
Comment Fanetout gagna la partie
Quand on piquait aux oeufs

La Chaux-de-Fonds, le 31 mars 1934.
Le pri ntemp s était à la p orte. Un vent du Sud

avait r é c h a uf f é  l'air et g onf lé  les bourgeons.
De leur salle d'école, aux f enêtres entr'ouvertes,
les élèves du père Jacot entendaient ' chanter
les p insons, ils se surprenaient à regarder de-
hors p lus qu'à l'ordinaire. Cela leur valait des
rapp els à l'ordre. Boutdef eu s'était même vu
inf lig er une heure de retenue, contre quoi il
avait protesté par un mot qui n'était heureuse-
ment p as venu j usqu'au pupi tre. Ce p auvre Bout-
def eu n'en p ouvait rien de se laisser distraire,
ll était victime de son milieu. Fils d'un monteur
de boites f éru de chasse et d'histoire naturelle,
il était à l'af f û t  de tout ce qui p ousse, rampe,
court, vole ou s'agite. L'auteur de ses j ours,
rude aux autres comme à lui-même, l'avait em-
mené très tôt dans ses randonnées. Boutdef eu
était devenu une p etite ency clop édie vivante. 11
rapp ortait les pr emières perce-neige, les p lus
p récoces rameaux de bois-gentil et les derniers
agarics glutineux. ll savait où nichent les becs
croisés et les f auvettes à tête noire. En automne,
il cachait des chrysalides dans de p etites boites.
De bonne heure, l'année suivante, U les p laçait
pr ès du f ourneau et, bien avant quiconque, ii
p ortait au j ournal le premier p ap illon. Si on lui
demandait un coin de f aîne ou d'alizés, tl se dé-
robait . « J e f e n  app orterai, disait-il ; mais j e
garde les coins p our bibi-lo-lo. »

Il avai t le teint coloré et les cheveux rouges.
Ce qui lui avait valu son sobriquet, emp runté
au bouvreuil, connu vulgairement sous le nom
de boutdef eu. Les autres enîants dormaient en-
core, que Boutdef eu avait déj à p rép aré la p i-
tance des poules et des lap ins. Aussitôt revenu
du collège, il f i lai t  « en commission » o our le
ménage et l'atelier de sa mère, p olisseuse de
boites. II trouvait quand même moyen de s'a-
muser. Aussi f ertile d'imagination que san p ère
avait la rruàn p romp te, U ne recuisit p oint de-
vant une menterie p our excuser une absence
p rolongée. Son p lus grand bonheur était de iaire
une p artie de blague avec Fanetout. son meil-
leur copain, un type qui savait tout, qui ne ra-
cusp é tait j amais, qui lui avait exp liqué la règle
de trois, et dont l'amitié le f lattait comme un
habit du dimanche. Fanetout était en ef f e t  le
p remier de sa classe. A l'arith, à la dictée, à la
comp o nul ne le dép assait. 11 deviendrait p our
le moins visiteur.

Les p insons excitaient donc l'imagination de
Boutdef eu. C'était j uste le contraire de la le-
çon du p ère Jacot, qui f aisait la correction d'un
devoir récap itulatif de grammaire. 11 p osent des
questions à .'improviste, exigeant des rép onses
immédiates. Un véritable dressage, du drlll ! Si
l'élève énonçait une règle de travers ou tardi-
vement, il en était p our la cop ier dix f ois.  Cha-
cun était sur le qui-vive, sauf Boutdef eu, Mer,
entendu, incap able d'échapp er à l'app el des p in-
sons. C'était un mâle qui siff lait  p our  l'instant.
11 f aisait sans doute le beau sur une branche ou
sur le bord du toit. Les p lumes rastiauées p ar
la saison nouvelle, il s'appliquait à cap ter l'at-
tention d'une p insonnette qui, tout aff airée
qu'elle était, avait cependant le cœur ému p ar
les roulades de son galant. Elle rapp ortait de
temps à autre un brin de pa ille, une p lume, dont
elle rép arait son nid de l'an dernier. Boutdef eu
devinait tout cela.

En ce moment, l'instituteur interrogeait le
gros dadais d'Oberli, dit la Bosse, buté au plu-
riel dans les noms, ll p ataugeait abominable-
ment. Son comp te s'allongeait. Il avait déjà à
cop ier dix f o i s  tous les mots en al et en ail qui
f ont  excep tion.

— Cela te corrigera de rf apprendre ait à moi-
tié. Tu verras, aj outait le maître, si ta pour-
ras livrer seulement trois pièces éun carton ei
f en f aire  p ayer six. Finissons-en. Dis-moi le
Pluriel des mots suivants. Tu rép ondras ap rès
chacun.

— Oeil ?
— y eux.
— Bœuf ?
— Bœuf s.
— Oeuf ?
— Oeuf s .
— Veuf ?
— Vœux.
Oberli-la-Bosse avait été suggestionné p ar  la

répétition du même son.
A pe ine  eut-il lâché le mot «vœu», au'un rire

général secoua la classe. Du f o n d  de la salle, on
entendit f user une exclamation p eu académique.

— Oui vient de s'exprimer ainsi ? interrogea
l'instituteur.

Personne ne leva la main.
Le p ère Jacot insista vainement.
Un autre eût menacé d'une p unition collective

et f ait le j uge inquisiteur. Le père Jacot n'était
p as de cet acabit. 11 se rappelait qu'il avait usé
des culottes sur les bancs d'école. L'excès en
toui est un déf aut, atmalt-il à rép éter.

La leçon reprit sans antre.

Pâques était proche. Le mot « œuf » . évoqué
tout à l'heure, avait îait naître toutes sortes
d'associations d'idées. Dans l'esprit de Montan-
don, si p etit que ses camarades l'app elaient
rase-terre, une phrase du texte en correction
venait de poser une interrogation. Les crocodiles
p ondaient-ils des œuf s ou non ? Etowdiment, tl
leva la main.

— Que veux-tu ? demanda le p ère Jacot.
— Monsieur, rép ondit Montandon. j e voudrais

savoir st les crocodiles f ont  des œuf s ?
De lu p art de Montandon, l'instituteur ne p ou-

vait soupçonner aucune malice.
— Mon ami, exp liqua-t-il, les crocodiles f o n t

des œuf s. Les tortues aussi et les serp ents.
— Est-ce que tous les œuf s ont des coauïlles ?
— Pas tous. Les uns ne sont recouverts que

d'une esp èce de p eau, tels les œuf s de f ourmis,
de bourdons, de p oissons, de grenouilles.

— Merci, Monsieur. D'où est-ce que ca vient
la coquille ?

— Au moment où l'œuf sort d'une p oule, p ar
exemp le, il se f orme une couche qui durcit tout
de suite. Si la nourriture des p oules ne contient
p as de calcaire, leurs œuf s n'ont p oint de co-
quille.

Une autre main se leva. Cétait celle de
Matthey . ll j u g e a i t  opp ortun de rapp eler qu'U
avait sonné p our la récréation. Son imp ertinence
lui valut un point de conduite.

Deux minutes p lus tard, les élèves se-
brouaient dans la cour, j ouant à la semelle et
aux marbres.

Fanetout f it bande à p art. Il réf léchissait p rès
de la barrière. D'habitude, il se dép ensait abon-
damment pendant la « récré ». Fervent de la
« semelle », il n'y en avait p as comme lui p our
f orcer la sep t. Si le « dos » tenait bon — ce qui
était le cas avec Môqueu — U attrap ait même
la huit-, rien qu'avec six p as  d'élan.

Fanetout p ortait bien son surnom. On devait
s'incliner devant son intelligence primesautière
et son adresse p hy sique. Et p as monte-cou, ni
p oseur. Un chic typ e, qui prenait touiours la
déf ense des p etits, des absents et surtout de ses
amis. Il avait eu un geste ép atant avec le gros
Perrenoud de la rue du Puits. Les gosses n'en
étaient p as encore revenus. Ap rès l'avoir f ichu
p ar terre, le ventre dessus, il lui avait serré la
main, comme les hommes de la gym.

A la rentrée, Boutdef eu donna une bourrée à
Fanetout. « Ou est-ce que tu f a i s a i s  tout seul ?
lui demanda-t-il. Tu en as creusé un de sabot !
T'aurais dû voir Thévenaz ! Juste quand U a

sauté, cet imbécile de Rossel s'est levé. Théve-
naz s'est f ... les quatre f ers  en l'air. C'est pas
sa f aute. Quand on f ait le dos, on y reste j us-
qu'à ce qu'on ait crié « semelle » ! Thévenaz a
une sale monture. Il a des « beugnes » au f ront
et le dedans des mains tout râp é. Machin va
recevoir une taup ée à onze heures. »

— // aurait p u se f aire une hernie, comme
Traquelet. Mais f au t p as qu'U y ait des coups.
Le j eu, c'est le j eu. On arrangera ca. J'ai quel-
que chose à te dire à la sortie. Tu m'attendras.

La,classe terminée et la p aix rétablie entre
Thévenaz et Rossel, les deux amis mirent le
chemin du Rond-Gabus, où demeurait Boutde-
f eu .  Fanetout j eta un coup d'œU au noulailler,
p endant que son ami allait s'enquérir des « com-
missions » à f aire. Disp osant de tout son temps,
Fanetout l'accomp agna j usqu'à midi. Ils se quit-
tèrent avec des f ig ures de consp irateurs.

Les j ours suivants, on les revit souvent en-
semble. Fanetout semblait f ort p réoccupé. Il
avait lu et relu un p etit livre que lui avait p rêté
son oncle, le p harmacien de la Grande-Rue. Que
comp lotait-il ?

— Mon vieux, il n'y a p lus à hésiter, déclara-
t-il la semaine suivante à Bou tdef eu. Pâaues se
rapp roche à grande vitesse. Si on attend davan-
tage, ¦ on ratera le coup . Faut essayer. On ne
risqite rien. Mon oncle me l'a garanti. Tu met-
tras la craie Pilée dans la mangeaille. le matin
et le soir. Pas trop, deux bonnes cuillerées cha-
que f ois. Tu mettras de côté les œuf s des p oules
noires, qui nichent dans la p etite caisse du coin.
Leurs œuf s sont les .p lus costauds. Tu les rem-
p laceras p ar  ceux que j'achèterai. On n'v verra
rien du tout. .Tirai cuire les autres dans une
vieille casse derrière le Bois des p endus. Tu
verras qu'ils auront des coquilles d'attaque.
Alors, mon vieux, tu doubles la dose de craie
p endant deux ou trois j ours. Les coauilles de-
viendront archi-ép aisses. Et nos œuf s seront
tous des bocks le j our de Pâques. On f era une
raf le sur la Place du Marché. On en gardera
j uste chacun p our une bonne salade, et on ven-
dra les autres. Tu prendr as les sous, p iûsque tu
es touiours à sec.

— D'accord , rép liqua Boutdef eu. mais i'ai un
p eu p eur. Si les boy aux des p oules se bou-
chaient ?¦¦— Tas rien à craindre: Mon onde s'y con-
naît.

Quinze j ours p lus tard , c'était le grand suc-
cès. Une seule f ois ,  l'œuf de Fanetout f u t  cassé,
mais son p artenaire s'était servi d'un œuf de
marbre, ce qui avait f ailli amener une bagarre.

En rentrant à la maison, Boutd ef eu tenait
d'une main un gros cornet et de l'antre p alp ait
des p ièces dans sa p oche. « Cette charrette de
Fanetout, p ensalt-il, quel zigue ! On n'est que
des crap auds à côté. Et p is, U a manigancé son
af f a i re  sans tricher. Si le p ère savait le coup,
quelle raclée j e  recevrais ! »

Henri BUHLER.

£a légende de tÊkmmewml
Pâque» iwq»»l -em_im«_B

La saison touristique va bientôt battre son
plein. Les promeneurs «qui ont une prédilection
bien compréhensible pour Chasserai et les ré-
gions environnantes seront heureux de con-
naître cette légende. Pour bien la comprendre,
il importe d'avoir quelques brèves notions de
l'histoire du Plateau de Diesse.

Ce plateau se déroule au pied du Chasserai
et surplombe le lac de Bienne. Il fut connu des
Romains et portait le nom de Pagus Nigebol ou
Pagus Nigerolensis (Canton noir).

A lui seul ce nom suffit j our caractériser l'as-
pect lugubre qu'avait autrefois cette contrée.
Sur son sol marécageux et tourbeux poussaient
des pins sylvestres aux profondes racines. Les
montagnes qui l'environnaient étaient couver-
tes de sombres sapins.

C'était donc un excellent repaire pour dif-
férentes espèces de loups, pour l'ours, le san-
glier, le lynx , le cerf , le chevreuil, le renard, le
lièvre et une foul e d'oiseaux parmi lesquels
se distinguait le coq de bruyère. Autant d'ani-
maux bel et bien existants dans ces parages.
Tous furent mentionnés et déclarés de « bonne
prise dans le Rollet de franchises de l'an 1352
confirmé plus tard par les Seigneurs de Berne
aux habitants de Diesse dans un arrêt sur la li-
berté de la chasse...

Aux Romains succédèrent des hordes de
Burgondes. Ces derniers commencèrent à se
vouer à l'agriculture dans ce pays couvert d'é-
paisses forêts. Leurs occupations préférées
étaient cependant la chasse, la rapine, la guerre.
Us étaient plongés dans la barbarie et sacri-
fiaient jusqu'à des victimes humaines à leurs
faux dieux.

Convertir ces rudes Burgondes n'était pas tâ-
che facile. Qrâce au dévouement de pieux et
zélés missionnaires arrivés au monastère du
Val-de-Travers, une congrégation chrétienne
fut fondée au Xlme siècle et le chef du fief de
« la contrée noire » contribua fortement à l'é-
rection d'un temple dédié à St. Michel.

C'est de cette époque-là que daterait la 1é-
çende du Chasserai.

La tradition la fit passer de génération en gé-
nération. Finalement un intellectuel l'écrivit et
elle fut lithographiée, il y a cinquante ans envi-
ron , dans un petit opuscule rarissime, d'où nous
avons le plaisir de la transcrire à l'intention des
lecteurs de ce j ournal :
¦aÉll lMMIHIMMIM »tl»Hf»M IIIIHIIIII IIIItllMMHIIMIItMllltt

Le jo ur du dimanche, la cloche du temple de
Diesse appelait les chrétiens et ceux qui dési-
raient le devenir à une sainte assemblée. Un
prêtre pieux et très fervent desservait cette
église.

Dans la montagne vivait un ermite (peut-être
dans la remarquabl e grotte des prés de mi-
Joux) non moins pieux, non moins fervent que
le prêtre lui-même; ces deux hommes travail-
laient avec persévérance et . d'un co«mmun ac-
cord à la conversion des habitants de la Mon-
tagne.

(Voir la suite en deuxième f euille)

Halte-là M. Roosevelt !

Les sénateurs américains ont décidé de ne plus
se laisser faire et de mettre fin au gouvernement
personnel de M. Roosevelt. — Mais on suppose
que ce n'est qu 'un moment d'humeur et que le
président reprendra bientôt son autorité comme par

le passé. — Voici le « speaker » du Congrès,
M. Henry Rainev.

..................................................... .............. m,

h d'Ammdèant

Les fêtes pascales vont s'ouvrir...
Parfois «par quelques heures ou quelques minutes

de recueillement, suivies d'échappées vers la cam-
pagne où les crocus goguenards sourient aux pri-
mevères malicieuses et aux mélancoliques perce-
neige ; parfois aussi par les randonnées pédestres
ou automobilistes.

Chez nous les débuts du printemps sont tou-
iours laborieux. Aussi tous oeux qui le peuvent
s'échappent-ils vers les horizons plus avancés et
joyeux que ceux de notre aigrelette fin d'hiver.

_ Souhaitons-leur cependant de n'y pas aller trop
vite ! Cai les fêtes de Pâques constituent généra-
lement pour l'automobilisme la plus grande héca-
tombe de l'a«nnée. Des milliers de machines im-
patientes s'ébrouent sur les routes, se caressent les
ailes au passage, s'envoient voltiger dans le fossé,
s'écrabouillent au se rentrent dedans à ne plus
pouvoir se séparer, le tout dans un ronron aui pour-
suit le pédestrian jusque sur les sentiers. Ét le
lendemain les journaux publient d'horrifiantes sta-
tistiques où les chevaliers du volant ne figurent
plus qu'à 1 état de souvenir...

Profitons de l'occasion qui nous est offerte pour
rappeler à oes chauffeurs qui aspirent à aspirer
l'obstacle et même à le boire, comme le pneu Mi-
chelin, qu'il vaut mieux arriver à l'étape une heure
plus tard que risquer n'y arriver jamais ou en
parties détachées...

Chauffeur, chauffant trop, écoute avant de
partir les recommandations de Zamacoïs :

Ralentis pour ta peau, pas pour le gendarme...
C'est la Prudence qui a inventé le frein. C'est

l'Orgueil qui a imaginé l'accélérateur...
Un sot trouve toujours un plus sot oui le dé-

passe...
Au volant, pas «de distractions : ne pense paa

à la mort de Louis XVI, pense à la tienne...
Méfie-toi des bestiaux qui vont boire et des

hommes qui en viennent...
Dans les agglomérations, prudence et méfiance;

tu circules au milieu des témoins à charge...
Quant à nous, ami piéton, mon frère, graissons

nos souliers et secouons pour un jour les soucis
de la crise.

Le printemps est là et «déjà sont édloses les
feuilles d'impôt !

Le p ère Piquerez,

'H-mrn afilflfr'fiTin. r

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un an Fr. 16.80
Six mois • 8.40
Trois mois .......... » «1.20

Pour l'Etranger:
Un an . . Fr. 45.— Six mois Tr- 24. —
Trois mois ¦ 13. .5 Un mois • 4.50

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

Compte de chiques postaux IV-B 3*85

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

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

' bernois' 12 ct le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 ct le mm
Etranger 18 et le mm

(minimum 25 mm)
Réclames 60 ct le mm

Régie extra-régionale Annonces-Suisses Sfl
Bienne et succursales

La petite Ruth Slenczynsfci, vîrhiose, â'g'ée de huit
ans, donne des concerts de piano en Amérique.
Bach et Mendelssohn sont au programme. Elle est
considérée comme une des plus remarquables par-
mi les enfants-prodiges. EJle a commencé à jouer

à l'âge de quatre ans.
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Pension privée. ,S.
rne do Parc 28, au rez-de-
chaussée. 465 1

Lapidaaes SSSë.
sont entrepris  rap idement. Tra -
vail soigné. — Oflres écrites sous
chiffre A. Z. 4739, au bureau de
I'IMPAHTIAL . 4739

Monibrïlliint
cause de départ , pour ie 31 Octo-
bre ou éçoque â convenir , par-
terre élevé ou éventuellement 1er
élage , composé de 5 chambres,
chambre de bonne, chambre de
bains, véranda , jardin , chauffage
central. — S'adresser Quartier
Montbrillant , rue des Tilleuls 7,
au ler étage. — Dans la même
maison: pour fan avril , 1 apparte-
ment de 3 chambres (65 fr ). et 1
appartement de 2 chambres (40
fr.). 4573

Belles occasions
en bicycleues. — S'adresser Pre-
voyance lOi. Tél. 22.706. 46V4

Dicuclelles puisât
Petit acompte suffit. — S'adr. à
M. A. Von Allmen-Rnbert.
Prévoyance 102. Tél. 22 70b. 4623

Iar__linl_pr esp*"D<,ente -JUI .Jlfill .L»¦ cherche encore
quelques pratiques. Prix avanta-
geux. — S'ad. a M. F. Grânicher.
jardinier , Cernier. 4«t_U

On cherche à acheter
d'occasion , butîei monerne , 3 por-
tes, rayons et tringle , ou armoire
a glace, 3 portes, même distribu-
tion. — Faire offres , avec pri x, à
M. Alb. Juillerat. Salgnelé-
{ri«*r. 41.60

Aplanis ni. M
de 2 et 3 chambres sont . louer
pour de suite ou époque â conve-
nir, rue de l'Industrie 24. Prix
modiques. — S'adr. à M. René
Bolliger , gérant, rue Frltz-Cour-
YOisler 9. 3521
A vendre, ziï 5V5.
rua Friiz L-Ourviiisier 14. 4715

Reguiaîeurs,;:r t̂~
i-ep ,«raii ( ins Gh. ECKERT
Vuma-Droz 77. L'étènii. ii 416

[l fi. f l l lp sérieuse , connaissant
UllC 11110 yen le service , serait
engagée au Gafe Goulet , rue du
Parc 46. Certificats et références
exigés. 4697
f!ni l . l l p iûPO demande de suiteas-
UUUWI iei t! sujet lie. - Ecrire
sous chiffre H. H. 4720, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 4720
A n n . a n f l .  °n demande 1 jeuue
iip(JI CUllC fiUe , libérée des éco-
les comme apprentie couturière.
— S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 4547

Commissionnaire . &W&:
mandé, pour faire les commis-
sions entre les heures d'école. —
S'ad. Maison Mettler-Dellenbach.
rue Léopold-Robert 47. 48U0

A
lnnnn pour le 30 Avril 1934,
IUUCI j un appartement d'une

chambre, cuisine, w.-c, intérieurs,
dépendances. — S'adresser rue
Léopol d-Hobert 88, au 2me étage,
à gauche 2415

Â l flllPP de suite ou à conve-
l .UCl , nj ri pignon de 2 piè-

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

4nô6 

Pour cause de décès i irr
éin ae de 3 chambres et bout de
coi ridor. Buissons 9. - S'y adres-
ser. 4440

A lnnpp pour le ao avril . aP-lUUCl , parlement de 3 pié-
ces, au soleil , à 3 minutes de la

• station de Bonne-Fontaine. - S'a-
dresser Ep latures 20 A. 3279

Doiv 8-1 a louer pour le 31 oc-
l alA 00, tobre 1934, un loge-
ment ue 3 chambres , bout de cor-
ridor éclairé. — S'adresser a M.
Pierre FeiMSly, rue de la Paix
39 4J06

A lnnpp Pour le **̂  Avril °u
IUUCI , époque à convenir, le

3me étage de la rue Léopold-Ro-
bert 19. de 4 chambres , chambre
de bonne et dépendances. Chauf-
fage central. — S'adresser a M.
J. - .I . Kreutter , 3173

Pl _ IM!! ~ pièces, cuisine et dé-
i J jj lii/ U , pendances, à louer pour
de suite a personne honnêle. —
S'adr. au Bureau , rue de l'HOtel-¦ de-Ville 8. 4095

NflPl t 197 rez-de-chaussée sur-a.Hl lui , élevé. 2 chambres au
soleil , cuisine et dépendances, à
louer pour le ler Mai. — S'adr.
rue du Doubs 113, au 2me étage.

458»

I .ncfpmpnt Petit appartement de
LUg-LUBlll. a chambres au so-
leil, cuisine et dépendances , le
tout remis à neuf , est à. louer
pour le 30 Avril ou époque a con-
venir. — S'adi*. rue du Signal 8
(Montbrillant). 4747

PhamllPP meublée est à louer
UlldlliUl C ds suite à personne
de toute moralité. — S adresser
rue de la Paix 85, au 2me élage.
à gauche. 4551

f h fUTlh pfl A louer, belle chatn-
llllCllLUlc. bre meublée, au so-
leil , à personne de toute mora-
lité. — S'adr. rue Numa-Droz 5
au 2me étage. 4565

Piûf.__ .. .  P. P indé pendant , an
ricU-d-lcll- centre de la ville ,
demandé a louer pour de suite.
Ecrire sous chiffre P. P. 4558,
au bureau de I'IMPAHTIAL. 4558

P l lamhiû  alouer. Disponible de
UlldlliUl B suite. — S'adresser è
Mme Zèa Steflen , rue Jaquet-
Droz 58. 4671

Ra i  ri f ini ,  a entaillée et chauffe -
DdlgUUll C bains tPiccolo». par-
fait état , pousse-pousse, chaise
d'enfant , couleuse, cheval à ba-
lançoire , à vendre , cause départ.
S'ad. rue D.-P. Bourquin 21. au
3me étage , à droile. 4726
A y p n r j p û  1 gramo-meubteaveca. ICUUI C, disques , comme neuf.
Prix a oiscuier. 4567
S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL .

npnr tpp  un Ht ea hj n état , àI C U U I C  une place et demie,
ainsi qu'un vélo, prix avaniageux
— S'adresser chez M. M. Prélôt,
rue Sonhie-M:iiret 18. 4512

H _ h i t  . no'rs a vendre , en bonll t tUilû ét a t, pou r garçon de 15
à 16 '.ms Bas prix. — S'adresser
rue du Parc 9bis. au ler étage, à
droite. 4570

Salle à manger VSSJ^
Faire offres, avec prix, sous chif-
fre C. SI 4575. au bureau de
I'IMPARTIAL. - A la même adresse,
a vendre 1 beau buffet de cuisine.

4575

Horloger complet
consciencieux, au courant de tou-
tes les parlies de la montre ,
cherche travail en fabri-
que ou a domicile. — Faire of-
fres écrites sous chiffr e A 15 437 1.
au' bureau de I'IMPARTIAL . 4374

Aide-uendeose
Bon coinmprc " de tissus de la

plaoe cherche pour de suite
ou date a convenir une demoiselle
présentant bien , de toute confian-
ce, intelligente , âgée de 18 a 20
ans , comme aide vendeuse. Faire
offres à Cane postale 7554.

4798
Jeune fllle, 20 ans , est de

mandée comme

Sommelière
Entrée de suite. — Ollr. s » M.

Constant IIAItlNOTT O Hôiel
Terminus , Les Verrières-
Suisse. 4/70

Jeune
homme

de 16 ans, in te l l igent ,  habi le  el
sérieux , cherche place d'ap-
f irenli -coiSeur chez bon p alroit—
Offres sous chiffre C. IV . 4741.
au bureau de I'IMPAHTIAL 4744

A louer
pour le 30 Avril . Doubs 1. bel
appartement de 3 chambres , bout
de corridor éclairé, cuisine , bain
non installé , balcon , véranda et
toutes dépendances. Maison d'or-
dre. — S'adresser à Gérances
et Contentieux S. A., rue Léo-
po ld-Robert 32. 3874

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

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
Herser. Pommier 1. téléph. 155
Neuchâtel et Maurice Paris .
Granges 8. Peseux. 17331

A louer
dès maintenant ou époqne

â convenir :

UqoiiHMil. â0̂ ^.cuisine.

Filtz-Coumoislei 21a, SS*1er èi.. 2 chambres , cuisine.

Fillz-Couivoisier ZU, garage.
Industrie 3 et 5, în3e.chamb '

Pour le 30 Avril 1934 :

Plate Beuve fi, ^.f'Xw
LÉ0P0lll-ll0lieit 1lU

m
ch

é
am

g
b;es.

cuisine.

Gianses 9,Sege' 8 ehambre9 '
lei étage , 1 cbambre, cuisine.

FlltH0BIÏ0iSlW t Sè2ch -
S'adr. Etude Kené JACOT-

GIJILLAUMOD , notaire, rue
Léopold-Robert 35.

P-2B0O-G 4271

Avril 1934
Appartement S&fRî
de corridor éclairé, fermé, pouvant
servir comme chambre , tout au so-
leil , lessiverie moderne , chauffage
central , est à louer dans maison
«l' ordre. Prix modique. S'adresser
i M. Bolliger, rue du Progrés 1,
ou .i M. Jeanmonod , gérant. 4761

A louer
pour la 30 Avril 1934. ler é:age
3 i.ièces , rue du Pont , 51 fr. par
.nuis - S'adresser Elude Boite
& Girard, notaires , rue de la
Promenade 2. 4319

Il la i Winkelried 2/
à louer, pour le ler Mai 1934 .
ler élage , logement au soleil de
4 chambres , cuisine avec réduits ,
bout de corridor éclairé , toutes
dépendances et part au jardin. —
S'ad. chez M. Anioine Winterfeld .
2me Mage , même maison 4313

A remel-tre

Commerce à Neuchâtel
On offre .» Iremeltre. bon Com

merce de Meubles , affaire iniéres-
sante , recette prouvée , pour cause
de raison majeure. - Ecrire sous
chiffre H. P . 48*23, au bureau de
I'I MPAHTIAL. 4823

Jeune homme cherche

Chambre
et Pension

pour ie 15 Avril. — Offres , avec
prix , sous chiffre E. P. 4533. au
bureau de I'IMPARTIAL. 453 <

Bli
bien silué . en p arfai t  état d'entre-
tien, à vendre pour raison de
famille. Quatre logements loués.
- Ecrire aous chiffre H B. 16138
au bureau de ('I MPARTIAL . 16138

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

Kiosque
du Bois du Petit-Châiea u à re-
mettre dès l'ouverture du Parc.
Petite reprise au prix d'inven-
taire. — S'adresser au Kiosque,
du 30 Mars au . Avril, ou rue
IVnma Oroz 159, au ler étage.
à gauche. 4733

PTANÔ
On demande à acheter

un piano en très bon état. Ecrire
sous chiffre M. B. 4709, au bu-
reau de I 'I MP ARTIAL. 4709

P1EUBEES
On demande a acheter 1 po-

tager  moderne , 1 éventuellement .
2 lit», l lavabo ou commode, l buf
fet. — Offres de suite avec prix ,
sous chiffre L. P. 4366, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 4766

Epatant!...
Un seul «DIABLERETS»

double l'apétil.
Que désirer d'autre .

JH-30518-E 11007

\t*t ^^****~^ L QTO^V -.fl\_ cv̂  ' ^9 I?H IIBBB5_?_____ I3 ,

Office des Faillites de La Chaux-de-Fonds

Enchères publies m domaine
Vente clef Inliiwe

Le Mardi IO avril 1934, » 14 heures À l'Hôtel Judiciaire
de La Chaux-de-Fonds . rue Léopold-Bobert 3, salle d'audi nn .e  «les
Prud'hommes , l'administration de la masse en faillite de Edwin
Bisang, agriculteur au Uazeuet (Planchettes) procédera â la
vt -nie uu «îomaine dépendant de la dite masse et désigné comme
suit au cadastre des Planchettes :

Article 15, plan fo 21 No 1. la Côte Perret , bois de 35500 m".
Article 16. » 21 » 2, » bois de 5.5.) »
Article 17. > 21 » 7, _ bois de 1470 »
Article IS, . 21 » 8. > bois de 490 »
Article 19, » 21 » 9, « bois 1203. »
Article 21, » 25 » 1 à 5, au Dazenei . pré, logement ,

grange , écurie, place, jardin et pâturage de 103410
mètres carrés.

Tous ces articles lorment un tout qui sera vendu en bloc. La
prise de possession est fixée au 30 avril 1934.

Estimation cadastrale *. Fr. 53950.—
Estimation officielle : Fr. 40000 —

Les conditions de l'enchère et l'état dee charges grevant ces im-
meubles sont déposés à l'Office sousssigné qui fournira tous autres
renseignements.

La vente sera définitive et l'adjudication prononcée en faveur du
plus offrant et dernier enchérisseur. P 2553 C 4687

OFFICE DES FAILLITES:
Le Préposé,

A. CHOPARD.

A louer
Pour le 30 Avril 1934 :

Dnnn QQ ler étage bise, de 3piè-
t ul b Ou , ces, alcôve, corri .tor .
cuisine , remis à neuf. 38.0
Dnnn QQ 1er étage vent , de . 3l u l l  \JV } pièces, alcôve, corri-
dor , cuisine, chambre de bairn *
remis à neuf. 3891
Dnnn Qfl 3me étage Ouest de
r alv "*'» 4 pièces, corridor , cui
sine. 389.

PpndPD _ CM_ 2me é'_ g_ de
r i U g l Cû Oia , 3 pièces, corridor
el cuisine. 3893
Ornrirû. ÛQa rez-de-chaussée
f i  Ugl Cà Î/Ûd, de 3 piéces, cor
riu or , cuisine. 3894

Progrès 107a, iVécT trri-
dor , cuisine , remis a neuf. 3895

rPOgreS 11)1)3,, g'p^ce**, corri-
dor , cuisi n e 3896

Progrès 109a, ftlSr tn -dor , cuisine. 389/

frô î  90 P^non de 2 pièces,
U1BI ÛU , corridor, cuisine. 3898

Terreaux 12 J ÎcTel6 
cui-

sine. 3899

NllPI . Q rez"de-chaussée de 4 piè-llUI U vt ceg j corridor, cuisine.
3900

PrSt ¦_ ._. Pignon ouest d'une
U1GI IT, pièce et cuisine. 3901

S'ad. à M. Ernest Henrioud.
gérant , rue de la Paix 33. '

MEVABX
A ppartement ue 4 chambres , cui-

sine et dépendances , ler étage , à
louer nour le <)4 ju in  1934. - S'ad.
& l'Elude D. Thiébaud, notaire ,
Bevaix. Tél. 8'tt 'i. 4501

TôûÂT
A louer de suite ou à conve-

nir, local pour 15 ouvriers, avec
fonderie. Conviendrait pour mon-
teur de boîles ou mécanicien.
S'ad. an but. de l'clmpartlal-;¦ ¦. 2uts7_

A louer
pour le 30 Avril 1934, pour cas
imprévu , nn appartement de
3 pièces, bout de corridor éclairé,
balcon , 3me étage, W.-C inté-
rieurs , belle situation 70 fr. par
mois , - S'adresser Etude Bolle
& Girard, notaires , rue de la
Promenade 2. 4318

CÛUlBiEE
A louer, pour le 24 Juin 1934,

_ personnes tranquilles, lerétage. .
dans jolie propriété , comprenant
4 chambres, cuisine, chambre de
bains inst all ée , grande terrasse,
chauffage central , gaz, électricité ,
buanderie , jardin. — S'adresser a
111°" DROZ, Avenue de la Gare,
Colombier. 4043

MONTMOLLIN
Pour séjour, A louer dans

villa , plein midi, vue superbe.
4 chambres, cuisine et véranda,
Ou à vendre , composée de 6 cham-
bres, cuisine, cave, lessiverie, vé-
randa , local pour atelier , bûcher
indépendant, beau jardin d'agré-
ment. - S'ad. rue D.-Jeanrichard
29, .me étage. Tél. 22 820. 4176

A louer
pour de suite ou époque à conve-
nir, rue de la Montagne 5, beau
rez-de-chaussée de 4 chambres,
corridor , cuisine, chambre de bains,
chauffé , concierge. — S'adresser
chez M. A. JEANMONOD , gérant ,
rue du Parc 23. 4828

4410

«̂•v*
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Mesdames, demandez
nos bons patrons qui vien-
nent d'arriver. Saison d'été
à fr. l.SO.

M e Schsdeli
liguli U Cij am à illi di l'Hâtai di P- .ii . Sê % IBPB

adresse feroSf Kf ĵ
à retenir pour des " 111
articles de ce II
genre. Grandes spécia-
lités de notre maison : 216.

FAUTEUILS, DIVANS.TURCS, COU-
CHES, CHAISES-LONGUES, DIVANS-
LIT, CANAPES OTTOMANES ET
TOUTE LITERIE

«BRI U ¦¦¦____________ ¦*
Grands ^AÎ1DOW/KV
magasins IL lAoïAUX-œ-fONPâ

! niAIIPli ¦ Faites un cadeau im

PU 1°  ̂ I utile à vos enfants !
i I HHIIHII ¦ Une jolie paire de SOULIERS.

Er-r . i

I Richelleux de bonne qualité flrtit,e é¦é9a,l, •>' "*" I
N" 2/-29 30-35 ¦

¦ N' 27-*9 30"35 Souliers Ghillie en " I
I Boxcalf noir Fr. 7.80 8.80 boxcalf noir ou brun 9.80 10.80

. '] Boxcalf brun * 7.80 8.80 Même article M «ra» 10.80 11.80
i „ _ Qrt 0 an Souliers à brides en! Vernis y 7.90 8.90 noiri brun ou vernis 6.eo 7.90 ¦

! Confiez-nous vos chaussures à réparer. Ressemelages et talonnages No 27-35 Pr.  4.511

i jBAflj ij &gl H i Rue Neuve 4, La Chaux-de-Fonds |

Mi_isttati__ _. n_iprliai dX» !V B 325liiipti_ieii. Coonioi.i_r . ostau. ', WHW



OH fel-Enil de «es... à f ali-tal el de lïallfeel à la prison
Un ..Stavisky américain" — La vie aventureuse de Samuel Insuit, le

plus grand! escroc-milliardaire des Etats-Unis

Depuis deux ans bientôt, la presse mondiale
ne cesse de s'occuper d'un aventurier de grand
style, qui, ces derniers j ours encore, a failli cau-
ser une crise ministérielle en Grèce et a effec-
tivement amené la démission du ministre de
l'Intérieur.

Il s'agit , comme vous le devinez, du fameux
banquier Samuel Insull, qui a été arrêté à la
veille de sa fuite en bateau pour l'Egypte, fuite
dans laquelle plusieurs hauts fonctionnaires et
même politiciens grecs étaient compromis.

Oui est donc ce mystérieux Insull que la jus-
tice des Etats-Unis réclame, d'ailleurs sans ré-
sultat, à la Grèce, depuis environ quinze mois,
dont aucun autre pays du monde ne veut sur
son territoire et qui , malgré ses 73 ou 74 ans,
se défend avec une combativité juvénile et avec
succès contre une des plus grandes puissances
du monde.

Il a débuté comme la plupart des futurs mil-
liardaires américains très bas, comme fabricant
de toile émeri dans une rue obscure du West-
End de Londres. Par la suite , le général Geor-
ges E. Gourand , le représentant des Usines Edi-
son en Angleterre, cherchant un secrétaire sté-
no-dactylo, avait engagé le j eune Insull. Quel-
ques mois plus tard , comme Edison avait rap-
pelé le général Gourand en Amérique, ce der-
nier avait emmené avec lui son j eune secré-
taire. A New-York , il gagna vite les faveurs
d'Edison qui le prend bientôt à son propre ser-
vice.

A partir de ce moment, sa carrière monte
crescendo. Il devient d'abord le directeur d'une
entreprise de la Société Edison de l'Electric
Tube Company et, en cette qualité , il est char-
gé d'aménager les nouvelles usines d'Edison
« Machines Works» dont il prend dès le début
la direction.

En 1889, c'est-à-dire sept ans après son ar-
rivée au Nouveau Monde, il est déj à le vice-
président de la Edison General Electric, une
des plus importantes entreprises industrielles

World-Copy right by Agence
littéraire internationale Paris

des Etats-Unis; quand cette société fusionne
avec la célèbre Thomson Houstn Company et
fonde, en 1891, la fameuse General Electric
Company Insull. Il est alors président ou vice-
président de toutes ces entreprises, auxquelles
se j oint, un peu plus tard, la présidence de la
Chicago Edison Company. C'est à ce moment
qu 'il fit son entrée dans les affaires intérieures
de la ville de Chicago, qui marque, pour ainsi
dire, le début de sa véritable carrière,

Le dictateur de Chicago
Gomme président de la Chicago Edison Com-

pany et de la Commonwealth Electric Company,
il est, peut-on «dire, le dictateur financier et in-
dustriel de la grande ville. En compagnie de
son frère Martin, il étend, son influence, ejj quel-
ques années, sur toutes les institutions de Chi-
cago. II contrôle le gaz, l'électricité, les tram-
ways, les autobus, l'usine «de glace, ainsi que de
chauffage central et finit même par fonder le
Chicago Civàc Opéra. Encore quelques années
et sa puissance dépasse les cadres de la ville.

Il a déj à des amis dans le Sénat même et
trouve insuffisante l'activité dans l'intérieur des
Etats-Unis.

Les premières difficultés
Cependant les premières difficultés ne tar-

dèrent pas à apparaître et on commence à chu-
choter dans les coulisses de la Bourse que, les
bases financières de ses innombrables trusts
sont moins solides qu 'on ne le croyait en géné-
ral. Pour comble de malheur, des sommes im-
portantes prêtées au Mexique, au Canada, aux
Iles Philippines restent bloquées, sinon perdues
pour touj iours, à la suite de la crise économique
de oeis pays et Samuel Insull se trouve bientôt
dans un embarras d'argent sérieux.

Au début, il riposte avec courage à ces ru-
meurs et, grâce à ses puissantes relations de
presse, il trouve autant de défenseurs dans les
grands j ournaux financiers et politiques que
d'acocusateurs.

(A suivre.)

LA MODE
Petit Tailleur net

Les collections printantères comprennent tou-
tes de gentils tailleurs, les uns de couoe nette
les autres, p lus soup les et p lus f antaisie. Ces
derniers p résentent naturellement une grande
diversité et en bien des cas leurs j aquettes s'ou-
vrent assez largement dans le haut af in de lais-
ser voir la blouse claire ou taillée dans un tis-
su f antaisie, un taff etas ou un sur ah quadrillé
pa r  exemp le et généralement orné d'un nœud
ou de j abots.

Les jaquettes courtes arrivent à p eu près p u
milieu des hanches ; elles sont à p eine ceintrées
et ne s'évasent p as. Beaucoup d'aUleurs, dans le
domaine des costumes f antaisie ont une p etite
ceinture de cuir travaillé ou de tissu piqué.

En ce qui concerne les j up es, qu'il s'agisse de
l'un ou de l'autre genre, elles p résentent toutes
une ligne extrêmement droite et serrée, certaines
comp ortent des pli s, mais p lacés très bas.

Nous voyons p our l'instant beaucoup de cos-
tumes en lainage naturellement, mais il est à p eu
pr ès certain que l'on emploiera aussi, p endant
l'été, de l'alpag a laine et soie ou tout soie. Ce
tissu se f ait p lutôt dans des nuances sombres,
c'est-à-dire en noir ou marine ; lorsqu'on choisit
une couleur claire et notamment un de , ces tons
grège ou f icel le que la mode printanière met en
pa rticulière évidence , on adopte souvent des
étof f es  de Un mélangées de laine off rant p arf ois
un p etit ef f e t  granité.

Sous ces p etits tailleurs nets, on p orte volon-
tiers des blouses très simples en p iqué blanc, nid
d'abeille ou oeil de pe rdrix ; elles ont des man-
ches courtes, f or t  nettes et un p etit col rabat-
tu, quelquef ois cranté dans le dos, que Von ra-
bat p ar dessus l'encolure du tailleur. Mais on
voit également de jolis corsages en taf f etas
quadrillé ainsi que des blouses de j ersey de
laine dans une note p lus simple et p lus sportive.

CHIFFON.

£a légende de cfiasseral
PÛque» turaeslenne»

(Suite et fin)

Dans ces temps-là vivait à Diesse la veuve
d'un chef burgonde, laquelle avait eu la douleur
de voir rapporter chez elle le corps inanimé de
son mari, déchiré par la griffe de l'ours. Sa pei-
ne avait été poignante et elle n'avait trouvé de
consolation que dans l'acceptation de la foi
chrétienne. Elle avait un fils unique, grand et
fort , maniant avec adresse les armes et, comme
son père, pour le deuil de sa mère, grand ama-
teur «de chasse. Souvent oette pieuse mère, qui
aimait tendrement son fils, l'avait supplié avec
larmes de renoncer à ces excursions dangereu-
ses. Souvent aussi elle l'avait conjuré de pen-
ser au salut de son âme, de renoncer au culte
des faux dieux et de . se faire chrétien, mais ses
prières et ses larmes furent inutiles.

L'ermite de la Montagne descendait, un j our
de Pâques le sentier qui conduit dans la val-
lée ; il se rendait au culte du vrai Dieu, lors-
que, tout à coup, retentirent à ses oreilles et le
son de la cloche de la chapelle et les hurle-
ments d'une meute qui poursuivait sa proie.

Quel chasseur inconverti , se dit-il , profane
ainsi le jour du Seigneur ? Il fit quelques pas et
il se trouva en présence du j eune homme qui
stupéfait , s'arrêta instinctivement devant le
veillard.

— « Jusqu 'à quand , mon fils, persévèreras-tu
dans ton endurcissement ? » lui dit ce dernier.
Ecoute la cloche, elle te convie aussi à dépo-
ser tes armes et à te j oindre à la sainte assem-
blée. Ecoute ce son, il te parle de Dieu, de ton
âme, de ta mère, de ses peines, de ses larmes,
de ses prières pour toi. Viens donc avec moi,
mon fils, la rej oindre dans la chapelle.

Le j eune homme l'interrompit : « Tu me cas-
ses la tête avec tes prêches. A toi , aux vieux
comme toi, aux lâches, aux idiots, aux vieilles
femmes les prières, les litanies, la sainte con-
grégation ; à moi les montagnes , les forêts, les
concerts des chiens qui hurlent , la j oie de plon-
ger mon épieu dans le coeur de la bête fauve
ou de l'ours.»

« Mon enfant, reprit l'ermite, ton esprit é«ga-
ré a, pour le malheur de ta mère et pour le
tien, rej eté la vérité, la foi des chrétiens ; je
ne le sais que trop et j e le déplore.

« Ecoute «donc, je ne te demande qu'une cho-
se: cesse de profaner le j our du dimanche, dé-
pose tes armes en ce j our et attache tes
chiens. Vois-tu, la malédiction frappe celui qui
foule aux pieds les commandements du Sei-
gneur. Ah ! que ne puis-j e épargner à ta pau-
vre mère les douleurs que tu lui prépares. »

« Malédiction sur toi, vieillard insensé, im-
portun, cria l'écervevlé dans sa rage. Tu m'as
fait perdre la piste de l'animal que j e poursuis.»

D'un pied assuré il gravit la montagne, tandis
que l'ermite triste et affligé la descendait. De
sa poitrine oppressée sortit un gros soupir et
une ardente prière.

« Père des miséricordes, pardonne l'insensé,
pardonne-lui, pour l'amour de sa pauvre mère
qui gémit et qui pleure ; surtout, garde-le et
ramène-_e sain et sauf sous le toit paternel. »

Mais le chasseur ne revint pas ; la mère,
regardant la montagne du seuil de sa demeure,
l'attendit vainement, des jours, des mois, des
années jusqu'à ce qu'enfin , abîmée de douleur,
elle descendit dans la tombe.

Le chasseur maudit avait-il été précipité dans
le goufifre insondable du Chasserai qu 'on ap-
pelle La Baume*, ou fut-il la proie des ours,
alors si communs dans la contrée? C'est ce
qu 'on n'a j amais su.

Mais ce que l'on sait, c'est que de temps en
temps et à la même époque de l'année, le mon-
tagnard attardé qui parcourt de nuit les forêts
de Chasserai entend avec effroi , dans les airs,
une meute acharnée poursuivre sa proie avec
des hurlements terribles et une rapidité verti-
gineuse. Elle est suivie à distance du chasseur
maudit qui excite ses chiens par ce cri lugubre :
Hou, hou, hou, tia, tia, tia !

M. ROSSEL.
* Ce gouffre a été muré et cimenté par ordre cle

la municipalité de Nods.
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Au retour «les cloebes. — Des Hébreux à oos
Jours. — Traditions «de Pâques. — Oeufs,

couturées et cortèges-

(Correspondance particulière de l'Impartial)

En ce matin de Pâques, les cloches qui sont,
comme chacun sait, revenues de Rome, durant
la nuit de la veille, sur un char traîné par qua-
tre chevaux blancs, les cloches sonnent, par-
tout, pour fêter la résurrection du Christ C'est
un concert d'allégresse, — « Assistez à l'éveil
des carillons, a écrit Victor Hugo ; voyez à un
signal parti du ciel, car c'est le soleil qui le
donne, ces mille églises tressaillir à la fois. Ce
sont d'abord, les tintements épars, comme lors-
que les musiciens préludent. Puis, tout à coup,
voyez — car il semble qu'en certains instants
l'oreille a aussi sa vue —, voyez s'élever, au
même moment, de chaque clocher comme une
colonne de bruit, comme une fumée d'harmo-
nie...» C'est le chant même de la terre.

On peut, dans notre siècle incrédule , oublier
le chemin des temples, Pâques reste quand mê-
me une grande fête ; on pourrait presque dire:
la fête par excellence. Peut-être les profanes
dédaigneux des rites y voient-ils le retour du
printemps, l'enchantement de. la terre après la
tristesse des longs j ours d'hiver, l'espoir des
frondaisons et des floraisons prochaines ?
Quoi qu 'il en soit, les maisons se font pimpan-
tes, les rideaux clairs paraissent aux fenêtres et
c'est à qui arborera, comme pour narguer le
soleil qui boude encore ou rit jaune, vêtements
neufs et coquets chapeaux.

Il en est passé des siècles depuis le jour où
les Hébreux quittèrent la terre de servitude
d'Egypte pour s'en aller à la conquête du pays
de Chanaan ; depuis que Moïse institua en
souvenir de ce grand événement, la «Pésakh»,
festin rituel où debout , les souliers aux pieds
et le bâton à la main, comme à travers le dé-
sert aride, on mangeait l'agneau rôti , accom-
pagné d'herbes amères et de pam sans levain,
festin que la Cène devait remplacer plus tard
chez les chrétiens disciples de Jésus. Long-
temps, cette date fut commémorée partout
avec une fidélité sans égale et, même de nos
j ours, nombre de traditions pascales ne sont
pas encore disparues. N'assure-t-on point qu'à
l'heure actuelle encore, en Russie soviétique où
cependan t toute conception religieuse est tota-
lement abolie, les gens du peuple ont conservé
l'habitude, au matin de Pâques, de s'interpeller
dans les rues et de s'embrasser en criant com-
me autrefois :

— « Christ est ressuscité ! »
En France, dans les campagnes, de vieilles

coutumes sont touj ours en honneur. On y fait
des processions qui rappellent l'une des plus
émouvantes cérémonies de la Semaine Sainte
à Jérusalem, la montée du Golgotha et qui réa-
lisent parfois des spectacles poignants.Un écri-

vain a rappelé l'émotion ,qui l'envahit, certain
j our de Pâques, dans un bourg de la Vendée, à
la seule vue d'une grande statue du Christ, cou-
leur de chair, le flanc ouvert par la lance, le
front saignant sous les épines et que des pay-
sans portaient dans la campagne en fleurs.

Il est curieux de retrouver, d'un coin à l'au-
tre du monde, des pratiques populaires qui s'ap-
parentent. Ainsi, la tradition de l'oeuf est à peu
près générale et il faut l'expliquer , dit-on, par le
fait que les premiers chrétiens auraient vu
en lui, en raison du phénomène de l'éclosion, un
symbole de la résurrection du Christ. Dans tous
les pays on s'offre des oeufs , on en quête et,
en Pologne, où il est de règle que, le j our de
Pâques, la table des riches soit ouverte à tout
venant, le maître de la maison se tient sur le
seuil et partage un oeuf dur avec l'arrivant
Les oeufs rouges et les oeufs de sucre ou de
chocolat n'ont point d?autre origine, mais' com-
me la mode et le désir d'éblouir gâtent tou-
j ours les choses les plus simples, il fut un temps
où l'on s'offrait des oeufs comme on s'offre des
etrennes et où l'on rivalisait à qui donnerait les
plus somptueux. I) en fut , au 18me siècle qu'on
avait fait décorer par des artistes célèbres et
il n'était pas rare d'en voir couvert de peintu-
res de Watteau, de la Tour ou de Lancret.

Le contraste est partout : A Madrid , il y a, le
j our de Pâques une foire aux fiancés sur la
calle de Alcala et à Florence, on tire un feu
d'artifice après avoir commémoré tout le j our
la résurrection du Christ.

Robert DELYS.

CoEBBimiijmiiI îs-es
(Cette rubrique n'émane pas de notre rédaction, elle

n'engage pas le journal. )

Ancien Stand. — Ce soir on danse.
Ne l'oubliez pas après l'exécution d'un joli

programme, danse par l'orchestre Cibolla. Per-
mission tardive.
Ecole d'Art. — Exposition.

Nous rappelions que l'exposition annuelle des
travaux d'élèves aura lieu au Musée des Beaux
Arts, ce j our, de 14 à 17 heures, et dimanche
et lundi, de 10 à 12 h., et de 14 à 17 heures.
Les membres des commissions, les parents des
élèves et les amis de l'établissement sont invi-
tés à y assister.
Etat-civil et inhumations.

Le public est informé que les bureaux seront
ouverts le lundi 2 avril 1934 de 11 heures à midi,
spécialement pour l'inscription des décès.

En cas d'urgence prière de s'adresser au Pos-
te de Police de l'Hôtel de Ville.
Concert de Pâques au Temple Indépendant.

La Semaine Sainte se terminera par un con-
cert spirituel, dimanche soir à 20 heures. Mme
Lily Jacot, soprano, Mme Zehnder-Pantssod,
violoniste, M. André Bourquin , organiste en ont
assumé la responsabilité. Au programn e : des
oeuvres de J. S Bach, Haendel, Mozart et
Franck. Les pièces musicales qui seront exécu-
tées dimanche soir sont destinées à évoquer
les sentiments d'allégresse inspirés par le Res-
sucité. Chacun est très cordialement invité à
cette veillée musicale de Pâques. . «
A la Croix-Bleue.

Voici la trame de la pièce « C'est si simple
d'aimer » de Guy Berger qui sera donnée les
j eudi 5 et samedi 7 avril à 20 h. Nous assiste-
rons à l'activité d'une société de chant cam-
pagnarde. Parmi les membres du sexe féminin,
3 j eunes grâces font la cour au directeur qui
assume également les fonctions délicates de ré-
gent du village. Au cours d'une Assemblée gé-
nérale, dans laquelle il est décidé l'organisation
d'une course, nos trois chanteuses insistent
pour que cette dernière se fasse en montagne
où elles auraient le bonheur de cueillir des edel-
weiss et dormir sur le foin. Ce qu'elles ne disent
pas, c'est qu 'elles auront certainement une belle
occasion de prouver leur tendre affection à ce
régent pénible à se décider de rompre à ce cé-
libat. Et c'est pourquoi l'auteur nous transporte
au deuxième acte dans un chalet sur la monta-
gne, où nous assistons à des scènes délirantes
se déroulant sur le foin pendant la nuit. Puis
c'est le moment favori pour notre sympathique
régent de se choisir une compagne. Laquelle
des trois ? C'est ce que que vous apprendrez
en assistant à ces soirées.

Billets en vente à des prix populaires au ma-
gasin de musique Witscfai-Benguerel.
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'CUREiie PRfNTEMPS'
/$ "/ ~̂^kb.*\ Voici le printemps et déjà les bour-

i éj ïÏPsÊSL °\ "H0I1S commencent à s'ouvrir. C'est
I i.i^^w I le moment ae »en '* ''>' à 'a Santé,

YwaC J car , de même que la sève dans la
i \ ______ SL / P'an^e. *e Sang subit une suractlvi-

___ T .*ffli_M___r ''' **e circulation , qui peut amener
¦̂BsÉlMP  ̂ les plus graves désordres.

Exiger ce porlraîl Une expérience de plus de quarante
années nous permet d'affirmer que la

JOUVENCE de l'abbé SOUISY , composée de plantes
inoffensives , jouissant de propriétés spéciales bien dé-
finies , est le meilleur régulateur du sang qui soit connu.

La JOUVENCE de l'abbé SOUHY détruit les ger-
mes de la maladie , tamise le sang qu 'elle fait circuler
librement, et en fin de compte répare tout l'organisme.

UNE CURE avec la

JOUVENCE DE L'ABBE SOURY
c'est la guérison certaine sans poisons, de toutes les
Maladies intérieures de la Femme.

C'EST UNE ASSURANCE
contre les accidents du Retour d'Age, Métrite, Fi-
brome, Hémorragies, Pertes blanches, Troubles de
la Circulation du Sang, Hémorroïdes, Phlébites, Va-
rices, Etourdissements, Chaleurs, Vapeurs, Vertiges,
ete.

Prendre la JOUVENCE de l'abbé SOUK Y. c'est
s'assurer des Règles régulières, non douloureuses ;
c'est éviter les Migraines, Névralg ies, Constipation, etc.

La JOUVENCE de l'ABBE SOURY se trouve
dans toutes les pharmacies,

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

Dépôt général pour la SUISSE : Pharmacie
des Bergues, Quai des Bergues 21, a Genève.

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

| AUCUN AUTRE PRODUIT NE PEUT LA REMPLACER fd

Rlst. déduite

HU lo i  I
très bon fromage , tout gras, *J _ •¦ &¦_
bien salé la livre I ¦ * ¦ t_P M

Jura 117'
tendre , .1res fin incomparable 1 Qfl Mal __t
pour la table la livre I __ -U

Beurre de lie , om
4742 le pain SOO gr. \95 ; lUÎI

Beurre de cuisine . ons
le rouleau SWO gr. "•ou ¦ Ww

im tf f / f f if î / T l̂ -VH/J

Acheter en confiance un S "-W
chauffe-eau, c'est choisir ¦ • M
îa marque de toute sécurité m

bimulusUL
Noos produisons depuis NL^>VII_^-'peu un modèle de qualité x ĵ ^^^^ "̂encore supérieure : le boiler
«Cumulus" garant) de la rouITTe.

141VJ
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s l Brasserie de la Comète S J. f 1
l i j B t \  Tél. 24.416 LA CHAUX-DE-FONDS Tél. 24.416 "̂ jL !

Il Wh_ . Dès aujourd'hui, mile en vente chez tous nos clients as-#
j ! *s=£=____ «l<e noire <m J •_• am

i SEEEO BOCK |
H Bière spéciale de Fête, BRUME ei BLONDE im j
¦̂¦¦¦¦¦¦¦ HHBIHHHEMHH HB

CULTES OE LA CHAUX - OE - FONDS
Dimanche 1" avril 1934, Pâques

l'.glise \ulionale
ABEILLE. — 9 h. 30. Culte avec prédication . Musique. Ste-

Céne. M . Paul Ecklin.
GRAND -TEMPLE . — '.. h. 80. Culte  avec prédication , Chœur,

Ste-Céne, Première communion des catéchumènes,
M. Hector Haldimann.
20 h. 15. Culte liturgique de clôture des fêtes.

EPLATURES. — 9 11. 45. Culte avec prédication , Ste-Céne, M.
Edouard Urech.

PLANCHETTES — 10 h. Culte avec prédication , Ste-Céne, M.
Paul Siron.

VALANVRON . — 14 h. 30. Culte avec prédication. Ste-Céne
M. Paul Siron.

CIMETIèRE. — 16 h. Culte interecclésiastique, MM. Marc Bo-
rel et Paul Primault .

ECOLES DU DIMANCHE a 11 h., dans les collèges de l'Abeille
de la Charrière , de l'Ouest , Primaire , de la Promenade et
à Beau-Site.

l'.K-liHe Indépendante
TEMPLE. — 9 h. 30. Culte avec première communion des

catéchumènes.
20 h Concert spirituel.
ORATOIRE . — 9 h. 30. Culte de fête.

Kfr iiHe Catholique romaine
7 h. Messe.
8 h. Messe. Sermon allemand.
9 h. Messe des enfanis , allocution.
9 h. 45. Office , Sermon français,
13 h. 30. Caléchisme.
14 h. Vêpres.

IleutNOlie Kirche
9 Uhr 30. Gottesdienst mittwirkung des Kirchen chor Ahend-

mahl.
11 Uhr 7«- Taufen.
Bischôll. _ letliodi_iteukir<_ lie (Evangelisohe Freikirche)

(rue «lu Prnu 'rHu .'h)
6 Uhr. Frûhgottesdienst und Abendmahl.
9 Uhr 46. Predigt.

Mittwoch 20 Va Uhr Bibelstunde.
Société de tempérance de la «t'roix-ltlene

Samedi 31 courant a 20 h. Grande Salle de la Croix-Bleue
(Progrés 48) Réunion d'édification et de prières. Une Heure
de Retrai le spirituelle. M. Primault , pasteur.

Dimanche ler avril , ft 20 h. Béunion Habituelle présidée
par M. Charles Huguenin.

EvîU-£elisclie Siadtinis.sioi .skapelle (Envers 37.1
(Vormals Eglise Moravej

6 Uhr. Frilhgottesdienst.
15 Uhr. Osterfeier.
Mittwoch 20 Uhr 30. Bibelstunde.

Eglise Adventiwte du 7°" jour.
(Temple Allemand 37)

Samedi 9'/ 4 h. Ecole du Sabbat. — 10 '/. b. Culte. — Mardi
20 h. Réunion de prières. — Vendredi 20 l i , h. Etude
biblique.

Armée du Salut (Rue Numa-Droz 102)
7 h. Réunion de Prières. — il'/ _ li. Réunion de Sainteté.
11 h. Réunion de la Jeune Armée. — 20 h. Réunion de
Salut.

Wm HP! LE PRODUIT OË LA COLLABORATION
B de la General Motors et ses formidables ressources - avec ¦̂ FW!?T^|̂ ^Vrv7t«S j $

, les Usines Opel BT"B_5? IP Ŝrf ri 1
1. Suspension Synchrone, (Roues avant indépendantes. Ressorts à boudin , Parallé- ÎS^riîllBlIlT. WlTS =

M H_Hsfl
Ĥ<^̂  H iB H .. . ,, lisme des roues avant)... 2. Stabilisateur Arrière. 3. Freins Hydrauliques. 4. Cadre r*pT _̂__VWff?WTTr_mP *^

MMiJK tpj^'Wi i _T" _̂_ ttŴ tff l surbaissé entretoisé en X ; 5. Service et pièces de rechange au meilleur prix dans j H Ûn ĝBf^WBJmljl^miJ^
%__ M̂gj3_ Wp_W* Mm S^O f VB ÎB _______SÉ_^_I toutes 

les loc
alités importantes du pays. 
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_f _\ 1 m /  Distributeur Officiel :

_wmwrmmk*4*£4ï rf Uf rma GRAND GARAGE GUTTMANN
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Tel . 24.300 108-110, rue de la Serre LA CHAU X-DE-FONDS

j a  COMMUNE DE LA CHAUX-DE-FONDS

H Conseil général
m

Par arrêté du 29 mars 1934. affiché au rez-de-chanssée de l'Hô-
tel communal , rue de la Serre 23, le Conseil communal convoque les
électeurs communaux pour les 14 et 15 avril 1934, aux fins d'élire
deux Conseillers généraux , en remplacement de Messieurs Georges
Eberhard , démissionnaire et Jean Fluhmann , décédé.

I_ R àèxiài d«'s candidatures doit être fai i jusqu'au lundi 9
avril 1934, A midi, au plus tard. l_ < leciion tacite esl
applicable si doux pan «idais .seulement sont présentés.

La Ghaux-de-Fonds, le 31 mars 1934
4830 CONSEIL COMMUNAL.

Mises de bois de len
Le samedi 7 avril 1934, dès 13 heures , MM -

Péter et Patthey feront vendre par voie d'enchères publiques
à la Corbatière,
environ SOO stères très beau cartelage foyard et sapin,
situés à port camion.

Rendez- vous à la Corbatière du haut No 187.
Conditions : 3 mois de terme moyennant caution. Echutes

jusqu'à Fr. 30. - comptant.
4837 Le Greffier du Tribunal II: Ch . SIEUR R

Hôtel de la N , ,Croix Fédérale a
Le Crêt-du-Locle / lf
Lundl de Pâques

de la à 2. h.

DANSE
Orehentre  FHarlys

Consommation de 1" choix
Se recommande, Walter Bauer

Téléphone 33.395 481 1

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

3089
Tous les Lundis

TRIPES
Se recommande . Albert Feutz.

fouis
âes nouveaux Sourogois

La Sagne

ternie générale
et Distribution du Dividende de
fr. 2.—, Jeudi 5 Avril 1934,
de 9 a 16 heures.

Pour les personnes malades,
une attestation officielle doit être
présentée. P-687-Le 4683

Un programme de Gala pour les Fêtes de Pâques j
Tous les soirs A 20 h. 30

Matinées ;'i 15 h. 30 : Dimanche, Lundi de Pâques
j La vie amoureuse d'un despote, d'un tyran ,

d'un émule de Barbe-Bleue, le Roi aux six femmes. I

I UfK MItEilKNDY iin I
i Les amours de la Gour d'Angleterre , ;
î Un dramatique roman , très passionnant, '¦
! Les , .charmes" de la vie intime d'un roi. ! I

i En supplément du programme: un dessin animé en couleurs j
4783 SILLY SYMPHONIE, un très gros succès. !

£5' ' §MW B̂|̂ B| B̂^^WBBMW|^M^W^^MBWBBWBW^^WBMM^MBBsBB

Ancien $rf ranci (grande salle)
Portai 20 heures Samedi soir 31 mars Rideau 20 h. 30

GRANDE SOIREE
organisée par le

Club AlhléMque
avec le bienveillant concours du 4664

Club d'accordéons de Dames, Direction H. Steiger
et d'un groupe de gymnaste» de l'« Ancienne».

DANSE Après le programme DANSE
Oocrhestre Gibolla Entrée fr. 0.60 Permission tardive

Bnvâ_la_lio_n A «chacun

STUDIO PERREGAUX^Serre 14
Ce soir

DANSEI
avec le Dallas Club

Entrée libre 4459 Entrée libre I

mil CHATEAU D'OBERRIED
BELP près DERME

Internat pour 20 garçons et ieunes gens. Sérieuses éludes classi
Îues et commerciales. Classes spéciales et individuel-
es d'allemand. Vie récréative en commun. Tous spons (ten-

nis, iootball , natation etc.) AS 30017 D 1UU
Références ot prospectu s par la direction . Dr. IH. HOBE R

dirïstfiam Science
Science Cbrétienne

Dimanche Service 9 h, 45.
Mercredi 20 h. 15. 1317

Léopold-Robert 38-a

Temple Indépendant
Dimanche ler avril, à 20 heures

Concert de Pâlies
aveo le concours de Mme Lily Jacot, soprano

M-" Irène Zelmder-Panissot, violoniste
et de M. André Bourquin, organiste

Oenvres de Bach, Ilœndel , Mozart , l'Yank
Cordiale invitation. 4741

Eglise Evangélique
11, Avenue Léopold-Itobert

DIMANCHE 1er AVRIL (Pâques)
à 9 h. 30 Culte
à 20 h. Réunion de Réveil

La Résurrection
Le chœur prêtera son concours. Musique Instrumentale,

4826 Cbacun est bien cordialement invité.

I Pour les Fêles de Pâques
H « du jour de paro avicole .. 1.60

j Ilflll fC frais entra 1.20
S UCU1J Importés 1.—

¦ Beau lot de fromage Emmenthal
fr. M» le Vi k»-

I Laiterie de la Serre
i 3enn Kernen Céléphone 22.322



J/ lessage de pâques
Avant que sonnent les cloches

« Le Christ partant sa croix »
un chef -d'œuvre du f ameux sculp teur esp agnol

BenlUur.
On nous écrit :
Une fai s de plus, la Pâques chrétienne nous

convie à la jiode et à l'espérance. Mais il faut
que Pâques nous apporte quelque chose de plus
haut que les poétiques effluves printanières.

Ce que Pâques nous révèle, c'est l'impuis-
sance des forces du mai. Biles ne sont pa .
d'auj ourd'hui, mais de toujours. Il y a vingt siè-
cles déj à elles ont donné la mesure de leur cy-
nisme, lorsqu 'elles se sont acharnées sur le seul
Etre qui eût dû échapper à leur méchanceté.
Encore peuvent-elles invoquer quelque excuse
quand elles s'en prennent à des hommes qui
prêtent le flanc à la critique par kiurs faiblesses,
leurs inconséquences et leurs défaillances Mais
rien de tout cela ne put être reproché à Celui
qui fut leur victime.

Elles avaient cru vaincre... et bientôt après
l'adversaire terrassé était debout et commen-
çait à travers le monde une marche en avant
que rien ne devait arrêter. La victime du Cal-
vaire était le Ressuscité.

Ou'il fait bon savoir cela, auj ourd'hui très
spécialement. Un regard sur le mondé nous
laisse l'impression la plus déprimante.

L'heure est sombre. On «descend aiu fond d?un
abîme. Le mal triomphe.

Tout est perdu ? Non, cair, chaque année, Pâ-
ques vient nous rappeler qu'au bout du compte
la victoire est au bien, à la vérité.

Si l'heure est critique et douloureuse, il est
parfois bon qu'elle le soit. Pâques ne serait pas
la fête joyeuse s'il n'y avait pas d'abord le
drame .de la Croix. Si le grain de blé ne meurt
il ne porte pas de fruit. Notre civilisation et
notre chrétienté se croyaient trop sûres d'elles-
mêmes et s'imaginaient que leurs biens étaient
inaliénables et que leur situation était définiti-
vement assurée.

Il leur a fallu pour les tirer de cette erreur
la grande épreuve actuelle, oette descente dans
la nuit , cette menace de se voir privées de leurs
biens et dépouillées «de l'honneur de servir la
cause à la fois de Dieu et de l'humanité.

Mais il y a une issue possible à cette éprouve.
Les humiliations conduisent aux inspirations et
aux relèvements, lorsqu'elles sont acceptées et
comprises. La chrétienté, auj ourd'hui méconnue,
connaîtra sa résurrection si, dans les doulou-
reuses circonstances actuelles, elle porte sa
croix et consent à souffrir. Elle en sortira ra-
jeunie, purifiée, fortifiée par la vertu de Celui
qui demeure le Prince de la vie, l'artisan de
toutes les résurrections.

E. MARION.

Xa Qhaux~de~ fonds
Mus'y Colle!!! connaît le gros succès.

Des rappels, des bis, public enthousiaste, re-
vue étinoelante, décors féeriques, mise en scène
grandiose. Que «de grâce chez oes tout petits
bambins _ et que le charme à les entendre. La
commère et le compère sont dignes des grandes
scènes. Les ballerines de vraies professionnel-
les. Huguette c'est le printemps avec toutes ses
joies. De l'esprit, «die 1Tramo .tr , de la poésie, une
musique des meilleures et de l'entrain. Nous re-
viendrons faute de place sur ce brillant spec-
tacle.
Ecole supérieure de Commerce.

La cérémonie de clôture de l'année scolaire a
eu lieu j eudi 29 mars, à 16 heures.

5 élèves de IVme année se sont présentés aux
examens de fin d'études et ont obtenu le diplô-
me. Ce sont par ordre alphabétique :

Bois René, Ducommun Jean-Jacques, Pétre-
mand Roger, Vuille Marcelle , Zwaftilen Hen-
riette.

Les élèves suivants sortant de Sme année ob-
tiennent le certificat d'études ou sont promus en
IVme année. Ce sont :
Bauer Henri , Capra Théodore, Christen Marian-
ne, Cuche Roland , Debrot Francis, Fellhauer
Marcelle , Gabus Willy, Godât Marcel, Graber
Jean, Graef Paulette, Haenni Madeleine, Imhof
Hélène, Kirchhofer André, Kropf Reginald, Lan-
dry Nelly, Luginbûhl Françoise, Messerli Emile,

¦ - . . . . ;  
(-,: , «'. 1 J

Nydegger Aline, Romerio Alfred, Sandoz André,
Schrack Jean, Stadlin Edouard , Ullmann Jac-
ques, Ullmo Rose. Wirz, Fernande.
Pharmacie d'ofllce.

La pharmacie Stocker est de service le di-
manch e ler avril ainsi que toute la semaine
pour le service de nuit.

L'officine II des Pharmacies coopératives se-
ra ouverte j usqu'à midi.

Lundi de Pâques : l'officine I des Pharmacies
coopératives sera ouverte, toute la j ournée et
l'officine II jusqu'à midi.

Chronique horlogère
Chez les indépendants

On nous écrit :
Ce mouvement a pris «de l'ampleur et «de la

consistance. H groupe auj ourd'hui quelque 400
entreprises, occupant environ 6,500 ouvriers.
Chaque j our arrivent de nouvelles adhésions.

Samedi dernier, comme on l'a lu, une assem-
«blée réunit à Berne, sous la présidence de M.
Renggli, chef de l'Office fédéral de l'industrie
et du travail, des représentants des organisa-
tions horlogères, patronales et ouvrières, con-
ventionnelles ou indépendantes. Un échange de
vues «de produisit au suj et de l'arrêté du 12
mars, inspiré à coup sûr par les dirigeant de la
Société générale et de la F. H., dans le but de
fermer les nombreuses fuites du régime ins-
tauré en 1931, Avant de légiférer, il eût fallu
prendre contact avec les indépendants et s'ef-
forcer de réaliser un modus vivendi. Au lieu de
cela, on travailla en secret, renseignant unila-
téralement les autorités, qui commirent l'erreur,
comme en 1931, de ne se renseigner qu'à une
source. On s'est «donc trouvé en présence d'une
espèce de sommation, «dont l'effet fut tout autre
que celui que l'on escomptait. Les indépendants
se regimbèrent énergiquement. Les autorités
avaient cependant cru bien faire. Il est à pen-
ser que l'expérience profitera.

Les indépendants ont eu l'occasion de se re-
voir depuis la réunion du 24 mars à Berne. Ils
ont demandé que le % % prélevé à l'occasion
des visas soit versé à leur Fonds. En cas de
questions litigieuses que la Chambre suisse
n'aurait pu liquider , une Commission composée
de cinq personnes : 1 pour les Indépemdans, 1
pour la Superholding, 2 pour la F. O. M. H. et
1 pouf l'organe fiduciaire de contrôle sera
chargée de trouver une solution.

D'autre part, les indépendants réclament le
25 % des contingents exportés comme pièces
détachées.

S'agissant de l'organe de contrôle, on a songé
à la Fiduciaire des petits patrons, que dirige à
Bienne M F. Scheurer. Rien n'est encore dé-
finitif. Il faut espérer qu 'on saura, chez les in-
dépendants, trouver une autre instance. Car il
arrive ceci régulièrement : que les idées par-
tent de La Chaux-de-Fonds, et sont concréti-
sées par un organisme qui s'installe naturelle-
ment ailleurs. Dans un autre ordre d'idées, on
a parlé de créer une succursale de la Chambre
suisse à Bienne pour les visas. Ce projet ne se-
ra pas réalisé.

Les Indépendants se sont tracés un program-
me. Ils pensent que ce sera l'intérêt de l'horlo-
gerie suisse de créer une institution centrale,
"attachée à l'Office fédéral de l'industrie et du
travail et dont la consultation devrait se produi-
re régulièrement. Elle comprendrait des repré-
sentants de toutes les organisations, de toutes
les, branches, de toutes les régions. Son rôle
serait à coup sûr profitable. A tout le moins,
il y aurait désormais un organe central, au lieu
de l'éparpillement actuel des compétences et
des responsabilités. Il faut plus d'ordre dans
notre horlogerie, plus de méthode et de réelle
poursuite de l'intérêt public. J. M.

Championnat suisse de billard — Il se dispu-
tera à La Chaux-de-Fonds

L'actif club de billard de notre ville a l'hon-
neur d'organiser les championnats au cadre de
cette année. Nous avons la certitude que les
compétitions seront conduites de main de maî-
tres et que les participants garderont de leur
passage à La Chaux-de-Fonds un souvenir ami-
cal. Le championnat groupe les meilleurs
j oueurs suisses. Dans la première catégorie, bil-
lard grand match, cadre 45-2, nous relevons
les noms suivants : Roth Albert , champion suis-
se 1933, Bienne, Dettwiler Albert et von Arx
Gustave, Bienne, Jacquemoud Henri et Chap-
puis René, Genève et les trois Chaux-de-Fon-
niers Buttikofer Jean, Romy James et Besson
Georges.

La deuxième catégorie, billard demi-match,
cadre 35-2, comprend comme participants : Dr
Jenni Hans et Wuhrmann Hans, Bâle, Bourquin
M., Zurich, Bossus Paul, Genève, Boillat Louis,
Saint-Imier, Beiner René et Donzé Paul, La
Chaux-de-Fonds.

Ce brillant tournoi, qui nous promet des ex-
ploits valeureux, se déroulera dans les Vastes
locaux du C. A. B. dès le j eudi 5 avril jusqu'au
soir du samedi 7 avril. Les barrages éventuels
auront lieu le dimanche matin.

Le comité d'honneur est formé de MM. A.
Gerber, président d'honneur du C. A. B., P.
Staehli, président de commune, B. Breguet, pré-
sident de la F. S. A. B., M Buttikofer , restau-
rateur , R. Spillmann, industriel , P. Schwarz,
industriel.

L'organisation de cet événement sportif est
confiée à MM. A Chaney, président , G .Gen-
til , secrétaire, G. Besson, commission techni-
que, M. Schwarz, prix , O. Passera, finances,
L. Fénart , presse et A. Marchand, réception.

L'actualité suisse

SPORTS
LE CHAMPIONNAT SUISSE

Ligue nationale
On a joué hier, à Berne et à Lausanne, des

rencontres comptant pour le championnat suisse.
Servette qui voulait prendre un ultime galop,

avant sa rencontre de dimanche contre Grass-
hoppers, pour la « Coupe suisse », y perd, deux
points précieux. Résultat 2 à 1 en faveur de
Berne.

Lausanne avait organisé un tournoi, au cours
duquel id rencontrait Lugano en un match dont
le résultat comptait aussi pour le championnat.
Lausanne aussi a dû s'incliner, par 3 buts à 1,
et se trouve maintenant à égalité de points avec
Young-Boys.

Berne passe en tête du classement avec 31
points.

La Chanx-de-Fonds-Locarno
Demain après-midi, le F. C. La Qhaux-de-

Fonds sera aux prises avec île F. C. Locarno ;
oe match comptera pour le championnat de Di-
vision nationale. Les unités célèbres du Club du
Lac Maj eur sont très connues : Cavalli. ex-na-
tional, Pinter, l'étoile montante. Pomi, le fa-
meux centre-demi italien et l'ensemble très fou-
gueux d'une équipe dirigée par le grand as R.
Pasche. Nous do«nnons à l'avance notre équipe
locale : Chodat, Jaggi, Roulet, Neuenschwander,
Volentik 2, Held, Grunfeld, Schaller. Volentik 1,
Cattin, Loup.

Comme lever de rideau, belle rencontre en-
tre les premières équipes juniors La Chaux-de-
Fonds-Old-Boys.
*............................. ,... ,..„...... ,............ ,.„... „

(Cette rubrique n'émane pas de notre rédaction, elle
n'engage pas le journal. )

Dans nos cinémas du 30 Mars au 5 Avril.
Scala-Sonore-Parlant.

La Scala présente cette semaine l'oeuvre cé-
lèbre de Pierre Benoit : La Châtelaine du Liban ,
réalisation de Jean Ebstein. Les Episodes impor-
tants du roman ont été scrupuleusement suivis,
et, ce qui donne au film un vif attrait , c'est qu'on
sut l'enrichir de magnifiques visions : paysages
du Liban, avec leurs châteaux millénaires, qui
constituent , au drame, des cadres de toute beau-
té.
Spinelly, très élégante, très racée, incarne avec

une vive intelligence , avec charme, la voluptu-
euse comtesse Orloff et Jean Murât est un capi-
taine Domèvre viril et passionné. Aux côtés de
ces deux grands artistes se détachent nettement
Georges Grossmith (Major Hobson) et Ernest
Ferny (Capitaine Walter), le premier étant ad-
mirable et naturel en Anglais sarscatique et cor-
rect, et le second simple et sensible. Ce grand
film français, plein d'aventures et de mystère,
connaîtra incontestablement le succès.
Capitole-Sonore-Parlant.

Un énorme succès : Kaspa, Fils de la Brousse
au Capitole. Le Capitole prsente cette semaine
une des plus grandes réalisatoins de l'année :
Kaspa, fils de la Brousse, Buster Crabbe, Hom-
me-lion, est un être extraordinaire. On reste éba-
hi devant son audace. Avec lui, nous vivons le
roman de la Jungle le plus sensationnel. Tout le
monde hier soir déclarait que j amais l'écran ne
nous avait montré un film d'aventure aussi réus-
si. Avec Kaspa fils de la Brousse, — film par-
lant français — le Capitole fera des salles com-
bles cette semaine.
Apollo.

Au programme : le plus beau film muet d'Ivan
Petrovitch « Quartier latin ».

Matinées dans les trois établissements Diman-
che .et Lundi à 15 h. 30.
Eglise évangélique.

Demain dimanche de Pâques, le culte aura
lieu à 9 h. ^ et le soir grande réunion de Ré-
veil avec oe sujet . « la Résurrection ». Le chœur
et des amis musiciens prêteront leur concours à
cette réunion à laquelle chacun est bien cordia-
lement invité et le bienvenu, ainsi qu'au culte
du matin.
Maison du Peuple. — La Revue.

Le rideau va se lever, soyez tous orésents.
« Mus'y... colle » apparaît dans son émouvante
féerie suivie de sa j oyeuse cohorte satirique.
« Mus'y... colle », c'est l'événement du j our,
c'est le merveilleux spectacle que vous ne man-
querez de voir. Vous serez enchantés «de l'ai-
mable commère, Mlle Riquette Hœfel : le com-
père. M. André-Cal in Vuille s'impose, tous les
acteurs sont de qualité et personnifient à mer-
veille les « célébrités » du moment. Les repré-
sentations ont lieu ce soir samedi et «demain di-
manche en matinée et en soirée.
A la Métropole.

Samedi, dimanche et lundi (matinées à 15 heu-
res) grands concerts par les 3 as Dragnob, Lu-
lu B. et Lyda Albanl.
Eden-Sonore.

« La vie privée d'Henry VIII », parlant fran-
çais. Matinée dimanche et lundi de Pâques à
15 h. 30.
L'Evangile pour Tous.

Mardi à la Chapelle Méthodiste (Progrès 36),
réunion spéciale avec le concours du Choeur

mixte « Fraternité chrétienne », qui chantera des
choeurs de Vendredi-Saint et de Pâques. Chacun
est très cordialement invité.

C€_»__^im_BffllBl€I .l!i>_&S

Radio-programme
Samedi 31 mars

Radio Suisse romande : 12.30 Dernières nou-
velles. 12.40 Disques. 16.00 (de Lugano) Con-
cert. 18.00 Feuilleton pour les petits. 18.20 En-
tretien pour la j eunesse. 18.40 Causerie cinégra-
phique. 19.00 Sonnerie des cloches. 19.03 «L'ac-
tualité musicale : Oeuvres modernes». 19.30 Ra-
dio-chronique. 20.00 Présentation de musique
moderne. 20.20 «Quelques anecdotes sur les
musiciens célèbres ». 20.40 Concert par l'O.
R. S. R. Musique viennoise. En intermède :
«Comment naquit et mourut la fanfare d'Anou-
mabo». 22.00 Dernières nouvelles. 22.10 Musique
de danse.

Radio Suisse alémanique : 12.00, 12.40, 18.00
Disques. 14.30 Concert par un club d'accor-
léonistes. 16.00 (Lugano). 18.30 Conférence.

19.00 Sonnerie des cloches des églises de Zu-
rich . 19.15 «Die Bauernpassion», pièce de Pâ-
ques, de R. Billinger. 19.55 Rer. du Théâtre
Municipal de Zurich *. «Prinz von Sohiras», opé-
rette en 3 actes.

Emissions à l'étranger : Bruxelles : 21.00 Scè-
nes de «Peer Gynt». — Vienne : 17.55 «Parsi-
fal». — Radio-Paris : 21.00 «Madame Chrysan-
thème», opérette. — Breslau : 20.10 Extraits s'o-
péras italiens. — Rome, Naples, Bari et Milan :
21.00 Opéra

Dimanche ler Avril
Radio Suisse romande. — 10.00 Culte protes-

tant. 11.00 Disques. 12.00 (de Fribourg) Con-
cert d'orgues. 12.30 Dernières nouvelles. 12.35
Disques. 15.00 Vespres solennelles de la.Fête
de Pâques. 18.00 Disques. 18.40 Message de vie.
19.10 Musique ancienne. 19.40 Poèmes et proses
de Pâques. 20.00 Concert d'orgue. 20.30 Coutu-
mes de Pâques. 20.50 Concert. 22.00 Dernières
nouvelles.

Radio Suisse alémanique. — 10.45, 12.00,
12.40, 13.45, 16.00, 16.30, 17.30, 18.30,19.50, 21.20
concert.

A l'Etranger. — Vienne 22.20 Grand Concert.
— Radio Nord Italie 20.55 Opéra

Lundi 2 Avril
Radio Suisse romande. — 12.28 Signal de

l'heure. 12.30 Dernières nouvelles. 12.40 Con-
cert. 15.58 Signal de l'heure. 16.00 Concert. 18.00
Musique de jazz et musique champêtre. 18.50 La
Croisière suisse en Grèce. 19.00 Oeufs de Pâ-
ques. 19.20 Récital de piano. 19.50 Introduction à
Faust. 20.00 Faust

Radio Suisse alémanique. — 12.00, 12.40,
13.30, 16.00, 17.00, 19.05, 20.00 concert.

Emissions à l'étranger. — Radio-Paris 21.00
Opéra. — Vienne 20.00 Opérette. — Bruxelles
21.00 Opérette.

Mardi 3 Avril
Radio Suisse romande. — 6.55 Leçon de gym-

nastique. 12.28 Signal de l'heure.l 2.30 Dernières
nouvelles. 12.40 Disques. 13.00 Informations fi-
nancières. 13.05 Disques. 15.58 Signal de l'heure.
16.00 Concert. 18.00 Pour Madame. 18.30 Quel-
ques Lieders. 18.55 Leçon d'allemand. 19.20 Re-
portage parlé du Nord industriel vaudois. 20.30
Concert de musique de chambre. 21.30 Concert.
22.00 Dernières nouvelles.

S U Z E
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Bp_ rili! à la gentiane
P O U R Q U O I  donner la préfé-
rence à ia SUZEI parmi tous les apé-
ritifs qui vous sollicitent 1
X* PARCE QUE la Suze est un

apéritif a uase de racine de gen-

Z 

liane fraîche ;
¦l' PARCE QUE les bienfait s

de la racine de gentiane sont con-
nus depuis les temps les plus
reculés ;

_» PARCE QUE les monta-
gnard s ont toujours considéré la
racine de gentiane comme une

E 

panacée universelle;
4° PARCci QUE la Suze addi

tionnée d'eau de Soit?, et d'un zeste
• de citron désaltère; 17722

sans fatiguer l'estomac.

De la bonne humeur en tubes...
;e vend partout sous le nom de Crème Razvite qui sup-
ni 'ime le blaireau et le savon pour se raser . On l'ètend en
uu clin d'œil avec le doigt, et le rasoir glisse I Plus de
coupures ni d'irritation ; une sensation de douceur déli-
cieuse. Pour une barbe très dure , bien mouiller avant
« 'application. Si vous ne la trou vez pas chez votre fournis-
seur , envoyez fr. 1 50 a Uhlmann -Eyraud S. A. Genève qui
vous fera livre r un tube de 30 barbes. (Se recommander de
.,e journal.) AS 3456 A. 18403

S Ĵ-̂ -̂'-'̂ HB HHn"i«""Miafia*»|.̂ ^^__________________w________B______i

^̂ ^mwSrhumatisnse, goutte, selaii-
Wvâ î e5»^Me# maux de tête, rîévraS-
H5"*î c(\§_ 9,e$ et refroidissements. Le
lsL%^»'"̂ lfJ^0*-îa' excr6te l'acide urique et tue
_m_<MsL..___8_f___massivement les microbes. Plus ,_

; «SlSsigHde 6000 attestations de médecins I 3i Un essai vous convaincra)



DarP rflIC Cnnrfc lin la Pharriftrn 48i8 Championn oi Suisse de Division Nationale Messieurs l.soltt£Eï?25ln ¦* Chayx-de-fonds-Locarno F. C- ~= L
àis heures à 13 h. 30 Match des Juniors : La Chaux-de-Fonds I - Old-Boys I *«¦ °*<>

P. S. MM. les chômeurs sont priés de présenter ane pièce d'identité ; tous les membres, sans distinction, doivent venir au match avec leur carte ; aucun laisser-passer sera donné.

uÉ utatanrÉ des Mers
Maison Banque d'Etat E___ ï ft» _____ __ __ ________ faoe
4810 de rriDOIirg à ta Cathédrale

recommande ses dîners de Pâques
très soignés à Fr. 3.50 et Fr. S.—

Belles salles pour sociétés et familles

Truites vivantes Vins 1 er choix
Se recommande, A. AUorfer

anc. nrop. de l'Hôtel ne la Couronne , â (Jolombier

*JSSS5 '*£&£

v . ^L - * C~"' -W „ ;A 132B 3857

Quelle que soit la ^**x,
«pécialité Tobler  ^  ̂ ,7
que vous choisirez, chacune représente X^-Jpp
un chocolat plein d'arôme et de finesse.

AMEUBLEMENT
DECORATION
AGENCEMENT

!

Installations générales

ZINGG * r i. A.
Fabrique de meubles

FLEURS 24, Téiéph. 21.584
IBH2

lison h Peuple, La Ora-fe-ht i
M GRANDE /ALLE DU CERCLE OUVRIER M

^d Samedi | b̂
** 31 : ! ff
Ê% mars I 4850 M
*»-.» à 20 h. 15 | *....»
5"5 ~â~
a ^.̂ m̂ m^_^_^_^_ m_^_^_ m̂m—^ __a

il Mus'y... Colle !!|Ë
—gi la tlrande Revue :=—
\Wl féerique et humoristique Diiïl flnchû t^ \>y
£&. de W. Vuagneux et G. Jeanrenaud -j e P j i Y

^
'&£ Prix des places i avril I jB?
M, fr. 0.90 et 1.30 _ 20 .. 15 | /§\

s Dimanche, matinée â 14 L 30 î£i £

Ĵ jfliaiâll̂ ^llsiaOî i

CHapeanx Femina r.s
IOUS IGS CIlaPGalIX en magasin sont vendus 1912 1

4.- et 5.- Francs
^BB METROPOLE BBB

Samedi, Dlmanciie Lnndi H
Matinées à 15 h. *™

GRANDS iNCERTS !
? 3 AS ? |

Eniu _e il
,847 E-gda Albani pr

lou lu fin
li'oubliez pas que les fleurs sont messagères d'affection et «l'amour

Ru Pavillon de Fleurs
de la Gare et Léopold-Robert 102

Il y en a un cholj c merveilleux à prix très avantageux.

48a7 Beau* œillets à fr. 2. - la douzaine
Se recommande, A. BECK, fleuriste.

I M  

conseil., moitié argent ! I
On peut presque le dire, Madame, si avant de faire ! H

votre achat de printemps , vous venez voir les 4738 i j

manleaui ,
les «ens-emtoles,

l«es coslumes ,
les robes

à fr. 29.50 39.50 49.- 1
les i»al«BlO-fs drap . (r. ÎÂBW %3 H

chez « ir arpri iEiu I
Rue Léopold-Robert 8 LA CHAUX-DE-FONDS | \
au 2me étage Téléphone 22.175 ; \

Le magasin sera ouvert le lundi de Pâques i

4621

rue neuve 5

COKE DE GAZ
?

Depuis la mise en service de ses nouveaux fours , l'Usine à Gaz produit
un coke qui vaut le coke étranger et qui coûte moins cher. Nous recomman-
dons particulièrement pour les petits chauffages centraux le

N° 4 calibre 20/40
par 2500 kgs frs 3.90 les 100 kgs rendu à domicile

N° 3 calibre 15/25
par 500 kgs Frs 3.70 les 100 kgs rendu à domicile
Pris à l'Usine 5o centimes meilleur marché. Réductions à partir de 5oo kg'

Prix valables pour le mois d'avril
Profitez de ces bas prix actuels pour constituer vos approvisionnements et

Pa$$ez vos commandes à l'Usine à Gaz
Téléphone 24.131

Jechnicunj jVeuchâf eJois
Division do la Chaux-de-f onds

Ecole de Travaux féminins
Cours d'adultes du 17 fluril aa 15 Juillet 1934

Cours pratiques de confection pour dames, enfants,
messieurs, garçonnets; transformation de vêtements; lingerie raccom-
modages ; tricots, mode, repassage ; 2 ou 1 leçon par semaine.

Pour renReignemenls , horaires et inscriptions, s'adresser à la
Direction de l'Ecole, Collège des Crêtets, de 11 heures à
mi.l i et de 16 a 18 heures

Finance d'inscription : Fr. 5.— payable au moment de
l'in. crit ition. 4599

Ecolage : Fr. 10.—, 15.—, 30.—, suivant' l'importance du
cours , payables au début.

Délai d'inscription : Samedi 7 Avril 1934.

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

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

1 déponssiérenr,! décrasseur
lBNMpta

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 client) «3569

A LOUER
Rue Daniel JeanRichard 44, ler étage, nour époque il
convenir grands locaux (360 xn _) a l'usage de bureaux et
ateliers. — S'adresser à Gérances & Contentieux,
rue Léopold-Robert 32. _ 165

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

¦I llPPPl P V PPPPFI PhJluullu muluOllu
»,

à remettre après a3 ans, pour cause d'âge et de san-
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 à M. A. DELACHAUX S. A., Travers.

LITH7
- Mftlf

Réclamez nos
catalogues 1934

Jaquet-Droz 39
La Chaux - de-Fonds

Vous...
qui apprenez l'allemand
ou le français et qui dé-
sirez d é v e l o p p e r  ou
maintenir les connais-
sances acquises, vous
lirez avec profit ;

Le Traducteur
Journal allemand-Iran
çais pour l'étude compa-
rée des deux langues.
Spécimen gratis sur de-
mande adressée au Bu-
reau du Traducteur ,
Librairie V" O. Luthy,
rue Léopold Robert 48.
La Ctiaux-i ie-Fonfls.

ESTES ALIMENTAIRES
"ALPINA"

! 

LA FERRIÈRE

Un aliment sain
Vite préparé
Vite consommé
Sien digéré :_ .iJ

wmm-mmkmmsmmmm
RESTAURANT DES

GRANDES-CROSETTES
lundi ÎB Avril

dès 14 heures

DB wm
Bonne musi que

Bonnes Consommations
Jeu de Boules ouvert

Tél. 23.392, Se recommande,
4840 Ed. HADORN

Baux à loyer. Imprimerie Courvoisier ,

Les Munster
i.« la Fromagerie MORAND .

i. Aile, soin les meilleur» et
les moins chers. 4502



Remise de Commeree
Pour raison d'âge, a remettre H

nrix avaniageux , dans une pelite
ville de la Suisse romande , impor-
tant Magasin d'E picerie-Primeurs-
l_ l larcuterie , Vin a l'emporter , Con-
serves , etc. Bel agencement mo-
derne lout neuf. Grande et belle
vitrine donnant sur avenue. Un
appartement , seul sur le dit ma
gasin , se composant de 3 pièces,
nien au soleil, cave, cuisine, eau .
gaz . salle de bains, chauflage cen-
iral , terrasse, le tout en bon élat.
Offres sous chiffre R. P. 48«3 .
au bureau d» I'IMPARTIAL 4863

A louer
à YVONAND

un joli appar tement  de 2 pièces
avec jardin et dépendances , près
du lac, 40 fr. par mois — S'a-
dresser a M" A. NOUS, Yvo
nand. . P-2579 C 4804

A IOUER
pour le 30 Avril 1934. un appar
tement de 3 pièces et un de 4 piè
ces, ebambres de bains instal-
lées. — S'adr. Gérance Fontana .
rue Jacob-Brandt 55. 375(1

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

A remet lre. dans 2me ville du
canton de Vaud , superbe

Restaurant
Tea-Room-Dancing

seul établissement de la place ,
faisant bal 2 fois par semaine.
Restaurant très fréquenté de la
bonne sociélé e.lmiliiaires. Seules
les personnes sérieuses seront
prises en considération. — Ecrire
sous chiffre C 131 L., aux An
non «ce*. -Suisses S. A., Lan
saune. 4_t_ l

A vendre, pi Ô1S

Domaine
de 43 poses

Bon bâtiment , grand verger at -
tenant. — S'adresser Elude Ç.
DtiCKER. notaire , Yverdon.

AS-35179 L 4860

Personne sérieuse et solvable.
cherche é reprendre on ache-
ter un bon

petit Café
soit en ville ou campagne. Reprise
et marchandises payées comptant.
Offres sous chiffre B. 930 L.,
aux Annonces Suisses S. A..
Lausanne. 48_ '_

U
Jolie salie a manger

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

tables Confort S. i.
Place de l'Hôtel-de-Ville

Vélos
2 vélos routiers fr. 30.— pièce,

un pour dame fr. 30.—, un de
course fr. 50.—, un pousse-pous-
se fr. 10. — , un nolager à gaz 2
feux fr. 7.50, machine à coudre,
tout è, l'état de neuf. - S'adresser
Juvet . Collège 20a 482;

A vendre
l vélo d 'homme , étal de neuf ;
1 potager économique, 1 horloge
de la Forêt-Noire, 1 clôture de
jardin , plantes à gros fruits de
cassis, mûres, fraises, framboises,
1 tas de fumier. - S'adresser rue
des Bassets 66, au rez-de-chans-
sée. 4842

Une seule adresse:
Les beaux Meubles , à bas piix .

s'achètent ohez

LEHRG, Rue du Grenier 14
Chambre à coucher, mo-

derne, soignée ,. lits jumeaux
complets , literie extra ; grande ar
moire, 3 portes; coi lïeuse-com
mode , tables de nuit , descente de
lit . 2 chaises, le tout IIOO Ir
Chambre à coucher , même com-
position , a 1 grand lit complet ,
literie de choix, a 700 et 880 fr. ;
buffet de service moderne , 250.
¦J80 et 300 fr. ; salle a manger
complète , 440 fr. ; table à allonge,
40 et 55 fr ; divan turc , avec su-
perbe jetée moquette. 85 fr. ;
couche moderne , avec coussins
carrés, recouvert moquette , 150 fr.
fauteuils tous genre moquetle.
40. 60 et 80 fr. ; divans mo-
quetle neuve , 90 fr. ; lavabos ,
avec et sans glace, 25. 45 el
120 fr. ; commodes buffets Louis
XV , 2 portes, 70 fr. ; secrétaires,
bibliothèque. Salon rotin , 5 piè
ces. 110 fr. ; salon moquette ,
380 fr.; bureau américain , grand
modèle, 190 fr. ; classeurs à ri-
deaux. 85 fr. ; 1 grand coffre-fort
bas prix. — S'adresser a M. A.
I.EU TENBEHG, Grenier 14
Téléphone __ :.. 047 . 4864

Pour n île
cessation de commerce
j 'offre à vendre, 50 belles poules
nrêles à pondre, race «Leghorn
minorgues». — S'ad. rue dea Ter-
reaux 18, au sous-sol. 4577

VILLA CONFORME
A VENDRE

dans le Vi gnoble , à proximité de
3 gares, 12 chambres , 2 vérandas
viirées. Bains , chauffage ceniral ,
5000 m2 grand el neau verger ,
couches, jardin poiager. Vue ad-
mirable et imprenable. Convien-
drait pour pensionnat. — S'adres-
ser Elude BKAUEIV. Notaires.
IVeucliàtel. 4169

Ce qu'on appelleoui
Une superbe chambre à coucher
noyer, modern e, literie coin

plète, crin blanc lre qualité.

fr. 795.-
Une magnifi que salle à manger

moderne , chêne (chais .-s cuir|

fr- 523.-
1 divan turc, 35 fr. ; tables à

rallonges, noyer , dei .uis  40 fr. ;
biblioihèques, depuis 60 Ir. ; bu-
reau de dame, noyer , 7S Ir. ;
classeur; bureau ministre ; secré-
laire, denui e  «SO Ir. ; magnifique
salon , 345 Ir. ; commodes; lits
Louis XV et autres , bois et fer;
tables en tous genres ; chaises;
bois de lil . 1 et 2 places; divans
moquette. 50 fr. ; canap és . 35 tr.;
tableaux , glaces, coutil matelas ,
matelas, crin, plumes, édredon ,
tapis , descentes de lit , linoléum ,
etc. — Ces meubles sont très peu
usagés. — S'adresser a M.

C. Déceler
Ameublements soignés .816

1, Indus_lrle 1
¦¦«¦tf"3*"»M»a*"™*™*»«w«*i.ç3_^

Stocks de
mouvements
13", 15 rubis

sont demandés
Faire offres à Case pos-

taie 26499, Tramelan.
PMI  10 ,1 481.6

A
lA|I4*|** Appartemen ts
I1FI1 -U1 meublés ou non,

d' une, deux ou trois piéces.
Chambre indépendante avec eau
courante , ainsi qu'un petit ate-
lier , oour , jardin , poulailler. —
S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAI.. 4845

A
DPlIltrP unK automon ileI €11111 C Buick , a 5 pla-

ces, conduile intérieure , bon en-
trelien , marche garantie , prix
avantageux. .Eventuellement, on
échangerait contre bétail ou four-
rages. — S'adresser au bureau
de I'IMPABTIAL 484 I

Belle occasion. V0,oc;
ciel le F. N., 3'/3 H. P., gr. lu-
mière, klakson. pneus ballon , mo-
dèle 1931, parfai t  état , cédée nour
cause de dounle  emploi a 380 fr .
— S'adr. à M Tuvel. horloger
route de Tramelan , Tavannes

4H. .2

_ l V_Pfl-_l_T_P un établi ne ma-
rt I(.Util __#, nuisier. Occa-
sion. — .-.'adr. Walli IrèreH
rue Léopold-Hobert I 10A 4765

Apprenti-tapissier S d_Tan:
dresser chez M. Jules Bobert ,
rue du Parc «18. 4825

1

Offrez comme Cadeau de Pâques un

ACCORDEON
Oui , mais un ins t rument  de qualité L'accordéon «Nuss ;
baumer » de lauricai ion suisse est ce qu 'il y a de meilleur, y-
________ "* _ _ _ _ _ _ _ _ _ i n n  I Méfiez-vous des imitations , el
l- fl -T HIlCl- IlUll S acceptez seulement  l' accordéon

« N u s s b a u m e r » «:.i seul représentant  pour la région: 4545

Ecole d'Accordéon n. STEIGER
Suce, de E. Oehsner. Rue de la Serre 18.

feliril de la liaison du Peuple
La Chaux-de-Fonds

(fâmj ues 193k
Dîner __ frs 4.50 Souper & frs 3.50

Consommé Royal Consommé Plombiers
Bondelles frites , sauce Gribiche Hors d'Oeuvre varié

ou y  ou
Vol-au-vent Toulouse 5 )  Asperges en branches Polonaises
Poulet de Bresse rôti 5 ? Poulet grillé Portugaise

ou \( Carottes et Pelils Pois
Langue de bœuf, sauce Madère > >  Pommés Luculit s
Choux-de-Biuxelles au beurre ] )  Glace au Punch ou Fruits

Pomme Lorette i l  
Crème Maison H à fr. t 70 Le menu ci-dessus

_ _ ..,- _» T • J ( - 1 avec tranche de veau en placeà fr. 3.50 Le menu ci-dessus > de poulet. ,
sans bondelles ou vol-au-vent r 

Egalement menus à fr t.— Le menu à fr. 2.70
a frs 2 70 et t — sans entrée.

CAFÉ BARCELONA
CE SOIR «»

D A N S E
Hôtel déjà Peste

Samedi, Dimanche et Lundi de Pâques

Grands Concerts
4872 donnés par le réputé Orchestre viennois

Veno fancura

Venez respirer le Printemps à Colombier :
HOTEL DE LA COURONNE, Colombier t

MENU OIE PAQUES
L'EVANGILE POUR TOUS

Chapelle Méthodiste Progrès 36
Mardi 3 avril, A 20 heures

Grande réunion
avec le concours du cMœur mixie  of r _ t t *rn i te  Chrétienne»
.Audition «dies chœurs «S«

Vendre«¦___•$<«__£___¦._( et! de Paquet
Invi ta t ion très c< ir<iia l ' j _ CUHCUU . 4X53

I

k
^RHUMATISMES, Sciati ques , Lumbagos , Grami.es^k f f i
^_W Une friction avec FUI-LINE et votre douleur s'apaise ^sW s

En venle dans toutes les pharmacies. SA3490A I¦*»™*"-«"« i i - "*mmrim__mmv_f_n

ffngi Benzine et Pétroles S. A.
\Àm W___ 7/  ''W^'llll̂ 'lllll̂ lllll"!!!̂ ''!!̂ !''!!!̂ "!!!̂ ''!!!̂ "!!!̂ "!!!!!!!!!!!!̂ !!!!̂ !.!!!!!!!

V/ Produits mm de qualité supérieure
Dépositaire i 10928

BW 6MB ÏXiïi.
A EOUER

au 30 avril ou époque à convenir

_} W beau rez dechaussée
de 3 ou 6 pièces, avec chauffage central. Situation exceplion-
nelle pour commerce à l'étage , ménage avec atelier ou maga-
sin , au centre de la ville. Maison d'Ordre. Conditions avanta-
geuses. — S'adresser chez M. H. Wolter rue de la Serre
49, au 2me étage. 48't3

li LOUEE
pour le SO avril ou époque a convenir , rue D. Jeanrichard
21. rez-de-chaussée , b^nux et grands locaux pouvant convenir nour
société, commerce ou industrie. — S'adresser à "Gé-
rances et Contentieux, S. A., Léopold-Hobert 32. 437b

Mers et Bureaux
à louer rue de la Paix 133 (Fabrique Auréole), surface
approximative : 300 m'. — S'adresser à Gérances et
Contentieux, rue Léopold Robert 32. 3587

Service postal
La Chaux-de-Fonds Ville

PAQUES
Pâques

service habituel des diman-
ches. 4771

Lundi 2 avril
Fermeture des guichets :
Bureau principal à 17 hres.
Succursales a 12 h. 16.

Suppression de la distr ibution
à domicile l'après-midi

Restaurant au Répond
Pendant les Fêtes de Pâques

Vinaigrette aux Tripes
Excellente Charcuterie de Campagne

Dîners et Soupers sur commande
Se recommande, A. I1ILD.

Téléphone 11 300. ' 4844

Hôtel de la Couronne
LES BOIS 4802

A l'occasion de la Foire des
Bois, lundi Z avril,

Danse publique
Bonnes Consommations Bonne Musique

Se recommande . Alf red  Frai'd.

Un prendrait en pension.

Enfant
en-dessous de 10 ans. Soins dé-
voués et prix modéré. — S'adr. à
Mm. veuve A. IVOBS, Yvo-
nand P-2580-C 4803

Éalpjt
est demandée de suite par

Les Fils de L. Sandoz-Vullle
Horlogerie

EE EOCUE
P-7I . -L- 485 / 

Magasin â louer
à Corcelles (Neuchâtel)

dans bon quarlier . maison neuve ,
conviendrait pour coiffeur , coif-
feuse, cordonnerie , mercerie,
éventuellement logement corres-
pondant. Prix intéressant Dispo-
nible pour le 24 juillet. — Pour.
rensei gnements ,  écrire sous chif-
fre C. IV. 4s:.3, au bureau de
-IMPARTIAL 4833

A lonssr
pour le MO avril 1934

Numa Droz U, H^SJ.fage central général , chambre da
bains. 4834

Doubs 15, MZ'2/43 j&
Numa Droz i% *̂ g&&
élage, 3 pièces.

S'adresser Bure&u Fiduciaire
E. Rcemer, rue Léop. Robert 49.

A louer
de suite:

Numa-Droz 4, ^amteRse:lrsine et dépendances.' Numa-Dr oz 4a, LHt'M
cité. 4030

S'adr. à l'Elude LOEWER ,
avocat, rue Léopold-Robert 22.

î 
" 

440J

(P * G*

CN

I Boutons 11 d'étoffe 1
H M. Courvoisier- H;

Calame.
8, Place du Marché | j

Â lflllPP c*e 8U*le 011 à convenir ,
IUUCI pignon d'une chambre

et cuisine. - S'ad. rue de la Paix
45. au 1er étage, a droite. 4820

_ If l l lPP Dour "e "*" octo 'ure 1934
a IU UCl logement de 2 petites
chambres et alcôve. — S'adresser
BUWSOTIS 11, au 1er étage. 4_ l7

P h a m h n n  meublée à louer, au
UlldlliUl . soleil. - S'ad. rue Nu-
ma-Droz 58, au Sme étage. 4751

I 

-.ggggfSifg^N En cas de déeès. adressez-vous â ; j
WBÊÊÊÊ *?• raaîlre->Lévi
f̂

™£
l*<»iïa*£J-*lf > Collège 16. Tel. .2. ...5 (jour et nu i t )  ¦

"̂  Suce. PI. de l'Hôtel-de-Ville (Grenier 2) k
( '.arcueilt . bois , «Tachyphage.*, Crémation. Fleurs et couronnes ! j
'. '¦Si Tnntei « .é ma ri* h^s et formalit é " , ( _ ori. i l  lard auto m

I 

monsieur Charles LORIOL. sea enfants, i
ainsi que Jes familles parentes et alliées profondéme nt ggj
louches par les nombreuses marques de sympathie qu'ils t
ont reçus durant ces jours de pénible séparation , ex- B9
priment leur vive reconnaissance à toutes les personnes j
qui, de loin et de prés, les ont entourés et ont pris part i
a leur grand deuil . 4838

Les enfants et pet its-enfants de feu | |
! Monsieur Jules MOJON , profondément : j

i l  touchés des nombreuses marques de sympathie j j
i 9. reçues durant ces jours de pénible séparation , j

| expriment leur vive reconnaissance à toutes les j
JH personnes qui les ont entourés et ont pri s part à : !

S leur grand deuil. 4839

I 

Monsienr Ludovic BERNASCONI.
Mademoiselle JVelly Bt.K_VASl.OiVI et familles, j

très touchés de la sympathie reçue pendant leur grand ]
deuil , expriment à tous ceux qui y ont pris part leurs Hi
sincères remerciements, particulièrement à la Mutuelle ; j
Tessinoise. 4831 ;

I

Les familles HŒFEL et MÉROZ remer- H
cient profondément Soûles les nombreuses personnes qui.
«ie près ou loin , les ont entourées pendant la maladie de
leur cher flls et frère. Un grand merci à la Société de |
gymnasti que € L'Abeille » ainsi qu'au personnel de l'Hô- '¦

I '

J' a vie fu t  taule dt travait et de dévouement.
Dors en vaix. j

Monsieur Ghs-O. Ghatelain-Dubois , '.
Monsieur et Madame Ghs Châtelain- Hsertel et famille H;

à La Chaux-de-Fonds , 'WÊ
Monsieur et Madame Adolphe Châtelain-Perrin , à Qe-

Monsieur et Madame Edouard Châtelain Romy et fa- '
mille , à St-Brieuc en France,

Monsieur et Madame Jean Kunz-Cb&telain et famille {
à La Chaux-de Fonds,

Monsieur J. Robert-Châtelain, à Berne, j
Monsieur et Madame Charles Hnmbert-Chatelain, _ ;

La Ghaux-de-Fonds , [
ainsi que les familles parentes et alliées ont la douleur
de faire part à leurs amis et connaissances du décès de

Madame

Ue CHSÏELAin DUBOIS 1
née GIRARDIN

leur regrettée épouse , belle-mère et parente , survenu Ie j
30 mars 1934, à 3 heures, dans sa 51m« année, après une
longue et pénible maladie, supportée avec courage. j

La Chaux-de-Fonds . le 31 mars 1934.
L'incinéraiion, SANS SUITE , aura lieu lundi 2

avril, à 15 heures.
Une urne lunéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire , rue du Commeree 95. 4846
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part. i j

; i Repose en paix. \
1 Le travail f u t  sa vie. '<

\ . j Monsieur Chs. Adol phe Daum-Hauert;
Madame et Monsieur Gasion Beurret-Hauert et famille; H

i Monsieur et Madame Albert Hauert et leur flls Clan- H
I de, û Tavannes ;

!_ -.. -. | Mademoiselle Mathilde Hauert ; \
f'¦' ¦ . j Madame Vve Eugénie Veuve-Daum, à Lausanne;
: Monsieur Charles Veuve et sa fiancée, à Lausanne;
y j  Madame et Monsieur Raoul Favre-Daum , ! ' ' . '
| | et toutes les familles parentes et alliées ont le grand [ i
; S chagrin de faire part à leurs amis et connaissances de :¦ la perte irréparable qu 'ils viennent d'éprouver , en la
| i personne de leur très chère et bien aimée épouse, sœur,
:H belle-sœur , tante, nièce, cousine et parente, |«M

i madame Ghs-Udolnlie Dnum §
née Cécile HAUERT

décédée le jeudi 29 mars, à 6 h. 25 du matin , à l'âge de ! . ¦ ]
- . 52 ans, après une longue et pénible maladie. 4819
O j La Ghaux-de-Fonds, le 29 mars 1934. I \

j L'incinération , SANS SUITE, aura lieu samedi 31 !
; j mars 1934, à 15 h. Départ du domicile a 14 h. 30. i

; Domicile mortuaire : David»Pierre Bourquin 5.
! Une urne funéraire sera déposée devant le domicile i
\ mortuaire.
j Lé présent avis tient lieu de lettre de faire part.

i ¦ ¦] Pompes funèbres - Fabrique de cercueils
JOSEPH LANFRANCHi

BÈ Hôtel-de-Ville 2 _ a Téléphone 22.493 f f f l
•: -. - . ' ! Cercueils en tous genres — Incinérations
: j Voiture mortuaire Toutes formalités [
! ! Prix très modérés K£3

A remeMre
a Fribourg pour cause de
sanle, un bon 4835

commerce
de bonneterie , mercerie , etc.

I

avec une bonne clientèle ,
seul dans le quarlier. Affai-
re d'avenir pour famille ac-
tive. On mettrait au courant
de la partie. — S'adresser
à Mme Vve Schaad. rue de
Zsehringen 98. Fribourg:.
ou à M. Louis Lûscher,
St Imier.

QX______________________B_BS__3E__EZ_S___________BHI

Le Club UnibroloKique
d'écbauges a le pénible devoir
d'informer ses membres du décès
de 4813

Madame Chailes-Aûolplie DAUM
épouse de leur dévoué collègue.

LE COMITÉ.



Vers la grève générale
Situation sérieuse en France

PARIS, 31. — On p eut considérer aue les
p rochaines semaines seront déterminantes p our
l'évolution p olitique de la France. L'annonce oue
80,000 f onctionnaires seront mis à la retraite et
qu'un abattement progressa de 5 à 10 % sera
app liqué sur les traitements a p rovoqué un f ort
mouvement de protestation. La C. G. T. annonce
Qu'elle p rép are la grève générale aui devra être
eff ective à p artir du ler mai si le gouvernement
app lique ses décrets-lois. Si la grève générale
éclatait, il est probabl e que M. Doumergue dé-
missionnerait, provoquant la réouverture de la
crise politique et des luttes de p artis. On con-
sidère la situation comme sérieuse.

A roce spectacle

CHARLEROI, 31. — Sur la route de Mons à
Marchienne-au-Pont, une p uissante auto est
allée se jeter contre un tram. Le choc tut ter-
rible ; l'auto, après avoir ef f e c t u é  un tête-à-
queue, se renversa.

Des témoins se p récip itèrent p our intervenir,
mais à ce moment une gerbe die f lammes j aillit
de dessous le cap ot de la voiture. L'essence que
contenait le réservoir venait de s'embraser.

Les lueurs du brasier p ermettaient de voir
p arf aitement tout ce qui se p assait à l'intérieur
de l'auto : ime j eune f emme hurlait de douleur,
ombre noire sur f ond rouge ; trois autres p er-
sonnes se tenaient encore sur les sièges.

Tout à coup, une f orme humaine bondit sur
le p avé. C'était la jeune f emme que l'on avait
vue gesticulant. EUe criait de f açon éoouvunta-
bie, app elant sa mère et dressant p ar-dessus sa
tête quelque chose qui semblait être un moignon
sanglant. Près de la p ortière avant de gauche,
que l'on ne p ouvait songer à ouvrir tant les
f lammes f aisaient rage, une f emme assise sur
le siège brûlait vive, la f ace bouff ie nar les
brûlures, les yeux grands ouverts.

Bien que le danger d'exp losion du réservoir
à assence f ût  grand, des p ersonnes tentaient de
tirer le chauff eur de sa p osition critiaue, mais
ses jambes se trouvaient coincées p ar la car-
rosserie tordue p ar le choc, et leurs ef f or t s -sem-
blaient vains.

Sur le siège arrière de l'auto était un autre
homme qui ne donnait p lus signe de vie. Tous
les eff orts se portèrent alors vers le malheureux
que le f eu avait dangereusement atteint, mais
qui semblait surtout s o uf f r i r  de blessures gra-
ves. Ap rès l'avoir dégagé, on s'eff or ça â nou-
veau d'arracher le chauff eur aux Hommes qui
semblaient déj à lui griller le bas du corp s. On
ne p arvint à dégager qu'un cadavre.

Le f e u  embrasait de p lus en p lus la voiture
et ll était toujours imp ossible de dégager sur le
siège avant la malheureuse dont on voy ait les
cheveux brûler. Enf in on p arvint à la sortir du
brasier. Ce n'était p lus  un être humain. Le corps
ne f ormait p lus qu'une masse sanglante et noir-
cie.

Les trois morts sont : M. Jules Andel. 39 ans,
pr op riétaire de l'auto, de Marchienne-au-Pont ;
Georges Capron, 43 ans, de Mar chienne-Doche-
rie, et qui conduisait la voiture ; Mme Madeleine
Cassaubon, 42 ans, de Charleroi. La j eune f ille
est Mlle Lucienne Plennevaa, 15 ans. halntant
à Charleroi. La malheureuse, qui est brûlée sur
tout le corps, a une main écrasée et l'on craint
de devoir la lui amputer. Son état est grave.

Il résulte de l'examen du sang que le chauf -
f eur n'était plu s, au moment de l'accident , dans
un état p hy sique qui lui p ermettait de conduire
avec sang-f roid.
^___P"', Et voici qu'une auto de Zurich s'écrase

contre un pylône — Le consul du
Pérou est tué

Près de Lambesc (Boucfaes-du-Rhône) une
automobile ayant dérapé, a heurté un pylône
télégraphique et a pris feu. Un des passagers,
M. Georges-Elie Borach, consul du Pérou à
Zurich, a été tué. Il était âgé de 43 ans.

Le conducteur de l'automobile, M. Sven Mo-
lin, originaire de Suède, domicilié à Zurich, a pu
être dégagé. Il n'a que des contusions sans gra-
vité.

Le financier Insull sera-t-il livré ?
ATHENES, 31. — Le propriétaire du « Maïo-

ris » annonce que les autorités turques ont de-
mandé au commandant du bateau de livrer le
banquier Insull. Le commandant a refusé. Le
consulat hellénique à Constantinople a été saisi
de l'affaire. On sait que le « Maïotis » se trouve
actuellement ancré dans le Bosphore. La Russie
et la Bulgarie ont fait savoir qu 'elles ne donne-
raient pas asile à Insull. (Voir l'article que nous
publions à ce sujet en 2me page).

Quatre automobilistes flambent
dans leur auto

Sn Suisse
Mort de M. Alfred Cérésole

LAUSANNE, 31. — Vendredi est décédé dans
sa 70me année M. Alfred Cérésole, ancien avo-
cat qui fut de 1901 à 1925 juge au tribunal . can-
tonal et qui , pendant la guerre , fonctionna com-
me juge informateur militaire pour l'arrondisse-
ment de Qenève. C'était le second des sept

fils de Paul Cérésole qui fut conseiller fédéral
de 1870 à 1876 et président de la Confédéra-
tion en 1873.

Grosse affaire de stupéfiants
ZURICH, 31. — Une grave affaire de stupé-

fiants vient d'être découverte à Zuridh. Au mois
de décembre, la gendarmerie apprenait qu'il
existait à Zurich un gros dépôt de morphine dont
le propriétaire cherchait à se débarrasser. Les
recherches aboutirent à l'arrestation d'un com-
merçant âgé d'une trentaine d'années nommé J.
Blatter , à Zuridh.

La police municipale constata que deux pa-
quets furent retirés à la gare de Zurich-Wiedi-
kon, puis transportés à la Dufourstrasse. Ces
paquets furent saisis. Us contenaient des prépa-
rations de morphine. La police a procédé à l'ar-
restation de Blatter. L'amie de celui-ci, une Alle-
mande, ainsi ,que deux autres personnes, sont
impliquées dans l'affaire. On a saisi jusqu'ci 1078
ampoules de morphine. Selon Blatter ces ampou-
les proviennent d'une pharmacie de Varsovie.
Blatter a déj à eu à répondre devant le tribunal
de district pour trafic de stupéfiants.

L'affaire de la Banque de Genève — Seuls
Moriaud et Miéville sont retenus

GENEVE, 31. — La Cour de cassation ge-
nevoise a annulé l'ordonnance de la Chambre
d'accusation et a mis hors de cause les admi-
nistrateurs MM. Donat-Dupont, Albert «Och, Ro-
bert Lecomte, David Brolliet , Louis Badan.
Jacques E. Goss, Gustave Hentsch et Pierre
Carteret. Seuls M1M. Moriaud et Miéville sonl
renvoyés devant la Cour d'Assises pour forfai-
ture et crédits accordés sans autorisation du
Conseil.

Arrestation d'un incendiaire
STECKBORN, 31. — Quatre incendies qui

ont éclaté au cours de ces deux dernières an-
nées à Mammern viennent d'être éclaircis. Il
y a quelques j ours, une ferme était la proie des
flammes. Les fourrages, les machines aratoires
et trente-sept porcs restèrent dans les flammes.
On supposa que l'incendie était dû à un défaut
de la conduite électrique. Mais un peu plus tard ,
le fermier , Albin Thalmann, âgé de 38 ans» a
déclaré qu'il avait mis le feu lui-même à la fer-
me. Arrêté immédiatement, il renouvela ses

aveux, puis déclara avoir incendié une ferme il
y a deux ans, mis le feu à un pavillon de va-
cances, qu'il incendia une seconde fois, à peine
reconstruit. Le père de l'incendiaire avait déj à
manifesté des troubles mentaux. Thalmann avait
spéculé et fait des pertes. Des troubles men-
taux se produisirent et il mit le feu à plusieurs
maisons pour remédier au chômage.

Tient on les assassins dn Conseiller Prince?
Pour l'instant la vérification des alibis se poursuit . — M. Frot mis

en cause : il «protégeait* un financier marron , Danowski

De gauche à droite : Venture et de Lussatz, inculpés de l'assassinat du conseiller Prince.

PARUS, 31. — On n'est pas  encore p arvenu
à établir si de Lussatz dit le Baron. Venture et
Spi rito sont les assassins du conseiller Prince.
On s'emp loie à l'heure actuelle à vérif ier leurs
alibis. Il s'agit notamment de savoir où ils se
trouvaient dans la journée du 20 f évrier, quand
f ut  assassiné le conseiller Prince.

Au cours de l'interrogatoire qu'il a subi à la
Sûreté générale, de Lussatz dit le Baron a p ré-
tendu qu'il était alors en Italie. Son oasseport ,
qut va être soumis à un examen minutieux, sem-
ble p rouver qu'U dit vrai. Mais des doutes subsis-
tent et d'autre p art une p ersonne l'a vu en p os-
session d'un grosse somme, une centaine de
mille f rancs, aux environs du 24 f évrier. Enf in
Lussatz aurait p arlé du « suicide » du conseiller
Prince avant même que p ersonne ne le con-
naisse. Les deux autres inculp és également. De
telle açon qu'U app araît clairement que Sp Mto ,
Venture et le Baron ont été mêlés de p rès à
Xaf tcdre.  A Nice, l'enquête sur le p assage de
Venture dit Carbone et Sp irito à l'ép oaue où f ui
assassiné M. Prince s'est p oursuivie. A l'hôtel
Imp erator, où ils descendaient habituellement,
on conf irme qu'ils partirent vers le 16 ou le 17
f évrier et ne revinrent aue le 23.

Spirito est emmené à Dij on
Sur un ordre d'exitrêane urgence, la sûreté

de Marseille a dû transférer Spirito à Dij on,
hier. L'inculpé, accompagné d'inspecteurs, est
parti à Dijon à 23 h 35.

Comme le voyage des détenus se fait d'or-
dinaire en deux étapes, avec arrêt à Lyon, on

n'est pas loin de conclure que l'enquête a pris ,
à Dij on , une tournure de plus en plus impor-
tante
jpi£~ Le cadavre de Stavisky ne porte qu'une

seule blessure
Le rapport du Dr Paul établit de façon irré-

futable que Stavisky s'est suicidé et que son
corps ne porte qu'une seule blessure. Le coup
de feu a été tiré à bout portant, et il n'existe
aucune trace de violence.

M. Frot mis en cause
Devant la commission d'enquête de graves ac-

cusations ont été portées contre M. Frot par M.
Zimmer ancien chef du secrétariat particulier
de M. Chiappe. Le témoin affirme que M. Frot
était intervenu par dessus la tête du préfet de
police pour obtenir des sursis en faveur de ban-
quiers étrangers condamnés, expulsés de France
et redevables d'un demi-million à l'égard du Tré-
sor. Il s'agit du banquier Danowski.

M. Frot entendu, n'a pas nié ces interventions.
Il était alors député socialiste. Mais il a précisé
que grâce à elle, le Trésor a pu récupérer 150.000
francs. (Et lui, M. Frot ? — Réd.). Le président
demande à M. Frot, à propos de la Banque du
Poitou : « Le témoin sait-il qu 'elle avait été fon-
dée par. Caohard, l'associé de Staviskv?» M.
Frot répond : « Première nouvelle ». M. Frot dé-
clare ensuite n'avoir aidé en aucune façon Da-
nowski à obtenir un passeport pour quitter la
France.

Chronique neuchâteloise
A la Sagne. — Une retraite bien méritée.

On annonce le récent départ de Mlle H. Burk-
hardt , institutrice, qui après 36 ans de bons et
loyaux services dans le Corps enseignant , a
pris une retraite bien méritée après une petite
cérémonie toute intime à laquelle assistaient
M L'inspecteur des Ecoles Tuetey et les Auto-
rités communales et scolaires de la Sagne.
Stavisky à Neuchâtel.

L'« Express » annonce que Stavisky passa en
1932 quelques heures à Neuchâtel. Il se rendit
au restaurant de Beau Rivage, où sept person-
nes se trouvèrent réunis pour le repas de midi.
On discuta «de la fameuse affaire des optants
hongrois.

JCa Qhaux~de~ponds
Le beau temps pour Pâques.

Les hauteurs annoncent une augmentation de
la nébulosité. Cependant, la plaine et restée clai-
re. Aucune précipitation importante n'est signa-
lée. Aucune modification ne se produira sans
doute durant la j ournée de Pâques. Au-dessus
de 2.000 m il y a 1 mètre et demi de neige. La
température est un peu au-dessous de zéro et le
versant sud des Alpes est légèrement nuageux.
Un enfant renversé par une auto.

Jeudi à 15 h. 30, un j eune garçon, le petit
Fischer, traversai t la rue du Collège lorsqu 'il
fut happé par le garde-boue d'une auto françai-
se et proj eté sur le sol. Heureusement que l'au-
tomobiliste fit preuve de sang-froid et freina le
plus rapidement qu'il put L'enfant souffre d'une
contusion au bras. z
Une expérience intéressante.

En 1891, k crise horlogère qui sévissait dans
nos murs devait avoir indirectement une ré-
percussion sur notre époque actuelle. En cette
année-là habitait à La Chaux-de-Fonds une fa-
mille Nicolet qui, ayant économisé quelque ar-
gent, se décida à partir en Amérique pour y
tenter fortune. M. A. Nicolet, accompagné de
sa femme et de son fils Paul, âgé de 10 ans,
s'installèrent à Saint-Louis, entreprirent un com-
merce qui connut la prospérité. Le ieune, Paul fit
des études d'ingénieur et s'occupa plus particu-
lièrement d'électricité. Plus tard, dans le se-
cret de son laboratoire, il eut l'idée de faire
marcher les moteurs au moyen d'ondes électri-
ques. Depuis deux ans, ses expériences lui ont
donné pleine satisfaction et notre concitoyen
M. Paul Nioolet a fait breveter son invention
pour tous les pays.

Plusieurs grandes fabriques d'autos, en parti-
culier Ford, ont fait équiper leurs nouvelles
voitures avec des moteurs Nicolet. L'inventeur
s'est souvenu de sa ville natale et deouis quel-
ques j ours il est notre hôte. Il a fait venir d'A-
mérique deux autos construites d'après ses
plans et il a bien voulu nous en donner une
démonstration. Une siimple pression à une
manette placée sur le volant met en marche ia
machine. Une antenne placée sur le toit de la
voiture sert à capter le courant. Un compteur
placé devant le conducteur enregistre le cou-
rant consommé.

Chacun pourra admirer ces merveilleuses ma-
chines puisque son inventeur fera quelques dé-
monstrations dimanche, à 2 heures après-midi ,
entre la Bonne-Fontaine-Eplatures Temole, de-
vant les représentants des autorités communales
du Locle et de La Chaux-de-Fonds.
Nos matières.

L'abondance des matières et particulièrement
des communiqués nous oblige à renvover à mar-
di plusieurs comptes-rendus et en particur«er une
lettre de la Grande Loge suisse Alpina transmise
par l'Agence télégraphique suisse, que nos lec-
teurs trouveront dans notre prochaine édition.

Chronique jurassienne
Le cambrioleur insaisissable écume les pavil-

lons de vacances des rives du lac de Bienne.
Au cours de ces dernières semaines, une dou-

zaine de pavillons de vacances ont été cambrio-
lés entre Tusoherz et 1a Neuveville.

Malgré toutes les mesures de sécurité, le
malfaiteur, qui était probablement partout le
même, a pénétré dans les pavillons et a pu y
séj ourner sans être dérangé.
l̂ F"" Accident mortel à Courtelary. — Un

j eune motocycliste tué.
De notre correspondant de Saint-Imier-•
Vendredi-Saint, à 17 heures, un accident mor-

tel s'est produit sur la route cantonale de Cour-
telai-y, à la sortie du village, à p roximité de la
scierie Edmond Bourquin.

La victime est un jeune motocy cliste de Ville-
ret, M. Emile Casagrande,. âgé de 20 ans qui f ai-
sait de la moto dep uis quelques mois seulement.
II remontait la route, lorsque sa machine, du mi-
lieu de la chaussée, f i la  sur la gauche, monta
sur un talus pour venir s'écraser contre le mur
d'une p rop riété.

Le choc f ut  extrêmement violent. Le motocy -
cliste, relevé sans connaissance et p erdant le
sang en abondance reçut les premiers soins du
Dr Favre de Sonvilier et de soeur Junod. Devant
ta gravité du cas, le transf ert immédiat da bles-
sé à l'hôp ital de Saint-Imier f ut  ordonné.

Les Drs Kraenhenbuhl et Haldimann pr océdè-
rent à la trép anation de la victime. Malheureuse-
ment, aux environs de 20 heures, Emile Casa-
grande, décédait des suites d'une p rof onde f rac-
ture du crâne. Il avait en outre la mâchoire en-
f oncée et un bras cassé.

ll semble que cet accident est la conséquence

d'une vitesse trop vive. Le comp teur arrêté , in-
diquait 75 km. à l'heure.

Le j uge d'instruction M. Jacot et la gendarme-
rie de Courtelary se sont rendus sur les lieux
de l'accident p our p rocéder à une enquête.
Aux Franches-Montagnes. — Pour notre ali-

mentation en eau.
(Corr.) — Contrairement aux bruits qui cir-

culaient dernièrement chez nous la question de
l'établissement du réseau hydraulique des Fran-
ches-Montagnes n'est nullement abandonnée.
Hier, M. Bôsiger, conseiller d'Etat, s'est rendu
au Theusseret et à Montfaucon. Les difficultés
surgies au suj et de la source de Miéry, près
d'Undervelier, sont en train de s'aplanir.

Les démarches en faveur de la construction
de la route du Doubs n'ont pas encore abouti ;
cependant l'idée n'est pas abandonnée, du
moins pour ce qui est du tronçon Goumois-La
Goule.

Etat général de nos routes, à 8 h. du matin:
Samedi 31 mars

Toutes nos routes sont libres de neige.
S. A C. Peter et Co, m automobiles ». La

Chaux-de-Fonds,

Bulletin touristique



Mariage a argent
FEUILLETON DE L'IMPARTIAL 34

PAR

Jacques GRANDCHAMP
**. 

Jamais, jusqu'à ce jour, la j eune femme n'était
montée au domicile privé de l'assistante. Elle
y pénétrait pour la première fois. Son mari la
laissa à la porte, disant :

— Je passe prévenir à la crèche que vous
arrivez. Je vous y reprendrai ce soir, à six
heures.

Mlle Malbranche occupait au centre de ces
divers services un petit pavillon de trois pièces.
Une femme qui cousait dans la cuisine fit entrer
Mme Maurer auprès de sa maîtresse. Celle-ci,
étendue sur un divan, enveloppée de fourrures ,
grelottait de fièvre. Lorsqu'elle vit Patricia,
elle essaya de se soulever :

— N'approchez pas, petite madame, vous al-
lez prendre mes microbes !

— Je n'en ai pas peur, affirma bravement
Patricia, en venant s'asseoir au chevet de la
malade.

— C'est très bien, mais fuse de mon droit
d'infirmière en vous mettant poliment à la por-
te. Que dirait votre mari si vous attrapiez cet-
te stupide grippe !

— Il sait que j e suis ici. Je voudrais aider
un peu à la crèche, puisque vous êtes immobili-
sée.

— Oh ! que vous êtes gentille et dévouée !
Jamais j e n'aurais osé réclamer de vous un tel
service. Comme Albert va $tre content !

— Croyez-vous bien que cela lui fasse tant
plaisir ?

— J'en sUïs sûre. Avant qu'il fût question de
votre marKge, c'était son perpétuel souci de
craindre que la femme qu'il épouserait n'eût
pas ses idées, ne comprenne pas les doctrines
dont il s'est fait le disciple.

— Nous différons sur bien des points, et j e ne
suis pas à votre hauteut , mais auj ourd'hui j e
vous vois tous les deux dans l'embarras, c'est
le moment de sortir de mon égoïsme.

— Il n'existe que dans vos paroles. Allez-
vous-en vite, petite madame. Raison de plus, si
vous vous rendez auprès des enfants, pour ne
pas leur porter mon mal !

— Cela m'ennuie de vous laisser seule.
— J'y suis habituée. D'ailleurs, ma fidèle Ma-

ria qui vous a guidée jusqu'à moi ne m'aban-
donne pas. Elle me soigne avec beaucoup de
dévouement Je suis encore une privilégiée de
l'existence !

Patricia s'en alla toute songeuse. Quelle for-
ce d'âme avait cette Ivane, pour touj ours s'ou-
blier ainsi. Quoi qu 'elle prétendît , ce n'était pas
gai de rester malade aux mains de mercenai-
res ! Son pavillon avait été arrangé pour elle
d'une façon charmante ; les divans, les tapis
de Syrie , les cuivres ciselés, les voiles impri-
més donnaient une note exotique à ce petit lo-
gis perdu sur la terre lorraine. Un beau samo-
var était posé sur une table de Majorelle ; un
vase de Daum plein de fleurs égayait le bu-
reau d'acaj ou. Certes, cet intérieur était char-
mant, mais quelle tristesse d'y vivre seule, à
l'âge où tous les rêves d'avenir sont encore
permis !

Pourquoi Albert, qui admirait si visiblement
cette femme si intelligente, artiste j usqu'au
bout des ongles, ne l'avait-il pas épousée ? C'é-
tait une question qui venait bien souvent ob-
séder l'esprit de Patricia. Mais elle avait beau

s'interroger, la lumière ne se faisait j amais,
et elle en arrivait à croire qu 'un mystérieux at-
trait réciproque consolidait ces deux amitiés.

La crèche était sens dessus dessous, lorsque
la j eune «patronne» y entra Dérangés dans
leurs habitudes, les bébés hurlaient, s'agitaient,
les plus petits dans" leurs lits blancs, les plus
grands dans la salle de j eu. Parmi ceux-ci, les
aînés plumaient consciencieusement leurs ca-
dets, s'arrachaient les j ouets des mains en brail-
lant. Affolées , les filles de salle improvisées
couraient de la cuisine au vestiaire, sans con-
trôle ni direction. Un tumulte infernal régnait,
et Patricia eut bonne envie de rebrousser che-
min et de repartir vers Chalançay. Puis elle
rougit de sa pusillanimité et demanda une blou-
se et un tablier.

Le bruit de sa présence se répandit comme
une traînée de poudre :

— Monsieur l'avait bien dit : Mme Albert est
là ! cria avec un inexprimable soulagement
une j oyeuse commère préposée à la biberonne-
rie ; au moins elle va savoir commander à cet-
te bande de feignantes !

La «bande de feignantes» protesta. En égard
à son incompétence, on avait doublé l'équipe,
mais les pauvres novices qui la composaient
faisaient preuve de plus de bonne volonté que
de savoir-faire.

Patricia, à défaut de science, possédait du
calme et du sang-froid et un jugement très sûr.
Du premier coup d'oeil elle vit ce qu 'il y avait
de défectueux dans cette organisation de fortu-
ne, et doucement, patiemment, distribua à cha-
cune sa besogne. Prêchant d'exemple, elle vou-
lut faire la toilette des marmots, mais, là , se
trouva embarrassée. Ses gestes étaient lents,
maladroits , les enfants se sentant peu en sécu-
rité , poussaient des cris perçants.

La commère dit, encourageante :

— Bah ! Madame Albert , quand vous en au-
rez un petit à vous, vous serez moins empo-
tée ! ça vient vite, l'habitude !

Patricia piqua un fard jusqu 'aux oreilles, à la
grande j oie des femmes qui firent aussitôt les
suppositions d'usage et se livrèrent aux com-
mentaires que pouvait leur inspirer leur perspi-
cacité ou leur expérience !... Elle se leva brus-
quement pour échapper à la fois à ces regards
trop bienveillamment curieux et au tohu-bohu
des mioches dont elle désirait préparer le goû-
ter. L'après-midi passa rapidement au milieu de
ces multiples occupations, et lorsque Albert,
touj ours exact, arriva à six heures, il trouva
sa femme aussi rose que le vichy de la blouse
qu 'elle avait endossée, circulant affairée au mi-
lieu de la marmaille excitée.

Des « bonsoir, madame Albert ! » cordiaux et
familiers saluèrent son départ.

— Vous soignez votre popularité , dit son ma-
ri quand ils furent seuls dans l'auto, votre
coup d'essai a été un succès.

— J'ai un mal de tête fou ! avoua-t-elle ; ja-
mais j e n'entendis un tel tapage !

— Cela vous ôte toute envie de recommen-
cer ?

— Pas du tout. Si j e puis rendre service, je
retournerai à la crèche jusqu'à ce que Mlle
Malbranche soit rétablie.

— C'est très bien, ce que vous faites là , Pa-
tricia.

— Mon « patron » est satisfait ? interrogea la
j eune femme d'un ton mutin .

C'était la première fois qu'elle plaisantait ain-
si avec lui. Elle souriait en le regardant , et elle
avait un sourire si ensorcelant qu 'il ferma les
yeux pour ne pas le voir. Que n'eût-il pas don-
né pour la serrer sur son' coeur , baiser cette
joue toute rose encore de l'effort accompli !

(A suivre.)

COMPTOIR PE NEUCHATEL
5-16 avril, Collège de la Promenade llHIEîSr̂ iS FS1S
Facilités do transport accordées par les C. F. F. depuis les gares de Bienne, Le Locle, Les Verrières et Yverdon, et par les compagnies privées de ,,Berne-Neuchatel"
(Directe), „Fribourg-Morat-Anet" , Sensetalbahn , „Régional du Val-de-Travers" et „Sociêté de Navigation". — Se renseigner auprès des stations de départ. 4B81 P1770N
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BAISSE !
Ce n'est pas une bai&se de salaire, soyez ;
sans crainte, mais de prix. Chacun peut se I '
payer un comple t  su r  mesure .
Profitez I ! ! Quelques prix :

FP. 110.-, 120.-, 130.-, MO.-, 150.- ï
Tout le Iravail est fait dans nos ateliers ' \
Demandez renseignements et échantillons

sans engagement, à 4348

W. EEIBACHER I
Tailleur Balance 10

Se rend à domicile sur demande j

Chalet - Pension - Tea Room

HEIMELIG
Gdes-Crosettes 49 La Chaux-de-Fonds Télép h. 23.350

La plus belle promenade des environs de La Chaux-de-Fonds

Belles chambres pour séjour , Fr. 6.— a 7.— (4 repas)
Consommations de ler choix. Spécialité : Charcuterie de campagne

Gréme, gâteaux , croûtes aux fraises tous ies jours.
Radio-Gramo-Concert. 9375 Se recommande, RITTER

Les exquises poudres de riz
de la Doctoresse N. G. Payot sont absolument inoffensives

fl l'INSTITUT DE MASSAGES: ££RC 2lé_. 23 B95

(l((w Pâques !

^§$$^S^̂ tf§§^  ̂ ondes sonores par

Radio
Gramos
Disau-es
chez le spécialiste

Jf y t ^
44~ BO, L.-Rob. — Paro 43

Magnifiques voyages )
en Algérie (28 Avril - 7 Mai 10 j ours) S

tous frais compris Fr. 270.— j ;
à Rome - Naples (redemandé)

19-*27 mai (9 jours)  lous frais compris Fr. 272.SO \ !
à Paris -Versailles-Fontainebleau

Fêtes de Pentecô te 16 jours)
tous frais compris Fr. 130.—

Les 3 voyages avec billet valable pour le retour indivi -
duel dans lesSO jours. Programmes et inscriptions au

Bureau de Voyages F. PASCHE
36, rne Matile Tél. 18.95 NEUCHATEL
P 1688N Nombreuses références _ibb
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TOUT SECRETARIAT
temporaire ou permanent est assumé aux conditions les plus.favo-
rables. Procès-verbaux. Formation rapide de sténo-dactylographes.
Travaux dacty lographiques. Correspondance. 4754

Ecrire _ Case postale 10441 . Chaux-de-Fonds

I
fOS VHS

apprennent parfaitement l'allemand chez HI. Louis
Baumgartner, instituteur diplômé «Sleinl .rûchli» Lenz-
bourg'. (Tél. 3.15) Six leçons par jour , éducation soignée.

I

vie de famille. Piano. Prix par mois: 120 fr. Demandez
références et prospectus. SA 300.̂ , U 377

_____E_____________________________________________________B_____H_________i

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

Georges WETTACH
Cernier , le 27 mars 1984

Crématoire S. A.
La Chaux -de-Fonds

Le Coupon J\'° 24 est payable
dès le 39 Mars 1934, aux gui-
chets de la Banque Cantonale
Neuchâteloise, par fr. 3.80, droi t
de timbre déduit.

La B. G. N.. Suce. La Chaux-
de-Fonds, délivrera contre pré-
sentation dn talon des ac-
tions, la nouvelle feuille de cou-
pons N" 25 à 48. P-2485-C 4195

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 transformé.

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

Téléphon e 21.361. 4801

Epuisement nerveux
Préservation , causes et origine,

par un médecin spécialiste. Ou-
vrage rédigé selon des vues mo-
dernes. Grand nombre d'illustra-
tions. Conseiller d'une valeur
réelle , extrêmement instructif. —
C'est le guide le meilleur et le plus
sûr pour la prévention et la gué-
rison de l'épuisement nerveux, des
suites des excès de toute sorte.
Ge livre est d'une réelle valeur
hygiénique pour tout homme. —
Prix fr. 1.50 en timbres-poste,
franco. — Edition Silvana,
Hérisau 453. AS-32625- A 468

Bai à loyer. Imp. Couivoisie-

GgiHH._____________________________________ Hn_______________________nHHHH^^HHBn9

A propos «le ifiaé ?
Ce que chacun devrait savoir :
Les régions élevées des Indes anglaises pro-

duisent des thés appréciés.. ., mais il en es. une,
entre toutes , où l'on récolte un thé dont la fines

... se est particulièrement remarquable; il réalise
donc au maximum la supériorité à cet égard îe-
connue aux plantes de montagne par rapoort à
celles de plaine. Combiné dans une juste pro-
portion avec d'autres types de thés, on l'an.ène
à ce degré de perfection qui a valu au mélange
« Standard » un succès grandissant dans toutes
les classes de la société, et ce, depuis 18°2.

Bien que la qualité du thé « Standard » soit

incontestablement au niveau de celle de thés
beaucoup plus chers, son prix ne dépasse guère
celui du thé ouvert de qualité moyenne.

Le thé « Standard » a en plus ceci de parti-
cu&lier, il peut séj ourner très longtemps dan _> la
théière sans prendre d'amertume et sans per-
dre sa belle couleur dorée; d'où : avantages ap-
préciables au point de vue économie.

Le thé « Standard » est paqueté dans les meil-
leures conditions d'hygiène et de conservation,
et cela dès l'arrivée des caisses d'origine il se
trouve ainsi , immédiatement à l'abri de tous ris-
ques, jusqu'au moment où la ménagère ouvre
son paquet. La bande « Standard » représente
donc une sérieuse garantie. 3499

AS 3527 A Ou AL STEINMANN.

Menus de Buxe ef ordinaires
sont livrés rapidement par l'IMPi.1. IERIE COURVOISIER



Pommes ie terre
de consommation

Variétés excellente s
bien conservées, à livrer
a partir de 3000 kg. fran-
co toutes stations.

S'adr. Association
des Producteurs,
Corcel les, près
Payerne. Te! 2.85.

AS-35132-L 3625

__«H_l__ a____________________ H____>_____________ »n-_-:

PRETS
de frs 200.— a 1rs 2000.— a des
conditions très favorables, rem-
boursables en termes modérés. -
Offres Case 11 D. Richters
wil. SA 6204 Z 326H

•  ̂
Dans nos cinémas, tous les soirs du 30 mars au 5 avril

l-_--_____ ---_l A l'occasion «les Fêtes d«_ SB<8_*asH _es, Bg -epr -feS -g_ra_J«B-fio_r»s «Me Grand Gala «B——
B̂ ÉaÉBJBÉHBÉ p s c A L A 'S'QWQ'RE" PAR L'ANT BMgBSfjJIff-i jfïliifflifi5  ̂CAPITOLE SONORË̂ PARLANT B _H_______HH___H____HH
H SPSNELLY - Jean MURÂÏ et George Grossmith S Bne tSes plus grandes récslisarfions Hj

I«««raftw i™ KIÎSPH, FILSffl BROUSSE 1
Vous connaissez le livre , vous connaissez l'auteur. Maintenant  que vous connaissez les acteurs , vous ne I ; a.-_r^ t- M*__ >MM<__ -rf__ ri*-M* M *-W_9 A RR Wt fl'HAinaMA gf â«n_ir___ ^manquerez pas rie venir voir cette superbe comédie dramatiqu e . - Production Pathè-Natan parlée français I avec KBWS&KdT *C «C /» IBP m» ___ . f.__l MUIMMICMWHI

Ê__ gnasaiiiiMa n^ifiirofeBE : -Santnmc _J_i tffl B1? _-__ -__"-_i_r^^ SO -______BB5__HHHj [ Un fiSm d'aventures sensationnelles dans la Jungle. Parlant français

M lv«am PEÏROWMCll dans son piusT"""™ ,„«,. ! pir «IIARf MER EAÏMM H
BMF^̂ l̂ W^B^{flî g^{pillj| JH 

IHATIf-ÈBS 
i Vendredi, Dimanche et Lundi, __. 15 he^lres 3Q, dans les trois Etablissements j

prépare très bien — 25 ans de succès

il M MATURITE FÉDÉRALE !
BACCALAUREATS

URB
1 Demandez le prospectus AB

H ECOLE DE COMMERCE
ET DE LANGUES

éÊ  ̂ Cours comp lets semestriels, annuels
BB et bisannuels
J&? Diplôme commercial supérieur
"™ Baccalauréat commercial

Cours trimestriels de sténo-daclyio 1
Demandez le prospectus C S

Professeurs qualifiés
Enseignement individuel par petits groupes mobiles jj

Progrès rapides

OUVERTURE : 16 AVRIL 1934 j

Ecole de commerce

Ruedy
Berne
Télé phone tti 030
Bollwerk 35
Fondé en 1875

cours d'allemand
le 26 avril

Cours commerciauK
Comptabilité , sténographie
Aimé Paris, dactylographie ,
correspondance , calcul , etc.

Résultais assurés
Placement des élèves
Meilleures références 3733
Prospectus sur demande

Miitti
Mécanicien-denli ste dip lômé 75?
1\, LÉOPOLD ROBERT ïî

Téléphone 24.40?

Dentiers
RtDaralloni en 2 Heures

Le Cadeau
de Pâques
du Fumeur

chez 4673

VITAL
JSCH UR CH
¦ Léopold - Robert 12

Rien ne vaut la 1551 _>

Potion N» 111
contre la grippe el la Ipux.
Pharmacie Itourqnia.

D"" 
¦ la nouvelle p lage idéale du lacdeXl ioum ;

lirrenaSt, H&tel-Pensïon SOMMERHEIM
Maison bien située , près .le la plage. Vue ravissante sur le lac et

les montagnes. Baieaux à rames. Belles chambres , avec et sans eau
courante. Prix de pension de fr. 6.50 à 8 Ir.
SA 55 T. 4509 Prosn. par Famille GLAUSER.

nirs et Hnn
à louer rue de la Paix 133 (Fabrique Auréole), surface
approximative ; 300 m!. — S'adresser à Gérances et
Contentieux , rue Léopold Robert 32. 3587

? FUÏS ?
vides en parfait état, depuis 30 à 130 litres sont achetés par
HERTIG , vins Téléphone 21.044. 4796

Vous ne p ouvez
trouver mieux /

I

UN Vliy DE TABLE FAMEUX
Vin des Pyrénées
VIEUX 
le litre A Q«
bouché s.v. 0.90 VHO I

Rist. déduite

Un Vin de table par excellence

Vin Rouge étranger
SUPÉRIEUR 

ie litre 0.70 0a63
Rist. déduite

Un Vin blanc frais, pétillant

Vin Blanc étranger
bouché s.v. 1.-- 0___9tJ
4616 Rlst. déduite

L A  C H A U X - DE - F O N D S

llll ¦ ¦«___¦¦¦ __l l___ _ l  II I 

Chaux-de-Fonniers !
En visitant le Bas, n'oubliez pas de passer au

Café-Restaurant de l'Etoile
à COLOMBIER
POUR PAQUES, restauration soignée. 4728

Se recommande, It. DIACON Il I1'!,I_ l.lt. ancien Chaux-de Fonnier

Eipp-iorapoÉÉ
On cherche Demoiselle , capable , au courant des travaux

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

IflMAMDR
I&ïtgf I°€ll$ pour jardins et

plantes en pots
En boites de 1.a-l- el 5 kg.

2448 en sacs de 10 - et 15 kg,
avec  m o d e  d'e m p loi

En vente chez la Société d'Agriculture , Daniel JeanRichard
14, La Chaux-de- Fonds , les grainiers, Droguistes , etc.

Placement de fonds
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 . ,691

m mmmmw, m
Importante découverte

lin eicellent bandage SANS PELOTE
Les établissements du Dr L. BARRERE de Paris viennent de faire

breveter S. G. D. G. en France sous le No 259.113, un nouveau ban-
dage qui offre l'immense avantage de contenir , SANS PELOTE ,
les hernies scrotales réductibles , les plus volumineuses,

Il est inutile de vous souli gner l'importance de ce progrès. De
nombreux essais prati qués sur les cas les plus divers , permettent
de présenter à notre clientèle suisse ce nouvel appareil en loute
confiance.

Nous invitons donc tous ceux qui sont gênés par un bandage à
pelote à venir essayer le

NEO BARRERE sans pelote.
Ceintures médicales BARIt___ li£_ pour tous les cas de ptôse ,

descente , éventration , suite d'opération , etc... chez l'homme et chez
la femme , touiours fnites sur mesures. OF. 6060 L.
A NEUCHATEL, chez M. ICeber , bandagiste, rue St-Maurice 7.

le lundi  9 Avril. 4287
A YVËIIDON, chez M. Graa , Plaine 45. le mardi 10 Avril.

La Commune de La Ghaux-de-Fonds offre à louer
pour le 30 avril  ou époque a convenir

APPflRTEHS DE 3 CHAIRES
el cuisine, confori moderne , avec ou sans chambre de bains, dans le
quartier de l'ouest , ainsi que :

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

naux, Rue du Marché IS. 11651

A louer
pour le 30 avril , quartier nord-est
dans maison tranquille : 379
1er étage, de 5 belles pièces, chauf-
fage central général. Prix 110 fr.
par mois, chauffage compri s
2me étage, de 5 pièces , bains ins-
tallés, eau chaude sur évier , chauf-
fage central général. Prix 125 fr.
par mois , chauffage compris.
B'ad. an bor. de l'clmparti&l».

A LOUER
pour ie 30 avril 1934

RUE DE LA PROMENADE 11
1er ETAGE, de 6 chamb., cuisine, dépendances.
2me ETAGE, de3 chamb., cuisine, dépendances.

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

Locaux Industriels
A lOUer 0

%rque
d
à
e
co

S_ven?" NIC ÛU -1011111161X6 11
grands locaux convenan t pour industrie utilisant de lourdes ma-
chines. Surface approximative , 150 ma. — S'adresser _ Gérances
& Contentieux, S. A., rue Léopold-Robert 32. 4377

OC CASION
Salon Louis XVI , bois peint gris, en très bon

état , 2 fauteuils , 2 bergères, 1 canagé. — S'adresser
à M. Augsburger , i , rue Fritz Courvoisier. 4737Henri ffltANDJHNI

La Chaux-de-Fonds
Agent ojf iciel dt la Compagnie générale transatlantique I j

et de la Canadian Pacif ic Express Cy. 1093. I

Expédition d'Horlogerie
W&çop direct chaque sarrçedi pour les
Etats-Unis et le CAO&< _& via l_e Havre

âqenee prin cip ale de l 'Jtelvétia „Jranstp ors
BAUX A LOYER. - Imprimerie Courvoisier

ùHûJU&K
pour tout de suite ou époque à convenir,

rue Léopold-Hobert :
LOGEMENT de 5 chambres, chambre de bamu, chambre de

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

p 2501 c 33, rue Léopold-Robert. 4273

I Fiancés - Fiancés I
Venez voir le mobilier que nous
offrons pour le prijc de

Ww. &sao.—
I payable au comptant

Magnifique chambre à coucher en
noyer du Caucase, angles forte-
ment arrondis, lits complets, ma-
telas et duvets 1er qualité. Toilette
et tables de nuit dessus cristal,
armoire 3 portes.
Buffet de service moderne en 1
noyer, table à allonges, 6 belles

i chaises 1 canapé moquette. 4788
Crès bonne Fabrication Garantie

1 MEUBLES CONFORT S.A. !
PLACE DE L'HOTEL DE VILLE

H-iicore quelques

MACHINES A COUDRE
.Veuves modernes
à. bas prix .169'.

HURNI, Serre 28 (angle)
J__________________________________ H_______H_________BBMIi:. .«_t___É

Journaux illustrés
et Itevues à vendre après lee;
lure a 30 cts le kg. 18786

LIBRAIRIE LUTHY

Collection
de Timbres

de la Suisse et du Liechtenstein
900 timbres environ , â vendre.
Pressant. - S'adresser â M. P.
Ilugaenin, D. -JeanRichard _5.
Le Locle. P-658-Le 4495

Oo demande à acheter
les meubles nécessaires _ l'amé-
nagement d'un joli petil ménag e
modeste. — Offres écriies , avec
Eri__ , sous chiffre A. F. 4767, au

ureau de I'IMPARTIAL. 476


