
Toujours plus vite !

Le second des grands avions américains ultra ra pide type « Condor » acquis par la « Swissair »

La Chaux-de-Fonds, le 16 avril
On ne se rend peut-être pas compte dans le

p ublic de la signif ication que comp orte p our le
développ ement de l'aviation en Suisse, l'achat
des derniers app areils américains. C'est à la vé-
rité, une date dans l'histoire des progrès aériens
et un événement plaçant l'aviation commerciale
suisse au p remier rang du succès.

En ef f e t , l'app areil Condor construit à Robert-
son (Etats -Unis) p ar une comp agnie américaine
et qui comp orte 2 moteurs 700 C.V. type Wright
Cy clone avec train, d'atterrissage rentrant, est
une des récentes merveilles sorties des labora-
toires y ankees. Hier encore, l'app areil qui as-
surait le traf ic sur la ligne Zurich-Stuttgart-
Berlin mettait 5 heures. Dès le ler mai et avec
l'acquisition du nouveau grand avion « Condor »,
la durée du p arcours y comp ris les atterrissa-
ges intermédiates sera réduite â 3 h. 40 minu-
tes. On comp rend que la « Swissair » se f élicite
de posséder ce « monstre » qui emportera sur
ses ailes 15 p assagers, deux p ilotes et atterrira
â 79 km. à l'heure, allure qui p ermet d'utiliser
la plupart des p laces d'atterrissage europ éennes.

L'équip ement vraiment supérieur de la com-
p agnie suisse, aux destinées de laquelle se dé-
voue sans compter notre«as» Mittelholzer, n'a p as
p assé inap erçu à l'étranger. C'est ainsi que, dans
un récent numéro de l'Illustration, M. Henry
Bouché signalait les gains de temp s considéra-
bles obtenus p ar  le « Lockheed-Orlon » considéré
comme cap able de f ournir une vitesse de croi-
sière de 280 km. heure. Mittelholzer f ut  p roba-
blement un des p remiers d rendre j ustice à la
construction américaine qui est, aux dires de
Fokker lui-même, en telle avance sur la sienne,
que le Hollandais achète des licences y ankees et
se f latte de taire, en les exp loitant, la meilleure
aff aire  p ossible .Le f ait est que grâce aux p ro-
grès réalisés outre-Atlantique, des services aé-
riens réalisés à une vitesse de 160 km. â l 'heure
hier encore, sont auj ourd'hui démodés et insuf -
f isants devant les app areils réalisant du 275 km.
ou 300 km. heure de vitesse vraie.

On se demandera comment les Américains
ont p u p rendre une telle avance sur la construc-
tion europé enne.

L'explication normale est que l'aviation des
Etats-Unis bénéf icie d'un vaste territoire d'ex-
p loitation, d'une unité f orcée et d'une circula tion
qui a obligé la technique à résoudre des p roblè-
mes p osés avec beaucoup p lus d'âp retê qu'en
Europ e. En Europ e en ef f e t  les fron tières p oli-
tiques et douanières entraveront touj ours le
développement de l'aviation commerciale. C'est
p ourquoi les Etats-Unis conservent un avantage
qui nous surclasse actuellement de 2 ans.

On comp rend qu'au p oint de vue militaire éga-
lement les p rogrès réalisés p ar les Américains
aient p rovoqué une véritable stup éf action. Que
f erait actuellement l'aviation militaire du vieux
continent si elle se trouvait aux p rises avec une
Hotte aérienne qui la dominerait aussi nettement
en vitesse et en p uissance que celle du Nouveau-
Monde ?

f l  n'est p as douteux que si le renouvellement
des f lottes d'aviation marchande s'eff ectue
ainsi que vient de l'entrep rendre la « Swissair » ,
les grandes p uissances europé ennes se trouve-
ront p rochainement p lacées devant une même
mise en service d'avions militaires rap ides qui
risque de mettre à f orte contribution les f onds
p ublics.

En tous les cas, l'arrivée chez nous d'an nou-
vel avion qni réalise les p lus grands p rogrès

connus est signif icatif â la f ois de l'esprit d'ini-
tiative suisse et de l'imp ortance qu'on accorde
de p lus en p lus à la vitesse aérienne et aux trans-
p orts rap ides.

Paul BOURQUIN.

Les avions américains rapides en Europe

Le bolchévisme en Suisse
rtouvelles révélations sur les rnetbodes

de propagande cornmuniste

Au début d'avril , la presse suisse publiait des
détails très intéressants sur la propagande com-
muniste, financée et ordonnée par Moscou, dans
les pays à régime démocratique. Ces articles,
s'appuyant sur des documents provenant de
source sûre, révélaient que, selon toute vrai-
semblance, la Suisse avait été choisie pour j ouer
un rôle tout particulier dans l'action bolchéviste
en Europe centrale. Les directives furent don-
nées par le comité exécutif de l'internationale
communiste (Ekki) au cours de délibérations
auxquelles participèrent également quelques
membres du « Politbureau » du parti communis-
te de l'Union des Soviets, ainsi que des membres
du fameux « secours rouge ». Cette réunion eut
lieu, à Moscou, le 5 février dernier , afin de fixer
la tactique révolutionnaire des partis commu-
nistes dans les pays démocratiques (France,
Angleterre , Suisse surtout).

Au démenti attendu et prompt de la centrale
communiste suisse, nous répondons par de nou-
velles révélations, tout d'abord sur les moyens
financiers de l'action, puis sur les directives d'or-
dre politique. Voici ce que notre informateur
écrit à ce suj et :

Le centre financier parisien du « secours rou-
ge » et de l'internationale communiste (Komln-
tern) qui finance en ce moment le t ravail com-
muniste en Suisse, a reçu le 3 avril dernier des
directives et les premiers fonds en vue de l'exé-
cution des fameuses décisions de Moscou. Les
directives prévoient entre autres différentes mo-
difications en ce qui concerne le côté financier
du travail communiste en Suisse. Jusqu 'ici, ce
travail était dirigé par le banquier Ovtscharoff ,
propriétaire de la « Banque de crédit interna-
tional », rue Feydeau, à Paris. Auj ourd'hui,
Ovtscharoff est impliqué dans l'affaire d'espion-
nage Stahl-Switz, qu 'il finança par l'intermé-
diaire de son compatriote Ilj a Pumper.

Ce Pumper se trouve actuellement en Suisse
où il reçut, à fin mars, la visite d'Ovtscharoff,
qui lui transmit des instructions personnelles sur
son travail en Suisse.

En ce qui concerne les nouvelles directives
politiques dictées par Moscou, nous extt ayons
ce qui suit au suj et de la Suisse. Les rensei-

gnements ainsi recueillis éclairent d'un j our par-
ticulier la politique que nos communistes sont
obligés de suivre :

« Il est particulièrement important , étant don-
né les circonstances actuelles, de réaliser une
campagne systématique de discrédit à l'égard
des chefs des partis bourgeois. Cette campagne
doit être prudemment menée, sans trop forcer
l'allure.

» D'après des informations que nous possé-
dons, Trotzky, qui séj ourne en ce moment aux
bains de Royat près de Clermont-Ferrant, se-
rait entré en relations avec divers éléments de
la gauche socialiste suisse, entre autres avec
Nicole. Ces tentatives d'introduire en Suisse
l'opportunisme trotzkiste doivent être étouffées
dans l'oeuf par des mesures radicales, car. en
raison des circonstances qui régnent là-bas, on
court le danger de voir les éléments dissidents
du parti social-opportuniste (lire : social-démo-
cratique) se convertir au trotzkisme.

» D autre part, il convient de vouer toute son
attention au fait que divers milieux anarchis-
tes veulent mettre à profit l'augmentation de la
tension révolutionnaire en Suisse pour travailler
dans leur intérêt. Il est très importan t c'e ne
pas renouveler les erreurs qui ont été commises
en son temps par les partis communistes des
autres pays. Il ne faut pas oublier que les mi-
lieux anarchistes ont de tout temps été la sour-
ce la plus commode pour les plus audacieuses
provocations de .police et que, le j our où les
réactionnaires suisses sentiront le sol se déro-
ber sous eux et, de ce fait, mettront en scène
leur « incendie du palais », l'instrument sera
choisi, tout naturellement , parmi les éléments
anarchistes. C'est pourquoi le voisinage de ces
éléments est un danger et doit être supprimé le
plus vite possible.

» Le camarade Marty viendra prochainement
inspecter l'état du travail et donner sur place
les instructions sur la technique du travail ré-
volutionnaire dans l'armée. »

Les révélations qui précèdent montrent de
quelle façon les bolchévistes déploient leur ac-
tivité antinatiOàUaJ.0.

Ah ! le progrès technique, quel instrument de
torture savant et compliqué...

Imaginez que dans le train qui vous mène à
travers les plus .belles régions du pays on installe
un gaillard chargé de vous faire des conférences,
de vous narrer les nouvelles du jour accompagnées
de clichés ad hoc et qui vous empêche de consa-
crer un coup d'oeil au panorama. Vous bondiriez
sur l'intrus et vous l'expédieriez sur le rail f

Cependant les grands railways anglais viennent
de lancer comme super réclame leur écjuipement en
appareils de T. S. F. et de télévision.

Comme technique c'est peut-être le fin du fin...
Mais comme je comprends mon excellent con-

frère P. C. qui écrit dans le « Journal de Ge-
nève » : « Jadis on répétait que les voyages for-
ment la ieunesse, parce qu'ils lui donnaient l'occa-
sion d'observer autre chose que ce qu 'elle avait
accoutumé de voir quotidiennement. Mais aujour-
d'hui, on demande aux voyages de vous dépayser
le moins possible et de ne point U'oubler vos habi-
tudes. Le rythme assourdissant de la vie ne s'ac-
commode pas des heures de réflexion et de pai-
sibles découvertes auxquelles vous astreignent !a
diligence ou le wagon. II faut qu'en roulant vous
appreniez trois ou quatre fois par jour que M.
Lescouvé va entendre M. Pressard, que les assas-
sins de M. Prince courent le guilledou et que les
millions de

^
la loterie nationale vous ont passé sous

le nez. A aucun prix on ne laissera couler une
heure sans vous apporter les dernières nouvelles
de ce pauvre monde qui, à la vérité, tourne mal et
est au plus bas.

Ainsi donc, quand votre bonne étoile vous con-
duira SUT les vertes pentes de l'Ecosse, vous au-
rez l'heur de contempler, grâce au progrès, M.
MacDonald en redingote, occupé de lire un dis-
cours à la Chambre des communes, ou M. Her-
riot bourrant d'un pouce robuste sa pipe après un
banquet. O forêts, bois profonds , solitudes,
asiles !... »

Il y a longtemps, à la vérité, qu'on se doutait
que l'humanité d'auj ourd'hui , ne sait plus goûter le
channe d'un paysage, le parfum d'une rose ou la
poésie d'un beau soir.

Mais tout de même MM. les Anglais vont un
peu fort F

Le ahe Piauerez.
P. S. — Je retiens cependant une douzaine

de leurs fameux appareils pour l'équipement des
trains du Vallon de St-Imier à partir de 8 heures
du soir. Car on sait que la rentrée par la « cou-
lisse» avec les «rapides» de nuit est toujours
une école de patience plutôt qu'une longue jouis-
nnoa l
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se renseigner à nos bureaux.

Compte de chiques postaux IV-B 325

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds . . . .  10 ct le mm
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ÉCHOS
La mort d'un bon vivant

L'hommie le plus lourd d'Angleterre, et sans
doute le plus j oyeux, vient de mourir. II avait
64 ans, et depuis 12 ans n'avait pu quitter sa
demeure, tant sa taille et son poids posaient
de pndblèmes de circulation. Dès son enfance,
M.. Lavatt, c'était son nom, avait montré de for-
tes tendances à l'obésité et à la gaîté. Il n'avait
pas tardé à dépasser sa mère qui pesait cepen-
dant déj à 160 kg.

Il passa une vie calme et sage, élevant des
pigeons, nullement déconcerté par la vie immo-

bile qu'il coulait et qui lui valut bien-tôt de peser
250 kg. H se souvenait touj ours d'une visite qu'il
avait faite à Londres, visite au cours de laquelle
il avait bouleversé un théâtre, s'asseyant au mi-
lieu du ohemài des ouvreuses n'ayant pu trouver
un fauteuil convenable et barrant le trafic jus-
qu'à ce qu'on eut découvert une chaise appro-
priée à son poids et à sa dignité.

Àu sortir du théâtre, il avait pris un fiacre.
Au bout de dix mètres, le fiacre s'était écroulé
sous lui.

La fin d'Hollywood ?
Dans le « Passing Show », James Whale, le

metteur en scène bien connu , prédit la fin d'Hol-
lywood, et de l'industrie cinématographique en
général.

«Un krach grandiose est imminent , écrit-il ,
qu 'on n'a évité jusqu'ici que grâce aux expé-
dients... » Les commanditaires ne paient plus.
Quant au public, il se méfie , réagit beaucoup
moins à la publicité , et fait échec aux films les
mieux « lancés ». Seuls maintenant les films sen-
sationnels donnent paraît-il des bénéfices.

« Hollywood est à bout , de souffle ; il n'a plus
d'argent, plus d'idées , plus de matériel humain-
La pauvreté des idées favorise encore le système
des vedettes et des films commerciaux. Mais le
public, qui n'accepte plus les histoires imbéciles,
ne voudra bientôt plus adorer les fausses étoi-
les... »

Et James Whale conclut en souhaitant que
les films en couleurs ou le cinéma stéréoscopique
rendent la santé à un art et à un commerce qui
se meurent. On voudrait le croire, mais on peut
se demander si une nouvelle invention technique
n'aura pas pour l'art cinématographique , la mê-
me conséquence désastreuse que la découverte
du parlant .

Encre magique
Un certain Jean Sterich , soi-disant commer-

çant se mariait l'autre j our avec une j eune fil-
le bien dotée, à la mairie de Varsovie.

Au moment de signer le registre, il exhibe un
stylo tout en or.

— Non, dit le secrétaire, signez comme tout
•e monde, avec la plume que voici.

— Comment ! rétorqua le marié, mais j 'ai
acheté ce stylo tout exprès pour mon mariage!
Si je dois signer avec une autre plume, je ne
signe pas.

On insiste J-homme se fâche et refuse, la ma-
riée s'évanouit; on arrête pour finir le marié et
on examine son fameux stylo. Celui-ci conte-
nait une encre mystérieuse qui écrivait fort

bien, puis pâlissait en séchant et finalement s'ef-
façait complètement.

Sterich avait déjà employé son encre magi-
que pour se marier plusieurs fois dans diverses
parties de la Pologne. Les jeunes filles qu 'il
épousait découvraient au bout de peu de temps
que leur mari avait disparu , ainsi que leur dot,
et même la signature qui rendait valide leur
mariage.

Une des dernières photographies du conseiller
naitional Perrier avant son entrée au cloître béné-
dictin de « Pierre qui Vire » (France) où il s'ap-
pelle désormais le Père Nicolas. — Auprès de
lui (à droite sur la photo) le Dr Guntli, conseil-

ler national.
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Pour tous renseignements s'adresser à
Henri Virgile SCHMID, La Chaux-de-Fonds
Téléphone 21.139 Serre 20

Mij rfafia On échangerait auto
HUIVa 4 a 5 places, marque
«Peugeot» 11 HP contre moto ou
bétail de boucherie. 5641
S'adr. an bnr. de l'clmpartial ..

Scieuse automobile v
ban , arec ou sans garage, est à
vendre. - S'ad. à MM. Schiffmann
frèreH , rue du Manège 19. 5720

A
Vi- n à if e»  jeunes poules.
f-LBIUA -L, S'adresser a

M. Emile Favre, Les Bulle»
83 Tél. 23.390. 5712

TAniCCIi1!* A l'occasion
1 Upi991*bl . du terme, tra-
vail soigné et prix de faveur. —
Se recommande, A. Arm, roe
dn Parc 18. 5723

Dlcçclelïes :; ; j tr
Petit acompte suffit . — S'adr. A
M. A. Von Allmen-Robert.
Prévoyance 102. Tél. 22 706. 4633

¦KBipil VÉLO, lre
HJB Bal I qualité , avec¦ i ', \ chambre à air.
I l9ky  5 fr. 55;*)2

HiRMl, 8Ea1RE

ItînffS simples , bous , pen-
fiFlllCîl 9 sion chez Madame
Schneider , rue Numa Droz 111.

6528

^lïCPAIIT Quelques paires
"19<CQUJIa canaris seraient
achetée. - Ollres, avec prix , soua
chiffre B. T. 5556, au bareau
de I'IMPABTIAL. 5556

A UPàa-ia Vi* un char de
I -blBUl \», marché, ainsi

qu 'une bâche. Bas prix. — S'adr.
à M. Emile Varey, rue Jacob-
Brandt  61. 55*38

In n n n  fllln sachant l'allemand .
UCUUC UUC , cherche place com-
me apprentie-commis ou ven-
deuse — Offres sous chiffre A. 1.
5652, au bureau de I'IMPARTIA L.

5652

PpPI flnnP On demande pour la
rcloUUllC. campagne, personne
piis trop jeune pour taire le mé-
nage d'une dame âgée. Gage â in-
di quer. — Paire offres sons chif-
lre A. G. 5754 au bureau de
riMiM HTuij 5754
p p p n n n n n  On cherche une per-
rcloUllI lC.  sonne de confiance ,
connaissant ménage de campagne
et les jardins. Bon gage. Entrée
pour le ler Mai. 5789
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Plusieurs places a rpeopu°rïr ir

Suisse allemande et la France. —
Bureau des Amies de la Jeune
Fille . Frilz -t 'ourvoisier 12 5717
j \ , a u i i 'ppp sur cadrans métal , est
Ull i l  ICI G demandée par M. Louis
J-anueret S. A., rue de la Paix
15.3. 5551

Par suite départ , irgÏT'
logement moderne, 3 pièces, à re-
mettre de suite. Concession sur
bai l serait laite. — S'adresser à
MaVI . J. Verron-Grauer & Gie.
Place de la Gare. 5567

Pldtlftn ~ pièces , cuisine et dé
rigUUUa pendances , à louer pour
oe suite a personne honnêle. —
S'adr. au Bureau , rue de l'Hôtel-
de-Villb 8. 4095

A lnilPP PUU1* ie ^~ Avri l  iy.J4,
IUUCl , un appartement d'une

chambre, cuisine, w.-c. intérieurs ,
dé pendances. — S'adresser rue
Léopold-Bobert 88, au 2me élage.
a gauche 2415

A lflIlPP Pour la ® Av"1 iyB^'IUUCI , p rès de la Gare, loge-
menl  de 3 chambres au soleil. —
S'adr. Menuiserie Voirol , rue Ja-
quet-Droz 52 5542

A lnilPP Pour époque a conve-
1UUC1 , nir . logement à l'élage ,

de 3 chambres , alcôve éclairée ,
vestibule , w.-c. à l'intérieur. —
S'ad. rue du Doubs 135. au rez-
de-chaussée, à d roite. 5348

A lft flPP Poul '6 "*' octobre 1934,
IUUCl , logement a l'étage de

2 chambres , alcôve, vestibule,
w.-c à l'intérieur. — S'adresser
rue du Doubs 135. au rez-de-
chaussée, s, d roite. 5349

A lnilPP !'our ^n avn ' °" ép0"IUUCI que a convenir , bel ap-
partement 4 pièces, chauffé , cham-
bre de bains installée. — S'adr.
chez M. Hummel . rue Léopold
Bobert 53. 5314

Petit logement̂ r:^
louer. Bas prix. — S'adresser rue
de la Gharrière 19, au ler étage ,
à droite. 4239

A lnilPP Pour '8 ^ •Juillet, ap-
1UUC1 , parlement de 3 pièces,

bout de corridor éclai ré, petit bal-
con , a 2 minutes de la Gare. —
S'adresser rue du Parc 74, au ler
étage , à droite. 5706

Environs. A louer , ijû
de suite ou date a convenir, joli
ler étage, 3 chambres, cuisiue,
dépendances, jardin. — S'adres-
ser a M. Ch. Favre, Foulets 4,
«Le Vuillème» (derrière «Les Mé-
lèzes»). 5614

l'h 'iml.p o meublée, est & louer"JUttUlUl  C de suite. — S'adresser
rue Fritz-Courvoisier 21, au rez-
de-chaussée , à droite. 5501

On demande à louer lïlï
meublée, indé pendante , au centre
de la ville. — Ecrire sous chiffre
O. D. 5550, au bureau de l'Iu-
PARTlalL. 5550
M/jnna fn sans enfant , cherch e a
lUCUdgC Jouer pour lin Octobre,
logement de 2 ou 3 petites cham-
bres au soleil. — Faire offres
sous chiflre Y. M. 5743, au bu-
reau de I'IMPARTUL. 5742

Pnfra tf PP à vendre, en bon état ,
1 UlugCl feu renversé, bas prix.
— S'adresser rue Fritz-Courvoi-
sier 29 b, au rez-de-chaussée, à
gauche. 5403

& VOnf l n O gra »de poussette de
tt ICUUIC , malade et bois de
lit antique. — S'adr. Terreaux 4,
au 2me étage. 5539

Â n o n H p o  10 crosses à lessive.
Ï C U U l C , S'ad. chez M. Reichen

rue Fritz-Gourvoisier 23a. lv>59
Vûlft  — rendre, vélo de course
ï ClU. en très bon état. 5710
S'adr. au Bureau de I'IMPARTIAL.

Rit llin A vendre d'occasion , un
utlulU. appareil pour courant al-
ternatif, à fr. 50.— , ainsi qu'un
pour courant continu , a fr. 120.-.
Ges deux appareils complets, en
ordre de marche et garantis. —
S'adresser CONTINENTAL, rue
du Marché 6. 5664

On demande à acheter *££
un pousse-pousse avec soufflet. —
Faire offres sous chiffre B. tt.
5671, au bureau de I'IMPAHTIAL.

56? 1
Vnin On cherche à acheter Un
I ClU. vélo d'homme (occasion).
Faire offres â M. Daniel Schnegg,
Basse-Ferrlère. 5650

ïï û| A On cherche â acheter d'oc-
1 Cilla casion, 1 vélo mi-course,
à l'état de neuf. — Faire offres
rue de la Paix 127, au Sme étage ,
A gauche. 5716
WAI A On demande à acheter un
IClU, vélo usagé mais en bon
état. — S'adresser a M. Louis
Cattin, Boéchet. 5654

Tailleur
Oa demande un bon ouvrier

pour les reiouches. — S'adresser
Maison P. K. Z., rue Léopold-
Robert 58. 5758

On cherche pour tout de suite.

Voyageurs
pour articles de grande consom-
mation. Petit capital nécessaire
environ 150 fr. — Offres sous
chiffre P. 1942 N.. à Publicitas .
i\euchâ'el. P-1942-N 5672

Garage
est demandé à louer pour le
ler Mai . Préférence quartier Nord.
— Faire offres, avec prix , sous
chiffre B. D. 5718, au Buieau de
I'IMPARTIA L. 5718

Â retire JB,
Magasin Epicerie-Mercerie , Ta-
bacs , Cigares. Agencement et
marchandises environ 4500 fr. —
Adresser offres sous chiffre L. H.
5383, au bureau de I'IMPAHTIAL.

5283

A louer
pour le 30 Avril 1934, dans l'im-
meuble Parc 150. beaux locaux
induHlriels,  à des conditions
très avantageuses. — S'adresser
pour traiter , à M. Marc Hum-
berl , géran t , rue Numa-Droz 91 ,

5109

IniïPïïi pntç
. .Ul UIU U IIIIJu
3-3-4 pièces au soleil , sont
à louer de suite. — S'adres-
ser à Mme Vve Bd. Schmi-
diger-Boss , Laiterie Mo-
derne , Balance 12. 5793

A remeilre
pour cause de santé.

Pension
d'ancienne renommée. Affaire in-
téressante pour personnes capa-
bles — S'adresser pension ISu-
gnon, Fue Jaquet-Droz 31. 5663

Bonne occasion !
A remettre de suite .

Atelier de Gypserie-Peinture
Ecrire sous chiffre L. T. 5657,

an bureau de I'IMPARTIAL. 6657

A vendre,

FIHT 514
8 C. Y., modèle 1932, conduite
intérieure, 4 portes, en parfait
état de marche. — Offres sous
chiffre C. G. 5713, au bureau
de l'iMPABTTA t ,. 6713

PHOTO
On cherche à. acheter un

appareil photo , chambre de voyage
18X24. — S'ad. Place du Marché
1, au Sme étage, 5139

A louer
Locaux

industriels
1or Mar *- Da beau srand loca1'1E1 Ulula lb U. avec entrée indé-
pen dante.  5416

toonuni 17a, "̂ 's.,bureaux 5417

Hôtel de-Ville 30, entrepôt. 64i8
Temple-Alleman d 47, &.et

5419

ïlOTtl Ut îl, et Vuresux. 5420
ijnrrn C3 grande cave pour entre-
itBllB DJ, pôt ou atelier. 5421

Léopom iloliert 73a, I.&tpobu-
reaux. 5422

Commerce 83, Sg£ ŒenPt
drait pour voiturier ou marchand
de bois. Appartement disponible
dans l'immauble. 6423

Progrès 133-135, sag'SSi
S'adresser Etude des Notai-

res Alphonse ICLAN C et Jean
PAYOT. rue Léopold-Robert 66.

HUTO BUICK
Conduite intérieure, 4-5 places,
état de neuf , à vendre, belle
occasion de loute confiance . —
Ollres par écrit sous chiffre E.S.
5572 au bureaude I'IMPAHTIAI ,.¦ 5572

immcaDle
à vendre

de 3 logements de 3 et 2 pièces.
Belle situalion , Conditions très
favorables. — Offres sous chiffre
B. tt. 5547, au bureau de I'IM-
PARTIAL 5547

Automobile
A vendre, superbe «Fiati,

coupé de luxe . 13 CV., 2/4 places,
6 roues, voiture neuve, roulé
seulement 6000km. Trés bas prix
Offres sous chiflre C. B. ' r>Q8N.
au Bureau de I'IMPARTIAL. 5088

MiÉ
On demande à. acheter,

gravures , miniatures , bibelots ,
cristaux, civettes, bonbonnières,
boites, flacons à parfums, pen-
dules neuchàteloises, montres,
objets de Chine et du Japon. —
S'adr. dès 14 h., rue Frltz-Cour-

1 voisier 1, au Sme étage. 4777

maison
contena.nt .4 logements, à
vendre. Prix avanta-
geux. Conditions à débat-
tre. - Ecrire sous chiffre
E. E. 16140. au bureau
de I'IMPARTIAL. 16140

iii
bien silué, en partait état d'entre-
tien, è* vendre pour raison de
famille Quatre logements loués.
- Ecrire sous chiffre H H. 16138
au bureau de I'IMPARTIAL . ¦ 16138

journaux illustrés
et Itevues it vendre après lec-
ture a 30 cts le kg. 18786

LIBRAIRIE LUTHY

Enta piillp
. la Halle, rue Jaquet-Droz

Le mardi 17 avril 1934.
dès 14 heures, il sera vendu par
voie d'enchères publiques, à la
Halle , les objets mobiliers ci-
après :

1 chambre à coucher complète,
2 lits comp lets , 1 armoire a gla-
ce, 1 lavabo, 2 tables de nuit. 1
machine a coudre , 1 radio, 3 vé-
los, 1 balance. 1 chaise-longue, 1
carpette , 1 moto cMotosacoche»
4 HP, en bon état , potagers, ta-
bles, des livres , de la vaisselle,
1 lot d'horlogerie, mouvements, à
divers degrés d'avancement , etc.,
etc.

Vente au comptant.
Le Greffier du Tribunal II :

5715 Chs SIEBER.

#*?.
Belle Permanente

fr. 25 -
5719

A IOUER
quaarlibr Nord-Ouest , libre de suite , grand logement mo-
derne, 6 chambres, bains, toilette , 2 balcons, cuaullagri central ,
si tualion ensoleillée. — Pour traiter, s'adresser chez M. K Chapal-
laz, architecte , rne de la Paix 31 4151b

Lociiii Inûml rieli
A louer ryiSf JSia rue du Commerce 11
grands locaux convenant pour industrie util isant de lourdes ma
chines. Surface approximative , 150 mj . — S'adresser à Gérances
& Contentieux , S. A., rue Léopold-Robert 32. 437?

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

B machines - Outillage H
Mobilier de burean

| ; d'une fabrique de boites de montres, j l
\ ; sont à vendre, à prix avantageux pour

cause de fln de bail — Balanciers vis >
j SS-30 -40-60-75-90 mm.. Laminoirs à
i plaques, a coches et à passées, machi-
! nés revolver, tours panlographe , cof- '
! fre-fort, machines à écrire et â calcu- I
! ler, etc. , etc. 5765 l

S'adresser à « T E C H N I C O  S» M
j (E Elzensberger) Léopold Robert 67, !

La Chaux-de-Fonds.

BH^'' ^' t mmmmSSS

Belle Fabrique
bien située , à vendre , ou a louer complètement ou partiellement , 2
logements, 2 ateliers , bureaux , dé pendances , beau jardin. Gondi
tions très avantageuses. — Ecrire sous chiffre R. P. 5645 au Bu-
reau de I ' IMPA RTIAL. 5655

Serrureri e
Ed.SiBva^anc. E'** Eigenhear

Numa- Droz 7 et 16"
Travail prompt et soigné

Régulateurs, SSE
i-ep,.rations , Cb. ECKERT
Numa-Droz 77. l'étéph 22 416.

Démolition d'Automobiles
Achats et vente de pièces
d'Automobiles d'occasion 5321

lOSeph Magada, gara du Grenier

Rten ne vaut la 15512

Potion w m
cou ne la grippe et la tous
Pharmacie ltourr|iiiii.

EnueioDpes,-e',"^rum
IMIMtl.UUItlE COUtIVOISlEII
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LE CHAMPIONNAT SUISSF.

Ligue nationale
A Bâle, Bâle I bat Concordia I, 3-0.
A Berne , Berne I-Ghaux-de-Fonds I, 1-1.
A Bienne, Nordstern I bat Bienne I, 2-1.
A Genève, Urania I bat Zurich I, 3-0 forf.
A Lausanne, Lausanne I bat Blue-Stars I, 7-1.
A Lugano, Lugano I bat Young-Boys I, 5-0.
A Zurich , Grasshoppers I bat Servette I, 6-0.

Young-Fellows I bat Locarno I, 1-0.
Si Grasshoppers s'est débarrassé de son plus

dangereux rival, Chaux-de-Fonds l'a fortement
aidé en réussissant à faire match nul avec Ber-
ne, qui , au premier tour, avait été battu, 2 à 1,
sur son propre terrain.

Bienne a été défait et recule, de ce fait , de 2
rangs au classement.

Et Zurich , dont l'état financier est désespéré ,
n'a pu faute de fonds, déplacer son équipe à
Genève.

Après la j ournée d'hier , le classement se pré-
sente comme suit :

MATCHES 2=
Joués Bannis Nuls Perdus ~

Berne 21 14 4 3 32
Grasshoppers . 20 13 5 2 31
Servette 20 14 1 5 29
Lugano 22 11 4 7 26
Bâle 21 10 5 6 25
Bienne 21 11 2 8 24
Lausanne 21 9 4 8 22
Chaux-de-Fonds 20 8 3 9 19
Urania 20 7 4 9 18
Young-Fellows 20 8 2 10 18
Young-Boys 21 7 4 10 18
Concordia 21 7 4 10 18
Locarno 21 7 3 11 17
Nordstern 19 5 4 10 14
Blue-Stars 19 3 4 12 10
Zurich . . . . , 21 3 1 17 7

Première ligue
Groupe I :

A La Chaux-de-Fonds, Fribourg I bat Etoile I,
1-0.

A Genève , Carouge I bat Cantonal I, 2-1.
A Monthey, Monthey I bat Boujean I, 5-2
A Soleure, So'eure I bat Granges I, 2-1.
Etoile et Cantonal , battus hier tous les deux ,

ferment la marche du classement, qui devient :
Carouge 14 10 1 3 21
Racing 13 7 1 5 15
Monthey 13 7 1 5 15
Fribourg 13 5 3 5 13
Granges 13 5 2 6 12
Bouj ean 12 3 5 4 11
Soleure 12 3 5 4 11
Cantonal 13 3 4 6 10
Etoile 13 2 4 7 8

Groupe II :
A Bellinzon e, Bellinzone I bat Juventus I, 4-2,
A Saint-Gall , Bruhl I bat Aarau I. 5-1.
A Seebach , Seebach I-Lucerne I, 3-3.
A Winterthou r, Saint-Gall I bat Winterthour I,

2-1.
En deuxième ligue

Groupe II :
A Lausanne , Racing II-Sion I, 1-1.

Groupe III *.
Concordia I bat Le Locle I, 4-0.

Central I bat Sylva-Sports I , 3-2.
CHAMPIONNAT DU MONDE

Groupe IX :
A Prague , Tchécoslovaquie bat Pologne 3-0

(forfait) .
La première rencontre de ce groupe, qui ne

comprend que la Tchécoslovaquie et la Pologne,
s'était disputée le 15 octobre à Varsovie. La
Tchécoslovaquie, qui l'avait emporté par 2 buts
à 1, est donc qualifiée pour participer aux éli-
minatoires qui se disputeront en Italie.

Groupe XII :
A Luxembourg, France bat Luxembourg. 6-1.
Ce groupe comprend la France, l'Allemagne et

le Luxembourg. La rencontre précédente , jouée
le 11 mars écoulé, avait été l'occasion d'une vic-
toire de l'Allemagne sur le Luxembourg, par 9
buts à 1.

Grâce à leurs victoires respectives, la France
et l'Allemagne sont qualifiées à leur tour pour
les éliminatoires. 

COMPTES RENDUS DES MATCHES

Fribourg I bat Etoile I, 1 à 0 •
(mi-temps 0-0)

Match disputé sur le terrain des Eplatures, à
la Chaux-de-Fonds , devant 7 à 800 spectateurs.

C'est M. Speidel , de Bâle , qui dirige la partie
pou r laquelle Fribourg se présente au complet.
Chez les Stelliens on a fait appel au vétéran
Probst et , après 10 minutes cle j eu, Schmidiger,
blessé dans un match précédent, est contraint
de céder sa place à Antoine.

Fribourg fait montre d'une légère supério-
rité, mais ce n'est toutefois que 10 minutes avant
la fin du match qu'il réussira à marqur par son
centre-avant.

L'équipe stellienne semble démoralisée et il
faudra un redressement sérieux de ses joueurs
pour améliorer sa position qui devient critique.

Les équipes se présentèrent dans les forma-
tions suivantes :

Etoile : Vogt ; Schmidiger, Barben ;I; Kurth ,
Regazzoni, Erard ; Barben II, Kernen, Probst,
Strôck, Wirz.

Fribourg : Treuberg ; Coudourey, Czabo ;
Scheurer, Wagenhofer, Ruosch ; Christinaz,
Monné, Nadig, Meury, Vicente.

Fribourg a une très belle équipe : le trio de
défense est très fort , le centre-demi a fait ce
qu 'il a voulu. En avant, les ailiers et Tinter
droit ont été les meilleurs.

Pour Etoile, Vogt, au but , fut parfait. Les ar-
rières sont bons, Barben en particulier.

Les demis ont bien travaillé. En avant , à l'ex-
ception de Kernen qui ne fut bon que par mo-
ments, rien à reprocher. Strôck s'est mis en évi-
dence mais était marqué étroitement.

Berne-Chaux-de-Fonds 1-1
Au début, Chaux-de-Fonds attaque avec vi-

vacité et à la treizième minute, la défense ber-
noise renvoie imparfaitement un centre de Loup
et Volentik I marque irrésistiblement. Berne se
met alors sérieusement à l'action, mais les con-
tre-attaques des montagnards restent touj ours
très dangereuses. Longuement le ballon voyage
en l'air sans aucun système et les gardiens sont
réduits au chômage. A la trente-septième minu-
te, Berne égalise d'heureuse façon par Boesch,
qui reprend une balle revenant de la barre. Ber-
ne continue à dominer ju squ'au repos et les vi-
siteurs évitent de justesse deux violations de
leur but.

En seconde mi-temps, Chaux-de-Fonds rem-
place Jaeggi, mais malgré ce handicap, fait
match égal. Deux fois même, Berne est assisté
par ses poteaux. Le jeu baisse sur toute la li-
gne, Berne semble le plus atteint et Ghaux-de-
Fonds, content d'un but , fait le mur pendant le
dernier quart d 'heure. Chodat fait le reste et
remporte le match nul entièrement mérité.

Equipe neuchàteloise — Gloria 2-4
(Corr.). — En vue de la formation de l'équi-

pe représentative du canton de Neuchâtel qui
doit prochainement rencontrer le Valais, l'A. C.
N. F. avaient organisé, samedi après-midi, au
stade des Jeannerets du Locle, une rencontre
entre l'équipe de Gloria et une sélection de
j oueurs du canton. Qui dit sélection, dit élite des
meilleurs joueurs, hélas, ce fut loin d'être le
cas ; le team neuchâtelois manqua totalement
d'homogénéité durant la première partie. Faute
de se connaître, dira-t-on, certes, mais de bons
j oueurs s'adaptent vite au j eu de leurs co-équi-
piers. Seuls les arrières et les ailiers droits res-
sortirent du lot. Gloria fut dans un de ses bons
j ours, sans pousser son j eu à fond... puisqu'il n'y
avait pas de points à gagner ! Cette équipe
jou a dans sa composition habituelle, à une ex-
ception près, Girard ayant été remplacé par
Wuilleumier d'Etoile.

Jusqu'au repos, Gloria marqua 2 buts et 2
nouveaux à la reprise. Vers la fin de la partie,
l'équipe neuchàteloise réussit à marquer deux
fois et la fin est sifflée alors que deux cor-
ners viennent d'être tirés contre elle.

Bon arbitrage de M. Butikofer de la Chaux-
de-Fonds.

Si l'on veut que nos couleurs triomphent con-
tre le Valais, il s'agira de remanier l'équipe...
Le Locle I-Concordia I, 0-4 — Sylva I-Central I

2-3
(Corr.). — Les dirigeants des deux clubs lo-

clois s'étaient entendus pour îaire j ouer diiman-
ohe après-midi, au stade des Jeannerets, deux
matches de championnat. Un nombreux public
suivit les deux rencontres qui revêtaient une
importance toute particulière ; en effet , Con-
cordia étant en tête du classement, une défail-
lance de sa part permettait à Centrai! de le de-
vancer. D'autre part, Sylva et Le Lode étant en
queue de classement, l'un et l'autre cherche-
raient à se céder la lanterne rouge.

Dans la première rencontre, Concordia parti t
d'emblée et réussit à marque r après deux minu-
tes de j eu. Ce but démoralisa les locaux. Con -
cordia marqua encore deux fois dans la premiè-
re mi-temps.

A la reprise, Le Locle remania son équipe
et fit meilleure figure. Toutefois, il ne réussit
pas à réaliser ; au contraire , Concordia aug-
menta son score d'une unité. Bon arbitrage de
M. Sandoz, de La Chaux-de-Fonds.

L'équipe de Concordia fit une belle impression
et sa victoire est largement méritée.

Dans la rencontre Sylva-Central , que diri-
geait d'une façon impecenble M. Meyer, de Lau-
sanne, le soleil printanier n'affaiblit aucunement
la fougu e des j oueurs, au conti aire , le jeu fuit
vif d'un bout à l' autre  dc là partie. Central do-
minera légèrement durant la première mi-temps
et marquera un but avant le repos. Dans la se-

conde partie, Sylva joue mieux, réussit à égali-
ser et mène ensuite par 2 k l .  Mais une forte
réaction se produit chez Central qui marque un
second but trois minutes après. Peu avant la fin
les Fribourgeois s'assurent la victoire.

Chi n̂ique

SPORTIVE '

JCa GhaUmX~de~f onds
Deux cotisions.

Dimanche matin, à 9 h. 10, à l'extrémité sud
du pont-route des Crêtets, un j eune livreur de
pain qui circulait à bicyclette, est venu se j eter
contre le capot d'une automobile. Il fit une
chute que lui provoqua des contusions, sans
gravité heureusement, au genou droit. La bicy-
clette, une machine neuve, est hors d'usage.

Un habitant du Locle, M. Roger Calame, a
informé le poste de police qu'il avait été ren-
versé, dimanche matin, à Boinod , par une auto-
mobile chaux-de-fonnière. Son vélo est passa-
blement abîmé.

£es tfrmes-Kéunies a Genève
Une réception enthousiaste

En une semaine exactement, notre vaillante
fanfare militaire avait fait ses préparatifs de dé-
part et organisé ses programmes de concert pour
se présenter à Genève, où l'attendait un comité
formé d'anciens militaires du bataillon 124 qui
se souvenaient avec émotion de la réception en-
thousiaste qui leur fut autrefois ménagée dans
la grande salle de l'ancien Stand.

Nos musiciens, escortés de quelques accom-
pagnants, partaient donc samedi par le train de
une heure de l'après-midi. Sous le ciel mer-
veilleusement lumineux, les instruments étince-
laient d'un éclat d'autant plus vif que tous, grâ-
ce à un don particulier, étaient fraîchement ar-
gentés, ce qui donnait à l'esemble un bel aspect
uniforme.

Une voiture spéciale était réservée aux Ar-
mes-Réunies et bien qu'une fut accrochée jus-
qu'à Lausanne à un train omnibus, le voyage
parut fort court à chacun.

Les quais et les abords de la gare de Corna-
vin étaient occupés par des milliers de person-
nes qui firent , aux musiciens chaux-de-fonniérs
les honneurs d'une réception de grand style.
L'arrivée des Armes-Réunies ne fut annoncée
que ta rdivement aux Genevois, néanmoins la
nouvelle se répandit partout et fit éclore l'ac-
cueil débordant dont nous venons de parler.

Que de figures montagnardes nous avons re-
marquées, que d'anciens camarades parmi ce
public genevois. C'est en plein pays de connais-
sances que nos musiciens furent débarqués,
aussi les marques de sympathie et d'amitié re-
nouvelées se donnèrent-elles libre cours pen-
dant plus d'un quart d'heure.
Les Armes-Réunies furent accueillies par d'im-

portantes délégations de musiques : l'Harmonie
municipale, représentée par M. Martinet, son
président ; la Musique municipale par M. Henri
Muller, son président et son officier, la musique
de Landwehr , par le sergent-fourrier Hofmann ;
les Cadets, venus en nombre, par M. Bessat, pré-
sident. La Société neuchàteloise et le Cercle po-
pulaire fribourgeoi s étaient également présents.
Au sortir du wagon, MM. Reuil le. président des
Airmes-Réunies, et le professeur Ouinet. direc-
teur reçurent des Landwehriens une magnifique

palme de chêne doré enrubannée aux couleurs des
deux cantons. Très touchés de ce geste les di-
rigeants de la musique neuchàteloise remerciè-
rent les Genevois et les officiels, gagnèrent par
l'escalier de sortie la place de Cornavin, où les
attendait la musique d'Elite au grand complet,
avec, à sa tête, son distingué commandant le
capit. Cottier et son dévoué directeur M. Geor-
ges Kaufm ann. Quan d les Chaux-de-Fonniers
débouchèrent sur la place, les FJitiens attaquè-
rent un pas redoublé, aux applaudissements de
la foule qui avait envahi la place.

Les Chaux-de-Fonniers étaient arrivés vers
5 heures de l'après-midi dans la cité de Calvin,
mais ce n'est qu'à 5 heures et demie que le
cortège prévu put prendre son essor au milieu
d'une foule compacte. A ce sujet , relevons que
si, d'une part, les Armes-Réunies bénéficient
d'une j uste renommée, il faut considérer que
Genève abrite près de six mille Neuchâtelois.

Le cortège , en tête duquel marchait l'Elite et
que suivaient le comité d'organisation, les Ar-
mes-Réunies et les délégations des sociétés avec
leurs porte-drapeaux , parcourut ensuite le Fau-
bourg et, par les rues de Cornavin , de Coutan-
ce, le quai des Bergues, la rue du IVlont-Blanc
et la rue de Berne, se rendit au Café de la
Grande Poste, siège de la Société neuchàteloise,
où M. Veillard se fit un plaisir d'offrir aux hôtes
le verre de l'amitié. Tour à tour , l'Elite et les
Armes-Réunies j ouèrent avec brio des airs en-
traînants ;• la dislocation suivit.

Avant de concerter , nos musiciens se rendi-
rent dans les hôtels situés à proximité de la
gare et qui leur étaient réervés. Les repas,
très bien servs, se fi rent en commun à 'Hôtel
du Jura , centre de ralliement de la cohorte mon-
tagnarde.

L'empressement du public genevois se tradui-
sit avec beaucoup moins d'envergure le soir, au
superbe concert donné par les Armes-Réunies
dans la vaste salle communale de Plainpalais.
Le programme était particulièrement sélect et
fut exécuté d'une façon que l'on peut catégo-
riquement déclarer magistrale. Il comprenait en
particulier une grande sélection de Saint- Saëns,
la Mme Rhapsodie hongroise de Liszt, i'Ouver-
ture du Carnaval romain de Berlioz, le Beau
Danube bleu de Strauss et l'Ouverture d'Obé-
ron , de Weber.

A quels facteurs les Armes-Réunies doivent-
ils d'avoir joué de/ant un auditoire, certes de
connaisseurs, mais quelque peu clairsemé ? En
doit-on rendre responsable une organisation
hâtive ou le grand fautif n'était-il pas le temps
superbe qui invitait plutôt à ouïr une aubade
en plein air au lieu de s'enfermer dans un local,
fût-il même plus accueillant encore, ce qui n'est
du reste guère possible, que la grande salle de
Plainpalais ?

Dimanche matin, les musiciens des Armes-
Réunies étaient les hôtes du Cercle neuchâte-
lois de Genève, dont les assises se trouvent au
café de la Grande Poste, rue de Berne et dont le
tenancier, M. Veillard est un excellent Neuchâ-
telois. Disons qu 'à la tête de ce Cercle très ac-
tif se trouvent deux anciens Chaux-de-Fonniers:
MM. Matthey et Laubscher.

Devant une terrasse envahie par une foule
d'amis, les Armes-Réunies firent vibrer des pas
redoublés vivement applaudis. Disons oue cette
audition était rehaussée de la présence de M..
Paul Lachenal, conseiller d'Eta t, qui dit, en ter-
mes excellents, les liens d'amitié qui unissent les
deux républiques soeurs de Neuchâtel et Genè-
ve.

Dans une discours d'une belle largeur de vue,
M. Camille Reuille, président des Armes-Réu-
nies, traduisit les sentiments de reconnaissance
des Chaux-de-Fonniers à l'égard de leurs amis
genevois dont l'accueil fut si cordial et si vi-
brant.

En cortège les musiciens se rendirent ensuite
au Monument national où ils donnèrent un con-
cert très apprécié.

Au cours du banquet officiel , servi le di-
manche à midi , on entendit tour à tour MM.
Paul Schwarz, président d'honneur des «Armes-
Réunies, Jacquet , doyen de la musique de la
Landwehr, Paul Matthey, président du Cercle
neuchâtelois, dire l'enchantement que leur avait
suscité « Les Armes-Réunies ». Ils se firent un
devoir d'en remercier grandement les musiciens
en général, leur président et leur directeur en
particulier.

Devant un public heureusement plus nom-
breux que la veille, les « Armes-Réunies » don-
nèrent un très beau concert . A l'issue de celui-ci ,
une collation fut servie, puis, en cortège, jouant
des pas-redoublés , nos hôtes gagnèrent la gare
de Cornavin. Et à 18 heures, ils quittaient la
ville, salués par de nombreux amis.

A. G.

Chronique jurassienne
A Saignelégier. — En vue de la fête des chan-

teurs jurassiens.
(Corr.) — Samedi a eu lieu à l'Hôtel du

Cerf l'assemblée des délégués de l'Union des
chanteurs jurassiens. Après une laborieuse séan-
ce, présidée par M. Moeckli, inspecteur, il fut
procédé à la visite des locaux où auront lieu
les concours de la fête de 1935. Ils répondent ,
c'est l'avis unanime, à toutes les exigences.

Chronique neuchàteloise
Examens d'apprentis vendeurs.

Les apprentis vendeurs, au nombre de on-
ze, ont subi en date du 9 avril , l'examen canto-
nal pour l'obtention du certificat de capacité.

Voici, classés suivant les notes obtenues, les
noms des lauréats, avec indication des éta-
blissements dans lesquels ils ont fait leur ap-
prentissage :

1. Meyer Simone, Librairie Oderbolz, Le Lo-
cle, Note 1.33.

I. ex. Zumbrunnen Marceline, Société de con-
sommation, La Chaux-de-Fonds, 1.33.

3. Gerber Ernest, Delachaux et Niestlé, S. A.,
Neuchâtel, 1.55.

4. Degoumois Gilberte, Robert Reinert , La
Chaux-de-Fonds, 1.61.

5. Campagnola Guido. Armand Dreyfuss, La
Chaux-de-Fonds, 1.72.

6. Geissbùhler Odette, Société de Consomma-
tion, La Chaux-de-Fonds, 1.78.

7. Dubois Simone, A. Emery et fils, La Chaux-
de-Fonds, 1.94.

8. Surdez Julienne, Samuel Jeanneret, La
Chaux-de-Fonds, 2.16.

9. Clerc Aliette, Société des Cafés Kaiser, La
Chaux-de-Fonds, 2.39.

9. ex. Georges Nelly, Société de consomma-
tion , La Chaux-de-Fonds, 2.39.

II. Monnier Denise, Chaussures Loew, S. A.,
Neuchâtel, 2.72.
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Jacques GKâifDCHAMï»
a».

Elle marche toujours, comme un automate,
n'ayant plus qu'une idée : arriver à la gare de
Vrigny assez à temps pour j oindre le train de
Strasbourg.

Strasbourg ! Patricia ne connaît nullement
cette ville, mais elle a décidé d'y aller se réfu-
gier. Une fois là, elle travaillera, fera n'importe
quoi pour gagner sa vie La solitude, la pauvre-
té ne l'effraient pas. Ce qu'elle sait, c'est qu'elle
ne peut plus continuer à vivre sous le toit d'Al-
bert, à manger son pain. Si elle part de son
plein gré, il refera sa vie, cela vaut mieux que
de s'exposer à être chassée par lui ou gardée
comme otage. Elle disparue, celui qui ne fut son
mari que de nom, pourra enfin chercher et re-
trouver un bonheur qu'il n'a pu connaître par
elle. D'ailleurs, Ivane n'est-elle pas là pour le
consoler ?

Albert, Ivane ! A ces deux mots accolés, le
coeur de Patricia se serre, plein d'angoisse et
de douleur. Elle veut marcher plus vite, mais
elle n'avance pas sur ce sol gelé. Et touj ours,
cette neige implacable qui la recouvre, ce froid
mortel qui la serre aux tempes et peu à peu
s'infiltre en tout son être. Elle ferme la bou-
che, retient sa respiration, mais en vain. Elle
vacille, trébuche, tombe sur les genoux, se re-
lève, repart. Si elle tarde autant, elle n'arrive-
ra j amais pour l'heure dite. Qu'il doit faire bon
à Chalançay, dans son petit salon bien clos,
ou dans sa vaste chambre si confortable ! Que

cette neige est glaciale ! Elle a entre les lè-
vres un goût de mort C'est le froid du suprê-
me baiser donné à Hermine. Elle frissonne da-
vantage. Va-t-elle tomber là, sur cette route,
sans que personne lui porte secours ? Sa res-
piration est suspendue, ses oreilles bourdon-
nent, son cerveau bat plus vite, il lui semble
que son coeur s'arrête, elle chancelle, un
brouillard s'étend devant ses yeux, elle ne
sait plus où elle est. Oh ! comme cet épais ta-
pis est doux !... elle le reconnaît, c'est celui de
sa chambre ! Elle retrouve la tiédeur de son
oreiller. Est-elle donc couchée dans son grand
lit de bois précieux, aux draps brodés ? Comme
elle est bien ! Elle se sent tout engourdie, dé-
licieusement somnolente, elle va dormir... elle
dort...
I • 1 * *, f * * * * B

Après l'algarade qu'il venait d'adresser à sa
femme, mécontent d'elle, mécontent de lui-
même, Albert était remonté dans sa chambre.
Il n'y demeura pas longtemps, et redescendit
bientôt à son bureau, prit un livre et voulut
s'absorber dans sa lecture. Mais il était trop
troublé pour rester tranquille. Il se mit à mar-
cher de long en large. Sa colère ne s'apaisait
point. Ivane avait eu beau lui prêcher la pa-
tience, lui conseiller la persévérance, il lui avait
répondu un peu sèchement qu 'il n 'était pas un
saint , et que la longanimité dont il faisait preuve
envers la coupable devait avoir un terme. Iva-
ne, justement, au début de cet après-midi , pré-
tendait — avec exemple à l'appui — que tout
vient à point à qui sait attendre. Elle était ar-
rivée tout exprès à Chalançay pour lui annon-
cer une nouvelle qui comblait ses voeux les
plus ardents, et il l'en avait félicite sincère-
ment, bien qu'il dût en souffrir. Elle eût pu se
proposer comme un vivant modèle d'enduran-
ce, de courage dans l'adversité, mais elle était

bien trop modeste pour attirer l'attention sur
sa personne.

Désormais, Albert n'aurait phis longtemps
près de lui cette fidèle confidente. Que ne pou-
vait-il être assuré de rencontrer chez sa fem-
me un concours aussi dévoué, aussi éclairé ?
Sa femme (il eut un rire bref) quelle dérision de
continuer à la nommer ainsi. On eût dit que
Patricia accumulait à plaisir toutes les cruau-
tés, toutes les maladresses ! Il se remit à pen-
ser à cette absurde histoire d'argent qui avait
déclenché son courroux. Vraiment, il s'était
montré encore trop généreux envers la coupa-
ble ! II ne lui avait pas dit tout ce qu'il avait
sur le coeur. Comme elle paraissait accablée,
repentante !... Mais il ne savait jamais si elle
lui j ouait la comédie.

Elle n'avait pas pleuré. Elle pleurait rare-
ment, mais ses beaux yeux s'étaient levés vers
lui en un regard suppliant, plus éloquent que
des larmes.

Agacé, furieux, il éprouva l'envie subite de
l'humilier encore en lui disant des choses dé-
sagréables. Ne valait-il pas mieux vider leur
querelle une fois pour toutes ? Il se mit à sa
recherche. L'une après l'autre, il explora les
pièces du château où elle pouvait s'être réfu-
giée, et ne la découvrit point. Il revint alors
dans la chambre qu'elle occupait et ' l'inspecta
d'un coup d'oeil inquisiteur. Tout y restai t dans
l'ordre le plus parfait, nulle trace de fuite pré-
cipitée.

Machinalement, Maurer ouvre le petit bureau
en bois de violette. Rien. Un livre de comptes,
scrupuleusement tenu à jour, ces fameux comp-
tes qui ont pu faire réaliser à la j eune femme
un bénéfice illicite ! Albert l'écarté avec co-
lère. Un buvard en cuir ciselé est là. Il le
prend : une lettre cachetée s'en échappe. Il
reconnaît la grande écriture si personnelle de

Patricia ; c'est sa propre adresse que sa main
a tracée. D'un geste sec, l'enveloppe est déchi-
rée. Quelques lignes seulement, qu'il lit avide-
ment :

« Albert,
« La vie commune n'est plus possible entre

nous. Je vous ai fait trop de mal et vous me
haïssez. Mieux vaut que j e m'éloigne en vous
souhaitant d'être heureux par une autre. Malgré
le différend qui nous divisait, j'ai pu apprécier
votre générosité. Ce soir, vous avez eu raison
de me traiter durement, j e le méritais. Je m'é-
loigne, la mort dans l'âme, en implorant votre
pardon ; si j e restais ce ne serait digne ni de
vous ni de moi.

« Adieu, Albert,
« Patricia ».

L'industriel ne s'attendait pas à ce coup de
théâtre. Il relit la courte missive sans très bien
la comprendre , « être heureux par une autre ».
Qu'a-t-elle voulu dire ? « Si je restais ce ne
serait digne ni de vous ni de moi »... Phrase ro-
manesque ne signifiant pas grand'chose en l'oc-
currence.

— Eh bien ! qu'elle parte donc !
Albert a à peine prononcé ces paroles qu'il se

les reproche. Partie ! par ce temps affreux !
On ne mettrai t pas un chien dehors , ce soir !
De toute évidence, elle a dû se rendre à la
gare à pied , ne voulant réquisitio nner aucun
véhicule de la maison pour ce départ furtif.

Albert va à la fenêtre , soulève le rideau de
tulle. La neige tombe touj ours et l'on entend
le vent hurler sinistrement dans les grands sa-
pins et siffler en rafales dans la cheminée.

— Quelle folie d'avoir fui ainsi !
Il ne veut pas s'avouer qu 'il est très inquiet.

Pourtant, en un clin d'oeil il s'est rhabille pour
sortir et, appelant Sweet. le voici sur la route.

LA suivrsj .
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en cas d'accident

adressez-vous à

R. CALAME
rue de la Serre 128

Carron et peinture pour autos
Application DUCO

Travail prompt et soigné Prix modérés
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Ecole de commerce

Ruedy
ffierne
Télép hone 31.030
Bollwerk 35
Fondé en 1375

Cours d'allemand
lo 26 avril

Cours commerciaux
Comptabilité, sténograp hie
Aimé Paris, dactylographie ,
correspondance, calcul, etc.

Résultats assurés
Placement des élèves
Meilleures références 3733
Prospectus sur demande
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Hr CHEVAL-BLANC
16. Rue de l'Hôtel-de-Ville 16

3089
Tous les Lundis

TRIPES
Se recommande, Albert Feutz.Hi
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91, LÉOPOLD ROBERT 21
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à partir da Z3 avril 1934
Pour trouver à peu de (rais,

Situation Intéressante
Suisse ou étranger , adressez-vous
à l'Armas de la Presse, rue
du Rhône 23, Genève, où des
milliers de journaux sont las
chaque jour. Succès rapide et cer
tain. JH 303fiO-A 20637

Ville de La Chaux-de-Fonds

lm de bncellation
Pour cause de ré fection des conduites d'éj -oûts et de gaz . la

rue de l'Hôtel-de-Ville, entre les No I et 13, sera
lermèe & la circulation de tous véhicules a parti r de mard i 17 avril
1934, pour une durée de 4 à 6 semaines. 5683

Direction des Travaux publics.

ICOBflCl
! Section de La Chaux-de-Fonds

I CONFERENCE I
I avec FILH I

Mardi .7 avril, à 20 heures 15

g à l'Amphithéâtre m»

RiimAnaal la nouvelle plage idéale du lac deTuouneDUtrenaSI, Hôtel-Pension SOMMEBHEIM
Maison bien située, près de la plage. Vue ravissante sur le lac et

les'montagnes. Bateaux A rames. Belles chambres, aveo et sans eau
courante. Prix de pension de fr. 6.50 A 8 tr.
gA. 55 T. 4509 Prosp. par Famille GLAUSER.

I BASE
C G E N R E  FILET OU n B A G U E T T E  i
H NOS BELLES QUALITÉS HABITUELLES

j flux ARCADES
¦ LA CHAUX-DE-FONDS TÉL. 21.251 a
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thvonique de l 'écran
les films ûe la semaine

Rumba
aAprès une série d'actualités curieuses, un

sketch j oué par des chiens et qui est, ma foi, fort
réussi on arrive sur l'écran de l'Eden à ce fa-
meux film où Lupe Vêlez donne la réplique au
chanteur Tigget, une des plus belles voix de l'o-
péra mondial.

Production qui mérite en bonne partie les
louanges qu 'elle a suggérées aux critiques des
cinq continents. Le sujet est une de ces aventu-
res d'escales dont les marins sont si friands.
Mais la banalité courante en est exclue. C'est
tout au plus si l'on évoquera le, Carnaval à Cuba
et si l'on nous jouera deux ou trois de ces rum-
bas qui prêtent leur nom au film. Dommage dn
reste que Lupe Vêlez n'en danse pas plusieurs
et qu'elle se borne à en chanter si peu, car elle
détaille à ravir aussi bien le refrain que la sé-
guedille cubaine ! La fin de l'idylle est à la fols
humaine et tendre, pitoyable et brusque.

Les décors sont parfaits connime mise au point.
Photo qui ne laisse rien à désirer. Lumière ni
trop estompée ni trop crue. Il y a encore de
bons camera-men à Hollywood.

Quant aux personnages on se doute que
« Rumba » a été faite, écrite et mise en scène
pour eux, pour leu r belle prestance, leur belle
voix, leur j eu plein de variété et le caractère mê-
me de Lupe Vêler, type de la Sud-Américaine
aux ascendances métisses. C'est une production
au charme exotique très prononcé que la bruta-
lité yankee ne détruit pas, fort heureusement-

Simone est comme ça
Il y a plus de dix ans, MM. Yves Mirande ei

Alex Madis faisaient j ouer,- aux Capucines, une
comédie légère, « Simone est comme ca », qui
fut un des premiers grands succès de Mlle Gaby
Morlay. Il s'agissait là d'une petite femme inca-
pable d'aimer un homme riche. Aussi un person-
nage épris d'elle et qui lui plaisait se faisait-il

passer, auprès de Simone, pour irai garçon pau-
vre. Il inventait même un millionnaire dont i!
faisait j ouer le rôle par un de ses amis sauf
fortune , et la comédie se terminait par des aveux
qui n'empêchaient pas le bonheur des deux
amoureux.

De cette pièce, on a tiré un film qui commence
à la Côte d'Azur, où font connaissance les deux
héros de l'aventure représentés par M. Henri Ga-
ra et Mlle Meg Lemonnier, qui évoluent le pluj
aimablement du monde pour un ouvrage de ce
genre et qui chantent des couplets de M. Jean
Boyer sur une musique de M. Moretti. déj à po-
pulaire par le disque :

Simone est comm' ça,
C'est son caractère ,
Y a rien à f aire à ça»

La mise en scène est parfaite. Quelques bons
trucs la soulignent encore et accentueront le
sourire de plaisir et de délassement qui doit for-
cément naître d'une production comme celle-là.

Allons ! la gaîté, la bonne humeur française
n'est pas morte.

Remercions le cinéma — et particulièrement
la Scala — de nous en donner chaque soir la
preuve. B.

Château du rêve
C'est un film qui emprunte ses principales pho-

tographies aux côtes de l'Adriatique. H s'appa-
rente aussi bien à l'opérette qu'à la comédie mu-
sicale. Le « Château du Rêve » est une produc-
tion infiniment amusante, toute de fantaisie ei
réalisée par Geza de Bolvary dans un espril
très plaisant. L'action se déroule dans un de ces
royaumes comme en ont imaginé Lichtenstein et
les metteurs en scène de Maurice Chevalier. Lu-
cien Baroux a trouvé là un canevas, sur lequel
il a pu broder des trouvailles d'un comique irré-
sistible. Edith Mera , Jacques Catelain et une j eu-
ne artiste, une débutante qui promet et dont
nous n'avons pas retenu le nom, donnent la ré-
plique à Lucien Baroux.

Cet amusant film se déroule actuellement sur
l'écran du Capitole.

L actualité suisse
Les contribuables tessinois mécontents

Un pétard contre le fisc!
LUGANO, 16. — Depuis deux ans, la grande

maj orité des habitants de Breganzona, près de
Lugano, protestant contre les charges fiscales,
avaient suspendu le paiement des impôts. Ces
j ours derniers, la municipalité lança de nom-
breux mandats de paiement. Cette décision aug-
menta le mécontentement. Samedi soir un in-
connu, profitant de l'obscurité et du fait que la
porte d'entrée de la maison communale était ou-
verte, pénétra à l'intérieur et déposa un pétard
qui , en explosant, fit quelques dégâts matériels.
La séance de la municipalité qui devait avoir
lieu fut aj ournée. L'enquête ouverte n'a donné
aucun résultat

Les drames de la boisson
Un crime à Urswil

LUCERNE, 16. — Un crime a été commis à
Urswil, p rès de Hochdorf . Un marchand de lé-
gumes nommé Raeber, de Lucerne, aui était res-
té tout l'ap rès-midi dans tin caf é  et aui, dans
la soirée, avait p assablement bu, dut être ex-
p ulsé de Y établissement. Pendant la. nuit il se
p osta p rès de la route dLHochdorf et guetta les
clients du caf é  qui s'étaient moqués de lui et
d'un coup de couteau tua un nommé Graerminger,
27 ans, domestique â Hochdorf . Le meurtrier
pri t la f u i te  ei alla se cacher sous un p ont, pour-
suivi p ar deux hommes qui s'étaient trouvés éga-
lement dans le caf é. Raeber les f rapp a  tous deux
à coups de couteau et atteignit l'un au p ied  et
Vautre à la p oitrine. Des voisins accoururent et
le f rapp èrent au moy en d'une p ièce de bois p u is
ils le remirent â la p olice.

Eblouis par les phares deux cyclistes
passent sous une auto

GENEVE, 16. — Un accident dont les causes
ne sont p as encore nettement établies s'est p ro-
duit dans la nuit de dimanche à l'undi, p rès de
la brasserie Tivoli, à Genève. Trois cy clistes,
'MM.  Quinto Rege, Georges Lap lace et Emile
Lap lace, 34 ans, père d'un enf ant , rentraient en
ville, lorsqu'arrivés au bas de la ramp e Quidort,
ils f urent éblouis p ar les ph ares d'une automobile
circulant en sens inverse. M. Georges Laplace
réussit à p asser, mais, dit-il, ses deux comp a-
gnons f urent accrochés par la voiture. M. Emile
Lap lace, qui gisait inanimé sur le sol . f ut  trans-
porté à l'hôpital cantonal, où il a succombé p eu
ap rès son arrivée. Quant â M. Rege, il a été
grièvement blessé à la tête.

Accident mortel au Monte Cenerl
LUG.ANO, 16. — La nuit dernière , vers 1

heure, une automobile s'est j etée, pour une cau-
se qui n'est pas encore clairement établie, con-
tre un poteau au Monte Ceneri. L'un des occu-
pants de la voiture, M. Bruno Cocchi, 25 ans,
fut grièvement blessé. Transporté d'urgence
à l'hôpital , il expira peu après. Le second oc-
cupant de l'automobile , M. Vitali , directeur du
poste de radiodiffusion du Monte Ceneri, a été
légèrement blessé.

Les vipères dans la bouteille !
ORBE, 16. — L'intrépide chasseur de vipères,

M. William Gerber, domicilié actuellement à
Chamnagne sur Grandson, est parvenu à pren-
dre, dimanche après-midi , dans le vallon forte-
ment ensoleillé des Vaux, à l'entrée des Gor-
ges de l'Orbe, trois vipères adultes, dont deux
noires et la redoutable cuivrée, qui ne mesurait
pas moins de 70 cm. Pour une chasse qui ne dura
pas même une demi-heure, c'est vraiment sur-
prenant. M. Gerber prend les dangereux reptiles
au moyen d'une bouteille à verre clair; il place
celle-ci à l'entrée du trou où il sait qu'elle est
cachée ; une fois dans le récipient, elle n'en
sort plus.

Bulletin de bourse
du lundi 16 avril 1934
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175 (0) ; Bourse de Zuricch fermée. (Sechse-
lâuten). -

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

les fêtes dlnancoroflon
des nouveam locaui du

Conservatoire
La première réception eut lieu samedi après-

midi, à 5 heures, dans les anciens locaux du
Splendide, les invités furent d'emblée très en-
thousiastes ; parmi ceux-ci, on remarquait les
représentants des autorités cantonales et com-
munales,

^ 
les délégations des sociétés locales

qui s'intéressent à la musique et diverses per-
sonnalités artistiques de premier plan.

M. le président de l'Association musicale, Fé-
lix Ducommun, ouvrit les feux par de spirituels
souhaits de bienvenue à tous, sans oublier la
« toute puissante presse » (sic). Il traça un rac-
courci saisissant du chemin parcouru depuis
1927.

Primitivement logée dans les salles du Collè-
ge industriel , aimablement mises à disposition
par M. le Directeur Lalive, l'Ecole de musique
se développa si rapidement qu'en 1931, déj à , el-
le devait se loger dans l'immeuble de l'Avenue
Léopold Robert No 36, actuellement occupé par
le Nouveau Cercle. C'est là que naquit le Con-
servatoire de La Ghaux-de-Fonds.

Et maintenant une nouvelle phase de l'activi-
té commence. Mieux à l'aise il sera donc en
mesure d'intensifier encore son rayonnement.

M. le Président du Conseil d'Etat Antoine Bo-
rel a tenu d'apporter le salut du gouvernement ,
en même temps que l'assurance expresse de
son appui moral , accordé au même titre qu 'au
Conservatoire de Neuchâtel , dont on vient de
lire un télégramme de félicitations. Il souligne
en une belle envolée tout l'intérêt d'une institu-
tion de cette qualité et importance, en souhai-
tant de tout coeur que les relations entre pro-
priétaire et locataire restent toujours aussi cor-
diales qu 'elles l'ont été j usqu'ici. Il exprime sa
pleine et entière confiance envers les dirigeants
artistiques et administratifs , MM. C. Faller et
F. Ducommun. Ces deux personnes ayant déj à
maintes fois prouvé ce dont elles sont capables.

Puis M. le Conseiller communal Camille
Brandt parle au nom des Autorités de la ville.
Sa piquante allocution farcie de compai aisons
savoureuses retient l'attention de l'auditoire. Il
dit en d'excellents termes la bienveillance avec

laquelle les autorités chaux-de-fonnières sui-
vent les destinées du Conservatoire. Et, si les
marques de sympathie ne sont pas plus tangibles,
c'est à la crise qu 'on le doit. Comme à l'Etat,
c'est elle qui absorbe tout. En terminant, il sou-
haite que cette bonne semence d'idéal que l'on
cultivera dans ces locaux, soit profitable à tous.

Quant à M. Faller, il remercia toutes les bon-
nes volontés qui, dès le début ont rendu possi-
ble la réalisation de ses plus chers désirs. Il
tressa une couronne spéciale à M. le Préfet
Romang qui fut le porte-parole avisé grâce au-
quel les négociations aboutirent si brillamment.

MM. Mathey, architecte de l'Etat, A. Gogler ,
président du Comité de construction, A. Gio-
vannoni , la cheville ouvrière inlassable de tout
ce grand travail , furent chaleureusement remer-
ciés de l'appui qu'ils ont voué à cette oeuvre
qu 'il a la joie de nous présenter aujourd'hui.

En toute modestie, M. Faller s'oublie lui-mê-
me, pour nous faire part de quelques-uns de ses
proj ets. Invinciblement optimiste, il ne doute
pas que grâce au Conservatoire, les sociétés
locales n'auront bientôt plus besoin d'aller
chercher leurs solistes en d'autres villes, ou
même à l'étranger. Elles pourront ainsi diminuer
leurs frais de concert dans de très fortes pro-
portions en engageant les «cuivres et les bois»
qui auront été formés ici.

Quoi qu'il en soit, voilà des proj ets qui justi-
fient l'élan juvénile dont il fait preuve. U sait
que les difficultés ne lui seront pas épargnées,
mais c'est justement ce qui aiguillonn e sa vo-
lonté et son courage .

On ne saurait inaugurer un Conservatoire
sans musique, aussi est-ce avec grand plaisir
que nous entendîmes MM. André Lévy et C.
Faller, nous donner en intermède une « suite »
de Caix d'Hervelois et l'Elégie de Fauré avec
toute l'autorité que l'on devine.

La visite des locaux nous fit saisir combien
on avait transformé avec bonheur et discerne-
ment. A côté d'une belle Salle de concert, il
y a, répartis sur deux étages, toute une série
de locaux, petits et grands, habillés de claires
tentures où les professeurs pourront enseigner
sans se gêner l'un l'autre. Des installations an-
nexes assurent cela va sans dire tout le confort
voulu. N'oublions pas le studio de T. S. F. que
nos sociétés locales accueilleront avec plaisir.

Le soir, à 7 h. 30, on se réunissait, au nom-
bre d'une quarantaine , afin de goûter au savou-
reux banquet coquettement servi, à l'Hôtel de
Paris, par M. Linder. M. le Préfet prononça une
vivante allocution très remarquée, puis les pro-
ductions et récitations de Mmes Faller, M1M. A.
Froment et C. Faller alternèrent avec les bans
ît les bons mots de M. Félix Ducommun, qui
n'est pas seulement un excellent président mais
encore un major de table avisé.

Cette agape laissera le meilleur souvenir à
tous les participants.

Pierre DESTOUCHES.
Réd. — Le manque de p lace nous oblige d

renvoy er à demain le comp te-rendu du concert.

Inauguration du nouveau local
de l'Ancienne Section

Notre vaillante et grande société de gymnas-
tique Ancienne Section célébrait samedi après-
midi l'inauguration de son nouveau cercle, sis
rue Jaquet-Droz 43. Cette cérémonie officielle
s'est déroulée devant un gand nombre d'invités,
qui se sont plu à reconnaître le confort et le bel
aménagement de ces nouveaux locaux. Afin de
donner à cette solennité l'ambiance d'intime
cordialité qu'elle réclamait, l'orchestre Cibolla
donna toute la gamme de son répertoire riche,
plaisant et varié comme l'on sait.

On avait fait appel à M. Arnold Jacot pour
occuper le maj orât de table. Il remplit sa fonc-
tion avec autorité et une belle compétence. Il
eut la mission agréable de saluer les représen-
tants des autorités, les invités et les nombreux
délégués. De plus il donna lecture des nombreu-
ses lettres d'excuse et de félicitations parvenues
en ce jour de fête.

C'est M. Roger Laager, président de la com-
mission d'instalfotion du nouveau cercle, qui ou-
vrit les feux d© la j oute oratoire en faisant un
exposé très précis du travail accompli pour met-
tre sur pied le nouveau local. Il tint à exprimer
sa reconnaissance aux personnes qui lui prêtè-
rent leur collaboration dévouée.

En prenant possession des nouveaux locaux,
M. Charles Mayer , président de l'Ancienne, pro-
nonça un intéressant discours, rappela les dé-
buts faits dans les anciens locaux, l'animatior
plus intense qui s'y développa et qui par la
suite réclama un intérieur de cercle plus spa-
cieux. Ce désir, qni fut longtemps caressé, est
auj ourd'hui pleinement réalisé. Il rappela que k
cercle constitue un foyer de la grande famille de
(' .Ancienne réunissant dans la même pensée j eu-
nes et vieux. Il souligna d'autre part la pré-
cieuse collaboration des dames qui ont contri-
bué à l'embellissement diu nouvel établissement.
11 se plut à leur transmettre la reconnaissance
dé tous les membres de l'Ancienne. L'orateur
est heureux de souligner, malgré la concurrence
de certains sparts plus avantageux pécuniaire-
ment, le fait réj ouissant que la statistique .de la
."Wmnaistique en Suisse dénote un effecti f qui ne
falt que croître et embellir. La gymnastique , dit-
il, réunit dans un même idéal les représentants
de toutes les classes de la société. Intellectuelle,
industrielle, artisans et employés. M. Maver ter-
mine son allocution en invitant les personnes
présentes à faire active propagande en faveur
de la cause de la gymnastique et en recomman-
dant instaTniment aux aînés de suivre régulière-
ment le travail des cadets et de les enooiurager
par leur présence et leurs conseils.

Après avoir bu le verre de l'amitié offert gra-
cieusement par la maison Neukomm et Cie, ad-
miré la superbe vitrine due au talent de M. Ch.
Ochsner et applaudi aux belles productions de

la Chorale, les participants rentrèrent dans leurs
foyers.

Aux applaudissements unanimes de l'assem-
blée ,1e maj or de table remet au dévoué prési-
dent de l'Ancienne une superbe gerbe de fleurs
offerte par la section de dames.

MM. Auguste Romang, préfet , et Louis Vau-
cher, conseiller communal, apportèrent ensuite
les félicitations et les vœux de prospérité des
autorités.

MM. Berger, président cantonal, Paul Besan-
çon, président de l'Union des sociétés de gym-
nastique, Marcel Calame, délégué du Groupe-
ment des sociétés locales, et Charles Durig,
président du Groupement canton,*-*! des vétérans
prirent tour à tour la parole pour assurer l'An-
cienne Section des sentiments d'amitié de leurs
group'ements respectifs. Puis M. Clovis Benoît
porta le toast à la gymnastique dans un style
magnifique et en termes si élevés que nous re-
grettons de ne pouvoir reproduire cette allocu-
tion vivement applaudie.

La cérémonie officielle se termina par le
chant « La Gymnastique » interprêté par toute
l'assemblée avec raccompagnement de l'orches-
tre Cibolla.
Nomination.

Dans sa séance du 13 avril 1934, le Conseil
d'Etat a autorisé le citoyen Edgar Rochat, au
Landeron , à pratiquer dans le canton en qua-
lité de droguiste.

Xa Qhaux~de~p onds

(Cette rubri que n'émane pas de notre rédaction, elle
n'engage pas le iournal.)

Eden-Sonore.
Nouveau programme de ce soir lundi à ven-

dredi inclus. Une charmante opérette, «L'Amour
commande », parlée et chantée français, musi-
que de Robert Stolz. Un suj et très comique, des
situations irrésistibles, accompagnés par une
musique entraînante qui chante aussitôt dans la
mémoire. La plupart des exquises chansonnettes
de « L'Amour commande » sont enregistrées sur
disques.
Nouvelle salle du conservatoire.

Rappelons le concert de l'Orchestre de
ohambre, sous la direction de M. Paul Mathey
qui aura lieu demain mardi à 20 heures 15, avec
un joli programme d'auteurs classiques et mo-
dernes.
Cobac, Section de la Chaux-de-Fonds.

Mardi 17 avril à 20 h. 15 à l'Amphithéâtre
conférence avec film.
F. O. M. H. — Groupe des horlogers.

Tous les horlogers sont rendus attentifs à l'im-
portante assemblée générale annuelle qui aura
lieu ce soir à 20 heures, dans la grande salle du
Cercle ouvrier. Chaque membre conscient de
son devoir se doit d'assister à cette séance dont
l'ordre du j our est publié par ailleurs dans le
présent numéro.
Ecole ménagère.

Nous attirons l'attention des dames et jeunes
filles sur l'annonce de l'Ecole ménagère, con-
cernant les cours d'adultes.

Comimuniqués

Lundi 16 avril
Radio Suisse romande. — 6.55 Leçon de gym-

nastique .— 12.28 Signal de l'heure. 12.30 Der-
nières nouvelles. 12.40 Concert. 13.00 Informa-
tions financières. 13.05 Suite du concert. 15.58
Signal de l'heure. 16.00 Concert. 18.00 Séance
récréative pour les enfants. 18.30 Chansons tes-
sinoises. 18.55 Leçon d'italien. 19.20 La vie au
théâtre. 19.35 En regardant j ouer les enfants.
20.00 Récital de piano. 20.20 Concert vocal.
20.45 Récital de violon. 21.25 Récital de chant.
22.00 Dernières nouvelles.

Radio Suisse alémanique. — 12.00, 12.40.
15.30,16.00, 17.00, 19.01, 20.55, 21.30 concert.

Prague 19.30 Opéra. — Radio-Paris 20.00
L'Attaque du Moulin, Opéra-comique. — Lon-
dres 21.35 Opéra.

Mardi 17 avril
Radio Suisse romande. — 6.55 Leçon de gym-

nastique. 12.28 Signal de l'heure. 12.30 Derniè-
res nouvelles. 12.40 Disques. 13.00 Informations
financières. 13.05 Disques. 15.58 Signal de l'heu-
re. 16.00 Concert. 18.00 Pour Madame. 18.30 Soli
de clarinette. 18.55 Leçon d'allemand. 19.20 Cy-
cle littéraire suisse alémanique. 20.00 Le Re-
tour. 22.00 Dernières nouvelles.

Radio Suisse alémanique. — 12.00, 12.40
15.30. 18.00, 19.10. 20.30, 21.45 concert.

Radio-programme
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Assistez aux démons- Ces cours dirigés par
trations g ra tu i tes  de H un chef de cuisine réputé,
cuisson au gaz, org-anisées ' ^  \'-'C'îiw^i|!iiL.'̂ ,"'-<i:'̂  M sont destinés à faire ap-
par la manufacture de four- T* * |pM«M v'ff-ffî^ précier à chacun les avan-
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tages que présente 
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cuis-
mertredi 18, jeudi 19 et l-̂ P ̂ iBËSliiSÉÉ son avec les AppareïBs
vendredi 20 avriî 1934, i- - rijrtt' ¦

yP̂ psi" ' " ¦- ¦ modernes munis de
chaque jour à 20 heUfCS, WêÊÈÊ'. I ""
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tous les perfectionnements.

son «LE REVE» et les ma m HM
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séances seront agrémentées 1P W~* ^
gf l|̂ 5 ' WJIIIC SE ^204

par un gramop hone de la 9BHH iiii W MèSÊ ÏU6 dll Collège 31 a
maison Reinert. &631

Film Entrée libre Musique
s —

Transformations, Réparations de bijouterie
Willy Brandt, biJOuu.r,

Paro 41 — La Chaux-de-Fonds — Tél. 2a KM
PRIX TRÈS MODÉRÉS

A loyer
poar de snite oa époque à

convenir :

Léopold-Robeit tt, SBS-it
de bureaux.

liOI113"lllOZ 20, appartement 'ie\
pièces, cuisine et dépendances.

liUDlS'OlOZ 18, de' plècea!
6 

confort
moderne.

fïBtott RQ ^'"a moderne, com-
LlcIISIS DJ, prenant 12 pièces, vé-
randa , cuisine, salle de bains et
mansardes, aveo atelier adjacent ,
pouvant convenir pour petite fa-
brique, salle de réunions, etc., et
grand jardin.

Différents locaux îff^&fc
S'adresser â la Direction de

la Banque Contonale. rue
Léopold-Robert -44, P-2685-G 5812

fl LODËR
pour le 30 Avril 1934 ou pour
époque i convenir , rue du Nord 50,
1er étage, 3 chambres , cuisine et
dépendances. — S'adresser chez
M. F. Huguenin, Concorde 7, ou
à l'Etude des Notaires Alphonse
Blanc et Jean Payot, rue Léopold-
Robert 66. 5820

A vendre, entre 2 chefs-lieux
au bord du lac de Neuchatel ,

Caïd-Restant
sur très bon passage. Ventes in-
téressan tes et d'avenir. Bon rural ,
terrain. Nécessaire 10 à 15,000 fr.
iUèrinat & Dutoit , Aie 21, Lau-
sanne AS-30011-7 D 5611

CORCELLES
A vendre immeuble

de 3 appartements de 3 et 4 pièces
avec local attenant pouvant servir
comme atelier ou entrepôt, grande
véranda et terrasse, petit verger,
près de la gare , de la poste at du
tram, conviendrait pour petit in-
dustriel ou négociant. Bon rap -
port. — Pour renseignemen ts ,
écrire sous chiffre P. Y. 5588, au
bureau de «l'impartiail» 5588

Résultat de la
DEVINETTE

5 gagnants
M. P., rue Neuve il.

s Mile B., rue de la Paix 78.
M. S., rue Neuve li.
M. F., à Renan.
Mlle M., à Cressier.

Les réponses sont unanimes à trouver incorrect
le procédé d'une maison de la place
qui copiait nos annonces. 5805 ,

Maison CANTON, L.-R. 29.
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Baume St-Jacques. s
de G. Xrautmann , pharm.. Bâle.
Prix fr. 1.75. Contre les plaies, ul-

j tg_Ê_Z____\ oération, brûlures, hemorrholdes, JA

/ ^S ÂWÂ. affections de la peau , engelures,
&At_y Ëgyéri piqûres , dart.es, eczémas, coups 3
V?ÏS ĵ>«2/W de solella Dans toutes pharmacies. 3
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1" Prix : Fr. 500.- Hélène Hartmann, Davos-Platz. RT""'"^̂ ^̂ ^R" *S8|
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Madame A. Weiss , Zurich. - Jeanne Vog t , La Ohaux-de-Fonds. - Madame B. Widmer , fm ?^k \ ^^^ T^Hl JMMIIMI II WÊ ffimlllï f

André Worpe. La Chaux-de-Fonds. - Herm . Knecht , Zurich. - H. Huber , Richters- J?-' 
^̂ m%**»mÂJ  ̂ • *%******%& Af ĵ tZ  \ 4dÊÊ *\\.

mann , Richterswil. - Louis Brunner , La Chaux-de-Fonds . - Gertrude Sauremann , a*jfl| -"*?« &f **̂  PiAm *i 'V '*' ?*%___ ^" -w^

60 PRIX A FR. 5.—.
R. Perre t , La Ghaux-de-Fonds. - Marcel Jacot, La Ghaux-de-Fonds. - Herm. Hugue-
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a
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^d RoffM^^ D'aPrès mes prévisions, nombreuses sont les solutions qui me sont

Lina Gantleni, Zurich. - Hans Roth , Dietikon. - Madame Gantieni , Zurich. - Hen- parvenues, par Centaines, de toutes les contrées de la Suisse. A
riette Grûnau , La Ghaux-de-Fonds. - Pierre Zwahlen, La Chaux-de-Fonds. - George , ,. . . , , .
Zwahlen, Genève. - Prof. G. Zwahlen, La Chaux-de-Fonds. - Nelly Huguenin , La tOUS les p articip ants UH Chaleureux merci.
Ghaux -de-Fonds. - Elisa Huguenin , La Ghaux-de-Fonds. - Willy Hlavicka , Zurich. -
Hans Fêta, "Wengen. - Clotilde Beugnon , Ste-Croix. - Louis Hftmmerii Goire. - otto j e su{s particulièrement heureux du nombre considérable de rè-
Ruckstuhl , Stans. - Johann Eisennng, Zurich. - Paul Eisenring, Zurich. - L. Piaget,
La Ghaux-de-Fonds. - M. Ruckstuhi , Wilen. - El. Feuz, Wengen. - Josef Binzegger, ponses reçues qui prouvent la haute qualité des fromages en boîtes
Zug. - Angela Nedkoff , Zurich. - G. Pellanda, Davos-Platz. - Josef Gmùr, Davos- *m _. *%—. -— E» -^ J .. ± j tsi *Plate. - Flora Pulver, Berne. - Fr. Walder, Davos-Piatz. - Martin Fopp. Davos- Mont Cervin. Ensuite de toutes ces références vous trouve*
Koïfe

E
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K f idèles.
Bienne. - Lina Schwendener , Davos-Plats. - S. Caussignac, La Chaux-de-Fonds. - T . ., , ,. . . , . . .
Fritz Kupferschmid, Davos-Platz. - M. Schafhfiutle , Davos-Platz. - N. Bernhardt, •/* SUIS p ersuadé que tOUS les p articip ants qui n Ont p as réUSSl à
Davos-Platz. - Hch. Hunziker, Zurich. - H. Heller , Richterswil. - Chr. Gees , Davos- *._**.,A*.* lm ~~nhli **,m «~+ **.„.,.. - _«.n_m._ ,.¦;./.. ',*«« mt ****,*.**,Platx. - René Nussbaum. La Chaux-de-Fonds. - Gottl. Mathis, Stans. - Jos. Habere. résoudre le p roblème, ont trouvé entière satisfaction et COmpen-
Kaiserangst. - Marthe Gertsch, La Chaux-de-Fonds. - Lina Gertsch, La Chaux-de- sation en dégustant ma boîte de fromage Mont Cervin et qu'Ut
Fonds. - Nelly Gertsch, La Ghaux-de-Fonds. - Franz Good, Zurich. - Emile Saunier, ° , .
Porrentruy. - Madel Roschy. La Chaux-de-Fonds. - M. Wûest, Lncerne. - Amélie resteront, de ce f ait, f idèles à la marque.
Bron, Porrentruy, - Hugo Wûest, Sarnen. S A 6249 Z 5566
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Les exquises poudres de riz
de la Doctoresse N. O. Payot sont absolument inoffensives
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i \T ï N'ayant encore pu satisfaire chacun ITTE

§ I Nus'y.» colle ! IM(pool W l a j

\uj sera jouée pour les deux der niére^, fois ;s=
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MEUBLES BACHMANN j f **.
Le nouveau lit double pivotant système il S-J il M l
Une nouveauté pratique et bon marché N \ I â i f u t

Magasin de Meubles WS9!y SONNER fr̂ S-fe^Parc 77 - Téléphone 22.169 '̂W^^Magasin de Meubles Chs. MARIDOR w
5861 LE LOCLE • Téléphone 31.517
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OCCA/ION/
Beau salon Louis XVI, 2 bergères, 2 fauteuils , 1 canapé, 5

fauteuils Ls XVI, 2 grands vases chinois , divers, sont A
vendre. — S'adresser 1, rue Frilz-Gourvoisier chez Mme
Augsburger. ' 5769

RIDE A U Xx
MARCEL JACOT S.A.
DECORATEURS - PAIX 71

___

U iiip
[oins l'allBs

Quelques places sont encore
disponibles dans les cours d'a-
dultes. Finance de garantie ,
fr. 5.- prix du repas, fr. i,-

Durée du cours : un an.
S'inscrire auprès de M. Ju-

lien Dubois, Crêlets 71.
Les inscriptions seront pri-

ses en considération suivant
leur ordre d'arrivée. 58'iO

Rosiers
Demamlez notre pm-couranl

gratis. Paul Kybourg, ro-
siers. Epagnler (Neuctiàtel)

5307

Cause de départ ,

fl LOUER
pour le 30 avril  1934. bel appar-
tement , 2me étage, 3 pièces, bout
de corridor éclairé , chambre de
bains installée , concierge, prix
très avantageux. - S'adresser rue
de la Paix 119, au 2me étage , à
gauche. 5824

A louer
pour de suite ou époque à conve-
nir, Brenier 26, 1er étage de 4
chambres, cuisine, dépendances,
remis complètement à neuf, prix
trés avantageux. — S'adresser é
M. A, Jeanmonod , gérant, rue du
Parc 23. sas

Pour cas imprévu, à louer
pour date à convenir

joli appartement
de 4 pièces et de toutes dé-
pendances, complètement re
mis à neuf. Situation enso-
leillée. — S'adresser Rue
Fritz-Courvoisier 7, au 2me
ètage. 573Ï

Mmmm
à louer

A louer, pour dale A convenir ,
heau Maga»in centre rue
Léopold-Robert. — Faire
ollres sous chiffre W. B. 5069.
au bureau de I'IMPARTUL. 5UB9

On demande à louer un

GARAGE
IH IX anords de la Place Neuve. —
Faire offres, avec détails et prix ,
sous chiffre S. A. 5839, au Bu-
reau de I'I MPARTIAL . 5839

Chalet w vendre
situation magnifique â Montézil-
lon , 3 chambres, cuisine , meublé ,
vérandas , eau, électricité , jardins ,
clôturé. — S'adresser télé. 21 239
La Chaux-de-Fonds . 57UH

Moto
a vendre une 500 lat , revisée, bon
état. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 5825

A we*n«&re

belle FERME
pour la garde de 1*2 a 15 pièces de
bétail , pour le 1" mai 1934. —
S'adreaser fl M. \V. Kiener.
Len Emibois. 5810

Foin
A vendre 30.000 kg de foin ,

première qualité.  — S'adresser à
AI. Allred Erard. Len ltois

lijiif
4-5 places, p i ê e  à rouler , bien
entretenue , est à vendre Bonne
occasion. 5842
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL

In cherclie à acbeter
d'occasion 2 moteurs à induction
env. Vio et '/, G. V. prise courani
126 voit. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 5809

A échanger
un habit noir , taille moyenne, fa-
çon jaquette , cheviotte lre quali-
té , à 1 état de neuf , contre une
montre bracelet de dame. - Offres
écrites sous chiffre C. R. 5831.
au bureau de IMPARTIA L. ' 5831

Aspirateur de
dépoussiérage

pour atelier de polisseuses, est
demandé A acheter. — Prière
de Iaire offres écriles sous chiffre
C. S. 5846. au Bureau de I'I M-
PA BTIAL. 58*16

Courses en auto. ï*j±
mobiiisies dans la quarantaine
gens tranquilles et de bonne o m
cation , se rendant fréquemmeni
les dimanches de beau temps sur
la rive du lac de Thoune, en
Gruyère , à Lausanne, a Mon-
treux, aurait place dans leur auto
(conduite intérieure ) pour une ou
deux personnes de 30 à 50 ans.
Gonditions avantageuses, — S'a-
dresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Poulailler Ur ^J "1
*de mélier . avec treillis , à enlever

de suite pour cause de départ. —
S'ndresser au bureau de L'Imnar-
tial 5749
¦âiaïSBBrt su 'sse- e" par'"'1 état,
H*EOBlvF belle sonorilé, cordes
croisées, touches ivoire, à vendre.
Prix avantageux. — Ecri re sous
chiffre G. B. 5838 au bureîiu
de I'IMPARTUL . 58'i8

Ji ntigh «Pontiac» a veudre. Oc-
AUltf casion uni que. - S'adr
t ' relêis 75. an ler étage . 6081

Hauts Geneveys. dVsu" <é
ou époque n convenir , jol is  appar-
tements  de 2 ei 3 chambres, cui-
sine , dé pendances , jardin , w -c.
intérieurs . Pri x avantageux S'ad.
a M. U. Biéri , Ferme Neuve. 5801

vpndr-p a(X)0 k& de l01"11*11111 \i et regain , pre-
mière qualité. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. 58-J3

tdSâWSmmmm* A. louer pour le
liai fUgC 30 avril , un beau
garage. — S'adresser rue du Pro-
grès 75. au 2me étage. 5860

Occasion. fauesnedrdeé podé-
iiiénagemeni .insiallation moderne
de Coiffure pour Dames, à un prix
irès avantageux. — S'adresser a
11"' Flora Itisang, rue de la
Serre 7. 58U

fhî nnp A vendre « ienue
«.IH-LlBIHj . chienne noire el
blanche , pour la garde. Bas prix.
— S'adresser rue Numa-Droz 109.
au 2me ètage, a droite. 57HÏ

A Wtf*BSâlB*(P l *'' d'enfant ,
W •CllUl Caj ainsi qu'une

lable avec chaises , 1 canapé, 1 ar-
moire. 1 secrétaire , 1 accordéon.
I établi d'horloger, des bonbon-
nes neuves , etc. — S'adresser rue
Léopold-Robert 43, au ler étage.

5829

ICIIUI \t. pour jardins ,
seaux , bidons. Occasion - S'adr.
ii il. Romano . rue de l'Hôtel-de-
Ville 21. 5841
rammw*—t*m*ir--a*mrmmmaw**"*m,m*Mj -f f ^**-r*-*Mm

If t l lPnal iûP B demandeàfa i re  des
JUUlUal ICl C nettoyages et les-
sives et linge a domicile. - S'adr.
rue Numa-Droz 177, au 3"" étage,
II droiie 5806

lin nhoroho DOIi r '"éi^K ** soigné
UU 011C1 011C ,ie 2 personnes, une
bonne a tout faire ayant sérieuses
références. 6830
S'adr. au Bureau de I'IMPARTIAL .

Apprentie-vendeuse ^™"
Epicerie-Mercerie. - Adresser of-
fre s sous chiffre Z Y. 5854. au
Bureau de. I'I MPARTIAL . n85*l

Â lflIlPP Pollr le 31 Octobra» 1934.
IU11CI , 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 1er élage. 6110

Pnii r Ail fp a louer apparts-
lUllI ,\l 11,, ment de 3 cham-
bre? , bien exposé au soleil , jar-
din d'agrément , lessiverie et tou-
tes dépendances. — S'adresser
Gôte 12, au rez-de-chaussée, à
gauche , enlre 13 et 14 h. ou le
soir dès 18 ' . heures. 5856

Â lflIlPP de su'te ' belles chara-
1UUC1 bres meublées , maison

d'ord re. — S'adresser rue de la
Balance 17, au 2me étage. 5846

Â lflIlPP Pour ¦ Avril ou à
IUUCl a convenir , grande

chambre non meublée , au soleiL
chez Dames seules, dans maison
d'ordre. 5832
S'adr. au Bureau de I'IMPARTIAL.

P h a m h P P  meublée , située au sô-
UlIttlUUl C leil , âlouef a personne
solvable. - S'ad. rue Numa-Droz
49, an rez-de-chaussée, à gauche.

5843
Phamhna A louer jolie chambre
UMUIUI C. meublée. — S'adres-
ser rne Numa-Droz 49, au 1er
étage, à droite. <J857
Phamhna  Alouer , chambre meu-
U 'IttlIlUl C. blée. — S'adr. rue du
Parc 32. au ler étage. 5794

On demande à loner , Sbre
meublée, si possible indépendan-
te. Discrélion demandée. - Faire
offres , avec indication de prix,
sous chiffre ill.lt. 333, Poste res-
tante. fi852

On demande â loner K?0'
un appartement de 2 a 3 pièces,
avec bout de corridor éclairé,
chambre de bains installée. - Of-
fres sous chiffre It. S. 5853. au
Bureau de I'IMPABTIAL. 5853

Â TPIldpp ^e suite' 1 chambre
ICUUI C à coucher, complète.

1 machine à coudre ; 1 radio. 5
lampes, courant alternatif , divers
meubles de chambre -et cuisine,
etc. Le tout en parfait état. - S'a-
dresser rue de Ja Serre 103. au
2me étage. 5817
Af>f>n p rlÔnn chromati que,70iou-
ttltUl UdJU ches, 80 basses, 1 re-
gistre , est à vendre. — S'adresser
rue du Parc 119, chez le con-
cierge. 5845

Â i/ unHpp  uour cause de dé-
ICUUI C . part , 1 table , 6 chai-

ses, 1 potager à bois, 1 dit à gaz,
1 divan turc , le tout en bon état ,
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

5837

AVPndPP t?ramo Pboiie. lable .
IGUUlO, avec disques. Bas

prix. - S'adr. rue du Manège 19A .
au concierge. 5800

Â uonrlpa - ii[ - la,)le de uu *t .ÏCUUl C, lavabo, linoléum ,
horloge, régulateur à poids et
lampe électrique. — S'adresser le
matin j usqu 'à 10 h. et le soir de
puis 19 h. 30. rue du ler Mars
14. au ler éiage. 5796

Â VOndPfl P'an°a mandoline .
ICUUI C, violon , lit d'enfant et

malelas, divan, couleuse, crosses.
- S'adresser rue du Nord 183 au
Mme éiage, à gauche. 5808

A VPlirlPP lj e"6 chambre a cou-
i CllUl C, cher, avec lavabo —

Même adresse, à louer cham-
bre bien meublée , au soleil. Pour
la vente, s'adresser enlre 16 et 18
heures , rue A.-M. Piaget 69, au
3me étage , à droite. 5836

A VPniiPP 2 divans très peu
ICUUI C, usagés, et 1 réchaud

à gaz, émaillê blanc, avec table
en fer. - S'ad. rue du Crêt 12, au
rez-de-chaussée, à gauche. 5848

7%i|-nnfin^aMflMb'BKI *PQHO M BI8 -g*-c«B-*M-g.»HB-*re.re-Bg«rlŒ-ffa-« |j ___WlSÊ CaipS<oae-So**niOB'e-81»aii-raam< B
i "B 9 T TVT -m y » TT .Ca TC~* a)* Henrv Garât 'l Meg Lemonnier <i:nis I .-̂ u iemeni  jusqu 'à mercredi inclus : L'irrêsisube comi que Lucien I
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&
_._," avec Edith Mera, Jaque I

i avec la grande aniste Gloria Swanson ; »» »8™®ÏS© ©$¦ COmmC -Ç-SH N __ l luB ^ROIGaU _\Q K6V6 Catelain et Danielle Dar- !
Pa ssinnTiai ato rramo aii , . Hnn,.r .(,,„ I Une éi iule i ronique et len dre île ia iii-ycliologie lei i i inwi- , '.iree de la ( 'ouïe lie I I  vieux. Un fi lm ravissant où le meilleur comiqueledisoute au p lus agréa- I I

= -¦ i luimaiiie comeme aramanque. S81IS I ;  d'Yves !H1IIA1VI»E et Alex MADIS. Fmn narliini «I chamant français ! „le seniim«ntalisme. — Parlant français — PHR de cinéma je udi soir j .

IU
très bon marché !
Chamore i coucher

bois dur, soit:
1 grand lil de milieu ,
1 table de nuit ,
1 coilleuse moderne ,
I armoire a 3 riorles , i

f r. 495.-
1 buflel de service moderne ,

fr 225 —
1 buflel de service , très chic.

fr. 275 —
| table à rallonge . 5653

fr. IOO —
Ges meubles  sont garantis

neufs et de Irès bonne fa-
bricrlion. Profitez 1

ILEteïll
Ses-r-re 29

Etat-Ciïil i to t t avri l  1934
NAïaSA.MOE

Jeanneret - Grosjean . André -
Emile, fils de André-Emmanuel ,
ferblantier et de Henriette-José-
phine née Zehnder, Neuchâtelois.

PROMESSE OE MARIAQE
Gacond , William , marchand de

primeurs, Vaunois et Jobin , Mar-
guerite-Jeanne, Bernoise.

DÉCE8
8096. Muhlemann. Auguste-Er-

mann , époux de Maria-Lydie née
Chardon , Bernois né le 21 décem-
bre 1879. — 8097. Fallet née De
lapré , Joséphine , épouse de Aici -
de-François . Neuchftteloi se née le
'M mai 1853.

Etat-Ciïil dl¥avri l 1934
NAISSANCES

Robert-Nicoud . Raymond.Wil-
liam, fils de William , manœuvre
et de Jeanne née Pittet , Neuchà-
teloise.— Von Almen , Jean-Ber-
nard , fils de Charles-Alfred, ma-
nœuvre et de Yvonne-Louisa née
von Bûren , Bernois et Neuchâ-
telois.

PROMESSES DE MARIAQE
Bernaschina , Ludwig, maçon

Tessinois et Carrard , Marie-Mar-
guerite , Fribourgeoise, Vaudoise
et Neuchàteloise. - Stiglio, Cesare
Desiderio-Romano , mesuisier et
Fili pp in. Giusiiua- Giusepp ina ,
tous deux Italiens. - Matthey-de-
l'Endroit , Charles-Frédéri c-Jules ,
polisseur de boîtes et Tappo Er-
nesta-Albina tous deux Neu-
chàleiois. — Béguelin , Charles-
Edouard, employé de banque,
Bernois et Jean-Petit-Matile , Flo-
ra-Amanda , neuchàteloise. — Ro-
bert , André-Edouard , nickleur.
Neuchâtelois et Spnhr-Amèlie-Ju-
liette , Bernoise et Neuchàteloise.

MARIAQE OIVIL
Poyard, Georges-Ernest , électri-
cien, Neuchâtelois et Gloor , Mar-
guerite , Argovienne et Neuchâte-
loise 

Vernis
Eponges
Pinceaux

avantageux
gros choix

PERROCO
HAQQVH ol.-ji.if

droguerie 5804

VIESEL

Om demande

ieune homme
libéré des écoles, comme commis-
sionnaire . — Offres à Case pos-
tale 10.4CI , l.a Chaux - de-
Fonda. P. 2684 C. 5813

Appartint
6 à 7 chambres, cham-
bre de bains, chauffag e
central, esta louer pour
époque à convenir —
S'adr. à Mlle RIBAUX ,
rue du Qrenier14. 6821

A louer
Collège 17, pour époque a con-
venir , pour cas imprévu , bel ap-
partement de 2 chambres, cuisine
et dépendances. — S'adr. û Gé-
rances et Contentieux S. A.,
me Léopold-Robert <& 5201

Tous les soirs « SO tm. 30
Jusqu'à vendredi exceptionnellement

Une opérette , pleine de verve endiablée , de vie tré pidante et de
• situations désop ilantes •

! eniièrement parlé et chanté en français
I La musique du grand compositeur d'opérettes Robert STOI.Z
i Le sujet  et les qui proquos suscitent des rires éclatanis â lous la .s dialogues ;

«¦T POUR QUELQUES SOIRS SEULEMENT -~__\
! La plupar t  des chu usons de l'Amour commande 5689 i
I sont enregistrées sur ni.=,ques

Les menuiseries et charpentes provenant de la

&émoHtion
des Immeubles rue Léopold Robert 28a et b. seront mis en
vente mercredi 18 courant , de 8 h à 12 h. du matin. Paiement
au comptant. — Les intéressés sont priés cle s'inscrire mardi
17 courant, au Bureau d'Architecture Hans Bièri
et Frère, rue du Nord t83 m-Vt

M App arteme nts
3 et 4 chambres , chambres à bains installées , grands vestibu-
les, balcons , chauffage ceniral , à loaer pour le 30 avril ou
époque à convenir. — S'adresser 1, rue Fritz- Gourvoisier au
2me élage .">767

mBtmbwSÊr THËIiM

B Boucheries ntuL Clltl11* H
K3 le demi kilo K

1 lui! un 0.70 1¦ couenis^.:: o.20l
ttaiipiocn neuchàteloise i on

i ydlililûùfj à la viande !JU '
¦ saocisse -w 1.251

t0HS*M*S \
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Pompes funèbres - Fabrique de cercueils

JOSEPH LANFRANCHB
Hetel-de-Vllle 21a Téléphone 22.493

Cercueils en tous genres — Incinérations
Voiture mortuaire Toutes formalités

Prix très modérés

O vou, que / 'ai tant aimes sur ia terr e, BOU '
venez vous que te monde esl un exil, Ca vie un
p assage et le ciel notre natrie. C'est là que
Dieu m'antiette aujourd 'hui , c'est là que je
vous attends- Prov. i.-se.r Repose en p aix, cher époux et papa.

Madame Arthur Henry-Loosli ;
Monsieur et Madame Arthur Henry fils , et leurs flls

à Neuveville ;
Mademoiselle Jeanne Henry ;
Madame et Monsieur Victor Paux-Henry, et leur llls;
Madame Berlhe Blanc-Henry, ses enfants et petits-

enfanls , à Peseux et Neuchfttel ;
Madame Oscar Henry, ses enfants et petits-enfants,

à Peseux , Bâle et Lausanne ;
Madame B. Molinari et Mademoiselle Ida Lôosli , à

Londres et La Ghaux-de-Fonds;
ainsi que les familles Henry, Lôosli, Favre, parentes et
alliées, ont la profonde douleur de faire part a leurs
amis et connaissances de la perte cruelle qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur cher et bien-aimé
époux , père , beau-pére. grand-père, frère , beau-frère,
oncle, cousin et parent ,

nonileur
Arthur HENRY-LOOSLI

que Dieu a enlevé à leur lendre aflec'ion . Lundi 16 cou-
rant , dans sa 76aa année, après une longue maladie.

La Chaux de-Fonds, le 16 Avril 1934.
L'incinéraiion, SANS SUITE , aura lieu Mercredi

18 courant, A 15 heures.
Départ du domicile à 14 h. 30.

Une urne funéraire sera dénosèe devant le domicile
mortuaire : Roe dea Sorbiers IS. ,">8(V,'

Le présent avis tient lieu de lettre de iaire part.

' ItlonHleur Alcide PALLET et ses enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées, profondément
touchés des nombreuses marques de sympathie reçues .

; remercient sincèrement toules les personnes qni les ont j
entourés pendant ces jours de cruelle séparation. 5822



REVUE PU JOUR
Resurpe de nouvelles

La Chaux-de-Fonds, le 16 avril.
— La situation ne s'améliore guère touchant

la résistance des f onctionnaires f rançais aux
décrets-lois de M. Doumergue. Les P. T. T. ont
déclaré que les menaces de sanctions ne les in-
timidaient pas et rf empêcheraient p as  qu'ait lieu
aujo urd'hui 16 avril la cessation du travail d'une
heure, par  laquelle tous les p ostiers proteste-
ront contre les baisses de traitements. De son
côté le ministre des P. T. T. a décidé de main-
tenir toutes les révocations et mesures de ri-
gueur prononcées.

— On a f ai t  beaucoup de sensation p our la
découverte de Trotzky et de sa f amille dans une
villa isolée de Fontainebleau. Mais auj ourd'hui
M. Chéron p récise qtf il n'y avait p as lieu de
s'alarmer. Trotzky est p arf aitement en règle.
Il était autorisé à résider à Barbizon. Il n'a com-
mis aucun délit. Et sauf décision ultérieure, il
p ourra continuer à habiter en Seine-et-Marne
tant qu'il M plaira. On ne peut qu'admirer l'in-
dulgence — ou l'inconscience — des autorités
f rançaises.

— On rep arle de l'inculp ation p rochaine des
anciens ministres Hesse, Renoutt et Dalimier.

— La crise ministérielle j ap onaise qu'on en-
trevoit se doublerait d'une tentative de dicta-
ture militaire. Le général Hay ashi est j ug é  trop
modéré p ar les extrémistes.

Le «limanche «olitique

— Le dimanche p olitique suisse a été assez
calme bien qu'on ait voté en bien des endroits.
Un p eu p artout, on se pr ép are p our les p rochai-
nes élections au Grand Conseil et au Conseil
d'E tat. A Winterthour, les socialistes, qui se
f lattaient de gagner la maj orité, sont restés sur
leurs p ositions et leur candidat à la mairie
échoue. L'Union syndicale suisse, d'autre p art,
a p ris nettement p osition contre l'initiative vi-
sant â la revision totale de la Constitution, « qui
ne p rocurerait p as au p eup le suisse ce dont il a
le pl us besoin p our le moment : du travail et du
pa in, mais uniquement des f ormules et des mots».

Les syndicats dénoncen t en outre les tendan-
ces corp oratistes et antidémocratiques des « ré-
visionnistes » à cent p our cent. Cette décision
est d'un certain intérêt au moment où quelques
sections socialistes argoviertnes et zurichoises
réclament l'abandon de la lutte de classes, de la
dictature du p rolétariat et des articles des sta-
tuts du p arti hostiles à la déf ense nationale. Il
f aut croire que le régime démocratique tant cri-
tiqué n'avait pa s que de mauvais côtés p uis-
qu'on s'ef f orce  auj ourd'hui de le déf endre et
qu'on s'opp ose à une modif ication et ref onte gé-
nérale de la Constitution. Sans doute aurons-
nous l'occasion de revenir bientôt sur ce p roblè-
me d'une haute actualité. P. B.

A I.Extérieur
Trelzhu à ronfalneMeaii...

Que faisait-il près de Paris alors qu'il
aurait dQ être en Corse ?

PARIS, 16. — On a découvert samedi soir, à
la viMa « Ker Monique », à Barbizon. p rès de
Fontainebleau, l'ex-commissaire du p eup le
Trotzky, sa f emme et trois gardes du corps. On
sait que Trotzky , venu en France l'an dernier,
n'avait été autorisé à séj ourner qu'en Corse.
_ C'est tout par hasard que Trotzky a été

découvert
La justice et la police ont enfin percé le mys-

tère dont s'entouraient les six ou sept person-
nes venues s'installer en septembre dernier dans
la villa « Ker Monique ». Ces hôtes étranges ne
recevaient j amais de courrier par la voie ordi-
naire. Celui-ci leur était apporté chaque j our
par un motocycliste, muni d'une sacoche. Or ,
j eudi soir, le motocycliste eut une panne et, in-
terpellé par un gendarme, refusa die diéc'liner son
identité. Il fut alors conduit à la gendarmerie et
on découvrit sur lui un volumineux courrie r
destiné à la villa « Ker Monique ».

Le Parquet de Melun fut avisé, ainsi que la
sûreté générale, et une expédition fut décidée.
Pendant toute une j ournée et deux nuits, la
villa fuit cernée par des gendarmes et des gar-
des mobiles j usqu'à l'arrivée du parquet. Les
magistrats durent parlementer longuement
avant d'être admis à pénétrer dans la villa. Ils
y trouvèrent 'd'abord six personnes. Enfin, au
premier étage, assis derrière un bureau, un
bon-urne qui avait de chaque côté de lui deux
impressionnants revolvers. L'homime déclina son
identité : Sodroff . Mais le procureur de !a Ré-
publique l'identifia immédiatement.

— Vous êtes Trotzky ?
— Oui, c'est moi, dit l'ancien commissaire

du peuple , et Trotzky aj outa qu 'il se cachait
pour fuir la vengeance des Russes blancs.

Le parquet se retira sans pousser plus avant
ses investigations, toutes les pièces présentées
étant en règle.
Voulait-il fonder une quatrième Internationale ?

Les enquêteurs sur « l'a*îfaire Stavisky » cher-
chent à savoir si le leader de la révolution russe
et son secrétaire, communiste dissident , ne
s'occupaient pas de fonder , en France, une qua-
trième Internationale , soit une forme extrême
du communisme soviétique.

Les recherches se sont poursuivies dans la
villa « Ker Monique », afin de voir s'il n'existait
pas une imprimerie clandestine. Dans tous les
cas,, de nombreux travaux devaient être im-
primés dans la villa. C'est la grande consom-
mation d'électricité, suspecte pour une maison
si netite. oui fait présumer cette hypothèse.

De nouvelles pistes_dans l'affaire Prince
MK descente de police chez Trofzhu

En Suisse: Traaiaues accident! de la circulation au Tenin et à Qenève

ie premier Indice des chaleurs...

Les traversées de la Manche
recommencent

L'indice le p lus sûr du retour du p rintemp s esi
l'arrivée des hirondelles et le dép art des na-
geurs p our la traversée de la Manche.' — Voici
le Dr Brewster, un Anglais, pr enant un « galop »

d'entraînement à Douvres.

V-ague de chaud — A Pans, la température s est
élevée hier d'une façon extraordinaire

PARIS, 16. — D'après le « Matin », le ther-
momètre a marqué dimanche à Paris 28 de-
grés avec un minimum nocturne de plus 10
degrés. La moyenne du 15 avril était de 19 de-
grés. Cette température est supérieure à la plus
haute température normale de l'année en j uillet.

Ce maximum, d'autre part , n'a été atteint
au mois d'avril que deux fois en l'espace de
soixante années, en 1874 et 1893.

l 'affaire Prince
Les pistes s'embrouillent dans un maquis

de détails contradictoires et
d'aventures variées

PARIS, 16. — Dep uis samedi deux tmfy elles
p istes ont surgi dans l'aff aire Prince : Ut pi ste
genevoise qu'on crut un instant cap itale et qui
p eu après s'évanouissait aux yeux des enquê-
teurs et la p iste de Chatou où un gangster ac-
cuse Lussats d'être l'assassin du conseiller
Prince. Mais on se demande touj ours à vrai dire
si l'arrestation de Lussats, Carbone et Sp irito
n'est p as  une vaste mystif ication.

Le corresp ondant p articulier de P« Echo de
Paris » à Nice annonçait hier un recul p ossible
de l'enquêteur Bony . «On a dit, écrivait-il, que
l'insp ecteur Bony avait obtenu vendredi un aveu
d'une certaine Mme Agnès, aveu détruisant un
« alibi du baron ». Or, Mme Agnès s'est p ré-
sentée hier soir au palais de j ustice de Nice
avec l'intention de dép oser une p lainte p our
extorsion de signature, inj ures et d if f amat ion,
menaces verbales, contre M. Bony .

M. Bensa, doy en et j ug e d'instruction, étant
absent, Mme Agnès se retira, non sans avoir
déclaré qu'elle reviendrait lundi.»

D'autre p art, l'insp ecteur Bony a entendu hier
le f i ls  d'un directeur de p alace de Monte-Carlo,
M. Jean Giaame. Ce dernier a af f i rmé  avoir vu
Lussats le 20 f évrier â Monte-Carlo. Son Père
a déj à f a i t  une dép osition dans le même sens
au directeur de la p olice. Enf in un garagiste de
Monaco s'est ap erçu, en f euilletant ses livres,
qu'il avait vendu, le 20 f évrier, vingt litres d'es-
sence à Lussats. ll a dép osé à la p o l i ce  de
Monaco.

\_\*W*- Une enquête à Pontarlier ?
Le chef de la brigade mobile s'est rendu à

Pontarlier où il a interrogé te garagiste qui a
signalé le passage de Grif f ault  et de ses com-
p agnons ; les automobilistes M avaient deman-
dé de rép arer le radiateur de leur voiture. Le
garagiste ne p ouvant f a i r e  ce travail les avait
envoy és Plus loin.

Dans la photographie de Lussats, le garagiste
a cru reconnaître l'un des cinq voy ageurs.

Les deux flacons et le gangster...
Dans une auto vendue à Dij on à un automo-

biliste genevois on avait trouvé deux flacons
contenant du liquide pouvant être de l'éther.
Aussitôt on crut que l'on tenait la machine dans
laquelle le malheureux Prince fut anesthésié.
Mais dans la nuit , il fallut dédianter. Jusqu'à
preuve du contraire la vente de l'auto a été
régulière et si )e jugre d'instruction est curieux

il découvrira peut-être qu au moyen des deux
flacons on s'est payé de sa «fiole» !

Quant au gangster de Chatou, le nommé Bru-
neau, qui tira sur un de ses compagnons alors
qu'on venait de l'assommer à moitié et qui en-
tendit comme dans un rêve proférer ces mots:
«Le j our où tu as supprimé Prince tu avais
moins la frousse», il pourrait bien n'être qu'un
farceur lui aussi. On l'a surtout pris au sérieux
parce qu'il dénonçait Lussats, coupable d'avoir
voulu enlever un riche particulier , nommé Wat-
son, afin de le rançonner en exigeant de lui
500.000 francs. Mais il est prématuré de dire si
cette piste avait quelque chose de sérieux.

Ce qu'en pense l'inspecteur Bony...
Le correspondant du «Matin» à Nice annonce

que mis au courant des opérations effectuées
hier après-midi à Chatou, l'inspecteur principal
Bony a déclaré: «Je ne connais ni Bruneau, ni
Fournier. Quant à M. Watson, j e ne le connais
pas davantage mais son nom me dit cependant
quelque chose. A première vue cette histoire ne
me semble pas être en rapport quelconque avec
l' affaire Prince.»

En plein tribunal

ie financier Rochelle se suicide
PARIS, 16. — Samedi, un p eu avant 17 heures,

un homme d'une soixantaine d'années p énétrait
dans la neuvième chambre de la Cour, où l'on
j ugeait une aff aire que p laidait Me de Moro-
Giaf f eri. Le p résident était M. Bousquet de
Florian.

Brusquement, sans un mot, l'homme qui ve-
nait d'entrer saisit un rasoir et se coup a la gor-
ge, de gauche à droite. Le sang j aillit aussitôt
en abondance et un grand brouhaha se p ro-
duisit dans la salle. Le président susp endit l'au-
dience.

On reconnut aussitôt le f inancier Rochette,
de célèbre mémoire, qui f u t  condamné il y a un
mois, dans cette même Chambre, à trois ans de
p rison dans l'aff aire d'abus de conf iance du
j ournal « Bourse et f inance ».

On f it aussitôt évacuer la salle.
Rochette est décédé peu après son admission

à VHôtel-Dieu.
Au cours des déclarations qu'il avait faites

devant la 9me Chambre, Rochette sétait écrié :
« Si l'on me condamne, il y aura du sang ! »
Sur l'heure, cette menace n'avait pas été prise
au sérieux. *Un lourd passé

Ancien banquier, Henri Rochette ava't été
condamné pour la première fois en 1910, à trois
ans de prison pour escroquerie se montant à
près de 200 millions. Grâce à des influences plus
ou moins politiques, il fit appel et put obtenir
une remise presque « sine die ». Le scandale mo-
tiva à la Chamibre une interpellation. Condamné
à deux ans de prison, Rochette se pourvut en
cassation et disparut avant qu'intervint une con-
damnation par défaut à trois ans de prison.

On retrouve le financier en France en 1917, où
il s'engage dans l'armée. Il fut de nouveau con-
damné pour escroquerie en 1919, mais son avo-
cat Me André Hesse, député radical-socialiste,
qu'on devait retrouver plus tard comme défen-
seur de Stavisky, obtint pour lui en 1922, un
non-lieu, en vertu de la loi d'amnistie. En 19.27,
nouvelle arrestation pour escroquerie s'élevant
à 40 millions. L'ancien banquier avait été con-
damné seulement le mois dernier à trois ans de
prison.

Ja^** La veille déj à le frère de Rochette
s'était suicidé

On découvrait vendredi, près de la gare de
Lieusaint, sur la voie ferrée, le cadavre d'un
homme, la tempe droite trouée d'une balle de
revolver, Près de lui se trouvait un pistolet au-
tomatique. Dans les vêtements, dont la marque
du tailleur avait été arrachée, ne se trouvait au-
cun papier. Les médecins qui examinèrent le
corps conclurent à un suicide.

Or, ce soir, on identifiait le cadavre et peu
après, comme on venait d'apprendre la fin tra-
gique du financier Rochette, au Palais de jus-
tice, on était informé que le désespéré de Lieu-
saint n'était autre que son frère, Gaston Ro-
chette, 58 ans, entrepreneur de transports, rue
Félix-Faure, 9, à Paris.

De l'ensemble des déclarations recueillies, il
apparaît que les affaires de l'entrepreneur n'é-
talent pas brillantes. II y a huit j ours, il avait
dû se séparer de sa dactylo, faute d'argent Dé-
j à démoralisé, il fut mis au courant de la fa-
tale résolution de son frère et l'on pense qu'il
a voulu le précéder dans la mort.

Aux P. T. T. français
Le mouvement protestataire

a commencé
PARIS, 16. — Le mouvement de protestation

organisé par la C. G. T. a commencé ce matin.
Dans les P. T. T., à la reprise du travail aux
relèves des équipes de nuit, quelques manifes-
tations se sont produites qui ont un peu retardé
dans certains quartiers la distribution du cour-
rier.

Autobus contre camion
Dix-huit victimes

ELYRIA. 16. — Six p ersonnes ont été tuées
et douze blessées grièvement à Ely ria , dans
l'Ohio, lors d'une collision entre un autobus et
un camion. 

Collision de torpilleurs j aponais
SASEBO, 16. — Au cours de manoeuvres

navales, les contre-torpilleurs japo nais «Mine-
kase» et «Sawakase» sont entrés en collision , à
11 h. du matin. On ne signale aucune victime,
mais le «Minekase » a dû être remorqué à son
port d'attache, ayant subi de grosses avaries.

. M. MacDonald a passé son week-end
chez le roi d'Angleterre

LONDRES, 14. — Le premier ministre M.
Ramsay MacDonald et sa fille , miss Ishbel , sont
arrivés samedi soir au château de Windsor.
Ils ont été, pendant le congé dominical , les hô-
tes des souverains.

Le roi de Suède fait une chute sérieuse
au tennis

PARIS, 16. — En j ouant au tennis sur les
courts du Racing-Club de France, le roi de Suè-
de a fait une chute au cours de laquelle il s'est
fendu la lèvre supérieure et s'est blessé assez
grièvement au genou. Après pansement, le roi
a tenu à continuer la partie.

ICURONIQUE,

Les listes de candidats au Grand Conseil et l'é-
lection au Conseil d'Etat

Le parti socialiste chaux-de-fonnier a établi
comme suit la liste des candidats du district :

MM. Bourquin Charles, député ; Brandt Ca-
mille, député ; Breguet Edmond, député ; Ey-
mann Fritz, député ; Gafner Robert, député ;
Guinand Hermann, député ; Itten Marcel, dépu-
té ; Métraux Aloïs, député ; Montandon Ernest,
député ; Renner Armand, député ; Reymond
Jean-Pierre, député ; Robert Auguste, député ;
Schelling Gaston, député ; Vuille Arthur , dé-
puté ; Béguelin Edmond, employé à la F. O.
M. H. ; Chapuis Edouard , administrateur de «La
SentïnelÉle » ; Droz Adrien, caissier de la F. O. B.
B.; Gatolliat Adrien , typographe; Jaquet Henri ,
président du comité des chômeurs ; Morf Léon,
employé aux Coopératives ; Vuagneux William,
horloger.

La liste progressiste est composée de MM.
Tell Perrin, député ; Charles Ummel, député ;
Emile Béguin, député ; Jules Courvoisier, ancien
conseiller général; Léon Frossard, ancien con-
seiller général; Jean de la Harpe, professeur à
l'Université, conseiller général, à Peseux.

Enfin la liste libérale comporte les noms de
MM. Charles Botteron, Eug. Bourquin et Jean
Hoffmann , députés. Les libéraux ont décidé le
conj ointement avec les listes radicale et démo-
cratique.

Touchant l'élection au Conseil d'Etat, après
l'assemblée des délégués du parti libéral qui a
eu lieu hier, l'entente des partis bourgeois est
réalisée et porte en liste les cinq conseillers
d'Etat actuels : MM. Ernest Béguin, Alfred
Guinchard, radicaux ; Antoine Borel, Jean Hum-
bert, libéraux, et Edgar Renaud, progressiste
national.

Le parti démocrate-populaire neuchâtelois
(conservateur-catholique), dans sa séance d'hier,
a désigné les candidats suivants pour les élec-
tions du Grand Conseil : 1. Girard Julien , con-
seiller général ; 2. Juillerat Louis, bij outier; 3.
Robert André, fournituriste.

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

Ciel peu nuageux. A.ssez chaud. Tendance aux
orages.

El» Sftslss®
La Suisse, Société d'assurances sur vie et con-

tre les accidents, Lausanne
LAUSANNE, 16. — La société, créée à Lau-

sanne le 18 septembre 1858, a célébré en 1933
son 75me anniversaire , dans les meilleures con-
ditions.

Les assurances conclues en 1933, exclusive-
ment en Suisse, ont été au nombre de 11,366
pour un montant total de fr. 23,750,626.— de
capitaux assurés dans la branche vie et de
fr. 358,336.90 de primes annuelles dans la bran-
che accident

Au 31 décembre 1933, les capitaux assurés sur
la vie s'élevaient à fr. 315.315.625.85 en sensi-
ble augmentation sur l'année précédente , avec
fr. 954,744.86 de rentes viagères en cours et les
primes annuelles des assurances contre les ac-
cidents et la responsabilité civile à fr. 2.368,523
15 cent.

Le bilan au 31 décembre 1933 présente un ac-
tif de fr. 145,766,958.— en augmentation dé fr. 8
millions 257,333.— sur celui de 1932.

Le Conseil d'administration s'est constitué à
nouveau en désignant comme président , en
remplacement de M. Alois de Meuron, M. Max
de Cérenville, administrateur-délégué à Lausan-
ne et comme vice-président, M. le Dr O. Du-
four , à Lausanne, et comme secrétaire, M. An-
dré Wavre, notaire à Neuchâtel.


