaquet-Droz 8.
au rez-de-cliaussée, à gauche. 4600
f! h "m h pu A louer , belle ebam-
UlIt t tUUl C. bre meublée, exposée
au soleil. — S'ad. à Mme Jaco t ,
rue Numa-Droz 110, 2me étage.

4619

Pihaiï lhrp Veuf cherche chambre
UUalllUl C non meublée, part a
la cuiBine si possible. — S'adres-
ser au bureau de I 'IMPARTIAL . 4511

Pipfl.J .fprrn indépendant, au
ICU'tt 'lCIIC cenire de la ville ,

demandé a louer pour de suile
Ecrire aous chifire" P. I». 45514.
au bureau ae I'I MPAB TUL . 4558

Rl i ( i n A l P ù  aVB0 chauffe- bains ,
Dttl gUUllB , système « Piccolo t .
sont à vendre a bas prix , ainsi
que 2 paires canlonnièrea. - S'a-
dresser à M. J. Wâlti, rue du Gre-
nier 32. au Sme ètage, a gauche' 4450

PnnccpttP ''*** lrès hon ,1-'at - a
I UUùùCUC vendre. — S'adresser
h M. Klôtzl, me Numa-Droz 161.

Magasin
A louer, pour le 30 avri l

1934. dans la maison du Café de
la Place, un petit magasin à 2 vi-
trines. Prix du-loyer modéré. —
S'adresser aux Bureaux de la
Brasserie de la Comète, rue de
la Ronde 28. 39ti8

A louer, pour le ler Avril ,
dans bonne situation , a Zurich
beau OF 5530 Z 4607

Magasin
d'Horlogerie

exisiant depuis de nombreuses
années, avec appartement de 2 piè-
ces, sans inventaire. Existence as-
surée. .Renseignements par M«
veuve E. SEIZ . Birmensdorfer-
slrasse fiO. Zurich

IfflH
A remettre, petite Fabrique

de produits de consommation cou-
rante. Marques déposées a Berne.
Conviendrait pour personne pou-
vant disposer d'un capital de
12,000 a 15,(00 fr. — Ecrire sous
chiffre II 4857 L., à Publici-
tas, Lausanne.

A.S-35170-L 4693 

Epicerie
Primeurs, Vins, Tabacs, a re
mettre au centre de Lauttanue.
tenu 11 ans par les mêmes per-
sonnes. Excellente affaire . Petit
loyer. — Ecrire â M. A. Bovay,
Chemin des Bruyère*) . 18.
LauNaune. AS-'l51<i9 -l. 4701

Jeune homme cherche

Chambre
et Pension

pour le 15 Avri l . — Offres , avec
prix , sous chiffre E. P. 4533. au
bureau de I'I MPAHTIAL . 453*1

Il la rue fielid 27
à louer, pour le ler Mai 1934,
ler étage , logement au soleil de
4 chambres , cuisine avec réduits ,
boui de corridor éclairé , toutes
dépendances et part au jardin. —
S'ad. cbez M. 'Antoine Winterfeld .
2m« étaue . même mais on 4313

A IfMJER
pour le tW Avili..  DOUIJM i;t7, bel
appartement de 3 chambres, cui-
sine, boui de corridor éclairé et
toutes dépendances , jardin. - S'a-
iiresser a Gérances et Con-
tentieux S. A. , rue Léopold-
Robert 32. - 4379

Propriété
A vendre, à 2 minutes de la

Gare dé Kenens, jolie villa de 2
appartements, remis tout à neuf;
grand jardin avec arbres fruitiers
et place pour garages ou autre. —
S'adr. â M. Lu MOULIN, pro-
priétaire , en Faraz par Bus-
wigny. 4590

Armoire
avec ou sans glace, secré-
taire , commode , buffe t de service,
chambre a coucher , salle â maa-
g« r.'sont demandés a acheter. —
Paiement comptant. —
S'adresser par écrit sous chiffre
lt. II. 3619, au bureau de I'I M -
PARTIAL . 3619

Epicerie
Bon pelit commerce , bien situé-

est à veudre. - Adresser les of-
fres sous chiffre E. P. 41)41, au
bureau de I'IMPABTIAL . 404 1

Chambre a couener 690 lr.
Salie à manger 500 lr.
A vendre, pour 500 lr., uue

belle salle à manger , moderne et
comp lète , comprenant 1 beau buf-
fet de service à portes noyer et
bombées; 1 grande table a allon-
ge, de 120X85 ; 6 belles chaises;
1 divan turc soigné, avec grande
jetée moquette ; le tout 500 tr. —
1 chambre à coucher complète,
pour 690 fr.. avec grand lit de
130 cm. de large, comp let , literie
exlra ; 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 a coucher à lits
jumeaux ,  complets , literie soignée
et renommée ; armoire a glace,
3 nortes; coiffeuse-commode , des
ceii ies de lit , tables de nui t
1180 fr., etc. — S'adresser é M.
A. Leitenberg-. rue du Grenier
14 Tel -J3 047 894

AUTO
A vendre, «Eiat 509» , conduite

intérieure, 4 places. On prendrait
éventuellement moto contre paie-
ment. — S'adr. â «Auto-Service»,
rue de l'Est 29. 4629

pif
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Lm *-es hommes
.. . sont réputés pour s'oc*

cuper fort peu de la mode.

Mais . . les hommes savent

cependant fort bien que

l'on se sent plein d'assu*

rance, de jeunesse et d'ai*

sance quand on est bien

habillé . . . autrement dit

quand on porte un PKZ.

Les nouveaux costumes

PKZ ne sont pas cher :

Fr. 48.- jusqu'à Fr. 170.-

1' J
B U R G E R .  K E H L & C O

¦a l * ' . , '- ' I - " " Y I . ¦- . '

. ! .',;' . - .
LA CHAUX-DE-FONDS

4266 58, Rue Léopold-Robert

Â VP TliiPA lil' ,aD!e, berceau ,
ICUUI C, linoléum , canapé.—

8'adresser rue Jaquet -Droz 10. au
ler élage. 447 1

Hallit'v no'rs * rendre, en bon
Uttllllù élat , pour garçon de 15
à 16 ans. Bas prix. — S'adresser
rue du Parc 9bis, au ler ètage , à
droite. 4570
Rai  ri finira émaillée et chaut fe -
DdlgUUllt * bains tPiccolo», par-
fait état , pousse-pousse , chaise
d'entant , couleuse , cheval à ba-
lançoire , à vendre , cause départ.
S'ad. rue D.-P. Bourquin 21, au
3me ètage . à droile. 4726

Pousse-poasse ^;"ées:eensipdae:
mandé à acheter d'occasion. - Of-
fres sous chiffre M. B. 462%. au
bureau de I'IMPABTIAL. 4622

Apprentie
de Bureau

Maison d'Horlogerie
demande une jeune appren-
tie-commis , ayanl honne instruc-
tion . — Ecrire avec Ions détails ,
i Case postale 10377 , en
Ville 4364

Mm
est demandée de suite.
Se présenter au Bureau Alduc
S. A., rue de la Paix Ml.  VJ59

Polissaiiŝ
et Finissages

de boites.or, arn-j "t et métal ,
sont entrepris rapidement.
S'adr. an bureau de I 'IMPAHTIAI..

4476

JM homme
ayan t  reçu lionne instructio n.
pourrait entrer comme

apprenti
dans i m p u t a n t e  Maison  Oul iK
et Fournitures d Horlogerie
pour l'exportation. — Adres-
ser offres écrites sous chiffre  R.
S. 4639, au burean de I'IMPAR
TIAL. 4639

garçon
sor tant  de l'école, trouverait
place cliezM. Ls-Ed. Brunner.
agriculteur, à La Chaux-du-
Milieu. Vie de famille.

P-6S8-Le 4684 

A louer
pour le 30 Avril

ou époque à convenir:

NuM-Droz 53Jhme:ltacie ^;
Cornu 7 2me étage ouest, d«
Ù C l I C  I , 3 chambres. 3972

Dji JY \<\ pignon de 2 chambres.

fironi ftP 91 ler éta Re drt>ile. de
Ul OUICI Û**, 2 chambres. 3974

Jaquet-Droz 12, ;2,ncL étliee39TO
Hôtel-de Yille"̂  

 ̂*ï!fdfl
3 chambres. 3976

TrSt -JO 2me étage gauche de
UICl  lu, 3 chambres. 3977

Prnfirèc 48 ame éta se de 3
r iUgl Cb 10t chamb res. 3978

PîlPP ^ 

pi
8non de 

2 chambres.

Flenrs 3, 18 et 15, Xi
de 2 et 3 chambres. 39SU

Industrie 24, ^3fn"ed de 

^
V\i _ nno i O rez-de-chaussée de
r iCUIû  lù , 3 chambres. 3982

Inrll lïtp iû A lar étaSe Ouest de
l U U U û U I C  0, 3 chambres. 3983

Jaquet-Droz 12a, ̂ rt :
dé pendante. 3984

fip flnrfOO -H rez-de-ch.droite.de
UlttllgCù 11, -i chambres. 3985

S'adresser à M. Ilené Itolli-
ger, gérant, rue Frilz-Gourvoi-
sier 9.

Beau»
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-Courvoi-
sier 1, au 2me étage. 4530

A louer
pour époque à convenir :

Progrès 95 a *"ipftâ£
cuisine. 3885
PpnriPÔO i f l7 rez-de-chaussée
t l U g l C b  1UI , 3 pièces, corri
dor , cuisine.
Dnl C 1er étage vent , 3 pièces,
ULU U, et cuisine, remis a neuf.

¦3886

Numa-Droz 108, piS0cnôrri3
dor . cuisine. W. G., intérieurs ,
remis a neuf. 3887

1er Mars lia /̂Tcusit:
3888

Nnrîî i74 2me éla^e biae ' 3
HUI U 11̂ , pièces, corridor et
cuisine. 3889

S'adresser à M . Ernest I1I21Y-
UIOUI) . Gérant , Paix 33, 

Pour cause de départ

pour le .10 Avril ou époque
à convenir : 4581)

2nie étage de 3 pièces, avec boui
de corridor éclairé. — S'adresser
chez M. Chs KUVAIVEL, rue du
Grenier 32 au rez-de-chaussée.

m l-nnei*
pour de suite oa époque a conve-
nir , rue Léopold Robert 57
et 5!>, appartements de 5 cham-
bres , cuisine et dépendances. Sur
demande rénovation au gré du
preneur. — S'adresBer à Géran-
ces et Contentieux, rue Léo-
pold-Robert  32 3552

pour le 30 Avril  1934:
rue du Bois-Gentil 9. logement
de 4 chambres , chamlire â bains
et dépendances , chauffage central.

S'adresser a l'Office des
Faillites. P- 2ôU;-a 473/

AlôueT
pour le 31 Octobre 1934, bel ap-
partement de 4 pièces , corridor
éclairé , salle de bains installée ,
chauffage centrai, dans maison tran-
quille et d' ordre. — S'adresser
Parc 30, au 2me ètage. 3320

A louer
de suite :

Numa-Droz 4, &fe; 'r
sine et dépendances,

Numa-Droz 4a, LTOiectT
cité. 4030

S'adr. à l'Etude LOEWEIt ,
avocat , rue Léopold-Robert 22.

A louer
pour le 30 Avril . Doubs I. bel
apparlement de 3 chambres , bout
de corridor éclairé, cuisine, bain
non installé , balcon , véranda et
toutes dépendances. Maison d'or-
dre. — S'adresser à Gérances
et Contentieux S. A., rue Leo-
pold-lioner t 32. 3874

A louer
pour tout de suite ou époque

à convenir i
P n û t â f c  7Û J chambres et cui-Ul Cieiù IV , sine. 3580
Promenade 13, Lfsinf ̂
Léopold-Robert 11, 4 £&*•
chauffage central. 3582

pour le 30 avril :

Promenade 36, Sffi?*M
D-ifwiiiftC ftR 3 chambres et cui-
r lU gl Bb 00, sine. 3584
Cpnna Qû 2 chambres et cuisine

P.-H. Mat they 2, gayS
s'adresser a Gérances & COQ
lentieux S. A., rue Lèopold-
Kotiert 32. 

A vendre, en ville , pour
cause ne maladie , immeuble com-
prenant 3 beaux logements el un

Calé-
Restaurant

remis a neuf. Existence assurée
à personne solvable et . de toute
moralité. — S'adresser à M. Ed.
WCILLEMIN. rue du Parc 91,
La Chaux-de-Fonds.

P-2564-G 4690

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

Affaire très
intéressante
nour fiancés
2 chambres complètes modernes

en noyer. — Chambre à coucher
2 lils 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
Bu fiel. 6 chaises cuir ou moquette
table a allonges. Divan moquette
la ou lil turc avec jetée. — Table
de cuisine et 2 tabourets dessus
lino. — Autres modèles, les d"UX
cliambres lr. 2400.— Paie-
ment comptant.

leubles Mort Si.
Place de l'Hôtel-de-Ville

IDU SORTIE
A VENDRE

dans le Vignoble , a proximité de
3 gares, 12 chambres , 2 vérandas
viirées. Bains , chauffage cenlral ,
5000 m2 grand et beau verger,
couches, jardin potager. Vue ad-
mirable et imprenable. Convien-
drait nour pensionnat. — S'adres-
ser Elude BUAUEIV , Notaires.
iVeucliâtel. 4169

Petite propriété
A vendre, à Colom-

bier, pour cause de sauté, mai-
sou modeste de 5 chambres avec
dépendances. 2300 m2 de terrain ,
vigne et jardin , grand poulailler.
— S'adreswr Etude al. Pa
Michaud, avocat et noiaire .
Colombier. 3959

Tour d'oiifilleur
«Mikron»

A vendre, pour cause de dé-
part , un iour outil leur cMikron» ,
avec appareil a Iraiser, à meuler,
schucks, mandrin , tourelle re-
volver, renvoi - Ecrire sous chif-
fre III. O. 4563. au bureau de
I'IMPARTIAL . 4563PU
superbe chambre a coucher, avec
chaise-longue, lustrerie, rideaux,
cantonnière, ainsi qu'une cuisi-
nière «Le Rêve», dernier modèle ,
4 feux , 2 fours. — S'adr. rue du
Parc 136, au 2me étage milieu,
entre 18 et 20 heures. 4462

Encore quelques

MACHINES A COUDRE
Neuves modernes
à bas priz 3691

HUR NI, Serre 28 (angle)
¦ la-'lllll'aa»!' IIII I l'Ill IIIHII aTMII I

Prêt
hypothécaire
Qui prêterait en ler rang

35.000 lr . au 4» o et 15.000 fr. en
2me rang, contre excellentes hy-
pothèques sur domaines agricoles
à La t lhaux-de-Fonds. — Adres-
ser offres sous chifire H L 4631.
au bureau de I 'IMPARTIAL . 4631
¦¦H^̂ iiaBM.iaiiMBii 
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OCCASIONS!
A vendre

1 belle table ronde tr. 11)
1 canapé » 35.-
l table de nuit marbre 13.-
1 fauteuil 1"2.-
1 canapé canné 10.-
I diva n moquette 95.-
t coifteuse, 3 glaces
1 chambre à coucher avec

grand lit , matelas crin .
animal exlra

1 lable de nuit
1 lavabo à glace fr. 700,-
1 belle armoire à glace
1 superbe salle à ma ngf r

chêne fumé, soit beau
bulle! de service,

i grande lable a rallonges
U chaises cuir. 4'i2:'j

Beau travail.
Tous ces articles usagés

mais en parlait état .
8e hâter !

SALLE des VENTES
SERRE 28

»-a CSiaux-de-I'ondN

Baux à IOïHI. Imp. Comioisier



Ce serait la stabilisation et la
reprise des affaires

La course à la dépréciation des
changes est-el!e terminée ?

La Chambre de commerce internationale pu -
blie une déclaration qui constitue une manif esta-
tion en f aveur de la stabilisation monétaire.
Ay ant souligné les dangers d'un «laisser_ f aire »
p rolongé, ce texte démontre avec logique et
p récision que l'heure semble opp ortune p our f ai-
re résolument un p as en avant sur le terrain de
la stabilisation et p rép arer ainsi une base solide
p our une amélioration p rogressive des af f aires.

La déclaration est l'œuvre d'un comité moné-
taire sp é cial, dont f ait par tie M. Louis Dapp les,
de la Nestlé Anglo Swiss Condensed MUk Co.
Les conclusions du comité f ont ressortir que la
question de l'instabilité monétaire est inextrica-
blement liée, aussi bien comme cause aue com-
me ef f e t , à tous les autres f acteurs qui ont, au
cours de ces dernières années, af f ecté le volume
du commerce international : modif ications des
tarif s  douaniers, systèmes de contingentement,
restrictions en matière de devises, arrêt brusque
de l'octroi des crédits et moratoire des dettes.
« L'ère de la course à la dép réciation des chan-
ges, déclare la Chambre de commerce interna-
tionale, est terminée p our le moment. On p eut
assurer qu'il s'est établi un certain équilibre na-
turel , grâce auquel le coût de la production et
les p rix de vente, dans les pay s où l'on rencon-
trait entre ces deux éléments la p lus f orte dis-
p rop ortion, sont mieux aj ustés auj our d'hui qif its
ne l'ont j amais été dep uis le début de la crise
mondiale ».

L'amélioration du commerce extérieur de cha-
cun des p ay s qui ont abandonné l'étalon-or a été
réalisée grâce au consentement tacite des p ay s
restés f idèles â l'or. La Chambre de commerce
internationale estime que le maintien de la situa-
tion de f acto dans les p ay s à étalon-or intéresse,
autant qu'eux-mêmes, les p ay s qui ont abandon-
né cet étalon. Elle tient en conséquence à exp ri-
mer sa f erme conviction qu'il y a intérêt, p our
l'économie des p ay s sans étnlon -or, à s'achemi-
ner aussi rapi dement que les circonstances le
p ermettront, vers une réglemen tation déf initive
de la valeur de leur monnaie. Aux termes de la
déclaration, tout accroissement du nombre des
p ays dép ourvus d'étalon-or aurait p our consé-
quence une nouvelle pression sûr le niveau des
p rix-or, ce qui augmenterait , p our les p ay s res-
tés f idèles à l'étalon-or , la diff iculté d'équili-
brer leurs balances des paiements. Loin de con-
tribuer à une rep rise , une nouvelle p ériode de
dép réciation des monnaies provo querait une re-
crudescence des droits destinés à combattre le
dumpi ng et des contingentements , entraînant
ainsi un renouveau de l'esp rit autarchiaue ; ces
mesures auraient des ef f e t s  désastreux sur le
sentiment de conf iance qui renaît timidement
dans les milieux commerciaux.

La mvïïfcre du nouveau
Conseiller icicraî

florès l'élection de M. Etter

Cette fois , les nombreux partisans d'un «ra-
j eunissement» de la plus haute autorité du pays
seront satisfaits. En effet , le nouveau conseiller
fédéral , M. Philippe Etter , conseiller aux Etats ,
de Zoug, est âgé de 43 ans , ce qui est relati-
vement jeune en considération des fonctions qu'il
devra assumer. Né le 21 décembre 1891. à Men-
zingen , petite localité du canton de Zoug, le
nouvel élu de l'Assemblée fédérale est ainsi le
plus j eune de nos sept conseillers fédéraux ,
puisque l'actuel président de la Confédération ,
M. le conseiller fédéral Pilet-Golaz , iusqu 'ici le
benj amin du gouvernement , est de deux ans
plus âgé.

Après avoir fréquenté l'Ecole cantonale de
Zoug et le célèbre collège d'Einsiedeln , le nou-
veau conseiller fédéral a étudié le droit à l'U-
niversité de Zurich . Depuis 1917, il a pratiqué
en qualité d'avocat à Zoug. Après avoir fonc-
tionné cinq ans comme juge d'instruction , il fut
nommé landammann. Enfin , depuis 1930, M.
Philippe Etter appartient au Conseil des Etats.

A son entrée au gouvernement cantonal , il
prit la direction du Département de l'instruc-

tion publique. Il est l'auteur d'une loi sur la
transformation de l'Ecole cantonale, qui est ac-
tuellement en discussion devant le Qrand Con-
seil. Il passe aussi pour un juriste éminent et un
pédagogue remarquable.

Le nouveau conseiller fédéral touche aussi de
très près à la presse. En effet , depuis plusieurs
années , M. Etter est rédacteur des «Zuger
Nachrichten» et président de l'association de la
presse catholique.

Venu à Berne depuis 1930 seulement , M. Et-
ter ne s'est pas encore fait remarquer particu-
lièrement sur le terrain fédéral Pourtant , il a
appartenu à bon nombre de commissions, no-
tamment à la commission des chemins de fer ,
ainsi qu 'à celle chargée d'examiner le proj et de
loi sur la répartition du trafic entre le rail et
la route. Enfin , ces derniers j ours, il avait été
désigné en qualité de président de la commis-
sion pour l'impôt sur les boissons. Avec M. Et-
ter, le canton de Zoug et la Suisse primitive
ont pour la première fois un représentant au
Conseil fédéral. Les petits cantons sont déci-
dément à l'honneur, puisque Appenzell pouvait
aussi fêter la semaine dernière l'élection d'un
de ses enfants à la plus haute magistrature du
pays.

| CHRONIQUE,

Au Technicum. — Exposition des travaux d'é-
lèves.

Les commissions du Technicum ont décidé
que les expositions des travaux d'élèves des
divisions de notre établissement seraient doré-
navant bisannuelles, et auraient lieu alternati-
vement dans les deux villes.

Cette année, elles se feront à La Chaux-de-
Fonds et sont fixées comme suit :

a) Exposition de la section d'art (au Musée
d'art : Samedi 31 mars , dimanche ler, sa-
medi 7 et dimanche 8 avril.

b) Exposition des Ecoles d'horlogerie, de mé-
canique et de boîtes (au Technicum) : sa-
medi 7 et dimanche 8 avril.

Le bulletin météorologique.
La situation atmosphérique est encore assez

peu stable. On annonce cependant aucune préci-
pitation j usqu'à la nuit dernière dans les ré-
gions alpestres. Les stations de montagne indi-
quent un ciel très peu nuageux. Dans la plaine ,
on annonce par place la formation de zones de
perturbation, mais le danger n'est pas immédiat.
Les hautes régions ne communiquent ces der-
niers j ours aucune chute de neige. La limite des
neiges reste aux environs de 1200 mètres. Il
est à prévoi r pendant le j our de Vendredi Saint
par endroits, particulièrement dans le Jura , de
légères précipitations.
Vieux proverbes de saison.

Il en est un, très connu, qui paraît ce mois-ci
appeler une vérification en un autre mois : « Au-
tant de hrouillard era mars, autant -de gelées en
mai. »

Or , ce mois de mars a vu de très nombreux
brouillards. Espérons que les gelées blanches
de mai — il y en a touj ours en cette saison —
ne seront pas aussi nombreuses. Car les gelées
de mai sont anormales et causent aux fleurs de
nos arbres fruitiers des dégâts plus ou moins
sensibles.

Un autre proverbe, qui nous vient des Vosges,
se réalise actuellement. Le voici dans sa forme
poétique :

Après un hiver froid , n 'attends j amais de pluie!
La source dans les airs, semble en être tarie.
Et, era effet , la sécheresse domine sur nos

régions, et le temps sec paraît devoir persister.
D'autre part, un autre dicton veut que le

vent dominant de l'année soit celui qui a souf-
flé durant l'office du dimanche des Rameaux :
or, c'était le vent du Nord. Donc, nouvel indice
de sécheresse.

Heureusement, tous oes proverbes souffrent
de nombreuses exceptions. Il faut souhaiter,
pour notre agriculture, ni gelées en mai. ni sé-
cheresses prolongées.

En ce moment, c'est le temps sec et frais qui
domine et qui va persister, avec gelées blanches
éparses. La pluie n'est pas encore en vue.
¦ •MIM.*.M..**t*»t.«l«IM.**«*ttlt« «.ftMlt t.t*l(«M..M •••M

A Paris

Le p lus grand thermomètre du monde !

La Tour Eiffel fut momentanément transformée
en thermomètre d'une hauteur de 200 mètres dont
un éclairage de lampes électriques était dirigé à
distance par un thermomètre à mercure ordinaire.
On pouvait lire ainsi les degrés de chaleur ou de

froid à 40 km. à la ronde...
••••aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaMM
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Les fortunes s'évanouissent.. . l'instruction reste. Votre fila
votre fille trouvera chez nous une solide instruction commer-
ciale et apprendra en même temps l'allemand à fond. Pros-
pectus H. 21 sur demande. SA 18779 ï 3501
Lycée Humboldt , Berne schiassustrasae 23

Radio-programme
Jeudi 29 mars

Radio Suisse romande : 12.30 Dernières nou-
velles. 12.40 Fridolin et son copain. 13.05 Dis-
ques. 16.00.Concert par l'O. R. S. R. 16.40 Etu-
des de Chopin et de Liszt. 17.10 Suite du con-
cert. 18.00 Connaissances pratiques , 5me leçon.
18.30 « Henri Marteau , L'auteur et le Composi-
teur », causerie-audition. 20.00 Récital de pia-
no. 20.20 Motet et Madrigal. 21.00 « L'Inde en
deuil », causerie. 2i.l5 Soirée fantaisie , avec le
concours du Melody Dance ' Orchestre. 22.00
Dernières nouvelles. 22.05 Correspondance par-
lée des Amis de Radio-Genève.

Radio Suisse alémanique : 12.00, 12.40 Or-
chestre. 15.30, 18.00 Disques. 16.00 (Qenève).
18.30 Conférence . 20.00 Retr. de Prague : «Sta-
bat Mater» , de Dvorak.

Emissions intéressantes de la journée à l'é-
tranger : Bucarest : 19.30 Relai de l'Opéra rou-
main. — Pragu e : 20.00 «Stabat Mater» , orato-
rio de Dvorak. — Langenberg : 20.10 Musique
de chambre. — Rome, Napies, Bari et Milan :
20.45 Messa de requiem. — Vienne : 20.30 Mu-
sique de enambre. — Londres Régional : 21.00
Musique de chambre. — Radio-Paris : 21.00
Théâtre. — Lyon la Doua 21.30 « Marie-Made-
leine », oratorio.

Vendredi 30 mars
Radio Suisse romande : 10.25 (de Neuchâtel)

Culte protestant. 11.30 (de Berne) Concert par
l'Harmonie de la Radio. 12.00 (de Neuchâtel)
Concert d'orgue. 12.30 Dernières nouvelles.
12.35 Concert de Vendredi-Saint , par l'Orches-
tre Radio-Lausanne. 16.00 (de Berne) Concert.
19.00 « Prédicateurs du carême ». 19.30 Dis-
ques. 20.00 Pour le Vendredi-Saint: Psaumes de
Ooudimel , par le Groupe de Motet , dir . "vlme
Malan. « Les 7 paroles du Christ », de Haydn,
pour quatuor , interprété par le Quatuor Appia.
« Répons de Vittoria », par le Groupe de Motet.
«Le Jeu de la Passion», drame radiophoni que de
Théo Fleischmann, présenté par le Studio d'art
dramatique. Concert pour le Jour de la Passion,
avec le concours de Mmes Gretillat , canta-
de la Messe, Klose, par l'O. R. S. R. 22.00 Der-
nières nouvelles.

— J ai perdu toute ma fortune.
— Comment ça ? La crise ? Spéculation ? Fail

lite de banque ? Krach des pétroles ?
— Non. On m'a volé mon porte-monnaie.

Une catastrophe financière

FAITS
nrvEEis

La bande Stavisky avait opéré à Montana
Les j ournaux signalent que Stavisky fit aus-

si des victimes en Suisse :
Dans le Valais , Montana attire, l'été, les tou-

ristes français , Romagnino, sa femme et Nié-
men, y séjournant en 1931, avaient été séduits
par le site, mais plus encore par le palace où
ils étaient descendus, et ils voulaient l'acquérir.

L'année suivante, Niémen arrivait en compa-
gnie, disait-il, d'un certain comte de Qrandville
gros financier belge, qui s'intéressait à l'achat
de l'hôtel. M. le comte — qu 'on appelait aussi
comte Alexandre — estima qu 'avant d'acheter,
un « essai » était indispensable. C'est pourquoi
il organisa au palace , le ler août , une grande
soirée qui marquait l'inauguration des j eux. On
fit même venir de Paris , à cette occasion, la
chanteuse Lucienne Boyer.

La fête fut parfaitement réussie, mais quand
le lendemain , le patron de l'hôtel voulut ,voir
ses successeurs éventuels, ceux-ci avaient dis-
paru avec la cagnote du jeu. Pour éviter le
scandale, l'administration étouffa l'escroquerie ,
s'informant seulement de savoir quels étaient
ses hôtes de la veille. Aux adresses données en
Bretagne , on ignorait , bien entendu , le comte
de Qrandville , Romagnino, Niémen , Alphandery

Correspondance
Signes de mécontentement.

Sous ce titre , nous avons publié j eudi dernier
la lettre d'un chômeur qui s'inquiète des résul-
tats de la propagande communiste parmi les
sans-travail. Le président du Groupement des
chômeurs ayant publié quelques remarques au
suj et de cet article, notre correspondant occa-
sionnel nous écrit encore :

On me reproche que j e vois les choses trop
en noir. Je tiens à spécifier que je n 'ai voulu
démontrer qu 'un seul point : à savoir que le
mécontentement avait pris assez de proportions
sans que les éléments louches profitent encore
de cet état d'esprit pour monter la tête des
sans-travail.

Que le président des chômeurs passe quel-
ques heures au local de vote, un j our de poin-
tage, ou mieux encore un j our de paie. Il sera
vite édifié sur deux points. D'abord il constatera
le mécontentement qui s'exprime hautement
dans les gro -tpes et ensuite il pourra remarquer
la morgu e des personnages vendant des pam-
phlets bolchévistes. La propagande équivoque
de ces derniers individus devrait être interdite ,
parce que néfaste et déprimante.

Voilà ce que j 'ai voulu exprimer et pas au
tre dhose. Un chômeur.
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la rouleau 2SO gr. '.au a *\w *fcaf

\Çg££@__MÏi_ WLmm\
¦

********* m***m*******»***m*********************** i***************** *
mwaMM aaa»iiaaan..na»ia—aia aimaaiwai na» ¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦ m aallll MIT

.——m—¦ —» «a

Voici l'événement du Salon !
Le modèle Custom Huit

GRAHAM
équipé d'un

Fait qui n'a jamais été réalisé
sur une voiture d'un prix moyen
Augmente la puissance de p lus de 40 o/o,
sans aug menter la consommation d'essence
et donne à la voiture une acecélération
incroyable, absolument indescriptible.

Les autres modèles 1934 sans compresseur, sont ;
' encore supérieurs aux précédents qui ont fait la

réputation de la marque. «œo j

Prix à p artir de f r .  9800.-

9* A. Garage dles Trois Rois
Télé. 31.430 EE lOCLC Télé. 31.430
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La meilleure source
4725 POUr

Tous les Tissus
Pour robes Pour manteaux
depuis AMIU depuis TtaÎTaf

! Gratuit ! |
un solide couteau à 4 lames

avec chaque
! ¦

| Complet ou Manteau j
S COiflPlB! 'bo

U
nnes

a
doùblures 35." IYI3I1I6311 bei'gVou^ris 12.50

| COmOlet 
ar,i0le

oŒ laine tt." MaRllHIII ** "S montant , 1Q." i

complet haute "Zbié'ioie «.- manteau ciré doub^._ Bl 17.-
uOlïiPlël remplace la mesure da.m JISfllHBûH doubl. changeante ÛU. " S

! | Chapeaux ss* 4.95 ei 6.95 1 {
PhamîCOC ave0 3 ools- fl RO ChDinlQDO haute nouveauté 7 ne 5ullCIIHuuu toutes teintes 4.JU blIISIIllifGO popeline soyeuse (.au

S PhOnfliQPQ aveo 2 eol8. en C Cfl rtlPmÎQPQ col attenant pr. le D EH
blIuSIlioGO très belle popeline U.BU ulIbllllùGd sport , disp. nouv. O.dU

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

 ̂ *i*̂  ̂balance 2

Pour aP-âciues

Pâle Je Quenelles
à ja 4162

Boucherie Sociale
Ronde 4 Téléphone 21.161

A T E L I E R
pour 15 à 20 ouvriers est demandé de suite. — OlTres détail-
lées avec prix , sous chiffre P 2572 C à Publicitas ,
La Chaux-de-Fonds. 4736 P 2572 C

PLACEMENT
avantageux sur immeuble actuelle-
ment a vendre. Parterre, petit lo-
gement, plus atelier et bureau. 1er
et 2me étage, 2 logements de 5
chambres. Pignon de 3 chambres ,
Chauffage central pour toute la
maison Conditions exceptionnelles,
— Ecrire sous chifire B. K.
13136, au Bureau de i'IMPAR-
TIAL, îsiab
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Place Neuve :
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Téléph: ZZ.32.S.

JÈÈêM Un article de Qualité fait $a 1
WÊÊk réclame lui-même..... |
^̂ /%^̂ ^Mk Ceux qui l'ont eu vous diront la valeur de notre
Oy wf fiw f fiwy f fiy j  FLAMME SOIF, uni . pour grands rideaux , solide , brillant.
m(X^Myy%0Ŵ WA 

grand teinl garanti , coloris en stock : jaune  or . vieux
g*%»»7§̂ »%K» rose , rose, bleu , gris argent , chaudron , grenat , etc.,
V/ywww/Xwffii f f i  largeur 120 om,,.le m 1.95

y wf f lyf f iw f fi wi^  COUTIL Mi MATLLAS qua l i l é  suisse , article liés solide ,
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choix immense, larg. 120 cm . le m 1 .40 'J.—
f f i %M W Ûk  larg. 135 cm., le m 1.55 'i.'iâ
0m larg. 150 cm . le m 1.70 S.50

COUTIL JACQUARD qualité suisse, solide, dessins super-
PmX bes. larg. 140 cm., le m 4.95 .. 3 50 ' . 3.— .. 2.50

_WM̂ ^V/ TOILE CIKÊE bonne qualité , *
ŴK^Ô Î n /̂ Â lar 8- 60 cm., le m 0.95 £
mn^^ZmWZw  ̂ lar "* '0 cm. , le m l . 'iâ _Q
_mK_n__y ^ ^ _̂ _i 4750 'arR- 88 om., le m 1 5<> iB
Ŵ Wŵy^Ç9j /̂j larg. 1̂ 0 cm., le m l «15 M&

^^i_ /̂ ^_^ ^ _̂\> Choix immcnne en nouveaulén , la lnci tos  impriméen , &!}
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étamines 
soie unie* el imprimées. Himil i f l lH Imprime», f

î ^̂ ^ w v̂ZŴ. lainages pour robes lainaffON pour manteaux mi-snison | -O
y ^m j^ ĵ/ TWy ^nu doublures, crêpes Av- chine, écossais, etc., etc., etc.
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Tapis
Beau* choijc

Bknfa cture garantie

Bas prijc 4552

Fabrication Suisse
Visite sans engagement

f im
6, Rue du Marché

LA CHAUX-DE-FONDS
Voyez nos vitrines

\mmmmmmtm___ é

Voyez
nos grands choix
de superbes

Popeline.
Panamas

Flanelles sport
unis et fantaisies
pour chemises de
Messieurs et Gar-

çonnets

AU

COMPTOIR
des MU/
¦22, Serre 22

ter étage 46;35

Beefsteak tendes
Bonne charcuterie

Chevaline du Casino
Léopold-Robert 25

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

llîirta
LA. CHAUX-DB - FONDS

50/0 Timbres escompte

20331

Dn sang pur
est l'élément indispensable de
la sanlé, de l'énergie et de la
ioie de vivre, C'est la raison
pour laquelle la cure d'épu
raiion du sang est une néces-
sité pour (oui être humain .
a L 'Ext ra i t  (le Genièvre »
et de plantes des Hautes Al pes
(Marque déposée Kophaien )
est un remède qui facilite
l'évacuation de l'urine et de
l'acide urique et neltoie la
vessie et les reins. En vente
par bouteille de (r. 3.20.
Pour eure entière fr. 6.75
dans toutes les pharmacies.

les Munster
de la Fromagerie MORAND
i> Aile, soni les meilleurs ei
les moine chers. 450;
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A LOUER
Rue Daniel JeanRichard 44, ler étage, nour époque iv
convenir grands locaux (360 mil n l'usage de bureaux et
ateliers. — S'adresser a Gérances & Contentieux,
rue Léopold-Bobert 32. 3151)

T ëoignez
vos Oeuf $

-
[

avec les couleurs
i n o t t e ns  ives
laques loules nuances
ci papier Mikado

vendus par les

DROGUERIES 4399

HT ta
Marche '1 et Parc 71

I LA C H A U X - D E  FONDS
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Husique militaire
.LES ARMES-RÉUNIES"

CERCLE : Paix 28
Bépétition générale chaque mercredi et vendredi

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

# 

Société de Musique
,,&A Ewmm 99

Direction : ta Duquesue, professeur

LOCAL * Brasserie de la Serre
Répétition générale chaque mercredi et vendredi, è

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

19 h. 30. 

L ' O D É O N
ORCBEST1IE SYMPHONIQ UE COO Ser VS tolr 6

DE LA CH'-UX DE-FO'MO-»

Mardi, à 20 h., répétition au Conservatoire.

# 

Société fédérale de gymnastique

Ancienne Section
LOOAL : Cercle de l'Ancienne

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

les jours an Cercle.
Dimanche de Pâques, à 10 h. 30, Installation de la

nouvelle vitrine dans les nouveaux locaux du Cer-
cle, me Jaquet Droz 43. A cette occasion, un apéritif
d'honneur sera servi à tons les participants.

^MM  ̂Société fédérale de gymnastique

W L'ABEILLE
*

*§*
" LOCAL : Brasserie du Monument

Dames : Lundi, 20 h., Collège primaire.
Actifs : Mardi, 20 h., Grande halle.
Nationaux : Mercredi 20 h., Collège de l'Ouest.
Actifs : Jeudi 20 h., Collège des Crêtets.
Actifs : Dimanche 8 h. 30, Grande halle.
Pupilles : Vendredi 19 h. 30, Collège primaire.
La Brèch e : Vendredi , 20 h.. Monument.
Course obligatoire. Demain, Vendredi-Saint, départ

à 13 h. du local. Itinéraire : Valanvron, Boche-Guil-
laume, Refrain, Maison-Monsieur.

0 

Société Fédérale de Gymnasti que
Section d'Hommes

Local : Hôtel de la Croix d'Or

Jeudi 29, exercices à 20 h. à la grande halîe.
Mardi 3, exercices à 20 h. à la petite halle.

Club des Lutteurs
Local : Brasserie Edgard Vuilleumier.

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

f| 
veto Clan Eiceislor

W Local : Ilras-aerie de la Serre

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

^pgx. Alliance suisse des Samaritains
< ' 77'7XlWB¦ • ' ' Section de l.a l ' i iaux-de-rou ds

^̂ g 2̂j**̂  LOCAL : Oollège Primaire

Mardi 3, à 20 h., interrogatoire de M. le Dr, aveo
fiches de diagnostic

Mercredi 4, à 20 h., transports à 1, 2, 3 porteurst

Los étalons s u i v a n ts  sont
ala disposiiioii UVN éleveurs

„f Érloo", Jésote"
JflÉfl"

L'étalon «Yoko.ehtz M. Louis
(àlgon , au l ri-m iles lliclics.
— Se recommande, Jean Jobin,
Les Itois Téléphone Chaux-
d'Abel 3.15 4249

# 

UNION _CH0RALE
LOCAL - Ancien Stand

Mardi 3, répétition partielle, ténors 1 et JS.
Jeudi 5, répétition partielle, basses, barytons.

««I3L, Société de chant

^£§3£_f____33*  ̂ LOCAL : Premier-Mars 16
Jeudi 29 (ce soir), pas de répétition.
Mercredi 4, à 20 h. 30, répétition partielle, ténors

1 et 2.
Jeudi 5, à 20 h. 30, répétition partielle, basses 1 et 2.

f 

Société de chant
L-A P E N S É E

LOCAL : Cercle Wontagnard

Jeudi 29, à 20 h., répétition générale.

# 

Société de chant ,,1'Helvétla
Local • Cercle Montagnard

Chaque mardi, à 20 h. 15, répétition.

f

raanncrciftor concordia
LOEAL : Ancien Stand

Jeden Mitiwoch , Abend , um 20 Uhr 15,
Gesangsûnung im Lokal.

Samslag, um S2U Uhr 30. Doppel quartett.

#

Geseiisctian . .FROHSiiiir
Gegrùndet 1«53

Local : Brasserie du Monument
Place de l'Hôtel-de-Ville

Gesangsprobe, Dienstag abends 8 Uhx 30.

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

Bépétition tons les mardis à 20 h.
Tri pie-quatuor, répétitions les 2me et 4me jeudis

du mois.

Association des Anciens Légionnaires
Local : Cafâ Balinari

Réunion amicale tons lea samedis dès 16 h.

#
CLUB ATHLETIQUE

LA CHAUX- DE-FONDS

LOCAL : Oafé Restaurant Terminus

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

Mardi 20 h., culture physique ; 20 h. 45, haltères.
Vendredi 20 h., culture physique. 20 h. 45, haltères.
Samedi 31, a>irée au Stand.
Les membres; travaillant lors de notre soirée du

31 mars s* ût priés de se rendre .directement au Sfcaud
poux 20 h. préeise.s - ; >
.••t... .•.«.. •...¦..«•H*MI«M«,.lt»«IM* ................... .

société d'éducation pnusique L'O LYIYIPIC
Horaire des halles :

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

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

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

Société Féminine de Gymnastique
Prof. M. William Robert

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

J|l||̂  Vélo - Club Jurassien
^^ \lWmr ^^ LOCAL : Hôtel de France

Tous les mercredis, Chorale.
Tous les vendredis. Comité.

Sociétés françaises
Réunion amicale le dernier samedi de chaque mois

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

M. Ch. Eckert, Numa-Droz 77.

Société mixte des jeunes Accordéonistes
Direction Mlle Walther. professeur diplômée

Répétition tous les mercredis à 18 h. 30 et à 20 h.
au local. Collèen de la Promenade.

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

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

//lî Wj Èfa CLUB D'ACCORDEONS

ÔllS "LA CHAUX*DE-FONDs"
ll l̂* •̂ r%MJ 

D,r

- : M ¦**-• 8T*E'SER , prof.
N^Jffij sgp/ LOCAL: BRASSERLï HUGUENIU , SERRE 17

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

Vendredi : sons section de 7 h. 30 à 8 h. 30 : section
de 8 h. 30 à 10 h.

\ib**v<  ̂
Club d'Escrime

f̂fî ïÉfeir ''̂  
Salle OUDART

SALLE i£ îs "̂',JDART __
/*/ *a VN LOCAL : Hôtel des Pontes
/** *S ^"e M* 70

La salle est ouverte tons les jours.
Assauts, mardi et vendredi, dès 8 heures.

jgfta- Société d'Escrime La Oiaux-de Fonds
^»_ *mWM§il Professeur Alber t  JAMMET
3ï»WvP  ̂ Fleuret - Epée - Sabre

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

ou sur rendez-vous.

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

Séance tous les jeudis soir dès 20 h., au local,
sous-sol de L'Hôtel des Postes (entrée Est).
HiHuaHimauiniaufnanauHHHnHa MHiaïaau.iutHtaaaaa

lin société suisse des commerçants
)n Section de La Chaux-de-Fonds

l m 1 "*"\J^L/ LOOAL : l'arc 69

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

Bureau, lundi 2, au looal, à 20 h .15.
Chômage total. Paiement des indemnités le ven-

dredi matin de 9 à 11.
Chômage partiel. Paiement des indemnités le mer-

credi soir 4, dès 20 h. 15. Les déclarations patrona'es
sont à remettre au secrétariat jusqu'au mardi soir 3,
dernier délai.

Cours. Vacances jusqu'au 14. Pas de leçims sup-
plémentaires pendant ces vacances, sauf cours de
récapitulation.

Club d'épargne. Les versements pour avril se fe-
ront le samedi '«, au local., à 20 h.

# 

Moto-Club B. S. A.
La Chaux-de-Fonds

Local Oafé IMHOF. Bel-Air.

Réunion amicale chaque vendredi au local.

Club des Patineurs
SsMptn^

Local : Hôtel de Paris
Tous les mercredis, cours de culture physique à

20 h. au C-.'llège de la Charrière.
T JUS les vendredis, skating à 20 h. au Collège de

|a Charrière.
Tous les samedis, groupe d'épargne au magasin

Téco, Léopld-Bohert 66.

fWmm SOCIETE ROMANDE
R» DE RADIODIFFUSION
loK SrJB Groupe de La Chaux-de-Fonds

Président : M. B. Hofm aenner,. Bois-Gentil 7.

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

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

Mardi , Cours d'ondes courtes.

M

' I CLUB D'ECHECS
Looal Hôtel de Paris.

Séances mardi et samedi dès 20 h.

©
^micale ies Sourds

Tous les mercredis, à 20 h. au Collège
réunion.

# 

Eclaireurs suisses
f District de La Chaux-de-Fonds

LOCAL : Allée du Couvent

Lundi ; Conseils des Hiefs. par Troupes.
Patrouilles :

Mardi : Clan des Rovers : Ecureuils. Léooarde. Ti-
gres Lions, Vieux Zèbres.

Mercredi : Troupes de St-Georges. Renards. Coqs.
Troupe de Guillaume-Tell : Loups. Hiboux.
Vendredi Cerfs et Panthères.
Samedi ; Troupî de Bayard : Antilopes. Castors

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

f 

Société
d'Aviculture et Cuniculture

Section de lia Chaux-de» Fonds
LOCAL - Café des Alpfls

Tous les 2mes et 4mes mercredis de chaque mois,
réunion au looal. salle du bas : bibliothèque, cau-
serie discussion intéressant tous les éleveurs.

Les assemblées générales ont lieu le 1er jeudi de
chaque mois.

^̂ 
Société d'Ornithologie

\mi "LA V 9_LIÈRE"
&22|''J Local • Oafé Bâlois

Tous les samedis soirs, réunion causerie, graines,
bibliothèque ouverte.

ISgBfgl Touristen-Club «EDELWEISS"
Jjllf&ls La Chaux-de-Fonds

ï.\î**Ws0 \̂ Local llo.el de la 
Croix-d'Or

VP«aaffiai>vw Assemblée le 1" mardi cte cliaque mois;
n^^iînSlaTnnl ttéunion au loca l tous 

les 
vendredis .

Mesdames, m-,
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.

Dméz les Pâles alinife MI 

Bière é finis j
Brasserie iln Saumon Rheinfelden I

En vente chez : , ]

t. 2)ursteler-£e9ermann I
ainsi nue chez tous ses clients. » i

Remise deçomnenz
L'Office des faillites offre » vennre de gré à gré el en bloc I P

slork de m»rc)>artdiB< ,è en maB 'stn :>npanena m à la masse en
faillite de IU. Marcel KURZ, chapelier , au Locle.

Le magasin avec logement , esl a louer pour époque a convenir.
Pour visiter et traiter , s'adresser a l'Office soussigné.
Le Locle, le 23 mars 1934. P 95-11 Le 4494

OFFICE DES FAILLITES DU LOOLE :
Le Prépose , Tell-Ed. POCHON.

HtaHOaSta m TOÀmm *nrnr*mii:f *nmnr'f '

| OH OE HI
I | Serre 79 Téléphone 22.385 j j

t ''• Acli 0 la I j
S j H3II grande fumante naturel . Fr. à.* bouteille

| 
Malaga R:U antl ^"ouvert ». 1.15 litre 1

f par 5 litres Fr. I»  IU litre ' j

S VermOUth extra ouvert Fr. 1.25 litre '

! j VermOUIll supérieur Manzioli . Fr. 1.*IU litro ' j

| rOllO rouge et blanc , garan ti.... Fr. J.OU litre |

i NeU(hâtel hlanc 1931 Fr. 1.30 litre \

m Beau choix de pommes du pays
fliBSflB0t. 9̂Qlt03l t» —'wm •1Ht M̂aa*̂ e**%htà*t\* f̂fi\KUtr~ ''•*3flBfit!9Kfé'r'
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Lapins
Oeufs

CONFISERIE

GRISEl
au Théâtre

4317

Baux a loyer , imprimerie Uourvoisier

cerf etf sur meture
n. «ei r. worpe

diplômée de paris 347i

dernières nouweau<és
13, rue daniel-jaanricliard , téléphone 2l.V !i.*î
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Quel p laisir de sortir m
avec un costume w
qui vous va bien e

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

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

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

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

Voyez aussi nos pardessus de pluie . . .

15.- 25.- 35.-

-̂̂ -f A mf Ẑmmmmmmf mf

HKGàîINS DE L ANCRE

bru n bleu gris
se vendent im I

Fr.1.95
M _m i tBi |
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Pâques 1934
Si vous voulez faire un cadeau apprécié et de goût , ne

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

Rrticles de toute première qualité
Nombreux , jolis objets terminés à des prix avantageux.

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

,-;m *-m-™---m--mœm-mM̂ r*"*™ --*f''**™*lMTl***irH^^

Les 1Noyweayfés I
en BConfection I

pour clames, messieurs et jeunes filles
sont arrivées et vous intéresseront sûrement par leurs qualités et prix. (Y

Nous vous offrons déjà un élégant i
r-lSnteSll tissu fantaisie , doublé dep. 29« —
MaiîteaUX C8e plUÏe pour dames et messieurs dep. 16.50 !

Venez voir notre grand choix. Une visite ne vous engage à rien.

A la Confiance I
-m*. * Mmm:-Mmj m-m- *u *9mBL
Serre IO La Chaux-de-Fonds 4331

i A œM ' -* Soy ez
\̂ r *ÈÊ$LWh*~ notre grand choix

ï̂.r^***Wm\ M nnnr unmp çA LA RU IN E BERT HE p UUI MUlileù
IA CMAUX-DE-FONOS 

m ******************************

Gilets - Pullovers
Echarpes - Châles

Sous-Vêtements en tous genres
Bas - Gants - Mouchoirs

Articles d'enfants
Prix les plus bas. 4599 Articles de qualité .

Pour tout achat de Fr. 5.—
il sera off ert un j oli Ballon.

M JOYEUSES PAQUES
vous souhaite la

§9 Bijouterie Richard Fils

R U E  L É O P O L D - R O B E R T  33 3997

I 

Coopératives Réunies]
Pour Pâques I

Beaux Oeufs__ (Oeufs du Pays et d'importation) I

IH .
- fr. la douzaine 1

Oranges sanguines d'Espagne 1
40 centimes le kg. I

Cm vente dans tous nos magasins
LAPINS - ŒUFS
en nougat ou en chocolat

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

qui fera plaisir à chacun.

Boulangerie-Pâtisserie

Tell Schaeffer
Parc 11 - Tél. 23.052
Mercredi et samedi sur le marché

? Vernis
Pinceaux
Couleurs
Prix spéciaux par quantité 4307

Roberl Frères
= Drogueries .¦ " '
Marché 2 Parc 71
Escompte neuchâtelois et Jurassien 5 °/»

Oeuf* "*
Nougat

Chocolat
Lapin*

Pain ae Pâques
Se recommande,

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

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

CULTES DE LA CHAUX-DE - FONDS
Vendredi-Saint 30 mars 1934

Hg-lise \alioiiale
A BEILLE — 9 h. 30. Culle avec prédication . Chœur Mixte.

Al. Ul ysse Emery.
GRAND -T EMPLE . — » h. 30. Gulte avec prédication , M. Paul

Siron.
EPLATURES. — 9 h. 45. Gulte avec prédication , M. E. Urech.

H K-I'IN»» Indépendante
Collecte pour l'Eglise

TEMPLE. — 9 h. 30. Culte avec prédication , M. Luginbuhl.
20 h. Culte l i turgi que avec Ste-Gène. M. von Hoff.

ORATOIRE . - 9 h. 30. Prédication et Communion M. Primault.
LES EPLATURES . — TEMPLE . 13' /, h. Culte avec Prédication,

M. Jean-Daniel Burger.
l'élise Catholique roniaiue

9 h. Service divin pour les enfants.
9 h. 45. Office. CUant de la Passion. Sermon.

14 li. Sermon allemand , suivi du Chemin de lu Croix.
20 h. Chaut  des Lamentations. Sermon.

UeulRche tv irolio
9 Uhr 30. Gottesdienst .
20 Uhr 15. Abends. Abendmahl.
Itisclioll . MetlioiliNteukii-che (Evangelische Freikirohe)

(rue du Progrès 3b)
9 Uhr. 45. Konflirraation und Abendmahl.

15 Uhr 30. Passionsgesanggottesdienst.
BvanfreliNche stadt.ininsloiiakapelle (Envers 37;

(Vormal s Eglise Morave)
10 Uhr. Gottesdienst.
15 Uhr. Oharfreitagsfeier.

Armée du Salut (Rue Numa-Droz 102)
9 h , 30. Gulte.

20 h. Réunion publi que : ,,Une heure devant la Croix"



MALABAR
P A I I

Jean RICARD et Charles DORNAC
"OtCJ- 

— Vous faisiez allusion tout à l'heure à la
formule de l' «Avoline» , une formule très iongue
et compliquée... Jadrin la possédait , vous-même
égalemen t, puis Stora gian... Eh bien ! il existe un
quatrième exemplaire de cette formule et c'est
moi qui le détiens.

— J'en doute.
— Voxis en doutez ! Comment pouvez-vous en

douter ? N'est-ce donc pas l'« Avoline » qu'ont
utilisée mes envoyés pour endormir à la préfec-
ture de police, pendant certaine conférence qui
vous intrigua si fort , le garçon de bureau du
préfet et deux inspecteurs ?... Vous savez pour-
tant mieux que personne que le commun des
mortels ne peut encore se procurer l'« Avoline »
qu 'en stupéfiant à l'état pâteux et non sous la
forme anesthésiante , c'est-à-dire liquide ou ga-
zeuse, telle que vous la réservez pour votre
usage personnel.

L'homme noir ne marqua pas le dépit qu 'atten-
dait Qerda.

— Vous avez la formule , je l'admets, convint-
il. Alors, vous me la rendre z bien gentiment
après avoir terminé le petit devoir que j e vais
vous dicter. Patrice, vois sur la table un bloc et
un stylo... Va les prendre et remets-les à mada-
me.

Une seconde, le temps d'indiquer du regard
à Patrice les obj ets désirés , l'attention de l'hom-
me noir s'était détournée de l'Allemande.

Une seconde. Juste le temps qui permit à Qer-
da, prompte comme l'éclair , d'atteindre un feuil-
let de papier pelure caché dans son corsage, sur
sa poitrine, d'en faire une boule, de mâcher cette
boule et de l'avaler.

— Allons , vous êtes bien mauvaise joueuse,

constata sans éclat l'homme noir. Votre geste
n'a probablement aucune portée. Vous avez dé-
truit la formule de fabrication parce que vous
en avez une copie.

— Non, je n'en ai pas de copie. Mais cette
formule, je saurai vous la reprendre !

La menace était lancée d'un tel ton qu 'il l'es-
tima sincère. Au surplus, peut-être lui deve-
nait-il indifférent que Gerda conservât ou non
la formule de l'« Avoline », liquide ou gazeuse.
Un bon chimiste a la possibilité de reconstituer
un produit qu 'il a constitué une première fois.
Dès lors. l'Allemande aurait pu éviter de se
charger l'estomac de papier mâché. Elle n'aurait
rien perdu en remettant à son interlocuteur ce
qu 'il demandait si ce n'est le plaisir de le braver.

D'autre part , sans doute , l'homme noir éprou-
vait-il la conviction qu 'en possession de la con-
fession qu 'il arracherait à Qerda , il tiendrait cel-
le-ci sous ie j oug et saurait ainsi la décider à
oublier l'« Avoline », même de nom.

— Reprendre la formule , répondit-il. Ce sera
difficile. Enfin nous reparlerons de cela. Pour
l'instant , écrivez.

Gerda repoussa le bloc et le stylo que Patrice
lui tendait.

— Vous me connaissez assez pour savoir,
scanda-t-elle, que je n 'écrirai pas.

Froidement, implacablement, l'homme noir ri-
posta :

— De même, Qerda von Steckenberg, vous me
connaissez assez pour savoir que j e ne menace
pas en vain. Or , je vous dis ceci et ne le répéterai
pas : si dans trois- minutes vous ne m'avez pas
obéi vous aurez vu le j our pour la dernière fois.
Et c'est par l' « Avoline » même, mortelle quand
il en est besoin, vous savez cela aussi, que vous
passerez — sans souffrance d'ailleurs — de vie
à trépas.

Elle le fixa profondément , férocement, les
traits crispés, serrant les paumes de rage II sou-
tint ce regard de tigresse prise au piège puis
consulta son bracelet-montre.

— Le délai de trois minutes commence, fit-il ,
froid comme glace.

Un affreux soupire déchira la gorge de l'aven-
turière.

— Misérable ! ' s'emporta-t-elle soudain. Je
vous rendrai au centuple vos tortures de ce ma-
tin.

— Bercez-vous de cet espoir, je n'y vois pas
d'inconvénient. Mais écrivez. Il ne vous reste
plus que deux minutes.

— Que faut-il écrire ? prononca-t-elle d'une
voix atrocement rauque, en prenant le stylo et le
bloc.

— Ceci : « Je soussignée, Laura Hj almar, ex-
danseuse et entraîneuse dans les établissements
de nuit de Montmartre et de Montparnasse , de
1915 à 1917, ex-agent K 33, attachée au centre
d'espionnage de...

— Non, pas ça, pas ça !... hurla-t-elle déchaî-
née, jetant au loin papier et stylo. Vous ne pou-
vez exiger que j 'écrive ça... Autant me tuer tout
de suite.

Une rage indescriptible s'emparait d'elle, une
rage obligeant Patrice à la maintenir par les
épaules. Les yeux exhorbités, les traits hideu-
sement convulsés, elle se tordait les bras, image
d'une furie surgie des enfers païens. Sa bouche
crachait d'immondes inj ures entrecoupées de
mots incohérents. Quelle était loin la hautaine et
maj estueuse Walkyrie de la veille !

Sans s'émouvoir, l'homme noir l'observait, at-
tendant que la crise se calmât.

— Ça, ça, répétait-elle K 33 ! Comment savez-
vous cela , misérable, infâme ?

— Malabar sait tout, tout ce qu il doit savoir,
proféra-t-il.

Un rire de folle atrocement pénible, rauque et
déchirant , qui semblait ne rien avoir d'humain,
secoua alors la femme, de la gorge aux entrail-
les.

— Malabar ! haleta-t-elle quand elle eut enfin
recouvré la respiration , Malabar !... Vous en
avez de bonnes !... Croyez-vous donc que j e ne
vous aie pas reconnu malgré votre foulard ? Ma-
labar ! Gaston Perrière !... Ah ! Ah ! que c'est
drôle... « Bas les masques, mon petit... Vous
êtes... Vous êtes... » Ah !

Elle retomba en arrière , immobile soudain,
les traits détendus, un peu d'écume à la commis-
sure des lèvres.

— B'gre, fit l'homme noir... Une pâmoison,
une faiblesse... Il faut nous rendre comnte. Et
l'heure s'avance terriblement. De l'eau fraîche.
Patrice. De l'éther si possible. La secousse a été
trop violente.

» » *
La secousse avai t été trop violente. Malgré

les soins, experts cependant , de l'homme noir.
Gerda ne se ranima point. Derrière les paupières
les yeux étaient révulsés. A l'oreille, on ne per-
cevait plus les battements du coeur.

La dame de Steckenberg avait-elle rendu l'â-
me ? Congestion foudroyante ? Accident cardia-
que ? Ses redoutables adversaires n'avaient en
tout cas pas le temps d'approfondir.

La cause importait peu d'ailleurs. Seul l'effet
comptait.

Les six, le blessé de la nuit se soutenant tant
bien que mal, se hâtèrent de quitter le château
plus silencieux que jamais. Le soleil était
déj à haut dans le ciel. Il importait à la petite
troupe de s'éloigner au plus vite.

Toutefois avant d'abandonner le champ de ba-
taille , le chef des hommes noirs actionna une
dernière fois le téléphone automatique et pointa
le poste 1.

Très -exactement, comme il en avait été dans
la nuit, la voix rude de l'aubergiste de l'Aar se
fit entendre :

— A vos ordres.
Alors, reprenant la langue de Goethe, le ohef

répondit :
— Ici Karl. De la part de Mme Steckenberg.

Veillez. Si ce soir à 19 heures, vous n'avez pas
reçu de contre-ordre, montez au château.

Et, un sourire mal icieux aux lèvres, il rac-
crocha.

VII. — Filature et souricière
Nous avons laissé Jean Ferrai à Nancy, au-

près de Sabine et de Ludwig Dieden. Ainsi qu 'il
en avait manifesté l'intention, dès qu 'il eut ache-
vé l'installation à l'hôtel de la malade. Ferrai
se mit en quête de vêtements, de linge et de
chaussures. Il ne pouvait conserver plus long-
temps son allure de vagabond. Quant à son pe-
tit bagage de très modeste touriste qu 'il trans-
portait sur sa bicyclette, il était resté avec la
machine, au pied de l'enceinte du Steckenberg,
et le j ournaliste, on s'en doute, ne se souciait
pas de l'y aller reprendre.

Quand il eut fait peau neuve, il s'informa au-
près du médecin de l'état de sa fiancée.

— N'ayez aucune inquiétude, monsieur Fer-
rai La guérison n'est pas compromise. Seules,
la fatigue et les émotions du voyage ont né-
cessité le repos de la j eune fille. Il n'y paraîtra
plus après un arrêt.

— Dont la durée devra être de ?...
— Quarante-huit heures environ.
— C'est-à-dire, docteur , que nous pourrons,

après-demain, nous diriger sur Paris ?
— J'ai tout lieu de le nenser.
Sur ces entrefaites. Théo Legrand se Présen-

ta. Il désirait entretenir Ferrai et prendre une
détermination de concert avec lui.

Le chauffeur se montrait, en effet, très Indé-
cis. Le «patron» lui avai t prescrit de ramener
la « demoiselle » chez sa mère, rue Servandoni.
L'arrêt de Nancy n'était point prévu et, d'autre
part , le médecin exiigeait du repos. Evidemment.

(fou t Jaques
Toujours un grand choix pour vos cadeaux

en

portefeuilles - porte-monnaies - parapluies

— cristaux —
mais surtout...

les premiers modèles de printemps
en

sacoches et chaussures
au 4578

magasin Place Neuve 12
^****m
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t'exempte de mes réussites.
tie voudrais qu'il déterminât
Ceux qui s'occupent de marmites

. A n'employer que «^ALMINA.*
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Q Ville de La Chaux-de-Fonds

(ji Service des balayures
Vendredi-Saint i pas de service.
Lundi de Pâques g dans les quartiers desservis habituel-

lement 1H lundi après-midi , le public est prié de déposer les cais-
ses le malin.

La Ghaux-de-Fonds . le 27 mars 1934.
4584 DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS.

Bfl.̂ @ElS ! !
L'Elat de Neuchâtel fait exploiter actuellement une coupe

de bois dan- ; sa lorèl du PELARD. II décime loute responsa-
bilité des accidents qui poui raient aniver aux personnes qui
suivent le sentier de Belle-Roche malgré les éenteaux de
mise en garde qui se trouvent aux deux issues. 4548

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

P Rhumatisants, Arthritiques ¦

ê

Rûeommmndé par
_^ /• Prof » *smw

\\flN. -tf?™à rAcodémle de Médecine.
21 GRANDS PRIX^^SJT^L /

Rhumatismes ^^^_f \-_ l L T ^ }>~-<z.-^^Tii_K
Artériosclérose 

^
f ig S  _\f àm\-wiBÈf a_n___ ^*

Empoisonné par l'acide urique, tenaillé par ^̂
la souffrance, il peut être sauvé par

UR0D0NAL
car Urodonal dissout l'acide urique,.

EuU. CHATELAIN. Filisla pour h Saine. C. VINCI. AueUe. GENÈVE.
le flacon, 4 fr. 85. Le triple flacon 12 fr. £0. Comprimés, 3 fr.

AS 3475 A 20788

(n ie Pâques en autocar
Itinéraire : Chaux-Je Fonds , départ 6 b., Bienne,
Soleure. Bals ttial t l . Lii- stal . Rheinfelden. Rhein-
felden . Bâle sur rive allemande , dine r Bàle, anrés-
midi libre. Laufon, Delémont, Glovelier, Fran-
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LA LECTURE DES FAMILLES

il s'agissait de conduire a bon port unie vivante
et non pas une morte. En revanche, s'il laissait
Sabine à Nancy, Tiliéo était infidèle à sa mis-
sion.

Tout d'abord, il avait décidé de rentrer seul
à Paris et de laisser les trois voyageurs « se
débrouiller ». Il s'était même mis en route. Mais,
à dix kilomètres de Nancy, il avait fait demi-
toiur dans l'intention de passer à Ferrai, qu'il
persistait à croire un affilié de Malabar grâce
au fameux signe des trois doigts, ses responsa-
bilités.

— Nous repartons apTès-demaiin SUT Paris,
expliqua Ferrai à Théo Le mieux serait de nous
attendre. De la sorte, nous rentrerions ensemble
et vous déposeriez rue Servandoni Mlle Ghâtel.

— Vous faites votre affaire du retard ? s'as-
sura Théo, qui avait renoncé au tutoiement et à
la familiarité depuis que le journaliste s'était
rééquipé de pied en cap.

— Absolument, mentit Ferrai avec un aplomb
imperturbable.

— Alors, c'est bon, j e vous attendrai... Je
préviendrai seulement « là-bas » qu 'il n'y a rien
de cassé.

Que signifiait dans le langage petit nègre et
imagé de Théo le terme « là-bas » ?  Le Quartier
¦général de la bande, probablement. Ferrai n'osa
ni demander des précisions ni tenter de faire
parler le '• chauffeur qui , « Paiïgot » des fau-
bourgs pur sang et malin comme tel. ne . serait
pais tombé facilement dans le panneau tendu
par le journaliste.

Gelui-oi, au surplus, avait également quel-
ctu'un à prévenir de son retour en France et ne
jugeait pas utile de faire , à ce suj et des confi-
dences à son chauffeur occasionnel.

Sur le coup de cinq heures, il s'enferma dans
une cabine téléphonique après avoir demandé la
communication avec Fred Antony à « Paris-Dé-
pêches ».

Quand son appel- fut reçu par le grand quoti-
dien, Fred Antony venait de s'attabler dans le
petit bureau que se partageaient les deux col-
laborateurs et se préparait à « pondre sa copie »
journalière. Il poussa une j 'oyeuse exclamation
en reconnaissant la voix de son ami.
— Sapristi, s'écria-t-il, sais-tu que ie com-

mençais à m'inquiéter sérieusement. Tu m'as
privé plusieurs j ours de nouvelles malgré ta
promesse et j 'étais tout prêt à partir te cher-
cher.

— Mon pauvre Antony, tu ne serais oas ar-
rivé en temps utile, et enoore à condition que
tu m'eusses retrouvé. Figure-toi que j'avais dé-
niché G. V. S. aux mains de qui était, comme
je m'en doutais, celle que tu sais.

— Bravo !

— Attends. Figure-4oi aussi qu 'en voulant dé-
livrer un peu trop impulsivement Mlle S..., je
m'étais laissé prendre, ce qui n'avait rien de ras-
surant, sois-en persuadé.

— Diable, je m'en doute ! Mais oue s'est-il
alors passé ?

— Quelqu'un vint et nous donna la def des
champs, puis nous fournit une auto pour rouler
jusqu'à Nancy d'où je te téléphone. Et ce quel-
qu'un était... Je te le donne en mille.

— Moi, je donne ma langue aux chats.
— Celui qui empêche de dormir tout oe qui

tient de près ou de loin à la police, à la jus-
tice.

— Non !
— Si!
— Ma...
— Pas de noms propres au téléphone. Anto-

ny. D'ailleurs, voici l'histoire.
A mots couverts et de façon qu'un auditeur

éventuel ne pût comprendre, Ferrai retraça les
péripéties de son odyssée du Streckenberg. Au
bout du fil , Antony en restait muet d'étonne-
ment et d'émotion.

— Maintenant, mon cher ami, dit Ferrai quand
il eut achevé sa narration, je vais te charger
d'urte commission pour Tigralet. II convient de
le prévenir immédiatement de mon retour en
France, car, réduit à mes propres moyens, j e
ne me sens pas en sécurité. Trigalet avisera.
Prends en sténo ce que tu dois lui dire de ma
part, veux-tu ?

— Vas-y. Maintenant en ce qui concerne «Pa-
ris-Dépêches », rien à me recommander ?

— Annonce mon retour pour bientôt, mais pas
le plus petit papier à mon sujet, surtout.

— Cela va de soi.
Fred Antony prit donc en note les indications

que Ferrai lui dicta pour être rapportées jui po-
licier, puis quand il eut échangé avec son ami
un heureux « à bientôt », il se mit en devoir de
j oindre l'inspecteur principal, ce qui ne pouvait
offrir de réelles difficultés.

Seulement, Trigalet était parti , dès le matin,
pour les environs d'Orléans, à l'enterrement
d'un sien cousin. Il ne devait rentrer que le
lendemain, de fort bonne heure, affirmait-on.

Antony ne pouvait qu'attendre le retour de
l'inspecteur. Mais le lendemain il se réveilla tôt
et sonna chez Tigra let alors que celui-ci venait
de réintégrer son domicile.

Il fallait vraiment qu'il s'agisse de Ferrai et
de l'affaire Malabar pour que l'inspecteur ne
manifestât point d'humeur de se voir oris ainsi
au débotté.

Il écouta attentivement l'exposé succinct que
lui fit Antony, d'après les notes dictées par
Ferrai, des événements du Steckenberg et de ce
qui s'en était suivi

Puis il réfléchit profondément.
— Jamais nous ne retrouverons pareille occa-

sion, fit-il, se parlant à lui-même, seulement...
Et s'adressant brusquement à Antony :
— Vous m'assurez que la petite Chatel est

avec Feirral ?
— Aucun doute. Jamais Jean n'aurait consenti

à se séparer d'elle avant de la savoir en sûreté
à Paris et ses indica tions sont formelles en l'ob-
j et. Cela contrarie vos proj ets, . aj outa-t-il en
constatant que le visage du policier s'était as-
sombri à ses paroles.

— Savez-vous à quelle heure part un bon
train pour Nancy ? demanda Tigralet sans ré-
pondre directement. .

— Il y a un rapide à 13 h. 30.
— Je le prendrai si j e puis voir le préfet dans

la matinée. M. Bastia a défendu, en effet, qu 'au-
cune expédition ne soit entreprise contre Mala-
bar et consorts sans son approbation.

On voulait évidemment ne plus agir qu'à
coup sûr et ne pas aggraver la situation dans
laquelle les incidents du métro avaient mis les
autorités bien qu'en définitive trois des peintres
nocturnes eussent été arrêtés.

Tigralet réussit à se faire recevoir par le
préfet vers. 10 heures. Si le haut fonctionnaire
acquiesçait à ses propositions, il pouvait donc
se trouver à la gare de l'Est pour le départ du
rapide de 13 h. 30.

M. Bastia donna à son subordonné tout loisir
de le mettre au courant et d'exprimer ses idées.

— Sans doute, convint-il, à Nancy et dans
les conditions où se présentent les faits, vous
pouvez relever une bonne piste. Je ne vois pas
d'inconvénient à vous laisser partir. Mais sous
réserve que vons ne vous engagiez pas incon-
sidérément. Si vous sentez que le terrain de-
vient glissant, n'insistez pas. Un nouvel échec
public serait déplorable et augmenterait encore
l'effronterie de ces coquins dont nou s finirons
par avoir raison. Je ne vous dis, ou, plutôt , je
ne vous répète que ceci : j 'ai confiance en votre
flair et en votre tact.

— Je vous remerde, monsieur le préfet, ré-
pondit l'inspecteur. Mais j e dois vous avouer
qu 'une chose me chiffonne.

— Quoi donc ?
— En résumé, le j ournaliste a su arracher

Sabine Chatel à ¦ l'adversaire de Malabar. Mais
il la garde sous sa protection, il prétend qu 'elle
n'a pas été consciemment couoable et Je sais
qu 'il l'aime. Or, un mandat d'arrêt a été dé-
cerné contre Sabine Chatel pendant l'absence
de Ferrai.

— Eh bien?
— Si j e rej oins ces deux jeunes gens» mon

devoir me commande d'arrêter immédiatement

Sabine Chatel. A l'égard de Ferrai, qui est, j e
ne vous apprendrai rien, monsieur le préfet , un
utile ami de la maison, mon geste paraîtra bien
rigoureux. Il s'y opposera vraisemblablement,
d'où un regrettable conflit. Que dais-ie faire ?

Bastia hocha la tête.
— Je comprends, fit-il. Mais la loi ne sau-

rait s'attarder à des considérations d'ordre sen-
timental. Sans prendre une mesure brutale,
vous devrez considérer que Sabine Chatel, dès
qne vous serez en sa présence, est en état d'ar-
restation. Il se trouve cependant, m'avez-vous
dit , que cette j eune fille serait assez gravement
malade ?.

— Oui, monsieur le préfet
— Nous la ferons examiner par un médecin

légiste dès votre retour et peut-être pourrons-
nous ainsi la laisser en liberté provisoire. Ex-
pliquez le cas à Ferrai , il ne peut pas ne pas
le comprendre et s'il veut s'y prêter, tout inci-
dent sera évité. Seulement, n'oubliez nas que
Sabine Chatel devra être soumise à une conti-
nuelle surveillance.

Tigralet, on s'en souvient, avait promis de
faire parvenir des nouvelles de Sabine à sa
mère dès qu 'il en aurait. Il tint immédiatement
sa promesse et envoya une lettre par exprès à
la pauvre femme, une lettre peu détaillée, cela
se conçoit, mais pleinement rassurante.

A la fin de l'après-midi, il débarquait à Nan-
cy et se faisait conduire à l 'hôtel où gîtaient
Sabine, Ferrai et Ludwig Dieden. Le Journaliste,
prévenu de son arrivée par Antony, l'attendait.

Dans une pièce communiquant avec la cham-
bre où reposait Sabine depuis la veille, sous l'œil
du « Herr professor » dont la reconnaissance se
manifestait par un touchant dévouement, l'ins-
pecteur et le j ournaliste se réunirent.

Ils se connaissaient de vieille date, Tigralet et
Ferrai. Souvent ils s'étaient rencontrés sur les
mêmes pistes ; maintes fois ils s'étaient rendu
service dans l'exercice de leur profession ; à
plusieurs reprises, ils avaient bravé ensemble le
danger En fait , ils étaient très liés. On aurait
pu croire que se retrouvant dans des circons-
tances indéniablement dramatiques, car Ferrai
revenait de loin , ils se seraient, sinon jetés dans
les bras l'un de l'autre, du moins serré les
mains avec effusion.

Eh oui ! ils manifestèrent une joie sincère de
se revoir. Eh oui ! Tigral et traduisit en paroles
émues l'anxiété que lui avait causée la dispari-
tion de son ami et celui-d se montra vivement
touché de tant de sollicitude. Eh oui ! Mais qui,
les connaissait bien , eût senti qu'une gêne re-
tenait leurs naroles, qu'une ombre s'était glis-
sée entre eux.

(A suivre.)
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'actualité suisse
Chronique parlementaire

(Du notre correspondant de Bentej

Le successeur de M. Musy
Berne, le 28 maa.

Les dépêches vous on annoncé hier qiue le par-
lement venait de donner un successeur à M. Mu-
sy et personne n'a été surpris que le scrutin ait
désigné M. Etter. C'était couru d'avance et on
se demandait seulement qu 'elle serait la maj orité
qu'obtiendrait le candidat de la droite cathodi-
que.

Car, M. Etter , était discuté par bien des bour-
geois. On le représentait comme un intransi-
geant, un homme de parti, au sens étroit du ter-
me, pouvant pousser ses convictions jusqu'à un
certain fanatisme. Mais chez les oomseillers aux
Etats, surtout , qui connaissaient de plus près le
représentant de la droite, an parlait moins d'é-
troitesse que de fermeté, cette fermeté qui -don-
ne son empreinte si particulière à oe visage g'.a-
bre, au front plissé sous un crâne dénudé, au re-
gard vif et profond, mais un peu dur.

M. Etter a obtenu les 115 voix qu'on lui attri-
buait généralement. Dix ou douze députés de la
gauohe bourgeoise ont inscrit, sur leur bulletin,
le nom de M. Huber, candidat socialiste, taudis
qu'une vingtaine de radicaux ou paysans, vo-
taient pour M. Mader, conservateur lui aussi,
mais plus conciliant peut-être que M. E^ter , et
surtout (ce qiui reste malgré tout une auallté in-
discutable, aux yeux de certains) arrivé mainte-
nant au seuil de la soixantaine.

On attendait avec une certaine impatience les
quelques mots par lesquels le nouvel élu remer-
cierait l'assemblée. Ce n'est, direz-vous, qu'une
formalité; pourtant, quand il s'agit d'un iiomme
qui est apparu depuis peu sur la scène politique
fédérale , ce premier contact direct avec l'ensem-
ble du parlement prend une certaine importance.
Et suivant ce que le nouvel élu trouve à dire,
certaines opinions indécises s'orientent dans un
sens ou dans l'autre.

Les remerciements de M. Etter
M. Etter s'en tira tout à son avantage. Lui

qu 'on avai t vu nerveux et agité, pendant lout 'e
temps que durait le scrutin, retrouva un calme
parfait , dès qu 'il se fut levé de son fauteuil.

D'une voix énergique, où l'émotion perçait
a peine dans les premières phrases, il remercia
l'assemblée de l'honneur fait à son canton. Il
remercia aussi la Suisse romande d'avoir per-
mis à un représentan t de la Suisse primitive
de prendre la succession de M. Musy et assura
ses compatriotes de langue française de sa re-
connaissance et de ses sentiments cordiau x
Enfin, il déclara : « J'entre au Conseil fédéral
comme représentant de la j eune génération et
comme représentant de la Suisse centrale. En
tant que j eune, j e mets toute ma confiance dans
l'avenir, tous mes espoirs dans les méthodes
nouvelles , dans des solutions neuves aux gra-
ves problèmes qui nous préoccupent. En tant
que citoyen de la Suisse primitive, j e reste pro-
fondément attaché aux plus grandes et aux pu-
res traditions helvétiques. Si la Suisse doit être
régénérée, on ne le fera qu'en sauvegardant le
patrimoine polit ique et spirituel qui fait l'origi-
nalité de nos institutions, ce que nous avons de
plus beau et de plus sacré : la collaboration de
trois races et de trois cultures. J'ai la ferme
volonté de travailler sincèrement à l'oeuvre
commune. Que Dieu me donne la force d'agir
touj ours selon cette volonté. »

Sur quoi, M. Etter prêta le serment solennel
devant l'assemblée debout.

Les droits de la Suisse romande
Le nouveau conseiller fédéral avait fait allu-

sion au geste de la Suisse romande. M. Vallotton
l'en remercia , mais tint à donner acte à l'assem-
blée des déclarations expresses qu'à la prochai-
ne vacance, la minorité de langue française se-
rait admise à faire valoir ses prétentions. Tacite-
ment, l'assemblée approuva, sauf M. Qraber , qui
trouva cette manifestation fort inopportuns, la
traita de comédie après la capitulation et d'en-
torse au règlement. Mais, comme M. Orube-r
avait omis de demander la parole, seuls ses voi-
sins sentirent passer le souffle de sa colère.Les
députés étaient bien trop heureux d'être ar-
rivés au bout de ces deux semaines agitées el
d'apercevoir enfin à la veille de la trêve pascale,
les signes d'un apaisement auquel avaient con-
tribué aussi bien les paroles de M. Etter que
celles du vice-président, M. Schupbach qui , au
début de la séance avait rendu un hommage, im-
partial et mérité à M. Musy.

L'assemblée fédérale marqua la fin effective
de la session. Ce qui fut fait , dans les quelques
minute s pendant lesquelles siégea le Conseil na-
tional étaient de simples formalités que les dé-
putés accom plissent en vidant leur pupitre et en
bourrant leur serviette. Q. P.

Petits échos
Le 27 novembre 1874, deux futurs citoyens

helvétiques voyaient le j our, l'un à Neuchâ-
tel , l'autre à Hérisau. Le destin devait les rap-
procher et même les unir dans un acte solen-
îel. En effet , il s'agit de MM. Baumann et Bo-
¦/et, qui, nés le même j our, prêtèrent serment
i la constitution le 22 mars 1934, l'un comme
îhancalier de la Confédération, l'autre çom-
ne conseiller fédéral.

Le plus petit canton de la Confédératino
fournissait au Conseil des Etats , depuis 1931,
et son doyen et son benj amin, en la personne
de MM. Hildebrand , âgé de 75 ans et Etter , âgé
de 43 ans. Les Zougois, en nommant le succes-
seur de M. Etter , maintenant conseiller fédéral ,
tiendront-ils à maintenir cette tradition ?

Un incendie détruit complètement une ferme
YVERDON, 29. — Mardi, à 22 h. 30. un in-

cendie s'est déclaré à Essert-Plttet dans l'im-
meuble de MM. Victor et Olivier Sohaeffer.
Grâce à la rapide intervention des pompiers de
la commune, le bétail fut entièrement sauvé.
Seuls quelques objets restèrent dans les flam-
mes. Quant aux récoltes, une trentaine de chars
de foin et de regain, ainsi que trois chars de
paille furent détruits. Le bâtiment a subi d'im-
portants dommages, il n'en reste plus oue quel-
ques miurs.

Il est impossible d'établir de façon certaine
la cause du sinistre. Toutefois, on Peut admet-
tre comme possible l'hypothèse suivant laquelle
le feu serait dû à une défectuosité d'une che-
minée du fumoir à charcuterie. En effet, ce
même soir, M. Victor Schaeffer y avait allum é
du feu à environ 17 heures.

Une ieune fille disparaît mystérieusement
LAUSANNE, 29. — Ayant loué un canot à

Ouchy, une j eune fille, le soir venu, prit la direc-
tion dm large.

On ne devait plus la revoir.
En effet, le capitaine d'un vapeur a informé la

ju stice lausannoise que l'on avait aperçu , à en
viron 4 kilomètres au large d'Ouchy, un canot
à la dérive.

La police entreprit des recherches et ne tarda
pas à découvrir le bateau signalé. Elle v trouva
des vêtements et une sacoche, dans laquelle il
y avait une lettre où la j eune fille annonçait son
intention de mettre fin à ses jours.

H fut impossible de retrouver le ooras et il
est peu probable qu'on le retrouve jamais, car il
doit avoir couié par 200 mètres de fond.

On n'est pas encore au clair sur l'identité de
la jeune fille. Il s'agirait d'une j eune Suissesse-
allemande, probablement en place à Lausanne.

On ignore, d'autre part, les motifs de sa tra-
gique détermination.

Chronique neuchâteloise
Ebauches S. A.

L'assemblée générale extraordinaire de Ebau-
ches S. A., dont le siège est à Neuchâtel , a réu-
ni 45 actionnaires représentant 20,263 actions
Elle a approuvé le rapport d'exercice, les comp-
tes et le bilan de J 933 et décidé de reporter à
compte nouveau le déficit de fr. 113,451.

Comme l'année passée, il ne sera versé au-
cun dividende sur le capital actions de 12 mil-
lions. M. Strahm, directeur de la société géné-
rale de l'horlogerie suisse, à Bienne, a été élu
en qualité de nouveau membre du Conseil d'ad-
ministration.

Budget cantonal neuchâtelois
Résumé du compte général pour

l'exercice 1933

Dépenses
1. Intérêts de la dette consolidée Fr. 4.241,947.35
Intérêts divers 650.923,15
2. Amortissement de la dette consoli-

dée 1.194.006,80
Amortissements divers 237.350,95
3. Administration générale 966.862,39
4. Départements 8.743.517,02
5. Allocation extraordinaire au Fonds

cantonal d'assurance contre le chô-
mage 3.073.577,84

Total des dépenses 19.108.185,50
Recettes

1. Revenus de la fortune de l'Etat
Fr. 3.348.210,20

2. Revenus des régales 342.537,21
3. Contributions publiques 6.008.926,38
4. Recettes diverses 3.372.178,82
5. Impôt de crise 504.582,23

Total des recettes 13.576.434,84
Déficit 5.531.750,66

Correspondance
Un autre son de cloche. — Ebauches, Chablons

et Fournitures.
On nous envoie les lignes suivantes ;
Oui aurait pu supposer que l'arrêté fédéral du

12 mars sur la protection de l'industrie horlo-
gère serait accueilli aussi fraîchement dans cer-
tains milieux horlogers.

Cependant, suivant renseignement pris à
source sûre, l'arrêté fédéral n'a nullement pour
but d'étrangler une partie de la production , au
profit de l'autre. Il est destiné, au . contraire à
mettre chacun sur un pied d'égalité," les conven-
tionnels comme les dissidents. Les mêmes droits
et les mêmes devoirs pour tous. Aucun privilè-
ge, mais l'égalité stricte de traitement. Et c'est

un fait particulièrement heureux que le contrô-
le de l'exportation et le service des visa ait
confié à une institution semi-officielle, stricte-
ment neutre, la Chambre suisse de l'Horloge-
rie, qui, à plusieurs reprises au cours de ces
quinze dernières années, a été chargée avec
succès de mandats officiels délicats, par les
pouvoirs publics ; rappelons les subsides de
change et les contingents français.

Aussi n'a-t-on pas du tout compris, dans les
milieux horlogers, l'attitude d'opposition caté-
gorique prise à l'égard d'une des dernières or-
ganisations horlogères ayant encore son siège
à La Chaux-de-Fonds,

Le transfert à Neuohâtel de la Chambre de
Commerce n'est-il pas une leçon suffisante ?
Faut-il absolument que la métropole horlogère
se vide absolument de toutes les institutions qui
y sont établies, au profit d'autres centres hor-
logers qui ont été largement servis ces derniè-
res années ?

Un vieux Chaux-de-Fonnier.

SPORTS
Football. — Bocskai à Neuchâtel

C'est demain , vendredi , à 15 heures , que les;oueurs de Cantonal se mesureront avec une
équipe professionnelle hongroise, à Neuchâtel
même. Nul doute que ce match ne connaisse
le succès des précédentes rencontres organi-
sées par le grand club du chef-lieu.

Bocskai occupe actuellement le troisième
rang du championnat hongrois, immédiatement
après Ujp est et Ferencvaros. il précède de loin
au classement les équipes que Bâle et Berne
ont rencontrées dimanch e passé. Bocskai est
donc une des plus fortes équipes de son pays.
Malheureusement , de ses j oueurs ayant été
choisis pour l'équipe nationale hongroise, ceux-
ci ne pourront faire le déplacement , mais leurs
remplaçants puisés dans d'autres clubs seront
de toute première force, et plusieurs ont déj à
été sélectionnés à différentes reprises; aussi le
public peut-il s'attendre à voir pratiquer ce
j our-là un beau j eu.

Quant à Cantonal, il j ouera dans sa forma-
tion habituelle, et ses j oueurs s'efforceront de
se montrer les égaux de leurs adversaires.

La Chaux-de-Fonds-Locarno
Plus nous approchons contre la fin du cham-

pionnat, plus nous assisterons à des rencontres
décisives : rester en Ligue Nationale c'est le
souci de tous les Clubs encore actuellement en
course et pour lesquels le classement d'un seul
dimanche pourra représenter la fin d'un grand
espoir, la fin de luttes ardentes et aussi la fin
d'une renommée difficilement acquise.

C'est ainsi que le vaillant F. C. Locarno se
présentera dimanche contre le F. C. La Chaux-
de-Fonds au Parc des Sports de la Charrière :
il y aura une belle et superbe empoignade : les
élèves du grand footballer Robert Pasche se-
ront nos hôtes pour la première fois à La
Chaux-de-Fonds. Jouant en Ligue Nationale
depuis cette année, le F. C. Locarno a acquis
de haute lutte sa place et compte auj ourd'hui
parmi les plus redoutables équipes suisses. Eli-
miner de la Coupe Suisse le F. C. Bâle à Bâle,
se présenter ainsi aux demi-finales de la dite
compétition , tenir en échec les Grasshoppers
en championnat, etc., voilà un palmarès suf-
fisamment abondant pour faire réfléchir diman-
ches nos j oueurs blancs.

Cette fois, notre onze local sera au complet:
la recrue Schaller reprendra sa place et Jaggi
3, n'étant plus malade, assurera la défense et le
moral de l'équipe entière. Beau match très
équilibré , digne de l'après-midi de cette Pâques
1934.

(Cette rubrique n'émane nas do notre rédaction, eUe
n 'engage pas le journal.)

Service postal pendant les fêtes dé Pâques.
Vendredi-Saint et Pâques ; service habituel

des dimanches. Lundi de Pâques: Les guichets
seront fermés à 17 heures au bureau principal
et à 12 h. 15 dans les succursales. La distribu-
tion à domicile sera supprimée l'après-midi.
Soirée du Club athlétique.

Où aller passer une soirée agréable le same-
di 31 mars ? Pour les amateurs d'un beau pro-
gramme et de danse, le «Club Athlétiqu e» orga-
nise une soirée qui promet d'être des plus réus-
sie dans la grande salle du Stand. Soucieux
de satisfaire son sympathiqu e public, cette so-
ciété n'a rien négligé pour maintenir son renom
et comme de coutume les participants sont as-
surés d'en remporter un agréable souvenir.

Pour rehausser le programme il a été fait ap-
pel à un groupe de gymnastes de l'«Ancienne
Section», ainsi qu'un club d'accordéons de da-
mes.

La danse sera conduite sous l'experte direc-
tion de l'orchestre Cibolla dont chacun connait
la réputation de «bout en train».
Au Simplon Sonore.

Dès j eudi 29 Mars, Vetfdredl-Salnt, dimanche
et lundi en matinée et tous les soirs à 20 h. 30,
La Robe Rouge, le chef-d'oeuvre de Brieux de
l'Académie Française, avec Constant Rémy,
Suzanne Rissler, Jacques Gretillat , Daniel Mem
daille. Des scènes réalistes se dérouleront sous
vos yeux avec une poignante vérité qui vous
fera applaudir ce magnifique film parlé fran-
çais. Location d'avance. Téléphone 22.456.

Dans nos cinémas, du 30 mars au 5 avril 1934
A l'occasion des fêtes de Pâques, représenta-

tions de grand gala
Scala-Sonore-Parlant : Spinelly, Jean Murât

et Qeorge Grossmlth dans « La Châtelaine du
Liban », de Pierre Benoit. Vous connaissez le
livre, vous connaissez l'auteur, et maintenant
que vous connaissez les acteurs, vous ne man-
querez pas de venir voir cette superbe comé-
die dramatique. Grand film Pathé-Nathan parlé
français. Matinée samedi à 15 h- 30.

Capitole-Sonore-Parlant : Une des plus gran-
des réalisations de Tannée : « Kaspa, fils de la
Brousse», avec Buster Crabbe, l'homme lion.
Un film d'aventures sensationnelles dans la
jungle.

Apollo : Ivan Pétrowich dans son plus beau
film muet : « Quartier Latin ».

Matinées vendredi , dimanche et lundi dans les
trois établissements, à 15 h. 30.
Eden-Sonore. Programme de Pâques.

Dès demain vendredi , «La vie privée d'Hen-
ry VIII» , le roi despote, le roi tyran , qui n'eut
pas moins de six femmes. Ses déboires et ses
fantaisies évoquées à l'écran avec une réalité,
avec un scepticisme qui nous indignent de ces
moeurs révoltantes et tyranniques. Un parlé
français qui est un immense succès. Matinées
Vendredi-Saint dimanche et lundi à 15 h. 30.
Cuite liturgique du Vendredi-Saint au Temple

Indépendant.
Il est une tradition déj à ancienne de consa-

crer la veillée du Vendredi-Saint à lire et à évo-
quer les souvenirs de la Passion en un culte li-
turgique accompagné de quelques-uns des plus
beaux chants de l'hymnologie chrétienne. Ce
culte a lieu demain vendredi à 20 heures., au
Temple Indépendant. Cette année, il revêtira
une forme spécial e du fait que la Chorale de
Beau-Site l'encadrera d'une série de pièces mu-
sicales composées par Schubert sur la vie et
la mort du Sauveur. Cette musique, admirable-
ment adaptée, aidera à mieux comprendre les
pages de l'Evangile consacrées à la Passion.
Chacun est très cordialement invité.
Le concert spirituel de Vendredi-Saint.

Il aura lieu demain à 17 heures au Temple
national. L'entrée est gratuite, mais la collecte
destinée à couvrir les frais est très recomman-
dée. On distribuera le programme avant le con-
cert.
Place du Gaz.

A l'occasion des fêtes de Pâques, rappelons
les grandes attractions foraines, toutes plus in-
téressantes les unes que les autres et qui mé-
ritent l'attention du public
Elles auront lieu tous les j ours après rudi et
soir, dès vendredi.
Sou de Pâques.

On nous communique :
« Allongez la ligne ! Jeunesse Suisse roman-

de, tracera à nouveau samedi sa ligne tradi-
tionnelle à la rue Léopold-Robert. Consentez ,
ce j our-là, à quelques sacrifices et donnez pour
l'enfance nécessiteuse le fruit de votre renon-
cement. Votre générosité aidera le M. J. S. R.
â poursuivre son activité et permettra à ses
petits protégés de jouir d'un peu plus de santé,
de bonheur , de bien-être. Souvenez-vous que
<r la générosité souffre des maux d'autrui com-
me si elle en était responsable». Un geste d'a-
mour , de solidaité, malgré la crise, ou plutôt à
cause de la crise, ne sera-ce pas un beau pré
lude aux fêtes de Pâques ? A l'avance, le M. J.
S. R. vous remercie, en son nom et au nom de
ses petits filleuls. »

——alil^—***** * . . i i
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Bulletin de bourse
du jeudi 29 mars 1934

Banque Fédérale 340 (0) ; Banaue Nationale
Suisse 600 o.; Crédit Suisse 604 (+ 3) : S. B. S.
491 (—1); U. B. S. 325 (0) ; Leu et Co 327 d;
Banque Commerciale de Bâle 316 (+ 1); Elec-
trobank 648 (0) ; Motor-Colombus 261 (0) ; Alu-
minium 1605 d.; Bally 960 (+ 10) ; Brown Bo-
veri 120 d.; Lonza 77 d.; Nestlé 714 (0) ; Inde-
lec 579 (+ 3) ; Schappe de Bâle 705 (+ 25) ; Chi-
miqu e de Bâle 3990 (+ 10) ; Chimique Sandoz;
5500 o.; Kraftwerk Laufenbourg 880 (+ 5) ; Ita-
lo-Argentina 100; Hispano A.-C. 700 d.: Dito D.
134; Dito E. 134; Conti Lino 95 d.; Giubiasco
Lino 45 d.; Saeg A. 50; Royal Dutch 336; Balti-
more et Ohio 88.

Bulletin communiqué à titre d'indication mr
la Banaue Fédérale S. A.

KÏFOD)
Pour MAUX DE TÊTE *#
boite lOptr-1,80- Pharmacies

AS 8952 A 4421

Etat général de nos routes, â 8  h. dv matin.
Jeudi 29 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
Chaux- de-Fonds.

Bulletin touristique
—¦ i 
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Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds



. _ 'Y 8-llï*HK§| Dans nos cinémas, tous les soirs du 30 mars au 5 avril

iMMiwiiMWHBBli! A roccoslon «Mes fêiles de l»râ«*fiMaes, Repirésen ioî ons «fle grand Q»oMq ilïjjjjijjjlj BBHB*
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 ̂  ̂ recommandent i Les différentes entreprises

Fiancés
Voyez dans nos vi t r ines

noi re chambre à coucher

I 

RÉCLAME SS
composée d'un grand lit de

milieu;
1 table de nuit; 426t.
1 belle coiffeuse moderne ou

laTabo aTec glace ;
1 belle armoire n glace .

fr. 525.-
travail garanti

La même chambre avec 11
2 lits seulement fr. 650.- H

«ENTAI
6. rue da Marché 6 j

LA CHAUX- DE - FONDS I

Bel assor-
timent de

D B\ I
S ¦

E
R

T
EXTRA S

90 Ia Kvre
Boulangerie-Pâtisserie

Tell SCHAEFFE R
Parc 11. Tél. 23.05%

Mercredi et Samedi sur le
i Marché. 3733

Chambre à coucher
noyer poli

fr. 1280.-
2 lits complets, matelas pur crin , duvets, j
édredon , etc. - 2 tables de nuit dessus
cristal - 1 toilette avec grande glace -

Armoire à glace 3 portes.

PRIX TRÈS AVANTAGEUX

«BLES CONFORT s j
Place de l'Hôtel de Ville

Boucherie-Charcuterie F. GLAUSER
Bien assortie en viande de lre qualité

BŒUF et VEAU de Pâques
Cabris du Valais - Lapins du pays

TOUR les samedis : TRIPES cuites
BALANCE l-J 4797 Téléphone 31.775

Menus de luxe et ordinaires
sont livrés rapidement par ''IMPRIMERIE COURVOISIER

Bel apparlement
4 chambres , bout de corridor éclai-
ré, ebambre de bains installée,
central , belle situation , è*. louer
pour époque a convenir . - A la
même adresse, à vendre une
ebambre à manger Henri II, un
bois de lit moderne, avec som-
mier, métallique, une grande cou-
leuse zinc , une table ping-pong.
S'adr. ïêie-de-Ran 25. vme étage ,
à droite, le malin de 9 à 11 h. ou
sur rendez-vous. Tél. 23.538. 4544

B| ŒMfcZ C-At^SK M-aCHEg. [Q

1 ANCIENNE BRASSERIE "MULLER" - FRITZ HUGUENIN I
¦ ^̂ ^̂ ^̂ ~===== <5Sue «le ¦«¦ Serre 1*2) =

Vendredi-Saint. Samedi. Dimanche et Lundi de Pâques -s

! GRANDS CONCERT S S
dun nés par la « Troupe Neuchâteloise » (5 artistes) |

B Soios - Duos de Jodiers - Numéros d'aooordèon - Chansons réalistes s>

^ 
et scènas comiques. - Spoctacles de familles obtenant partout gros suooès

____ . MF** Restauration chaude et froide à toute heure ~̂ t* _ °
Repas depuis fr. 1.60 - Menus spéciaux sur commande - Fondues renommées |

Téléphone 22.140. 4799 Se recommande , L'AMI FRITZ.

££ IM Vm-ratai *** «a WcMcl»âletoi»e |BH

Jolie salle e manger
Buffet de service, table à allonges,
6 belles chaises recouvertes mo-
quette. Meubles neufs. 4786

Meubles Conforl S. A.
Place de l'Hôtel-de-Ville

¦

Qu'offrir poar
Pannes?

1 sac de dame 7
1 liseuse?
1 valise?
1 trousse de voyage?
1 sac de touriste?
Il y a de quoi choisir

chez 4539

G. Hetzge r-Perrel
Rue Neuve 2

CADEAU à TOUT ACHETEUR

Ml mooE
J*?es modèles èe Printemps

— sont arrivés — 4790

Maison Couruolsier - Calame
O, Place du Marché

50/0 S. E. N. J. Téléphone 21.676

| [Kl DE m I
| Serre 79 Téléphone 22.385 j

I Acti 0 la II
| fOU grande Spumante naturel Fr. à.» bouteille

'- MalflOa earanti d'Espagne, A M Ç le j
j , naïaya ouvert Fr. I. 83 litre ;

par 5 litres Fr. 1»1U litre !
^

VeimOUth extra ouvert Fr 1.25 JiM

| VeimOllul supérieur Manzioli . Fr. 1 «40 lit re ;

; "0110 rouge et blanc, garanti .... Fr. liOO litre

B NeUChâtel b anc 1931 Fr 1.30 bout B

| ! Beau choix de pommes du pays B

m PENSION m
à remettre pour raison de sanlè , en plein centre ; affaire inté-
ressante. Mobilier très soigné, pensionnaires assurés. Jardin. Capi-
tal nécessaire Frs. 5.500.—. Loyer payé par les chambres. Convien-
drait pour dame seule. — Ecrire sous chiffre M. 4878 L. à Publi-
citas Lausanne. AS K5174 L 4/80

A louer
Locaux industriels à la rue du

Nord b2b
Un logement de 2 pièces et cui-

sine Nord 62,
Un logement de 2 pièces et cui-

sine Nord 66,
Logements de 1 et 2 piéeps situés
a la rue F. Courvoisier 58 et 60.

Prix modérés — S'adresser à
M. A. IVoltariH, rue Fritz-Cour-
voisier 58. 4795

Jeune fille. 20 ans , est de-
mandée comme

Sommeliere
Entrée de suile. — Ofhv s ¦< M

Constant IIAUINOTTO Hôiel
Terminus, Les Verrières-
Suisse. 4J70

Garçon
libéré des écoles, trouve bonne
place chez agriculteur , pour ai
der a la campagne , contre petite
rétribution. Vie de famille. Occa-
sion d'apprendre la langue alle-
mande. — S'adr. -k M. Frilz
STUBIÎR , Gossliwil , près Bu-
| ren s. Aar. 4745

Jeune
homme

de 16 aus . intel l i gent, babile et
sérieux , cherche place d'ap-
prenti-coiSéur ctit-z bon patron. —
Offres sous chiffre  C. N. 1341.
an bureau de I'I MPARTIAL 4744

Gain immédiat
On demande personnes dispo

sant de petits capitaux nour la
formation d'un groupe. Ëxploita-

i tion d'une combinaison pouvant
I rapporter de beaux bénéfices heb-
domadaires. — Offres écrites sous
chiffre A. F. 4755 au bureau de
I'I MPARTIAL . 4755

Pour cause de départ,
A vendre

lier complet
chambre à manger , ebambre à
coucher , bureau , lustrerie , etc.

[ A remettre,

bel apkml
de 5 pièces , chambre de bains,
avantageux , entièrement remis n
neuf , • 479a
S'adr. au bureau de I'IMPARTIA L

Kiosque
du Bois du Petit-Château à re-
mettre dès l'ouverturo du Parc
Petite reprise au prix d'inven-
taire. — S'adresser au Kiosque ,
du 30 Mars au 2 Avril , ou rue
Numa Droz 159, au ler étage,
â gauche. 47:13

On demande à acheter
les meubles nécessaires à l 'amé-
nagement d'un joli petit  ménage-
modeste. — Ollres écrites , avec
prix , sous chiffre A. F, 4767, an

I bureau de I'IMPARTIAL . 4767

Aiûs uendeuse
Bon comm-rc" de tissus de la

place cherche pour de suile
ou date à convenir une demoiselle
présentant bien , de toute confian-
ce, intelligente , âgée de 18 n 20
ans, comme aide vendeuse. Faire
offres à Case postale 7554.

4798 i

ni
est demandée par Maison
impoi iaute  du canton de Vaud .
Connaissances approfondies dans
loutes les parties et capable de
remplacer le chef d'entreprise. Ne
sont admises que les offres de
personnes sérieuses et capables
— Faire offres sous chiffre A. D'
179%, au bureau de I'IMPARTIAL .

4792



Etat Civil du 26 mars 1934
NAIS8ANOE

Sandoz , Francis-Tell , fils de
Louis Emile, taiseur de ressorts
et de Henriette-Pauline née De-
gand , Neuchâtelois.

PROMEB8E8 DE MARIAGE
Matthey-Doret . Albert , manoeu-

vre O.F.F. Neuchâtelois et Sclial
ler, Marguerite- Lili, Fribourgeoi-
se et Neuchâteloise. — Calame,
Charles-Emile , agriculteu r.  Neu-
châlelois et Bsertschy. Laure-Ber-
tha. Bernoise. — Blum. Charles-
Eugène, emp loyé. Neuchâlelois
et Besse, Simone-Georgette , Vau-
doise.

MARIAGES CÏVIL.8
Hitz. Paul-Emile-Henri , bou-

cher. Zurichois et Kneuss, Mar-
the-Louise, Bernoise et Neuchâ-
teloise. — Jacot , JSdmond - Luc ,
manœuvre, Neuchâtelois et Fai
vre, Marie-Elisabeth , Française.

DÉCE8
8081. Moroni née Briccoli , Lu-

cia, veuve de Angelo. Italienne
née le 24 juin 1850. - 8082. Augs-
burger , Benjamin , époux de Mar-
tbe-Ida née Robert -Nicoud. Ber-
nois et Neuchâlelois né le 26 sep-
tembre 1870 — 8083. Charpie née
Borel-Jaquet , Sophie-Elise. épou-
se de Henri-Auguste , Bernoise
née le 13 septembre 1854. — 8084.
Loriol née Golaz, Sophie-Elisa ,
épouse de Charles-Eugène, Ber-
noise née le 12 aoù t 1878. — 8085
Bernasconi , Lodovico, veuf de
Maria née Crivelli , Tessinois né
le 26 août 1868.

Etat-civil dn 27 Mars 1934
PROMESSES DE MARIAGE
Malhez , Georges-Fernand. hor-

loger, bernois el Landry Marie-
Madeleine, Neuchâteloise. - Augs-
burger. Henri-William , agricul-
teur, Bn-nois et Opp liger , Bertha-
Marguerite, Bernoise — Pfander ,
Marcel-E ilouard , boliier , Bernois
et Rebmann , J eanne-Marguerite,
Argovienne.

DÉCÈS
8086. Méroz . Paul-Adol phe, époux
de Alice-Marie-Fatio née Morel .
Bernois , né le 17 juin 1875.
808/. Mojon . Jules-Albert , veuf
de Louise-Bertha née Diacon,
Neuchâlelois , né le 19 décembre
1864. — Incinération. Flùhmann .
Jean-Nnm 'a. époux de Ida-Fanny
née Sietnegger , Bernois et Neu
châtelois , né le 16 juin 1892

Etat-Civil da 28 mars 1934
NAISSANOE8

Galley. Liliane-Hermine, fille
de Honoré-Phili ppe , ouvrier CFF,
et de Klise-Marie, née Vonlan-
then , Frinourgeoise. — Ceruuschi ,
Serge-lllario, flls de Claudio-Hla-
rio , greneur . et de Maria , née
Hôlzli , Italien.

PROMES8ES DE MARIAGE
Bachmann , Georges - Ul ysse,

commis. Zurichois , et Maihez ,
Genevièvre-Fernande , Bernoise .
— Bournonville . Léon-Edouard-
Rodolphe - Nestor , sténographe ,
Belge, et Vuille , Suzanne-Yvonne,
Neuchâlelome ét Bernoise. — Ja-
quet , Frédéric - Louis , fournitu-
riste , Bernois , et Vuagneux .
Jeanne-Albertine . Neuchâteloise.

DÉCÈS
8088. - Bouverat , née Leoni .

Cesiia , épouse de Georg-Albert ,
Bernoise , née le 14 septembre
1882

Service postal
La Chaux-de-Fonds Ville

PAQUES
Vendredi-Saint
Pâques

service habituel des diman-
ches. 4771

Lundi 2 avril
Fermeture des guichets:
Bureau principal a 17 hres.
Succursales a 12 h 15.

Suppression de la distribution
a domicile l'après-midi.
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Vffip

Films 1re qualité
Travaux oour amateurs

AGRANDISSEMENTS
Prlj c très avantageux

COMBE-GRIEURIN 45
2*>m étage fi près 18 h.

¦¦¦ •¦¦•«•¦¦¦ «¦¦¦¦¦
Restaurant es tnnïoils

AVIS
aux promeneurs

La route est sèche, les tables et
les bancs sont au jardin.

Consommations de 1er choix.
Se recommande 476

Alberl C.IU |,\(î M|<*
¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦ «MB

Hôtel de la Couro nne
LES BOIS 480*

1 A l'occasion de In Foire des
Bois, lundi 2 avril,

Danse publique
Bonnes Consommations - Bonne Musique

Sa recommande, Alfred Erard.

I 

Madame Marthe AUGSBURGER et sa
fille Hélène, ainsi que les lamihes parentes et al-
liées nés touchées des nombreuses marques de sympa- j
tbie et d'affection reçues remercient de tout cœur toutes ,
les personnes qui les ont entourées pendant ces jours j
de douloureuse épreuve. 4721 [ ¦

PViamrina  meublée à louer, au
UllalIlUI C soleil. - S'ad. rue Nu-
ma-Droz 58. au 3me étage. 4751

On demande à louer U5SST
de 2 piéces avec alcôve, sur le
même étage , ou 1 de 4 chambres
avec alcôve éclairée. Personnes
solvablps — Offres sous chiffre
C. A. 4717 au bureau de I'IM-
PARTIAI- 4717

Â nonflpn potager a gaz. :-! faux,
ÏCUUl  G , avec table. Bas prix.

S'adresser rue Jaquei-Droz 28. au
ime étage, a droite. 4713

On deraande à acheter gëA™
bouilloire tt des meubles d'occa-
sion. — S'adresser a M. Jules
Mairet, Martel-Dernier. Les Ponts.

4549

Je , soussigné , déclare
ne plus reconnaître au-
cune dette contractée par
ma femme, Yolande
Wettach née Jeanmai-
ret, à part ir  de ce jour.

Georges WETTACH
Cernier , le 27 mars 19 34

Quelle mine
tu es triste,
tu as le cafard,
tu n'es pas d'humeur,
va voir à la

PRAIRIE
rue Numa Droz 27 ,
et tu seras trans lormé

EXPOSITION
Que de fleurs , que de
plantes , et des prix ..

Téléphone 21.361, 480)

Pour Pâques
Orau&es ju ieuaes 0.4(1 le U»
Sanguines Paierno 0.65 le kg,

2 kgs pour l .'iO
PommcH grosses et bonnes

0.50 le kg.
Pommes de Californie , rouges ,

0.75 le kg.
Salades grosses 0.15

Denis di- liou. 0.75 la livre
Doucettes U.30 les 100 gr.

0.70 la '/, livre
Chianti exlra 1.85 les 2 litres
Asti  délicieux 1.90 la bouteille
Vin naturel , rouge 0.70 le litre
Vin blanc élranger 0.80 le litre
Malaga doré supérieur , bouché ,

1.-35 le l i t re
Oeufs imp .  Irais moyens

14 œufs pour fr. 1.—
Oeufs iuiD. Irais gros I.— la nz
Oeufs frais du pays 1.30 la dz
Oeufs te ints  toutes couleurs, a

O.tO l'œuf 4815

Au MeiHsur Marché
Itue du Premier-Mars 11

Se recommand e , lï. MUTTI.

tjïsax
Ronde 1. Tél. '31.117
vous oflre un grand choix de :
Poulets de grain
Poulets de Bresse
Poules tendres
Dindes
Canards
Pigeons
[sapins extra

Marchandise très fraîche et de
première qualité.
4818 Se recommande.

Caisse Coop Hypothécaire
cherche A3-60U88-0 4781

Propagandiste
énergique , capable de faire con
(éfences. Connaissance allemand.
Oll res sous chiffre A. 50088 C.
aux  Annonces Suisses S. A..
Lausanne.

• in preudrai i  eu peustou .

Enfant
en-dessous de tl) ans. Soins dé-
voués et prix modéré. — S'adr. à
M» veuve A. NOBS. Yvo-
nand P-2580-C 48U3

Importante maison cherche

horloger-
visiteur

nour le contrôle des fournitures
et de l'ébauche Place stable pour
personne qualifiée. — Oflres dé-
taillées avec indication d'âge,
nrèteniions: etc.. sous chif fre U
¦î f i l - l  _ . à Publirilas S. A.,
Itienne. 4778

Locaux industriels
à louer ponr époque à con-

venir t

Noma Droi 154, K"r,«î;:
gement de concierge. 4U07
Armfia  QO (i rand atelier de l ' OUl JIJ CÛ OÙ, ma, avec w.-c. 4008

Progrès 119, Atelier nord *4oo9
Daim fi ler étage Est. 4 grandes
rdl l 0, pièces. 4010

S'ad. à M. P. Feissly, gérant,¦rue de la Paix 30.

A louer
pour de suite

on pour époque à convenir

Industrie 26, h%8, cuisine. c 3789
Nnma -Droz 113, tede 2^
SOPliE MÉEt l. rrid'oféc3.̂ :
cttisin**, 3791
Mniihc 7G rez-de-ch. ouest , de 3
UUuUà I J , ch.. corr., cuisine. 379:2
InriuMrin h ;'ma oues lde3cham-
IHllll l I i lK 4, bres, cuisine. 3794
Dniiht 1A7 ;!me ^

st do *i clia '""UUUll î ni, bres, corridor éclairé,
bains , chauffage cenlral. 3795

Pour le 30 Avril 1034:
Otanfl C oignon de 2 chambres .
•Mdllll 0, cuisine 3797
DsJY Q tez-de-chaussée Est de
rfllA J , :! chamb., corridor éclai -
ré , cuisine. 3798
rhn rr jnrn S 1er étage Est de 3
Ulûl l l t lc  J, cham., cuisine.

F.-CauTvoîsier 22a , ïl\i&ehB mù
fiihtaltar 1 2me étaBe de 3 cl ' *UlU l dllu l 3, cuisine. 3800
Cnfin 1fl3 rez-de-chaussée Est d>-
iBHK lU j, 3 ch.. cuisine. 3801

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

M LOVER
pour lé 3U Avril ,  ler étage île
4 pièces et toutes dépendances ,
chauffage central , maison d' ordre ,
en plein soleil.

Kez-de chaussée de 2, 3 et
4 pièces et toutes dépendances ,
pour lout de suile ou a convenir.

S'ad. rue du Rocher -20. au 2me
élage à dro ile . de 9 a 17 h 1742

A teu©!P
à YVONAND

un joli appartement de 2 pièces
avec jardin et dépendances , près
du lac. 40 fr. par mois — S'a-
iiresser a M"»» A. NOUS. Yvo
nand. P-257U-C 4804

A remettre a Genève, cau-
se sanlé , très bon AS 3*2833 A

Magasin de labaG
sur une grande artère. Trés bon-
ne affaire . Posle restante lit.
lîlanc A. lt. 13. Genève. 4779

Superbe mobilier 4785
de Saile à manger

liis Worl S. 1
Place de l'Hôtel-de-Ville

Ce qu'on appellemu
Une superbe chambre à coucher
noyer, moderne, literie com-

|nè e, crin blanc lre qualité.

lr. 795.»
Une ma gnifi que salle à manger

moderne , cl ièue (chais.-s cuir)

fr- 525. --
1 divan turc. 35 fr. ; lables à

rallonges , noyer . Hennis 4tO fr. ;
biblioihéqiies. depuis 60 lr. . bu-
reau de dame , noyer . 75 lr. ;
classeur; burPs n ministre ; secré-
taire , d.- ' M M M  60 ir. ; magnifi que
salon , 345 lr. ; commodes; lits
Louis X V  ei autres , bois et fer ;
lables en tons genres ; chaises ;
bois de lit . I et 2 places; divans
moquette. 50 lr ; canap é». 35 tr.;
l ab l eaux , glaces , coutil  nialelas ,
matelas , crin, plumes , édredon ,
tapis , descentes de li t , linoléum ,
etc. — Ues meubles sont irés peu
usagés. — S'adresser H M.

C. Deyeler
Ameublements soignés ^816

1. Bira«aauistfarS«E 1

MEUBLES
Ou demande a acheter 1 po-

tager moiieriie , 1 éveniuellemenl ,
2 lits , 1 lavabo ou commode, 1 but
let. — Ollres de suile avec prix ,
«ous chiffre  L. P 43116. au hu-
reau de I'I MPAHTIAL . 470b*

Jechnicurt] jVeuchâf ehis
Division de Za Chaux-de- f onds

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

Cours pratiques de confection nour dames , enfants ,
messieurs , garçonnets ; t ransformation de vêlements; lingerie raccom-
modages ; tricots , mode, repassage ; 2 ou 1 leçon par semaine.

Pour ren «eignempnis . horaires et inscriplions , s'adresser à la
Direction de l'Ecole, Collège des Crêlets, de 11 heures â
mi ' i i  et de IH i IM ht -uivs

Finance d'inscription: Fr. 5.— payable au moment de
l ' inscri i ' l ion.  4599

Ecolage : Fr. 10.—, 15.—, 30.—, suivan t l'importance du
cours , nay .inles au début.

Délai d'inscription : Samedi 7 Avril 1934.

I r̂LZSa'nT'deZ HmÇ_llt 0*11*11®®**^ J
S il vous faut avant tout la pratiquer. Le journal  bilingiu- S
¦ I ' K̂- — H ams—m a*—**-- *%_1_\mm\ tom a*-*. . **—% KM -~~\m— «B ¦¦¦ ffUB ¦î le iraducteur i
* BJ¦ vous aidera île la manière la plus simp le et la moins pénibl n ¦
¦ n réaliser ce hui , en vous fournissant un excellent choix de S
S leolureK variées accompagnées d'une bonne traduction. J
J méthode qui vous permettra d'enrichir voire vocabulaire 2¦ nar simple comp-.i raison et de vous approprier les tournure»- B
¦ caractéristiques de la langue allemande. Des dialogues . S
S rédigés snèci-uement a cet effe t , vous introduiront dans la 2
\ langue de lotis les jours. L'occasion , offerte par cette ¦
i publicat ion , de correspondre avec les lecteurs de langue ¦
¦ allemande vous sera d' un grand secours. S
S Demandez le numéro spécimen ffra lui t  à l'Administra- J
J 'ion du Traducteur. M™" V" C. Luiliy. rue Léopold-Robert ¦¦ 48. a La l ^ l i aux-de  Komis (Suisse). , «
¦ B

Elle — Si lu savais c'qne c'est pénible
D'faire les parquets et l'fond d'euisine
D'une fois a l'autre j 'en ai souci
Et je t'assure que c'est permis.

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

I dtépoussiéreur, 1 décrasseur
î Gireur , 1 polisseur

les 4 réunis en un seul appareil

Pierre JACOT
Passage du Centre 5

(Se rend également a domicile , pour démonstration et
sans engagement , sur simple désir du clii. -n t )  3569

A LOUER
pour le 31 octobre 1934, Grand magasin moderne , occupa
depuis 40 ans par Epicerie Mercerie el tous articles s'y ratta-
chant. Par sa situation de premier ordre , ce local convien-
drait à lous genres de commerce. — S'adresser au Magasin
de chaussures Place Neuve t (marché) . Appartement au 2me
élage, libre pour la même dale 4i0i

Fn p P pi P MPFPP FJ Plipiuullu llluluullu
à remettre après 23 ans, pour cause d'âge et de sa n-
té, dans un beau quartier. — S'adresser au bureau
de I ' IMPARTIAL.  4314

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

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

EW§#i?#ItPi
Puissant antisepti que , microbicHe , désinfectant, désodorisant;

non toxique , non causlicme ; sans danger , odeur agréable. Adopte
par les hôpitaux , maternités , cliniques , etc. Il a aussi sa place dans
la pharmacie de famille et le cabinet de toilette.

Evitez les contrefaçons dangereuses f ggjsfiw''»""/?" .-̂
en exigeant l'emballage original et la V *̂f ^(/t/Q/ f ( J '

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

Toutes pharmacies. A -S. 30021 D 1373
Slé Suisse d'AnliMepoie ( .yHoform. Lausanne.

PeseuK
A louer pour époque à con-

venir , appartement moderne de
quatre  piéces, cuisine, chauffage
central , chambres de bains ins-
tallée , jardin potager. Prix avan-
tageux — Etude Baillod et
Herj rer, Pommier 1, téléph. 155,
Xeuchftiel et Mauri ce Paris ,
Gramjes 8, Peseux. 17331

gpgp Toute demande
d' adresse d' une annonce insérée
dans L ' IMPARTI Ali doil être
uccomnagnée d' un timbre-poste
pour la réponse , sinon celle-ci
sera expédiée non affranchie.
Administration del 'IlVIPARTIAL

IITMIWIIIIaUl llll llll — ll l l  III ¦¦ ¦ I I  III ll

lapidages i%^z .̂
sont entrepris rapidement. Tra -
vail soigné. — Offres écrites sous
chiffre A. Z. 4739, au bureau de
I'IMPAHTIAL. 4739

Pension privée. Sz.
rue du Parc 38, au rez-de-
chanssée. 4K5 I

Innon Pour le 31 octobre
lUUrJI 1934i PARG 9 ois,

le 2me élage entier de six cham-
bres, deux cuisines, alcôve , corri-
dor, chauffage central, concierge,
ascenseur, — S'adresser à M.
Pierre FEiSSLY , gérant, rue de la
Paix 39. 4707
M *J _pnÉ_\w*__- un éiabli >e uiti-
Hk WGI1I1I *\J . nnisier. Occa-
sion. — .-s'adr. Wâlti Irèren .
rue Léopold-Robert 116A. 4765

Commissionnaire . __ Tal*hZmandé , pour faire les commis-
sions entre les heures d'école. —
S'ad. Maison Mettler -Dellenbach.
rue r.j éonol ( l-Robert 47. 4»K)

A lflllPP llour ^e **" octobre l'J)4
IUUCI logement de 'i petites

cnambres et alcôve. — S'adresser
Buissons 11. au ler élage. 4xi7

UfJûtTIPnt f 61'1 apparlement ue
gClllCUl. g chambres au so-

leil , cuisine et dépendances , le
lout remis à neuf , est à louer
nour le 30 Avri l ou époque a con-
venir. — S'adr. rue du Signal 8

I l'M onlhr i l l an i ) .  474"'

1 Monsieur Henri CUAItPIÊ et famille, profon-
| dément touchés des nombreux témoignages d'affection | '
! et de sympathie reçus pendant ces jours de triste sèpa- j j
j ration , expriment a toutes les personnes que les ont en- j
j tourés , leur reconnaissance et leurs remerciements, par-

!p| ticulièrement au poste de secours de l'Armée du Salut, H

•miWMMWIII^
—t

Madame et Monsieur Miro PAHIETTI et
leurs enlanls  ;

Madame Vve Armand BRICCOLI et ses en-
| l a n t s ;

Madame Vve Abdou MOIIOIV1 et son fils.
ainsi que les familles parenies et alliées expriment leur

I 1res vive et sincère reconnaissance a toutes les person-
j lies qui les ont entourés de leur bienfaisante sympathie
! pendant ces jours de cruelle séparation. 4722
1 __^^___M1L^_M_,,,MLUU «j, -,,,,.,

Le Clomiié du Parti Radical porte  à la con- w
naissance des membres du parti , le décès de

Monsieur Jean ftOnnANN
i Conseiller général et ancien Député
i membre du Comité. |

'I La Chaux-de-Fonds. le 28 mars 1934 4748 j

L'Union Locale des Sociétés de Musique a le
pénible devoir de faire part du décès de

monsieur Jean fLfJnriilNN fMembre fondateur de l'Uuiou

L'incinération a eu lien jeudi 29 eourant, à 15 h.,
dép art du domicile mortuaire , Combettes 2, à 14 Vi h. \

4704 |;

Messieurs I HS membres île la Société Fédérale
de Gymnastique l'uABEÏÎ-LE" sout informés
Uu deres ne leur  regieltô couegue

Monsieur Jean ritinn iANN
L'incinération a eu lieu jeudi 29 courant, à

j 15 heures. 4hl2
j Le Comité.

Reposé en paix.
Le travail f u t  sa vie.

Monsieur Chs. Adol phe Daum-Hauert;
Madame et Monsieur Gaston Beurret-Hauert et famille;
Monsieur et Madame Albert Hauert et leur fils Clau-

de , à Tavannes;
Mademoiselle Mathilde Hauert ;
Madame Vve Eug énie Veuve-Daum, à Lausanne;
Monsieur Charles Veuve et sa fiancée, A Lausanne;
Madame et Monsieur Kaonl Favre-Daum .

et toutes les familles parentes et alliées ont le grand
chagrin de faire oart & leurs amis et connaissances de
la perte irréparable qu 'ils viennent d'éprouver , en la
personne de leur très chère et bien aimée épouse, soeur,
belle-sœur, tante , nièce, cousine et parente,

1 madame Cbs-ndololie Dflum j
née Cécile HAUERT

! lécèdée le jeudi 2!» mars , a (S h 25 du malin , à l'âge de j
j 52 ans , après une longue et pénible maladie. 481;
j La Chaux-de-Fonds , le A) mars 1934. j

I L'incin-'-ration , SANS SUITE, aura lieu samedi 31 7
j mars 1034, u 15 h. Départ uu domicile u 14 n. 30.

H Domicile mortuaire : David-Pierre Ilourquin 5
i Une urne funéraire sera déposée devant le domicile
] mortuaire , H
! Lé présen t avis tient lieu de lettre de faire part.

I

BiiAsit 1
d'étoffe 1

M. Courvoisier- g '
Calame. Y"

8. Place du Marché ESS

^ m̂W»mmW m̂mm\*lmm *\~Mm9--É

T' TIMBRES caonîciioui: 1
Bœj en tous genres . ¦-¦- jm Imp rimerie Courvoisier m
f m_ Marché t yJ_ f ^

L,t- Club limbrolOK>(|ue
d'échanges a le pénible devoir
d 'informer ses membres du décès
de . 4M3

madame Charles -Adol plie DAUM
épouse de leur dévoué collègue.

LE COMITÉ.



Tiendrait-on enfin.une piste intéressante i

PARIS, 29. — Aux dernières nouvelles, les
services de la Sûreté suivraient à nouveau une
p iste intéressante concernant les assassins du
conseiller Prince. Mais la p lus grande discrétion
est actuellement gardée à ce sujet.

J/kW^ Trois bookmakers comparaissent
A une heure cette nuit, le bruit circule à la

Sûreté générale que trois p ersonnes sont ac-
tuellement entendues au titre de témoins et
p ourraient f aire des révélations suscep tibles de
f aire dér. ouvrir l'assassin du conseiller Prince.
Ce sont trois bookmackers connus, dont deux
d'entre eux sont des agents électoraux de dé-
p utés marseillais et corses.

Est-ce enfin sérieux ?
L'enquête sur la mort du conseiller Prince

se poursuit activement à la Sûreté générale.
Cette nuit , deux témoins dont les dépositions

paraissent des plus importante s sont entendus.
A la fin de l'après-midi , un coup de télépho-

ne a appelé d'urgence à Paris le procureur gé-
néral et le procureur de la Républi que.

Les deux magistrats ont quitté Dij on dans
la soirée.

On va vérifier les alibis
A 2 h. 30, dans une entrevue avec la presse,

le commissaire qui a procédé à l'audition des
trois bookmakers convoqués à la Sûreté géné-
rale a déclaré que les déclarations des témoins
allaient donner lieu à des vérifications dans dif-
férents quartiers de Paris. Ces vérifications sont
actuellement en cours d'exécution et sont sus-
ceptibles de durer j usqu'à une heure avancée
de la matinée. A l'heure actuelle , toutefois , il
est permis de ne retenir aucune charge con-
tre ces témoins.

Les billets doux de Jo-Iai-Terreur
Il a été procédé ce matin à l'examen des ba-

gages saisis au domocile de Georges Hainaut ,
dit Jo-la-Terreur. Cette opération , qui a eu lieu
en présence de l'inculpé, a surtout amené la
déeouvelrte d'une correspondance personnelle
en maj eure partie féminine , mais aucun docu-
ment susceptibfle d'intéresser l'instruction n'a
été trouvé.

Encore des auditions
-. La justice française a entendu hier M. Ghiap-
pe qui a rappelé que c'est lui qui avait interdit
à Stavisky l'entrée des salles de j eu.

Un joailler a d'autre part été interrogé à Qe-
nève. Ses déclarations l'ont mis complètement
hors de cause.

Mme Romagnino a pu j ustifier l'emploi
de son temps

Mme Romagnino s'est de nouveau présentée
mercredi à la sûreté générale, où elle avai t été
convoquée par le commissaire ainsi qu 'une
Ieune, femme qui raccompagnait. Invitée à s'ex-
pliquer sur certaines contradictions . qui ont été
'relevées à la suite de sa précédente déposition
à la sûreté, elle explique que , ayant raccom-
pagné une amie, elle n'était rentrée chez elle
que vers une heure du matin et qu 'elle s'était
décidée à laisser sa voiture devant sa porte.
estimant que l'heure était trop tardive oour la
remise au garage.

Ces faits ont été reconnus exacts.
Hulin et Proust exclus du Parti radical

Le bureau du comité exécutif du parti radical
et radical-socialiste a prononcé hier soir l'ex-
clusion du parti de MM. Hulin et Proust, pour
avoir accompli des actes qui , s'ils ne tombent
pas sons le coup de sanctions judiciaires, sont
cependant incompatibles avec la dignité du man-
dat dont ils sont investis.

Un avocat louche
Georges Simenon continue ses révélations.

C'est ainsi qu'on a appris que l'avocat Reymond
Hubert , qui avait voulu se suicider en sautant
dans la Seine, avait autrefois hospitalisé pen-
dant un j our la malle sanglante où Mme Bessa-
rabo cacha le corps de son mari. On imagine
si, après cela, Me Hubert n'était pas capable
de cacher les documents de Stavisky et de Ro-
magnino.

Stavisky aurait incendie le
paquebot «l'Atlantique»

Et le «coup» fut comploté à Genève
Les réassureurs du p aquebot «Atlantiaue», in-

cendié, sont maintenant en p ossession de docu -
ments p rouvant d'une manière irréf utable que
Stavisky n'a p as été étranger à l'incendie du
p aquebot. Le « Matin » remarque à ce suj et :
Les réf lexions du « Daily Mail » j etteraient une
lumière sur les agissements d'un p etit group e
d'Anglais qui, à Genève et à Champ agnol, il y
a trois mois, se livrèrent â une randonnée en
automobile et à des op érations f inancières. En
ef f e t , d'ap r ès ce j ournal, ils se sont rendus à la
pe tite ville de Champ agnol, sur l'incitation d'un
individu d-e nationalité f rançaise, qui p ossédait
les documents en question et qu'il voulait ven-
dre un p rix énorme. 11 avait f ai t  of f re  du secret
à une p ersonne représentan t les intérêts opp o-
sés à ceux des comp agnies d'assurances el c'est
p ourquoi les agents anglais ont dû agir dans le
p lus grand my stère.

L enquête sur l'assassinat
de n. Prince

l'incendie du paquebot ..Atlantique" aurait été comploté à Genève sous la direction de l'escroc

Accident de chemin de fer en France
En Suisse : L'affaire du Crédit hypothécaire

La dernière piste va-t-elle s'évanouir
comme les autres ?

L'interrogatoire commencé hier et qui se
poursuit encore ce matin à 6 heures de trois
nouveaux témoins dans l'affaire Prince a donné
à penser qu'on était cette fois sérieusement sur
là piste des assassins du magistrat. En réalité,
rien ne permet de conclure que les témoins
aient été mêlés au meurtre de Dijon et ils s en
('étendent énergiquement. Il s'agit de deux: indi-
vidus (le troisième, simple comparse, a d'ores
et déjà été autorisé à regagner son domicile)
particulièrement connus dans la pègre marseil-
laise et sur la Côte d'Azur , où ils manifestaient
une grande activité comme bookmakers et com-
me agents électoraux; ils se nomment I ussatz
et Vendure, et sont plus connus à Marseille
qu 'à Paris. Les inspecteurs de la Sûreté ont pro-
cédé à l'interrogatoire des deux comparses et
s'efforcent d'obtenir des précisions sur leur em-
ploi de temps dans les environs du 20 févrie r
et font vérifier les déclarations de Lussatz et
Vendure.

Aux premières heures de la matinée, la fatigue
commençant à succéder à la fièvre dans les cou-
loirs de la Sûreté, on se demandait si cette nou-
velle piste n'allait pas devoir être abandonnée
comme les autres.
w Arrestation Ues assassins

« possibles» d1 Albert Prince
(Dernière heure.) — MM. Barrât, p rocureur

général de la Rép ublique, et Rabat, j ug e d'ins-
truction, ont pri s la grave décision de lancer
des mandats d'amener contre les témoins qui
ont été interrogés hier et durant toute la nuit.

Ce sont : Gaétan de Lassais, dit le baron,
se disant agent de p ublicité, né le 8 août 1888 à
Monaco.

Paul_ Bonaventure, dit Venturé , se disant im-
présario, né en 1894 d Cap rino, domicilié à Mar-
seille.

François-Paul Spir ito, dit Capone. dit le grand
Ly dro, dit encore Lario, né à Marseille en 1900,
sans pi 'of ession.

Ils sont inculp és d'assassinat, de vol et de
comp licité.

C'est p arce que Lussats et Venturé ont don-
né des explications extrêmement imp récises sur
l'emploi de leur temp s , notamment p our les
j ours p récédant l'assassinat du conseiller Prince,
que les magistrats n'ont p as  hésité à les inculper
et à lancer des manduts d'amener.

A 8 h. 30, MM. Barrât, Rabut et l'insp ecteur
p rncip al Bohny se sont rendus aup rès du doyen
des j uges d'instruction p our le mettre au cou-
rant des événements.

C'est à la suite du rapp ort f ourni  p ar l'ins-
p ecteur Bohny que la décision f ut  p rise d'incul-
p er les trois p ersonnages ci-dessus désignés. Ce
rapport se trouve conf irmé par les renseigne-
ments donnés p ar la Sûreté générale de Mar-
seille.

Un eboulement sur une ligne
de la Haute-Loire

Trois morts. — Onze blessés

LEMPDES (Haute-Loire), 29. — Un eboule-
ment de 350 m3 de rocher s'est produit à Bles-
ie, sur la ligne d'Arvant à Aurillac, dans la
tranchée de la voie ferrée, provoquant le dé-
raillement d'un train.¦ On signale trois morts ; onze blessés ont été
dirigés sur l'hôpital de Brioude.

Voici des renseignements complémentaires
sur cet accident :

La ligne d'Arvant à Aurillac passe dans la
vallée d'Allagnon, qui est très encaissée. A cet
endroit , la ligne s'engage entre des masses de
schiste qui sont en failles verticales. Au cours
de la nuit, un de ces amas schisteux, à l'endroit
le plus encaissé de la ligne et en pleine courbe
s'est éboulé sur la voie en l'obstruant sur une
hauteur de huit à dix mètres.

Le train quittant Arvant à 5 h. 30 avait abor-
dé la courbe à la vitesse normale de 50 km. à
l'heure. Le mécanicien n'était plus qu'à une
soixantaine de mètres de l'éboulement quand il
aperçut la masse rocheuse qui obstruait le pas-
sage. Il bloqua ses freins, mais en raison de la
vitesse acquise, la locomotive grimpa jusqu'au
faîte de l'éboulis. Les deux fourgons attelés à
la locomotive résistèrent, mais le premier wa-
gon de voyageurs vin t s'emboutir sur la voi-
ture qui le précédait.

Une vingtaine de voyageurs légèrement con-
tusionnés ont pu continuer leur voyage.

Augmentation des timbres postes à Vienne
VIENNE, 29. — Selon les j ournaux, les tim-

bres-postes pour l'étranger seront augmentés
de 20 pour cent à partir du ler avril.

Grave défaite du président
Roosevelt

Le Sénat vote â nouveau Ses crédits aux
vétérans de la guerre

WASHINGTON , 29. — Le p résident Roose-
velt a subi hier soir une déf aite parlementaire
grave. En ef f e t , le Sénat p ar 63 voix contre 27
a décidé de p asser outre au veto et de rendre
déf initive la loi des crédits supp lémen taires
p our l'augmentation' des p ensions des vétérans
et des traitements des f onctionnaires f édéraux.

La maj orité sénatoriale qui s'est p rononcée
contre le p résident se décomp ose comme suit :
29 démocrates, 33 rép ublicains, un travailliste
f ermier. Les 27 sénateurs qui se p rononcèrent
contre la loi app artiennent tous au p arti démo-
crate.

En vertu de la constitution, le p résident Roo-
sevelt est maintenant contraint de donner sa
signature à la loi votée. Celle-ci p révoit des
crédits supp lémentaires : 125 millions de dol-
lars p our des augmentation s (avec ef f e t  rétro-
actif )  des traitements des f onctionnaires f édé -
raux et 103 millions de dollars p our le rétablis-
sement des pension s des vétérans de guerre.
Le coût total p our la p remière année s'élèvera
donc à 228 millions de dollars. Mais les dép en-
ses engagées par la loi atteindront ultérieure-
ment un chif f re  p lus élevé. La rébellion du Con
grès tient en premier lieu à ce que la totalité
de la Chambre des représentants et un tiers dn
Sénat sont renouvelables à l'automne prochain.
Les vétérans en p articulier sont organisés en
p uissantes organisations nationales et locales ei
exercent une inf luence considérable sur l'élec-
torat. D'autre part, le Congrès a voulu donner
un avertissement au p résident Roosevelt. De-
p uis le début de l'année, son autorité est deve-
nue p resque sans contrôle. Il a voulu rapp eler
à la Maison Blanche que le Cap itole existait
encore.
300 Jonques coulées. — 800 Chinois

noyés
CANTON, 29. — Auj ourd'hui, au cours d'une

temp ête sur la côte Kiiang-Toun, 300 j onques de
p êcheurs ont nauf rag é. 800 p êcheurs auraient
p éri noy és. 
Taf?*** Les électeurs américains votent à coups

de mitrailleuses !
KANSAS-CITY, 29. — Les élections munici-

p ales se sont déroulées dans une atmosp hère
agitée. Les candidats du pa rti démocrate ont
été élus à une grosse maj orité. Des scènes de
violence se sont pr oduites et des coup s de f eu
ont été échangés. Deux pers onnes ont été tuées
et une quarantaine blessées. Les divers group es
p olitiques, s'attaquant les uns les autres , avaient
emp loy é des mitrailleuses, des revolvers et des
matraques.

Nouvelles révélations dans l'affaire Stavisky

I!BI Uniras©
Il connaît la maison

GENEVE. 29. — Dans sa séance de j eudi ma-
tin, le Conseil d'Etat genevois a nommé direc-
teur de la prison de Saint-Antoine, M. Edmond
Isaak

L'escroquerie de la Caisse
hypothécaire de Genève

Le complice de Dick est arrêté

GENEVE, 29. — Le j uge d'instruction Lang a
fait procéder à l'arrestation du nommé-Léon-
Edmond Hugli , âgé de 58 ans, complice de l'ex-
foncti onnaire Dick arrêté pour détournements
de titres d'une valeur de 500.000 francs au pré-
judice de la Caisse hypothécaire de Genève. Hu-
gli avait déj à été compromis dans une grosse
affaire d'escroquerie , en 1923,, relative à des ter-
rains en Floride. Il a reconnu avoir reçu de Dick
(et non Duc comme l'Agence l'appelait hier par
erreur) une somme de 300.000 francs représen-
tant des commissions pour l'achat de terrains
pétrolifères en Colombie, mais nie avoir connu
la provenance exacte de cet argent.

On retrouve un bon falsifié
Mercredi matin un directeur de Banque a ap-

porté à a Caisse hypothécaire un bon de 100 fr.
qui avait été transform é par Dick en un bon de
50.000 fr. On s'attend à ce que d'autres effets
fasifiés parviennent à la caisse durant la j our-
née.
Les déposants de la Caisse hypothécaire ne

courent aucun risque
Le « Journal de Genève » dit que quelque

regrettable qu'elle soit, cette affaire ne sau-
rait en rien toucher au crédit de la Caisse

hypothécaire. Rappelons, en effet , que cet éta-
blissement de droit public , créé par une loi
constitutionnelles, et dont toutes les part s sont
entre les mains de l'Etat et des communes, a
un capital de plusieurs centaines de millions.
Il peut donc supporter sans aucune difficulté
la perte résultant des opérations malhonnêtes
de Dick. Quant aux titres déposés à la Caisse
hypothécaire , ils ne courent aucun risque et les
clients de cet établissement ne perdront pas
un centime.
Fructueuses perquisitions chez Hugli et Dick

Poursuivant son enquête au suj et de l'affaire
de la Caisse hypothécaire , le j uge d'instruction
Lang a ordonné mercredi après-midi des per-
quisitions aux domiciles de Léon Hugli et de
Jaques Dick , perquisitions qui ont été opérées
par des agents de la Sûreté. De volumineux
documents ont été saisis de part et d'autre et
remis à M. Lang.

Les escroqueries de Hugli
A l' actif du sieur Hugli dont le casier judiciai -

re est assez chargé , se trouve encore une plain-
te en escroquerie pour une somme de 30 mille
francs. Cette plainte a été déposée voici deux
ans, mais Hugli a usé de tous les moyens pour
en retarder l'issue.

Une autre plainte en escroquerie contre Hu-
gli est pendante devant les tribunaux neuchâte-
lois.

On réclame des sanctions contre la direction
GENEVE, 29. — Avant sa séance , le Conseil

d'Etat a eu une entrevue avec les représen-
tants du Conseil d 'administration de la Banque
Hypothécaire et leur a dit qu'en considération
de la gravité du cas, il y avait lieu de prendre
des sanctions administratives contre la direc-
tion de l'établissement. Cette dernière .a commis
la faute de ne pas aviser le Conseil d'adminis-
tration des faits délictueux qui étaient à sa con-
naissance.

Le traite de commerce franco-
suisse est signé

BERNE, 29. — Ce matin à 4 heures, après
12 heures de délibération, les pourparlers au su-
jet du pacte de commerce franco-suisse ont
abouti. La signature du pacte se fera cet après-
midi. Le pacte entrera en vigueur le ler avril
et déploiera ses effets déj à pendant les fêtes
de Pâques.

Chronique neuchâteloise
Stavisky à Neuchâtel.

Nous lisons dans l'« Express » de ce j our :
« En effet , Stavisky est venu à Neuchâtel

pour des opérations que nous aurons l'occa-
sion de préciser ces prochains iours. Ce que
nous pouvons cependant annoncer de suite,
c'est que personne de la ville n'est intéressé à
cette affaire. Neuchâtel étai t simplemen t le
rendez-vous de quelques personnages venus de
plusieurs points de la Suisse. »

D'autre part la Suisse Libérale écrit .
Cependant, le fait est exact. Stavisky est ef-

fectivement venu à Neuchâtel , il y a déj à un
certain temps. Il y aurait eu un rendez-vous
d'affaires dans un restaurant de la ville , au cours
duquel il a été question de passer une comman-
de de munitions pour la Chine à une usine si-
tuée hors du canton. Un avocat de La Chaux-
de-Fonds, servait d'intermédiaire. Mais cette af-
faire paraît avoir échoué.

D'autre part , l'activité de Stavisky ne se se-
rait pas bornée à cela. On assure également
que c'est lui qui aurait conduit les pourparlers
relatifs à la fourniture à la Suisse d'un canon
de marine transformé en pièce de montagne.

Aj outons que Stavisky, pour éviter les re-
cherches indiscrètes, ne logeait pas à l'hôtel du-
rant son séj our en notre ville, mais dans une
maison particulière.

A nos lecteurs.
Nous avisons nos lecteurs que l'« Imp artial »

ne p araîtra p as le j our de Vendredi Saint ainsi
que le lundi de Pâques, 2 avril.
Pharmacie d'office.

La pharmacie Descoeudres est de service le
Vendredi-Saint et l'officine I des Pharmacies
Coopératives sera ouverte j usqu'à midi .

jCHRONIQUÊ
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Bulletin du Bureau météorologique de Zurich :
Le temps probable pour vendredi 30 mars :

La nébulosité augmente ; même température.

Le temps qu'il fera



mmmmmmmmm\mWm%mmmw Km^Mm **mm»mm *m\ V

''' W  m ^km\ *mVi\\$.m\%̂ L ^os nouveau^ modèles sont arrivés
W il i|[ lfl fë£p ¦ Nos pri* ont baissé

Trotteur en boxcalf en fl OR .. . .. - ,  \SéSP&^^
noir ou brun , vernis, fr. 9.011 Haute Nouveauté ! °̂
Trotteur en boxcalf brun , ff Qfl G™_ d ^^ 

i*TT' Q 80 mlS*** 6" 
 ̂ 8 80avec garniture reptile, fr! SI.OSl Gh,l lie en chevreUe- deP- S-O" noir fr ' 0'0U

SSS^'T 12.80 M6me art,cle en b0S- 14.80 vernis 
 ̂ 9.80

Même article, en brun 19 QA Mêrae arlicle en, °he" 1? Rfl Décolleté chevreau 17 Qfl
4b77 }r. IJ.OU vreau , avec garnit, dep. lt.UU avec garniture fr. 1L.UU

RAYON SPÉCIAL POUR PIEDS DÉLICATS

K U R ¥ H i rue Neuve 4, La Chaux-de-Fonds
— WllaMIÉllIMMMI.TMWMMWlaMBIa.T̂M^H^MWlT .̂T .̂M .̂M.^M. .̂^MmimilWlWlirill W  ̂ I MTffilfflmTWTIaTn

Mariage d'argent

FEUILLETON DE L'IMPARTI AL 33

PAR

Jacques GRAIVDCHA MP
<¦ 

XIX
Saint-Germ ain, ce 20 septembre.

« Ma chère fille,
« Je suis rentrée depuis dix j ours seulement

de Deauville où la saison s'est brillamment pro-
longée. Le séjour que j'ai fait là-bas, sans tonpere, puisqu'il n'avait pas voulu me suivre, a
été coûteux, et Quy s'est laissé aller à quelques
malencontreuses parties de poker qui m'ont mi-
se à sec. Nous devons, ton frère et moi, rej oin-
dre

^ 
en Sologne, le ménage Braunswig, des

Tchèques fort aimables qui possèdent de vastes
chasses à tir et organisent des réceptions sen-
sationnelles. Nous comptons partir pour tout un
mois, d'ici quatre ou cinq j ours, mais je n'aiplus le sou. Envoie-moi si possible, par retour
du courrier, deux ou trois mille francs. Ce ne
serait pas la peine d'avoir une fille dans l'opu-
lence si sa mère et son frère devaient lui crier
misère sans qu 'elle leur apportât une aide com-
plaisante.

« Je t'embrasse.
« Jeannine de Masseyrac ».

Très perplexe, irritée, humiliée, Patricia Usait
et relisait cette lettre de l'incorrigible quéman-
deuse. Sa fierté intime, sa délicatesse, étaient
blessées par la grossièreté du procédé. Ainsi,
non contente d'avoir condamné sa fille à un ma-
riage sans amour, au bout de quatre mois, la
comtesse, sur un ton impérieux , lui réclamait
de l'argent ! Ne devinait-elle donc pas que pour

un empire Patricia ne s'abaisserait à plaider au-
près de son mari une cause perdue d'avance !
Albert pouvait, à juste titre, juger ¦'qu'il avait
payé assez cher l'honneur d'épouser Mlle de
Masseyrac. Celle qu'il avait choisie ne soup-
çonnait pas encore à quel point, lui, le plébéien,
il s'était montré grand seigneur. Elle ne man-
quait de rien sous son toit, mais elle ne rece-
vait de lui que le gîte et le couvert. Il ne lui
faisait point de cadeaux qu'elle n'eût point, d'ail-
leurs acceptés. Elle n'avait besoin de rien,
n'ayant à Chalançay aucune occasion de dé-
penses, elle conservait précieusement la petite
somme que son père, en cachette de sa femme,
lui avait remise la veille du mariage. En vrai
gentilhomme, le commandant de Masseyrac
souffrait de voir sa fille entrer sans le sou dans
la maison de l'industriel et, ayant vendu l'une
des dernières valeurs en portefeuille qui lui res-
taient , il avait forcé Patricia à accepter ce bil-
let de mille francs. Celui-ci était intact. La j eu-
ne femme le réservait, soit en cas d'imprévu
pour son usage personnel, soit pour venir en
aide à quelqu 'un des siens se trouvant dans
l'embarras^ Réellement, sa mère ne pouvait être
rangée dans cette catégorie. Quy n'avait qu 'à
se tenir tranquille, à ne plus se laisser entraî-
ner par sa funeste passion !
S'asseyant à son bureau, Patricia écrivit tout

d'un trait ce qui suit :
« Chalançay, 21 septembre.

«Ma chère maman,
« Il m est matériellement impossible de ré-

pondre à votre requête. Ici, je ne possède rien
en propre, et vous ne voudriez pas que j'im-
pose à mon mari l'ennui de devoir me refuser
ce que vous réclamez, car il trouverait, comme
moi, qu'il a assez fait pour Quy, et que celui-ci
n'a qu'à travailler pour subvenir à son entre-
tien.

« Embrassez bien tendrement mon cher papa

de la part de sa grande fille et croyez, ma
chère maman, à toute mon affection.

« Patricia ».
Cette lettre écrite, l'impression de malaise

qu'avait ressentie la j eune femme ne se dissipa
point. Sa mère, décidément, abusait de la si-
tuation. Deux ou trois mille francs ! Peste ! elle
n'y allait pas de main morte ! Bien qu'elle se
défendît de la juger, Patricia ne pouvait s'em-
pêcher de déplorer le désordre, l'incurie, les
goûts démesurés de dépense de sa mère. Bien
souvent, elle avait essayé de réagir, mais inuti-
lement. Elle n'ignorait pas combien son père
avait souffert de cet état de choses et devait
en souffrir davantage encore, maintenant qu'el-
le n'était plus là pour le soutenir, l'entourer de
prévenances, l'aider dans ses travaux.

Cher père ! elle comprenait qu'il n'eût pas
désiré quitter sa calme rhébaïde pour courir les
plages à la mode ou les « sensationnelles chas-
ses à tir ». Comme sa fille eût aimé le revoir !
Si elle l'avait osé, elle aurait demandé à Albert
l'autorisation d'inviter le commandant à Cha-
lançay, mais elle ne se hasarderait pas à ré-
clamer de lui une faveur ou un privilège.

Elle se sentit soudain très triste et très dé-
semparée. Le temps était devenu noir et froid
depuis quelques j ours. L'hiver était trop proche
de l'automne, dans ce pays austère, pour qu'on
n'en devinât pas déj à les premières et rudes at-
teintes. L'heure du déj euner sonna. Albert vint
à table, le front soucieux, lui aussi. En dépliant
sa serviette, il dit :

— Nous j ouons décidément de malchance, à
l'usine. Une sorte de grippe précoce s'abat sur
mes ouvriers. J'espère que ce sera bénin, mais
Mlle Malbranche est assez sérieusement tou-
chée, ainsi que deux de ses femmes de service,
ce qui met la crèche en désarroi.

— Je vais aller prendre de ses nouvelles tan-
tôt, s'écria spontanément Patricia, et si j e puis

être utile auprès des enfants, usez de moi, je
vous prie.

Albert la regarda, souriant légèrement, ce
qui raj eunissait et embellissait son visage sé-
vère :

— Vous ne feriez peut-être pas une «nurse»
très expérimentée !

— Oh. ! sans aucune expérience ! vous pou-
vez le dire, mais pleine de bonne volonté, j e
vous assure.

— Alors, voulez-vous que j e vous emmène
avec moi aussitôt après déj euner ? Il faut que
je retourne à Mazécourt.

— Bien volontiers !
Et dès que le dessert eut été servi, heureuse

de la diversion qui s'offrait, obéissant avec une
hâte fébrile au désir de sortir d'elle-même, de
ne plus penser à la désagréable lettre de sa mè-
re, Patricia alla s'habiller.

Elle allait de temps à autre voir Mlle Mal-
branche qui dînait régulièrement chaque same-
di au château, mais elle ne s'était pas donnée
aux oeuvres de la cité ouvrière et ne j ouait au-
cun rôle dans leur organisation. Sa vie était
monotone, inutile, aride, elle le constatait avec
mélancolie, mais elle-même l'avait choisie ain-
si. Honnête jusqu'au scrupule, elle s'était, de-
puis son mariage, interdit de penser à Bernard
d'Anzy, à tout j amais perdu pour elle désormais
mais ce renoncement n'allait pas sans souffran-
ce et elle déplorait amèrement le vide d'une
existence que ni amour ni devoir ne venaient
combler.

Ivane, discrète à l'extrême, n'avait pas es-
sayé sur elle le pouvoir d'une influence que l'on
se plaisait, dans son entourage, à décréter ir-
résistible, mais elle était l'unique secours intel-
ligent, la seule distraction sur lesquels Patricia
pût compter.

(A suivre.)
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Premières Nouveautés
y_m\ Si vous voulez être bien

/ JÊ S ÊM chaussées, Mesdames,

/ Jm ^BM a d r e s s ez - v o u s  à la

xnÊËÉBm^rsf  bonne maison

>S f àf  IJj Nous exposons un choix
Jn £0 varié à des prix très bas
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# Jetées de divans
# Descentes de lit
# Tapis de table
# Couvre-lit
# Milieu chambre
# Rideaux
# Moquettes
# Gobelins 2«»
# Carpettes
# Passages
# Couvertures lit
# Draps lit
# Enfourrages
•9 Linges cuisine
Voyez et comparez
nos prix et qualités
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1ÏII I CHATEAU D1E1E1
BELI» priés BERNE

Internat pour 20 garçons et jeunes yens . Sérieuses éludes classi
ques et commerciales. Classes spéciales et individuel-
les d'allemand. Vie récréative en commun.  Tous suons Hen-
nis, foo l tiail . natation elc.) AS 30017 D I I H

Références et prospectus par la direct ion. Dr. M. HUBER

I j Gp rès décision I
œËM Nous vendons notre complet en mi- CM J E  r belle coupe, 7Sm A drap pour le dimanche au prix de I I¦ it«w«™ article Suisse I
¥• jj Chemises - Bas - Chaussettes - Cravates
J'Y; * j Superbes Combinaisons fll et soie, pour dames, Fr. 2.95

If Aux Tra vailleurs, cJ*bJS£& » M
SE BL̂ ^̂ ^»., 4~i9 i .
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Pâques va revenir. Partout on parlera du
triomphe de la vie sur la mort. Saurons-
nous ne pas oublier « L'Association en fa-
veur des veuves et orphelins de note cité»?
La foi sans les œuvres est morte. - Compte
de chèques postaux IV B 1298. Caissier :
M. R. Walter, Commerce 55. Président :
Henri Pingeon, pasteur, St-Aubln. 2710
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Conf iserie Zschudin
fondante surfins
frs 3.— la livre

tél. 21.668 léopold-robert 66
I5i:i

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

A la même adresse, on demande
un -dom-essfici'U-e

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

H LOUER
pour le 30 avril oa époque â convenir, rue D. Jeanrichard
21. rez-de-cbaussée, Beaux et grands locaux pouvant convenir pour
société, commerce ou industrie. — S'adresser à Gé-
rances et Contentieux , S, A., béo pold-Robert 32. 4*378..

immeuble d vendre
pour sortir d'indivision, à l'Ouest de Neuchâtel

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

S'adresser à Me An ff .  lîoulet , notaire , 6 rue du Concert à Meu-
cliAlel. on à M. Emile Perrenond . à Corcelles. 4525

FlanideHs
Immeuble de rapport à vendre à Peseux. Conditions avan-

tageuses. — S'adresser à M. Frédéric Dubois, régisseur,
rue St Honoré 3, Neuchâtel. A.-S. 20068 N. 4691

BAUX A LOYER. - Imprimerie Courvoisier

Chapeaux MHi&S
TOUS ISS ClSSP GS UX en magasin sont vendus 19121

4.- et 5.- Francs

A la Violette
M Ues Nobile â Girod

Diplômes de l'A cadémie de Pans

Corsets et lingerie sur mesures
Rue Léopold-Robert 58 — La Cliaux-de-Fonds

Téléphone 23.446 16206
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Ne manquez pas d'aller voir les S9 __ m ___ , •  ̂ JM _-_ _-*, <Y' *_ *. JE  ̂  ̂
P°Ur ,a Prem,èro fois on cotte vi,le 

 ̂
rf rf J a it U l S  € Ë £§  Jllu€§ A côté du Palais des Inde, se trouve

*S€f P€IllS mOII S1 sf€5 S accompagnant une collection de fauves de5 lndeS : Panthères, Léo- HIC EU f Citai " (lOU-Hre)
47lu Boa constrictor, Pythons bleus et roses du pards, Tigres du Cap, Jaguars, Hyènes, Makis, etc. pgme B««ese. propriétaire

Fabrique de meubles
J. Marelli Tél. 21.300
voyez les Slanfls d'eKposjiion p,aoe de ,  <,.,,,

magasins ch.P.u. e

EXÉCUTION SOIGNÉE GARANTIE

fm 

SIMPLON soNOUE PARLANT #*%
Dès Jeudi 29 Mars et jours suivants, à 20 h. 30

Vendredi-Saint , Dimanche et Lundi Matinées à 15 h. 30

LA ROBE ROUGE
¦d'après le chef-d ' œuvre 'le B lUEUX île l 'Académie Française, avec

Constant REMY, Suzanne RISSLEK, Jacques GRETILLAT,
Daniel MENDAILLE. Tous les sentiments humains sont exprimés , dans cet
admirable drame. Sacrifice . Vengeance , Haine , Loyauté , Ambition , Amour maternel .
Honneur. Des scènes réalistes se dérouleront sous vos yeux avec une poi gnante vérité i
qni vous fera app laudir ce magnifique film parlé français.

Location d'avance 4665 Téléphone 22.456 \ j

Pour Pâques

ct)oi*

Renards argentés
prix intéressants 4773

\frtf J$ffl la Chaux-de-Fonds

TEMPLE INDÉPENDANT
i Vendredi 30 mars 1934, à 30 heures

Culte liturgique du Vendredi-Saint
avec service de Sainte-Cène

Pièces musicales de Schubert
exécutées par la Chorale de Beau-Site

Cordiale Invitation. 1740

TECHNICUM NEUCHATELOIS
DIVISION DE LA CHAUX-DE-FONDS

ÉCOLE D'ART

f iposltlon Annuelle
des travaux d'élèves

Au Musée des Beaux-Arts
Samedi 31 mars, de 14 a 17 heures.
Dimanche et lundi, 1er et 2 avril de 10 à 12 heures et
de 14 à 17 heures. 4663

Chaux-de-Fonnïers !
En visitant le Bas, n'oubliez pas de passer au

Café-Restaurant de l'Etoile
à COLOMBIER
POUR PAQUES, restauration soignée. 4728

8e recommande, lt IHACOIV HELLER. anolen Chaux-de Fonnior

HOTEL DE LA COURONNE
LES BRENETS p 6i-i Le 4680

recommande ses menus de Pâques
Restauration a toute heure Tél. 33.QQ7
mm%*>mfmm *mm——<*p w<sym **\m_¦¦LMBaBMBMa*laMHBMWtlwT*MW*Wï A l'occasion des Fêtes de Pâques

C'est à la

Boucherie - Cliarcuterîe Ciialiisrat
Place de l'Hôtel-de-Ville

quo vous trouverez

Bceuf de r choix, veau, porc,
mouton, lapin, salé et fumé

On [iorle à ciomicile. Télép hone 21.501
4756 Se recommande.

¦MMI »»BM*WMMMIMIMai l̂^MMIi^M

ULt-ÛaiOlrit E. SOLTERHANN
4, Rue de l'Hôtel-de-Ville, -,

Viandes de Pâques de toute î qualité
lapins du pags

Dès samedi 4746

Beaux Cabris du Valais
Charcuterie fine

Iéë 

conseil... moi argent ! 1
On peut presque le dire. Madame, si avan t de faire :

votre achat de printemps , vous venez voir lei 4738 i

manteaux,
les ensemmbles, H

les cosiiunes , I
les robes \

à fr. 29.50 39.50 49.- 1
les B9aale.fo.fs drap à fr. \Am*7**9 H

chez i

rinM iEiLL I
Rue Léopold-Robert 8 LA CHAUX-DE-FONDS
au 2me étage Téléphone 11..Z:* -,

Le magasin sera ouvert le lundi de Pâques

c5#
Soulogementen M minute!

Les Zino-Pads Scholl arrêtent
net la douleur et font disparaître
les cors même les plus tenaces.
Ils se fixent sans bandes et ne se
détachent pas même dans le bain.
Ils s'appliquent sur tout point
sensibles ou meurtri. Se font aussi
pour oignons, durillons et oails-
de-perdrix. Fr. 1.50 la boite. La
petite boîte (pour cors seule-
ment) 75 cts.

En vente dans tontes les
pharmacies, drogueries . et
dans les dépôts Scholl.

Zino-Pads
Scholl

Sitôt appliqués — douleur supprimée

Rhumatismes ?
Un des meilleurs hôtels vous donne l'occasion de faire une cure de 21 jours
pou r le Bg Om% «JB| iA, chambre , bains, nourriture ,
prix glo- BS SP Jm «Il mm pourbo i res , taxe de séjour
bal de ¦ I ¦ **\\m^*9\*Wm inclus.
P o u r  les  b a i n s , p e r s o n n e l  d i p l ô m é ;  Garage , Téléphone 4.55

Bf DEN B A D - H O T E L
N A T I O N A L**̂ *m m m ~*W MW ttr-m *m\

SÏ 9621 B 4769
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! de marque de la maison
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ÎE.«fft r̂ w«5*- 
: Prix depuis || |#P i

ata«n>m» «en CEfS^WATE» ___&& Die METHODISTEN-KIRCHE (RupÉdu FielkW
La Chaux>de-Fonds ' Rue du Progrès 36

ladet jedermann herzlich ein zum 4775

Passions - Gesanggottesdiemt
Karfreitag, HO. Mârz , Nachinitiaus ti Uhr.

Mirwirkting verschiedener Ghôre . Soli und Duelte.

Le Requiem de Brahms
AU TEMPLE INDÉPENDANT
SAMEDI  21 A V R I L  1934

¦

Encore quelques places pour la course aux

Iles Borrumées
Inscriptions et renseignements jusqu 'à jeudi 29 mars au
Garage Moderne, Ch. Bloch , Serre 62, La Chaux de-
Fonds, Tél. 24.501 ou Garage Ed. von Arx , Tél. 85, Neu-
châtel. 4668

OST ĵ\ Société d'agriculture
B/>îsJjSr 11 sera vendu samedi sur la Place du
1/Yl " \_\ _f  Marché, devant I'IMPARTIAL, la

#&"•&([.&«»• viande •d'une

jeune pièce de bétail de première qualité
de 0.80 à 1.30 le demi-kilo

Se recommandent : Adolphe SAUSER fils , le Valanvron
4789 Le desservant : Numa AMSTUTZ.

M'oubliez pas...
le magasin... rU0 Numa DrOX 90.

Papeterie, Tableaux, Encadrements, Beau
choix de plumes réservoir, Sacoches, Souve-
nirs de communion, etc, etc. 4768

s. E. N. & ,T . Se r—-de- Léopold Droz

Un programme de Gala pour les Fêtes de Pâques
Dès demain vendredi , tous les soirs à. 20 h. 30

Matinées a 15 h. 30 : Vendredi-Saint , Dimanche, Lundi de Pâques
| La vie amoureuse d'un despote , d'un tyran ,

d'un émule de Barbe-Bleue , le Roi aux six femmes. ;

I Lâ M PRIVÉE S HENRY VIII I
| Les amours de la Cour d'Angleterre , ï

i H Un dramatique roman , très passionnant,
I Les ,.charmes" de la vie intime d'un roi.

En supplément du programme: un dessin animé en couleurs { *
| 4783 SIL.LY SYMPHONIE, un très gros succès.

4410

'*

*$?*FV#
«-*> OCC ASION

Salon Louis XVI , bois peint gris, en très bon
état , 2 fauteuils, 2 bergères, 1 canagé. — S'adresser
à M. Augsburger, 1, rue Fritz Courvoisier. 478?

? FUTS ?
vides en parfait état, depuis 30 à 120 litres sont achetés par
HERTIG , vins. Téléphone 21.044. 4796

A VENDRE
un immeuble
nien situé Bez-de-cbaussée, deux
étages, un pignon. Quartier
Nord-Est. — Écrire sous chiffre
O. R, 16137, au Bureau de I'IM-
PARTIAL . 1613

BEVAIX
A vendre MAISON a de fa-

vorables conditions , construction
récente , magnifique situation , 4
cliambres, ebambre de bains, lo-
cal, lessiverie, cave, chauffage cen-
tral , iardin , balcon , arbres frui-
tiers. - Oiïres écrites sous chiffre
M. K. 4753 , au bureau de I'IM -
PARTIAL. p 4753

Crématoires. A.
La Chaux-de-Fonds

Le Coupon IV° I l  est payable
dés le 29 Mars 1934. aux gui-
chets de la Banque Cantonale
Neuchâteloise , par fr. 3.80, droit
de timbre déduit.

La B. C. N.. Suce. La Ghaux-
de-Fonds, délivrera contre pré-
sentation da talon des ac-
tions, la nouvelle feuille de cou-
pons N» 25 à 48. P-2485-G 4195

CONFIEZ
vos créations , entretiens et trans-

formations de

Parcs el Jardins
à un professionnel expérimenté,
vous serez étonnés des résultats !
Elagages, tailles, plantations d'ar-
bres fruitiers et ornements.

Se recommande,

A. BECK, horticulteur ,
Gare C. F. F., La Ghaux-de-Fonds

Tél. 22.537 . 475**
Qui pourrait fournir une recette

pour 4'58

décapage brillant
avant nickelage , pour pièces d'hor-
logerie, et nettoyant bien sans oxy-
der. — Faire offres écrites , avec
conditions , sous chiffre D, P.
4758 au bureau de I'IMPARTIAL .

Notre réclame
de Pâaues

voir devanture au

Magasin ïECfi
vis-à-vis de la Poste

Téléphone 22.594 4762


