
Le dilemme à -'Angleterre
La question du j our

Genève, le ler avril.
La rép onse f rançaise au mémorandum anglais
" le désarmement s'est f ait attendre. Mais il
d de ne pas  le regretter, car elle est, enf m, net-
et catégorique. Pas ré est besoin de l'analyser
iguement pour en saisir suff isamment l'esp rit ;
it s'en résume dans cette déclaration transp a-
ite sous les f ormes dipl omatiques d'usage : p as
désarmement sans sécurité mesurable p réa-

He.
Et sans doute dira-t-on qu'il n'_ a Id rien de
uvequ ; n'est-ce pas à cette thèse que la France
ist tenue obstinément à Genève, d'abord à la
mmission prépa ratoire p uis à la Conf érence

désarmement ? Certes. Mais, dep uis deux
s, bien qu'elle continuât d'aff irmer comme un
p ératif catégorique . l'établissement de sécuri-
s mesurables comme conditions d'un large dé-
rmement p ossible, il semblait que la France se
tisf ît de se tenir à la f ormule verbale et qu'elle
chat de p lus en pl us de lest dans l ordre des
ntingences. En d'autres termes, elle p arlait
uj ours sécurité préalable, mais elle se laissait
•traîner à discuter sur des p lans où il n'était
testion que de réduire les armements et les
digations militaires sans contre-partie politi-
te. Elle p renait, il est vrai, la p récaution de
lécif ier que son adhésion f inale continuerait
i dépendre des sécurités acquises, mais U ap-
iraissait à ceux qui suivaient les débats de la
onf érence que, volens nolens, la France se
ouvait amenée à des revirements on à des cou-
rsions qui, p our n'être encore que théoriques,
mtraîneraient , au moment de la décision f inale,
us loin qu'elle n'eût voulu aller. Elle avait eu
tort de consentir que la discussion sur le f ond

engageât sans que la question préalable eût été
qtàdée. Elle aurait dû se tenir obstinément à cet
rdre logique : sécurité, désarmement. Comment
arantir la sécurité ? Voilà ce qu'il eût f allut ré-
mdre d'abord.
Cet ordre logique, les Anglo-Saxons, l'Italie

t l 'Allemagne, rien étaient p as pa rtisans. La
rance, inquiète qu'on la rendît resp onsable de
échec de la Conf érence si elle p ersistait à de-
lander que f ût  liquidé d'abord le chap itre de la
écurité, consentit qu'on discutât comme si l'on
tait tombé d'accord là-dessus, quitte, disait-ell e,
: se tenir p our liée, p ar les déclarations qu'elle
lirait f aites au cours de cette discussion, que
'àhs la mesure où elle aurait gain de cause
orsqu'on liquiderait le chap itre sécurité. Si la
•rance n avait p as accep té ce compromis , la
Conf érence aurait dû se résigner à un aveu
l'imp uissance à peine son travail commencé
misque l'établissement de la sécurité préalable
mpp ose une solidarité et une entr'aide interna-
ïonales eff ectives auxquelles l'Angleterre ne
roulait pas être obligatoirement p artie. On s'ex-
olique donc que la France ait cédé quant à l'or-
ire de la discussion, mais elle ne f at  p as moins
Imprudente d'être ainsi entrée dans une voie se-
mée p our elle de chausse-trapes, et U est p robar
ble qu'elle ri eût plus su comment sortir son ép in-
gle du j eu au moment de la décision, si. f ort  heu-
reusement, p ar le coup d'état d'octobre dernier,
l'Allemagne ne M avait p ermis de revenir à une
attitude p lus droite et plus f erme.

A la vérité, U semble qu'elle n'eût p as du tout
comp ris, de prime abord , tout ce que le brusque
dép art de l'Allemagne de Genève lui app ortait
d'heureux redressement po ssible de sa propre
p osition : ne se laissa-t-elle p as aller j usqu'à
suggérer que la Conf érence du désarmement
p oursuivît sa tâche comme si rien ne s'était pas-
sé ? Que si on l'eût pri se au mot, elle se f û t  trou-
vée d'autant plus acculée à voter une conven-
tion qui l'eût prof ondément déçue du poin t de
vue sécurité qu'elle aurait été la p remière à va-
loir que les travaux continuassen t comme de-
vant. II était invraisemblable que le nouveau gou-
vernement Doumergue-Barthou f î t  suivre une
erreur aussi grave. Aussi bien, M. Barthou, dans
sa rép onse au gouvernement britannique, revient
à la p osition p remière prise pa r son p ay s, et à
laquelle on eût dû se tenir obstinément. Il p ro-
clame la nécessité d'une convention qui . à déf aut
de réduire les armements, les limite ; mais il
j ug e que l'établissement et l'observation de cette
convention ne sont p ossibles que si la sécurité
p réalable est suff isammen t réalisée et si des
sanctions aux manquements sont nettement p ré-
vues et obligatoirement déclenchées. En d'autres
termes, l'Angleterre est ramenée à l'esp rit qu'ins-
p ira la rédaction du f ammx pr otocale de 1924.

II ne saurait s'agir de reprendre ce p rotocole
dans toute l'amp leur où il f ut  établi alors ; Il suf -
f i ra i t  p ar  exemp le que, p ar un p acte régional,
l'Angleterre, la France, la Belgique, se déclarent
solidaires dans une politi que déf initive vis-à-
vis de l'Allemagne. Et c'est sans doute af in de
conf ronter ses vues dans cet ordre d'idées avec
celles qu'a récemment exp rimées le gouverne-
ment belge que M. Barthou s'est rendu à Bruxel-
les.

Quoi qriil en soit, ce que laisse entendre la
rép onse f rançaise au Foreign Of f ice , c'est que
le temps est passé où l'on se comp laisait à des
débats académiques à la Conf érence du désar-
mement.

Une convention limitant les armements doit
être élaborée à condition que la question de la
sécurité soit résolue de manière suff isamment
sérieuse.

Il app artient mainteant à l'Angleterre de déci-
der : ou elle consentira de p révoir une entr'aide
obligatoire entre les p eup les de bonne volonté ou
elle se tiendra à sa p olitique des « mains libres ».
Dans la seconde hyp othèse , la limitation des
armements sera aussi imp ossible que s'est révé-
lées la réduction.

Aux Anglais de p rendre leurs resp onsabilités !
Tony ROCHE.

Du West-End de lite... à WM... el tle M itai à la pion
Un „Stavisky américain?' — La vie aventureuse de Samuel Insuil, le

plus grand escroc-milliardaire des Etats-Unis

¦

(Snite et fin)

Sans perdre un instant et sans vouloir rien
trahir, il continue ses entreprises et naralyse
même l'adimiinistration de certaines villes, pour
la seule raison que la consommation de l'élec-
tricité et du gaz de ces villes reste touj ours
sous le contrôle de ses trusts et n'hésite pas à
distribuer des pots de vin royaux, pour avoir
toute l'influence nécessaire de son côté.

Plusieurs grands noms de la politique et des
finances américaines auraient été mêlés, à ces
affaires et on soupçonnait même que son in-
fluence allait j usqu'à la Maison Blanche.

Cependant, un j our M. William Ripley, pro-
fesseur de l'Université Harward, protesta à plu-
sieurs reprises , contre certains agissements
malhonnêtes d'un des trusts d'Insull , le Public
Utility U.#S. Company.

Personne ne croyait que ce petit professeur
aurait, beaucoup de chance de réussir là où des
hauts magistrats avaient déj à échoué.

World-Copy right by Agence
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Et pourtant les événements ont favorisé cet-
te fois l'honnêteté du Professeur Ripley.

Le scandale éclate
Un syndicat de banque appartenant à la Mai-

son Halsey Stuart avait réclamé le rembourse-
ment d'un prêt de 40 millions de dollars à une
des filiales d'Insull au Wid West Utility . Il réus-
sit simplement à récupérer dix millions de dol-
lars et n'ayant pas reçu le reste, porta plain-
te contre la dite compagnie.

Une instruction commença sous la pression
d"une partie de la Presse, découvrait des dé-
tails que même les ennemis les plus acharnés
des trusts Insuil n'auraient j amais pu imaginer.
Bien que la Société eut payé chaque année des
intérêts royaux , depuis 1929, elle a eu des dé-
ficits importants et son passif s'élevait, à l'heu-
re de l'instruction à 250 millions de dollars, con-
tre un actif d'environ le dizième de cette som-
me.

Quelques amis ou « sympathisants » ont es-

sayé de sauver la situation , mais elle parais-
sait si désespérée que, même Morsan a jugé
préférable de laisser Insuil à son triste soirt.

La saisie des divers livres de toutes les com-
pagnies a fait découvrir un nombre incroyable
de fonctionnai res qui étaient gravement com-
promis et le scandale apparut beaucoup oius un
scandale social et politique que financier.

La fuite d'Insull
On connaît le reste : Insui l réussit à fuir et,

après diverses péripéties, à débarquer à Athè-
nes. Tout en continuant à avoir des relations
puissantes, j usqu'à ce jour, la Justice àriiëri-
caine n'a pas réussi à récupérer l'homme qui
fut le plus grand aventurier et le plus grand
escroc yankee des temps modernes.

Combien de temps résistera-t-il. oe vieillard,
à l'activité et à la ténacité de fer. à ses puis-
sants adversaires ?

Pourra-t-il encore se moquer de ceux qui
voudraient, par son emprisonnement et sa con-
damnation, calmer au moins l'opinion ouiblique
américaine bouleversée et scandalisée.

11 est à craindre... que oui...
Charles KELLOG.

(Rep roduction , même p artielle interdite) .

J&'exp édition allemande pour VéCimalaua est p artie

L avant-garde de l'expédition allemande oour l'Himalaya a quitté Munich dimanche 25 mais pouî
Gênes, d'où ils partaient ensuite pour Bombay. Les membres de l'expédition feront aux Indes les pré-
paratifs nécessaires pour cette grande entreprise. Le Dr. Welzenbach et les autres membres partiront
pour les Indes dans une quinzaine de iours. Notre photo montre : Le départ des alpinistes à la gare
ce_ttr_ile de Munich. De gauche à droite : Schneider ; Aschenbrenner, guidé ; MerkeJ, ingénieur des

chemins de fer : Wieland.

On apprend bien des choses en lisant les petites
chroniques villageoises.

C'est ainsi que l'autre jour j 'ai connu par la
« Feuille d'Avis de Lausanne » que le charmant
village d'Amex SUT Orbe avait changé l'horloge de
l'église...

Et voici en quels termes le chron iqueur annon-
çait l'événement : « Cette belle montre villageoise
a été offerte à la population par la société de cou-
ture de notre village qui avait pris à sa charge le
remplacement de l'ancienne.

Notons en passant que l'idée qu'avait manifestée
à temps voulu la société sus-indiquée n 'était pas
orgueilleuse, car la disparue laissait parfois à dé-
sirer et manifestait sa paresse ; simplement en ou-
bliant de sonner ou d'indiquer les heures... »

Aussi a-t-on munie la nouvelle horloge d'un ca-
dran lumineux...

— Comme ça le contrôle des rentrées tardives
se fera automatiquement , m'a dit le taupier , à qui
j e soumettais l'entrefilet .

Le fait est que pour que ce soient les dames du
village qui offrent une nouvelle horloge il fallait
qu 'il y ait des circontances exterminantes ou que ces
sacré gaillâs d[Arnex sur Orbe aien t j olimeint abu-
sé de la situation !

Bah I Ils en seront pour s'en tirer comme l'autre
qui, rentrant «suberépeticement » dans la chambre à
coucher conjugale et entendant tomber les trois
coups de trois heures et adressait à l'horloge ce
propos bourru :

— Bougre de bête, va ! Qui est-ce qui te de-
mande de répéter trois fois. On le sait bien, par-
dine, qu'il est une heure...

Le p ère Piauerex.

É G W O S
A mon aise !

Un célèbre chanteur italien, d'origine fran-
çaise, Louis Lablache, était peut-être aussi ré-
puté pour son obésité, vraiment exceptionnelle ,
que pour son talent.

Or, à une certaine époque, il se trouvait en

représentation à Londres, en même temps que
le fameux Barnum y exhibait le «général» Tom
Pouce, dont la taille était exactement de un
mètre un centimètre. Précisément, le chanteur
et le nain se trouvaient au même hôtel. Une
Anglaise, très curieuse, ayant voulu faire une
visite au nain, se trompa de porte et entra chez
le chanteur ventru.

— Que voulez-vous ? lui dit celui-ci.
— Voir le général Tom Pouce, répondit-elle.
— C'est moi, madame, déclara avec aplomb

le chanteur.
— Oh ! est-ce possible ? reprit la visiteuse

interloquée. On m'avait dit que vous étiez si
petit...

— Au théâtre, oui, madame. Mais chez moi,
j e me mets à mon aise.

La querelle des fromages
La querelle des fromages se poursuit entre la

France et nous. Contingentements, tarif s pro-
tecteurs , balance commerciale interviennent
dans la laborieuse discussion. Les Français en-
tendent protéger leurs produits nationaux , cela
est naturel...

Mais la querelle prend parfois une forme bien
inattendue.

On pouvait voir, en effe t, il y a quelques
mois, à la vitrine d'un honorable «Beurre et
Oeufs » de la rue St-Lazare, à Paris, un écri-
teau ainsi rédigé :

Français !
Exigez le véritable gruyère français !
Refusez les imitations étrangères !
(II ne nous reste plus , en représaille, qu 'à re-

fuser les imitations étrangères du bourgogne
suisse.)

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

an. . .• • • •. • » .. .  Fi. 16.SO
mol 8.40
ls mois > 4.20

Pour l'Etranger:
an . . Fr. 45.— Six mois Fr. -4. —
Il mois » 1_. 15 Un mois • 4.50

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

temple de chiques postaux 1V-B 3-5

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

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois . 1- et le mm
(minimum 25 mm)

Suisse . 14 ct le mm
Etranger IS ct le mm

(minimum 25 mm)
Réclames 60 ct le mm

Régie extra-régionale Annonces-Suisses Sfl
Bienne et succursales

Les j eunes souverains siamois sont actuellement
en Europ e, ils auraient l'intention de visiter la

Suisse.

Des voyageurs



Lapidagcs tTzz .
sont entrepris rapidement. Tra-
vail soigné. - OITres écrites sous
chiffre A. Z. 4739, au bureau de
I'IMPARTUL. 47H9

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

Porte de raogasin
en bon état, est demandée H ache-
ter d'occasion, — Faire offres à
M. G. Tribolet. rue du Marché 20.

4686
I _P_TAnC de piano, sollège ,
LC^UllS lr. 1.50 l'heure. -
S'adresser rue du Progrès 121, au
rez-de-chaussée , A gauche. 961

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

A V_Pn_l1r_P un établi ne me-
_H_ f "-.-BU! (j, nuisier.  Occa-
sion. — .s'arlr. Walti frères,
rue Léopold-Kobert t 16A.. 4765

Commissionnaire . Rt:
mandé, pour fa i re les commis-
sions entre les heures d'école. —
S'ad. Maison Mettler-Dellenbach .
rae Léonold-Robert 47. 4800
M a r ï a e ln  chercne commission-
UldgdblU Mire, âgé de 12 à
14 ans. 4640
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL

Apprenti-tapissier g Tsv
dresser chez M. Jules Robert ,
rue du Parc 4H. 4825

Â lnilOP Pour le ao Avril , beau
IUUCI , logement de 2 ou 3 piè-

ces, maison tranquille. — S'adr.
Promenade 10, ler étage. 4484
I nrfftmant Périt appartement de
-lUg-UlCUl. 2 chambres au so-
leil , cuisine et dépendances , le
tout remis à neuf , est â louer
pour le 80 Avril ou époque a con-
venir. — S'anr . rue du Signal 8
(Monlbrillant). 4747

A lnilPP foulets 1, un apparte-
IUUC1 , ment de 3 pièces et un

de 2 pièces, cuisine, toutes dépen-
dances, eau. gaz et électricité, jar-
din. Prix réduils. — S'adresser
Gérance Fontana , rue Jacob-
Brandt 55. 5749

A lnilPP **e BU',e ou * convenir ,
IUUCI pignon d'une chambre

et cuisine. - S'ad. rue de la Paix
45, au ler étage, à droite. 4820

A lnilPP pour le ""¦ oetoDre 1934
IUUCI logement de 2 petites

chaninres et alcôve. — S'adresser
Bni - sons  11. nu ler étage. 4N .7

r j i amhpp  meublée , est à louer a
UliaillUI C personne de toute mo-
ralité. - S'ad. rue Jaquet-Droz 8,
au rez-de-chaussèe, à gauche. 4600

fh n ïïlhPP A louer , belle cham-
•JU-UllUI C. bre meublée, exposée
au soleil. — S'ad. à Mme Jacot ,
rue Numa-Droz 110, '.me étage.

4619
rhamhro meublée a louer , auUlldlllUI C goleil . . S'ad ,.ue Nll.
ma-Droz 58. au Sme étage. 4751

On demande à louer ÎJggj f
de 2 pièces avec alcôve, sur le
même ètage . ou 1 de 4 chambres
avec alcôve éclairée. Personnes
solvables. — Offres sous chiffre
C. A. 4717, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 4717

L A f f a m a n t  Deux dames seules,
"O demandent à louer

pour fin Octobre , un logement de
2 pièces, avec bout de corridor
éclairé si possible, dans maison
d'ordre. — Oflres écrites sous
chiffre A. G. 4689, au bureau
de I'IMPAR TIAL 4689

Pousse-pousse KXT..X
mandé à acheter d'occasion. - Of-
fres sous chiffre IV . B. 46'J2, au
bureau de I'I MPARTIAI - -6-2

Oii prendrait en pension ,

Enfant
en-dessous de 10 ans. Soins dé-
voués et prix modéré. — S'adr. à
ili m. veuve A. Ï-OBS , Yvo-
nand . P-2580-G 4803

Aide-uendeuse
Bon cniiimeic de tissus de la

place cherche pour de suile
ou date i. convenir une demoiselle
présentant bien , de toute confian-
ce, intelligente , ftgée de 18 è 20
ans . comme aide vendeuse Faire
oflres A Cane postale 7554.

4798

A LOUER
pour le 30 Avril :

un appariement de 3 chambres,
cuisine et dé pendances , lessiverie,
55 fr. par mois. — 1 appartement
de 3 chambres, cuisine et aé pen -
dances. lessiverie . 45 fr. par mois.
Bien situés , à proximité de la
Place du Marché , aans maison
d'ordre. — S'adresser chez MM
(Jlmauei ï 'ils , rue de la Serre 10.

3140

A louer
à YVONAND

un joli appartement de 2 pièces
avec jardin et dépendances , près
du lac, 40 fr. par mois — S'a-
dresser a M»» A. NOUS , Yvo
eiand. P-2579-G 4804.

A remettre ue suile et an
comir l ' ri n i , au cenire de la ville de
rVeiecleàtel, un bon

Magasin
de Primeurs, Epicerie, Vins
er Liijueurs. Ollres soirs chillre
P I H I 8 -V.. à Plébiscitas IVea
châtel. P-18I8-N 4854

Prêt
hypothécaire
Qui prêterait en ler rang

35.000 lr, au 4» „ et 15.000 fr. en
2me rang, contre excellentes hy-
pothèques sur domaines agricoles
à La Chaux-de-Fonds. — Adres-
ser offres sous chiffre H L 4631.
au bureau de I'I UPARTIAL . 4631

Chambre a coucher 690 lr.
Salie à manger soo lr.
A vendre, pour 500 (r.. une

belle salle â manger ,' moderne ei
complète , comprenant 1 beau buf
fet de service à portes noyer el
bombées; 1 grande table à allon-
ge , de 120X85 ; 6 belles chaises ;
I divan turc  soi gné, avec grande
jetée moquelte; le tout 500 fr. —
1 chambre à coucher complète ,
pour 690 fr., avec grand lit de
130 cm. de large, comp let, literie
extra ; 1 armoire à glace, 2 portes ;
1 lavabo , marbre et glace ; 1 ta-
ble de nuit , dessus marbre ; 1 des-
cente de lit , 1 séchoir ; le toui
690 fr. Ohambre à coucher à lits
jumeaux , complets, literie soignée
et renommée; armoire à glace,
3 portes; coiffeuse-commode , des-
centes de lit , tables de nuil ,
1180 fr., etc. — S'adresser à M.
A. Leltenberg. rue du Grenier
14 Tél. .3 04. 894

Superbe mobilier «a
de Salle à manger

890 11.
Meubles Cooiort S. â.

Place de l'Hôtel-de-Ville

iltJIË
On demande à acheter,

gravures , miniatures , bibelots ,
cristaux , civettes , bonbonnières ,
boites , flacons a parfums, pen-
dules neuchàteloises , montres ,
objets de Chine et du Japon. —
S'adr. dès U h., rue Fritz-Gour-
voisier 1. au Sme étage. 4777

Hoirs
Etal de_ Vente
Jeudi 5 Avril, de 7 à 9 h.,

vente d' une vache conditionnelle*
ment propre à la consommation,
de fr. 1.- à fr. 1 .SO le kilo

4852.

. . .  ¦

le plus grand succès
du Salon de Genève

Ventilation de la voiture très étudiée; coff re à bagages encastré dans la carrosserie ;
carrosserie en acier silencieuse; sièges à bras, capitonnés et confortables; sièges
réglables ; et nombreuses autres commodités.
Modèles de carrosserie: Coach 5 pl., Sedan 5 pl., Coupé 2/4 pl.. Cabriolet 2/4 pl..
Cabriolet, carrosserie suisse 5 pl.

Construction perfectionnée
Châssis avec double traverse en croix ; roues avant indépendantes ; suspension
idéale avec de nouveaux armortisseurs hydrauliques ; gaines de ressorts ; conduite
douce et facile; boîte à vitesses synchronisées; freins sur 4 roues puissants et
doux; absence totale de vibrations ; moteur monté sur coussins d'air.

TERRAPLANE 6 cylindres, 13 CV impôt. 70 CV freins

Grande économie de la consommation d'essence et d'huile
*— ¦¦ ¦ — - ¦¦!¦ ¦ ¦¦ , ¦ I ¦¦ ,.  I . , , —¦¦ ¦¦ — - I _¦¦ ¦¦ I

ALFRED MORI1M
AUTOMOBILES COLOMBIER TÉLÉPHONE J2.38

S Agent pour le canton de Neuchâtel

€. S C H L O T T E R B E C K  . A U T O M O B I L E S  S. A. • B A L E - Z U R I G H
X

1
_j ,  ¦ i - ¦-. ,: ¦<_ •-_
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Importante maison cherche

horloger-
visiteur

Duur le contrôle des fourni lures
et de l'ébauche Place stnhle pour
personne qualifiée. — Offres dé-
taillées avec indication d'âge,
orètenlions: etc.. sous chiffre l)
-014 Q, à Publicitas S. A..
Bienne. 4778

Delon
est demandée de suite par

Le. fils de l. ..oHille
Ilor lo Ki ' i - i r -

EE EOCEE
H-71.-Ua 4857

A louer
pour époque à convenir i

PiïN-Pi-c: Qfi fl ler éla £e. 3 P'è~
r iU g l .- -. Û ces, corridor ,
cuisine. 34)85

PpndP&C _ IW' rez-de-chaussée
U Ugl G- l- l ) 3 pièces, corri
dor . cuisine,
Pof û ler étage vent , 3 pièces,
DM U, et cuisine , remis a neuf.

S.886

Numa-Droz 108, PiÙ _ °_ J
dor, cuisine. W. C , intérieurs ,
remis a neuf. 3887

.OP MAP . . in ler é 'a%e- 2 ui *-1CI mai - l ia ces et cusine .
3888

Nnrd . 7_l 2me éla^e bise- 3
J.. - 1U l l_ ,  pièces, corridor et
cuisine. 3889

S'adresser à M. Ernest HEN-
RIOUI) . Gérant . Paix 33. 

A louer
pour de suite

ou pour époque à convenir

lUfili -îïl- -D, hres/cùisine. 3789

tta-DlÛZ 113, ÊTe. ̂  2
37

h
90

Sopl Baiiet US-rid^'éâ-irt:
cuisine. 3791
flnnho 7C rez-de-ch. ouest , de 3
UUUUi I J, ch. . corr., cuisine. 3792
ImlnMrin __ '!me ouestde 3cham-
HlllUMlll! ., bres , cuisine. 3794
Tlnnh. Ui. 3me Est de 4 cnam -
UUUIlii 141, bres , corridor éclairé ,
nains , chauffage central. 3796

Pour le 30 Avril 1934 :
Cfoiiri t. Pignon de 2 chambres,
-IdllO D, cuisine 3797
Dai V Q r-z-d----_ussée Est de
ruIÂ 3, 3 chamb., corridor éclai-
ré, cuisine. 3798
rhnrriôro . ler éta°e Est de 3
',11(1111.IK J) cham., cuisine.

F.-Conrvoisier 22a, Ja.80""̂
CiDiallar 5, '.̂

age de 
3^b

.nrm 1113 rez-de-chaussée Est de

..II. lUJ , 3 ch., cuisine. 3801
S'adr. à M. P. Feisuly, gérant,

me de la Paix 39

A louer
de suite :

Numa-Droz 4, &£» ̂
sine et dépendances.

Numa-Droz 4a, ITTOSK
cité. 4030

S'adr. i l'Etude LOEWEIt ,
avocat, rue Lèonold-Ronert 2..

LOCAL
A louer, pour le 15 Mai . un

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

A louer
pour le 31 Octobre 1934, bel ap-
partement de 4 pièces, corridor
éclairé, salle de bains Installée,
chauffage centrai, dans maison tran-
quille et d'ordre. — S'adresser
Parc 30, au 2me étage. 3.320

A LOUER
pour le 31 octobre 1934, Grand magasin moderne , occupa
depuis 40 ans par Epicerie-Merc erie et tous articles s'y i atta-
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 Sme
étage, libre pour la môme date 4204

12 magasins j
ou un seul, avec grandes devantures sur
place publi que , à louer pour de suite ou à - wÊ
convenir. Prix très bas. — S'adresser rue \ j
Fritz Courvoisier i , au 2me étage. 47g?

OCCASION
Salon Louis XVI , bois peint gris, en très bon

état , a fauteuils, a bergères, 1 canagé. — S'adresser
à M. Augsburger, i, rue Fritz Courvoisier. 4787

L'IMPARTIAL. — Prix du numéro 10 cent.

¦

Rist. déduite

Eiilal ,M
irès bon Lromage , loul gras . 1 •S -Ml
bien salé la livre I." ¦ W> A

Jura 1 178
tendre , très Qn incomparable 1 on Iilll
pour la fable la livre l.tU j

:

Beurre de table .em
4742 le pain SOO gr. '.OU S W W

Beurre de cuisine . ons
le rouleau 250 gr. ".OU lUJ

BAUX A LOYER. - Imprimerie Courvoisier
Rue «lu raurcl-rê _L

H- iicore quel que»

MACHMES A COUDRE
Neuves modernes r

A bas prias 369,
H U R N | ,  Serre 28 (angle)

___F_P_-'_._V___________L_____E__lt__1̂7_IDP^-^____l____9___r*Ml 'Unv__L_P___yfl̂ _____R_u



¦Fooi-boll
La „Coupe Suisse"

Hier, à Berne, Qrassihioppers I bat Servette I,
2 à 0 et gagne la coupe pour la 4me fois.

Les deux adversaires d'hier s'étaient déjà ren-
contrés en final e, en 1928 et c'est Servette qui
l'avait emporté par 5 buts à 1.

La finale
Grasshoppers-Servette 2-0

Un temps superbe favorise le grand évent
sportif de la saison , j oué lundi à Berne.

La foule des rencontres internationales assis-
te à cette rencontre mémorable des finalistes
de la Coupe. La foule est évaluée à près de 20
mille personnes. De nombreux représentants de
nos autorités cantonales et fédérales entourent
le président de la Confédération . M. Pilet-Go-
laz, qui remettra au vainqueur la coupe tant
convoitée.

Depuis leur défaite de vendredi , les Genevois
ont perdu des suffrages et ne partent pas fa-
voris.

Les chances de Grasshoppers augmentent
encore au moment où l'on annonce les change-
ments survenus dans les équipes en présence.
Servette s'aligne dans la composition suivan-
te : Séchehaye ; Rapan, Marad ; Loertscher,
Loichot, Oswald ; Laube, Guinchard, Kielholz,
Tax, Aeby. Dans cette équipe, il manque Pas-
sello, qui n'est pas remis de son dernier match
international. Par contre, l'équipe des Saute-
relles s'aligne au grand complet, soit: Huber;
Minelli, Weiler ; Defago, Engel, Vernatti ;
Schott, Swobodska, Rohr , l'international alle-
mand, Trello et Fauguel. Pour cette rencontre,
on a fait appel à notre meilleur référée, Hans
Wutrich qui tient le sifflet , assisté de deux ar-
bitres comme linesmen, dont la seule tâche con-
sistera à signaler à l'arbitre les off-sides. C'est
une innovation intéressante à signaler.

Première mi-temps
Grasshoppers bénéficie du coup d'envoi, mais

Servette intercepte et se fixe longuement dans
le camp zurichois; pendant près de dix minu-
tes, les équipes semblent s'étudier. Seules, les
défenses font un travail actif , superbe de cal-
me et de sang-froid. Servette prend le comman-
dement et se dépense énormément pour tenter
de percer la défense adverse, mais ses attaques
restent sans conclusion. Coup sur coup, Kiel-
hoz et Tax , bien placés, shootent dans la di-
rection des buts de Huber , mais, helas ! la balle
va trop haut. L'attaque zurichoise procède
avec méthode dans ses offensives et semble
avoir plus de capacités dans les tirs au but.
Swobodska , le plus Dangereux tireur des avants
zurichois , met Séchehaye à l'épreuve en en-
voyan t deux bolides que ce dernier a peine à
arrêter.

A la trente-et-unième minute , une faute > de
main faite par l'arrière Minelli échappe à l'ar-
bitre et aux juges de touche. Le public mani-
feste bruyamment.

Quelques minutes avant que le repos ne soit
sifflé , les Sauterelles arrivent à marque.' , ce
qui les stimulent plus qu 'on ne saurait croire.

Deuxième mi-temps
A la reprise , Grasshoppers .encouragé par

l'avantage de ce soore, et de plus s'étant mé-
nagé visiblement pendant la première mi-temps,
domine dès le coup d'envoi. A la 9me minute,
sur une attaque de la gauche zurichoise. Marad
commet une impardonnable maladresse en dé-
viant le ballon dans son propre but. alors que
Séchehaye était prêt à intervenir , Ce but inespé-
ré pour les Zurichois démoralise les Servettiens
et Grasshoppers continue dès lors à dominer
manifestement.

Servette a subi un très net déclin pendant 20
minutes et ne redresse le j eu que vers la fin.
Mais la dextérité des avants manque totalement
et Kielholz a été inexistant. II a d'ailleurs trou-
vé son maître en Minelli qui a dominé la situa-
tion,

Grasshoppers a largement mérité de gagner.
Servette, plus d'une fois, a été franchement dé-
semparé par le beau j eu des Zurichois.

La coupe est rem ise solennellement au capi-
taine du Grasshoppers par le président de la
Confédération.

La foule se retire avec la satisfaction d'avoir
assisté à une des belles parties de la saison.

LE CHAMPIONNAT SUISSE
Ligue nationale

Dimanche, à La Chaux-de-Fonds, Locarno I
bat Chaux-de-Fonds I 2 à 0. Cétait le seul match
disputé pendant les fêtes de Pâques, comptant
pour le championnat suisse.

COMPTES REN DUS DES MATCHES
Locarno bat La Chaux-de-Fonds 2 à 0

Les Tessinois ont remporté dimanche une vic-
toire méritée sur notre onze local. La rencon-
tre s'est déroulée au Parc des Sports devant
un nombreux public que l'on peut évaluer à
deux mille personnes.

Dès le début de la partie on a l'iminression
que quel que chose ne joue pas dans l'équipe
chaux-de-fonnière. D'une façon générale aucune
méthode sérieuse n'est pratiquée et souvente
fois le cuir est expédié au petit bonheur. En ar-
rière Jaggi, aui se relève de maladie, n'est pas
touj ours à l'aise dans ses renvois. La ligne des
demis fit un travail convenable, par contre les
avants montagnards furent le grand point fai-
ble de l'équipe. Les j oueurs ne montrèrent au-
cune entente et devant les buts adverses se si-
gnalèrent par des maladresses impardonnables.

Par contre Locarno fit une très bonne impres-
sion. Le j eu fut vif, agressif , les combinaisons
variées et intéressantes. Dautre part les Tessi-
nois se montrèrent plus rapides et sortirent pres-
que touj ours vainqueurs dans les coros à corps.

Le premier but fut marqué au cours de la
première mi-temps après quelques minutes de
jeu. Le deuxième fut réalisé à la vingt-cinquième
minute de la reprise.

Le match était dirigé très impartialement par
M. Dagon de Soleure.

L exhibition de "équipe chaux-de-fonnière fu .
franchement décevante. Comme on dit en ter-
me militaire, il s'agit d'effectuer une sérieuse re-
prise en mains pour remonter le courant. Car il
n'y a pas à le oéler, le football dans la Métro-
pole horlogère est en déclin. Aussi d'aucuns
estiment qu'il est de grande opportunité
d'envisager si la fusion de nos principaux
clubs ne redonnerait pas au football chaux-de-
fonnier son éclat d'antan.

LES MATCHES AMICAUX
Dimanche

F. C. Fribptirg-F. C. Mulhouse-amat.. 2-0 ; F.
C. Sierre-Grasshoppers II, 3-6 ; F. C. Sion-F. C.
Granges, 2-2 ; Kickers Lucerne-F. C. Zurich,
1-3 ; F. C. Olten-A. S. Strasbourg, 2-0.

Lundi
Montreux-Lausanne, 0-4 ; Kreuzlingien-Lu-

gano 3-0 ; Nordstern-Stuttgart 5-1.

Nouvelles diverses
Va-t-on repêcher Xam ?

Ce qu'il y a d'étrange dans notre équipe na-
tionale , ce sont les multiples apparitions et dis-
paritions de Passello. En effet , il n'existe pas,
croyons-nous, de j oueur plus fantasque que l'a-

vant servettien. Capable auj ourd'hui des choses
les plus éblouissantes,, il ne fera demain abso-
lument rien pour se rendre utile à son équipe.
Alors, ne vaut-il pas mieux choisir, pour la Cou-
pe du monde, un homme peut-être moins scien-
tifique , mais certainement plus régulier que Pas-
sello ? Pour cette fin de saison, redonnons notre
confiance à Xam.

En participant à la Coupe du monde, celui-ci
mettrait un point final à sa brillante carrière d'in-
ternational et battrait le fameux record de 59
sélections que détient toujours Ramseier. On sait
que Xam a porté 57 fois le maillot rouge à
croix blanche.

Chronique
__.

SPORTIVE ¦"'

Cisclisme
Le Grand Prix de Pâques

Ce grand prix organisé par le club interna-
tional de Genève avec le concours de la Péda-
le de Tivoli, s'est disputé dimanche. Le parcours
de la première étape — la deuxième se dispu-
tant lundi — conduisait les coureurs de Genè-
ve à Lausanne en passant par Trélex , Marchis-
sy, Logirod , Gimel . Allaman, Morges, Apples,
Cossonay, Renens et Lausanne (91 km. 500).
129 concurrents prirent le départ à Genève, par
un temps favorable Routes assez mauvaises en-
tre Longirod et Allaman.

La bataille est déclenchée par Kohler , du
Club international qui passe bon premier à
Longirod suivi de Charles Maggi, Walliser ,
Jaeger, Barfuss, Grau , Haenggi, etc.

A Allaman , tout rentre dans l'ordre et les di-
vers pelotons se rej oignent.

Toutefois , dans la côte d'AppIes sept cou-
reurs prendront résolument la tête. Ils augmen-
tèrent leur avance tant et si bien qu 'ils ne pu-
rent être rej oints.

L'arrivée se fit à la route de Genève devant
un millier de personnes enthousiastes.

Le classement de la première étape :
1. Henri Barfuss , Neuchâtel , en 3 h. 3 m.

34 s. 3 cinquièmes ; 2. Grau Emile, Winterthour ;
3. Drack Walter , Wetzikon ; 4. Haenggi , Schaf-
fhouse ; 5. Hablutzel , Zurich , tous même temps
du premier ; 8. Brughaus, Lausanne, en 3 h.
6 m. 4 s. 4 cinquièmes ; 9. Lavalette, Genève ;
10. Schurmann ; 11. Freis ; 12. Thuillard ; 13.
Rossignelly, Genève ; 14. Rotenbuhler ; 15. Na-
giler; 16. Muller ; 17. Marti ; 18. Crevoisier;
19. Jud ; 20. Romano.

96 arrivants.
La seconde étape

Lundi, deuxième étage. Départ à 8 h. de Lau-
sanne. Parcours Morges, Rolle, côte de Bur-
gnaux , descente de Gilly, Prangins, Nyon, Ver-
soix, côte de Chambésy, Cointrin. Arrivée . Cir-
cuit des as, soit 70 km.

La seconde étape de ce grand prix a été dis-
putée lundi sur le pacours Lausanne-Genève.
La course *ut sans histoire et cinquante cou-
reurs se présentèrent ensemble à l'arrivéee.

Résultat : 1. Emile Grau, Winterthour , 1 h.
55 min. 31 sec; 2. Burtin , Genève; 3. Barfuss ,
Neuchâtel; 4. Dupuget, Lausanne; 5. Rossi-
gnelly, Genève. 6 Rothenbuhler, Berne; 7.
Maggi, Genève; 8. Grassinotti, Lausanne; 9.
Korte r, tous même temps.

Le classement général
Il s'établit comme suit sur les deux étapes :

1. Grau , Winterthour , 4 h. 59 min. 5 sec; 2.
Barfuss , Neuchâtel , 4 h. 59 min. 11 sec ; 3.
Brack , Wetzikon , 4 h. 59 min. 31 sec; 4 lirteng-
gi, même temps; 5. Halblutzel , Zurich, même
temps; 6. Venni , Zurich , même temps; 7. Bor-
geaud, Lausanne, 5 h. 2 min. 1 sec; 8. Rossi-
gnelly, Genève, 5 h. 2 min. 32 sec. 9. Rothen-
buhler , même temps; 10. Schurmann, Genève
5 h. 2 min. 40 sec Radio-programme

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

nastique. 12.28 Signal de l'heure.1 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.

Radio Suisse alémanique. — 12.00, 12.40,
15.30, 16.00, 18.00, 19.01. 20.10 concert.
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Chronique suisse
Deux skieurs au iond d'une crevasse du Titlis

ENGELBERG, 3. — Un accident assez gra-
ve s'est produit le diinnanch-. de Pâques dans le
massif du Titlis.

Une dame franchissait en ski un pont de nei-
ge lorsque celui-ci céda Elle fit une chute de
7 mètres dans une crevasse et se démit l'épau-
le.

Un alpiniste témoin de l'accident voulut se
rendre compte de l'endroit où la dame était
restée accrochée, mais i! ne pensa pas à con-
trôler l'épaisseur de la neige avec son bâton
et tomba, lui aussi, dans la crevasse. Il resta
suspendu, un ski brisé, à une profondeur de six
à sept mètres. Il put facilement être retiré.

L'accident s'étant produit au-dessus du Ro-
tegg en face du Rot Grâtli, la blessée dut at-
tendre trois heures au fond de la crevasse, l'ar-
rivée d'une colonne' de secours partie de l'hô-
tel Triibsee Un médecin put remettre l'épaule
en place et l'alpiniste put poursuivre sa route.

On se rend compte à Genève qu'il faut
une politique nouvelle

GENEVE, 3. — L'Union des Salariés du can-
ton de Genève, après avoir constaté la situa-
tion des finances cantonales, s'est prononcée
pour une participation des fonctionnaires aux
économies prévues et pour une augmentation
des impôts de presque toutes les classes de la
population . Elle recommande également une
trêve politique.

Dans l'express Zurich-Bâle
Un banquier parisien est

dépouillé
ZURICH, 3. — Un banquier p arisien, qui voy a-

geait dans un comp artimen t de seconde classe
de l'expr ess Zurich-Bâle , a été victif ne d'un vol.
Une valise dans laquelle se trouvaient des bij oux
d'une valeur de plus de 20.000 f rancs, lui a été
dérobée.
Le trafic pendant les fêtes de Pâques

ZURICH, 3. — Le trafic a atteint pendant les
j ours de Pâques, à la gare centrale de Zurich,
une ampleur rarement atteinte. C'est ainsi que
du 29 mars au 2 avril , 108 trains spéciaux sont
arrivés à Zurich et 85 en sont partis, soit 193 au
total, contre 170 l'an passé. Sur oe total 92 trains
spéciaux ont circulé le lundi de Pâques , contre
82 en 1933. En dépit de l' accroissement du nom-
bre des voyageurs, les recettes ont fléchi par
suite de l'introduction des billets de sports. Alors
qu'elles s'élevèrent à 663,500 fr. pendant les
j ours de Pâques 1933 (sans qu 'il existât alors les
billets de sports), elles n'ont atteint cette année
que 584,000 fr.

Le trafic en gare de Berne pendant les fêtes
de Pâques a été plus important que l'an dernier.
Du 29 mars au 2 avril 105 trains spéciaux sont
arrivés ou partis de Berne, contre 73 l'an der-
nier.

Chronique Ijoriogère
Horlogerie-savon.

On nous écrit de Berne :
Peut-on admettre qu 'un individu ait toute li-

cence de vendre des caisses de 100 savons et
de donner gratuitement comme prime une mon-
tre-bracelet? J'ai tenu une des montres en mains
dernière nouveauté. 10 V? lignes, calibre A. S„
6 pierres, boîte chromée à facettes, cadran de
couleur , bracelet cuir. Ce personnage fa't une
réclame tapageuse et se vante de vendre en
moyenne sept caisses par jour. Les montres-
bracelets en question se vendent de fr. 15 à 18
dans le commerce.

Quand on pense aux restrictions de toutes
sortes qui se sont abattues sur les détaillants,
il est nécessaire, semble-t-il, de réagir contre
l'activité ci-dessus aux mains d'un individu de
Bienne.
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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 meille ur 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

Passez vos commandes à l'Usine à Gaz
Téléphone 24.131 

*_ & \ I
> ŷies de touillon\- 1

l&WVl I
ne coûtent plus que &W %X&m pièce 1
donc î5© centimes I

les 5 cubes dans notre emballage pratique U29

Le prîjt de nos superbes bottes Rrta a également été réduit en conséquence

Lis nouveau* pn> sont valables à partir du 24 mars 1934

S. A. des Produit! Alimentaires Knorr, Thayngen (Schafthouse) m

fCUREdePRINTEMPS^
i—_ ^ _S.Rf~i>x. I * tontes les personnes qni
I /_Sr y^?l_k  ̂

ont fait usaKe de ,a

i IT HM  ̂
JOOIIEBCE ne rniiM SOOHY

V'iw r̂ J 
noua rappelons qu 'il est utile de

\ _-^-_-X___t / faire une cure préventive d'au
«nBfllv moins site semaines , à l'approche
XJMBBBBF du Printemps , pour régulariser la

¦̂SP* ' . circulation du sang et éviter les
I Pclger ce portraU | malaises sans nombre qui surgis-
sent à cette époque de l'année.

Aux personnes qui n'ont pas encore employé la

JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY
nous ne cesserons de répéter que ce médicament, uni-
quement composé de plantes inoffensives, dont l'effica-
cité tient du prodige, peut être employé par les person-
nes les plus délicates, sans rien changer à leurs habi-
tudes.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY guéri
i toujours à la condition d'être employée sans interrup- >

tion , tout le temps nécessaire.

FEramiEs oui sowrrREi
de maladies Intérieures. Métrites , Fibromes, Suites
de couches. Règ les irrégulière* et douloureuses. Hé-
morragies, Pertes blanches. Troubles de la circulation
du sang, Maux de tête. Vertiges , Etourdissements;
vous qui craignez les accidents du Retour d'Age :

Faites nne CURE avec la 4
JOUVENCE de l'Abbé SOURY

VO US GUÉRIREZ SUR EMENI
La JOUVENCE de l'Abbé SOURY se trouve

! dans toutes les pharmaciqs ,
PRIX: le flacon LIQUIDE, fr. 3.50 suisses

» PILULES, » 3 —  »
Dépôt général pour la SUISSE : Pharmacie

des Bergues, 21, Quai des Bergues, à Genève.

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

^L AUCUN AUTRE PRODUIT NE PEUT L_ 
REMPLACER _ V

A louer
pour le 30 Avril

on époqne à convenir!

Nnma-Droz 53, SWÈff.
.onna 7 2me étage ouest, de
0.11. I , 3 chambres. 3972

Paix 13, pigD0P de 2 chamb3973
Grenier M, _ _ _ _ $£*_&
Jaqnet-Droz l2JmcL étage-97-
Hôtel-de-YiHel^ 3m_r&e
3 chambres. 3976

PrSf . 0 "2lne étage gauche de
-ICI lu, 3 chambres. 3977

P rn (froc .ft 3me éta_e de 3
TI UglCb 10, chambres. 3S78

pnnn R Pignon de 2 ohambres.

Fleurs 3, 13 et 15, g»,»
de 2 et 3 chambres. 3980

Industrie M, &g de \Sk
Dlnnnn i l)  rez-de-chaussée de
riBUli » lu , 3 ohambres. 3982

Industrie 6, gl,0:»
Jaquet-Droz 12a, Sbgrrea .n-
dé pendante. 3984

f inanr îo t !  4 .  rez-de-ch. droite de
Ul itilgC- 11, j ; chambres. 3985

S'adresser a M. Ilené Bolli-
ger, gérant , rue Fri tz-Gourvoi-
sier 9.

| AUTOMOBILISTES!™!
j  ; Pour loul. en qui concerne voire voitUi'e , en . I

Menuiserie - Tôlerie - Garniture
Peinture - Application au pistolet

:,/! adressez-vous à H608

CARROSSERIE J. HAAG
M TÉL. 22.874 LES EPLATURES
Îr*'; Travail prompt et soigné i

i Concessionnaire du toit dècouvrable i

! _ Le merveilleux toit i coulisse. — Le plus simble et le j
. meilleur marché. — S'adaptant à toutes les voitures
", '. Prix modérés Demandez prospectus

Mises de bois dc tca
Le samedi 7 avril 1934, dès 13 heures, MM.

Péter et Patthey feront vendre par voie d'enchères publiques
à la Corbatière,
environ 800 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. 50. - comptant.
4837 Le Greffier du Tribunal II.- Ch. SI_- ltt.lt

3000 bottes
d'augmentation ces 3 dernières années ! C'est la meilleure
preuve des résultats obtenus avec la

PHOSFARINE PESIAIOZZI
pour l ' alimeulaiioii idéale des eu/aur s  daus les pouponnières, hflp i
taux , sanatoi-ia. facilité de formation des os. C'est le déjeuner
tortillant des anémiés, et pour ceux qui digèrent mal. Lia grande
botte 600 gr. fr. 2.25 partout, AS 30033 D 3180

A IOUER
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. _m

A LOUER
pour le 30 Avril, ler étage de
4 pièces et toutes dépendances ,
chauffage cenira l, maison d'ordre ,
en plein soleil.

Rez-de' Chaussée de 2, 3 et
4 pièces et toutes dépendances ,
pour tout de suite ou a convenir.

S'ad. rue du Rocher 20, an Sme
étage, a droite, de 9 à 17 h. 1742

A EOUER
pour ie 30 Avril 1113., un appar-
tement de 3 pièces et un de _ piè-
ces, ohambres de bains instal-
lées. — S'adr. Gérance Fontana,
rue Jacob-Brandt 56. 3760



€tkwomii iM£ de l 'écran
La vie privée d'Henry v flll
Réalisation d'Alexandre Korda avec

Charles Laughlon

Parmii les grands films de cette saison, il y
a lieu de faire ressortir avant tout le chef-d'œu-
vre d'Alexandre Korda, « La vie privée d'Hen-
ry VIII », qui a déjà fait courir les foules.

Cette œuvre , qui a connu le plus sympathique
accueil , tant en Angelterre, en Belgique, ainsi
qu 'à Paris, où elle a été proj etée en première
mondiale et pendant de nombreuses semaines
en exclusivité aux Champs-Elysées, est certai-
nement appelée à connaître auprès de notre pu-
blic le même succès qui lui a été réservé par-
tout ailleurs.

Le scénario qui retrace en une fresque extra-
ordinaire la vie sentimentale du grand roi est
spirituel at j oué à ravir. L'interprétatioa. géné-

rale groupe quelques-unes des plus j olies et des
plus intelligentes vedettes de l'écran et. au tout
premier plan de cette réalisation , il y a Charles
Laughton... un artiste inoubliable... dont la créa-
tion saisissante a défrayé la chronique interna-
tionale.

Laughton a tracé d'Henry VIII un portrait hal-
lucinant... Il a vécu chacun des épisodes de cette
existence à la fois puérile et terrible, avec une
vérité , une maîtrise qui font de lui un des plus
grands comédiens du cinéma mondial... Est-il
utile de dire que la mise en scène de Korda est
digne de ce grand interprète ? Intérieurs, pay-
sages, mobiliers, costumes, figuration, éclairage:
tout est d'une perfection absolue...

Ceci dit , on comprendra facilement l'embal-
lement et la chaleur avec lesquels fut accueilli
« La vie privée d'Henry VIII » dans le monde
entier et qui permet de prédire à cette belle
oeuvre une longue et glorieuse carrière.

« La vie privé e d'Henri VIII » Charles Lasa-ghton, qui incarne « ce roi cruel et débauché » avec
une de ses reines

•_

les âilms de la semaine
La Châtelaine du Liban

Qui ne connaît le beau roman de Pierre Be-
noit ?

La scène est à à Beyrouth. Le capitaine fran-
çais Domèvre et le colonel anglais Hobson se
font des politesses tout en se surveillant en en-
nemis dangereux. Lutte d'influence, lutte d'as-
tuce, lutte silencieuse. Le capitaine Domèvre
tombera amoureux de la mystérieuse comtesse
Orloff , la. belle Athelstane, une aventurière, qui,
après n'avoir oherche qu 'à le séduire, l'aimera,
elle aussi. Mais une grande passion ne vaut rien
pour un officier de renseignements. Le iour où
Hobson, qui n'a plus besoin de la eom.esse Or-
loff, renonce à en payer leis dettes, c'est Domè-
vre qui! doit chercher pour elle de l'argent. Il en
arrivera à proposer à Hobson de lui vendre des
documents secrets... Et il n'évitera que de justes-
se la trahison, pour reprendre la vie sauvage et
saine de l'officier méhariste...

Le récit est habilement découpé et, à plusieurs
reprises, l'auteur a su rendre sensible, ce double
décor que font , côte à côte et si différents, Bey-
routh et le désert, car l'opposition entre l'air li-
bre et les pièges de la vie « civile » est aussi
l'un des éléments du drame. Quant à la châtelai-
ne, elle est telle qu'elle devait être. Mystérieuse
comme une espionne et majestueuse comme...
une châtelaine. Domèvre, Hobson, Walther vi-
vent et jouent dans une note très juste.

La photographie est bonne. Les scènes de dé-
sert, les combats sous le soleil, sont éblouis-
sants ; les routes sans fin, les châteaux escarpés,
les troupes de méharistes, tout cela fait un dé-
cor parfaitement choisi et parfaitement utilisé.
Metteurs en scène et acteurs sont allés tourner
sur plaoe ; on le voit.

Kaspa, fils de la brousse
C'est l'aventure d'un petit homme qui ,à l'â-

ge de cinq ans a fui le camp de ses parents et
est venu vivre au rnn'rlieu d'une famille de lion-
ceaux.

A vingt ans Kaspa , ceint d'un morceau de peau
de léopard, qui ne dissimule pas sa formidable
musculature, est le dieu de la forêt vierge qu 'il
parcourt escorté des lions, ses amis.

Malheureusement survient l'aventure : Kaspa
est capturé pour être exhibé dans un cirque ; il
s'échappe, poursuivi par les hommes du monde
civilisé, se réfugie chez une j eune fille. Idylle,
etc. Le film retombe dans les poncifs du genre.

L'histoire de Kasp a qui se déroul e au Capitole
offre une grande analogie avec Tarzan. Outre
que Buster Crabbe est un splendide athlète aux
pectoraux saillants qu 'il fai t bon voir évoluer,
lions et lionceaux, ces derniers surtout, s'atti-
rent toutes les sympathies.

Kaspa, homme-lion, est un joli comte de la
brousse orné d'agréable illustrations.

CHRONIQUE,
.Johâ/e.

Vers une nouvelle orientation de l'enseigne-
ment dans nos écoles d'horlogerie.

La direction du Technicum nous prie de pu-
blier les lignes suivantes :

Les écoles d'horlogerie sont comme le baro-
mètre de notre situation économique. En ' temps
de prospérité, leurs ateliers sont remplis ; il
faut même parfois refuser des élèves. En temps
de crise, les effectifs diminuent au point de
compromettre le recrutement nécessaire de la
main d'oeuvre.

Actuellement, est-il besoin de le dire, le ba-
romètre est bien bas : la plupart des jeunes
gens ne veulent plus entendre parler d'horloge-
rie, ils tournent leurs regards vers l'électricité
surtout ; il en résulte un véritable déséquilibre
entraînant pléthore de main d'oeuvre dans une
profession , attrayante sans doute, mais frappée
elle aussi par la crise.

Les Autorités du Technicum, tout en com-
prenant que notre principale industrie , malgré
le marasme dans lequel elle se trouve, aura be-
soin encore d'ouvriers nombreux et bien pré-
parés, se sont demandé si les circonstances ac-
tuelles n'exigent pas une modification profon-
de de nos programmes, si l'on veut donner à
nos élèves plus de chances de gagner leur pain
à la sortie de leur apprentissage.

Une commission spéciale a ete nommée ; elle
a présenté un rapport dont les conclusions por-
tent principalement sur les deux points suivants:

1. Il est nécessaire d'orienter les élèves hor-
logers vers l'horlogerie électrique «dont le dé-
veloppement a été tel au cours de ces der-
nières années, qu'il ouvre de larges horizons
particulièremient intéressarats pour notre région».

En conséquence, les programmes théoriques et
pratiques doivent être modifiés, les cours d'é-
lectricité seront développés, les élèves seront
tenus de faire une pendulette électrique, etc.

2. Il est nécessaire de créer une classe spécia-
le dans laquelle les élèves seraient initiés à la
fabrication du petit appareillage électrique , mo-
teurs divers, électro-aimants, interrupteurs ho-
raires, compteurs, voltmètres , ampèremètres,
wattmètres, travaux de T. S. F., horloges élec-
triques.

On formerait ainsi des horlogers-électriciens
praticiens et techniciens.

Nos commissions se sont ralliées à l'unanimité ,
dans les deux villes, aux conclusions précitées.

Il est possible, sans frais supplémentaires , de
modifier dès maintenant les programmes théo-
riques et pratiques de nos Ecoles d'Horlogerie :
le personnel, l'outillage, les laboratoires per-
tnef-tent une aidaptatkm immédiate aux nouvelles

nécessités. La plupart des élèves actuels et ceux
qui entreront au printemps pourront donc bé-
néficier , au cours de leur apprentissage , des mo-
difications envisagées.

La création d'une classe spéciale entraînerait ,
par contre, des dépenses supplémentaires ; mais
la question mérite une étude approfondie et fera
prochainement l'obj et d'un rapport détaillé.

Il nous a paru bon de renseigner les parents,
au moment où leurs enfants vont entrer en ap-
prentissage, pour les assurer que les Commis-
sions de nos établissements professionnels cher-
chettt à ouvrir de nouvelles voies à leurs élèves
dont l'avenir les préoccupe.

Aj outons que la Commission spéciale complè-
te ses travaux en cherchant quels sont les appa-
reils électriques susceptibles d'être fabriqués
dans nos Montagnes. Elle collabore ainsi à la r.r
oheraha d'industries nouvelles.

Lactua ite suisse
A propos des attaques contre

la Maçonnerie

Un communiqué de la Grande
Loge Alpina

L'Agence télégraphique suisse nous communi-
que la lettre suivante qu'elle a transmis dans
son service :

Au Conseil fédéral Suisse,
Berne.

Monsieur le Président de la Confédération ,
Messieurs les Conseiller Fédéraux ,

Le Comité Directeur de la Grande Loge Suis-
se a pris connaissance de la réponse du Conseil
Fédéral à une question relative, entre autres
sociétés, à la Franc-Maçonnerie suisse. Mécon-
naissant l'obj ectivité de cette réponse, des ad-
versaires de nos libertés renouvellent leurs at-
taques et leurs accusations malveillantes. C'est
ainsi que l'assemblée de la Schweizerische Hei-
matwehr , tenue à Berne le 11 février, a procla-
mé publiquement qu 'après avoir pris connais-
sance des déclarations et des preuves du colo-
nel Fonj allaz contre les Francs-Maçons, elle
condamne la Franc-Maçonnerie suisse parce que
nuisible à l'Etat.

Le colonel Fonj allaz fut par nous invité à
déposer pour quelques j ours soit à la Chancel-
lerie fédérale , soit auprès de toute autre au-
torité , les documents qu 'il dit probants , afin
que nous puissions les consulter ; il fut en ou-
tre informé que faute par lui de donner suite à
cette légitime demande , nous serions en droit
de qualifier diffamatoires ses propos, et de flé-
trir ses mystifications dangereuses pour la paix
intérieure. Le chef du Fascisme suisse a refu-
sé ; ce refus est la confirmation que ses pré-
tendues preuves sont inexistantes, et que la ré-
solution qu 'il a fait voter trompe ses conci-
toyens. Au mépris des idées traditionnelles .de
tolérance et de liberté qui sont la force de no-
tre peuple et la base de notre unité nationale ,
des imitateurs de méthodes étrangères agitent
l'opinion publi que en j etant sur les Francs-Ma-
çons , sans raison et sans droit , la suspicion et
le blâme.

C'est pourquoi nous avons l'honneur de vous
donner — ainsi qu 'aux membres de l'Assem-
blée fédérale — les précisions suivantes :

I
1. La Grande Loge Suisse Alpina est au sens

légal (art. 60 et suivants du Code civil suisse)
une organisation corporative des 41 Loges de
la Suisse. L'organisation et l'activité de cha-
que Loge maçonnique sont exclusivement ré-
gies par ses statuts et règlements. Comme tou-
te association, les Loges fixent les conditions
d'entrée et de sortie de leurs sociétaires.

2. La Grande Loge Suisse et les Loges ma-
çonniques sont des associations soumises au
droit suisse, à l'exclusion de tout autre.

3. La loi n'exige pas la publicité des mem-
bres d'une association. Cependant il est loisi-
ble aux Loges maçonniques suisses de faire
connaître leur état nominatif.

II
La Franc-Maçonnerie suisse a pour but le

développement intellectuel et moral de ses
membres, la pratiqu e des principes humanitai-
res. Elle révère Dieu , affirm e la liberté de
conscience, de pensée. Elle respecte toutes
convictions orientées vers la morale et l'amour
du prochain. Elle impose comme un devoir sa-
cré la défense des libertés et de l'indépendan-
ce de la Patrie, le maintien de la paix intérieu-
re. Elle encourage le Maçon dans l'accomplis-
sement de ses devoirs civiques selon ses idées
et ses préférences personnelles, mais interdit
aux Loges maçonniques de s'immiscer dans les
controverses politiques ou confessionnelles. La
Franc-Maçonnerie suisse ne s'ingère ni dans
les administrations, ni dans les conseils du pays.

III
1. Ni la Grande Loge Suisse ni aucune Loge ma-

çonnique suisse ne constitue une société secrè-
te, ne fait partie d'une société secrète, ne pour-
suit un but secret.

2. Les usages de la Franc-Maçonnerie ont une
valeur éducative, les signes de reconnaissance
une valeur historique.

3. Absolument indépendante, la Franc-Maçon-
nerie suisse n'a de rapports avec d'autres orga-
nisations maçonniques que des relations d'a-
mitié. Elle ne reçoit aucun mot d'ordre, ni de
l'intérieu r, ni de l'étranger.

Nous avons l'honneur, Monsieur le Président
de la Confédération, Messieurs les Conseillers

Fédéraux, d'être les interprètes des Francs-
Maçons suisses qui renouvellent l'assurance de
leur indéfectible dévouement à la Patrie, leur
inébranlable attachement à nos institutions dé-
mocratiques, leur volonté persistante au main-
tien de la paix civique nécessaire à l'existence
de la Suisse que nous plaçons avec vous et
nos confédérés sous la sauvegarde de Dieu.
Au nom du Comité Directeur : Le secrétaire:

(sig.) Henri Jeanneret; Le Président ; (sig.)
Auguste Jeanneret.

Le Comité administratif de la Grande Loge
Suisse en charge jusqu'à la fin de la période
expirant fin mai 1935 — les cinq premiers for-
mant le Comité directeur — est ainsi composé :
1. Auguste Jeanneret , avocat, La Chaux-de-

Fonds.
2. Auguste Romang, préfet, La Chaux-de-Fds.
3. Henri Jeanneret , directeur , chemin des Tou-

relles 15, Le Locle.
4. Alfred Perrenoud , agent général d'assuran-

ces, Promenade Noire 1,' Neuchâtel.
5. Louis Collet, professeur, avenue Druey 11,

Lausanne.
6. Dr méd. Martino Allegrini, Ambri-Piotta.
7. Gottfried Bosshard, pasteur , Trittligasse 30,

Zurich 1.
8. Dr méd. F. Brandenberg, Trollstrasse 4,

Winterthour.
9. David Byrde, inspecteur de police, Mon-

treux.
10. Jean-G. Dùrrmeier, chef de service, rue

Henri Veyrassat 7, Genève.
11. Colonel Hans Kohler, Badhstrasse, Aarau. .
12. Ernest Rochat, professeur de théologie, ave-

nue Léon-Gaud 7, Genève.
13. Prof. Dr Oskar Rubeli, Alpeneckstrasse 7,

Berne.
14. Prof. Dr Paul Vogler, Tannenstrasse 25,

Saint-Gall.
15. Arnold Wirth , professeur retraité, Austrasse

71, Bâle.
La Chancellerie dans l'immeuble de la Loge

de Berne, Bogenschùtzenstrasse 8.
Adresse de l'expéditeur : Auguste Jeanneret,

avocat, La Chaux-de-Fonds.

C«»BmBBns.u_-iiqi_ies
(Cette rubrique n'émane pas de notre rédaction, elle

n'engage pas le journal.)

Ecoles primaires et enfantines.
La rentrée de toutes les classes aura lieu

mardi 17 avril. Pour les inscriptions des nou-
veaux élèves, voir l'annonce de ce jour.
C'est un succès !

Demandez donc l'avis des spectateurs des
premières représentations, si vous êtes scepti-
ques , vos illusions s'en iront comme fumée au
vent. Mus'y...colle ! plaît à tout le monde, Mu-
s'y...colle ! n'est pas méchant, Mus'y...colle !
est simplement satirique , gai, souvent émou-
vant, touj ours applaudi. La location pour les re-
présentations de vendredi et samedi à la Salle
communale est ouverte. Il est de notoriété pu-
blique qu'il est prudent de retenir ses places
dès auj ourd'hui.
Simplon Sonore.

Tous les soirs, «La Robe Rouge ». Emouvant.
Pathétique. Le film parlant à votre coeur Spec-
tacle superbe essentiellement recommandé.
Jeunes sens et j eunes filles.

Si vous désirez entrer dans un bureau, n'ou-
bliez pas que seule une préparation rationnelle
complète, théorique et pratique, vous permettra
de l'avancement et vous évitera le chômage.
L'Ecole supérieure de Commerce donne cette
préparation.

Bulletin de bourse
du mardi 3 aivra 1934

Bai-que Fédérale 338 d. ; Banque Nationale
600 o.; Crédit Suisse 602 (-̂ 2) ; S. B. S. 493
(+ 3) ; U. B. S. 328 à,; Leu et Co 326 d.; Ban-
que Commerciale de Bâle 315 d.; Banque d'Es-
compte Suisse 10 (0) ; Eleotrobank 645 (—1);
Motor-ColomibuiS 261 (0) ; Aluminium 1640
(+ 35) ; Bally 950 d. ; Brown Boveri 120 o.;
Lonza 77 d.; Nestlé 714 (+ 1) ; Indelec 580 %
(+ J.); Schappe de Bâle 710 (+ 5) : Chimique
de Bâle 4010 (+ 20) ; Chimique Sandoz 5225 d.;
Triques ord. 295 o. ; Italo-Argentina 100 (0) ;
Hispano A.-C. 695 (—5) ; Dito D. 134 (0) ; Dito
E. 133 (—1); Conti Lino 95 d.; Giubiasco Lino
45 d.; Forshaga 55 d.; S. K. F. 143 (+ 2) ; Am.
European Séc ord. 24 H (+ % ) ; Séparator 43
d.; Saeg A. 49; Royal Dutoh 338 (+ 2) : Balti-
more et OMo 90 (+ 2) ; Itailo-Suisse priv. 178
(0).

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

A Grâce aux
D._sHI-__. Cachets du Dr.Faivre, vouS^
pjÊk 8» v--s sentirez soulag. do
/jË la--. vos maux de tôle et de
V(*ïvV2___[-f î̂îN. c'8n,î> £'B vos rhumatismes

j r Aji'*" 
~
? MÊk el névralgies. ;>

À*7AbcKlf&dÊmF Dons toutes les pharmacies K
f ' "̂ VAÎ mMK. 12 cachets Frs. 2.- 52

j__J^ÊÊ_ _ _ _ %  ___. \12 ' cachet 2° C,i" >

C_ih _̂ d̂vP0



Fonds
des Anciens Bourgeois
à la SafSne

Assemblée générale
Vendredi 6 avril 1934 ,

de 10 à 16 heurea
Reddition des comptes. Divers.

Distribution du Dividende de
fr. 3— aux ayants droits , ju s-
qu 'à 16 h. . P-68 1-Le 4697

tabac d'homme et de con-
naisseur sachant ce que
fumer veut dire, 50 g
40 cts,, 100 g 89 cts,

££3/ W i e d m e r  f i l s  S. A,
<fr Fabr. de tabacs, Wasen i/E
UBAC HOKV TOUJOURS BOiV

SA 30597Z 4146

Commune
de La Chaux-de-Fonds

Le noMe de Concierge des
Services Industriels est
mis au concours.

Traitement : Fr. 4000. -.
Le cahier des charges peut être

consulté à la Direction des Ser-
vices Industriels , rue du Collège
32. ou les offres par écrit devront
être adressées jusqu 'au 12 Avril
1934. 4887

Conseil Communal.

Pkecireira
pourvu

raerdf 4876

Poar départ imprévu,

à loi
pour le 30 Avril , bel apparte-
ment de 3 pièces, bout de corri-
dor éclairé, chambre de bains,
concierge. Prix très avantageux.
— S'adresser rue de la Paix 119,
au 2me étage, à gauche, 4885

On demande
î acheter

à de bonnes conditions , des ac"
lions de la Société anonyme
da Crématoire de La Chaux-
de-Fonds.

Adresser offres a la Banque
Cantonale Nencliâteloise La
Chaux-de-Fonds. Service des
Titres. P-2174-U 1073

Nouveaux modèles ponr le Printemps
9,80iî S 14,80JKïll

Boxcalf noir . . . Fr. 9.80 Boxeall noir avec garnitures
, __. ' ' ___. ___,___ . vernis, forme élégante Fr. 14.80

-»»-___ccaBfi brun . . . Fr. 9.80 ___ _.__, ._. _ ._ „_ Boxcalf noir avec garnitures
V_e_me-eS Fr. 12.80 reptile depuis Fr. 14.80

Notre atelier de réparation vous donnera entière satisfaction.
Ressemelages et talonnages pour messieurs fr. 5.80 491?

« WL. lUi SC W m  Rue Neuve 4> La Chaux-de-Fonds

U Â - L

- Htedieute p vuz IQ34- I
î Feiei ia voiture idéale.

J Cabriolet de Luxe, 4.-5 p l.
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Cette année encore, la fameuBo devîse
de Buick tronve une confirmation dans le nouveau modela
1934. Car Buick nous apporte une voiture qtd présents
des progrès véritablement remarcpiables en performances
- en sécurité - en confort - ainsi qu'en contrôle et
commande automatiques. Et la nouvelle BUICK est
aussi p lus belle extérieurement et intérieurement.

Des lignes fuyantes, des intérieurs luxueux, de la
distinction d'un bout à l'autre. Vous êtes invités à
vérifier les performances de Buick, le confort de Buick
- aujourd'hui !

Voici pourquoi la nouvelle Buick est une mefl»
///  leure Buick :
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Quand de meilleures automobiles seront construites, Buick les construira
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.^

:_
" J"':A "-T g

~
A5»-a»BH«» M . ""' "A" j|J §coBa-So«ore -Parlai -. ___ __\__\ Capi-olc $onore-Parl -_ntl _\\_

P j „Quartier Latin" -s^„wioh il m*nt^aSZSJ2xs£;% 
„La 

Châtelaine du Liban" SI Jaspa Fils de la Brousse " avec î£,E?„?BBB g
' . A, Dna balle Hl oranriH comédie drarnaliai iB S d'après l'œ ivre d« Pierre Kenoit 4881 Film Parlant français § Un fi lm .l 'aven irn -a * s-Mis -i ionn - l l es  ' lans  la jungle. Parlant  t r m ç n i s

\Wr _----------— \W.n Mus'y,,, Colle!! nftA / ° ¦—_*_¦__¦_¦______¦¦_______»_______________¦_¦___¦_¦¦_____¦______¦¦__¦>_¦ ¦-¦. "\ hW?, AVj
t^Vi Revue féerique et satirique 'AS
tt Y» le merveilleux spectacle, l'émouvante représentation , =7 ¥
\J) trois actes à grand succès, __/

j^pjî sera encore jouée à 
la 

ÎŜ
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°Hj à 20 h. 13 M--.

\HI Location au magasin de cigares V. Schûrch. vÇy
*$'' Léopold-Eobert 12. vL
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Ecoles primaires et enfantines

de La Chaux-de-Fonds

inscriptions des noieauH .l_ .es
en 1934

Les inscri ptions seront reçues le lundi 16 avril, de 8 h. à 11 h
dans les collèges suivants : 4913

Primaire : pour la Gharrière. la Citadelle et le Primaire ;
Abeille : pour l'Abeille et l'Ouest;
Promenade : pour la Promenade et les Crêtets.
Doivent être inscrits : tous les enfants qui attei gnent l'âge

de G ans avant le ler juillet 1934 (Art. 42 de la Loi.)
Pièces à produire : Acte de naissance ou livret de famille

et certificat de vaccination.
L'attribution définitive des élèves suivant les classes et sui-

vant les collèties sera faite le mardi 17 avril , par les soins de la
Direction des Ecoles.

Les inscri plions des élèves plus âgés ou les demandes de
mutation doivent être faites â la Direciion des Ecoles. Collège Pri-
maire.

La rentrée de toutes les classes, (ville et quartiers), aura
lieu le mardi 17 avril, à 8 heures.

Les instituteurs et les institutrices de l'enseignement privé qui
oni des élèves en âge de scolarité , nés du ler août 1920 au 30 ju in
1928. son! priés de les annoncer à la Direction des Ecoles.

M OUVERTURE DE SAISON |
1 A LA ROBE MODERNE 1

Puiis l
Grand choix de :

I ROBES - MANTEAUX - COSTUMES
CHEMISIER/ dernier chic.

f ' Combinaisons, Bas, Tabliers-blouses ]

¦ Grande spécialité de ROBES et 1
¦ TABLIERS pour sommelières I
I | PRIX TRÈS AVANTAGEUX I
I . ! — Avan t d'acheter ailleurs, rendez-nous visite —

1 Se recommande /___ SOBOL.
| | La Chaux-de-Fonds 470!! Puits 1. "|

L'IMPARTIAL. - Prix du numéro 10 cent.

lYsoronra
Puissant antiseptique , microbici r le , désinfectant , désodorisant;

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

Evitez les contrefaçons dangereuses I gJgSSÏS"f l/y / i^YlA) /
en exigeant l'emballage original et la V*-Ajffy f / p Q rfU' j
marque déposée. r° <i______eaS________Bfl

Flacon 100 gr., fr. 1.- 250 gr., fr. 2.- 500 gr.. fr. 3.50, 1 kg, fr. 5.-
Savon toilette fr. 1.—

Toutes pharmacies. A.-S. 30021 D 1373
Sté Suisse d'Antisepsie Lysoform. Lausanne.

Chambre à coucher
noyer poli

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

Armoire à glace 3 portes.

PRIX TRÈS AVANTAGEUX

MEUBLES CONFORT s. n.
Place de l'Hôtel de Ville

jnj^W& Société d'Agriculture
U /(!»̂ _>"4 ̂ Kf  ̂ lL ser" v!'mlu  mercredi sur la Place du
j/\l lïïi Marché, devant I'IMPARTIAL. la

«•Veli Ji*», W1«M»«1«__ «l'une
jeune pièce de bétail de première qualité

de 0.80 à 1.30 le demi-kilo
Se recommandent : Chs. Kohrbach-Zumhehr le Valanvron

4898 Le desservant : IVuma AMSTUTZ.

BAUX A LOYER. - imprimerie Courvoisier
Bt_J_«5 «Mu -*l«a_r«.l_e«-r 1

Fin de saison
Il sera vendu demain, à très bas prix,

près de la fontaine, un

lot de Raisin sec de malaga
ainsi que des _ _ .

Dattes Muscades
Que chacun profite. Que chacun profite.

Société d'Agriculture
Nous avisons nos membres qu 'un wagon de vaches pour

les conserves partira jeudi 5 avril .
Prière de faire inscrire les bêles en vente jusqu 'à mer-

credi soir, auprès de Mr. Charles Boos, à La Sagne,
tél. 41.101 , et à l'Office Commercial à La Chaux-de-
Fonds , tél. 24.444. 4915

Employée
connaissant la correspondance italienne , est demandée. —
Offres avec prétentions , sous chiffre P. 2592 C, a Pu-
blicitas , La Chaux-de-Fonds. 49_2

A lie. piss fiwfli,

Domaine
de 43 poses

Bon bâtim ent , grand verger at-
tenant. — S'adresser Elude C.
DECKER, notaire . Yverdon.

AS--5179-1. .860 

Timbres-poste
Une seule adresse, ies iisaux

timbres-poste à prix liés avimla
geux, s'achèlent chez Alcindor
Matthey, rue Numa Droz 74. ati
Sme étage.

I A _r«-a_n_te-l-I-r_s

Commerce à Neuchâtel
On ollre a remeitre. bou Coin

merce de Meubles , affaire intéres-
sante , recette prouvée, pour cause
de raison majeure. - Ecrire sous
cliiffre U. P . 48-3, au bureau de
I'I MPAHTIA L 4833

Chalet
On demanda à louer,

pour la saison, chalet meunié , au
nord du lac rie Neuchâtel, de prè-
fén_nce a Colombier. — Ollres
nétailléi-s . avec prix , soue ctittlre
A. P. 4893. au bureau de ('IM-
PARTIAL. 4893



Etat-civil du 29 Mars 1934
NAISSANCE

Burgener. Raymond-Yvan , fils
de Ulrich-Louis-Arnold , horloger
et de Marguerite-Hélène née Slalil
Bernois.

PROMESSE DE MARIAQE
Reichenbacb , Will iam, agricul-

teur , Bernois et Neuchà'elois , ei
Gerber, Marthe Lydia, Bernoise

MARIAGES CIVILS
Simmler, Paul-Henri, tourneur

Schaffhousois et iEchlimann née
Weil. Lucie, Bernoise. — Oalamt
Aimé Louis, mécanicien et Faivre
Madeleine - Henriette , tous deux
Neuchàtelois. - Moser. Ferdi-
nand-Roger, mécanicien et Kuen-
n, Violette-Rosine, rous deux Ber-
nois. — Slôckli, Eugène-Charles
Henri , peintre eu bâtiments, Ber-
nois et Neuchàtelois et Lehmann.
Liliane-Julia , Soleuroise - Kauf-
mann. Karl , maréchal et Charpie
Marguerite-Henriette, tous deux
Bernois. — Guenot, Maurice-Ni-
colas, manœuvre, Neuchàtelois et
Nicoud, Blanche - Louise , Argo-
vienne. — Surdez. Gerar i-Alphon-
se, horloger, Bernois et Sandoz ,
Louise-Alice, Neuchâteloise.

DÉCÈS
Incinération. Daum née Hauerl

Cécile, épouse de Cliarles-Adolnhe
Neuchâteloise née le 7 mars 1882.

Etat-CiYil da 31 mars 1934
NAISSANCES

Martin, Nelly-Madeleine. fille
de Roger , imprimeur-lithographe,
et de Madeleine-Clara , née Gre-
ber, Neuchâteloise. — Manzoni ,
Lucienne-Hfilène , fille de Gui
seppe, maçon, et de Elena. née
Salvi, Italienne. — Pétremnnd ,
Denise-Olga, fille de Willy-Au
gusle. laiseur de verres de mon-
tres, et de Frieda, née Beraer,
Neuchâteloise — Calame. Eric,
flls de Henri-Lucien , agriculteur,
et de Marguerite, née Steudler,
Neuchàtelois .

PROMESSE OE MARIAQE
Matlhey-Junod , Julien-Henri-

concierge . Neuchàtelois , et Aeschli-
mann, Nadine-Léa , Bernoise.

DÉCÈS
Incinération : Châtelain, née

Girardin. Marie-Eug énie, épouse
de Charles - Oscar, Bernoise et
Neuchàieloise , née le 25 octobre
11-83.

Le soussiami Gustave Ma-
gnin, rue r ln  Progrès 'Jl . ne
reconnaîtra plus au-
cune dette corn raclée par s i
feu:me. M™" Hélène Magnin-Salce-
mann,

La Chaux-de-Fonds ,
4914 le 3 Avril 1934.

Gustave M .GMX.

Charcuteriedu Boîs-tioir
Boii -rllBi

Compote aux Choux
Tel. 33 613 el 34.109

4899 OBcar RAY.

? 

Au Magasin -
de Comestibles

Rue de la Série 61
et demain , mercredi ,
sur la Place du Mar-
ché, il sera vendu ;

cuisses de grenouilles
à 85 cis la dz.

Pilet de cabillaud
Bondelles

Brochets, Carpes
Se recommande

Mm. __ Fcnner
Tél. 33 454. 4934

Nous
cherchons
personne seule, possédant petit
capital et qui serait disposée a le
placer sur un commerce (branche
alimentaire). On donnerait en com-
pensation l'enlreiien complet â
l'intéressée. Bons soins assurés.
Faire offres sous chillre P. 3593
C. a Pnblicitas. l.a Chaux
de Fonds P- . y j  r : 4921

Vendeuse
Bonne vendeuse, ayant travail-

lé dans Ire maison de la ville ,
cherche place. Bonnes référen-
ces. Eventuel lement  connaissance
de la mode. - Ecrire sous efflffre
V. D. 4883, au bureau de I'IM-
PAHTIAL. 4SS-

Un Voyageur
intéressé, est deiiiaun e pour .ton-
ner tle l'extension a un commerce
en pleine prospérité. Allaire 1res
intéressante. - Kaire offres sons
chiffre C. B. 490., au bureau de
I'I MPARTIAL VM _

Boulangerie-
Pâtisserie

aux environs d'Yverdon , com-
prenant immeuble, .jardin , bûcher,
(«table a porcs, il vendre 27,000 fr.
- Oflres sous cbiflre B. P. 4910,
au bureau de I'IMPARTIAL. 4910

A LOUER
Léopold-Robert 30
3me étage , chauffé . 4 piè-
ces, salle de nains ins-
ta l lée , chambre ue bonne,
eau chaude l'hiver. - S ' a-
dresser au Magasin. 4911

Epicerie
Bon petit commerce , bien situé,

est à remettre de suite ou époque à
convenir. - Offres sous chiffre M.
S. 4929, au Bureau de l'impartial,

492»

A TTPTlrtPPH f ulllll u
120 (C'ni-vingt)  plateaux
d'échaffaudage 51/ 2 m",
Servis une se.nl« lots , au plus of-
frant. — S'adresser rue Du-
four 30. au Sme étage ,
Bienne SA-1I- .8 .1 -is _ 7

I vendre on à louer
a Culliairy prés St-Croix, un
peti t domaine suffisant a la
garde de trois bêles — Pour Irai-
rer. s'adresser à M. Jules A e . l-
len Iluftuenin. Avenue  Beaure-
gard 2, Cormondrèche. 491)8

lordoiiiers
A veudre, 1 laminoir a cuir.

Prix avantageux. — S'ad. k M lï.
l'Yanel , Serre 98. 4K?ft

noniDriiian-. vssr
cause rie . départ , pour le 31 Octo-
bre ou époque â convenir , par-
terre élevé ou éventuellement 1er
élage, composé de 5 chambres,
chambre de bonne, chamlrre de
bains , véranda, jardin, chauffage
cenira l — S'adresser Quartier
Monlbri l lant , rue des Til leuls  7.
au ler élage. — Dans la même
maison; pour fin avril. 1 apparte-
ment de 3 chambres (1)5 fr ) et 1
appartement de 2 chambres (40
fr.). 4572

fl A'I rflll Te''m'naR<ÎS
«F |'i, *_t |'i Y,lff« seraient en-
H H i i r i H  pur 1-Orluner consciencieux
— Ecrire sous chiffre D.P. 4897 ,
au tmreau de I'I MPARTIAI. 4897

A Vf*!!-!-*!* P°ul ;u ' ' <! >' " cla~
- *_i-l«_l \j, pier bien situé.

S'adresser rue Numa-Droz 129,
au 4me étage, à droite. 4916

A lnilPP appartement , 3 gran-
l.UCl , des chambres , chauf-

fé , bains installés , w. -c. intérieurs ,
ainsi qu'un appartement 3 cham-
ores, vestibule, toutes dépendan-
ces. - S'adr, Parc 15, au rez-de-
chaussée . à gauche. mi.

Voyageurs (ses)
sont Demandes par Mauntaci rne
des Produits Sigg, Place de l'Hô-
tel-de- Vi l le  2. 41)01

lW_ ,n_tf___ k a vendre «Rudge Wi i t -
I iSW_W worchï 500 tt., éclai-
ra., ivij lenieiiiaire , machine sor-
tant de revision. Pris avanta-
geux. — S'ad. rue Jardinière 50,
au 4me étage . 4909
jS anSfjfk «Chry sler » ¦¦¦ venure.
AIKV Occasion uni que. —
S'adr. au bureau de I'IMPARTUL .

4938 ,

rlVBV «fUU) une paire de
boires No 39. un palelot cuir No
42 pour dame, a vendre, bas prix .
on échangerait contre meubles. -
S'adresser à M. F. Bregnard , Bel-
Air 20. ¦ ¦

_ 4030

Pour tas imprévu Ith,
2me étage ouest de 3 chambres ,
corridor , w.-c intérieurs, pour le
30 avril 1934. - S'adresser à
M. P. Feissly, gérant, rue de la
Paix 39. 4879

l o i in p  fllln cherche place comme
UCUUC UllC vo|0n iaj re dans mé-
nage soigné , pour apprendre le
français. Ferait éventuellement
échange. 4941
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL

Femme de chambre TJL.
— S'adresser Bullel rie la Gare
G. F. F. 4874

A l f l l lPP a!'!'an' menti ie3cham-
tUU.i | bres. cuisine, dépen-

dances , pour le 31 Octobre 1934
— A la même adresse . A louer de
suite où i'r convenir , pignon d'une
chambre et cuisine. — S'adr. rue
Numa Droz 88, ler étage. 4821

A lftllPP pour ca8 imPr-vu , bel
IUUCI j appariement de 2 piè-

ces, chambre de bains non ins
tallée , chauffage central général
— S'adresser rue tin Parc 89, an
2mo étage. 4912

A lnnpp pour le ler ^a1, bea "IUUCl | pignon de 2 chambres ,
cuisine , lessiverie. jardin d'agré-
ment et loules dé pendances. A van
lageux. - S'ad. rue de la Côte 12.
au rez-de-ebaussée. n gauche

490:'

Phaml lPP meublée est a louer de
-ilttlUyie BU j le_ _ s'adr, rue de
Ja Paix 37, au rez-de-chaussée.¦ 4900
nhamllPP A louer, jolie ebam-
.Ualll-1.. bre meublée à 1 ou 2
lits. — S'ad. à Mme Cadonau, rue
Léopold-Robert 25, au 2me étage,
de 10 à 14 heures. 4905

Phamh pp  ̂ louer de suite orr
.UallIUl C, a convenir, belle
chambre meublée ou non, au so-
leil , dans maison d'ordre , chez
personne seule. — S'adr. rue du
Temple-Allemand 109, Sme étage,
¦r ri roi re. 4923

P h a m l l P P  "leut rlee , avec piauo
-llttlllUl C « disposition, chaul-
fage cenlral , à louer, frs 30. — .
S'arlresser Impasse des Hirondel-
les 10, au ~me étage, à gauche.

4932 

Phamhpp Bulle chamure rnerr-
-Mll l- lC, blée est a louer de
suite. — S'adresser à Mme Cour-
voisier . rue du Parc 5. au 2me
élriK B. é gauche 4937

liltnnÇipIl P caerc ll e chambremeu-
lllUlIù CUI blée, si possible avec
pension et chambre de bains. —
Ecrire sous chiffre M. C. 4943
au bureau de I'I MPARTIAL . 4943

H pmnii-pllp sérieuse cherche
UCUIUIOCIIC chambre meublée,
chauffée, de préférence avec cui-
sine, chez dames seules — Offres
soua chiffre O. O. 4823 au bu-
reau de I'I MPARTIAL. 4873

Phainhpp Monsieur cherche
-Uall lUI.,  chambre meublée. -
Ecrire sous chiffre C. B, 4945
au bureau de I'IMPARTIAL. 4945

'tout annonce de Dieu l'éternelle existence .
On ne oeitt Le comnrendr e. on ne neul L'ignorer ,
La voix de l'univers atteste Sa p uissance.
Et la voix de nos cœurs dit qu'U faut  L'adorer.

J Cor 16. V. 18,

Marcel et Ginette Miche ;
Madame et Monsieur Jules Miche, aux Geneveys sur

Coffrane ;
Monsieur et Madame Paul-Henri Miche ;
Monsieur André Miche;
Monsieur Laurent Miche ;
Madame et Monsieur Charles Richard, à Rochefort,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde
douleur de faire part â leurs amis et connaissances du
rlécès de 4883

Monsieur Florian NICHE
eur très cher et bien-aimé pana , fils , frère , beau-fils et

parent , survenu le 31 mars 1934, â Beaumont sur Bien-
I ne, dans sa 27me année, après quelques jours de gran-
i des souffrances,

I Les Geneveys sur Coffrane , le 3 avril 1934.
R L'enterrement . AVEC SUITE, aura lieu aux Gène-

veya sur Coffrane . mercredi 4 avril.
i Départ du domicile mortuaire à' 14 heures.
'¦ Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

i l  lli ll llli H II llrl iimill i I ili IIIIIIIIIIH-.III1IIIIII 1 I ll.I IWfli-.IHHN 1» lllil

Ecole supérieure
de commerce
Lfl CHAUX-DE-FONDS

Admission : Jeunes gens et jeunes filles de 143ns
peuvent entrer en 1" année. Des demandes
d'inscri ption , accompagnées du livret scolaire
et du dernier bulletin peuvent encore être
adressées par la poste au Secrétariat de l'Ecole.

Branches d'étude: Travaux de bureau , langues
modernes , sténo-dacty lographie, sciences, géo-
gra phie , histoire , etc.

Section de maturité : A disposition des élèves
désirant p oursuivre leurs études à l 'Université.

Section des commerçants en horlogerie :
en collaboration avec le Techn icum.

Commencement des cours: 17 avril 1934.
Examen d'admission: 16 avril 1984.

La Direction.
P. 2590 C. 494fi

Ifyielistes, •
Motocyclistes,
pour vous éviter des ennuis lors des contrôles sur
route , faites examiner vos voitures ou motos par

qui se feront un p laisir  de vous dire si votre véhi-
cule rép ond aux- nouvelles prescriptions fédérales.

¦ 
En cas «le décès ;ff
adresse - vous «_ E. OlWITERI «
IVuma-l»roz . Tél. jour et nuit JS4.4 ..1 j

. ! Articles mortuaires. - Cercueils. - Transport auto. Prix modérés , j

I 

Antoine RIVA et famille , profondément tou-
ches par les nombreuses marques de sympathie qu'ils
ont reçues durant ces jours rie pénilile séparation , ex- 8£j

. primeni leur vive reconnaissance à tomes les personnes
qui. de loin et de près, les ont entourés et ont pris part j
a leur grand deuil . 4895 H j

. Corgémont, le 3 avri l 1934.

I 

Monsieur Charles-Oscar CH/VTE- j
Ï.A.IN-DUBOIS et ses enfants , profondémen t |
touchés des nombreuses marques de sympathie m
reçues durant ces jours de pénible séparation ,
exprim ant leur vive reconnaissance à toutes les
personnes qui les ont entourés et ont pris part à
leur grand deuil. 4907 ] i

I 

Madame Jean FLUI-MANN-STE!-
[.EGGER , ses enfants, ainsi que les familles
parentes et alliées , profondément émus et touchés
des nombreuses marques d'affection et de sympa- 11
Une leçues , adressent leurs vifs remerciements j
aux personnes qui les ont entourés ainsi qu 'à leurs
amis , les nombreuses sociétés et les autorités de la
ville qui ont honoré d' une manière si touchante la
mémoire de leur cher détunt. . . !

La Chaux-de-Fonds, avril 1934. 4884

I 

Madame et Monsieur Remy Peltier-Grùnberg, à Ri- i
verside , U. S. A. ; f J

Monsieur et Mariame Georges Gnlnberg. â La Chaux- gj
de-Fonds ; i

Monsieur et Madame Henri Giùnberg, à St-Gall; j
ainsi que les familles parentes el alliées ont la prolonde
douleur d'annoncer le décès de leur chère mère et parente

Madame Jeune .BON-ERG I
enlevée è leur tendre afleclion le 31 mars.

La Chaux-de-Fonds, le 3 avril 1934. I
L'enterrement a eu lieu lundi _ avril. ' ;
Il ne sera pas envoyé de lettres de faire part. 4935

I

VdL. Le Comité dn F. C. Etoile a le pro-
>Bp* fonrl regret de faire part n Ions les membres
"̂  de la Socièlè du décès de 4890 '•

Madame Jeanne GRuNBERG
mère de M. Georges Grûnberg, membre du Comité. !

L'enterrement a eu l ieu lundi 2 avril.

— U_ i _________ ______ ____-___ ——__ __ .

I

Rvis mortuaire 1
Nous avons la douleur de faire part à nos amie et !

connaissances de la perte cruelle que nous venons d'é- Bjj
[trouver en la personne de notre cher époux, père, fils. I
gendre, frère, beau-frére. oncle et cousin,

Monsieur

B-taiWii m I
• lircédé subitement dans sa 45me année. . j

BERNE (Hopfenweg 64), le 29 mars 1934. 
'
,

Au nom des familles affligées :

Madame Marguerite Girardin |
et ies enfants Villie et Florian

L 'incinération a eu lieu le samedi 31 mars. 49.7 j !

Mo ilhloe lable a rall°nge. cbai
IIICUUI. .  ges et divan en très
bon étal , sont demandés a ache-
ter d'ocension - Faire offres soirs
chiffre W. 650, Poste, Bo6
chet. 48»»

& UOnf iPH x vél° demi-course
A ÏCLIUl C, e t •_) canapés. — Sa-
ri resser rue Wlnkelrled 35. au
Urne étage. 4889

Pnil . .ott0 «Wisa-Gloria» en lion
l .U-O.ll- état , est à vendre. Bas
nrix. — S'ad. rue de la Charrière
33. au rez-de-chaussée. 4925

A UPnf iPfl  lit8> tables - rabois.
H I CUUI C crosses, chevalet ,
babils et souliers d'hommes. —
S'adresser rue du Progrès 117, au
ler étage, à droite de 12 a 14 h.

; ' 4942

Pnnççpffp - Wisa-Gloria ». mo
r.U .oCLlC derne ei une pousset-
te da chambre sont à vendre. —
S'adresser rue du Parc 149. au
3me étage, à droite. 4928

Ri_ hit-  A vendre, robes de dame
QdUllOi (taille 44); pardessus
homme, mi-saison; complet noir ,
taille moyenne. — Môme adresse,
radiateur électrique, 1000 walts .
Le tout en narfait élat. — S'adr.
rue Jacob-Brandt 57, 2me étage.

493 1

I

Renose en vaix . cher époux et bon p ère.

Madame Max Aller-Jetter et son petit Maxi ;
Madame et Monsieur le Dr Eugène Guhl-Alter et fa-

mille, à Steckborn ;
Madame et Monsieur Earl Meyer-Alter et famille, à

Soleure ;
Monsieur Werner Aller, a Zurich ; '

I 

Madame et Monsieur Charles Jetter et famille, à La
Chaux-de-Fonds;

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde
douleur de faire part a leurs amis et connaissances de
la perte irréparable qu'ils viennent d'éprouver en la.per-
sonne de leur cher époux , papa, frère , beau-f l l s , beau-
frère , neveu, cousin et parent ,

Monsieur Max ALTER
enlevé à leur tendre affection le dimanche ler avril , a
22 heures, dans sa 39me année. ¦

Zurich, le 2 avril 1934.
L'incinéralion aura lieu le mercredi 4 avril ,

è 3 heures de l'aprés-midi, au .crématoire de Soleure.
Domicile mortuaire : Hardthurmstrasse 104, Zurich.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part .4888

____^_______m_^_^a——Sa——————m—————— W————————— W——————m— W——am————mi_Kfr.s.3. _ >s._x_?21. i
, aumtKmBiumiiiimmaBBmmmmmemwmBmmmmi oeewr̂ iMa»
i '

_ _
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I Sur Dieu stul , mon àmu se l epose !
f I paisiblement , de Lui vien t mon salut; |H

Lui seul est mon rocher et ma haute
retraite.

Psaume L X11

I 

Monsieur et Madame Marc Gander-Both, à Milan,
leurs enfanls et petits-enfants;

Monsieur le Dr Georges Gander, à Couvet, ses en-
fants et petits-eniants;

Madame Jean Cart-Gander, au Locle, ses enfants et
petit-enfant;

Madame et Monsieur Charles Frank Gantier, à Lau-
sanne, et leur fils Cari Stammelbach ;•

Madame Pierre Gander-Piltet et son fils;
Mademoiselle Rachel Plerrehumbert;
Monsieur et Madame Edmond Plerrehumbert et

leurs enfanls;
Les familles Pierrehumbert et alliées, Forest , Ro-

bert, Vuille , !
ont la grande douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances du décès de leur bien-aimé, père, grand-père ,
arrière-grand-père, oncle, grand-oncle, cousin et parent,

Pions! <eu_r

Emile-Auguste GANDER 1
que Dieu a repris à Lui , dans sa 89m o année, après
quel ques jours de maladie. . H.

La Chaux-de-Fonds, le 31 mars 1934. ;
L'incinéralion , SANS SUITE, a eu lieu le mardi

3 avril , a 15 heures. 4893
t Domicile mortuaire : rue de la Paix 7.
Le présent avis tient lieu de lettre rie taire part. i

Messieurs les membres du Cercle Montagnard et
de l'Association Démocratique Libérale sont in-

! lormés du décès de leur cher et dévoué membre-doyen ! |

i Monsieur Emile GANDER 1
i survenu le samedi 31 mars à 18 h. , dans sa 89°" année. I |

Ils sont priés de conserver de lui un souvenir ému. l
1 . 4940 LES COMITÉS. ' j

j Venez à moi. vous lous qui êtes
j fatigués et chargés et je vous don. |
; lierai du repos Matth Xl .  v _?S.

! Madame Ch. Brechbûhler-Péquignot ;
j Madame et Monsieur Louis Gerber-Brechbùhler et
\ leur fils à Ollon ; ;,
! Mademoiselle Bluette Brechbûhlflr;

H Mademoiselle Marguerite Brechbûhler; H]
i Mademoiselle Louise Rihs à K.loy ;

Monsieur Albert Bihs et sa fiancée Mademoiselle
Bluette Santschi :

i Monsieur et Madame Fritz Biechbûhler et famille ; \
! Madame Pauline Foglio et famille n Rio-de-Janeiro ;

Monsieur et Madame Edouard Brechbùhler et famille;
Monsieur Ernest Gili et famille en France ;
Monsieur et Madame Armand Brechbùhler et fa- !

mille à Waterbury U. S. A., \
! ainsi que les familles Péquignot , Allenbach et alliées
I ont le triste devoir de faire part a leurs amis et connais-
| sances du décès de leur bien cher époux, père , frère , I

B beau-père, grand-père, beau-frére, oncle et parent j|g|

Monsieur

I Charles BRECHBUHLER i
qu'il a plu a Dieu tle rappeler a Lui , lundi 2 avri l à
0 h. 15 dans sa 55me année, après quelques jours de I

! maladie. 4880
La Chaux-de-Fonds, lé 2 avril 1934. _——\/te, , ose en p aix, bien cher énouto tt pért,

l 'on souvenir nous reste en exemnle. gg
I , L'incinération SANS SUITE aura lieu mercredi

4 avril a 15 h. — Départ du domicile a ' 14 l i .  4o. ;
I | Domicile mortuaire : rue des Terreaux 03.

Le présent avis tient lieu de Itiltre de faire-part. i i



REVUE PU J OUR
L-& fin «le l'équipée <-'Iosull

La Chaux-de-Fonds. le 3 mars.
Le nouveau Juil errant a été cette f o is  ar-

rêté et powr de bon. Insuil, en ef f e t ,  a commis
terreur de s'embosser sur- son y acht en f ace
de Stamboul et les Turcs n'ont rien eu de p lus
p ressé aue de le livrer aux autorités américai-
nes. Peut-être le f inancier yankee aurait-il pu
encore s'échapp er en créant un incident gréco-
turc. Car il était sous la p rotection du p avillon
hellénique. Mais sans doute était-il las d'errer
sur mer et sur terre, poursuivi p ar la vindicte
des autorités de son p ay s. II a p réf éré descen-
dre à terre et se livrer. Ap rès moi la Turauie
a accordé automatiquement l'extradition en
l'accomp agnant d'un arrêté d'exp ulsion en
bonne et due f orme. La f in de l'histoire se p as-
sera en Amérique. L'aventure d'Insull a cela
de bon qu'elle p rouve que même avec de l'ar-
gent on ne réussit p as touj ours à échapp er à
l'auguste dame bancale, boiteuse et aveugle qui
s'app elle là Justice.

Résurné «le nouvelles
Les « gansgsters » américains avaient été

éclip sés ces derniers mois par la « Stavisky -
band ». Ils viennent de pre ndre leur revanche
en matraquant et f usillant pr ès de Washington
six pe rsonnes. II s'agissait de dérobe.- les bi-
j oux — p arait-il magn if iques — d'une ép icière
retirée des aff aires. L'op inion américaine p araît
très émue de cet exp loit.

A Marseille, une f usillade a eu Ueu dans un
bar entre deux coteries rivales. Trois « nervis »
— c'est ainsi qu'on app elle les bandits moder-
nes de l'antique Phocée — sont restés sur le
carreau. Autant de travail q if on ép argne à Dei-
bler...

— On annonce p our auj ourd'hui du nouveau
dans l'af f aire Stavisky et p articulièrement la
découverte des assassins du conseiller Prince.
Peut-être...

— MM. Titulesco et Litvinoff auront p ro-
chainement une entrevue à Genève. L'entretien
p ortera notamment sur la reconnaissance des
Soviets p ar  la Petite-Entente.
-A — Malgré de nombreuses protestations ou-
vrières, l'administration américaine des travaux
civils, qm à certains moments occup a j usqu'à
quatre millions de chômeurs, a cessé son acti-
vité et a licencié 1,250,000 hommes. L'adminis-
tration des travaux p ublics se p rép are à en re-
cueillir un grand nombre, mais U n'est nulle-
ment question quf elle en embauche la totalité.
Cette exp érience des « grands travaux » méri-
terait d'être étudiée à f ond p ar la Suisse. Car
d'une p art elle semble n'app orter qu'un soula-
gement p assager à la crise. Mais d'autre p art
elle a insuff lé un tel renouveau d'activité et
d'animation qne les aff aires au cours du p re-
mier trimestre de 1934 en ont été notoirement
améliorées aux U. S. A. Au surp lus M. Roosevelt
a eu la sagesse de conserver d'imp ortantes dis-
p onibilités.

— Comme on s'y attendait, les accidents
d'auto ont été assez nombreux durant les f êtes
de Pâques. Mais sur les rives du Léman ils
ont revêtu cette circonstance nettement
aggravante qu'à Ny on et Villeneuve les
chauf f ards  se sont enf uis sans s'occup er de leurs
victimes. En outre un automobiliste, exp ert à la
Société des Nations, mais moins exp ert dans la
conduite de son « aérodynamique » . a tamp onné
le « Lausanne-Echallens » au p assage à niveau.
La p etite locomotive écarta sans p itié, l'imp or-
tun. Heureusement tout se borne à des dégâts
matériels.

— Enf in on vient de saisir en Fran ce 1400
f usils de nationalités diverses qui venaient de
traverser la f rontière pour armer les amis de
M. Bergery . P. B.

A l'inférieur
L'ex-président Machado était un cynique

assassin
LA HAVANE, 3. — Le procureur général a

présenté contre l'ancien président Machado , de-
vant le Tribunal des sanctions, 7 chefs d'accu-
sation qui permettent l'extradition de Macha-
do en vertu du traité cubano-américain. Le
gardien chef de la Prison de l'Ile des Pins ,
sous le régime Machado est accusé de l'assas-
sinat de 150 prisonniers. Un témoin a déclaré
qu 'en un seul j our 12 furent tués, dont 3 furent
brûlés vifs. 400 témoins ont déposé contre le
gardien-chef. Le procès commencera auj our-
d'hui.

On j oue facilement du poignard
en Bavière nazi

TIRSCHENREUTH 3.— Un homme des sec-
tions d'assaut du nom de Ueblacker a été poi-
gnardé par un chetr ineau nommé Kopp, à Tir-
schenreuth, en Bavière.

Ce dernier avait fait du scandale et molesté
des personnes dans un café, qu'il quitta soudain.
Il fut rej oint par ie garde d'assaut , qui lui de-
manda ses papiers et voulut le conduire au pos-
te. Kopp, sans mot dire, porta un violent coup
de poignard au coeur du garde d'assaut, qui fut
mortellement atteint. Le meurtrier s'enfuit,
mais il fut rej oint par une patrouille , qui le con-
duisit ensuite à la prison de Tirschenreuth.

La lin de l'équipée è lancier Insuil
Un document compromettant est saisi à Paris

En Suisse: Les accidents de la route
-_-T-_l

L'affaire Sfavishy
Dans lia mêlée des gangsters et des
enquêteurs déchaînés... — Va-t-on

enfin connaître la vérité ?

Le témoin mystérieux s'est fait connaître. — Mais
il persiste à cacher ses traits aux photographes.

PARIS, 3. — Le témoin H . V.. aui s'était
borné j usqu'ici à transmettre à la p olice des
renseignements extrêmement utiles, a consenti
f inalement à sortir de l'ombre et à venir té-
moigner. C'est un rep résentant de commerce
qui, en se rendant à Dij on le 20 f évrier , s'était
trouvé en p anne  d'essence p rès de la Combe-aux-
Fées. 11 avait ap erçu p rès du viaduc une voi-
ture p uissante, tous f e u x  éteints. 11 s'en était
app roché. Un homme surgit, un autre descen-
dit du talus de chemin de f er. Ap rès avoir grom-
melé quelques mots, ils sont rep artis avec la
voiture vers Paris. Le rep résentant a f ourni un
signalement très p récis des deux individus et
de l'automobile.
On découvre un document important.

De hauts personnages seraient
compromis ?

DIJON, 3. — Le déf enseur de Sp irito a deman-
dé aux j ournalistes de démentir certaines inf or-
mations d'ap rès lesquelles le témoin H. V. au-
rait déjà reconnu dans les trois p hotos p ubliées
p ar les j ournaux l'un des trois automobilistes
qu'il a rencontrés p rès de la Combe-aux-Fées.

L'avocat a aj outé qu'on aurait trouvé sur Car-
bone un document important qui n'aurait p as été
étranger à son arrestation.

En p renant congé des j ournalistes, le pr ocu-
reur de la Rép ublique a déclaré qu'il y aurait du
nouveau mardi, mais il a été imp ossible d'obtenir
la moindre p récision.

L « Echo de Paris » écrit à p rop os du docu-
ment saisi au domicile de Carbone que ce docu-
ment est grave et compromet un ancien ministre
et divers p arlementaires, ainsi que certains p o-
liciers de la Sûreté générale.

L\ Echo de Paris » aj oute qu'il n'a d'ailleurs
été saisi chez Carbone que le double du docu-
ment, l'original, qui a été lu récemment à Mar-
seille p ar le déf enseur de Sp irito . étant actuel-
lement en lieu sûr.

Alibi ou tromperie ?
L'envoy é spécial du « Journal » sur la Côte-

d'Azu r dit qu'une information est parvenue
dimanche au commissaire de police de Menton
selon laquelle le 20 février, jour de l'assassi-
nat du conseiller Prince, de Lussats avait pris
un repas dans un bar-restauran t de Roque-
brune, où il avait coutume de se réunir avec
des partisans et connu sous le nom die bar
Pistor.

La fille du tenancier de l'établissement, pré-
cise le « Journal », possède une sorte de carnet
de recettes sur leq uel figure , le 20 février , au
compte d'un nommé Lucien : 2-15. 1 Lucien Ba-
ron est invité.

Les mots « Baron est invité » , aj oute le « Jour-
nal », s'appliquent à Gaétan de Lussats eit à
son ami lé Captain , le mystérieux Anglais, qui
venait souvent visiter Lussats et qui a disparu
le 19 mars.

De deux choses l'une, conclut le « Journal » :
Ou ce cahier-témoin a été maquillé DOUX sau-
ver de Lussats, ou ses possesseurs sont sin-
cères et il constitue un alibi de poids.
(JO  ̂ Comment Carbone a-t-il eu en sa pos-

session une des pièces qui étaient dans
le portefeuille de M. Prince ?

PARIS, 3. — On lit dans « Paris-Midi » : Un
bruit court à Marseille avec une particulière in-

sistance, c'est celui que le document que Car-
bone assure détenir et pour lequel il semble
qu'il aurait été arrêté serait la photo d'une des
pièces déposées dans la serviette du conseiller
Prince. Comment cette pièce était-elle parve-
nue en sa possession ? Dans quel lieu l'a-t-il
mise en sûreté ? Si les lieutenants de Venture
!e savent, nul n'en veut rien dire. Mais tous ont
l 'air de confirmer l'existence de ce document,
dont Venture lui-même aurait eu l'imprudence
de parler ces temps derniers.

La Santé n'est pas bonne pour... la santé !
Les deux bandits Lussats et Carbone dit Ven-

ture ont supplié leur avocat, Me Ceccaldi , de
les faire envoyer à Dijon , car ils craignent , di-
sent-ils, s'ils sont maintenus à la Santé , de
mouri r empoisonnés. Une enquête est ouverte
nour vérifier leurs assertions.
Comment Bergery prépare la guerre civile
14.000 fusils distribués dans la

banlieue de Paris
PARIS, 3. — Le « Jour » annonce qu'une car-

gaison de 14,000 f usils comp osée de Lebel, de
Moser et de f usils russes, a p énétré en France,
il y a une quinzaine de j ours, dans des caisses
venant d'Anvers et transportées p ar camions. Ces
camions, aj oute le journal, ont été déchargés
dans la banlieue de Paris. A la suite d'une p er-
quisition f aite à Saint-Ouen, on vient d'arrêter
un Algérien nommé Sail, qu'on sait être secré-
taire d'un group ement anarchiste ay ant de nom-
breuses ramif ications, tant en Algérie qu'à Pa-
ris. A son domicile, on a découvert p lusieurs
p istolets et des quantités de cartouches.

Une conspiration contre
le Dalaï Lama

28 personnes fusillées

PEKIN , 3. — Une consp iration contre le Dalai
Lama a été découverte dans la ville de Lhassa.
40 p ersonnes ont été arrêtées et 28 d'entre elles
ont été immédiatement p assées p ar les armes.

Quand les Soviets feront sept récoltes de blé
par an ....

LENINGRAD, 3. — On annonce que le pro-
fesseur Maltchevski , de l'Institut de physique et
d'agronomie de Leningrad , est parvenu à réduire
considérablement la période de végétation du
froment en le soumettant à l'action de la lumière.
Il a en effet réduit de 103, période normale, à 46
j ours, la période végétation. Il devient ainsi pos-
sible de cultiver le froment dans des serres et
d'en obtenir sept récoltes par an.
L'excursion qui finit mal... Une locomotive téles-

cope un train
LONDRES, 3. — Une locomotive haut-le-pied

a heurté et télescopé les deux dernières voitures
d'un train d'excursion qui était arrêté deux cents
mètres avant l'entrée de la gare de Mary lebone
et qui attendait que la voie f ût  libre. Les deux
voitures ont été à moitié détruites p ar la vio-
lence du choc et une vingtaine de p ersonnes ont
été blessées, mais leurs blessures sont sans gra-
vité.

Eim SiBigge
"38i?̂  Un cycliste tire sur des agents. — Puis il

se blesse grièvement
LUCERNE, 3. — Le caporal de police Koller,

de Kriens, voulant faire stopper la nuit der-
nière, un cycliste circulant sans lumière, a es-
suyé des coups de feu tirés par ce dernier. L'u-
ne des balles a atteint le caporal de police à
l'épaule. Le cycliste, voyant arriver un autre
agent, tira trois coups de feu dans la direction
dc celui-ci, heureusement sans l'atteindre. Sur
le point d'être arrêté, le cycliste tourna son ar-
me contre lui et se blessa assez sérieusement.
II a été transporté à l'hôpital. Il s'agit d'un in-
dividu d'une quarantaine d'années, nommé
Edouard Welter wald, tourneur sur métaux et
serrurier de son état, ayant habité en dernier
lieu à Giswil.

Chronique neuchâteloise
L'enquête sur l'activité de Stavisky à Neuchâtel.

L'activité de Stavisky à Neuchâtel, dont nous
avons parlé j eudi et samedi, retenait depuis un
certain temps déj à l'attention des milieux auto-
risés. Si nous sommes bien informés, une en-
quête sera ouverte d'ici peu, à la demande de
la France. Mais les personnes qui en seront
chargées n'ont pas encore été désignées.

Les enquêteurs auront à rechercher particu-
lièrement la nature des pourparlers conduits à

Neuchâtel par Stavisky, en 1932, et qui avaient
abouti à un accord préparatoire. Ils devront
aussi examiner le rôle j oué par chacun des si-
gnataires , dont l'un est M. Thomas Fritschi en
relation avec la Fabrique fédérale de munitions
d'Altdorf.

Xa Ghaux~de~fonds
H a tonné.

Lund i ap rès-midi, à deux reprises , il a tonné.L'orage grondait sur la Franche-Comté et nous
app renons qu'il a p assablement p lu Outre-Doubs.
Pourvu que le dicton « Tonnerre sur bois mort,
neige sur la f euillêe » ne se réalise p as et qtiau
contraire les premiers roulements de l'orage
soient les pré curseurs d'un p rintemp s chaud etf leuri. Apr ès le long hiver que nous avons eu.
ce ne serait p as de trop .

L'orage, nous dit-on, s'est abattu avec violen-
ce p endant quelques instants sur le Vallon de St-
Imier, où une pl uie mêlée de grêle et de neige
tomba en raf ale.
Les fêtes de Pâques.

On prétend que de nombreux Chaux-de-Fon-
niers ont profité des fêtes de Pâques pour pas-
ser quelques j ours dans un autre patelin de
Suisse ou de l'étranger. Si l'on en j uge à la
grande animation qui ne cessa de régner en no-
tre Métropole horlogère , il faut en conclure
alors, que nombreux étaient aussi les visiteurs
de notre ville. Sur la Place du Gaz, pour em-
ployer une image populaire , on se marchait
sur les pieds ; le Parc des Sports bénéficia
d'une belle affluence et en outre des centaines
de promeneurs , profitèrent de ces belles j our-
nées, pour se rendre en quelque coin achalan-
dé des environs. La route des Eplatures connut
une imposante fréquentation , principalement le
dimanch e ler avril, où les moteurs Nicolet , non
seulement furent actionnés par des ondes invi-
sibles, mais encore se révélèrent remarquable -
ment silencieux.
Mus'y colle.

M. William Vuagneux en collaboration avec
M. C. Jeanrenaud , un j eune auteur au talent
prometteur , nous offre après une interruption
de quelques années, une revue locale de la meil-
leure veine. Nous avons éprouvé un sincère
plaisir à l'audition de ce sketch où l'on retrouve
toutes les qualités maîtresses de M. Vuagneux,
de la verve légèrement pimentée, des réparties
spirituelles et un dialogue à l'allure vive et en-
j ouée.

Nous devons féliciter sans réserve les per-
sonnes qui contribuèrent à mettre à pied d'oeu-
vre « Mus'y colle » revue au franc succès, dont
plusieurs scènes ne dépareraient pas les théâ-
tres-variétés les plus renommés. A cet effet , si-
gnalons comme exemple, la fin du 2me acte, ad-
mirablement réglée au point de vue chorégra-
phique et au point de vue de la décoration. Les
huit danseuses sont tout simplement des ar-
tistes et le décor inédit brossé par JVL Charles
Meyer et représentant la piscine chaux-de-fon-
nière est une vision claire, fraîche et lumineu-
se d'un effet remarquable. Les acteurs sont gri-
més, perruques et costumés par la maison Hei-
merdinger , ce qui est une sérieuse référence.

Parmi la collaboration dite technique, nous
devons mentionner les noms de M. André Rou-
let, metteur en scène particulièrement avisé et
de Mme Suzy Roulet , brillante disciple dé
Terpsychore, à qui l'on doit la création des bal-
lets originaux qui donnent à l'oeuvre l'allant et
trépidation rythmique dont se réclament toutes
les bonnes revues.

Parmi les personnages que comporte la dis-
tribution se dégagent plusieurs éléments au
talent sûr et plein de naturel. L'effort artistique
de chacun est à retenir, mais nous devons fai-
re une place particulière à Mlle Riquette Hoe-
fel , la commère , qui possède une voix de sopra-
no, très mélodieuse , d'une tonalité touj ours
exacte , et qui s'envole gracieusement à travers
un auditoire charmé ; de M. André-C. Vuille , un
compère très sympathique possédant une belle
aisance scénique; de Mmes Suzy Roulet , Nelly
Zingg, Alice Muller , danseuses sur pointes; de
la petite danseuse étoile Huguette Châtelain.
Mentionnons encore les créations très origina-
les et personnelles de Mmes G. Bléchir et Su-
zanne Brunner.

Un orchestre de dix musiciens, sous la dierc-
tion de M. Georges Mayer , donne à «Mus'y col-
le » toute sa saveur musicale. Signalons les
beaux j eux de lumière produits par de.s ar-
rangements électriques très remarqués.

Vous voyez que rien n 'a été ménagé pour
donner à cette revue tout l'éclat désirable per-
mettant de le conduire au succès qu 'elle mé-
rite. A. G.
Renversé par une auto.

Ce matin , à 8 h. 20, un garçon boulanger, qui
circulait en vélo, a été renversé par une au-
to à la rue de l'Arsenal. Il ne se fit heureuse-
ment aucun mal, mais ses habits furent déchi-
rés.

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

Le temps probaMe pour mercredi 4 avril
Encore nuageux avec pluies ; orages locaux.
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ci ce PAR
r[!L Jacques GRANDCHAMP
e moi *¦ 

EssaisAveij . an p quelle joie tendre il l'eût remerciée, encou-
ragél ]e u__ ! Mais il devait se cuirasser contre tout
senti fa ^ment susceptible d'amollir la farouche ré-
solu1;» C'fôWon qu'il avait prise, et il ne voulait pas se
laissa/.,. B er attendrir. Froidement, il dit :

—Armée Je vous suis très reconnaissant.
Ej'w/oficle avait eu, elle aussi, durant une minute,

la ti D'fatfÊutation absurde de laisser aller sa tête en
feu %ir es sur cette mâle épaule, de se faire un peu
dor .it É-sJoter et caj oler, parce qu'elle jugeait — avec
enfcîi/ssCTzAntilIage — avoir mérité une récompense, et
pui.<* « ici, -, elle aussi s'était raidie, guindée...

wfe, Zc mari et cette femme, plus étrangers l'un
à bains (l'autre que des inconnus, ne trouvèrent sou-
dai., à in plus rien à se dire...

tourne YX
WïtaraQuhize j ours plus tard , Patricia revenait de

'a cumuli cité ouvrière où elle avait été faire une petite
vi;£wrf »site à Mlle Malbranche, dont l'indisposition
a\ pev'a.it été de courte durée. Elle marchait d'un
t*1 haute 18 raPide sur *a route, que les feuilles mortes
-c nous }>mmençaient de joncher. L'air était très vif et
pi a piquant. Un fort vent d'est la coupait au visage.
L dortoit5 sapins de la forêt semblaient plus noirs
s p rof eous le ciel gris sans soleil ; le paysage était
i mis Mélancolique, et comme endeuillé. On avait dit

. d'eux- Mme Maurer :
la p ic — L'hiver est long, par ici !
tenta Elle commençait à s'en douter et n'entre-

voyait pas sans terreur les interminables et lu-
zubres j ournées durant lesquelles il lui faudrait

rester au logis. Le temps passait et elle restait
touj ours à Chalançay. Au début de son maria-
ge, elle avait escompté quelque miraculeux évé-
nement qui changerait sa destinée, l'arracherait
à cette situation aussi étrange que dangereuse,
et elle avait attendu un providentiel secours qui
n'était pas venu... Souvent elle se trouvait à
plaindre, sans réfléchir qu'un autre était, par
sa faute, aussi malheureux qu 'elle et peut-être
davantage. A son insu, elle reconnaissait toutes
les qualités éminentes dont il était doué, elle su-
bissait malgré elle l'influence de cette intelli-
gence rare, cultivée, de cet esprit réfléchi,
qu'impartialement elle était tentée d'admirer.

Elle lisait beaucoup, des livres choisis par lui
dans sa propre bibliothèque. Pas de romans,
pas de futilités, mais des choses sérieuses, des-
tinées à meubler son cerveau et occuper ses
loisirs.

Sans amis, sans relations ^— Albert n'ayant
pas encore fait de visites dans le voisinage —
elle souffrait silencieusement d'une solitude à
laquelle elle n'avait point été habituée, et que
seuls pouvaient tromper ces exercices de plein
air qui constituaient une saine diversion. Mais
lorsqu'elle en serait privée , par suite de l'intem-
périe des saisons, l'existence, elle le redoutait,
deviendrait intolérable.

Aucun appui non plus du côté de sa famille.
Elle avait trop bien caché à son père son secret
désespoir, pour lui découvri r la vérité, alors
qu 'il n'en était plus temps. Sa mère ne lui don-
nait plus signe de vie depuis la lettre qui avait
dû tant la décevoir. De loin en loin un court bil-
let d'Hermine, qui étalait avec une naïve in-
conscience son bonheur conjugal, venait rom-
pre l'oubli dans lequel était tombée la j eune
châtelaine de Chalançay.

Patricia était justement en train de réfléchir
aue la dernière missive de son amie datait de

cinq j ours déjà, et qu'elle pourrait y répondre le
soir même.

Elle allait traverser le hall, lorsque le valet
de ohambre l'arrêta au passage :

— Un télégramme pour Madame, dit-il en
présentant le plateau d'argent.

Patricia eut un petit choc au coeur. Que lui
annonçait-on ? Ses doigts tremblèrent, tandis
qu 'elle déchirait le pointillé du papier bleu, et
tout à coup, ses yeux agrandis d'épouvante lu-
rent cette affreuse nouvelle :

« Hermine tuée accidentellement. Obsèques
mercredi dix heures.

« Masseyrac ».
Sans calculer son élan, Patricia courut dans

le bureau de son mari et, saisissant l'appareil
téléphonique, appela d'une voix que l'angoisse
rendait méconnaissable :

— Albert ! Albert !
— Qu'y a-t-il ?
— Une dépêche de papa, Hermine est morte !
— J'accours. Calmez-vous.

La j eune femme s'était effondrée dans le vas-
te fauteuil de cuir et pleura toutes ses larmes.
Que s'éait-il passé ? Que ce télégramme était
peu explicite en son laconisme ! Les obsèques
mercredi matin ?... Mais on était au mardi dé-
j à !... Pourquoi l'avertissait-on si tardivement ?
Mon Dieu, que tout ce mystère était atroce ! Sa
chère et fidèle amie, si pleine de vie, de gaîté,
de santé. Un accident... lequel ?... l'avait fau-
chée dans sa fleur.

Les pleurs de Patricia redoublaient. Un pas
sonore se fit entendre, la porte s'ouvrit :

— Albert, c'est affreux !
Bouleversé lui-même par la triste nouvelle

et par l'émoi qu'en ressentait sa femme, Albert
prit connaissance du télégramme.

— Naturellement, vous assistez aux obsè-
ques ?

— Oh ! oui ! Il me reste bien peu de temps.

— L express de Strasbourg passe dans une
heure. Vous serez à Paris à dix-neuf heures.
Vous prendrez une voiture pour vous conduire
à Saint-Germain.

— Vous ne venez pas avec moi ?
— Je le voudrais , mais demain matin j'ai fi-

xé, à un client de Hollande , un rendez-vous
d'affaires que j e ne puis manquer. Je ne pou-
vais prévoir cette catastrophe.. .

— Je comprends. Alors, j e vais faire mes
préparatifs.

— De mon côté, j e vais donner les ordres
nécessaires. Vous dînerez au wagon-restau-
rant. Reine mettra un en-cas pour votre goû-
ter.

— Inutile, j 'ai trop de peine pour avoir faim.
Albert regarda longuement Patricia : pâle, les

yeux rougis, elle eût, en effet , apitoyé les plus
insensibles. Une question brûlait les lèvres de
l'industriel... D'un air qu 'il essayait de rendre
indifférent, il demanda :

— Vous profiterez peut-être de ce voyage
imprévu pour rester quelques j ours à Saint-
Germain ?

— Je le suppose, dit-elle simplement , papa
voudra sans doute me conserver un peu près
de lui.

Il n'insista pas, et prit un ton dégagé pour
aj outer :

— Dans tous les cas, avertissez-moi , pour
qu 'on aille vous chercher à la gare.

— C'est entendu.
Elle se levait déj à pour appeler sa femme de

ohambre.
Cette bousculade du dernier moment eut , du

moins, le résultat bienfaisant de l'empêcher de
penser. Henriette, avec une hâte adroite , prépa-
rait la mallette et le sac de voyage.

(A suivre.)

t aux

Mi'-ariaqe «l'argent

Jechnicunj jYeuchâfehis
Division de La Chaux-de- f onds

Ecole de Travaux féminins
Cours d'adultes du 17 -toril au 15 .aille. 193 .

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

Pour renseignements , horaires et inscriptions , s'adresser à la
Direction de l'Ecole, Collège des Crête ts , de 11 heures à
midi et de 16 ;r IX heures

Finance d'inscription : Fr. 5.— payable au moment de
l'inscrit.tion. 4599

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

Délai d'inscription : Samedi 7 Avri l 1934.

Xes
p ullovers
«t tous les lainages se lavent mieux avec
Bienna 7. Ce nouveau produit Schnyder ,
de grande valeur, n'en est pas plus cher
ct rend l'éclat et la souplesse aux tissus
de laine et de soie. Essayez Bienna 7
et observez aussi l'influence bienfaisante
sur vos mains. Bienna 7 est une lessive
très douce et profitable. En vente par-
tout. 100 »/0 suisse et hors trust.

Produit de la Savonnerie
Schnyder Frères & Cie, à Bienne
Maison centenaire
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Menus de luxe et ordinaires
sont livrés rapidement par .'IMPRIMERIE COURVOISIER

_m SIMPLON SONORE PARLANT t7\

I

Tous les soirs à 20 h. 30

LA ROBE ROUGE
Emouvant. Pathétique. Le Film qui parle à votre cœur. ', i

Spectacle superbe essentiellement recommandé. 4891

DOCMAR
MARQUE DÉPOSÉE

PRODUITS POUR L'HYGIENE DU CUIR CHEVELU
ET DE LA CHEVELURE 1808

\ 

f§ Parcelb pour jardins
Les personnes qui ont loué à la Commune des parcelles pour

jardins , sont informées que la location pour l'année 1934, se fera
rous les jours da 16 à 18 heures, dès lemercrecli 4 avril 1934,

à la Gérance des Immeubles communaux
rue du Marché 18, (2me ètage)

Se munir des anciens baux et du prix de location , soit fr. 3.—
par 100 mètres carrés, payable immédiatement.

Les personnes qui n'auraient pas renouvelé leur bail jusqu 'au
jeudi 19 avri l 1934. seront considérées comme ayan t renoncé à
leur parcelle et on eu disposera pour d'autres personnes. 4878

Gérance des Immeubles communaux.

FETE DES VENDANGES de Neuchâtel
29-30 s<e_E»_t_e_nn-t»-r«e 1934

Concours cranicne
Un concours est organisé par le Comité de presse et de

publici té de la « Fête des Vendanges de Neuchâtel » pour
l'afflche de la fête de 1934. P 1811 N 485U

Des prix pour une valeur totale de

750 francs
seront distribués.

Date de livraison : 31 mai 1934,
Peuvent participer au concours : les artistes habitant le

Canton de Neuchâtel et les Neuchàtelois domiciliés hors du
canton. Le Comité de presse et de publicité de la «Fête des
Vendanges », case postale 6677, à Neuchâtel , tient le cahier
des charges à la disposition des intéressés

| Fiancés - Fiancés ï
Venez voir le mobilier que nous |i-;.;

\ offrons pour le prijc de

I IFr. aSSO.- I
payable au comptant

i Magnifique chambre à coucher en
i noyer du Caucase, angles forte-

H ment arrondis, lits complets, ma-
telas et duvets 1er qualité. Toilette
tt tables de nuit dessus cristal,

! armoire 3 portes.
Buffet de service moderne en
noyer, table à allonges, 6 belles
chaises 1 canapé moquette. 4788

B Très bonne fabrication Garantie 9

1 MEUBLES NIF IN S. A. 1
PLACE DE L'HOTEL DE VILLE

Hgjjffitfr :. <'~-̂ B__P̂  ̂ 9̂8  ̂ _rfï***^ ____r̂  ̂ V̂3 l_? î-_____r^_n V ffi-Beg—lfi-——e "̂ f

^ (̂UinS^^^ V//'//, ?. t̂̂  ̂ t̂T .̂ TB_0_____/////_ Ê̂H/ll, I DT T̂T. ,- -» _ _-. -I _- . , ___ .  U _- __ . . ._• _. I Albums à 50 cil dans loi magasins do tabac ou chez M^̂
faUt C y] lit* ^^ _ .//// _______ ! Will lll y/f/l jBHl I r G D 6 Z PU !  a U  C O n C O U r S! A. Batscharl 5. ft., Berne,en échongo do timbres poslo . Kl

4728

rue neuve 5 — tél. 21.816

¦¦ Grande salle de la Croix-Bleue ¦_¦¦ ¦
PORTES JEUDI et SAMEDI BIDEAU
19 h. 30 5 et 7 avril 1394 20 h. précises

SOIREES ANNUELLES
du Chœur Mixte de la Croix-Bleue

AU PROGRAMME : C'EST SI S I M P L E  D ' A I M E R
Comédie en 3 actes de GUY BEROEtt
PRIX DES PLAGES : Numérotées 0.80 (taxe non comprise)

Non numérotées 0.40
En vente au Magasin de Musique VVItschi Bengnerel, rue Léo-
pold Robert 22. 4P82

¦k" ____, m _____J_L la nouvelle p lage idéale du lac deïttouue

DUrrenaSl, Hôtel-Pension SOMMERHEIM
Maison bien située, prés de la plage. Vue ravissante sur le lac et

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

BAUX A LOYER. — Imprimerie Courvoisier



Pour nos exportateurs d'horlogerie

Gorresponaances des Paqueliots-Posie ualables 11er mini m au 3 Mai 193 .
.Iours DÏSî'u rMnïe Porl d'embar1"<'ment P»'1 <•« débarquement

PAÏS de départ 
l ____ _» _5_te et date de départ Nom tin paquebot Compagnie ef date d'arrivée Observationsaux lettres du paqurho ' probable

L'heure indiqua c tomme der-
nlèro limite concerne lea lettres. Ordinaires • seulement, les
• Lettres recommandées • doi-
vent , par contre, cn règle géné-
rale, être ramtaea au guichet
— au minimum — JO minutes3 IV 18.25 Cherbourg 4 IV Majesti c White Star New-York 10 IV ««nt lea heures prévues cl-

4 IV 18.25 Le Havre 5 IV Pr. Harding U. St Lines , 13 IV ""*"¦
5 IV 18.25 Cherbourg 6 IV Deutschland Hambg.-Amerika » 13 IV La désignation du port d'em-

11 IV 18.25 Le Havre 12 IV Manhattan U. St. Lines • 19 IV barquement (via Naples , via
13 IV 18.25 Cherbourg 14 IV Bremen Nordd. Lloyd , 19 IV KSH f̂fl»5W*g1. Etats-Unis \ 17 IV 18.25 > 18 IV Olympic White Star > 24 IV acheminant ¦- toujours - par

» _,„«. „«« 2° IV 18 .25 » 21 IV Europa Nordd. Lloyd » 26 IV la vole la plus rapide. - u
1 _2_5__ ' 1_ 1V il-S. ' l5 I V  Maie,Hc White Star

7 
. 1 V '£_3_¥&Tiïl r$gP&1 Alaaka 25 IV 18.25 Le Havre 26 IV G. Washington U. St. Lines » 3 V deaaoua.

27 IV 18.25 Cherbourg 28 IV Emp. of Australia Canadian Pacific , » 5 V 
1 V 18.25 » 3 V Bremen Nordd. Lloyd > 8 V De New-York au Heu

de destination par le pro-
chain train-poste.

r t) Dépêches-soldes par poste
aérienne Bâle — Cherbourg
on Le Havre.

2. Mexique j
tt j "h*\ HaW' . I<es sac* de dépêches pour les pays ci-contre sont expédiés via New-York (voir chiffre 1

B 
Amérique'c-tttr., ) ci-haut). De là transmission soit par chemin de fer. soit pair bateau.Colombie , f

M f.quatenr, Pérou. \w 
Î 

«atonalité ./"'̂ .".̂ ".VI II» | leetimtH 1 Bwite lm»

SIIM 1 1 IV 15.10 Lisbonne 4 IV Hi ghl. Chieftain anglais 16 IV 19 IV 20 IV
étt 5 IV 20.05 Boulogne 7 IV \ n . ... . , u ... „„ ... 0O .,_ De Buenos-Aires à Vil-~ 7 IV 15.10 Lisbonne 10 IV / CaP Arcona allemand ; 19 IV -2 IV 22 IV lazon (Bolivie) 2 fois par

16 IV 18.25 i ,,» ,o ... » „ _ . . ,. on ... _ ., _ ., semaine en 52 heures.
3. Brésil 17 r _ 1145 J Gènes 18 IV j C. Biancamano italien 30 IV 3 V 3 V

Uruguay 19 IV 1140 Marseille 20 IV Campana françai» 5 v  « V  9 V  _ ._ '_ _ _ ! ¦
_ _ ;

Ar*PnHtio ( 2* IV 15.10 Lisbonne 24 IV Arlanza anglais 7 V 11 V 1 1 V  De Buenos-AiresaSan-Argenune \ 9fi .„<,,. ¦- « tiago et à Valparaiso
Paraguay _° }v g 35 } Naples 28 IV Oceania • italien 10 V 13 V 14 V (Chili) via Cordillères di-
Bolivie 28 IV 15.10 Lisbonne 1 V Andalucia Star anglais 13 V 18 V 18 V manche et jeudi en deux
Chili 29 IV 15.10 » 2 V Highl. Brigade » 14 V 17 V 18 V 'ours-

4 V -MO _££_« 7 V } M"siU- fra «̂ 17 V » V 20 V

Les sacs de dépêches pour Montréal , Toronto et Winnipeg sont expédiés via New-York (voir chiffre 1 ci-haut)
j En outre

4. Canada 1 . D« Q-eb.o - Montréa l chaque\ jour par chemin de fer en 7 à(y compris la ) 5 IV 18.95 Glasgow 7 IV Duch. of Bedford Canadian Pacific Halifax 13 IV Toronto en J9 et à Winnipeg _n
Colombie . 26 IV 18.25 . 28 IV Duch. of Atholl. > Québec 4 V 5- he-ies.De Halife» à Montréal

britannique / 27 IV 15.10 Cherbourg 28 IV Emp. of Australia » . 5 V SZ' ̂ œt^ws * De. 25*et Vancouver). f York à Montréal en 10, à TorontoI en lé, à Winnipeg en 49 h et à' Halifax en 43 heures.

ÉÉF" Les envois de la poste aux lettres renfermant des objets passibles de droits de douane bénéficient d'un tarif douanier réduit, lorsqu'ils sont acheminés
directemént au Canada par la voie de Grande-Bretagne. Ces envois doivent porter la mention « via. Grande-Bretagne, par paquebot canadien ».

n m. mr à_tt "-te des départs Hôtel des Postes Dernière heure pour la remise *__.*_;_ A ._* .PAÏS principal à La Cham-de-Fonds dan» la boîte aui lettres Dnrée probable du irajet

5. Chine, j compris la Mandchourie dn IVord (Karhine) Canton = 20 à 24 jours
tt 1» Handehonrle dn Snd (Dalnj et Pert- Arthur), Hongkong = environ 22 jours
Hong-Kong (lOloaie britannique), Tous le. jours, excepté le dimanche ' ___* *"'. „ . „ . ' Manille = SS-asjoun
Riantsehou (Ancienne Colonie allemande) na Shanghai, (via Berlin-Varsovie-Moicou) î_enUî_n = U ~ » U°urs
Macao Colonie portugaise. , ria Hong-Kong, SSCS-Pî _ î_ï ï_"Philippines (Iles), ( I* spssims amencaiiei) .

— "¦-¦¦-¦">¦"¦ i— e . , ¦ . -.-,_.._.¦¦ i , ...... .... i ________________________-___P_--_--___->-_-----_--_______________________ 
----¦---_----_ __¦ ¦_-------------------_-_ •¦ ¦ ------l----- __--___________i____.

Avril 5* 7** 13**** 14** 19*** 21** * via Genève î_ .40 Penang = 20 jours
6. Cochinchine, Amiam. Tonkin, Singapore, 26* 28** ' ™ • 1V • ' '  ** via Chiasso 11.45 Singapore = 22 jours

Bornéo. ., ¦ _/** *** 18-25 de Singapore a Saigon et Manille¦ Mai 3*** _ , _, _ 835 par la prochaine occasion

* via Genève 12.40 ~~
Avril 5*. 7**, 13***, 114**, 19****, 21** ** via Chiasso 11.45 ' ,' '

7. Ceylan. 26*, 28** *** via Chiasso 8.35 Colombo = 16 a 18 jours
Mai 5** *«**via Chiasso 18'25 

.. 8. Mésopotamie (Irak), Perse méridionale Chaque mercredi = * * via chiaïSO 835

V Tia SUmbool-Alep-Dan» Chaque samedi = " •* via Chiasso 11.45 Bagdad = 9 jour,

™ 9. Perse septentrionale Tous les jour., excepté le dimanche via. Bâle 8.35 Pehlevi = 9 à 11 jours
tia Berlin-VarsoTie-Moseoo-Bakoi

, -
«0. Syrie, République Libanaise. Etat des Alooitw Chaque lundi, mardi, • via Chiasso 18.25 

fÎKft £_*?!_*.»« . . i vendredi, samedi = * _ ._ _ u : _ .__ i. / _ .  Beyrouth. = / jour.
m SUlktil-ldan Chaque samedi = ** via Chiasso 11.45 Damas = 7 jours

H. Inde Britannique (ml Ceylan) Aden, Gbao- 13 9 m &» J f̂chtls^o Va 
Aden 

= 10 îoars
Èffi a?'  ̂-t **"»* Mai S 

¦
- 

°!" lî» Bombay = 15 jour.

12, Indes Néerlandaises, (lles de 1» Sonde [Sumatra, Jara, Avril 5**, 7*, 12*, 13«*. 14*, 19***, 91*, Ma^hfasso U.45 Sabang = 18 _ 20 jour.
Célèbes, Florès, etc.] et Molnqnes). Souvelle-Gninée 26**, 28* .. via Genève 12.40 Batavia = 22 à 24 jours
néerlandaise, Timor portugais. Mai 3 *** via Chiasso 8.35 Padang = 23 à 25 jours 

Avril 5, 7*, 13, 14», 19, 31* 26, 28* via Genève 20.20
(8. Penang. Siam, Mai 3 « via Chiasso 11.45 Singapore = -S Joar.

11 Japon, Formose, Corée. .„ , „ . , . . via Bâle 15.10 Shimono.cki = 14 _ 17 jours
r , lous les iours, excepte le dimanche - , T_ -i,i_ . — . " . à .R i«tn-
vi. Berlin - Varsovie - Moscou - Fusan . îa Berlin-Varsovie-Moecou) Tokio - 15 a 18 10ur- 

" —•"¦¦ ¦ 
Capetown = 18 jours

s «..JM* _ * _ «__. .-,.. mam. Ayri, 3, 3„ i,„, *, «,» ::? s •¦*-, ss__—. sr
_\ \ Transvaal, Basoutoland, Beebonanaland, L*n- - ¦• • .______

• ¦ ' 
** »« __ .  m a a_ • Johannesburg 38 •

ff / . Mai 1**, 2* ** » Maraeille s.S. _ Pretoria 39 •mm renço-Marqnez, Mozambique. Lourenço Marquez 4 jgura

5 f '_ . "„ " 
-- . .  . Z [ Les 5 et 19 avril = * *) via Genève Port-Saïd = â jour»

I «6 bgypte (Subie égyptienne). Ltg mtMg jourt ____ *? ?.) vim chiasso Alexandrie = 4 jours

O ! Fremantle = 27 jours
"¦= l IT. Australie méridionale, occidentale, N»«Telles . ., _, .. , , _ ,a ait ,. ̂  Adélaïde = 29jour»
5 6al.es du Sud. 0ue.nsU.__, I_s.M_.ie, bn* 

 ̂
j  ^G*"*" 

!i 
« S°ev - « ££""

J C..éd._J., VleUri-, 
M"5 * via Chia«o H.45 

B__&*lte«

Huile lit. 0.75
Vin rouge étranger lit. p.65
Malaga „ 1.25
Vermouth „ 1.25
Porto „ i—_______-____-—_—— )

i

Chocolat lait ,, __
bloc 300 gr.- _f./9

Chocolat lait ._
plaque 100 gr. _*.25

Biscuits mélange 500 gr. 0.90
Thon boite */' 0*85
Thon boite '/s 0.50
Graisse au beurre gî-. 0.90
Graisse coco 500 gr. 0.50

EPICERIES I
456. WËPEll

4, Fritz Courvoisier '
25, L.-Robert 88, N.-Drrfrt

Voyez
nos j ^raiids r 'iit j ix
de superbes

Popelines
Fiais

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

çonnets

AU

COMPTOIR
des TI//U7
22, §erre 22

ter étage 46,15

Beefsteak tendre
Bonne charcuterie

Chevaline du Casino
Léopold-Robert 25

Fouis
des Houfean Banieeiis

Là Sagne

Assemblée générale
et Disif i l inl ioi i  du Dividende de
fr. 2 , Jeudi 5 Avril 1934,
de 9 a 16 heures.

Pour les personnes malades ,
une atteslation officielle doit être
présentée. P-687-Le 46&I

flIS __|f lj_ B
Arachide extra

depuis g Q £f[5

Graisse
plaque de 500 grammes

Coco 50 ctsBeu,-t 90 cts
Magasins

JESCHUMAHN
Serre 1 D. 1. Richard 29

Collection
de Timbres

de la Suisse et du Liechtenstein
900 timbres environ, éi vendre ,
Pressant. - S'adresser à M. P.
Huguenin . D. -JeanRichard 15,
Le Loele. P-658-Le 449E


