
De r hiver an printemps
Noies «l'un promeneur

Oberlmd bernois, le 5 avril.
Voici quelques jours que nous abattons p as-

sablement de besogné. Auj ourd'hui, las de pro -
f ils et de courbes de niveau, nous avons mis le
harnais au râtelier. Et chacun s'en est allé au
gré de ses goûts. Mon dévolu s'est j eté sur les
coteaux qità dominent au nord un p etit secteur
du lac de Thoune. Je ne l'avais p as encore p ar-
couru, p eut-être parce qu'il est trop voisin du
p ortail de l'Oberland bernois. En revanche, mes
compagnons se sont égaillés dans les vallées du
sud, assurément f or t  intéressantes, mais qui les
auront replongés dans le domaine auquel ils
voulaient échapper. Us auront revu des terras-
ses, des cônes de déj ection, des cap tures de
cours d'eau, des moralités de tous genres, des
p lis rocheux; moins « griindich» , j e  me suis
distrait à regarder des choses qui m'ont à la
f ois  détendu et instruit. J 'aurai même f a i t  la
rencontre d'un p artisan de la monnaie f ranche.

Le bord du lac est à 560 mètres. De ce f a i t,
la Végé tation a de l'avance sur les mille mètres
de la Chaux-de-Fonds. Les p rimevères ont déj à
mis leurs corolles au soleil. Elles f orment des
touff es qui p iquent de j aune clair les gazons
reverdis. Qudques crocus attardés cèdent la
p lace aux hép atiques et aux violettes. De-ci,
de-là p araissent des j onquilles et des f leurs de
p issenlits. Les gros bourgeons des marronniers
sont éclatés d'hier, p lus  p récoces que les p re-
mières f leurs des cerisiers et des p ommiers.
Dans les j ardins, les f emmes sont af f a i rées  à
rep iquer les salades ou des p ensées. L'agréable
rej oint l'utile. Plus loin, un sp écialiste g ref f a i t
un arbre. Il n'y allait p as de main morte. Les
maîtresses branches avaient été toutes section-
nées. A l'extrémité, il insérait des g ref f ons,
qu'il empâtait d'une esp èce de p oix blanche. Si
on p ouvait, p ensai-j e, p rocéder de même avec
notre horlogerie, que les circonstances ont am-
p uté de rej ets autref ois si vigoureux ! Mais
quelle industrie g ref f er  sur leurs moignons ?

, Les abeilles ont quitté leurs ruches. Un im-
mense saule les attire. Elles en butinent les
chaf ons en f leurs, dont le p ollen s'échappe en
p etits nuages. De gros bourdons traversent
l'espa ce comme des Devoitine, tandis que des
ép hémères — les mouches du beau temps —immobilisent leurs essaims au-dessus des haies.
Les uns et les autres n'anticip ent-ils p as sur le
temps ? Un retour de f roid ne va-t4l p as les
anéantir ? C'est p ossible. Mais Us ne se règlent
p as  sur le calendrier des hommes. Ils obéissent
à l'app el de la température. Quand le soleil,
aidé d'un coup de f œhn, a suf f i samment  ré-
c h a uf f é  l'air et le sol, Us y vont de leurs p étales
ou de leurs ailes, insouciants du lendemain, ei,
neuf f ois sur dix Us ont raison. Les p lus vigou-
reux continueront l'esp èce. Trop p olicées, les
sociétés humaines en sont venues à manquer
d'audace et de conf iance.

Un banc me tend les bras, comme eût dit une
précieuse de Molière. J e m'y installe. En f ace de
moi se dressent les avant-monts des Alp es ber-
noises. Les hantes chaînes sont p lus au sud.
Contre elles s'app uient les arcs-boutants des
Préalp es. Les p lus rappr ochés de moi sont ceux
du Stockhorn, du Niesen et Morgenberg. Ils
f orment des ép aulemmts p araUèles, venant du
sud-ouest, et vont p iquer une tête dans la dé-
pression lacustre. Entre eux se sont creusées
des coulisses, le Simmental et le Kiental. Cette
architecture est des p lus simp les. Nos atlas
l'embrouillent malheureusement, f i s  veulent tout
montrer et n'arrivent, comme certains p hra-
seurs, qu'à noyer l'ensemble dans le détail. Les
arbres cachent la f orêt.

A p ropos de f orêt, la limite des arbres est
Plus élevée dans les Alp es que dans le Jura, à
cause d'un réchauff ement p lus accusé du corps
alp in. A 1600 mètres, la hauteur de Chasserai,
il n'y a p lus d'arbres dans le Jura. Zermatt. à
la même altitude, p ossède même des champs
de céréales et des mélèzes à 350 mètres p lus
haut. U f aut avoir cette diff érence dans l'esprit
quand on regarde les f lancs dn Niesen et du
Stochorn ; autrement, on s'exp ose à des com-
p araisons erronées.

De mon banc, je regarde aussi travailler des
maçons et des charp entiers. Ils édif ient des cha-
lets. C'est une activité nouvelle p our des y eux
qui n'ont guère vu construire , dep uis un lustre ,
que des p oulaillers ou des clap iers. Quand la
bâtisse va, tout va, dit-on. Serait-on ici à l'abri
de la crise ? Que non ! Les hôtels travaillent au
ralenti dep uis longtemps , et les petite s industries
locales se p laignent â leur tour, sans p arler des
p ay sans, durement aff ectés p ar la baisse du bé-
tail. La bâtisse va quand même, p arce que les
gens des villes, de Berne surtout , f ont construire
des résidences. Ils n'ont heureusement pas de
dictateur p our leur imp oser un sty le, comme à
Genève. On ne les voit p oint bâtir ici des « cais-
ses » à la Corbusler ! Leurs architectes sont
mieux insp irés. Malgré un schéma d'ensemble
commun, ils arrivent â imaginer dei chalets bien

individualistes et qui s'harmonisent avec le mi-
lieu et les anciens immeubles. Le temps patinera
les p ierres des soubassements et le bots de la
sup erstructure. Entre le village et les quartiers
extérieurs, il n'y aura de diff érence que dans
l'esp acement des maisons, ceci étant heureux à
p lus d'un égard.

Les p rop riétaires d'auj ourd'hui aiment aussi
tes devises des chalets d'autref ois. Ils ont la
même p réoccup ation d'extérioriser la dominante
de leur mentalité. Certaines inscrip tions m'ont
rapp elé celles qu'on relève sur les vieilles f er-
mes neuchâteloises. ll y est question de la f ra-
gilité des choses et de l 'éternité de l'au-delà.
Mais on découvre assez souvent des maximes
d'une morale p ratique. En voici trois de cette
esp èce. Je les donne en traduction. L'art du p ère
bâtit la maison ; les soins de la mère la remp lis-
sent. — Dieu protège cette maison ; que le mé-
decin et l'avocat en restent éloignés. — Fais
comme le cadran solaire ; ne comp te que les
heures claires.

Cette dernière maxime est. bien vieille. Les
Romains l'inscrivaient déj à sur le p ortique de
leurs habitations.

La construction de tous les chalets, pensai-
j e, doit donner de l'occup ation à une scierie, à un
charp entier. Sur le chemin du retour, j e décou-

vris l'un et l'autre. C'est d'ailleurs une même
entrep rise. Autref ois mue p ar l'eau, la machine-
rie travaille â l'électricité. Le combustible est
f ourni p ar la sciure et les déchets. Il alimente une
chaudière, qui envoie la vapeur à un groupe
électrogène. L'installation, toute moderne, pour-
rait donner un rendement bien supérieur, mais
la dép ression économique l'atteint aussi. Elle est
au p otentiel de quinze, au lieu de soixante-dix
p ossible. Ses chef s ont eu l'heureuse idée de
p ousser au lotissement des terres, ce qui p rovo-
qua la bâtisse, encouragés au surp lus p ar la
crainte de la dévaluation du f ranc.

Les horlogers des p etits villages doivent né-
cessairement multip lier leurs articles de vente.
Leurs devantures exposent des cartes p ostales
aussi bien que des « souvenirs » variés, des mon-
tres et des réveils. Deux pièces seulement ont
retenu mon attention : des montres de p oche,
de première marque, avec des boîtes en niel.
S'il est vrai que les trois quarts des montres se
vendent à l'occasion de cadeaux, on doit être
quelque p eu chiche ici. A moins que les esp rits,
comme ailleurs, ne soient orientés vers d'autres
désirs. On m'en citait dernièrement un cas typ i-
que. Une grande administration of f r i t  à ses j ubi-
laires le choix entre des montres ou autre chose.
La toute grande maj orité op ta p our... un billet de
voyage. Nos contemp orains ont décidément la
bougeotte. Fais-j e excep tion ? Il f audra que j e
me rachète en vous p arlant, une autre f ois , d'une
conversation que j 'eus avec un adepte de la mon-
naie f ranche, rencontré au bord du lac, et qui
me promena dans un monde j oliment nébuleux.

Henri BUHLER.

X 'Jânûleterre et la sécurité
Avant la reprise du désarmement

Genève, le 6 avril.
Le changement de gouvernement en Franc?

a clarifié, — nous croyons l'avoir déjà fai t ob-
server, — la situation européenne du point de
vue désarmement. M. Barthou a repris, dans
son intégralité , la thèse première qu'avait pré-
sentée son pays devant la commission prépa-
ratoire, et qui, quoiqu 'on affectât d'en tenir le
principe pour intangible, s'était peu à peu ame-
nuisée à la conférence même, par l'effet de con-
cessions de plus en plus importantes aux An-
glo-Saxons obstinés à se tenir à la théorie ab-
surde de la sécurité fonction du désarmement
préalable.

Le gouvernement français reparle sécurité
d'abord, et essentiellement L'on doit enfin se
décider à comprendre , à Londres, que c'est des
Anglais que dépend désormais le plus ou moins
de possibilité d'établir une convention qui limite
ou réduise les armements dans la mesure où le
gouvernement britannique consentira à partici-
per effectivement à l'organisation de la sécu-
rité préalable. Voici donc l'Angleterre placée
dans l'obligation ou de revenir, dans une cer-
taine mesure (et en tout cas une mesure cer-
taine), à la conception de solidarité et d'en-
tr 'aide qui était à la base du protocole mort-né
à Genève en 1924, ou de renoncer à cette limi-
tation des armements dont elle avait fait l'al-
pha et l'oméga de sa politique internationale.
A quel parti va-t-elle se résoudre ?

Nous devons à la vérité obj ective de recon-
naître que le choix ne lui est pas aisé.

Sans doute, s'il n'y avait que la résistance
traditionnelle de l'opinion publique anglaise à se
lier les mains d'avance et son égoïste ténacité
à se tenir, au contraire, dans ces attitudes ex-
pectantes qui, — du moins elle en est persua-
dée, quoique cela ait été déj à contredit par bien
des mécomptes graves, voire tragiques, — lui
permettent de s'arrêter au parti le plus avan -
tageux pour elle, on pourrait marquer quelque
impatience que les dirigeants britanniques ne se
décidassent pas à éclairer cette opinion , à lui
remontrer que les temps sont révolus du splen-
dide et fructueux isolement; qu'il faut que l'An-
glais comprenne auj ourd'hui tout ce que com-
porte d'impératif universel dans le fait la loi
morale formulée par Térence que rien d'humain
ne peut nous laisser indifférents. Mais le gou-
vernement britannique rencontre ailleurs des
résistances dont il lui est bien plus difficile d'a-
voir raison : l'Angleterre , métropole européenne
d'un empire mondial , est obligée de compter
avec ses Dominions; or, les Dominions ne veu-
lent pas se trouver automatiquement entraî-
nés dans le développement d'un conflit euro-
péen.

Voici la grosse pierre d'achoppement.
Non seulement les Anglais ressentent une in-

clination irrésistible à demeurer libres de leur
attitude vis-à-vis de l'Europe continental e, dans
l'hypothèse où un nouveau conflit mettrait aux
prises les grandes nations occidentales, mais
encore lorsque, — comme ce fut le cas lors de
l'élaboration du protocole de Genève, — ils se
laissent aller à renoncer à cet égoïsme tradi-

tionnel, à peine ont-ils fait un pas qu'on pou-
vait espérer décisif dans cette voie, voici qu 'ils
aie trouvent dans l'obligation de revenir en ar-
rière parce que l'invincible répugnance de leurs
Dominions les place alors dans l'obligation de
choisir entre la consolidation ou le relâchement
du lien qui unifie leur empire mondial.

Lorsqu'on demande à l'Angleterre de con-
sentir à être partie à un pacte universel ou
régional de sécurité préalable, la réponse ne
dépend pas d'elle seulement ; pour qu'elle dise
oui, il lui faut le consentement de ses Domi-
nions à la suivre sur ce terrain.

La question qui se pose présentement est
donc celle de savoir si les Dominions seront
d'accord — supposé que le Foreign Office
commence d'entrer dans un tel sentiment —,
que l'Angleterre conclue le pacte à l'établisse-
ment duquel la France subordonne la mise sur
pied d'une convention sur les armements qui ,
à défaut de réductions substantielles, poserait
au moins les bases d'une limitation raisonna-
ble.

Les Dominions se font-ils de la situation eu-
ropéenne une idée suffisamment claire pour
qu 'ils comprennent que le plus grand péril qui
puisse menacer l'Angleterre , c'est le réarme-
ment de l'Allemagne ?

Comprenant cela, jug ent-ils que leur cause
doit demeurer intimement liée à celle même
de leur métropole ?

Enfin, s'ils demeurent persuadés de la bien-
faisance de ce lien, — ce qui n'est malheureu-
sement pas sûr —, ne voient-ils pas que le
seul obstacle qu 'on puisse dresser victorieuse-
ment devant la volonté manifeste de l'Allema-
gne de réarmer à outrance, — qui précipite-
rait tous les Etats du monde à la folie d'une
nouvelle course aux armements —, c'est de
rendre, par une solidarité et une entr 'aide in-
ternationales très fortes, où serait partie l'An-
gleterre , les Allemands conscients de la vanité
d'une nouvelle aventure belliqueuse ?

Si les Dominions comprennent cela ; s'ils ju-
gent surtout que leur sort doit demeurer at-
taché à la fortune de leur métropole, il sera
possible d'obtenir des Anglais qu'ils traduisent
enfin en engagements positifs leurs vagues
promesses de ne pas laisser se consommer ,
sans une immédiate intervention de leur part,
un nouvel attentat de la force contre le droit.

Mais si les Dominions, soit par défaut de
compréhension suffisante , soit parce qu'ils j uge-
raient que leur union avec l'Angleterre fût à
son terme, refusent de s'associer à un tel effort
d'organisation de la paix européenne, comment
les Anglais pourront-ils passer outre à leur in-
différence ou à leur veto ?

Le problème, tel que le pose la Note fran-
çaise en réponse au mémorandum anglais, est
très simple dans ses données ; il n'est pas
moins extrêmement difficile à résoudre du
point de vue, ne disons pas spécifiquement an-
glais disons : britannique, c'est-à-dire du point
de vue auquel l'Angleterre est obligée de se
placer lorsqu'il s'agit pour elle d'engager son
Empire.

Cependant, la solution ne saurait être autre
que celle que suggère la France. Si l'on persiste
à la vouloir différer plus longtemps, on se trou-
vera devant le fait accompli d'une Allemagne
redevenue formidable et n'ayant à redouter,
dans l'exécution d'un mauvais dessein, aucune
organisation préalable des forces attachées au
maintien de la paix.

Tony ROCHE.

Les reliques du passé

La j olie p etite église p rotestante d'Oberbatm,
Près de Berne, comp te maintenant 800 ans

d'existence.

Plus oui avance dans la crise et la misère du
temps et plus on s'aperçoit qu'il n'y a guère que
deux remèdes au chômage :

Ou tuer les machines, faire sauter les barrages
des Alpes, proscrire l'électricité et le charbon qui
substituent la mécanique au travail de l'homme...

Ou organiser le travail, le répartir mieux, en
organisant la production plus équitablement.

De la première solution, personne ne veut. Et
avec raison. Car on sait bien que si la machine est
coupable de dérèglement et de surproduction, c'est
à elle en revanche qu'on doit le progrès matériel,
l'émancipation des masses et le standard de vie
élevé des vingt dernières années.

Il ne reste donc que la seconde solution qui
devra être appliquée vaille que vaille si l'on ne
veut voir les mines s'accumuler et le monde courir
à la catastrophe en moins de temps qu'il ne faut
pour l'expliquer.

Car on ne saurait s'y tromper ! Dans tous les
pays du monde et chaque j our le nombre de ceux
qui voudraient travailler et qui ne le peuvent pas
augmente. Derrière les vieux chômeurs, il y a les
adultes et derrière les adultes, les jeunes chômeurs.
Et jusqu'ici, hélas ! les remèdes les plus auda-
cieux pour leur procurer de l'occupation n'ont don-
né qu'une satisfaction partielle.

Ainsi, exemple frappant, en Angleterre, des
milliers de jeunes sens et d'adutes furent entraînés
pendant plusieurs mois dans des camps de réadap-
tation. Ils sont aujourd'hui presqu'assurés, nous dit
le « Journal de Genève », de retomber à leur sor-
tie dans l'oisiveté forcée et démoralisatrice. Selon
les chiffres fournis par les instituteurs, il y a en
Grande-Bretagne près de 200,000 garçons et filles
de 14 à 18 ans qui manquent totalement de tra-
vail...

_ Comment ne pas se rendre compte dans ces con-
ditions que ce ne sont ni les soi-disant « grands tra-
vaux », ni les primes à l'exportation , ni l'abaisse-
mnt des salaires, qui ouvriront la porte par où
l'humanité s'évadera enfin du cycle infernal de la
crise, mais bien une meilleure répartition du travail.

Il y a peut-être longtemps que certains le sa-
vent, mais on ne répète jamais assez les vérités élé-
mentaires. Car c'est souvent celles-là oui ont le
plus de peine à entrer !...

Le p ère Piquerez.
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PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un an Fr. 16.80
Six mois • 8.4"
Trois mois .......... • 4.20

Pour l'Etranger:
Un an , . Fr. 45.— Six mois Fr. 24. —
Trois mois • 12.15 Un mois > 4.50

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

Compte de chiques postaux IV- B 325

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

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois . VI ct lo mm
(minimum 25 mm)

Suisse . 14 et le mm
Etranger 18 ct le mm

(minimum 25 mm)
Réclames GO et le mm

Régie extra-régionale flnnonces-Sutises Sfl
Bienne et succursales



3 A. \ nil Terniinag8s., 4 |i \>&|M > seraien t en-
trepri s par hbrluger consciencieux
— Ecri re sous chiffre DP. 4897,
au bureau de I'IMPAHTIAL. 489/

Jl llfrl « Chrysler» a vendre.
MUIV Occasion unique. —
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL

4938 

A VPIUlrtf* Poula|tler-cla-
WltlIUl Vi pier bien situé ,

S'adrefwmr rue Numa-Droz 129.
au 4niH étage , à droite . 4P1K

M<fe2A a vendre «tiud ge Win-
I ÎUIU worchî 500 tt., éclai-
rage réglementaire , machine sor-
tant de revision. Prix avanta-
geux. — S'ad. rue Jardinière 50,
au 4me étage. 4909

J'achèterais 55g?,
de voiture, bon état. — S'adres-
ser à M. Léon Girardin . Rouges-
Terres , Saignelégier. Téléphone
153. :<. 4953

HAI*f C Jaunes porcs sont a
FUI %,9m vendre. — S'adres-
ser rue Fritz Courvoisier 100 a.

4973

Pooi us iwévo ISm
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
Pain 39. 4879

Emprunt, 'ftsater
cherche 6 a 7u00 fr. sur propriété
agricole et forestière. Placemenl
de toule sûreté. — Offres sous
chiffre S. P. 5106, au Bureau
de I'IMPARTIAL . 6106

lm WflBdlrP une raaclllIle a
t-?- H <UIH1SÏ (L, écri re en bon
elai. — S'ad. chez M. G. Dubois.
rue Numa- Droz 133. 5050

AchcYagcs. S 8x:
vages a'êchappements , avec ou
sans mise en marche , à dame tra-
vaillan t à domicile. 5076
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
Flimi4>l* A. vendre , un tas
1 UIlIïCl . de fumier. - S'ad.
chez SI Neuenschwander , rue du
Puits ff>, 5101

On cherche à louer,
pour lin Avril , un appartemen i de
3 pièces avec atelier , ou apparie-
ment de 4 à 5 pièces, dont une
pouvant servir d'alelier. - Ecrire
à ("ase postale 75. 51M4

Banque de magasin
d'environ 3 m. de long esl deman-
dée. — Faire orties avec prix à
Case postale 6556, La Chaux-
de- (<'onds. 5120
___¦_»_r_fitfS_P A. louer pour le
Util U!gC 30 avril , un beau

,_j_ aii _ gn . — .Vadresser rue du Pro-
.'gré* 75. au 2me élage.; 5039

A lABIOR 1 pour le ** avnl  l"°"lUUjSl chain , rue Numa-
Droz 22b. au ler étage, un loge-
ment de 3 pièces avec dépendan-
ces, Prix frs 4i . par mois. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 22, au l"
étage , entre 9 el 14 heures. Même
adresse , magasin et aielier , rue
Numa-Droz 22 a, pour le 31 oclo-
bre

^ 
5059

A HIFA "f >on ''aC)t ' " vendre Oe-
**»SflW casion unique. - S'adr.
Ure'ê H 75, au ler étage 50H1

On cherche à louer
pour fln Avril , une' eéurie avec
terrain , aux abords de la ville —
Ecrire sous-chitlre O. C. 5185.
au bureau de I'I MPAIITIAI .. 5185

Jeune homme ZZ'Xy -,
l ' itnl i-menuiaier .  5190
S'adr. BU bureau de ['I MPARTIAL.

A iniflû? pour le 30 Avril -llfUO ou époque a
convenir, quartier nord-est , dans
maison tranquille : 1er étage, de
5 belles piéces, chauffage cen-
trai général. Prix 110 fr. par mois,
chauffage compris. - 2me étage de
5 pièces, bains installés, eau chaude
sur évier, chauffage central gênerai.
Prix 125 tr. par mois , chauffage
compris. — S'adr. au Bureau de
I'IMPARTIAL 5i89

Poulailler %£*&
à vendre. — S'adresser rue de la
Charrière 35, au ler élage. 5148

caisse enregistreuse %mandée a acheter. — Faire ottres
avec prix ef détails , à Case pos-
tale 16235. 5193

loilllQ flllo cherche place comme
litllllt ' UllC volontaire dans mé-
nage soigné , pour apprendre le
français. Ferait éventuellement
échange. 4941
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL

rn iitiirièro Jeune fllle ae toule
U U U I U I  lui C» confiance , cherche
place d'ouvrière chez une coutu-
rière ou dans un magasin. Offres
écriles sous chiffre O. 1$. 5128.
au bureau de I'IM PARTIAL . 5128

Pour Besançon. £#£&
active , robuste et propre , sachant
un peu cuire. Enlrée de suite. —
Offres sous chiffre C. B. 5098.
au burea u de I'I MPARTIAI .. 6098

lullI lO f l l l f l  liliralt l'occasion
UCUllC UUC d'apprendre l'alle-
mand dans bonne famille de Biile
comme demi-pensionnaire et pour-
rait suivre 1 école secondaire. —
Offres a Mme Robert , rue du Tem-
ple-Alleman d 71. 5038

l)ellI16 ^3.rÇ0n. j eune garçon de
15 à 16 ans , comme porteur de
pain et aide a la boulangerie. —
S'adresser à la Boulangerie, rue
de l'Industrie ia 5137

ïïûni lf lneû  connaissant si pos-
ÏCllUCllûC , gible la branche ta-
bacs, est demandée de suite. —
Oflres , avec références et pholo,
sous chillre G. S. 5194 au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 5194

On demande Z%£™emPVe
nettoyages , le samedi matin , et
une lessiveuse pour journées
régulières toutes les 3 semaines .
Ecrire sous chiiïre A. P. 5009.'
au Bureau de I'I MPARTIAL . 5099

On demande Sagtd H pe"-
sonnes , jeune fille ou d une de
loute moralité, sachant cui re  et
faire tous travaux de ménage. —
Faire offres sous chiffre P. V.
5085, au Bureau de I'IMPARTIAL

5085

Â lflllPP Pour le 3l Octobre 1934,
IUUCI , logement de 4 cham-

bres, bout de corridor éclairé, w.-
c. Intérieurs , bien au soleil , mai-
son d'ordre. — S'adresser rue du
Nord 63. au ler élage. 511C
A lnnpp pour le 30 Avril , bel
a IUUCI ) appartemeni moderne
de 3 pièces, corridor éclairé , etc
— S'adr. rue du Doubs 115, au
rez-de-chaussée. 5187

Â lflllPP Pour le ler A*a1, beau
IUUCI , pignon de 3 chambres .

cuisine, lessiverie. jardin d'agré-
ment et toutes dé pendances. En
plein soleil. Avantageux. - S'adr.
rue de la Côte 12, au rez-de-chaus
sée , A gauche 4903

A lflllPP pour le 30 avri1' ap "IUUCI , parlement de 3 piè-
ces, au soleil , & 3 minutes de la
station de Bonne-Fontaine. - S'a-
dresser Eplatures 20 A. 3279

Â lflllPP logement de 4 ou 5
IUUCI chambres , chambre de

bains , chauffage central , à louer
pour le 31 oclobre. — S'adresser
Montbrillant 1, au rez-de-chaussée

4970

Â lflllPP Pour le 3U avril ou da-
IUUCI , te à convenir , beau

logement moderne , 3 piéces el
chambre de nains , chauffage cen-
tral. Maison et quarlier t ranqui l -
les. — Offres sous chiffre Z U.
5070 au bureau de I'IMPARTIAL .

5U70 ¦

Â lflllPP Pour ie ;f 0 Avril 1934,
IUUCI , rue du Pont 11, rez-

de-chaussée Est, de 3 chambres
et cuisine. - S'ad. a M. P. Feissl y.
gérant , rue de la Paix 39 4335

A lflllPP pour le '° Avr' '  19;;n
IUUCI , ou ,i convenir, rue du

Puits 27, ler étage ouest de trois
chambres, corridor éclairé, cui-
sine. — S'adr. â M. P Feissl y.
gérant , rue de la Paix 39, 4334

A lflllPP Pour ^ n avril , dans
IUUCI , maison d'ordre , loge -

ment de 2 pièces, cuisine et dé-
pendances. — S'adresser rue de
la Charrière 19a, au rez-de-chaus-
sée, à droite. 5054

Beau pelit logement i&gg
et cuisine , au soleil , est à louer
de suile ou à convenir, à dame
seule de préférence , dans maison
d'ordre. — S'adr. rue du Doubs
67. au 3me élage 5090

Superbe appartement SE?
bres , corriuor , w.-c. inlérieurs ,
terrasse, est à louer pour le 31 oc
lobre , dans maison d'ordre , en
plein soleil. Beau dégagement.
Vue imprenable. — S'adr. chez
Mme Zweifel , Passage de Gibral
tar 21». 5184

Â lflllPP Pour époque à conve-
1UUCI , nir , rue de la Prome-

nade 6, rez- de -chaussée et ler
étage de 3 pièces. - S'ad. à M. A.
Mairot. rué de la Serre 28. 5108

Â lflllPP lle sll'le ou èPotll,e !l
IUUCI convenir . 2me étage

beau logement de 3 pièces, bal-
con , w.-c. intérieurs et dé pendan-
ces — S'adr. rue de l'Est 16, nu
2me étage , à gauche. 5130
A Innan pour de suite , pelit ate-
n IUUCI iierpour 8 ouvriers et 1
bureau. — Sadresser rue de la
Côte 12, au rez-de-chaussée, »
gauche. 5206

Pli n n ihrû  A louer chambre
UUQUIUI C. meublée. — S'adres-
ser rue du Parc 32. au rez-de-
chaussée. 5037

Pl .lïïl flPP A louer de suite ou
UU t t l l IUlO , a convenir , belle
chambre meublée ou non , au so-
leil, dans maison d'ordre , chez
personne seule. — S'adr, rue du
Temple-AUemand 109, 3me étage ,
a droile. 4923

P!nmhl«u A louer , jolie cham-
Ullt t lUUlC. p re meublée à 1 ou 2
lits. — S'ad. à Mme Cadonau . rue
Léopold-Robert 25, au 2me élage.
de 10 à 14 heures. 4905

PhamhPO meublée est à louer de
UlldllIUI C su it6. — S'adr. rue de
la Paix 37, au rez-de-chaussée.

4900

Pha mhro Belle chambre meu-
Ullal l lUI  C, blée est i louer de
suite. — S'adresser a Mme Cour-
voisier, rue du Parc 5, au 2me
étage, à gauche. 4937

Phamhp o meublée , avec piano
UUaUlUl C a disposition, chauf-
fage central , à louer, frs 30.— .
S'adresser Impasse des Hirondel-
les 10, au 2me étage, à gauche.

4932 
P h a m h n o  a louer , meublée. Bas
UllalUUI C pr i x. _ s'adr. le soir
après 6 heures , rua du Progrès
K9A, au 2me étage. 5125

H omn ica l la  sérieuse cherche
UDUIUIODUO chambre meublée ,
chauffée , de préférence avec cui-
sine , chez dames seules. — Offres
sous chiffre O. O. 4873 au bu-
reau de ['IMPARTIAL . 4873

Fiancés cherchent pos» AU
appartement de 2 pièces, ouisine,
w.-c. intérieurs. Prix modique.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

5076

Phamhpo Monsieur cherche
UUaUlUI C. chambre meublée. -
Ecrire sous chiffre C B, 4945
au bureau de I'IMPAIITI àL. 4i|4E
MnnOlP D P cherche cuambre meu-
UlUUaiCUl blée, si possible avec
pension et chambre de bains. —
Ecrire sous chiffre IU. C. 4943
au burean de I'I MPARTIAL. 494Ii

Â
nnnrl pn 1 lavabo avec mar-
IC11UIG , bre et glace , meuble

Perrenoud ; 1 divan et 1 fauteuil
usagés. 1 glace. Bas prix. - S'ad.
rue Léopold-Robert 32, au 4mp
étage. 5187

A VPnriPP * '*' de fer d'enfant ,
ICUUIC , avec matelas, 1 vélo

de dame, 1 polager à gaz, 3 feux.
1 table, 1 lustre à 2 bras, le lout
en bon élat. — S'adresser .rue
Tête-de-Ran3, au rez-de-chaussèf .
a gauche. 5174

A vendre 2 poussettes , p~
à l'état de neuf , l'autre usagée,
1 chaise d'entant , le tout en bon
état. - S'ad. rue de la République
1 . au Sme étage , à droite. 5l2SJ
Hah i tG  A vendre, robes ue dame
aaUllS* (taille 44) ; pardessus
homme, mi-saison; complet noir ,
taille moyenne. — Même adresse,
radiateur électrigue , IOOO watts .
Le tout en parfait élat. — S'adr.
rue Jacob-Brandt 57, 2me étage.

4931

A VPnriPP faute d'emploi, une
ICUUIO pair8 de Bouliers de

sport n« 39. ainsi qu 'une cou-
leuse , le tout en parfait état , bas
prix. 4958
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI »

A VPnilPP u " beau l,0|ager a
ICUUI C gaz. 4 feux , au prix

lrès avantageux de fr. 55.— et
un bôhler électri que fr. 35.—
S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL

^ 
5042

A VPnriPP landau Wisa-Gloria,
ICUUI C. en très-bon état , ser-

vi que pour un bébé. - S'ad. rue
Léopold-Robert 61, au 2me étage,
a gauchi' . 4967
PnriCCPft p Wisa-Gloria et pous-
I UUùùC U C setle de chambre à
vendre Bas prix. — S'ad. rue du
1er Murs  11 A 2mc élaôH 5049

A VPndPP ''ta ' lab 'es- rabois.
Ï C U U I C  crosses , chevalet ,

babils et souliers d'hommes. —
S'adresser me du Progrés 117. au
ler élage , à droite de 12 a 14 h.

4942

PfllI ÇQPttP " Wiaa-Gloria ». mo-
1 UUooCUC derne ei une pousset-
te d'i chambre sont à vendre. —
S'adresser rue du Parc 149, au
Jme étage , a droite. 4928

À VPnriPP " v*'° demi-course
ICUUI C, et 2 canapés. — S'a-

dresser rue Winkelried 35, au
:ime étage. 4889

À vonrir o cauae dépari , chaui-
ICUUIC , bre â coucher (1 lit),

canapé, p iano concert , différents
peiits meubles, lustres , horloge de
parquet , tables, bouteilles fédé-
rales, stores , table pour malades ,
etc. — S'adresser au Bureau de
I'IMPARTIAL . 5107

A VPnriPP l pup itre bois dur,
ICUUI C, i réchaud a gaz,

émaillé. - S'ad. rue de la Paixt>9.
chez Mme veuve Graf. 5089
____________________ ro^__________ ___________________ £________________________

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'entretien complet à
l'intéressée. Bons soins assurés.
Faire offres sous chiffre P. 2593
C , a PablicilaH, La Chaux-
de-FondH. P-2."93-C 4921

Boîtier
Fabri que de noîies or demande

un bon acheveur, pouvant s'in-
léresser. — Offres sous chiffr e A
V. 5060, au bureau de I'I MPAR -
TIAL

^ 
5060

Domestique
connaissant les chevaux , est de-
mandé chez M, Alphonse
BLOCH, commerce .le chevaux,
Peseux. Tel 74 19. 4999ni
est demandée par Maison
i m p o r t a n t e  du canton de Vaud.
Connaissances approfondies dans
toutes les parties et capable de
remplacer le chef d'entreprise. Ne
sont admises que les offres de
personnes sérieuses et capables.
— Faire offres sous chiffre A. D.
4792, au bureau de I'IMPARTIAL.

4792
Pour trouver à peu de frais.

Situation Intéressante
Suisse ou éininger, adressez-vous
à I'A FKUN de la l're.NNe. rue
du Rhône 23, Genève, où des
milliers de journaux sont lue
chaque jour. Succès rapide et car
min.  .1H3Q-I50-A 20637

LOCAL
A louer de suite ou à conve-

nir, local pour 15 ouvriers, avec
fonderie. Conviendrait pour mon-
teur de boiles ou mécanicien.
S'ad. an bur. de l'clmpartial»

20678

L'ÉCONOMIE
PRODUIT L'AISANCE

LA GENEVOISE
COMPRGMIE D'RSSURRNCES SUR LR VIE

Capital et Réserves techniques Frs. 175.000.000

vou s offre la combinai son
adaptée à votre cas particulier

Rgence Générale pour le Canton de I1euch3tel : 5114

FIDUCIAIRE CH. _ j (JM<5-LE(J Uop.-Robert 42, La Chaun-de-Fonds.

A §ou6r
pour époque A convenir:

liiB CoiuliB-liiiBUi. sérfnté^ur;
i chambres, chambre de bains
installée , chauffage central en-
trée indé pendante. 4964
Pour le 31 Oclobre 1934 :

Roe CoÉfi -GfiBmin . âVSes.
chambre ne Pains insiallée , chauf-
fage central , balcon.

S'adr. à M. A. CHAPUIS. me
Onmhp -Grieurin 49 Tél. 24.149

A louer
pour le 30 avril 1934

Numa Droz U, SUfS^
la< . e central général , ebambre de
bains. 4834
flnilhQ i<\ ler é,EL Ke - 4 P'éces,
l/UUUS 10, pignon 2/3 pièces.

Numa Droz 126 ĴA*
étage, 3 pièces.

S'adresser Bureau Fiduciaire
E. Rœmer. rue Léop. Robert 49.

REVAIX
Appartement ue 4 cham bres , cui-

sine et dépendances , ler étage , a
louer oouf le M juin 19:14. - S'ad.
à l 'Etude D. Thiébaud . notaire .
Bevaix Tel Sït 't. 4501

A l@SM
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, ggo

Apparierai ii»
de Z piéces, a louer de suite.

Rne du Nord 183a, acmheautf-
bains installés , loggia, eau chaude
toute l'année, concierge.

Rue dD Nord 187, âïïSgs;
â louer de suile.

S'adr. au Hureau Biéri. rue
du Nord 183, s. v. pi. 5051

Pour cause de départ imprévu ,
H louer pour le 30 Avril pro-
chain ou époque â convenir , un

beau logemenl
de '3 pièces. — S'ad. rue de l'En-
vers 12, au ler étage. 5040

A loyer
pour le 30 Avril 1934, ler éias;e,
5 piéces, rue du Pont . 51 fr. par
mois - S'adresser Etude Bolle
6 Girard, notaires, rue de la
Promenade 2. 4319

Quartier
de HHiî

3i vous voulez être au grand air
en été, bien chauffé en hiver, vous
croire i la campagne dans votre
villa , tout en étant en ville , alors
louez le ler élage de la rue
des Til leuls  11. 5005

A louer
pour le 30 Avril 1934, pour cas
imprévu , un appartemeni de
3 pièces, bout de corridor éclairé ,
nalcon , 3me étage, w.-c. inté-
rieurs , belle situa tion, 70 fr. par
mois. - S'adresser Etude Bolle
& Girard, notaires, rue de la
Promenade 2. 4318

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

A louer
Locaux industriels à la rue du

Nord t,2b
Un logement de 2 pièces et cui-

sine Nord b2;
Un logement de 2 piéces et cui-

sine Nord 66.
Logements de 1 et 2 pièces situés
à la rue F. Courvoisier 58 et 60

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

LOCAL
A LOUER

Pour le 31 ociobre 1934,
à louer un joli local pou- ,
vant contenir une quinzaine
d'ouvriers , situé Temple-
Allemand 33. .— S'adresser
a M. Weyermann, rue Léo-
pold-Robert 74. 5012

Avril 1934
Appartement _£<£X«!
de corridor éclairé , fermé, pouvant
servir comme chambre , tout au so-
leil, lessiverie moderne, chauffage
central, est à louer dans maison
d'ordre. Prix modique. S'adresser
à M. Bolliger, rue du Progrès 1.
ou a M. Jeanmonod, gérant. 4761 :

A louer
pour époque à convenir:

Nnr tl 171 *er ^ >a Be> y ebambres ,
IIUIU I I j f bout de corridor éclai-
ré, chauffage central , chambre de
bains. 4963

Pour le .31 Octobre 1934:
Nflfll 171 "me éta "e' a chambres ,
IIUIU I I J, alcôve , chambre de
nains , halcon.
Nflfll 171 :-nle éta Be- 3 chambres ,
IIUIU llJ , alcôve, chauffage cen-
tral , chambre de bains, balcon.

S'adr. Bnrean CRIVELLI,
architectes , rue de la Paix 76

Cause de départ
A louer de suite, rue Numa-
Droz 53, I" étage de 3 ebam
bres. enisine et toules dé-
pendances . On ferait ré-
duction très importan-
te jusqu'à fin octobre. -
S'adresser à M Broccio, rue
Numa Droz 37. 5074

Appartement
A louer, pour le 30 avril ou

date a conveni r, bel appartement
de 4 pièces, chauffage central
(chambre de bains sur désir), bal-
con , grandes dépendances , jardin
potager , 2me étage, au soleil. —
S'adresser Général-Herzog ^0, chez
M. H. Plûss. 5100

A louer
de suite :

Nnma-Droz 4, ftSÇ ^
8

sine et dépendances.

Numa-Droz 4a, 1TWSK
cité. 4030

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

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

APPARTEBYIERTS DE 3 CHAIÏIBRES
et cuisine, confor t  moderne , avec ou sans ebambre de bains , dans le
quartier  de l'ouest , ainsi que :

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

naux, Rue du Marcuè IK. 3651

I l  magasins I
ou un seul , avec grandes devantures sur
place publi que , à louer pour de suite ou à
convenir, Prix très bas. — S'adresser rue
Fritz Courvoisier i , au ame étage. 478?

FÉip É GÉÉ
M. Marcel Marchand, Tilleuls 7, La Chaux-de-Fonds .

offre en vente, en bloc ou séparément , pour raison de santé, sa fa-
brique de gainerie et cartonnage , sise rue du Parc 150, comprenant
machines, établis, outillage , marchandises terminées et en fabrica -
tion , fournitures , etc. Installation de premier ordre , marchandise de
première qualité.  Conditions exceptionnellement
avantageuses. — f o u r  visiter ei traiter , s'adresser Etude
Dr. A. Bolle et J .  Girard, notaires , Promenade 2, La
Chaux-de-Fonds. P. 2618 Q. 50t 2

MesMd)
A

l A i t AH  de suite, beau
lOUCI logement de 3

pièces, dont une avec balcon ,
cuisine et toutes dépendances.
Eau, gaz. électricité , part au jar-
din. — S'adresser à M. Arthur
Jeanneret. sertissages. Chapel-
le 23a, tel 71.55. Corcelles.'

4M7

Epicerie
débit de sel . situation avantageuse ,
est à remettre de suite ou a
convenir. — Offres sous chiffre
li . I). 5034, au bureau de l'Iu
PARTIAL. 5034

A remettre

Coiieiwienitel
On offre a remettre , bon Coin

roerce de Meubles , affaire intéres-
sante, recette prouvée , pour cause
de raison majeure. - Ecrire sous
chiffre lt. P. 4823, au bureau de
I 'I MPARTIAL. 4823

Epicerie
Bon petit commerce , bien situé,

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

4929

Séjour
d'été

On cuerche à louer , pour séjour
d'été, 4 pièces et cuisine , si pos-
sible meublées, aus environs de
La Chaux-de-Fonds ou du Locle.
Abri pour auto désiré. — Offres,
sous chiffre P. «616 C à Pu-
blicitas. l.a Cbaux-de-Fonds

P2B15L« 50(55

Baux à loyen Imp. ComvoiÉi

8111
MB

l lit complet , matelas Fr.

I

très bon crin animal 130.-
I bois de lit seul .... 10.-
1 lable de cuisine 7.-
I canapé moquette .. 48-
l id 35.-
I fauteuil de bureau 12.-
I régulateur 25.-
1 id . à poids 65.-
1 fenêtre gr. rideaux 15.-
1 salle a manger , chêne

fumé , superbe liullet
de service, table a
rallonges . 6 chaises
remb. cuir 575.-

1 lielle table noyer .. 19.-
I tableaux , la pièce .. 5.-
1 belle chambre a cou-

cher , grand lit , lite-
rie lre qualité , 1 ta-
ble de nuit , 1 lava-
bo a glace 650.-

Ces articles sont peu usagés
S'adresser

Salle
des Ventes

Serre 28

Acbat et vente
de Meubles d'occasion

Echange 5113

Automobile
..Chevrolet"

en parfait état , conduite intérieure
14 HP., modèle 1931, a changer
contre de l'horlogerie, monlre s ,
boiles , mouvements et fournitures
de toua genres. — Ecrire Case
postale 14095. St-lmier. 5067



Au Comptoir de Neuchâtel
Quelques stands

Depuis Jeudi, le 6me Comptoir de Neuchâtel
a ouvert ses portes à un nombreux public qui
se presse dans les différentes salles de cette
exposition qui groupe principalejment les mai-
sons du ohef-Meu. Nous avons rencontré toute-
fois quelques connaissances. C'est ainsd que
toute une salle est occupée par la maison M. et
CL Nusslé de notre ville. Son département ins-
tallations de magasins expose presque exclusi-
vement des produits d'une nouvelle industrie
neuchâteloise. Nous avons examiné avec grand
intérêt les balances Tell, fabriquées à La Chaux-
de-Fonds, supeirbes d'aspect et d'un fonctionne-
ment précis. Voilà bien un article digne de l'in-
dustrie de notre ville. A signaler également de
remarquables agencements de magasins d'une
conception toute nouvelle.

Dans cette même salle se trouvent une col-
lection des fameuses serrures sans clef « Sher-
lock Pax » et divers obj ets faits avec le métal
inoxydable Sonamétal.

Plus loin la quincaillerie Bepk, de Peseux, est
dirigée par un ancien Cbaux-de-Fonnier oui veut
bien nous initier aux avantages de la nouvelle
cuisinière « Soleure ». Les nouveaux brûleurs,
qu'on peut facilement enlever, sont d'un rende-
ment supérieur et excluent tout retour de flam-
me. De plus, un dispositif spécial permet la
suppression du réglage d'air, ce qui constitue
un précieux facteur. Ces cuisinières sont éga-
lement attrayantes par leur forme et leur ton
modernes.

La Nationale, caisse enregistreuse qui fit
l'année dernière une exposition très remarquée
à l'Hôtel de Paris, expose ses derniers modèles.
On connaît la précision et l'indéniable utilité de
ces caisses enregistreuses, qualités qui ne font
que s'accroître grâce aux perfectionnements
réalisés chaque j our.

Un stand très intéressant pour les automobi-
listes est celui de M. G. Perrin, de Neudhâtel ,
qui présente une série d'app areils de chauffage
pour autos qui , tout en donnant une chaleur con-
fortalble à l'intérieur des machines, ont l'avanta-
ge d'être d'un volume très réduit. Au même stand
d'intéressants appareils de contrôle pour ca-
mions.

La fabrique de bascules et balances automa-
tiques Busoh (Coire) présente une gamme de
modèles imposante. Remarqué spécialement une
nouvelle balance à suspension créée pour les
marchés, ainsi que différentes bascules pour
l'industrie et commerces de gros.

Une salle complète du deuxième étage esl
occupée par la maison René Pingeon, de Cor-
celles, qui en dehors d'un beau choix de radios,
expose toute, la gamme de ses fameux accor-
déons « Hercules », lesquels, grâce à leurs qua-
lités dynamiques et à leur bienfacture ont ac-
quis une légitime renommée.

C'est un Chaux-de-Fonnier, M. Bourquin-An-
drié, qui nous démontre les avantages d'un pré-
cieux auxiliaire de toutes les ménagères, l'as-
pirateur de poussière « Six Madun », de fabri-
cation suisse. Qualité à retenir, cet aspirateur
est sans aucune influence sur les postes de T.
S. F. Il se manie aisément, fonctionne sans bruit
et ne consomme que très peu de courant.

Enfin la maison Mozer et Desaules. de Neu-
dhâtel , démontre par son stand qu'elle possède
les installations et les procédés les plus moder-
nes en matière de teinturerie et de lavage chi-
mique.

La station privée d'émission du
Dr. Brinkley sur l'Océan

Pirates modernes

Toute l'Amérique rit à l'heure actuelle à pro-
pos du Dr John Brinkley. Les autorités de la
radio américaine désespèrent cependant. Le Dr
Brinkley est l'un de ces « médecins » américains
qui remplissent les colonnes des j ournaux du
nouveau continent avec les annonces de leurs
poudres de beauté ou de leurs pilules laxatives.
Et il se trouve au nombre de ceux qui ont pous-
sé leurs talents commerciaux à de telles hau-
teurs qu 'on leur a interdit l'exercice de leur
profession médicale pour « con duite indigne ».
Le Dr Brinkley fonda là dessus un sanatorium
dans un autre Etat de l'Union et parvint à faire
tant de tapage à l'aide d'une station d'émission
de grande envergure, que son sanatorium fut
bientôt trop petit pour héberger tous ses hôtes.
C'est alors que les autorités de surveillance de
la radio intervinrent et interdirent au Dr Brin-
kley la continuation de ses émissions. Loin
d'être emprunté, notre médecin émigra au Mexi-
que avec toute sa station de propagande, pays
où il put continuer sa publicité et soumettre
même les mesures qui avaient été prises contre
lui à une féroce critique. Seules des représen-
tations diplomatiques des autorités américaines
parvinrent à émouvoir la police mexicaine et à
faire taire le poste du Dr Brinkley, poste émet-
tant sur la même longueu r d'onde qu 'une sta-
tion américaine voisine. Ce fut à cet instant que
notre enthousiaste de la radio inventa un moyen
génial de continuer ses émissions. Il affréta un
grand yacht, y installa son poste d'émission et
croise depuis cette époque sans peur et sans re-
proche en dehors de la limite des eaux territo-
riales américaines , à 3 miil .es du port de New-
York. Ses productions dédiées chaque soir aux

autorités américaines de la radiodiffusion, for-
ment une grande attraction pour les auditeurs
new-yorkais qui sont las de la monotonie de
leurs propres stations. Une entreprise d'alimen-
tation vient déjà de louer l'émetteur du Dr
Brinkley pour plusieurs heures par semaine —
la « publicity » s'empare de cette station flot-
tante, tandis que les 'dirigeants de la Fédéral
Radio Commission à Washington brandissent
inutilement le poing. Aucune loi du monde ne
peut, en effet, défendre au Dr Brinkley de con-
tinuer à émettre sur l'océan « libre ».

Un pulama qui mMt clier
On sait que la loi anglaise est particulière-

ment rigide en ce qui concerne les dettes fai-
tes par une femme mariée : tant que le mari n'a
pas procédé à des formalités multiples et com-
pliquées il reste, devant la loi responsable de
tous les achats faits par sa femme. Dernière-
ment, le juge Dumas, de la Cour de Westmins-
ter, s'est trouvé devant un cas d'espèce telle-
ment formidable qu'il a dû faire une entorse à
la jurisprudence séculaire.

Que les lecteurs le jugent eux-mêmes. Au
mois de décembre 1930, comme cadeau de Noël,
un brave négociant londonien avait reçu d'un
chemisier très à la mode, un merveilleux pyja-
ma, que sa femme avait choisi. Mme Kimpton
ne possédant pas de ressources personnel les,
le pyjama était accompagné d'une facture de
cinq livres sterling et demie.

M. Kimpton jugea que le prix était excessif.
Il se rendit chez le chemisier et eut la désagréa-
ble surprise de pouvoir constater que des py-
mas exactement pareils étaient vendus en sé-
rie à raison de deux livres trois quarts pièce.
Protestation, enquête, démarche auprès du di-
recteur du magasin.

On ne mit pas beaucoup de temps pour dé-
couvrir la vérité. Mme Kimpton avait acheté
deux pyjamas ; elle avait fait envoyer le pre-
mier à AL Kimpton et le second à un j eune
homme qu'elle connaissait depuis peu ; c'est sur
la demande expresse de Mme Kimpton que la
facture avait été envoyée au mari ; dans cet-
te facture, un pyjama était débité pour le prix
de deux.

— Cest inimaginable, s'écria le juge ! vous
vouliez donc que le mari payât non seulement
pour le cadeau que sa femme lui a fait , mais en-
core, et en même temps, pour un pyjama qui a
été envoyé à un «co-répondant» d'une affaire de
divorce !.™

L'avocat de la partie adverse a essayé de
démontrer que le divorce — prononcé depuis
— ne pouvait avoir aucune influence sur les
obligations pécuniaires qui incombent à M.
Kimpton. Le juge y déclara que celui-ci ne paie-
rait que deux livres trois quarts, valeur exac-
te de son pyjama à lui. Mais cette histoire a
fait le tour de l'Angleterre.

Chronique neuchâteloise
Aux Ponts-de-Martel. — Une curieuse trou-

vaille.
Au début de la semaine, alors qu'on réparait

le plafond d'une de nos fermes de Martel-Der-
nier, on découvrit dans les déblais remplissant
les espaces entre les poutres, trois paquets de
cartouches. Le premier, passablement rongé par
les souris, n'avait plus d'étiquette, le deuxième
avait la ficelle rompue et le troisième était en
bon état. II portait comme inscription : « Can-
ton de Neudiâtel, 10 cartouches à 64 par livre.
1846. » Il est intéressant de constater que ces
cartouches sont constituées par un petit sac en
papier de forme cylindrique, du diamètre d'une
pièce de deux sous, contenant de la poudre noire
et au fond une balle ronde. Pour charger le fu-
sil, on déchirait le haut du sac avec les dents,
on versait la poudre dans le canon du fusil, on
y introduisait de la bourre qu'on tassait avec
une longue tringle. Puis l'on mettait la balle et
un peu de bourre.

Comment ces cartouches furent-elles cachées
là ? On ne peut s'empêcher de penser à la Ré-
volution de 48 et de se demander si c'étaient
des royalistes — il y en avait tant dans notre
vallée de la Sagne et des Ponts — ou des ré-
publicains qui oublièrent ce matériel de guerre.
Avant les élections.

Le peuple neuchàtelois aura à élire, les 28
et 29 avril prochain, 101 députés contre 104
qu 'il avait élus en 1931, la population ayant di-
minué dans le Val-de^Travers et à La Chaux-
de-Fonds dans des proportions qui ont rendu
cette diminution nécessaire. Voici d'ailleurs un
tableau donnant en regard des chiffres de la po-
pulation, le nombre des députés de chaque dis-
trict :

Population décembre 1133 Députés i élira
en 1934 tn 1931

Neuchâtel 30,001 25 25
Boudry 16,598 14 14
Val-de-Travers 14,691 12 13
Le Locle 16,564 14 14
La Chaux-de-Fonds 34,274 29 31

Totaux du canton 120,611 101 104

Réponse à la a Sentinelle» à propos de
la Banque belge du travail

La Chaux-de-Fonds, le 6 avril.
La « Sentinelle » s'étonne que nous ayons re-

produit la coupure du « Matin » mettant en cause
la Banque belge du Travail. Ne sait-elle pas que
cette dép êche a été transmise à tous les j our-
naux suisses par le canal de l'Agence télégrap hi-
que suisse, et a été reproduite comme telle.

En revanche nous avons publié vendredi un
commentaire de l'événement qui nous semble
provenir de source particulièrement obj ective
puisqu 'il émane du grand jou rnal radical-socia-
liste français I'« Oeuvre » et qu 'il est rédigé par
notre éminente collègue, la j ournaliste bruxel-
loise Yvonne Dusser, dont les sympathies socia-
listes ne sont un secret pour personne.

Nous continuerons du reste à publier à ce su-
j et toutes les informations que nous recevrons
en nous réservant de les contrôler au filtre d'u-
ne critique rigoureuse. Et cela ne nous gênera
nullement contrairement à ce que « La Sentinel-
le » pourrait croire, d'annoncer également si la
nouvelle en question se vérifie « qu'une grande
institution catholique belge, de son côté va de-
voir solliciter l'intervention officielle et deman-
der trois cents millions ». L'annonce d'un second
malheur ne détrui t pas le premier. Bien au con-
traire. Il prouve simplement que dans tous les
pays du monde et dans tous les milieux les mê-
mes difficultés financières sont à l'ordre du j our.
Constatons donc avec bonne foi que personne
n'en est exempt et qu'auj ourd'hui même, avec
les meilleures intentions , avec l'application des
principes les plus désintéressés, beaucoup de
chefs d'entreprises ou de gouvernements font
ce qu'ils peuvent et non ce qu 'ils veulent.

Quand on aura reconnu cela et établi les vé-
ritables causes du mal on sera sans doute plus
près de trouver le nécessaire remède à la crise
qu'en se j etant à la tête des théories et des doc-
trines économiques souvent opposées et que les
événements se chargent chaque j our de démentir
ou de reviser par la souffrance et la ruine com-
munes. P. B.
Illme Fête romande de gymnastique.

La préparation de la Illme fête romande de
gymnastique continue avec beaucoup de célé-
rité et de dévouement.

Nous apprenons que le Président de la Con-
fédération, M. Pilet-Golaz, a accepté la charge
de président d'honneur de la fête. On espère
qu 'il participera à ces grandes journées qui se
dérouleront vers le commencement de juillet.
Les lots de la magnifique tombola destinée à
soutenir la fête sont exposés en partie au ma-
gasin des Services industriels , au magasin M.
Sandoz, Place de la gare et dans 'a vitrine de
ML Jutzeler, rue de la Ronde 6. On pourra se

rendre compte de l'intérêt de cette tombola qui
sera vraisemblablement tirée un mois avant la
fête. Le comité de la Illme fête romande de
gymnastique et particulièrement le président
de la commission des prix recommandent cha-
leureusement les personnes qui passeront pro-
chainement dans le but de recueillir des sous-
cription s pour le pavillon des prix. U s'agit en
effet que La Chaux-de-Fonds reste à la hau-
teur de sa réputation accueillante d'hospitalité
et qu'elle constitue pour la Illme fête romande
un pavillon des prix digne de cette grande ren-
contre.

A l'heure actuelle 122 sections sont inscrites
formant un total de 2.500 gymnastes.
Pharmacie d'office.

La pharmacie Léon Parel est de service le di-
manche 8 avril ainsi que toute la semaine pour
le service de nuit.

L'Officine I des Pharm. Coop. sera ouverte
j usqu'à midi.

^CHRONIQUE,

— Comment savez-vous que cette île est ha-
bitée ?

— Dame! puisque nous y sommes.
MMeiiieiteieeeMieMeMt*ÉêM«iêetaie*iiieietieet HiHiMiiMtMiÉt

Dans l'île déserte

Un poète neuchàtelois réédité
Les éditions de la Baconnière . viennent de

rééditer, sous un format élégant, qui rappelle ce-
lui des éditions poétiques Lemerre, « Au delà »,
les poésies de cette extraordinaire Alice de
Chambrier, morte à 21 ans en laissant derrière
elle des poèmes d'une forme très poussée et
d'une inspiration magnifique, des comédies, des
tragédie et une ébauche de roman.

Cette nouvelle édition comporte une lettre de
Sully-Pruidhomme, un portrait de l'auteur, la
notice biographique due à Philippe Godet, et,
enfin , un intéressant et chaleureux « avertisse-
ment » de M. Alfred Lombard, professeur à l'U-
niversité de Neuchâtel.

— ¦ mm
Bibliographie

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

Dans nos cinémas, jusqu 'au 12 avril.
Scala-Sonore-Parlant : Meg Lemonnier. ra-

vissante de grâce et d'esprit, dans « Georges et
Georgette », avec Carette , A. Wohlbruck, Fé-
lix Oudart , Charles Redgie et Paulette Dubost
Une éblouissante opérette avec tout ce que le
mot comporte de légèreté , de finesse et d'hu-
mour. Production de l'Alliance Cinématographi-
que Européenne , parlée et chantée français.
Matinées samedi et dimanche à 15 h. 30.

Capitole-Sonore-Parlant : Attention ! pas de
cinéma vendredi et samedi. Dès dimanche ei
j ours suivants, reprise du plus grand succès
de 1933 : « La Chanson d'une Nuit », avec le
ténor Jean Kiepura , l'inénarrable comique Louis
Baroux , Magda Schneider et Pierre Brasseur.
De la gaîté, de la verve comique, de la musi-
que et du chant, des paysages enchanteurs...
Un film complet , parlant et chantant français
Matinée dimanche à 15 h. 30.

Apollo : La meilleure création de la divine
Norma Talmadge avec Gilbert Roland , «Soirs
d'Orage» , une passionnante tragédie de la vie.
Matinée dimanch e à 15 h. 30.
Eglise Indépendante. — Journée de la Paix.

Dimanche 8 avril an Temple :
9 h. 30 : Culte spécial consacré à la paix.
20 h. : Conférence publique par M. Pierre

Kohler, professeur à l'Université de Berne • «La
littérature de guerre en France ».

Invitation cordiale à chacun.
Match aux cartes. \ ;

Ce soir samedi à 20 h. 15, au Cercle du Sa-
pin.
Mus'y...coiIe !!

La belle féerie , la j oyeuse satire est joué e à
la Salle communal e, ce soir , pour la sixième
fois. Il y a encore des places, malgré que cer-
taines personnes aient prétendu le contraire .
Hâtez-vous et vous serez bien servis et sur-
tout absolument satisfaits du merveilleux spec-
tacle.
Où irons-nous ce soir ?

Au Cercle Ouvrier, au match à l' artisti que
organisé par îa Gym ouvrière ; Pour une modi-
que somme, vous assisterez à un beau specta-
cle. Danse dès 23 heures. (Orchestre Anthino./

CoHBunwniciwrês

1,500 déséquilibrées parmi ies institutrices
de New-York

¦Le Eh" Altmann, psychiatre réputé aux Etats-
Unis, a déclaré, sur la foi d'une enqu ête sérieu-
se qu'il a faite personnellement, que sur les 30
mille institutrices en fonctions « dans les écoles
élémentaires de New-York et de sa banlieue,
1.500 d'entre elles sont des déséquilibrées.

L'assertion du spécialiste américain semble
être confirmée par un incident qui vient de se
produire dans une station du Métropolitain de
New-York, où une jeune femme avait commen-
cé à se déshabiller avec frénésie devant la fou-
le des voyageurs attendant le convoi. Des
agents sont intervenus qui, non sans peine, ont
rhabillé la j eune femme et l'ont emmenée dans
une maison de santé.
Il s'agit justement d'une institutrice d'une éco-

le élémentaire de New-York.
La radio ou le livre ou la radio et le livre ?

Pour savoir si la radio est ennemie de la lec-
ture, un éditeur allemand vient de poser aux lec-
teurs des livres qu 'il édite les dix questions
suivantes :

1. La radio vous donne-t-elle plus de plaisir
qu 'un livre ?

2. La radio vous empêche-t-elle de lire ?
3. Pouvez-vous à la fois lire et écouter la ra-

dio ?
4. Ecoutez-vous les comptes rendus de livres

à la radio ?
5. Si non, pourquoi ?
6. Aimez-vous les lectures à la radio ?
7. Aimez-vous entendre les écrivains eux-

mêmes parler à la radio ?
8. Avez-vous été amenés par la radio à lire

un livre conseillé , pour les raisons indiquées aux
questions 4, 6 et 7 ?

9. Avez-vous été détournés d'acheter un livre
par la radio ?

10. Que pourrait encore faire la radio pour les
écrivains ct les livres ?

Nous aimerions savoir ce que nos lecteurs ré-
pondraient à ces dix questions.

FAITS
DIVERS '
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'CUftEdePRINTEMPS*
~ p̂ 0û*̂ ~iX^ I Voici le printemps , et déjà les bour-

à£ y^^r^. geons vont s'ouvrir sous la poussée
A /. î||} \̂ 3e la sève. Le jardinier surveille
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av8c 

un so'" J a '
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la d i s tr i out ion
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ce
"e 8^

ve Piirm ' ses niantes et
\ X^SK / ar ^u8lea - Malgré son exp érience de j
\ ^h&Ërttmm. I la nature ,  ce jardinier  n 'usera pas
vinSv c'8 'a m^'

ne prudence pour sa san-
^HJggflP  ̂ tè. Cependant, tout  comme la sève

Exiger ce porlroll dans la plante , le sang chez l'hom-
' * - me subit , au printemps, une surac-
tivité de circulation qui peut amener de graves désordres

« dans le corps humain ,
11 est indispensable de régulariser celle circulation du

sang de façon à ce qu'il vivifie toul l'organisme sang le
congestionner.

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

Longtemps la grande difficulté a consisté à trouver un ; !
remède efficace tout en étant inoflensif. i !

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

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

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY guéri t sans noisons
maladies intérieures de la femme : Métrite, Fibrome,
Hémorragies, Pertes blanches , Règles irrégulières et
douloureuses , suites de Couches. Migraines , Névralgies,
Maladies du Retour d'Age , des Nerfs, de l'Estomac,
Varices , Hémorroïdes , Phlébites , Faiblesse, Neurasthé-
nie, elc.

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

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

Dépôt général pour la SUISSE : Pharmacie , '
des ItKItGUES. 21. Quai des Bergues. à Genève

I

Bien exiger la véritable JOUVENCE de l'AbM SOURY 1
qui doit porter le portrait de l'Abbé SOURV et la
signature Mag. DUMONTIER en rouge.

AUCUN AUTRE PRODUIT NE PEUT Lft REMPLACER JS

loi Jais Je la Landwehr,...
Souscrivez un abonnement  à

fflJMffilÂfiMjfilB pendant
la durée de votre prochain cours
de répétition.
Prix : 60 centimes
Compte de chèques postaux IV B
325, ou en timbres-poste. «H»

RESTAURANT PES ENDROITS
Dimanche S avril, après-midi et soir

QRA1D MM L
Orchestre Trio Aster. Consommations de 1er choix
525'J Se recommande , Albert Guillaume

Me hvrkr - lion I Peuple
LA CHAUX-DE-FONDS

W8«HîlïHBée Dimanche Soirée

VARIÉTÉS
Beau programme de famille

M. VUILLE, ténor
M. AUGSBURGER, baryton

dans leur charmant répertoire de sollo et duos

TOYAMA
le célèbre prestidigitateur

Entrée 30 cts 4492 Invitation cordiale

AttJ TBEKÏ*IINUS - Léopold-Robert 61
Samedi soir et Dimanche après-midi et noir

DANSE Orchestre Kelly Band DANSE
Tous les Same.iis aoir 5210

TRIPES NATURE ET SAUCE CHAMPIGNONS

L'EVANGILE POUR TOUS
Chapelle Méthodiste Progrès 36

Mardi IO avril , à 20 heures

Grande réunion
¦aebaBonmadcalK'as et j__»u9»aa«i__u«:

Sujet : Une condition d'entrée au Royaume des Cieujc
Invitation très cordiale à chacun. — Le Chœur Mixte «Fraternité

Chrétienne» prêtera son concours. 5239

f BRASSERIE'DE'LA " SERRE I
1 SERRE »* §

Samedi •* avwll

! SOIREE DANSANTE S
organisée par le F. C. CHAUX-DE-FONDS

. B
Dimancbe S naars, dès 15 heures

ID A 3XT SS ES
Orchestre AlberlysB ¦

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ PHnnsn anBii»HaauiBBBHsaHaa

Locaux Industriels
A louer poV̂ t,Z1̂. rue du Commerce 11
grands locaux convenant pour Industrie utilisant de lourdes ma
chines. Surface approximative , 150 mi. — S'adresser ô Gérances
A Contentieux , S. A., rue Léopold-Robert 32. 4377

:

j f f in d'éviter tout retard dans
la distribution du j ournal, nos
abonnés changeant de
domicile au terme p rochain,
sont p riés de nous communiquer
immédiatement leur ancien et
nouveau domicile. . .oso

Administration de L'IMPARTIAL

« L'Association en faveur des veuves et
orphelins de notre cité» œuvre d'entr'alde
qui ne fait aucune distinction d'ordre poil"
tique, confessionnel ou autre se recom-
mande à la générosité de tous. - Compte
de chèques postaux IV B 1298. Caissier :
M. R. Walter, Commerce 55. Président :
Henri Pingeon, pasteur, St-Aubln. 2710
¦BIBBanmni^KBnTBl n̂nmH^HSiBinnna

Chapeaux femina m m
Superbe choix et nouveautés en magasin
R é p a r a t i o n s  T r a n s f o r m a t i o n s
5117 M m e  B E S A T I

AU PETIT BCnEnCE , rue Léopolil Robert 34, La Ch.-de Fds
S.-L EMERY, Rue Andri é, Le Locle ,m,,,¦¦¦ ________ mJ

|> Parcelles pr jardins
Les personnes qui ont loué à la Commune des parcelles pour

jardins , son! informées que la location pour l'année 1934. se fera
ions les jours da 16 à 18 heures, dès le mercredi 4 avril 1934.

à la Gérance des Immeubles communaux
rae du Marché 18, (2ui e étage)

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

Les personnes qui n'auraient pas renouvelé leur bail jusqu 'au
Jeudi 19 avril 1934. seront considérées comme ayant renoncé à
leur parcelle el on en disposera pour d'autres personnes. 4878

Gérance des Immeubles communaux.

HAUTE MODE
Jdes modelas de Printemps

— sont arrivés — i7g_

Maison cwmr-Ctfn
O, Place «lu Plarctaé

5% S. E. N. J. Téléphone 21.676

I

EBafe» ce soir samedi à SO la. 30
2 fi lms de la même soirée — 2 grands succès du moment
Une production d'Erioh POMMER , un Un spectacle d'une fantaisie endiablée ou j
grand film d'avfnlures modernes de a Raiele et le comique le plus sublil ne gg

EENÎ" PUJOL cèdent en nen â 1 esprit et à l numour,

avec Henry GARAT et Llly DAMITA 0. ¦ t. m
parlant français. B _____P ___F^__BC ____ ______jy ____________ i

_#% 1 * Vf Wwl^I ̂On a vole deP|aisir|
h W fft »yB E M U  8M* Un aim qui vous édifiera sur le flirt et¦¦¦¦ ¦•¦ -̂W B I B B Ï Ï  ̂10 les avatars d'un mari jaloux. 5260

Ersîkteip Existenz
FUr die franzôsische Schweiz isl das

Houpidepotf
zu vergeben. Fur streb samen Mann , der ûfoer etwas Kapital verfûgt
dauernder und hohen Gewinn brigende Existenz. Gùnstige Gele-
genbeit fur solche, die sicb selbstândi g macben wollen. — Àustûhr-
liche Offerien event. mit Photo, au Postlach 1242 Rieben. 5219

b-liiti)

^^__ \_j S S Ê__SA m^m_

rue neuve 5 — tél. 21.816

BOULANGERIE
A louer dans bon quartier , une succursale de boulange-

rie-pâtisserie. — S'adresser rue du Parc 118, au 1er étage,
ou téléphone 21 882. 5235

Administration deftpartlal f ipm lUBOOR
Imprimerie Coarvoisier pf ¦'¦ û"1»

n LOUER
pour le a0 avril ou époque â convenir , rue D. Jeanrichard
21. rez-de-cbaussée, beaux et grands locaux pouvant convenir nour
société, commerce ou industrie. — S'adresser à Gé-
rances et Contentieux, S. A., Léopold-Roberl 32. «7-

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

Magasin à louer
Rua Léopold-Robert 7, "1T1 ^
côté Est, avec locaux à l'entresol à l'usage
de bureau ou entrepôt, à louer de suite ou
pour époque à convenir. — S'adresser Bu-
reau Fiduciaire Emile RŒMER, rue Léo-
pold-Robert 49. 0030

ALOUER
DOUBS 1, pour époque à convenir, bel appartement de
3 chambres, cuisine , bout de corridor éclairé, bain , balcon ,
véranda et toutes dépendnnces. — S'adresser à Gérances
& Contentieux S. A , rue Léopold-Robert 32. 5149

A LOUER
au 30 avril ou époque à convenir

HT Dcaii rez-de chaussée
de 3 ou 6 pièces, avec chauffage central. Situation exception-
nelle pour commerce à l'étage, ménage avec atelier ou maga-
sin, au centre de la ville. Maison d'ordre. Conditions avanta -
geuses. — S'adresser chez M. H. Wolter, rue de la Serre
49, au 2me étage. 5232

Ci tanin
Ce soir 5565

DANSE
Diamamclae

(Concert apéritif

isis
greffés, dans les meilleures varié-
tés existantes , nains a floraisons
remontantes ,pièce 1 fr. Gr impants
à peines et grandes fleurs, pièce
fr. 1.50. Hautes tiges, de 3 fr. A
fr. 4 50. Créations, plantations,
entretien de roseraies aux meil-
leures conditions. 5 22

Se recommande : A. BECK,
horticulteur-fleuriste, Gare îl F F.
La Cbaux-de-Fonds. Tél. 22.627.

lalfoirs
Etal de Vente

Mardi IO avril , de 7 à
9 heures, vente d'une vache, con-
ditionnellement propre à la con-
sommation , de 1 fr. à fr. 1 SO
le kilo 5224

Baux à loyer. Imprimerie Caunolsler



L'actualité suisse
Genève et l'appui de la

Confédération
Auparavant, Il faudrait que les contribua-

bles genevois accordent le leur.,.

GENEVE, 7. — Le gouvernement genevois
aura une nouvelle entrevue mardi ap rès-midi à
Berne avec le Conseil f é d é r a l  et les représen-
tants de la f inance f édérale et genevoise au su-
j et de l'aide f inancière qu'il a demandée p ar
lettre à la Conf édération.

L'examen des taxes f iscales p ar  des f onction-
naires du Dép artement f édéral  des f inances a
montré que des ef f o r t s  p ouvaient être f a i t s  p ar
les contribuables genevois

M. Dicker menace
Au cours d'une réunion organisée par le parti

socialiste genevois, M. Dicker, conseiller na-
tional, s'est élevé contre l'arrêt de la Cour de
cassation dans l'affaire d© la Banque de Ge-
nève.

M. Léon Nicole,, président du Conseil d'Etat,
a déclaré que le gouvernement socialiste reste-
rait au pouvoir tant que le peuple ne le chas-
serait pas et que l'emprunt du 15 avril ne serait
pas payé si une aide n'était pas apportée au
canton par la Confédération.
L'affaire de la Banque de Genève. — Les nou-

velles réquisitions du procureur général
Le procureur général Cornu a, en conformité

de l'arrêt de la Cour dé cassation, pris vendredi
les réquisitions tendant à ouvrir une nouvelle
information contre Alexandre Moriaud , ancien
président du Conseil d'Etat , pour forfaiture , et
Miéville , ex-directeur de la Banque de Genève,
pour abus de confiance. Toutes les pièces de la
procédure ont été transmises au jug e d'instruc-
tion Lang et celui-ci, étant donné les attaques di-
rigées contre lui tant devant la Chambre d'ins-
truction que devant la Cour de cassation, a fait
savoir au Procureur général qu'il se recuisait en-
tièrement. . 

Une nouvelle démentie
L'„Opgifï!lsf" ne transportait

pas d'armes
BALE, 6. — Au suj et de l'article de « Paris-

Soir » déj à démenti concernant une prétendue
contrebande allemande d'armes en Mauritanie
à bord du bateau à moteur allemand « Opti-
mist» on communique que sur ce bateau se
trouvent des marchandises d'exportation
provenant de maisons suisses. Il ne s'agit pas
d'armes, mais d'articles de toutes sortes, de
vivres, d'outils, etc. La Centrale suisse du
commerce établit la liaison entre la Société
Arksis-Aksa et les industriel s suisses. Le man-
dataire des exportateurs suisses, est le Dr
Gut, de Zurich-Kilchberg qui s'occupait actu-
ellement avec le consul suisse de Rotterdam
du transport des marchandises suisses. La So-
ciété Arksis-Aksa fait le commerce de mar-
chandises en Afrique contre paiement en or
Un fonctionnaire du bureau central des mé-
taux précieux a été mis à la disposition de la
Société pour le contrôle des paiements de mar-
chandises suisses.

(Déj à p aru dans notre édition d'hier soir.)

Encore une initiative 1 — «L'Action helvétique»
réclame la dissolution des loges

BALE, 7. — Les j ournaux bâlois annoncent
qu 'une initiative serait lancée en vue de l'in-
terdicti on des loges de francs-maçons en Suisse
par l'« Action helvétique », société réunissant di-
vers fronts et mouvements.

Les aigles dans les alpes bernoises
BERNE, 7. — Des recensements qui remon-

tent j usqu'à l'année 1923 ont établi que pen-
dant ces années-là, 33 aires étaient occupés et
que 45 aiglons avaient été couvés.
Soleure a un déficit de 720,000 fr. pour 1933
SOLEURE, 7. — Le compte d'Etat de Solev

re de 1933 accuse fr. 14,185,101.— aux recettes
et fr. 14.905,510.— aux dépenses, soit un déficit
de fr. 720,409.—. On avait prévu un déficit de
fr. 1,547,455.—. Le compte « Fortune » présent?
un solde passif de fr. 7,830.b01.—.

C€@HfiBim\Qll9&i€il&<£!$
(Cette rubrique n'émane pas de notre rédaction, elle

u'engago pas le journal.)
!_ —~-̂ """""

Technicum Neuchàtelois. — Expositions an-
nuelles.

Elles auront lieu à l'avenir alternativement
au Locle et à La Chaux-de-Fonds, ainsi donc
tous les deux ans seulement dans chaque ville.

Auj ourd'hui et demain, la Division de la
Chaux-de-Fonds est seule à exposer , et uni-
quement les travaux de l'année scolaire qui s'a-
chève. Ces expositions sont ouvertes au public
pour l'Ecole d'Art au Musée des Beaux-Arts , et
pour les Ecoles d'Horlogerie et de Mécanique
dans les locaux de ces dernières, rue du Pro-
grès 38 et 40.

Les membres des commissions, parents des
élèves et amis de l'établissement sont invités
à les visiter.
Au Simplon Sonore.

Jusqu'à dimanche soir, prolongation de «La
Robe Rouge». Dès lundi 9 avril, le film tant
attendu par chacun, « Mademoiselle Josette, ma
Femme», d'après la pièce de Paul Gavault et
Robert Charvay, avec Annabella et Jean Mu-
rat. Location d'avance. Téléphone 22.456.
Eden-Sonore, dès ce soir.

Deux films de la même soirée, deux grands
suocès du moment. « On a volé un homme », un
grandiose roman d'aventures, très à la page,
avec Henry Garât et Lily Damita. Le tout ré-
cent succès parisien du cinéima.

Et oomme deuxième spectacle, « Croisière de
plaisir », une comédie fertile en aventures et en
péripéties d'un comique irrésistible.

Les deux films en entier de la même soirée.
Eglise Evangéllque.

Nous rappelons le culte de demain dimanche
à 9 h. 30 et la réunion de réveil du soir avec
service baptismal. Chacun est bien cordiale-
ment invité.
Eglise Nationale. — Election d'un pasteur.

Le Collège d'Anciens recommande instam-
ment aux électeurs et électrices de faire leur
devoir en participant à l'élection de samedi et
dimanche. Pour occuper le poste de pasteur of-
ficiel , laissé vacant par la démission de M.
Emery, l'assemblée de Paroisse propose aux
électeurs la nomination de M. Paul Ecklin ,
Jusqu 'ici pasteur subsidiaire. Il importe donc
qu 'une belle élection ait lieu , qui soit un encou-
ragement pour le pasteur proposé, qui n'est pas
un inconnu dans notre paroisse, où il travaille
depuis deux ans. Il importe aussi que cette ma-
nifestation d'ordre administratif soit un signe
de vitalité de notre paroisse.

Rappelons que les dames ont le droit de
vote et qu'elles sont invitées à en user large-
ment.
Billets à prix réduit

A l'occasion du Comptoir de l'industrie et du
commerce à Neuchâtel , les gares de La Chaux-
de-Fonds, Le Locle-ville et Les Hauts-Gene-
veys délivreront des billets à prix réduit pour les
trains suivants :

Les samedis 7 et 14 avril :
départ de Le Locle-ville à 12.47.
départ de La Chaux-de-Fonds à 13.05.
départ Les Hauts-Geneveys à 13.18.

Les dimanches 8 et 15 avril :
départ de Le Locle-ville à 8.37 et 12.47.
départ de La Chaux-de-Fonds à 9.01 et 13.05.
départ de Les Hauts-Geneveys à 9.15 et 13.18.

Que chacun profite de ces réductions de taxes
pour aller visiter la foire d'échantillons Neuchâ-
teloise, exposition fort intéressante, arrangée
avec le meilleur goût.
Grande salle du Cercle Ouvrier.

Beau programme de famille , dimanche après-
midi et soir, en Variétés. MM. Vuille, ténor , et
Augsburger, baryton, se produiront dans un
répertoire de grande valeur. Ils vous charmeront
par leurs soli et duos et votre attention sera
tendue à écouter leurs superbes productions
artistique. Toyama vous conduira au pays de
la magie. Par ses tours d'adresse et sa dexté-
rité, il vous amusera et vous ne lui ménagerez
pas vos applaudissements.
L'Evangile pour tous.

Mardi 10 courant, à la Chapelle Méthodiste
(Progrès 36), grande réunion hebdomadaire.
Sujet annoncé : Une condition d'entrée au royau-
me des Cieux. Chacun y est codialement in-
vité.
Brasserie de la Serre.

Rappelons la soirée dansante organisée par
le F. C. Chaux-de-Fonds, qui aura lieu ce soir
samedi. Demain dimanche, dès 15 heures, danse.

Radio-programme
Samedi 7 avril

Radio Suisse romande : 6.55 Leçon de gym-
nastique. 12.30 Dernières nouvelles. 12.40
Alexander et son orchestre. 13.05 Reportage de
la pesée des participants au meeting de boxe.
13.25 Disques. 16.00 Concert. 18.00 Pour les
petits. 18.20 «Le rôle du sport dans la vie mo-
derne», entretien. 18.40 « Qu'est-ce que la pis-
cicultu re ?». 19.00 Sonnerie des cloches. 19.03
«La crise américaine et la politique sociale du
Président Roosevelt » 19.30 Radio-chronique.
20.00 Présentation de musique moderne. 20.20
« L'étrange vie d'une Genevoise dans le Rif :
Isabelle Eberhardt ». 20.45 Musique de Land-
wehr. 21.25 Quelques monologues. 21.40 Musi-
que populaire par l'Harmonie des accordéonis-
tes. 22.00 Dernières nouvelles. 12.30 Musique de
danse.

Radio Suisse alémanique : 6.30 Cours de
gymnastique. 12.00, .18.00, 20.15, 22.10 Disques.
12.40 Concert récréatif. 14.30 Concert par un
club d'accordéonistes. 16.00 (Lugano). 19.00
Sonnerie des cloches des églises de Zurich.
19.20 Chants et airs. 19.45 Conférence. 20.30
Cycle des sonates de Beethoven, pour piano.
21.10 Idylle, en un acte.

Dimanche 8 Avril
Radio Suisse romande. — 9.45 Culte protes-

tant. 11.00 Disques. 12.30 Dernières nouvelles.
12.35 Disques. 15.00 Alexander et son orches-
tre. 18.00 Lectures littéraires. 18.20 Sonate à
Kreutzer. 19.00 Aux tristes et aux découragés.
19.30 Chant et piano. 19.55 Nouvelles sportives.
20.00 La Sarafane rouge, chant et balalaïkas.
20.30 Poèmes. 20.50 Concert 22.00 Dernières
nouvelles. 22.10 Les derniers résultats sportifs.

Radio Suisse alémanique. — 10.45, 12.40, 16.00,
16.45, 19.35, 21.10 concert.

Paris P. T. T. 20.30 Mon Curé chez les ri-
ches, comédie. — Koenigswusterhausen 20.00
Tsar et Charpentier , opéra. — Stuttgart 20.00 La
Dame blanche, opéra-comique.

Lundi 9 AvrU
Radio Suisse romande. — 6.55 Leçon de gym-

nastique. — 12.28 Signal de l'heure. 12.30 Derniè-
res nouvelles. 12.40 Concert. 13.00 Informations
financières. 13.05 Suite du concert. 15.58 Signal
de l'heure. 16.00 Concert. 18.00 Séance récréa-
tive pour les enfants. 18.30 Chansons enfanti-
nes. 18.55 Leçon d'italien. 19.20 (de Leysin)
Comment éviter la tuberculose. 19.45 L'opéra
italien moderne. 20.30 Récital de violoncelle.
21.15 Musique de j azz. 22.00 Dernières nouvel-
les.

Radio Suisse alémanique. — 12.00, 12.40,
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 19.50, concert.

Bruxelles 20.00 Festival Joseph Jongen. —
Paris P. T. T. 20.30 La Reine Topaze, Opéra
comique. — Munich 21.00 Le Manteau , Opéra

Bulletin météorologique des C. F. F.
du 7 Avril il 3 heures du malin

£ m. STATIONS £»£ TEM PS VENT

MO Bâle 6 Nuageux Calme
543 Berne 5 » »
587 Coire 6 Très beau »
1543 Davos - 3 » »
632 Fribourg 7 Qques nuages »
394 Genève 9 Nuageux >
476 Glaris 1 Très beau .

1109 Gœschenen. . . .  3 » >
566 Interlaken . . . .  8 » *995 La Chanx-de-Fd s 3 Couverl »
450 Lausanne 9 » »
208 Locarno 9 Qques nt ia .̂  »
338 Lugano .. . .. .  8 Très beau ' »
41)9 Lucerne. ..... (i » *398 Monlreu x 9 Couverl »
482 Neuci âiel .... 8 Nuausux »
505 Kaxaz 0 Qques nuaget- »
IV73 M- QM 6 Très beau »

1850 St-Mori hs - 3 » »
407 Schallliouse ... 4 » »

1606 Schuls-Tarasp. . — Manque —
537 Sierre 7 Très beau Calme
562 Thoune ...... 6 Qques nuage? >
389 Vevey 10 Couvert Bise

1609 Zermatt - 4 Très beau Calme
410 Zurich. . . . . . .  5 »

Chronique neuchâteloise
Loterie scolaire.

Une j oyeuse animation règne dans la grande
salle du Collège de la Maladière à Neuchâtel.
C'est là que sont concentrés les obj ets exécutés
dans toutes les écoles du canton pour la loterie
scolaire en faveur de la Pouponnière neuchâte-
loise. Les dames qui déballent les colis sont
dans l'admiration. Le résultat dépasse les es-
pérances les plus optimistes tant par le nom-
bre des lots que par leur valeur ; une école
à elle seule a exécuté 350 obj ets, d'une valeur
de fr. 1500.—. Chacun a fait de son mieux et
les plus petits villages ont envoyé leur paquet.
Certains envois sont parti culièrement touchants ,
tel celui de quatre petits garçons d'une école
de montagne qui ont dessiné la ferme de leurs
parents sur quatre petits tableaux d'une char-
mante fraîcheur. La nature de l'oeuvre qui de-
mandait l'aide des enfants à inspirer bien des
travaux et à côté des brassières , chaussons et
petits bonnets, on ne compte pas moins de
quinze petits berceaux construits par des gar-
çons et garnis par des fillettes. On parle de
plus de trois cents poupées. Les jeunes filles

ont confectionné des chandails, de petites ro-
bes, ou brodé de j olis tapis.

Aussi, le comité cantonal de la Pouponnière
se sent-il pressé de remercier le corps ensei-
gnant qui a dirigé le travail avec un dévouement
que les résultats permettent d'apprécier , puis
les parents qui parfois ont fait un sacrifice pour
permettre à leurs enfants de s'associer à cette
oeuvre, enfin aux écoliers et écolières dont les
petites mains ont réalisé des merveilles. Ce bel
effort collectif de notre j eunesse scolaire va per-
mettre d'apporter à la maison du Chatelard les
améliorations jugées nécessaires depuis de lon-
gues années.

Le tirage de la. loterie scolaire aura lieu au
milieu du mois d'avril.
Marché du travail et état du chômage en

Mars 1934.
Demandes de places 5198 (5294).
Places vacantes 326 (242).
Placements 210 (164).
Chômeurs complets contrôlés à la fin du mois

5234 (5625).
Chômeurs partiels 5581 (5951).
Chômeurs occupes sur des chantiers subven-

tionnés par les pouvoirs publics fédéraux et
cantonaux 393 (495).

(Les chiffres entre parenthèses indiquent la
situation du mois précédent).
Les chiffres des rubriques «Demandes de places»
et «Chômeurs complets contrôlés» ne concor-
dent pas en raison du fait que les chômeurs
complets ne sont pas tous congédiés définitive-
ment par leurs employeurs.

Le chômage partiel frappe surtout les indus-
tries horlogère et métallurgique. La réduction
du temos de travail dépasse 60 pour cent.

Billard. — Le championnat suisse

Deuxième jo urnée
Première catégorie, cadre 45-2. — Roth,

Bienne (300 p., moyenne 12, meilleure série 54),
bat Chappuis, Genève (134 p., moyenne 5.40,
meilleure série 33).

Roth, Bienne (300 p., moyenne 17.65, meilleure
série 69) bat von Arx, Bienne, 81 p.. moyenne
4.77, meilleure série 24).

Jacquemoud, Genève (300 p., moyenne 8.57,
meilkiure série 48), bat Dettwiller, Bienne (260,
7.65, 38).

Chappuis, Genève (300, 9.38, 87), bat Besson,
La Chaux-de-Fonds (268, 8.38, 37).

Jaquemoudi, Genève (300, 9.68, 64) bat Bes-
son, La Chaux-de-Fonds (227, 7.56, 35).

Buttikofer, La Chaux-de-Fonds (300, 6.98, 46)
bat Dettwiller, Bienne (297, 6.70, 57).

Jacquemoud, Genève (300, 6.98, 45), bat Ro-
my, La Chaux-de-Fonds (295, 7.02, 33).

Roth, Bienne (300, 8,82, 51) bat Jacquemoud,
Genève (261, 7.68, 31).

Romy, La Chaux-de-Fonds (300, 6.12. 30) bat
Chappuis, Genève (284, 5.91, 33).

Roth s'est montré imbattable. H a toutes les
quailrbés d'un champion. Les finales, très ser-
rées, se disputeront auj ourd'hui.

Les deuxièmes places sont occupées jusqu à
présent par Jacquemoud de Genève et Romy
de La Chaux-de-Fonds, chacun de ces j oueurs
ayant 3 victoires et une défaite. De tous les
compétiteurs, les pd us scientifiques sont Roth,
de Bienne, joueur complet qui pratique avec
dextérité la série à la ligne, Jacquemouid, de
Genève, qui doit se classer deuxième du cham-
pionnat, exécute de préférence le j eu belge en
cherchant avec beaucoup de sûreté la domi-
nante, et Besson, qui arrive à dhaque partie
près du poteau, s'est révélé comme à l'accoutu-
mée le joueur le plus élégant du tournoi.

La partie la plus brillante fut fournie par
Roth qui enleva avec un tempo remarquable
ses 300 points en 17 reprises. Cette rencontre
¦disputée contre von Arx dura exactement 1 h.
10 min. L'antipode fut donné 'par Buttikofer-
Dettwiler qui luttèrent avec une ténacité achar-
née jusqu'à l'ultime point pendant trois heures.
Finalement Buttikofer, dont on connaît le cran,
parvint à arracher.la victoire»

Deuxième catégorie, cadre 35-2. — Wuformann ,
Bâle (250 p., moyenne 7,58, meilleure série 21).
bat Boillat , Saint-Imier (154 p., moyenne 4.82,
meilleure série 25).

Jenny, Bâle (250, 5.32, 29), bat Donzé, La
Chaux-de-Fonds (182, 3.87, 17).

Donzé, La Chaux-de-Fonds (250, 5.32, 23),
bat Bossus, Genève (202, 4.35, 33).

Jenny, Bâle (250, 9.26, 55), bat Beiner , La
Chaux-de-Fonds (232, 8.59, meilleure série et
série record , 135).

Bour quin , Zurich (250, 8.62, 83) bat Boillat.
Saint-Imier (125, 4.31, 17).

Bourquin , Zurich (250, 4.72, 26), bat Beiner
La Chaux-de-Fonds (204, 3.84, 32).

Un record battu
En deuxième catégorie, cadre à deux coups

sur billard demi-match, tout porte à croire que la
décision sera fournie par le résultat du match
des deux Bâlois Wuhrmann et Dr Jenny. D'autre
part Bourquin de Zurich est un outsider avec
lequel il faut compter.

Soulignons qu'une fo rmidable ovation fut faite
vendredi soir à René Beiner du club chaux-de-

fonnier qui aligna en maître une série de 135
points. Cette brillante prouesse constitue un nou-
veau record suisse pour le championnat au cadre
catégorie II. Le précédent record de la série était
détenu par l'ancien as chaux-de-fonnier Rod.
Loeb avec 117 points.

Toutes les parties prévues à l'horaire d'au-
j ourd'hui promettent un attrait touj ours croissant
et seront suivies comme hier par une foule de
connaisseurs. A. G.
Football. — La Chaux-de-Fonds-Young-Fellows

Ce n'est point nécessaire de rappeler aux
sportifs la belle rencontre de demain qui se dé-
rpulera au Parc des Sports : le souci de la re-
légation donnera certainement le plus formida-
ble tempo aux phases de ce match; l'enj eu est
absolument de premier ordre , les chances del'emporter demeurant égales entre les deux
équipes. Nous recommandons vivement au pu-
blic de rester calme et dignement sportif pen-
dant les 90 minutes de ce match si captivant.

> SPORTS\ l

A la Salle Communale. — Un beau succès.
Nous avons déjà donné un compte-rendu dé-

taillé de la jolie et intéressante revue locale
de MM. W. Vuagneux et C. Jeanrenaud ,
Mus'y Colle». Signalons cependant qu 'elle a
remporté hier à la Salle communale un plein
et mérité succès devant une assistance enchan-
tée de l'esprit pétillant , des j olies scènes, des
ballets ravissants et de la bonne humeur qu'on
y trouve. Des applaudissements sont allés
également aux commère et compère très en
voix et dont la diction est parfaite , aux musi-
ciens et aux créateurs des décors. Il faut fé-
liciter la phalange de revuistes ingénieux , de
gracieuses ballerines et même toute la famil-
le du petit Poucet pour la brillante réussite de
cette fête des yeux et de cette exaltation du
malicieux esprit local.

Recommandons à ceux qui veulent perdre
un instant de vue les soucis de l'heure et goû-
ter quelques moments de gai délassement la
représentation qui sera donnée ce soir dans
le même local, à la Salle communale.

^CHRONIQUE,

hmég?*

Imprimerie COURVOISIER. La Chanx-de-Foudi



Christian Science
Science Chrétienne

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

Léopold-Robert 38-a 

Eglise Nationale

Election d'un pasteur
Candidat préposé : M. Paul Ecklin
Bureau électoral : Hôtel de Ville et Collège de la Bonne
p 2623 c Fontaine. &196
Samedi 7 avril ig S^, de 17 à ao heures.
Dimanche 8 avril ig 34, de 8 à 12 heures.

Les dames ont le droit de vote. 

Conservatoire de neuchâtel
Tontes les Branches de la Musique. Tons les degrés
Classes de professionnels. Eoole de musique

RENTREE DE PAQUES: Lundi 16 auril 1934
Renseignements, conseils, sans engagement ni frais par le
P 1804 N 4858 Directeur : Georges Humbert.

•RHUMATISMES, Sciali ques , Lumbagos , Grampes^k g
Une friction avec EUI-LINE et votre douleur s'apaise ^F I

En venle dans toutes les pharmacies. SA3490A Ij
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Avis aux détaillants
Lors de votre visite au* Foires
d'Echantillons, arrêtez-vous au*
Stand 513, Halle 3, à Bile,
Salle 17, 1er étage, à Neuchâtel

pour examiner les produits de l'Industrie
chauje-de-fonnière.

La balance automatique ..Tell"
les installations compistes de magasin

Soutenez l'industrie du Pays

M. & G. Nusslé, 1SK
Rep. Installation de magasin DISB

C cŒhïï

que vous choisirez, chacune représente
un chocolat plein d'arôme et de finesse* * m{-t

¦II IIIBII >l lllh ll lW >tl l l llllll i ll "̂ -I~"-"'IWf^hml^ îgBM«BrBMIfg>*' B

Ecole des
Arts et Métiers

VEVEY
Section pour étalagistes-décorateurs
Section de peinture décorative

Ouverture du semestre d'été 1934
Jeudi 19 avril 1934. _vn

I 

Comptoir île neocnaiei j
Visitez le Stand N° 15 I

SIK - M ADUH
Aspirateurs et Cireuses fl

de fabrication exclusivement /uisse
REPRÉSENTANT :

M. BOURQUIN - ANDRIÉ |
Alexis-Marie Piaget 47
LA CHAUX-DE-FONDS 5176

Confiserie Zschudin
fondants surfins
frs 3.— la llwre

tél. 21.668 léopold-robert 66
15I3

MIT— ^—^—^̂ ^̂^̂ ^

5228

¦

fendant du

valais
grappe d'or

rue neuve 5

Ii homme
soutirant d'erreurs de jeunesse
ou d'excès de toute nature, a le
plus grand intérêt à lire l'ouvrage
d'un médecin spécialiste, sur
causes, suites et traitement de
l'épuisement sexuel. Prix fr. 1.50
en timbres-poste, franco. — Edi-
tion Silvana. Hérlsaa 453.

One AS-3050-U 2937

Liiwtap
en 30 leçons par correspondance,
ou en 2 mois ici à Baden. En cas
d'insuccès restitution de l'argent .
Diplôme commercial en 6 mois,
di plôme langues en 8. Maturité
Références. — Ecole TAMÉ,
Baden 33.

WkÉÊÊSÊÊÊLtaBLwSLXTàÊÊÊ/ '̂̂

m-W^ ff *̂**̂  ̂m

m ̂ ^̂ ^G /̂ î̂  ° _ _̂__ _̂__ÉÉ I

Négociants!
Industriels!

Visitez le stand BU SCH (Coire)
Salle a3, au Comptoir de Neuchâ-
tel. Vous constaterez les progrès
surprenants de l'Industrie Suisse
en matière de BIT?

Balances et
Ba$(ll!G$ automatiques
¦ ¦III IIIM I HII HHMII HIIIIM——m—

meil 1er - dellenbacli
retour Je paru

mode §

I
Les exquises poudres de riz
de la Doctoresse N. G. Payot sont abso lument  inoffensives

A HNSTITUT DE MASSAGES: Iff*^L^B

I

ïmter Silvas, Wan^en ». Aar

institut linguistique de 1er ordre p. jeunes filles I
3££ mTiZiï» allemande - anglaise & italienne I
Site charmant , entouru de Jorèts ei do montagnes - S'adr. i w .Jirection I

teChniCOS vous présente.... O-mm.
une machine

I
? à lapider et polir

les facettes
La Chaujc-de-Fonds 4759
tél. : 22.160

Rhumatismes ?
Un des meilleurs hôtels vous donne l'occasion de faire une cure de 21 j ours
pour le f l  f i b »  ttk 4fe chambre , bains, nourriture,
prix glo- HB B0 S « I l  am pourbo i r e s , taxe de séjour
bal de H H B M W %tf ¦ inclus.
Pour  les  b a i n a , p e r s o n n e l  d i p l ô m é ;  Garage , Téléphone 4.55

B A D E N  B A D - H O T E L
NA T I O N A L

SA U621 Li 4769

Dimanche 8 avril 1934
Eglise Nationale

ABEILLE. - 9 h. 30. Culte avee prédication, M. H. Haldimann
11 h. Culte pour la jeunesse.

GRAND-TEMPLE. — 9 h. 30. Culte arec prédication , M. Ed.
Drech.
11 h. Culte pour la jeunesse.

EPLATURES. — 9 h. 45. Culte missionnaire en faveur de la
Mission Suisse dans l'Afrique du Sud.
11 h. Catéchisme.

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

Eglise Indépendante
TEMPLK. — 9 h. 30. Culte avec Prédication , M. Pierre Koh-

ler, professeur à l'Université de Berne.
11 h. Catéchisme.

ORATOIRE . —. 9 h. 30. Culte avec Prédication. M. Luginbuhl.
Lw EPLATURES. — TEMPLE. 10 h. Culte interecclésiasti-

que, M. Clerc-Marchand , missionnaire.
CHAPELLE DES BULLES. — 14 h. 30. Culte.
SALLE DU PREBBYT4KB. — 9 h. Réunion de prières.

Mercredi 20 h. Etude biblique.
ECOLES DU DIMANCHE , à 11 h. à la Croix-Bleue, aux Collèges
de la Charrière et de l'Ouest, à l'Oratoire, k Beau-Site, au
Sentier et à Gibraltar.

Eglise Catholique romaine
T h. Messe.
8 h. Messe. Sermon allemand.
9 h. Messe des enfants, allocution.
S h. 45. Office , Sermon français.
13 h. 30. Catéchisme.
14 h. Vêpres.

Eglise Catholique chrétienne (Chapelle 7)
8 h. Première messe.
9 h. 45. Grand'messe chantée. Sermon.
11 h. Ecole du dimanche à l'Eglise.
18 h. Vêpres et commentaire de S1 Jean.

Tous les matins, messe à 8 h.
Deutsche Kirche

9 Uhr 30. Gottesdienst
11 Uhr >/,. Taufen.
BischoU. illethodlstenkirche (Evangelische Freikirohe)

(rue du Progrès 36)
9 Uhr 46. Predigt

15 Uhr. Tochternound.
Mittwoch 20 '/« Uhr Bibelstunde.

Deutscher Blaukreuzvereln
(Progrès 36) kleiner Saal

Sonntag 20'/» Uhr. Vereinsstunde.
Société de tempérance de la Crolx-llleue

Samedi 7 courant à 80 h. à la Chapelle Méthodiste. Kéu-
nion d'édification et de prières. Une Heure de Retraite spi-
rituelle. Musique vocale. M. Luginbuhl, pasteur.

Dimanche 8 avril, à 20 h. & la Croix-Bleue. Réunion men-
suelle présidée par M. Daniel Junod . pasteur & Neuchâtel.
Sujet: Le paralytique de Bethesda. Chœur et Harmonie.

Evangelische Stadtinissiouskapelle (Envers 371
(Vormals Eglise Moravei

Sonntag Gottesdienst um 10 und 15 Uhr v. Herr Vischer,
Lausanne.

Sonntagsschule 11 Uhr.
Tôchterverei n 16 Uhr.
Mittwoch 20 Uhr 30. Bibelstunde.

Eglise Adventiste du 7" Jour.
(Temple Allemand 37)

Samedi 9 >/ 4 h. Ecole du Sabbat — 10 '/ ,  h. Culte. — Mardi
20 h. Réunion de prières. — Vendredi 20«/ _ h. Etude
biblique.

Armée du Salut (Rue Numa-Droz 102)
7 h. Réunion de Prières. — 91/, h. Réunion de Sainteté.
11 h. Réunion de la Jeune Armée. — 20 h. Réunion de
Salut.

CULTES DE LA CHAUX-DE-FONDS



Etat Civil dn 6 avril 1934
NAISSANCE

Dubois . Pierrelte - Madeleine.
fllle de Vilal-Alcide , faiseur de
ressorts el de Madeleine-Lucie-
Elise née Hary, Neuchâteloise.

PROMESSE DE MARIAGE
Gut, Robert , mécanicien. Zuri -

chois et Moser, Emilie, Bernoise.

MARIAGES CIVILS
Regazzoni . Frilz-Emile , horlo-

ger. Tessinois et Stôckle . Frida,
Badoise. — Vuilleumier , Paul-
André , bollier . Bernois et Neu-
chàtelois et Robert-Tissot ,Hélène,
Bernoise.

DÉCÈS
Incinération. Dubois. Fanny-

Adèle, fille ne Louis et cle Adèle
née Rosat, Neuchâteloise, née le
22 novembre 1860.

Etat-civil de St-Imier
pour le mois de mars 1934

Naissances
Du 1. Huguette- Jacqueline, fllle

de Fernand-Joseph Bargetzi-Sil-
vant a St. Imier. — Du 2. Nelly,
fille de Johann Straub-Sinzig, à
Villeret. — Du 4 Jean-Pierre , fils
de Moritz Furrer-Tschanz a Mont-
Orosin sur Courtelary. — Du 11.
Jean-Michel , fils de Richard-Ko-
bert Waldmann-Catlin a Si.Imier
— Du 15. Marie-Louise , fille de
Georges-Arthur Leschol-Merguin,
à Renan — Du 18. Denise Hélène
fille de Paul-Louis Pingeon-Vasi-
na à St. Imier. — Du 18 Lisely.
fille de Allred Bùhler-Maurer à
Courtelary Métairie Furstenberg.
— Du 2i. Lucien-Alcide fils de
Alcide - Charles - Lucien Brandl-
Bourquin, à St-Imier.

Décès
Du 2. Sandoz. Alphonse, allié

Duvanel , né en 1863, à St. Imier
— Du 7. Bourquin. Louise-Sonhie
née Boin . née en 1874, s St. Imiei
— Du 13. Degoumois, Charles, al-
lié Droz, né en 1872. a Tramelan-
dessous. — Du 14. Etienne. Paul
Ulysse, allié Schwariz né en 1871
à Sonvilier. — Du 16. Donzé, Al-
bin-Félicien, allié Juillerat né en
1864, a St. Imier. — Du 18. Tho-
met , Friedrich , allié Ponmann.
né en 1865, a Tavannes. — Du 30
Weber, John-Henri , allié Giovan-
noni, né en 1873. a St. Imier. —
Du 30. Gasagrande, Emile, né en
1914 . à Villeret.
Publications de mariages

Du 13. Oppliger , Frilz , â La
Chaux-d'Abel sj à l.  Imier et Raz-
zelti , Giuseppina - Giocanda, a
Bienne. — Du 15. Ghartiiè , Julien
Frédéric à Bévilard et Roth. Her-
mine-Olga, a St. Imier. — Du 1£
Boissenot . Constant - Abel à St .
Imier et Farine , Blanche-Margue-
rite a Reconvilier. — Du kl. Bou-
chât, Germain-Laurent, â St.Imier
et Bouriet Helène-Uerlrude à Vil-
leret — Du 26. Richter, Ernsi-
Kurt à Priesterwilz et Flolron ,
Ella-Frieda - O t i i l i a . à Diera sur
Meissen i/Sa. - Du 28 Wermeille
Jules-Roger et Wermeille, Alice-
Annette a St-Imier. — Du 81, Ni-
colet , Louis-Constant, à Bàle el
Berthoud-dil-Gallon , Irène, à St.
Imier.

Mariages
Du 2. Loichat , Georges et Jobin

Irène-Marie , a Si , Imier. — Du 3
Stalder, Emile-Arnold a St. Imier
et Peroila Louise-Lina née Schwab
à Balsthal . - Du 17. Romy. Léon
Numa a St . Imier et Schift'ner,
Marie , à Bienne. — Du 24. Jobin
Xavier-Emile-René et Tirelli Car-
men-Manà, à rii Imier.

Etat-civil^ Fleurier
Mars 1934
Naissances

Du 1er: Thiébaud . Josette-Ma-
rie, fille de René-Gaston. — Du
7: Robert-Nicoud , Willy-Auréle,
fils de Friiz-Aurèle. — Du 10:
Martin , Marinette . fillo de Jean-
Joseph. — Du 15: Ritschard ,
Jean-Robert - Paul , fils de Her-
mann.

Mariages
Du 3: Hasler , Georges-Eugène .

Tnurgovien. ei Raal) , Maria , Al-
lemande. - Du 17: Martin . James-
Alphonse, Neuchàielois , et Witt-
wer, Suzanne-Alice , Bernoise.

Décès
Du 6: Borel - Jaquet . Henri-

James, né Je 9 octobre 1861. —
Du 8: Divernois , née Blaser,
Laure-Angèle née le . 17 juin 1881\
— Du 18: Jaques, Lucile . née le
1er Mars 1889 — Grether, Max ,
né le 30 août 18«3 — Du 21 :
Tnièbauii . Paul-Alphonse , né le
20 avril Îb84. — Du 22: Ualame .
née Rosselet , Adrienne - Antoi-
nette , née le 6 mai 1904. — Du
24: Leuba , née Guerrini . Lauren-
cine-Tliérése, née le 29 juin 190(3.

Deux amis
29 et 47 ans. désireni fa ire  con-
naissance de demoiselles ou veu-
ves, en vue de

MARIAGE
Pas sérieux s'abstenir Il ne sera

répondu qu'aux lettres signées.
.Discrétion absolue. - Ecrire sous
chifire A. C 5207, au bureau
de I'IMPARTIAL . 5207

PRÊTS
toute importance, éventuellemen 1
sans garnnls fonds de roulement,
hypothèques procurées aux
meilleures condilions. — Ecrire,
avec détails , à (jase postale
17.126 , Gare Zurich. 5170

JEUNE FILLE
connaissant la Nieno dactylo
et ayant fail une année d'école
secondaire , cherche place
comme apprentie dans Bureau ou
Magasin. — Adresse M"' Edith
Lavizzari, rue Girardet 18, L«>
Locle P-7HB -I,e 52<8

Bon menuisier
25-30 ans, sachant travailler seul
d'après dessins pour construclion
d'armoires frigorifi ques serait en-
gagé immédiatement. — Adresser
oflres avec certificats sous chiffre
T. L. 5258, au bureau de I'IM-
PAHTIAL. 5258

On demande pour le ler mai ,
une

jeune fille
comme apprentie-coiffeuse , nour-
rie et logée. — Offre avec photo
et en demandant conditions sous
chiffre P. B. 5263 au bureau
de I'I MPARTIAL 52H3

A louer
ponr le 30 Avril 1934 :

Huma-Driiz 12, ta£3Mgffi!
i iôp.,  terrasse. 525U

Dllltt 17 l er '̂a"e > 2 chambres
rlllu II ) cuis., dépendances. 525 1

Pour époque à convenir:

RfllIllO 711 P'R 0011' 2 chambre»
llUUUtS L\i, cuisine. Rez-de-chaus-
sée . 3 ch., cuisine. 525.

DlIlfC 70 P'8Dons - 2 ch., cuisine.
rllllè LJ , dépendances. 525a

Industrie 34, l£__gaJLïïr
pendances. 5254

Imliictrin M lo8emeDts de3cliii m
IllUUi llIlt j JUi bres, cuisine, depen
dances. 5255

llnil* 1fl 2me élage. 3 chambres .
rllll l IO, cuisiné, dép. 525»

Terreaux lUTdVch- ë&
S'adr. à M. Marc Humbert,

gérant , rue Numa-Droz 91.

il louer
aux Planchettes

petite maison de 4 chambres ,
cuisine et dépendances , avec jar-
din, à l'année ou pour séjour d'élé.
Offres sous chiffre 11. 11. 5323
au Bureau de I'I MPARTIAL . 5223

03 A JBTÏË
A remettre dans bonne si-

tuation sur mule internaiionale .
un café bien achalandé , 3 salles
appartement attenant , grand jar-
din , dépendances , poulailler. ter j

rasse d'é'é . ieux de quilles , elc .
Reprise totale fr. 10 < 00. - Mou
chet -Morard, Dublé I .  Neu
Châtel. P. 1880 N. 52'I "I

A louer
pour le 30 Avril 1934:

rue du Bois-Gentil 9, logement
de 4 chambres, chamiire a tiai n>
et dépendances, chauffage central

S'adresser a l'Office des
Faillites. b,-2-.H ,-0 473;

A louer , pour le 15 Mai , un
local nien situé, rez-de-chaussée,
chauffage central. Bas prix. - S'a-
dresser rue du Nord 60. au 2mp
étage , entre 10 h. et midi. '2676

Magasin
m louer

A louer , pour date à convenir,
beau Magasin centre rue
Léopold-Robert. — Faire
ollres sons cti t l lre VV. B. 5069.
fi ii bureau de I 'I MPARTIAL . 6069

Jip ttiU"
offre à louer, à Derrière-
Moulin | Chez-le-Bart), au bord
de la route cantonale (arrêt de
l'autobus), maîNonnelte com-
prenant ii chambres, cuisine, w •
c, grandes caves, eau , électricité ,
chauffage central , grand garage
poulailler et toutes dépendances
Situation nagnifique au bord du
lac. Beau verger , jardin potager
grèves. A louer de suile ou pout
époque à convenir. — Pour visi-
ter et traiter, s'adresser à M. C
COIMIJV A . entrepreneur , S i -An
bill Tél. Kl 0-3 5

A S-2M73 N 5047

4 IOUER
pour le 30 Avril . 1er 6tap_ e de
4 piéces et toutes dé pendances .
chauffage central , maison d'ordre ,
en plein soleil.

Rez-de chaussée de 2, 3 et
4 pièces et toutes dépendance*
pour tout de suite ou a convenir.

S'ad. rue du Rocher 20, au2me
étage, k droite, de 9 à 17 h. 1742

Société Neuchâteloise
des /ciences Naturelles

Section des Montagnes

Excursion géologique
organisée par le

C- A- S.
sous la direction de

M. PH. BOURQUIN
Dép. pour l,a l '.haux-il'Ahel . gare

G... F. F. 7 h. 41 .

Dimanche 8 avril
Pique-nique en cours de route
5195 Le Comité

H 1er
technicien-dentiste

a repris ses consultations
dès aujourd'hui

Cabinet de consultations :
5197 Léopold-Robert 90

Palestine
Plan de Jérusalem

en vitrine 5&m
Je désire adresses de person-

nes ayant fait le trajet Jérusa-
lem à la Grotte de Jean
Baptiste. Trajet que je fis il y a
B0 ans. (Quel ques renseignements
me seraient encore nécessaires
en complément de mes notes).

G. Th. FREY, Collège 4
Polissage de meubles.

"" ~" " M'ii

I

cure d'attalens

vaudois
fine goutte! .

grappe d'or
-t XI 8lti

Eiieiei S. A.
mon Home, Bâle

Caisse suisse de libérations
des dettes hypothécaires , avec
amortissements à intérêts mi-
nimes, sans cautions , à long
terme, non dénonciables , pour
la construclion de maison , l ' a-
chat d'immeubles et de terrains

formation d'un capital par
l'épargne collective.

Pour tous renseignements,
veuilliez écrire Case pos-
tale 2«2, lia Cliaax-de-
Fonds. Joindre un t imbre
pour la rénonse. s. v. pi. 5188

GYGAX
Ronde 1. Tél. • î ' i . l l .

la l ivre
Brochets 2.20
Filet de sandres 1.30
Carpes pipantes 2.—
Carpes 1.—
Traites ptnantes 5. -
Filet de cabillauds 0.90
Cabillauds 0.80
Colins 2.20
Soles 2.80
Poulets de grain 2.20
Poules tendres 1.80
Poulets de Bresse 3.75
Canards 2.10
Pintades 2.20
Pigeons la pièce 2.40
[sapins 1.60

Marchandise très f raîche et de
tout premier choix. 5199

Se recommande.

imprimes en lous genres
IMPRIMERIE COURVOISIER

A EOUER
nour le 30 Avril . Doubs j:i~ . nel
appartement de 3 chambres, cui
sine, bout de corridor éclaire et
toutes dépendances , jardin. - S'a-

l resser a Gérances et Con-
tentieux S. A. , rue Léopold-
Rouen 32. 4379

A IOUER
oour le 30 Avril 1934, un appar
tement de 3 pièces et un de 4 piè-
ces, chambres de bains instal-
lées. — S'adr. Gérance Fontana .
rue Jacob-Brandt 55. 37.̂ 0

BEVAIX
A vendre MAISON â de fa-

vorables condilions . construction
récente, magnifi que situation , 4
enambres, chambre de bains, lo-
cal , lessiverie, cave, chaullage cen-
tral , jardin, balcon , arbres frui-
tiers. - Offres écrites sous chiiïre
M. R. 4753, au bureau de I'I M
PARTIAL . 4753

A VEND RE
un immeuble
nien situé Rez-de-chaussée, deux
étages, un pignon. Quartier
Nord-Est. — Ecrire sous chitlr
O. R , 16137, au Bureau de I'IM-
PARTIAL . ltil

iiîi i
bien si 't t é.  en parlai ! état d'entre-
l ien , A vendre pour raison de
lamille. Quatre logements loués.
- Ecrire sous chiffre II II. JO i : !M
in bureau de I 'I M P A R T I A L . 11JI38

A vendre ou à louer
à Montmollin

dans bel le  situation. 4960

petite proprié
î le  construction récente , comnre-
nant 5 chambres , cuisine , buan
• leiie . garage et dépendances.
Chauffage central. Grand jardin.
Condilions avantageuses. — S'a-
iresser à Gérances & Tonten
lieux S.A. . rue Léopold-Robert 32

A vendre â La Chx-de-Fds,

immcDMc
sept appartements , atelier , bureau
toutes dépendances. Etat de neuf
Rapport s a 9 %. Beau placement
el réelle affaire à traiter rie suite
- Moiichet Morard. Dublé 1
Neuchâtel, P. 1881 N 5246

Ut à vendre
Belle silualion (bord du lac Lé

man), à 20 minutes de Lausanne ,
comprenant 4 chambres, cuisine ,
garage , grand jardin — Ecrire »
vl. Jean Dutoit, Sl-Sulplcc

iVaud)  Produits en ciment. Télé-
phone 47 187. 5264

On cherche uuprêt
de 50 000 frs pour hypothèque en
ler rang sur un beau domaine
— Offres sous chiffre D P. 5337
au bureau de l'c imnari ial  ». 5237
maa^mmtmmmmaa ^mmm^^^m ^mmmwmmm

\ fendre ! BEWfc
1 i l iui  !2 i iroirs  lr. 30-, 1 banque
compteur tr. 25- , 1 banquette 4 li-
roirs tr 20. - , 1 dito , lr. 20. , 1 la-
yette 14 tiroirs tr 10 - , 1 classeur
fr. 10.- , 1 table bureau fr. 30- , ta-
bourets a vis tr 3,- , quinquels lr.
3 — S'adresser rué du Parc 110 ,
au rez-de-chaussée 5241)

Bonne pension ^pensionnaires solvables. - S'adr.
rue U. -JeanRichard 19, au rez
de-chaussée, à gauche. 5209

rfwfJ ir îS tfS *»  ̂louer un beau
UUI UZSv» garage complet.
•S'adresser cuez M. L Kunz , rne
1I11 Progrés 90. . 5220

Pousse-pousses
elat, Wisa-Gloria , manne, avec
soufflet . 11 vendre. — S'adresser
rue du Parc 110 au rez de-chaussée

524 1

Pour cause de décès à l°Z
étage de 3 chambres et bout de
corridor, Buissons 9. - S'y adres-
ser

^ 
4440

A lnilPP '°oomenl de 3 pièces
IUUCI , et dépendances, nour

le 1er Mai. — S'adr, â M. Frtlz
Wseffler , rue de la Charrière 41

5214

Â lf l l lPP P01"' io  ̂octobre 1934,
luuGi , appartement de 3 pié-

ces. cuisine et dépendances , Place
de l'Ouest. — S'adresser rue du
Parc 32. au ler étage. 5201

A lftii pr POUI ' **Q avr" ou é!'°"IUUCI que a convenir, rez-
de-cbaussée de deux pièces au
soleil , W. G. intérieurs. — S'adr.
à M. E. Maire , rue dn Nord 45

5226

A lfl l lPP Pour ,le SQ',e oa épo-
lUUCl  que à convenir , un

apnarlement de 3 piéces. au so
leil. — S'adresser rue de l'Indus-
trie 9, au 2me étage, à gauche.

5261 

& lnnpp Pour fln Juin ' pour
il IUUCI cas imprévu, apparte-
ment de 3 piéces, au soleil quar-
tier ouest. Avantageux. — S'adr.
an bureau de I 'IMPARTIAI , 5267

Pidnnn H 'ouer i,our 'e ô avril
rl gllUU 3 chambres, cuisine el
dé pendances. — S'adresser à M
Ch. Robert-Tissot , Progrès 63a

52i0

A lnilPP P°ur |H 'M avnl - r"bA lUUtil, de l'Hôtel de Ville
31, deux logements au 3me élage,
l'un d'une pièce et cuisine, l'autre
de 3 piéces et cuisine. - S'adies-
ser à M. Georges Grandjean. rue
Léonold-Robert 76, au ler étage ,
a droite.  52:i4

2 noronnn OC solvanles et tran-
|JCl ùUllllGa quilles demandent

1 louer nour oclobre , un appar-
tement de 3 pièces , au soleil , dans
maison d'ord re, w. -c. intérieurs.
Offres avec prix sous chiffre T.
ii, 5-38 au bureau de I'I M P A R -
TIAL . 523t-

A ironHnn poussette moderne, à
YtiUUi e, l'état de neuf. - S'a-

dresser 11 Mme Siegenthaler, rue
Numa-Droz 156. 6211

A UOnr lrP ii fourneaux en ca-
O. ICUUI C telles et un inextin-
guible — S'adresser au bureau
de I'I MPAHTIA L. 5242

Â VPndPP '"d'0 courant con-
V Mil! l e  tinu . très bas prix.

— S'adresser rue du Nord 129 .
au 3me étage , n droite. 527 1

On demande â acheter Val'16
longe avec chaises et 1 vasque. —
S'adresser rue de la Charrière 35.
au ler étage . 5147

Ppprill " '"' broctie or avec suunir
re iUU (barrette).  — Prière de la
rapporter con re récompense rue
de l'a Paix 125. au rez-de-chaussée

5153

L'rtnnAn châtie noire et ulan-
ugttl CC , cpe avec ruban bleu
autour du cou. — S'adresser le
soir après 6 heures, chez Mme
tîirard . Balance 5. 5180

PpP[1n "n" I"H I I , v l , l l e  d'auto. —
[ C I U U  Prière de la déposer con-
ire récompense au bureau de
I'I M P A H T I A L . 5043

Canes do condoléances Deuil
i t i iMtiu s o i t i i  < ontvmsit ic

I 

Madame Max ALTER-JETTER I
et son enfant, les familles Or GUHL , :
MEYER , ALTER JETTER, parentes
et alliées, profondément émus de la sympalhie
que leur a témoigné pendant ces jours de pénible i
séparation, expi iment  leur vive reconnaissance à !
loutes les personnes qui onl pris part à leur grand
deuil. 5225 j

I L a  

famille de Monsieur Emile 6AN-
DER, touchée d'avoi r élé atlectueusement entourée un
ces jours de deuil , remercie toutes les personnes qui ont
pensé è elle à l'occasion de la douloureuse séparation
qu'elle vient de subir. 5131

'—¦̂ ¦M—¦———i—¦ ¦

Quand t'a traversera i la vallée
de t 'ombre de la mort te ne crain-
dra i aucun mat. car tu es avec
moi

Madame Veuve Edwi ge Scharpf-
Jeanneret et ses enlants , à Neu-
cbàiel ;

Monsieur et Madame Charles
Scharpt;

Madame Marie Cartier-Scharpf
4 Corcelles et ses enfants ;

Les familles parentes et alliées
ont la douleur de faire pari â leurs
amis et connaissances du décès de

Mademoiselle

Elise SCHARPF
leur bien-aimée sœur, belle sœur ,
lanle  et parenle , enlevée a leur
tendre aQeclion dans sa 67""1 année

La Chaux-de-Fonds,
le 5 avril 1934

L'enlerr ement , SANS SUITE,
aura lieu saim-di 7 avril. » 13
heures 30. Départ de l'Hôpital.

Domicile mortuaire , rue ein
Dr liera 5.

Une urne funéraire sera dépo-
sée devant le domicile morluaire.

Le présent avis lient lieu de
lettre de laire-part. 5105

ililHl lllllilili«i Mi»IIII IIIMIllilMlllMillÉililiiWmiliHi—IW

I

Renose en naix , clïire maman.

Madame et Monsieur Fernand J eanrenaud-Wilhmann, j
à Chicago (U. S. A ); i

Madame et Monsieur Marcel Jeanrenaud-Miclos et
leur fille Odette, à Paris ;

Madame et Monsieur Henri Jeanrenaud-Robert et !
! leur fils André , à La Chaux de-Fonds;

Madame et Monsieur Maurice Robert -Jeanrenaud et
leurs enfants Simonne et Claude, â La Chaux-de- H|

' . Fonds; j i
Mademoiselle Jane Jeanrenaud. à La Chaux-de-Fonds; 1

; Les enfants et petits-enfants de feu lames Ducommun,
"j ainsi que les familles Jeanrenaud. Ducommun, Hugue-

j nin , Cattrey, Cugniet , Anker et familles parenles et al- !
: liées , font part a leurs amis et connaissances, de la

perte sensible qu'ils Tiennent d'éprouver en la personne ¦
de leur chère et vénérée maman, belle-maman, grand'- i
maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine et parente,

veuve LanSlllll I
née OUCOMNUN-dit VERRON

qne Dieu a reprise à Lui, le Samedi 7 Avril, i 7 h. du
matin, dans sa 70"" année, après une longue ut cruelle

\ maladie.
La Chaux-de-Fonds, le 7 Avril 1934. j
L'incinération , aura lieu SANS SUITE, le Lundi 9

i avril , à 15 heures. — Dé part à 14 heures 30.
Domicile mortuaire : Itue de l'Envers 34.

i Une urne funéraire sera déposée devant le domicile
morluaire.

Le présent avis tient lieu de lettre de fai re part. 5269

i Père, mon désir esl gue là où ie tuis, ;
I ceux que tu m'as donnes , soient aussi j

avee moi. Jean X V 1 1 , 34. j

1 Mademoiselle Elise Dubois; H
j Mademoiselle Adèle Dubois;

Monsieur et Madame Louis Dubois-Vuilleumier ,
à Tramelan; leurs entants et pelils-entants ,

i à Berne el Thoune;
Les enfanls de feu Emile Zwahlen-Dubois , à La

Chaux-de-Fonds et Genève;
Les enfants de leu Allred Croisier-Dubois , à La

j Chaux de-Fonds, Le Caire et Lausanne, H
I ainsi que les familles Dubois, Rozat, et tamilles al-
! liées, font part à leurs amis et connaissances, de
| la perle douloureuse qu'ils viennent d'éprouver en

la personne de leur chère et regrettée sœur, belle-
sœur, tante, grand' ianle , cousine et parente,

Mademoiselle

fannu DUBOIS I
que Dieu a reprise a Lui, Jeudi 5 Avril, â 17 h.,
après une courte et pénible maladie.

La Chaux- de-Fonds, le 5 Avril 1934.
L'incinération , SANS SUITE, aura lieu Same- ;

di 7 Avril , à 16 heures.
Départ du domicile à 15 h. 30.
Une urne funéra ire sera déposée devant le do-

micile morluaire : Rue du Parc 22. 5205

I
Dors tn naix, chère enoute.
Tes souffrances sont nassees.

Monsieur Fritz Sandoz, ainsi qne les familles pa- _
H rentes et alliées, ont la douleur de faire part à leurs

amis et connaissances du décès de

I Madame Fritz SANDOZ I
née AUG/BURGER

leur chère épouse, fille , belle-fille, sœur, belle-sœur,
tante, cousine et parente, que Dieu a reprise à Lui
jeudi 5 avril, à 11 h. 50, dans sa 26m,> année, après nne
longue et pénible maladie, supportée vaillamment.

La Chaux-de-Fonds. le 6 Avri l 1934.
L'enterrement, AVEC SUITE, aura lieu samed i '

7 courant , à lil'/s heures.
Domici le  mortuaire : Sombaille 12.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire. 5135 gg
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

I Le soir étant venu , Jés us d i t . ' j
I Passons d l'autre  bord. v

Je sat» »n qui fa i  cru. [ ¦ . 1

Monsieur Emile Delapraz;
Monsienr et Madame Marcel Delapraz-Suède et leur I ¦]

fllle , ¦; Genève ; ', j
Madame Bluette Delapraz et sa petite-fille ;
Monsieur et Madame Armand Delapraz-Benguerel

et leurs en fants ;
Monsieur et Madame René Delapraz- Bohner et leur

petite fllle, a Genève ; Mm
Madame et Monsieur Werner Vuille-Schmidt et

leurs enfants;
Monsieur et Madame Ernest Delapraz et leurs en-

fanls, à Genève;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde
douleur de faire part à leurs amis et connaissances de
la perte irréparable qu'ils viennent d'éprouver ea la
personne de leur chère et regrettée épouse, mère, belle- ; I
mère, grand'mère, sœur, tante et parente,

nodome

Emile DELAPRAZ 1
née Bertha Schmidt

qu'il a plu à Dieu de reprendra à Lui , Mercredi 4 avri l ;
a '.2 heures, dana sa 6Z ta. année, après de grandes j
soulirances.

La Ghaux-de-Fonds, le 5 avril 1934.
L'incinéralion , SANS SUITE, aura lieu Samedi 7

courant , il 16 heures. 5118 j
Départ du domicile à 14 h. 30.
Prière de ne pas faire de visite.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile S i

mortuaire : rne da Progrès 89 b.
LP, présent :ivi < l i i ' i i l  [fan ili > leurs de faire-pari .



REVUE PU JOUR
Echanges «le vues sur le cles&rrnerpepl

La Chaux-de-Fonds. le 7 avril.
Les conversations entre Paris et Londres

sont engagées sur le désarmement. Il s'agit de
savoir si mardi l'on p ourra reprendre les négo-
ciatons de Genève, à quel p rix, sur quelles ba-
ses et comment ? C'est p ourquoi avant-hier la
Grande-Bretagne, f aisant une concession à la
France, lui demandait quelles garanties de sécu-
rité elle exigerait. Il est vrai qu'à cette question,
qui était p resque un engagement, le Cabinet bri-
tannique aj outait aussitôt p lusieurs conditions.
Ainsi va le j eu dip lomatique. On donne d'une
main ce qu'on reprend de l'autre. Aussi le
gouvernement f rançais, au lieu de rép ondre ca-
tégoriquement, a-t-il lui-même p osé deux p oints
d'interrogation :

1. Quelles troup es et quels armements la
Grande-Bretagne j uge-t-elle qu'on devrait auto-
riser à l'Allemagne ?

2. Quelle devrait être, dans l'idée du gouver-
nement britannique, la f o r c e  militaire de la
France ?

Il ne f ait guère de doute quà Londres on
sera bien embarrassé de rép ondre, car on y a
toujo urs tendu en somme à désarmer la France
et à réarmer l'Allemagne. Mais à Paris chacun
de f éliciter le maréchal Pétain et M. Barthou :
« C'est donc à l'Angleterre, écrit V* Oeuvre »,
de p rop oser les bases d'une Convention de réar-
mement et non de désarmement et de p rendre
somme toule de ce f a i t  une certaine responsa-
bilité, Approuvant la prudence du gouvernement,
nous ne p ouvons que conclure que là est l'ex-
pression de ta logique et de la sagesse même. »

Quant au Reich, premier intéressé après la
France, il f aut bien dire qu'il considère cette
p artie de cache-cache d'un œil ironique. Il
est persuadé que la France et l'Angleterre
f iniront p ar l'arranger et U aj oute : « Quoi que
vous disiez ou f assiez dorénavant. l'Allemagne
réarmera au niveau qu'eUe s'est f ixé. Par con-
séquent, vous avez encore intérêt à vous enga-
ger dans une convention avec nous, af in de nous
obliger à limiter nos armements. » C'est p our-
quoi Hitler estime qu'à la f i n  de j uillet ou au
début de l'automne au p lus tard, la Convention
du désarmement sera sur p ied. Non seulement
il en est p ersuadé, mais comme t'écrivait hier
Geneviève Tabonis « de p l u s  en p lus  optimis-
tes, les Allemands vont même j usqu'à p enser
qnf une grande détente f ranco-allemande p our-
raii avoir lieu, app ortant avec elle la p ossibilité
d'une collaboration en tous domaines : commer-
cial, p olitique, littéraire, artistique, j ournalis-
tique, etc., etc. »

Tant mieux si ce miracle se réalise.
Le monde p ourrait enf in pousser un oui t de

soidagement. P. B.

A S'Extérieur
La dysenterie dans les camps de concentration

autrichiens
VIENNE, 7. — On compte 750 nationaux-so-

ciailistes détenus au camp de concentration de
Wôllersdorf et 144 socialistes. A l'heure ac-
tuelle, il y a en Autriche 2500 membres de l'an-
cien parti socialiste écroués et qui doivent com-
paraître devant les tribunaux.

On a constaté jusqu'ici 42 cas de dysenterie
à Wôllersdorf.

Les chômeurs américains manifestent
MINNEAPOLIS, 7. — Au cours d'une mani-

festation de 6000 chômeurs devant la mairie,
dix-Jhuit personnes, dioint treize policiers, ont été
grièvement blessées et vingt-cinq arrestations
opérées.

Les chômeurs accompagnaient une délégation
réclamant la continuation des travaux publics.

Près die Jordan, Virginie occidentale, am cours
de collisions des grévistes et non grévistes, la
poliice a usé de gaz lacrymogènes. Douze mille
mineurs de cette région demandent une aug-
mentation de salaires.

100.000 francs pour 200
L'heureuse erreur d'une gagnante de la

Loterie nationale

ARLES, 7. — Mme Louis Baret, femme d'un
retraité des douanes, se présentait à la recette
des finances pour encaisser un modeste lot de
200 francs que, disait-elle, elle avait gagné au
tirage de la Sme tranche de la Loterie natio-
nale.

Le caissier examina attentivement le billet. Il
y avait erreur de la part de la brave femme,
erreur involontaire certes, puisque en l'appre-
nant son émotion fut si grande qu'elle s'éva-
nouit.

L'employé lui dit : « Vous n'avez pas gagné
200 francs, madame, mais cent mille», et il se
mit en devoir d'aligner devant elle les beaux
billets bleus.

Mime Baret en fut maladie, si malade qu'el-
le dut s'aliter.

Les fonctionnairesjrançais protestent
Echanges de vues sur le désarmement entre Londres el Paris

En Suisse: Grave incendie dans les Grisons—————m~mtm ———w*

L'affaire Prince
M. Bonny menacé par lettres met â l'abri

sa femme et son enfant

PARIS, 7. — Rapp elé brusquement par télé-
p hone, l'insp ecteur Bonny est arrivé hier malin à
Paris venant de la Côte d'Azur. A sa descente de
train, il a déclaré ignorer les motif s de ce brus-
que rapp el ; ïl a aj outé avoir reçu des lettres de
menaces qui l'ont contraint à envoy er sa f emme
et son enf ant hors de Paris.

L'insp ecteur Bonny a déclaré à la presse qu'il
venait de recevoir de nouvelles directives, qui
nécessiteront une assez longue enquête.

Parlant des alibis f ournis p ar les trois incul-
p és marseillais, l'insp ecteur a déclaré que rien
ne conf irmait ni n'inf irmait ces alibis. Résumant
ses impressions, l'insp ecteur s'est montré opti-
miste et précisa que la sûreté générale, insen-
sible aux p olémiques, p oursuivait inlassablement
son oeuvre avec l'esp oir de f aire bientôt la lu-
mière sur les deux aff aires en cours.
Sur les bords de la Riviera — La mésaventure

d'un ancien ministre des finances
M. Georges Bonnet , ancien ministre des finan-

ces, déj eunait à la Colombe d'Or, à Nice en com-
pagnie de sa femme et de M. Georges Boris,
directeu r du j ournal « La Lumière ». A une table
voisine se trouvaient une dizaine de Marseillais.

Après le repas, M. et Mme Bonnet ainsi que M.
Boris quittèrent l'établissement. C'est alors qu'un
des Marseillais écrivit sur le porte serviette en
papier de l'ancien ministre :

« Par sympathie pour le patron de l'établisse-
ment, nous vous avons tolérés j usqu'à la fin de
votre repas ; nous souhaitons pour vous de ne
pas vous trouver sur notre chemin. Tous les
Français n'ont qu'un mot pour vous : Pouah ! Si-
gné « Anciens combattants ».

Sur un autre papier, épingle à la serviette, il
écrivit également : « Guiboud-Ribaud, Stavis-
ky ».

Quelques instants plus tard, M. Boris revint
chercher un obj et qu 'il avait oublié sur la table ;
il lut les deux inscriptions et demanda des expli-
cations. Un mot en amena un autre et finale-
ment une véritable bagarre éclata. M. Georges
Bonnet qui prenait le café dans un autre établis-
sement n'eut pas à intervenir ; on réussit à sé-
parer les combattants qui en furent quittes pour
quelques horions.
M. Max Garfunkel intente un procès à l'«Action

française »
Dans l'affaire de Dij on, de nombreux j our-

naux français avaient mis en cause M. Max Gar-
funkel , représentant d'une maison de vins de
Nuits-St-Georges, et habitant Genève, une gran-
de partie de l'année.

M. Max Garfunkel n'estime pas avoir obtenu
satisfaction par les mises au point publiées par la
presse et vient d'intenter un procès en domma-
ges-intérêts contre huit j ournaux français et un
j ournal suisse. Il réclame en particulier à l'« Ac-
tion française » deux millions de francs français
de dommages-intérêts, ce j ournal ayant, malgré
sa bonne foi établie, continué à l'accuser d'avoir
participé à l'assassinat du conseiller Prince.

Le baron de Lussats reconnu ?...
Un garagiste de Dij on a affirmé avoir reconnu

de Lussats parmi les cinq touristes dont il a
réparé l'automobile le 17 février. Or, l'enquête
ouverte à Nice prouve que de Lussats a passé la
nuit du 16 au 17 février à Nice, dans un hôtel.
Les fiches de cet hôtel ont été réclamées. II sem-
ble que la thèse suivant laquelle les assassins
présumés de M. Prince étaient à Dij on , les j ours
précédant le crime, est sérieusement ébranlée.
Avant de s'embarquer dans une Convention

La France veut une enquête
sur les armements

PARIS, 7. — On lit dans le «Populaire» : Le
bruit court, mais nous n'avons pu le vérifier, que
le gouvernement exigerait avant la signature
d'une convention quelle qu'elle soit l'ouverture
d'une enquête internationale sur l'état des ar-
mements allemands. Cette enquête devrait être
confiée aux Etats-Maj ors. Nous voilà donc loin,
très loin, des principes exposés par Sir John
Simon et M. Paul-Boncour lors de la dernière
réunion de la Conférence du désarmement en
octobre dernier. A ce moment il s'agissait d'u-
ne convention de désarmement général et con-
trôlé internationalement. A présent... »

!____ •!?*' Un avion militaire tombe — Un capitaine
français carbonisé

LE BOURGET, 7. — Un accident d'aviation,
dont les causes ne sont pas encore déterminées,
s'est produit vendredi après-midi au Bourget.
Un avion dans lequel avait pris place le capi-
taine Maubouzin s'est brusquement abattu. Le
capitaine Maubouzin a été carbonisé.

Contre les décrets Doumergue

les fonctionnaires organisent
ia résistance

PARIS, 7. — Les f onctionnaires ont tenu p lu-
sieurs réunions p our examiner les moy ens d'ac-
tion contre l'app lication des décrets-lois les
concernant. Le cartel des services p ublies s'est
réuni à la Fédération des f onctionnaires et a
examiné les modalités d'action de la protesta-
tion des f onctionnaires, notamment l'opp ortunité
d'un manif este au p ay s. Ces suggestions seront
soumises au Conseil national des f onctionnaires
qui s'ouvre samedi et qui se prononcera sur la
f orme à donner à la pr otestation générale. Le
Conseil national des instituteurs a tenu deux
réunions et a examiné les répercussions des me-
sures f inancières sur les conditions de vie du
corps enseignant.

A Paris des employés P. T. T. manifestent
Une centaine d'employés des P. T. T. ont ma-

nifesté à l'heure de la relève du déj euner contre
les réductions de salaires apportées oar les dé-
crets-lois. Massés dans la oour du ministère, rue
de Grenelle et jusque sous le porche dont ils ne
franchirent pas le seuil, les manifestants enton-
nèrent l'Internationale et pendant une demi-
heure- environ, conspuèrent les membres du
gouvernement et poussèrent à leur adresse des
cris hostiles. Quoique la manifestation ait pro-
voqué un attroupement considérable, les agents
du poste voisin n'eurent pas à intervenir.

A Lyon on réclame la grève générale et on
interrompt le travail

A Lyon au cours d'une réunion de protesta-
tion qu 'il avait organisée hier soir contre les
décrets-lois et les réductions de salaires, traite-
ments et indemnités, le cartel central unitaire
des fonctionnaires et des services publics, a
adopté une motion dans laquelle il s'élève con-
tre les décrets-lois par tous les moyens y com-
pris la grève générale j usqu'à ce que complète
satisfaction soit donnée.

D'autre part, au bureau de Lyon central les
employés des P. T. T. ont interrompu le travail
à 20 h. 30. Ils ont tenu une réunion dans leur
salle de repos et ont voté un ordre du j our pro-
testant contre les décrets-lois.
Divergences entre la C.G.T. et les communistes

Dès l'abord il semble que la C. G. T. tienne
à distinguer nettement son action des syndicats
unitaires (communistes) désireux de passer im-
médiatement à la grève générale et aux mesures
violentes. C'est ainsi qu 'elle déclare renoncer
à tenir une assemblée au Vél.' d'Hiv' (Palais des
Sports) les communistes ayant annoncé qu 'ils
forceraient les portes.

M. Doumergue a reçu hier M. Léon Jouhaux
et une délégation du cartel confédéré des servi-
ces publics.

Au cours de l'entrevue très cordiale, qui s'est
prolongée pendant une heure et demie, M. Dou-
mergue a exposé dans tous leurs détails les rai-
sons d'intérêt national qui ont conduit le gouver-
nement à réduire les traitements des fonction-
naires.

M. Schnitz, bourgmestre de Vienne...
VIENNE, 7. — Le chancelier Dollfuss a re-

mis au nouveau bourgmestre de Vienne acte de
sa nomination. Le nouveau bourgmestre, le mi-
nistre Schnitz, a prêté serment.

Eift Suisse
Un vagabond fumait...

Gros incendie dans les Grisons
COIRE, 7. — Le village d'Adtfelsiberg, situé

au pied du Piz Calanda, a été ravagé vendredi
par un terrible incendie, qui a éclaté dans une
maison d'habitation comprenant trois étages et
habitée par les famiWes Théodore et Andréas
Sohneller, et s'est ensuite propagé à celle du
peintre Gabathuler. Ces habitations ont été com-
plètement réduites en cendres, ainsi que trois
écuries. Les pompiers dei Felsberg, d'Ems et de
Coire eurent la plus grande peine à empêcher
le sinistre de s'étendre. Seul le fait que le vent
tourna subitement a préservé la partie supé-
rieure du village d'être entièrement la oroie des
flammes.

La maj eure partie du mobilier a été détruite.
Deux pièces de gros bétail , unei chèvre et quel-
ques porcs ont péri dans les flammes. La mai-
son du peintre Gabathuler était habitée oar une
famille comprenant huit enfants.1 On croit que le sinistre est dû à la négligence.
Les soupçons se portent en premier lieu sur un
vagabond qui a séj ourné le matin à Felsberg et
qui, en franchissant le Kunkelspass, a donné de
fausses indications d'identité à un agent de po-
lice qui l'avait arrêté em chemin.

On croit qu'il passa la nuit dans l'écurie où
éclata le feu, et que ce dernier est dû à une
cigarette allumée et j etée à terre.

Drame de la misère ? — A Lausanne un j eune
chômeur se jette sous une auto

LAUSANNE, 7. — Vendredi, à 21 h. 45, un
automobiliste conduisant une Buick roulait du
Pont Bessières, dans la direckm de la place du
Tunnel , lorsqu'il vit un j eune homme, faisant
partie d'un groupe de citoyens, lever les bras
au ciel et se j eter sous sa voiture.

Le geste fut si prompt ett si imprévu que
l'automobiliste ne put que freiner brusquement.

La victime roula sous le véhicule. Il s'agit
d'un chômeur qui rentrait au dortoir des chô-
meurs de Béthusy avec des camarades auxquels
il avait fait part, dans le courant de la soirée,
de ses intentions d'en finir avec la vie.

Relevé aussitôt après son geste fatal, il fut
conduit sans tarder à l'Hôpital cantonal. Le
malheureux, âgé de 31 ans, avait les deux j am-
bes brisées et souffrait d'une hémorragie in-
terne. H ne tarda pas à succomber à ses bles-
sures.

CHRONIQUE ,

Une scission dans le parti libéral de la Chaux-
de-Fonds ?

Nous lisons dans la «Feuille d'Avis de Neu-
châtel » :

«De grands changements se seraient pro-
duits dans le parti libéral de la Chaux-de-Fonds.
Une liste complètement renouvelée serait pré-
sentée aux prochaines élections pour le Grand
Conseil. Bile serait composée des noms de
MM. Robert-Tissot , Ernest Hoeter, Albert
Amez-Droz, Christian Jaussi, Ch. Botteron ,
Henri Perrenoud.

D'autre part, M. Eugène Bourquin aurait
adressé sa démission de président du parti et
il aurait été suivi de plusieurs membres.»

Selon les renseignements que nous avons
pris à bonne source, la liste publiée plus haut
serait fantaisiste, mais il paraît se confirmer
que certaines divergences se seraient produi-
tes dans le parti libéral chaux-de-fonnier, di-
vergences auxquelles les circonstances électo-
rales ne seraient pas étrangères. Le comité
cantonal du parti libéral se réunirait très pro-
chainement pour discuter de la situation.
La troupe.

Vendredi matin sont entrés en service les ca-
dres du bataillon de landwehr 109 qui doit, dès
lundi, effectuer son cours de répétition, sous le
commandement du maj or Domont.
Une température douce pour dimanche.

Jusqu 'à samedi la situation météorologique
générale s'est maintenue sans précipitations.
Samedi dans la matinée, le foehn souffle faible-
ment au pied nord des Alpes. Sur le plateau le
ciel est presque partout sans nuages. Le Jura
et le côté sud des Alpes sont légèrement nua-
geux. Des formations orageuses locales sont
possibles. La limite des neiges est actuellement
à 1200 mètres. Au-dessus de 2000 mètres la
couche de neige atteint touj ours une épaisseur
de 1 mètre et demi à 2 mètres. De 1800 à 2000
mètres on annonce ce matin une température
assez douce avoisinant zéro degré. Au Jung-
frauj och même on ne signale pas de chute de
neige.
Chute d'un cycliste.

Hier soir à 18 heures un automobiliste de
Corcelles, découvrit sur la route du Reymond
un cycliste étendu sur le sol. Le malheureux ve-
nait de faire une chute violente et souffrait de
multiples blessures. Il fut conduit au poste prin-
cipal de police où il reçut des soins empres-
sés et fut ensuite dirigé à l'hôpital. Nous avons
demandé des renseignements quant à l'état du
blessé, mais le médecin interne qui nous a ré-
pondu, s'est retranché derrière le secret pro-
fessionnel. Peut-être était-ce une façon de nous
dire qu'il ne savait rien ?

Nous croyons que la victime de cet accident
M. Edg. Bahon a une épaule démise et souf-
fre de plusieurs plaies. Nous lui adressons nos
voeux de prompte et complète guérison.
Après une tentative de cambriolage. — L'au-

teur est arrêté.
Le nommé Beuchat, évadé des prisons de

Courtelary, auteur de la tentative de cambrio-
lage commise au magasin des Coopératives , rue
du Puits 12 et qui s'était enfui en France, a été
arrêté hier au Russey. Conduit à Montbéliard
pour vagabondage, il subira une peine d'empri-
sonnement d'une dizaipe de j ours. Il sera en-
suite refoulé sur territoire helvétique où une
réception lui sera faite par notre gendarmerie.

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds



Mariage d argent
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PÀK

Jacques GRANDCHAMP
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.
Déjà il enlève le sabre qu'il avait déposé dans

le filet. Hésitante, angoissée, Patricia prend en-
fin une résolution subite et retient l'officier par
le bras :

— Restez, Bernard, je ne vous ai jamais revu
depuis... et je n'ai pu vous expliquer...

— A quoi bon s'expliquer maintenant, alors
qu'il est trop tard , et vous avez traité mon pau-
vre amour par le plus profond dédain, sans mê-
me vous donner la peine de me rendre ma pa-
role, me laissant apprendre votre mariage par
la rumeur publique !

— Mais vous avez su !...
— Su quoi ?... qu'ayant rencontré l'homme

qui pouvait mettre des millions à vos pieds,
vous l'avez préféré à moi, moi qui étais soi-di-
sant votre premier, votre unique amour ! Fou
que j'ai été de croire en vos promesses ! Je me
souviens encore de celle qui me parut avoir la
solennité d'un serment : « Seriez-vous le plus
pauvre des lieutenants, c'est encore vous que Je
choisirais, Bernard ! »

Et d'Anzy éclata d'un rire amer.
Ce persiflage qu'elle n'avait pas prévu attei-

gnit cruellement Patricia. Ah ! Dieu ! elle aussi
se souvenait de cette tendre déclaration !

— J'étais sincère, ce soir-là, Bernard. Pour-
quoi faut-il que les événements nous aient sé-
parés...

— Il ne tenait qu'à vous que nous fussions
réunis. Oui, j'ai eu la faiblesse de vous aimer,

de vous aimer de toute mon ame qui était j eu-
ne, ignorante, avide de tendresse, mais mainte-
nant j e vous méprise ; vous vous êtes vendue
au plus offrant et chez moi l'indifférence a rem-
placé l'amour !

Il disait vrai. Son visage j adis candide et
presque enfantin s'était virilisé, durci ; ses yeux
avaient perdu l'expression de douceur caressan-
te pour prendre un éclat d'énergique audace.

Elle gémit, essaya de protester.
— C'est malgré moi.
— Malgré vous ! Epouse-t-on une femme

malgré elle à notre époque ! Ne le niez pas :
vous étiez consentante, vous avez j oué vis-à-vis
de moi une comédie honteuse. Vous m'avez
trahi sans un mot de regret, sans une lettre
d'excuse, rien, rien que le silence le plus cruel.

— Mais j e vous ai écrit !
—Quand cela ?

Elle avait encore présentes à la mémoire les
phrases empreintes d'ardente tendresse qu'elle
lui avait j etées à travers l'espace. A cet appel
désespéré pourquoi n'avait-il pas répondu ?
Etait-elle donc seule coupable ?

D'un ton ferme, elle précisa :
— Le 10 avril.
Dieu sait si elle était sincère, pourtant il ne la

crut pas.
— C'est facile à alléguer, plus facile encore à

réfuter.
— Bernard, je vous jure que j'ai écrit.
— Où et quand ?
— A la date que j e vous ai indiquée. Vous

étiez en ce moment-là au camp de Mailly.
— Tout mon courrier m'y suivait. Il serait

singulier que seule cette précieuse lettre se fût
égarée...

Il avait toujours son air septique. Découragée
de se sentir accusée à tort, convaincue que si
elle cherchait d'autres arguments Bernard ne la
croirait pas davantage, elle se tut. Qu'auraii-«JUe

pu aj outer ?... Elle ignorait la conduite inquali
fiable de son frère et de sa mère, et elle croyait
encore à la duplicité d'Albert imposant l'odieu-
se clause qui faisait l'innocente payer pour le
coupable. Elle était trop fière, pour se disculper
en dévoilant cette laideur de procédés dont elle
avait tant souffert. D'ailleurs, elle sentait que
celui auquel — durant de si courtes heures —
elle s'était fiancée, s'était déjà détaché d'elle et
qu'il n'avait pas menti en lui affirmant que, chez
lui, le mépris avait tué l'amour.

Il fallait en effet , qu'il l'eût bien sévèrement
condamnée pour ne plus voir en face de lui la
délicieuse créature qu'elle était, au charme dis-
cret et attirant, mais une transfuge détestée. Et
comme, vaincue, elle baissait la tête sans ripos-
ter, il continua, de sa voix mordante et rude,
de lui reprocher sa trahison. L'occasion était
née de se venger du dédain infligé et jamais
pardonné, il en profita largement. Ce n'était
peut-être pas très généreux, mais si humain !
Et, prostrée dans l'attitude la plus humiliée, Pa-
tricia dut écouter le réquisitoire qu'elle n'avait
point prévu :

— J'avais placé très haut mon idéal, et vous
me sembliez devoir le réaliser. Il me faut re-
connaître aujourd'hui que je m'étais ridicule-
ment trompé. Vous avez dû bien rire de ma
naïveté ! Oui, j'étais jeune, inconcevablement
j eune, pour supposer que le soi-disant amour
que vous éprouviez pour moi résisterait au pre-
mier assaut subi. L'honneur militaire, l'attrait
personnel, le prestige du sabre et celui du nom!
Médiocres hochets, ceux-là, en regard du Veau
d'or, de ses tentations et des possibilités de les
satisfaire ! Ma pauvre solde de lieutenant ne
m'eût pas permis, madame, de vous offrir ces
somptueuses pelleteries qui parent si fastueu-
sement votre j eune beauté. Mon coeur était
sans doute capable de vous procurer certaines
compensations que vous ignorez peut-être, mais

qu est-ce qu'un coeur en regard de tant de mil-
lions ! Vous vous êtes jouée de celui que j e
vous avais donné. Rassurez-vous ! votre triom-
phe aura été de courte durée. Loin de vous
j'ai repris mon équilibre ! J'ai quitté Saint-Ger-
main sur ma demande, en proie au plus sombre
désenchantement, et je me suis fait muter dans
un régiment d'aviation à Nancy. Voyez les con-
séquences de votre trahison ! Au lieu de rester
un modeste cavalier, je suis monté vers les ci-
mes, et mes randonnées dans l'espace, si près
du ciel et de Dieu, si loin de la terre et des
hommes, ont guéri un mal que j e croyais incu-
rable.

« J'ai pris, aux côtés de mes compagnons, des
leçons d'endurance et d'intrépidité. J'ai bravé
les éléments et j'éprouve à les vaincre mainte-
nant une satisfaction qui n'est point exempte
d'orgueil. Oui, moi, le timide d'Anzy, la poule
mouillée, j'en suis là ! Vous souriez de pitié, ce-
la vous est bien égal !... Si vous deviez avoir
encore quelque remords, à mon endroit, songez
que cette rupture que j'avais si amèrement dé-
plorée, m'a libéré. Et si vous voulez ac-
cepter un conseil avant de nous séparer, écou-
tez celui-ci : « L'on dit votre mari un galant
homme, aimez-le, oubliez-moi, comme je vous
oublierai lorsque j'en aimerai une autre ! »

Le coup était dur ! Patricia se souleva un peu
pour supplier :

— Taisez-vous, Bernard ! vous ne pouvez ju-
ger ce que vous connaissez mal... Vous êtes
blessant, injuste.

— Fîtes-vous preuve de tant de pitié envers
moi ?

— Oh ! j e  vous en conjure, ne parlons plus
du passé 1

— Ne parlons plus de rien du tout si vous le
voulez bien.

(A suivre.)
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\ prépare très bien — 25 ans de succès

1 
MATURITE FÉDÉRALE

Poly
BACCALAUREATS

Demandez le prospectus A B

H ECOLE DE COMMERCE
ET DE LANGUES

2 

Cours cqmp lets semestriels, annuels
et bisannuels

Diplôme commercial supérieur
Baccalauréat commercial

Cours trimestriels de sténo-dactylo
Demandez le prospectus C

Professeurs qualifiés
; Enseignement individuel par petits groupes mobiles
I Progrès rapides

OUVERTURE : 16 AVRIL 1934
SB

H JJvertissement... H

1 k Panier Fleuri I
i continue à /$^*V'** ** >̂ \̂ j

donner ce N-*""*̂  
«î fVJ Î <- ' ¦

H| pour tout achat à partir de fr. 5.- H

I

1 Fiancés - Fiancés 1
Venez voir le mobilier que nous
offrons pour le prig de

Pr. 2580.-
payable au comptant j
Magnifi que chambre à coucher en
noyer du Caucase, angles forte-
ment arrondis, lits complets, ma- I
telas et duvets 1er qualité. Toilette
•t tables de nuit dessus cristal,
armoire 3 portes-
Buffet de service moderne en
no yer, table à allonges, 6 belles
chaises 1 canapé moquette. 4887

Crês bonne fabrication Garantie j

MEUBLES COISFORT S.A. I
PLACE DE L'HOTEL DE VILLE

_____ T*J ._____ .____y____, S ____ r»M-___, _____¦____ des Plumes réservoir.
^MllIHUUC Bon fonctionnement ré-
'-¦—-^| MII?i!!i 1iTMnnTnrr labli au 1563

PALAIS DES / 7^S  û / S~ \\
PLUMES RÉSERVOIR {~/ J A/ m f f \J

Librairie é ô // / e
La Maison spécialisée dans l'achat, la vente,
les réparalions des Plumes réservoir.

TOUT SECRETARIAT
temporaire ou permanent est assumé aux conditions les plus favo-1
râbles. Procès-verbaux. Formation rapide de sténo-dacty logra p hes.
Travaux dactylographiques. Correspondance. 4754

Ecrire â Case postale 10441 . Chaux-de-Fonds

FOIRE INTERNATIONALE
PARIS 1934 9~14 MAI

.m
Visiteurs : 2 Millons chaque année.
8000 exposants, 33 nations, 400.000 m2

: • f
50°/o de réduction sur les Chemina de fer
français sur présentation d'une carte de légi-
timation (prix Fr. 1.—) délivrée par les cham-
bres de commerce françaises à Genève et
Lausanne, ainsi que par l'Agence de la
Foire de Paris, WerdmUhleplatz 1,
Zurich. 4926

* 
Office communal

d'assurance chômage
Itue du Marché IS. Chèque postal IVb 1207

Contrôle des carnets
L'Office rappelle aux assurés à la Caisse Gontonale que

tous les carnets doivent être présentés avant la fin du mois
pour le contrôle trimestriel.

Un dernier délai est accordé jusqu'au samedi li avril.

Contributions patronales
L'Office rappelle à MM. les employeurs que la contribu-

tion au Fonds cantonal d'assurance-chômage doit être payée
pour le premier terme à fln mars 1934. Tous les paiements
non faits au 14 avril seront encaissés par recouvrement pos-
tal aux frais des retardataires.

Le Préposé communal
5133 à l' assurance-chômage

Nouveau Tarif de ressemelages
jEffif? ĵ& *li|̂ tf  ̂

étudiez affenfiocmonf 
noire iarif 

:

^^B^̂ ^3^^JSIJ Ressemelages 2.90 3.50 3.90 4.90
Sj fÇ%E@S» î ^^Talonnages 

1.20 1.30 1.50 
1.80

Ŵ mm Ê̂^wM ŝRe>s- Bt taL 3-90 4-50 4-80 5-90
«¦•¦"¦¦¦»Œ ŜifilH*"*a*̂

B,—¦ Lgg ressemelages sont renvoyés franco 5216

KURTH, rue Neuve 4, La Chaux-de-Fonds

ENCHÈRES PUBLIQUES
d'une maison avec pelit rural

et Bevaix
Le Samedi 14 Avril 1934,

dès 3 li. de l'amès-midi , à l'Hô-
tel de Commnne, à Bevaix ,
M. Charles-Henri Monard expo-
sera en vente, par enchères pu-
bli ques, l ' immeuble suivant :

Cadastre de Bevaix
Article 3590. A Vivier , bâti-

ment el jardin de 616 m 2.
Assurance-incendie : Bâtiment ,

12.700fr. base. Remise 800fr. hase.
Estimation cadastrale, 10,500 fr
L'immeuble comprend 3 cham-

bres, enisine , dépendances , buan-
derie, petit atelier.

Il existe au surp lus un pou-
lailler , un clapier et une écurie à
porcs.

Pour visiter , s'adresser à M.
Charles-Henri Monard et pour les
condilions d'enchères, au sous-
signé chargé de la vente :
D. THIÉBAUD , notaire , Bevaix.

(Tél. 82.22). 4508

I

fO§ FUS
apprennent parfailement l'allemand chez M. Louis
Baumgartner, instituteur diplômé «Steiabrûcbli» Lenz-
bourg:, (Tél . 3 15) Siï leçons par jour , éducation soignée,

I 
vie de famille. Piano. Prix par mois : 120 fr. Demandez
références et prospectus. SA 3004 U 377 ;

Encore quelques

MACHINES A COUDRE
Neuves modernes
A bas prix 369 i

H U R N I , Sarre 28 (angle)

Ecole supérieure
de commerce
LA CHAUX-DE-FONDS
I ' Il h» MIIII*'.l1llllllHIIFIir ' Il IU il Ml IH

Admission: Jeunes gens et j eunes filles de 14 ans
peuvent entrer en i" année. Des demandes
d'inscription, 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-
graphie, histoire, etc.

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

Section des commerçants en horlogerie :
en collaboration avec le Technicum.

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

La Direction.
P. 2590 G. 4946 
MIMI lllllHIII |l||||iilll'l «liPI M'ilillil l'IH



ËTDDË i. DE MU
Notaire Boudry

Tél. 36.014 — Gh. px. IV793
Agence

du Orédit foncier neuchàtelois
Notariat - Prêts hypothécaires
Gérance - Epargne - Sociétés
Successions - Vente et achats

d'immeubles.

A vendre
Vignes. — Territoire de

Bondry-Merloses. 33 ouvriers
en un seul mas dont 13 ouvriers
en rouge et 20 en blanc récem-
ment reconstitués (7 déjà en rap-
port).

Territoire de Boudry-IUer-
loses. 17 ouvriers doni 1 */_ , en
blanc jeune et \h '/j en rouge.

Territoire de Boudry-Bras-
sins. 28 ouvriers en un seul mas
dont 12 en klanc.

Terrains à bâtir. Verger.
2000 ra2 dans belle situation , sor-
tie sur deux routes.

Pré Landry à Boudry.
Domaine agricole et viti-

cole. 19 poses de terrain et 14
ouvriers de vigne , A la Bèroche.

A louer
Petite maison meublée de

3 pièces avec jardin , pour la sai-
son où à l'année, à Sanges-St-
Aubin.

liaison de maîtres, meu
blée ou non , jardin et parc , 12
pièces, chambre de bains , cuisi-
ne, lessiverie et toutes dépendan-
ces, 3 caves, chambre pour chauf-
feur à la ferme. Garage. Electri-
cité et eau. On louerait meublé
avec linge de maison ou de table,
verrerie , vaisselle et jouissance
d'une partie du potager et du ver-
ger. Plage privée pour bain du
lac à 15 min. Bégion du lac
de Bienne. A la saison ou â
l'année. P 1860 N 5165

A affermer
Domaine de montagne 28

ha. de pâturages et lu ha. de
champs permettant l'hivernage de
10 têtes et l'estivage de 22 têtes
de gros bétail. A remettre de sui-
te ou pour époque à convenir en-
suite de décès du fermier. Chau-
mont. 

Pour lous renseignements
s'adresser à

Etude A. DE COULON
Notaire à Boudry

Dne seule adresse:
Les beaux lubies, à bas prix.

s'achètent ohez

LEBERG, Rue do Grenier 14
Chambre a coucher, mo-

derne, soignée à lits jumeaux
complets, literie extra ; grande ar-
moire, 3 portes; coiffeuse-com-
mode, tables de nuit , descente de
lit , 2 chaises, le tout tlOO fr.
Chambre à coucher, même com-
position, a 1 grand lit complet ,
literie de choix , à 700 et 880 fr. ,
buffet de service moderne, 350,
280 et 300 fr. ; salle à manger
complète, 440 fr. ; table à allonge,
40 et 55 fr.; divan turc, ave'csu-
perbe jetée moquette. 85 fr. ;
couche moderne, avec coussins
carrés, recouvert moquette, 150 f r.
fauteuils tous genre moquette,
40. 60 et 80 fr. ; divans mo-
quette nauve, 90 fr. ; lavabos,
avec et sans glace, 25. 45 et
130 fr. ; commodes buffets Louis
XV, 2 portes, 70 fr. ; secrétaires,
bibliothèque. Salon rotin, 5 piè-
ces, 110 fr. ; salon moquette.
380 fr.; burean américain, grand
modèle, 190 fr. ; classeurs à ri-
deaux , 85 fr. ; 1 grand coffre-fort
bas prix. — S'adresser à M. A.
I .EITENBEKG . Grenier 14.
Téléphone 33.047 . 4864

Magasin
Â louer de suite ou date à

convenir, beau grand Magasin
avec 2 grandes vitrines sur pas-
sage très fréquenté. Prix avanta-
geux. — Offres sous chiffre A. R.
5103, au Bureau de I'IMPARTIAL .

5192

A louer
Collège 17, pour époque a con-
venir , pour cas imprévu , bel ap-
partement de 2 chambres, cuisine
et dépendances. — S'adr. à Gé-
rances et Contentieux S. A.,
rue Léopold-Robert 32. 5204

Hl Dans nos cinémas, tous les soirs jusqu'au 12 avril 1934 . ¦¦ ->5s
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Pleë MEl*I©f«HilER, ravissante <ie grâce et d' esprit I ATTENTION ! Pas de Cinéma vendredi et samedi - Dès dimanche et j ours suivants |v|||
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CâiEORGlS ef GEORGETTE 1 in CHANSON d'une NUIT 1mm CHRETTE, R. WOHLBRUCK, Féli» OUDBRT, Charles REMIE .t Puitt. DUBOST „,_ „ e.,„_ i.__, j E,M KIEPUR â . l'inMiHI. coml̂  LUCIE» BUBOIIX - M.d_» Schneider el Pierre tom. .f
U IIP. éblouissante opêrelte , avec lout ce que le mot comporte de légèreté , de finesse et d'humour De la galté , de la verve comi que , de la musique ei du chant , des paysages enchanteurs... Un film complet I '. "';,.
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SIMPLON SONORE
Jusqu'à dimanche soir Inclus, S avril

Din innc i i e  nia inée à lo II, 3U 5215
Prolongation du superbe spectacle

Dès lundi 9 avril et jours suivants
le film tant attendu de chacun

I___ ^êê * m̂\ _0^^v.nB ̂ i LËJHSRSIBIÎ S

[location d'auance Téléphone 22.456

Piison da Peuple - SjjSB
Salle Communale S-

|lMus'y...Colle!im
*̂ la grande Revue humoristique , ôSô

fX3i satirique et féeri que est jouée Mi%
_W Ce soir d 20 1». 15 E
jrT Prix des places: fr. 1.15 — l.CO — 3. — . 5151 "Fjr

/exposition \
/ m d'Anti quités \

/ Gravures suisses, Meubles \
/ et Peintures 4865 PIBION \

/ Hôtel du Soleil, à NEUCHATEL \

I LES SAMEDI ET DIMANCHE 7 ET 8 AVRIL 1934 \

Grande salle du Cercle ouvrier
Samedi 7 avril, dés 20 h. 30

Matcis â l'Artistique
(Vaud - Neurfvrâtfel.)

ReprésenMcstfïoii
organisés par la

Société ouvrière de Gymnastique
avec le précieux concours de l'Orchestre ANTHINO

ENTRÉE 40 centimes 5044
Messieurs les memlires passifs soin informes que , sur présentation

de leur carnet de sociétaire , ils recevront y places gratuites.

Dès 23 heures: DANSE

«|-Croix-Bleue
Samedi 7 Avril, à 20 h.

H la Chapelle Méthodiste

iioion dlification ï prières
Une heure de retraite spirituelle

par M. Luginbnhl, pasteur
Musique vocale'

Dimanche 8 Avril â20 heures
â la Croix-Bleue

Réunion mensuelle
présidée par M. Daniel Junod.
pasteur , à Neuchâtel , Prèsideni
clu Comité international de la

Croix-Bleue. 5181
Harmonie et Cbœnr

¦BKII
a La Chaux-de-Fonds

Ce cours lrès impo r tan l , orga-
nisé par le prof. A. Jotlerand,
commencera le 10 cri., a l'Hôtel
de la Balance , à 14 h. 30. Les
personnes non inscrites pourront
encore le faire a la lre leçon.

AS 30010-11 D 4981

La personne
bien connue

qui va dire partout qu'il y a de
jolies plantes (nouveautés)

ai9  IBBISH3MIASM UfMBrlUlu rlQUIC
a parlai tement raison; venez les
voir depuis samedi en v i t r i n e
(bruyère blanche) etc. . . . grand
choix en fleurs coupées, baisse
sur les œillets , nos tuli pes sont
de notre établissement , et coupée?
tous les matins, donc elles du-
rent, azalées, prix très has; dans
quelques jours, hortencias depuis
tr. 2.—

Couronnes et confections en
tous genres.

Ea Prairie
Numa-Droz 27 Téléphone 2JLS61

Source du
bonheur!...

Oui. la forlune est bonne,
Mais la santé vaut mieux.
Le «DIAISLEKETS» la donne
Et fait devenir vieux.

JH-30518-D 11007

4728
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rue neuve 5 — tél. 21.816

5229

i

du
neuchâtel
r o u g e  e t  b l a n c
sans truc!

grappe d'or
nu1 n uve 5

111HT
NfVEf
Réclamez nos

catalogues 1934
Jaquet-Droz 39

La Chaux-de-Fonds

Ecole de commerce

Ruedy
Berne
Télép hone 31.030
Bollwerk 35
Fondé en 1875

cours d'allemand
le 26 avril

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

Résultats assurés
Placement des élèves
Meilleures références 3733
Prospectus sur demande

On demande à acheter ,
gravures, miniatures, bibelots ,
cristaux, civettes, bonbonnières ,
boites, flacons à parfums, pen-
dules neuchâteloises, montres,
objets de Chine et du Japon. —
S'adr. dès 14 h., rue Fritz-Conr-
voisier 1, au 2me étage. 4777

TEMPLE INDEPENDANT
Dimanche 8 Avril 1933

tournée 9e la Paix
9 h. 30: Culte spécial i Allocution de M. Pierre KOHLER,

professeur , à Berne.
20 h. Conférence publique, „La littérature de

guerre en France", nar M. Pierre KOULKli,
professeur g l'Université de Berne.

Invitation cordiale â chacun 5127

Eglise Evoooélique
Avenue Léopold-Robert 11

Dimanche O avril
à 9 h. 3o CULTE
à 20 h. Réunion de réveil avec service baptismal

Le Ohœur prêtera son concours. , 5831
W~ Chacun est bien cordialement invité 1K

m i
PROPRIETAIRES...

CONFIEZ LA RÉPARATION DE VOS PER.
SIENNES, STORES DE BALCON ET DE DE-
VANTURE AU SPECIALISTE, QUI SEUL PEUT
VOUS GARANTIR UN TRAVAIL PRONPT
ET SOIGNÉ A DES PRIX MODÉRÉS.

j 5219 j

MARCEL JAC OT S. A.
T A P I S S I E R S  DAIY H\
DECORATEURS ¦ f/\IA. MY \

Fabrique de meubles
J. MarelH Tél. 21.300
Voyes les 

S!anfls H-eHDOSltiOn Place d. ,. Ga~

lïlSQSSinS Chapelle s

EXÉCUTION SOIGNÉE GARANTIE

Brefels d'inweniion
Dessins et Modèles — Marques de fabrique

A. BVQNIOM
Ancien expert, à l 'off ice tederal du ta l 'rovneti, mteccectuelle
Rue de la Cité 20, Qenève Téléphone 47.920
M. Bugnion reçoit personnellement , tous les mardis, de 2 h. à
5 h. à son bureau de La Ghaux-de-Fonds, rue Neuve 18 (Télé -
phone 21.164). Sur demande , rendez-vous sur place pour leb
autres localités de la région . AS 3491 K 705

AUTONOBILE
A vendre de suite, pour cause de décès ; une superbe auto

«ESSEX». 14 HP., conduite intérieure , 4-5 places , 6 roues, 1 malle,
en parfai t état d'entretien. Prix très avantageux. — S'adresser à M»<
Fluhmann, Combettes ". - A la même adresse. Garage a
louer. 5212

Progrès 57
A louer, pour le 111 Oclobre .

bel appartement de 3 pièces
avec balcon, remis à neuf. - S'a-
dresser au ler étage. 5138

On cherche A louer
pour courant ju in .

liiËi-ûiiutÉ
bien située. - Faire offres écrites
sous chiffre H. L., 5023, au bu-
reau de I'IUPARTIAL. 5028

On demande 2 jeunes garçons
libérés des écoles , pour aider a la
campagne. Occasion d'apprendre
l'allemand. Vie de famille assurée
— S'adresser à M Armand Gei-
ser, rue du Pont 36, La Chaux-
de-Fonds ou à M. Schmiedlin.
Itojrs-enbnrs: (J.-B.} 5202

Cordonniers
A vendre. 1 laminoir à cuir.

Prix avantageux. — S'ad. à M. E.
Franel, Serre 98. 4*75


