
Nuages sur le Pacifique

Ce poupon aux yeux bridés test un futur mitado.
puisque fils de l'empereuï actuerl du i apon. Akiluto
Touguno Miya — quai délicieux petit nom et
facile à prononcer! — est né le 23 décembre 1933.

Genève, le 26 avril.
Il est bien compréhensible que le Jap on mette

à p rof it l'état de discorde' europ éenne p our s'ai-
f irmer le p rotecteur de la Chine, p rélude à la
déclaration nationaliste : « L'Asie aux Asiates »
que les Europ éens et les Américains devront se
résigner à entendre f ormuler, et dont ils n'em-
p êcheront p as la réalisation, même au p rix d'une
guerre, car il est dans la logique et dans la
morale de l'évolution humaine que les p arties
da monde s'aff ranchissent pe u  â p eu de îa tu-
telle en laquelle des Etats lointains ont p u les
tenir. ,

Ce qui nous appa raît tristement comique en
l'occurrence, c'est l'indignation des Américains.

Le Jap on pr oclame-t-il autre chose que ce
que le pr ésident des Etats-Unis Monroe p rocla-
ma il y a p lus d'un siècle ? Si, à raison selon
nous, Monroe libéra le continent américain de
l'ingérence européenne en déclarant indésirable
toute intervention étrangère dans les af f a i r e s
de l'Amérique, dira-t-on que c'est à tort que le
Jap on entreprend auj ourd'hui de lever l'hypo-
thèque du grand cap italisme international sur la
Chine ?

Nous entendons bien que la Chine elle-même
p roteste contre la « protection » que lui app or-
tent les Jap onais. Mais, présentement, qu'est-ce
que la Chine ?

Où est son gouvernement régulier, cest-à-dire
soit un gouvernement traditionnel, soit un gou-
vernement issu de ta volonté p op ulaire libre-
ment expr imée ? La Chine est livrée à l'anar-
chie ; sans p ouvoir central régulier et f ort, elle
se trouve en butte à toutes les intrigues de
l'étranger. On reproche au Jap on de songer à
se l'assuj ettir, mais tt y a bien d'autres moyens
d'assuj ettissement que la conquête p olitique, et
niera-t-on que la Russie et l'Amérique. — p our
ne parler que de deux autres grands comp éti-
teurs, — méditent d'y exercer une inf luence
comparable soit aussi p olitiquement p arlant soit
économiquement ?

Le Jap on est, en tout cas, et quelles que
soient ses p rop res arrière-p ensées , f ondé à dire
que p ar  leurs interventions f inancières on leurs
menées occultes, les Européens et les Améri-
cains entretiennent à la Chine un f oy er de
désordre qui doit évidemment p rof iter à quel-
qu'un ; pr of iteur p our p rof iteur, le Jap on,_ asiate
comme la Chine, et le p lus proche voisin de
celle-ci, s'estime p lus désigné p our l'être que ne
l'est très certainement la lointaine Amérique qui,
en même temps qu'elle p roscrit chez elle l'im-
migration des Jaunes, p rétend s'ouvrir le mar -
ché chinois comme un exutoire â sa surproduc-
tion. Si l' on vent absolument introduire de la
morale drms un suiet qui n'en comp te guère, on
devra convenir que les p rétentions j ap onaises
p our intéressées qu'elles soient, sont moins ré-
voltantes mie les sournois travaux d'app roche
des Etats-Unis.

La solution désirable au pro blème ce serait évi-
demment qne la Chine redevînt cap aUe de se
gouverner elle-même, et qu'elle se _ gouvernât
raisonnablement. Mais tl semble bien qu'une
telle esp érance soit illusoire. Ou la Chine de-
viendra im champ d'exp loitation êhontêe p our le
grand canitallsme international. ou elle tombera
dans l'aberration du communisme. Il n'est de
solution intermédiaire et souhaitable que dans la
p rotection du Jap on, lequel, en tout cas. saura
tenir comp te d'un f acteur essentiel que les Eu-
rop éens et les Américains méconnaissent : la
mentalité asiatique, qui est celle des Chinois
comme des Jap onais.

Sans doute, des résistances se dessinent à
Washington et à Londres. Le vieil «t êwcrnè

(ô combien !) p acif iste qu'est lord Robert Cecil
voudrait que l'Angleterre envoy ât immédiate-
ment sa f lotte de guerre en Extrême-Orient, et
l'amirauté américaine est p leine d'ardeur p our
l'exécution d'une action concertée avec les_ An-
glais. Mais on aura, à Londres, les qualités de
certain pe rsonnage de Tœpf f e r  : l'emp ortement
p révoy ant et la colère raisonneuse ; on y re-
gardera à deux f o i s  avant de p ousser les choses
à tel p oint que le problème du Pacif ique se trou-
verait soudainement p osé en toute sa redoutable
ampleur. Il en sera sans doute de la déclara-
tion j ap onaise comme il en f ut j adis de la dé-
claration autrichienne relative à la Bosnie et à
l'Herzégovine ; on ne réagira p as  p arce qu'on
sentira qu'on ne le p ourrait f aire qu'en accep-
tant les risques d'une p artie p érilleuse entre
toutes.

Nous avons, p our notre p art, une autre raison

de ne pas  voir, dans f  attitude du Jap on, le
sp ectacle intolérable de la f orce primant le
droit. Nous considérons que, p ar  ses divisions
criminelles et insensées, l'Europe a cessé d'être
en situation morale de régenter autrui. Quant
aux Américains, ne sont-ils pas  bien p lacés p our
rapp eler les autres Etats au resp ect des con-
ventions internationales, ap rès qu'on les a vus
d'abord renier cyniquement la signature du p ré-
sident Wilson à Versailles, ensuite décréter , av.
mépris des engagements les p lus stricts, que le
dollar-p ap ier aurait à l'extérieur le même p ou-
voir libératoire que le dollar-or ? Sont-ce là
des réf érences po ur se pos er en f idèles obser-
vateurs de l'accord des neuf garantissant l'in-
tégrité p olitique et l'indép endance économique
de la Chine, et p rétendre rapp eler au J ap on
qu'il est l'un des signataires de cet accord ?

(Voir la suite en troisième f euille)

La déclaration japonaise Une ûtm-ve mwmesti&n
FeullHerfom musical—— .———— .—- .

La Chaux-de-Fonds, le 27 avril.
A cette heure, il faut aimer en particulier les

jeunes gens qui cherchent encore leur' voie.
Plus que j amais, ils ont besoin de conseils, d'ai-
de effective. Débordants de vie, riches d'en-
thousiasme, passionnés souvent d'idéal, ils ris-
quent fort de s'emballer et de se lancer dans
des directions contraires à leur vraie nature.
Dans les arts surtout, où le danger est d'autant
plus grand que les études supérieures sont aussi
longues que coûteuses, et où la vie de nombre
d'érudits, d'artistes est auj ourd'h ui de plus en
plus menacée par ia concurrence d'une part,
par la crise, d'autre part.

A exercer une activité romande, nous voyons
beaucoup de choses, nous remarquions un chô-
mage touj ours plus accentué chez une foule de
travailleurs de l'esprit et nous devons , de ce
fait, rendre les j eunes musiciens attentifs à la
situation actuelle. Non pour décourager per-
sonne — nous aimons trop les adolescents pour
les diminuer jamais — mais simplement pour
les mettre en garde contre ce qu'ils ne peu-
vent mesurer.

C'est un fait nullement agréable à consta-
ter, mais qu 'i' faut pourtant se résoudre à ad-
mettre : comme toutes les professions libéra-
les, celle de musicien est encombrée. Elle T'est
même d'une manière tout à fait anormale. Elle
le fut touj ours d'ailleurs, mais j amais comme
auj ourd'hui. Or il y a ici, de toute évidence, un
danger, puisque , du fait de la crise et de l'abus
de la musique mécanique, nombre de musiciens
ne trouvent plus d'emploi ou de leçons suffisan-
tes. D'où, avant tout, la nécessité impérieu se
d'une sélection plus sévère chez les j eunes
cens qui songent aux études musicales. Car il
faut qu'ils 'e sachent tout de suite , nos bons
amis : nour tenir le coup, auj ourd'hui déj à , il

faut avoir derrière soi une robuste carrière. Et
il faudra demain, être encore mieux armé.

Ce sera probablement un des bienfaits de la
crise — nous le croyons — que de relever , par
la dite sélection, la noble profession de musi-
cien. Si nous tenons ce langage, c'est parce que
nous souffrons en particulier de voir tant de
musiciens de qualité courir auj ourd'hu i le ca-
chet, renoncer aux vraies vacances avec une
aibnégation combien rare à la vérité et. . espé-
rer tout de même en des temps meilleurs .
Mais ceci est plus grave encore : que vont-ils
faire , demain , tous ces diplômés d'hier ? Les
orchestres suisses n'en peuvent employer qu 'un
nombre très limité : le public , de plus en plus
exigeant — de quel droit? je vous le demande —
déserte les concerts d'artistes du pays (à de
trop rares exceptions près) ; l'étrange r refuse
la collaboration des musiciens suisses dans des
proportions ahurissantes. Reste l'enseignement ,
il est vrai, refuge et véritable bénédiction pour
ceux qui en bénéficient encore d'une manière
suffisante , grâce à leurs qualités, à leur renom,
à leur solide carrière.

Il faut pourtant admettre, à ce propos, que la
musique mécanique, plus encore que la crise
présente, a porté un grave préj udice aux artis-
tes, puisque, de toute évidence, le déchet d'é-
lèves est plus réel que ne l'avouent maints pro-
fesseurs ou maints conservatoires... Inutil e n'est-
ce pas, d'insister sur le nombre des amateurs
qui préfèrent maintenan t à l'étude la j ouis-
sance facile... et qui se moquent du tort qu 'ils
font ainsi aux musiciens profes sionnels. Courant
tout passager, ou bien ? Autant fermer les yeux
pour ne rien voir... Le fait est là : il est moins
Question , en réalité , d'une crise accidentelle,
que d'une atteinte portée à la profession de
musicien. D'où, encore une fois, l'urgence moins

d?une réforme du goût — elle risque d être fort
lente, à voir la déchéance présente — que
d'une sélection de musiciens. Pour que tant
d'artistes , demain, ne végètent plus, n'augmen-
tent plus la légion des chômeurs, ne sombrent
pas dans la misère et le désespoir.
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Et les moyens de réaliser la dite sélection ?
Ils sont plus nombreux qu 'on ne pense. En veut-
on quelques-uns ? Avant tout , moins (beaucoup
moins) de petites licences, de diplômes secon-
daires, parce 1 que ces titres-là , si honorifiques
qu 'ils soient, n'assurent pas, quoi qu 'on en pen-
se, une fructueuse carrière de musiciens, alors
qu 'ils contribuent , c'est certain à faire de bons
amateurs. 1 En second lieu , pour les études supé-
rieures , des programmes exigeant des facultés
rares et des examens touj ours plus sévères:
seuls moyens de n'ouvrir la carrière de virtuo-
ses et de pédagogues qu'à des musiciens-nés et
à des intelligences ouvertes, cultivées. Enfin,
tant pour l'honneur de la Musique que pour la
sauvegarde des virtuoses et de l'enseignement de
qualité , une protection que le droit n'a pas en-
core trouvée... et qui fait combien défaut aux
musiciens, alors qu 'elle est depuis longtemps ac-
cordée à combien d'autres professions libérales!

Mais revenons à nos j eunes gens et à leurs
familles , et apportons-leur des conseils prati-
ques. Les parents ont le tort , trop souvent —
qu 'ils nous pardonnent cet aveu , qui pourra leur
éviter demain , de cruelles méprises — d écouter
et de prendre à la lettre les éloges que trop d'in-
compétents distribuent à leurs enfants à pro-
pos de musique. Si cela est inoffensif alors qu 'il
n'est question que de plaisir, d'éducation primai-
re, la chose devient très dangereuse s'il s'agit
de futures études musicales. Il ne faut plus ici,
se j eter si naïvement , si imprudemment dans une
voie incertaine, où les déceptions sont si cruel-
les. Ce qu 'il faut, avant d'engager beaucoup
d'argent — les études supérieures sont touj ours
onéreuses, de quelque nature qu'elles soient —
c'est faire examiner, par des musiciens-nés
doublés d'hommes d'études et de langue expé-
rience, les « sujets » que l'on destine à la musi-
que. Par un consciencieux examen des facultés,
puis par des méthodes d'investigation remarqua»-
blement sûres, on saura bientôt si la nature des-
tine tel ou tel j eune homme, telle ou telle j eune
fille, à la vocation de pianiste, de violoniste, de
chanteur, d'organiste, etc. S'il est évident que
les méthodes en question ne sauraient être te-
nues pour infaillibles — le génie seul, ici, ne s'é-
gare point — reste qu 'elles sont susceptibles
d'un minimum d'erreurs, et qu 'il vaut touj ours
mieux les utiliser que les mépriser.

Parents : soyez prudents, très prudents dans
le choix de la profession musicale. N'auranentez
pas, par naïveté ou illusion, le nombre des déçus,
des chômeurs ou des ratés. Ecoutez les avis des
spécialistes — toujours, même s'ils ne concor-
dent pas en tous points — et pensez surtout, si
vos enfants doivent gagner plus tard leur vie'
à chercher avec eux le métier le plus conforme
à leur nature.

La Musique , c'est beau, c'est merveilleux...
quand on n'a pas faim et quand on en peut vivre
le coeur j oyeux, mais comme c'est triste quand
le musicien est désaccordé !

Charles SCHNEIDER.Les nis travaux _tmns n le ennii! h Reich ni un ses iinis

Dans le cadre des grands travaux proietés pour
l'amélioration de la navigation fluviale et évalués
à 70 millions de RM., les différents réseaux
doivent avant tout être reliés entre eux Par des
canaux qui s'étendront, à l'est jusqu'à l'Elbe, à
l'ouest de la Weser aux canaux de la Ruhr, enfin
au sud du Neckar au Main et au Danube. Par
ce moyen, la navigation sur les grands fleuves
allemands et la liaison avec les grands ports aile-

vaux de nivellement à l aide de pelles-mécaniques

mands de la Mer du Nord et de la Baltioue sera
réalisée. — Nos photographies représentent diffé-
rentes phases de travaux pour la réalisation du
Ca/nal central : En haut à gauche : La percée du
canal au nord-est du Brunswick. A droite : Bé-
tomnage des murs de la cave de congélation pour
l'élévation des bateaux, de l'Elbe, près du Ro-
thensee. En bas à gauche : Un canal auxiliaire
pour le transport des matériaux. A droite : Tra-

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un an..... Fr. 16.SO
Six mols .. ......... > 8.40
Trois mois .......... • 4.20

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

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

Compte de chèques postaux IV-n 325

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

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 12 ct le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 ct le mm
Etranger . . . . .. . . . .  18 ct le mm

(minimum 25 mm)
Réclames 60 ct le mm

Régie extra-régionale Annonces-Suisses SR
Bienne tt succursales

En France tout finit par des chansons... ou par
des calembours !

C'est ainsi que faute de trouver les complices
haut placés de Stavisky et les assassins non moins
bien situés du conseiller Prince, on s'est mis à
faire quelques « mots » qui ne sont pas tous des
jeux de mots laids...

A propos du juge d'instruction d'Uhalt dépos-
sédé au profit du juge d'instruction Ordonneau, on
a dit :

— Que voulez-vous ? Charité bien Ordonneau
commence par soi-même...

Relativement aux différends Pressard-Lwcouvé
et aux remises... fructueuses on murmure ce con-
seil :

— Ne va pas trop vite, ne sois pas trop pressé,
sois plutôt... Pressard. Fais traîner l'affaire en
longueur. Si tu veux être procureur un jour laisse
couver, Lescouvé...

Enfin comme Pachot et Bony sont à peu près
aussi comroromis l'un que l'autre, on a conclu :

—Et pendant ce temps-là à Paris, tandis que
certains magistrats avaient entre eux des rapports
« pas chauds », d'autres intrigants se faisaient du
« boni ».

Mais il y a un calembour que beaucoup d'hon-
nêtes gens se permettront en voyant le malheureux
iuge d'instruction de Dijon , M. Rabut. rester les
mains vides, c'est que la j ustice de France finira
par se faire mettre au... rabut !

Le Père Piauerex.



T*m\f -1&\ < M° fler, r 3HP., pneus
rlVllf ballon , entièrement re-
visé, est à rendre ou à échanger
contre du combust i ble .  Prix 28C
francs. — S'ad. rue Jardinière 86.
au Magasin. 6I48
mipnf Itemifie à neuf de
HH»iafl. loua vêlement». Ile-
pansage à la vapeur. Tein-
turerie. Lavage chimiqne.
Stoppage. Baisse den prix
B. DestfouillcN. Balance 10.
Tickets PPB. 19076

iMÉa&vs
tell , de 3 chambres , enisine , cor-
ridor et dépendances , cour , lessi-
verie , est . louer pour le 31 Oc-
tobre. — S'adresser à M. Ranè
Bolli ge r , gérant , rue Frltz-Cour-
tolsler 9. em
Pensionnaires 'TA
mandés uans bonne pension-fa-
mille. — S'adr. rue du Parc 113.
au rez-de-cliaussée, à droite. 1*257

AlSSfrSr
chandise , torp édo Citroën 8 HP.
— Offres sous chiflre V. P. 6289
au bureau de I 'I MPAHTIAL . 6289

Vélos d'occasion
à lous prix. Locution de Vélos
dame et homme. Se recommande ,
Henri Liechti, Garage Hôtel-
de- Ville. 5669
RnrPail meublé ou uon ,
11911 Catl est a louer. Chauf-
fage central. — S'adresser n M.
E. Ferner, rua Léopold-Robert
82 Tél. 22 367 6410
g2î *_-ï_ â_g t - louer, eau , élec-
¦UQ1 UJgC tricité. Prix avan-
tageux. — S'adresser rue du Pro-
grès 75. au 2me élage. r>443

A Eouer 'VSZ .
convenir , quartier nord-est , dans
maison tranquille : ter étage, de
5 belles piéces , chauffage cen-
trai général. Prix 110 fr. par mols,
chauffa ge compris. - 2me étage de
5 pièces , bains installés, eau chaude
sur évier , chauffa ge central général.
Prix 125 lr. par mols , chauffage
compris, — S'adr. au Bureau de
l'IMPARTIAL. 5i89

Ondemandeàacheter
d' occasion , 1 banque île magasin
d'environ 2 m. 5U. ainsi qu 'une
armoire Titrée pour magasin. 6467
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAI..

H1IPII VÉLO , lre
UNlkl  qualiié , avec
¦ ^ il T E S  chambre a air .¦ llkV 5 fr. 55: ,

jrogjgjK STSRE

6484

»'»"«l
C h i a n t i  v é r i t a b l e

rue neuve 5

Ppp onnnn de confiance esl de-
i C i oUIllI C mandée, pour tenir
seuld un peti t ménage (1 ouvrier
et 1 enfant allant a l 'école). 6Ï60
S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL.

Jonno flllo de 17 a 19 ans» est
OCUUC UUC demandée par mé-
nage de 2 personnes. — S'adres-
ser rue de la Ronde 30, chez M
Alfred Patthey. 6301
WBSS_SB8i_WtBB-WB---t-W-U- -̂W-tSOàBBSBM

Apprenti tapissier isktlzdA
M .  R. Savoie, rue Numa-Droz
22-A. 6511

Pour 36 fr. par mois, âPoù°rud"
suite ou à convenir, pignon au
soleil, 3 chambres, cuisine , lésai
verie , jar din et dépendances. 64H7
S'adr. au Bureau de I'IMPABTIAL.

A lflllPP Pour <,P0(rIUB â conve-
1UUC1| nir, rue de la Prome-

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

IUUCI , petit logement de 3 piè-
ces au soleil , dépendances et jar-
din. Conviendrait pour petit mé-
nage. — S'adr. Frênes 8, au 1er
étace (Prévoyance). 536"<!

Â InnPP de su'le ou ,l convenir ,
IUUCI logements de 3 cham-

bres au soleil. Prix modérés. —
S'adr. rue de la Charrière 22, au
1er étage, à droite. 5402

A lnilPP ^e su
'
le ou rt conTenir ,

IUUCI logementde3ou4cham-
bres. cuisine , dépendances. S'ad.
Jaquet-Droz 10, ler étage. 6105

A lnilPP d8 suile ou Pour ^P°~IUUCI que à convenir , dans le
quartier ouest , joli rez de-chuus-
sée de . pièces, chamnre de bains,
chauffage central , «le. — S'adres-
ser à M. Giauque-Lehmann ru e
Nnma-Drnt  l ia , 6169

Bean logement S?
r 

invenir , 2me étage , côté vent ,
enambres , balcon , jardin , grande

cour . w. -c. intérieurs modernes,
60 fr. par mois. 6384
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

PpnrfPPC il 2me éla *5e» 1)eau
l lUg lCa  11, logement de 4 ou
6 pièces, an grè du preneur , à
louer de suile ou énoque A con-
venir. — S'adr. à M. L. Fuhrer ,
rue du Doubs 7, ou rue da la
Serre 40. 6470

A IOUER
pour le 30 Avril 1934, un appar
tement de 3 pièces et un de 4 piè-
ces, chambres de bains instal-
lées. — S'adr. Gérance Fontana
rue Jacob-Brandt 55. 37fi0

On cherche
à louer

de suite , chambre contortable ,
chez personne discrète — Offres
écrites a Ponte restante V.
3391. t550S

A remettre
dans ville importante dn
canton de Vaud, 6375

magasin Mgri
en pleine exploitation et sur
bon passage. Aflaire intéres-
sanie et d'avenir. Capital néces-
saire frs 1.00.—. S'adresser à A.
JOUI» AN, usent d'affaire»!
patenté, Vevey. AS 35219

Superbe moto
à vendre, marque ,,1'errot" 500
cm., latérale , siège arrière , équi-
pement comp let , modèle 1932, as-
surance et plaques payées pour
1934. cédée a 975 fr. — S'adr. n
M (loger Ferner. rue Lèopold-
Roheri 82. Tél. 8g 367. 6087

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

CMsiant
sur très bon passage. Ventes in-
téressantes et d' avenir. Bon rural ,
terrain. Nécessaire 10 a 15.000 fr .
Mérlnat A Dutoit . Aie 21. Lan
Nanne AS-30HII -7 D 561 1

A vendre
un bel

IHtIBLE
en bon étal d'entretien, bien si-
tué , à proximité de l a G a r e  et sur
passage très fréquenté. Conditions
avantageuses. Vastes locaux pour
bureaux , ateliers ou magasin ,
chauffage centra l , disponibles p'
le 31 Octobre ou époque à conve-
nir. — Demandez offres sous
chiffre V. IV. G (91 , au Bureau
¦le I'I MPARTIAL . 6391

Vieux j ournaux
Quotidiens sont demandés à

acheter. — S'adresser Place
du Marché i , 3me étage. 6*38

i «—¦«¦¦ nuir ai—^—^— ¦' ¦¦mu

vous tous nul dHagez!
Pour vos

Rideaux - Garnitures
de fenêtres

Adressez-vous en confiance

A LAPREUVE BERTHE
LA OtAUX-OE-FONDS

Grand choix de

Tulle, filet marqulsette
entre-deux et franges

à prix très bon marché

HT Superbe vitrage fiief
noué et brodé main 6489

ff. 11.80 la paire

Superb e appartement __i\T
bres , corridor , w.-c. intérieurs ,
terrasse, est A louer pour le 31 oc-
iobre , dans maison d'ordre, en
plein soleil. Beau dégagement.
Vue imprenable. — S'adr. chez
Mme Zweifel, Passage de Gibral
lar 21). 5184

Fritz ConrYOisier 36a. K:
dépendante esl à louer pour le
20 Avril. Prix très modéré. —
rj' ad. A M. René Bolli ger , gérant ,
rue Frilz-i lourvoisier 9 5708

Pour cause de départ _Sî
te, 1 appartement de 2 piéces ,
au soleil. — S'adresser rue de la
Serre 103, au 2me étage. 6252

A lnilPP tie su'le ou époque a
IUUCI convenir, logement de

3 pièces, cuisine et dépendances.
— S'adresser au bareau de I'IM-
PABTIAL

^ 
6^88

A lnn pp poar ,eJ" Oetobre » ^el
lUUOl j appartement, exposé

au soleil , de 3 chambras , alcôve
éclairé, w.-c. iulérieurs. — S'a-
dresser à M. F. Burri, rue des
Plenrs 33. 6254

Pldlinn ' pièces, cuisine et dé-
l lg llUll j pendances , à louer de
suita ou à convenir. — S'adresser
rue du Pure 76. 6329

Bean logement, ftSw
cons, toutes dépendances , est à
louer pour le 31 Octobre. — S'a-
dresser a la Boulangerie Amey,
rue du Crét 24. 6333

Rez-de-cliaussée , îœSSi
pendances, est à louer de suite ou
date â convenir. — S'ad. Progrès
41, chez Mme Tripet , après 18 h.

60:54

Pnï ï  VI A louer de suite, pignon
I dlA 01, _e 8 chambres, cui-
sine, plein soleil , 34 fr. par mois.
S'ad , a M. Ed. Barben , Cigares .
Place de l 'H 6lel - i l a-Vil le .  5311

Â lni l 't P ',""l';lf< '» u " apparte-
lUIK ' l , ment  de 3 pièces et un

de 2 pièces , cuisine, toules dépen-
dances , eau. gaz et électricité , jar-
din. Prix réduits. — S'adresser
Gérance Fontana , rue J acob-
Brandt 55. 5749

À InilPP Pour 'e 31 octobre ,
1UUC1 , quartier des Crètêts .

ler élage de 3 chambres , bout de
corridor éclairé, balcon, bien si-
tué au soleil. —S'adresser rue du
Grenier 37. 6458

A lnilPP !'"ur '" '" J "illeL ou
ll/ut/l , éventuellement époque

à convenir , rue du Progrès 89b,
2me étage de 3 chambres, cuisine
et toules dépendances. — S'ad à
M. L. Zbinden , rue du Progrès 89.
au Sme étage. 647-'i

Belle chambre "° _"____ ?; _
louer à dame ou demoiselle. S'a-
dresser rue de la Serre 97, au Sme
élage, à gauche. 6261
Phamhp û  * louer A personne de
Ull t t lUUl C moralité. - S'adresser
rue de la Paix 85, au 2me étage
A gauche. 6309
rhamhra  meublée est à louer.
UlldlllUl D s'ad. rus du Parc 88.
au 3me élage, à droite. 6317

PhamhPO A louer nelle cham-
UllalllUl C. brs meublée, au so-
leil , à personne de toute moralilé.
— S'adresser rue Numa Droz 129.
au Dru e étage , A droile. 6330

On tllBItllB â lODEr^a^arîe-*
ment de 3 chambres au soleil ,
propre , 50 à 60 Ir. Quartier envi-
rons du Temnle Indé pendant . —
Ecrire sous chiffre E. N. 6439
au bureau de I'IMPAHTIAL. 6439

1 vendra * lustre slyle Louis
& ÏCl iUlC , XV, 1 grande table
2 m. X 0,90 m., et .1 potager à
gaz. — S'ad. rue des Terreaux 14,
uu 2me étage, a droile. 6475

Â vpnri pp a UtH J utneaux » bon
ICllUl c crin , complets , p lus

1 char à deux roues, tout neul ,
bas prix. — S'adresser chez M.
Jacot , rue du Rocher 18. 6282

Vélo de course U™-^.rue de l'Hôlel-de-Ville 63. au
Magasin. 6303

Â u pnr lpo T s- *"•¦ "sns|un m*.-
ICUUI C, dique continu , 1 li-

noléum, 1 pèlerine neuve, drap.
— S'adresser rue Numa-Droz 9H,
au Sme étage, à droile. 64:17

Â vonr ln o  l '° suite . 1 canap é ei
ÏCUUI B _ chaises. 60 fr. —

S'ad. rue du Parc 48, au pignon
6h(l0

Â ffPnf lpp  l Pelit P° la ger a bois
ICUUIC , avec grille, 1 cui-

sinière à gaz, 3 feux , 1 fer à re-
passer. 6473
S'adr, au bureau de I'IMPARTIAL .

OI* demande

personne
pour entrelien de bureau
Préférence sera donnée à
qui prendrait en location
un appaitemenl modeste
disponible — Ecrire Ca- g
ae postale "2244. Ville 3

Fanri que de chemises Marina ,
cherche pour de suite.

bonnes
ouvrières

llngéres, ainsi que jeunes filles
désirant so perfectionner dans la
branche. — Se présenter rue Léo-
pold-Robert 90, au ler étage, en-
tre 8 et 0 heures. 6609

Révocation l'mUm
• m9*M* * ' —

La vente par voie d'enchères pu-
bliques de l'immeuble appartenant aux
ayants-droit de Madame Anna
Rufenacht, aux Geneveys-sur-
Coffrane, vente qui devait avoir
lieu le 28 avril 1934, est renvoyée à
une date ultérieure, AS 20076 N M^

un
composé de 2 chambres , cui-
sine et dépendances , silué
2 minuies  terminus t ram
Grands-Moulins , esl â louer
nour le 31 Octobre . — S'IUI
de U a 15 heures, au Bu-
reau lluiiinnmi A Co. En
irenôis 23. 6'i8t

Voyageur
ayant grosse clientèle horlogère
est demandé pour lancement
montre brevetée, ancre, bracelet
homme. Prix sensationnel. —
Offres sous chiffre J 585 51 X.
a Publicitas. Genève. 65.'8

Cas imprévu
A louer pour le ler juin ou

époque A convenir , beau ler éta-
ge de 3 piéces avec alcôve éclairé
et toutes dépendances, chauffage
central, maisou d'ordre. — S'a-
dresser rue du Rocher 20, au 1er
étage , à droite. 6494

LOCAL
A. louer, pour le 15 Mai, un

local bien situe, rez-de-chaussée,
chauffage central. Bas ptix. - S'a-
dresser rue du Nord 60. au 2me
élage, entre 10 h. et midi. 2676

A IOUER
pour le 31 Ociobre , ProgrèN 09
bel appartement de 3 chambres ,
cuisina et dépendances. Prix mo-
déré. — S'adr . A Gérancen et
Contentieux S. A ,, rus Léo-
pold-Hober t 32. 5886

A louer
rne du Parc 67, pour le 31 Oc-
tobre , bel appartement de 4 cham-
bres, cuisine et dépendances. Bain
installé. —S'ad. a Gérances et
Contentieux S. A., rue Léo-
pold-Robert 33. 5883 '

Domaine
à louer, aux Eplatures, pour
Avril 1935. 551 , poses. — S'adr.
A M. E. Grandjean. rue de la
Serre 81. 6313

A IOUER
pour le 30 Avril . DOUDH 137, bel
appartement de 3 chambres, cui-
sine, bout de corridor éclairé et
toutes dépendances, jardin. - S'a-
dresser a Gérances et Con-
tentieux S. A., rue Léopold-
Rouert 32. 437Î

A louer
de suite ou A conveni r, logement
moderne de 3 pièces et dépendan-
ces, au centre de la ville, dans
maison d'ordre. Chauffage cen-
tral. Conditions avantageuses. —
S'adresser A M. Woiter , rue de la
Serre 49 au 2me étage. 6480

mm—BiiLumni——wan

Progrès 57
A louer, pour le 31 ociobre ,

bel appartement de 3 pièces.
aveo balcon, remis A neuf. - S'a-
drosser au ler étage. 6454

CHEVROLET 6 cyl.
«induite intérieure ô places.
Belle occasion. Frs I 80O.-.

Châtelain & Cle
Garage Moulins 24

à côté poste Charrière

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

¦CAR DE \A mwimi
Madame Jane llihn , a l'honneur d'informer ses amis et connais-

sances , son honorable clientèle et le public en général , qu'elle a re-
rais dès ce jour son commerce a M. Ernest Wirz. 6566

Elle remercie toutes les personnes qui l'ont honorés de leur con-
fiance et les prie de bien vouloir reporter celle-ci sur son succes-
seur.

La Chaux-de-Fonds, la 27 avril 1934.
Kme Jane RIHS.

Se réfé ran t 1 l'avis el-dessus, M h rnest Win a l'bonneur d'Infor
mer ses amis et connaissances , le oublie en général , qu 'il reprend
dès ce jour , l'exp loiialion du Café de la Recorne,

11 espère, par des marchandises ae premier choix , un service
prompt et soigné, mériter la confiance qui a été témoignée A son
prédécesseur.

La Chaux-de-Fonds , le 27 avril 1934.
Ernest WIRZ.

Jeu de boules remis à neuf Avis aux amateurs

m~ A LOUER "mî
DOUBS 1, pour époque à convenir, bel appartement de
3 chambres , cuisine , bout de corridor éclairé , bain , balcon ,
véranda el toutes dépendances. Chauffage central sur deman-
de — S'adresser à Gérances & Contentieux S. A. ,
rue Léopold- Robert 3.. . SJ 49'. \

A LOUER
pour le 31 octobre 1934, Grand magasin moderne , occu-
pe depuis 40 ans par Epicerie-Mercerie et tous articles
s'y i attachant. Par sa situation de premier ordre , ce local
conviendrait à lous genres de commerce. — S'adresser
au Magasin de chaussures Place Neuve 2 (marché). 4i04

Bel appartement
composé de 6 pièces , lingerie, chambre de bonne, chambre de bains,
avec chauffage central , situé dans maison d'ordre. Nord 87. est u
louer, pour le 31 octobre 1934. — S'adresser A M. Jacques Ducom-
mun. au rez-de-chaussée. 6340

A L O V E R
quartier Nord-Ouest , libre de suite,

âBrcamcl logemeni moderne
6 chambres, chambre de bonne, bains, toilettes , chaut-
fage centra l, service d'eau chaude , 2 balcons , belle si-
tuation. — Pour traiter s'adresser chez M. R. Cha-
pallaz architecte, rue de la Paix 31, de 11 heures
à midi. (5587

_ WÊ- WÊmÈ TJÊ_WÊÊ- soucieux de son élégance

30, Rue Léopold-Roberl
LA CHAUX-DE-FONDS
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Manifeste du Parti radical
Electeurs neuchâtelois,
Qiers concitoyens,

Les élections des 28 et 29 avril 1934 pour le
renouvellement du Qrand Conseil et du Conseil
d'Etat revêtent un caractère d'exceptionnelle
importance.

Le parti socialiste ne se borne pas à revendi-
quer une part de représentation au gouverne-
ment. Il proclame sa volonté de conquérir la ma-
j orité et il a déchaîné contre les partis natio-
naux une offensive des plus violentes.

Avec fermeté, décision et discipline, vous re-
pousserez l'assaut de l'extrême-gauche.

De toute votre énergie, vous vous opposerez
à ce que le canton de Neuchâtel, douloureuse-
ment frappé par une crise sans précédent, de-
vienne un champ d'expériences marxistes.

Vous savez que partout où l'occasion a été
donnée aux socialistes d'exercer le pouvoir les
résultats ont été déplorables.

Ce qu 'il faut à notre pays, pour surmonter la
crise et faire renaître la prospérité, c'est un gou-
vernement fort et uni , où règne l'esprit de so-
lidarité et de collaboration.

Nous ne voulons
pas de luttes stériles,
pas d'antagonismes de classes,
pas d'économie socialisée.

Partisans d'un régime économique fondé sur
le double principe de la propriété individuelle et
de l'initiative privée, les radicaux continueront
à donner tout l'effort

pour la sauvegarde de nos institutions démo-
cratiques et des droits populaires,

pour le maintien de la défense nationale,
pour le respect de la légalité.
pour le développement intellectuel et moral

du peuple,
pour une meilleure répartition de la fortune,
pour la défense des intérêts de tous les tra-

vailleurs,
pour le relèvement de l'agriculure, du com-

merce, de l'industrie et de l'activité économi-
que du pays.

Les radicaux lutteront :
contre toute extension inutile des pouvoirs de

l'Etat,
contre les exagérations du système des sub-

ventions,
Contre l'écrasement des entreprises petites et

moyennes.
contre les excès des cartels, des trusts et de

la haute finance,
contre les formes malsaines du capitalisme.
Les radicaux neuchâtelois se prononcent ré-

solument en faveur d'une réforme profonde de
notre organisation économique.

Ils considèrent comme nécessaire une nouvel-
le législation ayant plus particulièrement pour
but :

d'assainir et de régulariser la production,
d'assurer la collaboration entre employeurs et

employés,
d'aplanir par la voie de l'arbitrage les conflits

de travail,
de réaliser les oeuvres sociales dans le cadre

des organisations professionnelles,
d'obvier aux abus de la libre concurrence.
A cet effet , les associations professionnelles

doivent être officiellement reconnues et inves-
ties du droit de prendre , dans l'intérêt général
et dans celui de la profession, des décisions
ayant force exécutoire.

Dans l'exercice de leur mandat, les élus radi-
caux consacreront plus particulièrement leurs ef-
forts

à l'assainissement des finances publiques,
à la lutte contre le chômage,
au problème de l'occupation des j eunes gens,
à la restauration de notre économie neuchâte-

loise,
au soutien de notre industrie et à l'introduc-

tion d'activités nouvelles,
à l'amélioration de la situation de l'agricultu-

re et de la viticulture,
au désendettement des paysans obérés,
au perfectionnement de notre réseau routier ,
à la défense de nos intérêts ferroviaires et

touristiques.
Citoyens électeurs ,

L'heure est grave. Le désarroi règne dans
tous les pays, dans tous les domaines. C'est
dans une atmosphère de calme et de confiance
que devrait être abordée la lourde tâche incom-
bant aux pouvoirs publics.

Suivant leur habitude, les socialistes cher-
chent à exploiter à leur profit la crise économi-
que et les malheurs qui l'accompagnent.

Ils n'hésitent pas à en rendre responsable le
régime actuel et se disent seuls capables de fai-
re renaître la prospérité.

Elevez-vous contre cette prétention démentie
par les faits.

C'est dans la concorde que les élus du peuple
doivent exercer leur mandat pour le bien du
pays.

Au Conseil d'Etat , particulièrement , doit ré-
gner une volonté de collaboration sincère.

Vous donnerez donc vos suffrages à la liste
vert-blanc-rouge d'entente nationale portant les
noms des cinq membres actuels du gouverne-
ment

Et vous manifesterez en déposant dans l'urne
les listes radicales pour le Qrand Conseil, vo-
tre attachement à une politique de progrès so-
cial fondée sur le principe démocratique et sur
l'esprit de solidarité.

Electeurs neuchâtelois,
Ne vous laissez pas détourner de votre de-

voir par d'injustes accusations.
Levez-vous en masse contre toute dictature.
Rappelez-vous que pour triompher une disci-

pline inflexible est de rigueur.
Allez tous au scrutin ! Avec vigueur, entrain

et cohésion, repoussez énergiquement la tenta-
tive socialiste de s'emparer de. la majorité.

Le Comité central de l'Association
Patriotique radicale.

appel au peuple neuchâielois
Neuchâtelois !

Notre pays, plus que beaucoup d'autres, est
gravement menacé par la crise économique,
fruit douloureux et dangereux du régime actuel.

Tous les facteurs de notre vie économique
sont à tel point compromis qu'on ne saurait dire
lequel est dans la plus dangereuse situation, de
l'agriculture, de l'artisanat, du commerce, de
l'industrie ou des finances publiques.

En face de ce danger, toute politique étroite ,
exclusive ou doctrinaire , toute politique de pu-
res intrigues et de basses manoeuvres tactiques
des comitards, doit être résolument écartée si
on ne veut courir le risque d'assister à un ef-
fondrement plus complet encore de notre pays.

Fermement attachés à notre canton, malgré
les calomnies d'adversaires se cramponnant au
passé, nous sommes résolus à tout mettre en
oeuvre pour assurer la reconstruction écono-
mique du canton.

Nous estimons qu'à cette heure, tous ceux qui
sont partriotes au vrai et bean sens du mot,
et qui repoussent sur ce point les prétentieuses
déclamations des pharisiens patriotards, ne doi-
vent songer qu'à une chose: Ranimer la vie du
travail, restaurer l'économie de notre canton.

Il faut tenter un effort suprême, vigoureux et
opiniâtre pour sorti r les paysans, les vignerons,
les artisans, le commerce, l'industrie, de la dé-
bâcle où le régime capitaliste et bourgeois les
a conduits.

Avec la décision, la résolution et la discipline
qui animent nos forces, nous sommes décidés à
faire triompher un programme général de sa-
lut économique.

Loyalement et de longs mois à l'avance, nous
avons dit cette volonté,, nous avons tracé les li-
gnes principales de l'action que nous proposons :

Nous n'avons pas voulu surprendre l'opinion.
Nous n'avons pas voulu reculer devant les

critiques
Nous n'avons pas voulu travailler dans l'om-t

bre.
On nous a répondu selon les vieilles métho-

des, par le mépris, par la calomnie, par des at-
taques dirigées au côté du problème posé.

Nous repoussons de toute notre énergie les
basses accusations qu 'on répand dans l'ombre
contre nous.

Nous repoussons de la même manière la dé-
loyauté de ceux qui cherchent à tromper l'opi-
nion du pays pour faire échouer le programme
que nous proposons.

Inébranlables en nos convictions, nous affir-
mons hautement à la face de ceux qui s'effor-
cent de nous dénigrer :

Que nous restons et resterons fidèlement at-
tachés à la démocratie et à tous les droits popu-
laires.

Que nous demandons particulièrement le res-
pect du droit d'association, du droit de réunion,
de la liberté de la presse et la pleine liberté po-
litique pour l'ouvrier, pour l'employé comme
pour le fonctionnaire.

Que nous voulons garantir au nom d'une lar-
ge et respectueuse tolérance le libre exercice de
tous les cultes.

Que le socialisme qui a déclaré -a guerre à la
haute finance, au bas matérialisme nourri par le
capitalisme, qui fait appel aux plus nobles mo-
teurs moraux : la justice, la liberté, la fraterni-
té, la solidarité, pour poursuivre sa tâche, n'est
pas en contradiction avec les croyances reli-
gieuses qu'il entend respecter en chacun de ses
adhérents.

Que le socialisme est plus profondément
patriote en son oeuvre de reconstruction éco-
nomique et en son programme de justice sociale
que ceux qui veulent maintenir un régime cruel
et inj uste , que ceux surtout qui rêvent d'impo-
ser aux travailleurs une aventure corporatiste
dans laquelle le travailleur n'aurait plus qu'une
indépendance purement illusoire et dans laquelle
sombrerait la démocratie.

Une fois encore nous avons voulu dire cela
hautement, fièrement , nettement, à la face de
tous ceux qui cherchent à nous discréditer pour
cacher leur propre désarroi et leur propre im-
puissance.

Neuchâtelois !
Arrêtez-vous un moment devant notre situa

tion.
Arrêtez-vous et réfléchissez.
Toutes nos forces doivent tendre à notre sa

lut économiaue.

Nous vous avons remis notre programme.
Vous pouvez ainsi en connaître l'orientation.
Mais pour le réaliser, nous tenons à le dire

sans fard et sans faiblesse, il faut écarter de la
direction des affaireis publiques des hommes qui
n'ont pas trempé leur volonté et leur ardeur en
•luttant contre les puissances d'argent, dominant
la société, qu'ils ont empoisonnée ; des hom-
mes qui sont des hésitants, des fatigués, des
sceptiques n'ayant plus confiance dans les ver-
tus profondes du peuple diu travail décidé à
s'affranchir de la tutelle de l'argent.

Ces gens sans foi souveraine et vivifiante, ces
partis sans initiative, sans ardeur , sans vigueur,
doivent faire place à des forces nouvelles dé-
cidées à tout tenter pour que le programme
qu 'elles proposent contribue à un véritable et
profond réveil du pays neuchâtelois.

On a repoussé notre collaboration.
Comme misérable excuse on a prétendu

qu'elle n'était pas sincère.
A cette insulte, nous répondons en présen-

tant un programme général à l'appui duquel
nous apportons dans un élan unanime nos for-
ces les meilleures en faisant le serment solen-
nel de n'avoir aucun repos avant qu'il soit
réalisé.

Nous laissons les comitandis ricaner, discrédi
ter, suspecter, intriguer.

Dans l'intérêt même du pays, dans l'intérêt de
tout le peuple du travail, nous vous apportons
notre volonté d'action ardente et inlassable pour
opérer une complète et profonde restauration
économique du canton de Neuchâtel.

En avant pour cette œuvre de restauration .
En avant pour le réveil du pays.
En avant pour le salut des classes économi-

que s écrasées.
En avant pour le développement de la démo-

cratie.
Parti socialiste neuchâtelois.

Manifeste-programme du Parti
Progressiste National

Le P. P. N., dans les conjonctures politiques
ei économiques présentes,

1° veut une 'délimitation précise, de l'activité
de l'Etat, dont le but essentiel est d'assurer l'or-
dre, de faire régner la justice, de sauvegarder
les intérêts de l'ensemble, d'encourager et de
coordonner les efforts tendant à la prospérité
commune, de réaliser les entreprises qui dépas-
sent les possibilités des individu s et des grou-
pements d'individus ;

2° reste fermement attaché à l'idéal patrio-
tique , à la tradition démocratique , au respect
de la Constitution et au maintien de l'organisa-
tion fédératirve de la Suisse ;

3° est convaincu de la nécessité de la défense
nationale, tant pour sauvegarder rindiémendance
du pays que pour y assurer l'ordre.

Fidèle à son idéal, et aux principes généraux
qu 'il a proclamés dès sa fondation , le P. P. N.
demande à ses élus de s'efforcer à réaliser !e
programme suivant :

Programme politique et financier
1. Restauration des finances de l'Etat par

l'application des principes suivants •
a) Les dépenses extraordinaires nécessitées

par la lutte contre le chômage seront amorties
par le produit de l' impôt cantonal de crise et la
part du canton à la contribution fédéi ale de
crise ;

b) toute dépense nouvelle de quelque impor-
tance sera couverte par une recette nouvelle
correspondante ,

c) l'endettement — abstraction faite de l'en-
dettement résultant des dépenses extraordinai-
res nécessitées par la lutte contre le chômage
(voir lettre a) ci-dessus) — sera le plus rapide-
ment possible supprimé par le double moyen
de la diminution des dépenses et de l'augmen-
tation des recettes, sans toutefois que l'effort
demandé aux contribuables soit de nature à pa-
ralyser la vie économique.

2. Adaptation des institutions, des services et
de l'administration de l'Etat à ses moyens fi-
nanciers.
. 3. Protection de l'épargne.

Programme économ ique et social
1. Pratique d'une politique économique repo-

sant sur le principe de la propriété individuelle
et sur celui de l'initiative privée, tout en favo-
risant la création d'une organisation profession-
nelle basée sur la collaboration et avant plus
particulièrement pour objet :

de restaurer la vie économique,
d'empêcher les abus de la libre concurrence,

de défendre les classes moyennes,
de réaliser les oeuvres sociales dans le cadre

de la profession.
Continuation de la lutte contre le chômage

dans ses causes et ses effets.
3. Appui de l'autorité de l'Etat aux mesures

tendant :
— à soutenir l' industrie du pays et à l'y main-

tenir,
— à introduire dans le pays des industries

nouvelles susceptibles d'y vivre et d'y pros-
pérer,

— à réaliser les revendications des sociétés
d'agriculture (entre autres : une meilleure ré-
partition des subsides de la Confédération , en
tenant compte des possibilités de production
des diverses régions; un allégement des droits
d 'entrée sur les fourrages concentrés et la pail-
le nécessaire aux fermes de la Montagne),

et celles des associations artisanales et com-
merciales (défense de l'artisanat et de la classe
moyenne),

— à développer le tourisme dans le canton.
4. Diminution des charges d'intérêts hypothé-

caires et commerciaux pesant sur l'industrie, le
commerce et l'agriculture.

5. Lutte contre l'alcoolisme et revision géné-
rale de la législation cantonale sur la matière,

le programme du parti
démocrate populaire

Le programme du parti démocrate populaire
est tout entier contenu dans ces huit mots :

Autorité, Ordre, Discipline. Force. — Dieu,
Patrie, Famille, Profession.

Le parti démocrate populaire est un parti de
ieunes qui ne s'embarrasse pas de «' manifestes-
programmes » interminables. Il a des principes.
A la lumière de ces principes, il étudie et solu-
tionne les problèmes politiques , économiques et
sociaux.

Autorité : Un gouvernement doit gouverner,
Un gouvernement sans autorité n'est pas ua
gouvernement.

Les tendances de certains partis politiques
ont affaibli l'autorité de l'Etat et par conséquent
de ceux qui ont les responsabilités du pouvoir.
Le parti démocrate populaire entend renforcer
l'autorité de l'Etat, spécialement î l'égard de
ceux qui veulen renverser l'ordre légal par la
violence.

Ordre : L'ordre est la condition indispensable
au maintien de la paix et de la sécurité. Seul,
un ordre social chrétien peut garantir au corps
social le bien-être matériel , ia paix et la sécu-
rité indispensables à la poursuite du bien com-
mun.

Discipline : L'ordre sans la discipline est im-
possible. Le premier devoir de l'individu est
de se soumettre aux lois et aux autorités de
son pays, aux règlements et aux organes com-
pétents du corps professionnel auquel il appar-
tient.

Force : Seul un Etat dont les membres sont
disciplinés, dont l'organisation est conforme à
tin ordre social basé sur le droit nature l et chré-
tien dont l'autorité n'est pas un vain mot , est
fort et puissant.

Dieu : Dieu est le créateur et souverain maî-
tre de toute chose. L'homme a été créé pour
aimer Dieu et le servir.

L'organisation du corps social doit être ba-
sée toute entière sur le droit nature! et chré-
tien dont Dieu est le créateur.

Patrie : Les démocrates populaires sont très
fortement attachés à l'idée de Patrie. L'idéal
patriotique doit faire naître et développe) dans
le coeur de chaque individu l'amour de la Pa-
trie, de la nation suasse.

Famille : La famille est la cellule de la so-
ciété, de la nation. Elle doit être respectée. Ses
droits doivent être sauvegardés. Le droit na-
turel accorde à la famille des droits que l'Etat
ne peut lui enlever. La force de la nation dé-
pend du degré de protection dont elle entoure
la famille.

Profession : La prospérité économique de
l' individu, de la famille, de la nation dépend
tout entière de la prospérité du métier.

Le déséquilibre économique qui naî t de la
prédominance du capital ne peut être écarté que
par l'organisation corporative du métier au
sein de laquelle tous les éléments de la profes-
sion (patrons, techniciens, employés et ou-
vriers) sont appelés à collaborer .

Manifeste-programme du Parti
libéral neuchâtelois

Ohers concitoyens,
Neuchâtel est l'un des cantons les plus éprou-

vés par la crise économique.
Personne ne peut plus conteste r auj ourd 'hui

que les circonstances imposent à notre peuple
un effort d'adaptation énergique pour opérer le
redressement nécessaire de notre situation éco-
nomique et de notre situation financière.

Profitant de la dureté des temps, le parti so-
cialiste s'est fai t un tremplin électoral des diffi-
cultés de toutes sortes dans lesquelles se dé-
battent de nombreuses familles.

Le peuple neuchâtelois ne s'y laissera pas
prendre !

Nulle part, le socialisme n'a tenu
ses promesses

Les artisans, l'industrie et le commerce pri-
vés, tous ceux qui vivent des fruits de leur ini-
tiative personnelle se souviendront que le so-
cialisme est la source d'inspiration des entre-
prises collectivistes tentaculaires et qu 'il est
pour eux un ennemi des trusts et de la grande
finance.
Les agriculteurs résisteront aux flatteries qu 'on

leur prodigue. Ils n'oublieront pas que les ac-
tions de secours en faveur des chômeurs, sous
forme de produits en nature, ont été combat-
tues âprement dans les milieux socialistes, cha-
que fois qu'il s'est agi de répartir des pioduits
que l'agriculture neuchâteloise aurait été en me-
sure de fournir en abondance. Ils savent aussi
que si l'on veut garder la terre , il faut être prêt
à la défendre.

Les viticulteurs sauront se souvenir qve c'est
dans les rangs de ceux qui se proclament au-
j ourd'hui leurs défenseurs que se recrutent les
adversaires les plus fanatiques des produits de
notre vignoble. En outre, les députés socialistes
ont voté à Berne l'impôt sur les vins indigènes»

H faut juger l'arbre par ses fruits.
(Voir la suite en troisième pageJ
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Uravol
Oui, bravo pour cette idée
raisonnable qui s'impose
de plus en plus : plus les
messieurs s'attachent à la
qualité de ce qu'ils portent;
plus ils paraissent chic
Et c'est précisément pour
l'élégance discrète, la qua*
lité sûre et le prix modéré
de ses costumes que PKZ
s'acquiert toujours de nou*
velles sympathies.
Les complets PKZ ne coû*
tent que de 48.- à 170.- Fr.

BURGERéKEHL &. CO

LA CHAUX-DE- FONDS
58, Rue Léopold-Robert

Oes centaines de milliers de personnes
utilisent l'eau chaude f ^courante fournie par le f

CumulusUK
dont nous produisons »̂ \Jp-̂ / j
depuis peu un modèle ,̂, vr^̂ ^f -̂rtie qualité supérieure encore:
«Le „Cumulus" garanti da la rouiriez

'
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FAUTEUILSx
MARCEL JACOT S. A.
DECORATEURS. PAIX 71

5873

Pour le Terme:
grand choix en tout ce
qui concerne nos articles
aux prix les plus avanta-
geux. 6206

Mi M lois U
Daniel Jeanrichard 41

près de la gare

Grand choix de
Papiers peints,
Tapisserie de style,
Salubra,
Tekko,
Murex,
Sanltas.

Magasin d'Ameublements

Cil. GOGLER s. L
Bureau Paro Ster

Téléphone 34 513. 6618

La Commune de La Ghaux-de-Fonds offre à louer
pour le 30 avril oa époque à convenir ;

AiitiMJdubKS
et cuisine, confort moderne, aveo ou sans chambre de bains, chauf-
fage central, dans le quartier de l'ouest.

S'adresser à la Gérance des Immeubles commu-
naux, Rue du Marché 18. 6%14

I Manteaux de pluie... 1
; N3SII63UX cirés n o i r s , A A M I

col velours , Fr. ITIWII

I NSIltGSUX cirés noirs , «g Çf)
col revers et ceinture, Fr. lUawU

Ë NSnfGSUX cirés noirs ,
doublés, col revers et cein- *tf AA j

H ture, Fr. _ # _ _FU !

! NiSlt-BSUI cirés noirs,
pour enfants, avec cha- «4A Eit
peau, Fr. IU.«?U

i p lus 5o cts par taille.

I Aux Galeriei I
I -_-_____-_m du Versoix I

; La Chaux-de-Fonds Le Locle



Nuages sur le Pacifique

(Snite et tin)

En réalité, tout n'est qii'hyp ocrisie dans le
déroulement actuel de la p olitique internatio-
nale. Et ce qui déplaî t le moins dans ce con-
cert d'hyp ocrisies, c'est, en f in de comp te, ce qui
app araît, dans une certaine mesure, exp licable.
Il est exp licable que le Jap on cherche à exp loi-
ter à son p rof it l'état de décomp osition de la
Chine p arce que, comme les Etats-Unis Jadis,
le Jap on est la p uissance asiate qui semble ap te
à diriger le mouvement d'émancip ation de
l'Asie et que, d'ailleurs, le Japo n, voisin immé-
diat de la Chine, est intéressé au premier chef
à la restauration de l'ordre dans ce p ay s. Les
vues de la Russie et des Etats-Unis sur la
Chine ne sont p as moins de nature à ruiner
l'indép endance chinoise ; elles sont, en outre,
rép ugnantes en ce sens qu'elles sont celles d 'E-
tats étrangers à l'Asie et qui ne p euvent p laider
que leur p rop re sauvegarde leur imp ose d'in-
tervenir dans les aff aires de la Chine.

Nous ne saluons certes p as l'ingérence du
Jap on à la Chine comme un ef f ort  désintéressé
d'émancip a tion asiate ; mais nous p ensons que
la Chine doit revenir à de saines discip lines,
sans lesquelles l'Europ e se trouvera quelque
j our menacée d'une agression communiste qui
nous vaudrait une nouvelle invasion des bar-
bares. Et , à déf aut  de la Chine elle-même p our
rentrer dans l'ordre, nous p ensons que le Jap on
est, à bien des .p oints de vue, autrement j ustif ié
de s'instituer son Mentor que ne le sont les
Américains, qui ne voient dans l'aff ranchisse-
ment de l'Asie que la p erte d'un débouché com-
mercial.

U ne saurait app artenir au p ay s de Monroe
de rep rocher an Jap on d'agir comme il agit lui-
même en 1820.

Tony ROCHE.

La déclarsfipii japonaise

Nanlfcsf e-programme dn Parai
libéras acacuaâelois

.
-
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(Suite et fin)

Nous n'avons pas besoin- de sortir de notre
canton pour constater que le socialisme s'est
révélé incapable pour rendre à nos grandes
communes des Montagnes la prospérité qu 'elles
ont connues.

Bien plus, il suffit d'ouvrir les yeux pour voir
que la crise sévit avec bien plus d'acuité dans
notre canton , précisément dans les régions du
pays qui subissent plus fortement l'influence du
socialisme.

Où sont les entreprises socialistes?
Les socialistes ont la prétention de tout sa-

voir et de tout faire mieux que les autres. Mais
où sont les entreprises de production qu 'ils ont
organisées ? Où sont les industries nouvelles
florissantes qu 'ils ont introduites? Où sont les
exportations agricoles qu 'ils ont crées et où ils
appliquent rationnellement leurs princpes? Où
sont ces élevages socialistes, ces vergers socia-
listes, ces cultures socialistes que personne n'a
j amais pu voir nulle part, sauf dans les colon-
nes de la «Sentinelle»?

Nous dira-t-on une fois à combien d'ouvriers,
d'employés, de travailleurs de toutes ies pro -
fessions le parti socialiste a procuré du travail?

Comment doit s'opérer l'oeuvre
de redressement?

Ce qu 'il faut à notre canton, c'est la réalisa-
tion d'une oeuvre patiente et tenace de redres-
sement, en exécutant simultanément rotre ac-
tion dans trois domaines principaux:

Ranimer la vie économique ,
Rétablir l'équilibrés des finances publiques,
Assurer à la population le maximum possib'e

de bien-être matériel et moral.
C'est de l' activité économique que dépend la

prospérité. La plupart de nos difficultés actuel-
les découlent du chômage. Réduire le chômage
ei travailler à sa suppression doivent faire l'ob-
j et de nos préoccupations immédiates.

Notre peuple a fait , en faveur des chômeurs ,
des sacrifice s considérables.

Au cours des trois dernières années , il a été
dépensé dans notre canton en faveur des chô-
meurs la somme énorme de 41 millions de
francs environ , dont 38 millions à 1a charge des
pouvoirs publics. La seule indication de ce chif-
fre impressionnant suffit à démontrer la mau-
vaise foi de ceux qui affirment effrontément que
rien n'a été tait pour les chômeurs.

D'autre part , le gouvernement s'est occupé
activement de procurer aux victimes du chô-
mage des occasions de travail , notamment sous
la forme de camps de travail , de rééducation
professionnelle et de travaux d'aménagement
du réseau routier. Des crédits importants ont été
votés à cet effet.

Grâce aux efforts des pouvoirs oublies, de
nouvelles industries ont vu le .tour.

Adversaire de l'étatisme et de la centralisa-
tion, le parti libéral entend collaborer à l'instau-
ration d'un ordre économique nouveau par l'ins-
titution d'une organisation professionnelle cor-
porative.

Tandis que la communauté professionnelle,
préconisée par les socialistes, reste soumise aux
influences de la politi que et demeure, par con-
séquent, sous la dépendance des partis, tandis
Qu 'elle conserve ses fonds de sr»ève et ses orga-

nes de combat, le parti libéral est partisan d'une
organisation professionnelle basée sur une loya-
le collaboration entre les ouvriers et les patrons,
entre le capital et le travail , organisation corpo-
rative qui rend la profession indépendante et qui
a essentiellement pour objet :

de restaurer la vie économique,
d'empêcher les abus de la libre concurrence,
de défendre les classes moyennes,
de réaliser les œuvres sociales dans le cadre

•de la profession.
Qrâce à l'organisation que nous préconisons et

à l'institution de laquelle le parti libéral donnera
son appui , les diverses professions pourront rece-
voir, sous le contrôle de l'Etat , des compéten-
ces obligatoires et un statut solide, capable de
donner à leurs adhérents la sécurité dans des
conditions normales de travail et de salaire.

Mais, en attendant la réalisation de cet ordre
nouveau, il convien t de permettre à l'activité in-
dustriel le de pouvoi r s'exercer normalement,
qu 'il s'agisse de maintenir les industries existan-
tes ou d'en introduire de nouvelles.

Dans le domaine financier , le parti libéral de-
meure convaincu que le moyen le plus rationnel
d'obtenir un meilleur rendement de l'impôt , con-
siste à favoriser la rentabilité des entrepris.es en
encourageant et en soutenant les initiatives indi-
viduelles ; il s'opposera à toute législation qui
entraverait les efforts que font les industriels ,
commerçants, artisans. «jrricu>»o1urs et viticul-

teurs, en vue de surmonter les difficultés de la
crise économique.

Le parti libéral demeure fermement attaché à
noti e démocratie et à ses institutions. Il veillera
avant tout :

au respect des libertés populaires ;
au maintien de la défense nationale :
au développement de l'enseignement, auquel

d entend assurer l'obj ectivité indispensable
en dehors de toute politique :

à la protection de la propriété privée et de
l'épargne ;

au maintien de la famille et de la religion ;
à l'orientation de la vie publique dans le sens

de la solidarité et des sentiments altruistes.
Chers concitoyens,

Le pays de Neuchâtel est à un tournant de son
histoire. Les Neuchâtelois refuseront leur con-
fiance à ceux qui vont chercher leurs mots d'or-
dre à l'étranger, dans les internationales. Ils
donneront leurs suffrages à des hommes déci-
dés à travailler au bien du pays en s'inspiran t
de nos tradition s, de nos mœurs , de nos besoins
et de l'amour de notre terre.

Chers concitoyens,
Nous vous recommandons de voter :
Pour le Qrand Conseil, la liste libérale (liste

verte).
Pour le Conseil d'Etat, le bulletin tricolore rou-

ge-blanc-vert.
Parti libéral neuchâtelois.

Lactualite suisse
A la recherche du multimillionnaire

lausannois

LAUSANNE, 27. — La Gazette de Lausanne
publie les renseignements suivants :

Le 7 février, M. M., négociant à Lausanne,
achetait dans une banque de Thonon une tren-
taine de billets de la loterie nationale. Ces bil-
lets étant presque tous désignés par la lettre
E., il en échangea quelques-uns, pour multiplier
ses chances, contre d'autres, détenus par un
sommelier du Café Helvétique , M. René Mail-
lard. Ce dernier , de son côté, en vendit un cer-
tain nombre à différents clients , entre autres à
M. Meylan, agent immobilier , qui gagna 10.000
fr. Le sommelier lui-même, en association avec
quelques amis, fut favorisé par la chance pour
une somme égale.

Dans les billets vendus par René Maillard , fi-
gure le fameux No 75809 G., qui donne droit au
gros lot. A qui a-t-il été vendu ? C'est ce dont ,
comme par hasard , le garçon de l'Helvétique ne
peut se souvenir. Il a toutefois l'impression —
impression très vague naturellement — que ce
numéro aurait échu à un industriel lausannois...
Qui est cet industriel? Où se cache-t-il ? C'est ce
que l'enquête établira...

0 y va peut-être de l'avenir de la Ligne du
Jura , puisque les autorités fédérales ne subven-
tionneront désormais que les lignes d'une fré-
quentation suffisante.

Le voyage de retour, soit de Genève, soit de
Lausanne, bien que passant par Berne, ne coû-
tera pas plus que le yovage direct. Chacun vou-
dra profiter de la circonstance et survoler en
particulier une région ouverte pour la première
fois au trafic aérien.

Les voyages aériens — La ligne du Jura re-
prend son activité.

La ligne aérienne du Jura reprend son acti-
vité le mardi ler mai. Le service durera quatre
mois, soit j usqu'à la fin d'août

L'horaire sera plus avantageux que l'an der-
nier. D'autre part , les passagers trouveront à
Genève la correspondance pour Lyon-Paris ain-
si que pour Marseille et Barcelone. Au retour ,
les voyageurs pourront continuer sur Zurich.

Le service sera assuré pas un appareil suisse,
construit par la maison Comte. Il comprend six
places. C'est dire que les voyageurs trouve-
ront de la place à chaque étape, plus sûrement
que les années précédentes , où Nhora dut se
contenter d'une machine d'un tonnage moitié
moindre. Le pilotage sera fait par lé capitaine
Sauge, l'as du Jura, comme on l'appelle avec
raison. Voici l'horaire :

07.40 dép Bâle arr. 17.50
08.15 arr. Ch.-de-Fonds dép. 17.15
08.20 dép. Ch.-de-Fonds arr. 17.10

— Berne dép. 16.45
— Berne arr. 16.40

08.55 arr. Lausanne dép. 16.05
09.00 dép. Lausanne arr. 16.00
09.25 arr. Genève dép. 15.35
12.20 dép. Lyon-Paris arr. 15.15
13.40 dép. Marseille-Barcelone ar. 13.30

L'horaire est mieux aménagé. Les parcours
sont accélérés. On remarquera que la ligne fait
un crochet sur Berne au retour. Ce fut une né-
cessité pour le financement de la ligne. Nhora ,
dont les revenus ont été réduits de près de 50 %
par la diminution des allocations cantonales et
communales, a dû se plier aux circonstances.
Malgré cela, voulant fournir la preuve qu'un
gros appareil attirerait davantage la clientèle ,
elle a obtenu que la Compagnie Alpar , qui fera
le service de la ligne , fasse une tentative dans
ce sens en 1934. Nhora espère que la population
utilisera le plus possible la ligne du Jura , justi-
fiant ainsi les sacrifices qu 'elle s'impose au ma-
ximum de ses possibilités.

-JCHRONIQUE^

SF»OF_ TS
Patinoire à roulettes Bienne (Tilleul Madretsch)

Nous rappelons aux amateurs de sport la
grande fête de patins à roulettes, la première de
cette année, qui se donnera les 28 et 29 avril
samedi et dimanche. En cas de mauvais temps
la fête sera renvoyée de huit j ours.

Chacun pourra admirer les magnifiques nou-
veaux travaux artistiques qu'exécuteront les pro-
fessionnels internationaux Lyliane, Charly et
François Inauen , et qui nous réserveront diffé-
rentes surprises. Quelques amateurs biennois se
produiront également sur la patinoire afin de
faire voir au public à quoi l'on peut arriver avec
ce nouveau sport en peu de temps. Que cha-
cun se réserve donc l'un de ces j ours pour ve-
nir admirer ce nouveau sport recommandé à
tout le monde.

Football — Etoile-Racing
Une dernière chance est fournie à Etoile en

battant Racing dimanche , ce qui lui permettrait
de passer avant-dernier. Un match de barrage,
en battant Cantonal lui permettrait d'éviter les
les relégations, c'est dire l'importance de la ren-
contre de dimanche. Trains spéciaux Chaux-de-
Fonds 2.03, Locle 2.28. Les prix ont été réduits
malgré l'importance de ce match. 13 h. 15 Canto-
nal Juniors I, Etoile Juniors I.

Le Parc I Floria Olympic I
Il est incontestable que de toutes les rencon-

tres qui se disputeront dimanche dans notre vil-
le, celle qui mettra aux prises Le Parc et la re-
doutable formation du Floria Olympic, s'annon-
ce comme devant être des plus intéressantes.

L'excellente équipe du Floria qui a fait des
merveilles cette saison, a encore toutes les chan-
ces de sortir champion du groupe, aussi verrons-
nous ses superbes athlètes mettre tout en oeu-
vre pour s'attribuer les deux points. Malgré le
triomphe en perspective du Floria, Le Parc pour
ne pas manquer à son habitude de gagner le
«derby» s'efforcera de pousser les énergiques
bleu et blanc dans leurs derniers retranche-
ments. Rappelons que le coup d'envoi de cette
rencontre sera donné à 10 h. 15 précises sur le
terrain du F. C. Le Parc.

Comnnuniqués
(Cotte rubrique n'émane pas de notre rédaction, elle

n'engage pas le Journal.)

Dans nos cinémas, du 27 avril au 3 mai 1934.
Scala-Sonore-Parlant : Henry Garât et Li-

sette Lanvin dans une comédie musicale pleine
de charme et de gaîté , « Une Femme au Vo-
lant », entièrement parlée et chantée français ,
avec Baron Fils, Robert Arnoux et Georges Tré-
ville. En supplément du programme : « Obses-
sion », avec Louise Lagrange, Charles Vanel et
Yonnel , de la Comédie-Française. Un drame
genre Grand Guignol, sobre, d'une tragique con-
cision , admirablement j oué par une troupe d'ac-
teurs consommés. Parlant français. Matmées sa-
medi et dimanche à 15 h. 30.
Capitole-Sonore-Parlant : Une réalisation gran-

diose, le plus beau film de Richard Barthelmess
depuis « La Patrouille de l'Aube », « Le Signal »,

avec Sally Eilers et Tom Brown. «Le  Marin » :
A dmirablement interprétée, cette belle produc-
tion se classe parmi les meilleures oeuvres que
l'on ait tournées sur l'aviation, sa réalisation
technique étant à la hauteur de sa belle et
émouvante interprétation. Production Warner-
Bros, parlée français. Matinée dimanche à 15
heures 30.

Apollo : Greta Garbo dans « La Rue sans
Joie », un grand film de moeurs. Matinée di-
manche à 15 h. 30.
Cinéma Métropole.

Dès ce soir, « Jeunes filles pour Buenos-Ai-
i es » ou « Traite des Blanches », une oeuvre for-
tement charpentée, qui dévoile les scandaleuses
pratiques d'ignoibles trafiquants L'intrigue com-
prend des scènes puissantes d'émotion. Les in-
cidents sensationnels sont constants , le mouve-
ment et l'intensité de ce film sont émouvants.
Eden-Sonore.

« Back Street », ce film qui vit accourir les
foules parisiennes durant dix-huit mois consé-
cutivement, vient de recueillir les suffrages du
public chaux-de-fonnier. Une semaine de repré-
sentations devant des salles combles n'a pas
épuisé son succès. 11 sera donc encore présenté
durant une semaine II n'est point besoin d'in-
sister davantage sur un film de cette valeur, sa
seule prolongation étant une marque infaillible
de succès et du plaisir qu 'on y trouve. Une der-
nière occasion vous est donc offerte. Nous pou-
vons vous assurer que vous ne le regretterez
pas.
Assemblée populaire du Parti progressiste Neu-

châtelois.
C'est ce soir à 20 h. 30 qu'a lieu à la Salle du

Haut de l'Ancien Stand la grande assemblée po-
pulaire du P. P. N. Trois orateurs bien connus:
MM. Tell Perrin , Edgar Renaud, Jean de la Har-
pe y parleront des grandes questions de l'heure
actuelle. La conférence de M. de la Harpe sera
contradictoire.
On annonce la fin du monde pour lundi 30 avril?

Erreur ! Ne vous frappez pas, profonde er-
reur , c'est de la Revue qu 'on a parlé. Quelle Re-
vue ? Mais de Mus'y... colle ! ! Un loustic l'a
même intitulée Mus'y..d..colle ! ! Hélas, c'est
vrai, il s'en va, pardon , elle s'en va, elle a ter-
miné son action bienfaisan te ici-bas. Toute la
troupe vous fera ses adieux lundi soir, adieux
j oyeux, adieux reconnaissants, par une interpré-
tation sans reproche. N'attendez plus, prenez
vos billets au magasin de cigares V. Schurch.
Parti libéral.

Tous les électeurs sont invités à participer à
l'assemblée convoquée pour ce soir vendredi à
20.30 à l'ancien Stand, salle du bas.

Les orateurs annoncés, M. Jean Humbert,
conseiller d'Etat , MM. Jean Hoffmann et Dr
Eug. Bourquin, députés , exposeront le program-
me du Parti libéral et indiqueront l'orientation
que lui donnent ses mandataires, dans les temps
troublés que nous vivons.

Les citoyens libéraux se feront un devoir
d'assister, avec leurs amis et connaissances, à
cette importante assemblée.

Le Comité.

Radio-programme
Vendredi 27 avril

Radio Suisse romande : 6.35 Leçon de gym-
nastique. 12.30 Dernières nouvelles. 12.40 Con-
cert par le petit orchestre Radio-Lausanne. 16.00
(de Zurich) Concert. 18.00 Pour Madame. 18.30
Cours d'espéranto. 18.40 Cours d'anglais. 19.05
Le coin des bridgeurs. 19.25 Pour les j oueurs
d'échecs. 19.45 Histoire de la musique pour cla-
vier. 20.30 Cabaret-concert, avec le concours de
M. Bersin et sa troupe, de Bigoudis, de Paule
Drouan, et de l'orchestre-j azz Radio-Lausanne.
22.00 Dernières nouvelles.

Radio Suisse alémanique : 12.00, 12.40. 18.00
Disques. 16.00, 17.00, 19.25 Orchestre. 19.00
Chants de yodel. 2C.25 Musique de chambre.

Emissions à l'étranger : Radio-Paris : 20.45
«Athalie» . — Tour Eiffel: 21.00 Concert spiri-
tuel. — Budapest : 19.30 Relais de l'Opéra royal
hongrois. — Prague: 20.00 Festival Smetana. —
Londres Régional: 21.00 Musique contemporai-
ne.

Bulletin de bourse
du vendredi 27 avril 1934

Banque Fédérale 330 (0) ; Banque Nationale
Suisse 560 d.; Crédit Suisse 602 (+ 4) : S. B. S.
493 (—2); U. B. S. 306 (—2) ; Leu et Co 310 d.;
Banque Commerciale de Bâle 313 (—1); Ban-
que d'Escompte Suisse 6 V. (+ V.); Electrobank
612 (+3) ; Mo'toir-Colombus 246 (+ 4) ; Alumi-
nium 1665 (+ 10) ; Bally 920 d.; Brown Boveri
103 (+3) ; Lonza 75 d.; Nestlé 715 (+ 2) ; In-
delec 520 d.; Schappe de Bâle 790; Chimique de
BâJe 3860 d.; Chimique Sandoz 5150 d.: Toques
ord. 283 (0) ; Italo-Argentina 94 (0) : Hispano
A.-C. 665 (—10) ; Dito D. 128 (—2) ; Dito E. 124
(—4) ; Conti Lino 93 (0) ; Giubiasco Lino d. 4;
Forshaga 55 d.; S. K. F. 144 d.; Am. Européan
Sée. ord. 23 M (—1); Séparator 42 (0) ; Saeg
A. 47 % {— %) ¦. Royal Dutch 310 d.; Baltimore
et Ohio 89 (—1): Italo-Suisse priv. 165 (—1).

Bulletin communiqué à titre d'indication DOT
la Banque Fédérale S. A.
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WWW ifonto riu 1mm® u m ĤBy g-slUC UU ICI BalC Prix lies mmapenx B̂
Seau à enu 25 cm, galvanisé O n RR X assiette porcelaine, filet or, fl 7c

qualité extra L. 1 époussette U.UU plate ou creuse U . I U

Seau à ordures, galvanisé l.ull 1 brosse eooo U. iu  1 plat à cuire, ovale , 24 cm. U.OU
Baquets ovales , galvanisés fl 1C fl OR¦¦t' 40 44 cm 1 brosse à tapis U.IU 1 bol à pâte, 18 em. U.ÎJU

0 RJ1 1 IIS Q Rfl 1 brosse à récurer et t savon fl Rll 1 série de 4 saladiers, faïence II QC
IM L.d 0.3U Marseille . 300 gr. U.OU , d

A
é?°»*> , , .. U.S3

1 casNe plate en acier 1 Rll fl OR ***! de 3 8aladlerB en- fl OR
| grandeur 24 cm. I.OU 6 torchon, métalliques U.US 6 J .̂ forme tonneau ou S 0*
| 1 porte parap lui e fer verni 2.95 j  ̂ t^u métalhque pour le 

Q gg 
¦ 

,- _ '9„1 — - r , *** . , "'"' 1 plat a gâteau, faïence de- 1 RI)
M -.g. 1 corde à lessive , longueur II QE _ _ _ .ee I .UU

1 moule a plum cake . 20cm. U.lO '20 m» U,a" i 
Il DR 6 savons de Marseille de Q QC Bidons à lait , aluminium

H 1 moule à plum cake, 26 cm. U.Uu 300 gr. environ U.01I «ont. VI , 2 3 4 ltr. ¦

1 cuvette émail . 28 cm. l. ~ 1 balais de coton bleu 1.75 1.50 1.85 2.50 2.95
¦aGïi'iH ' 1 1 brosse de chambre , crins 1 (IC , ,, , . . . ' _. "__

1 vase de nuit émail l.~ noirs I.BO 1 cuvette aluminium, diam. Il QR
« r>A ,n __ _ _ ¦ . 24 Cm. U.OU¦nâoS , ¦. ,r, . . 1 •in 12 dz. de pincettes à ressort «1 en o PI»r 1 garniture SSa. fer verni I.UU et 1 corde lono 30 m t.JU 1 -, ,1 ¦ ,. y Sfl

! ; 1 Polie à biscuits , 26 em. 1 QE 1 «i u Ẑ 1 «a- i t i  
1 Mupière. aluminium poli É.flU

fer décoré I.U3 I Pnarî fment« 1 50 1 écuelle percée et 1 passoire O CO
:¦ 1 1 CO paruments I.UU aluminium fc.JU

i 1 bidon n lait , 4 litres (.DU 1 * marmite aluminium, dia- j ne
H___ ¦ mètre 18 cm. I . l l l

a mr- \ Dos de lavabo en toile cirée Q QR 1 marmite haute , diamètre Q (M
1 paillasson tressé japonais 1.1D | m ._ ___ , . I» piéw U.Bd 22 cm. Û.UU

¦l|'".a M ne Toile cirée, dessin catelle., fl QE 9 Cïi 1 paillasson brosse â dessins CM \ larg. 60 cm.. le mètre U.OO 1 eoldor aluminium £.3U
i 1 paillasson brosse, qualité fl *JC Toiles cirées pour table , 1 en Ca&serole suisse, aluminium.
! super, dessins riches 1.10 le mètre dep. I.UU 30 22 24 cm. •

| 

Devant de iavatio 
|Jj jjg 

Nappes encadrées
 ̂  ̂

ĝ 1.95 2.50 2.95 I

J BIiASm, flrtiEles de ménage tgS^ I
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I

cf ëous vous off rons f
PantalOnS fil et soie depuia Fr. 1.25 I
Combinaisons met soie , 2.75
Pantalons «̂a. . 1.95
Combinaisons jeraey . 2.90
Chemises _«_- . 2.40
BiOUSeS de bure.. . 2.90
Chemises »*,,»«*«» . wo
Crauates ^ dese,™ , 0.55
Bretelles , 1.20

À LÀ CONFIANCE
A. BERNASCONI

La Chaux-de-Fonds 6602 Serre 10

Corsets
j g*̂ . vons coimerverex

L ~~ $̂m ligne et élégance en
W\. D adoptant nos

J t̂ Corsets
/ Yl 11] conseillés par per-

L<.i7....} \  sonne d'expérience
/ uj *>;<iJ*J' 1 vons obtiendrez le
f \ \  i\ , K /̂/Î) n̂iaiimniii de satis-
Ai» W^ f̂ faction.

Wii™ Corsets-Puilucteu ps
M Ili llU [ Soutiens-gorge
i^lM ftiiPw CorseIS îeunes ,I,|8S
HPW'̂ L  ̂ corselets enlanis

A uzc A oodu
LA CHAUX-DE-FONDS

MOTO
600 cm. latérale , complètement
équipée, est demandée à ache-
ter. — Ollres sous chiffre A. Z.
6312, au Bureau de I'IMPARTIAL.

6312

Une ttlosion....
de nouveautés!

A nos rayons TOUS trouverez lea articles les plus en
vogue de la saison, aoit : 6608

LCS Uns unls et ,ffiprimé > depuis __ 4.90
Les Organdis b«** depDl8 _, 4.50
Les Organdis imp imés dePui. _. 5.25
Les crêpes de chine, imprlmés nsr<inde «Les fleurs des clianips». depuis fr. V.W

Les crêpes de chine, %&t_i,yjj$
Les crêpes inschaUti.'rp^̂
Les Surali, fantaisi8B nat,ireUe8 à _. 9.90

Notre rayon de lainages voua offre toujours les der-
nières créations au point de vne texture et coloris.

SOIERIES ivonnaiSES

tiiom ottasi !
Berliet , Unie , Brennabord ,
Chevrolet 4 cyl., à des prix
réellement bas Camions en
bon état. - Châtelain AO.
garage , Moulins 24 (à côté
Poste Charrière) . 6419

BHoâl B "flH ** Àm - u|S V IH^^aP^ 
flSL 

^̂  Jsfl IV nSL ^** J H!I r. ^âlHH KS__[

i Prolongation 2ene femalne
Le public chaux-de-fonnier a fait nn accueil entliousiate a

I Back-Sfreef f
I une semaine de spectacles devant des salles combles. Il n'est point besoin
1 d'insister sur la valeur de ce film extraordinairemenl vrai , dont le pathéti-

que est sobte et profond et réalisé avec une infinie délicatesse. 6626
§JS§T Un film que vous devez voir, il vous plaira. 1___

IL N'Y A PAS 36 ADRESSES
où l'on peut trouver des tissus aussi avantageux et des qualités si remarquables •

Il n'y a que les magasins de la Balance S. II.
E»e»«HHr voire appartemeni

NOS FLAMMES SOYEUX grand teint pour grands rideaux , tous coloris mode, A AA
uni ou fantaisie , vous sont offerts, le mèlre à 8.90 6.90 4.95 2.90 I.SU

NOS VOILES oa MAK .UISETTES, grande largeur pour grands rideaux , fl QC
couvre-lits , vilrages , etc., eu uni ou fantaisie, le m. à 6 90 4 90 2 90 1.90 W«3«ï

NOS VITItAGES A VOLANT, en marquisette ou voile , oni ou fantaisie, des A A A
genres 1res nouveaux le mètre à 2.95 2.25 1.95 1.25 U.9U

NOS VITRAGES marquisette, tulle ou guipure , tous les genres pour apparte- A A C
ment ou cuisine le mètre à 2.95 195 1.25 0.90 0.50 V.AJ

NOS BIIISES BISE, un choix imposant, très jolis , en marquise tte , tulle ou A CA
gui pure. la paire à 7.90 690 3.90 1.90 0.90 Maat M

NOS RIDEAUX ENCADRES, pour vitrages prêta à poser long ou trois quart A A E
mode, la paire 7.90 5.90 3.90 a i a Uaf

pour vos robes ou ensembles
NOS FILIMIT - CRETONNES - LAINETTES sont tous des articles lavables A M C

grand teint , pour robes prati ques, le mètre à 1.45 0.95 0.75 U«t9
LE GARUCO ce nouvel article de fabrication suisse vendu avec garantie du fabricam ;

grand teint au lavage , an soleil , à la lumière, toute marchandise ne ré- at AA
pondant pas a la garantie sera échangée, largeur 94 cm., le mètre t..t\9

NOS CREPES JAPONAIS SOIE nouveautés lavables, très jolis, des composi- <| a S
tions nouvelles le mètre »«T<3

NOS SOIES lavables, fantaisies ou unies, une multitude de nouveaux dessins, A A A
pour jolies petites robes pratiques, le mètre 1.9b 1.75 1.25 W.S U

LE GRAIN PERLE SOIE, en uni ou fantaisie mode, très chic, solide et pra- *t J Ktique, le mètre 1.95, uni lil 9
NOS CREPES DE CHINE on MAROCAIN, soie fantaisie, plus de 200 dessins 4 AA

nouveaux , largeur environ 100 cm., le mètre 4.75 3.90 2.90 li9U
NOS CREPES DE CHINE unis, tontes teintes mode, recommandables pour ro- A  ̂çbes ou doublures, larg. environ 95 cm., le mèlre à 3.90 2.90 1.95 l.<3 J
DES CREPES GIVRINE d'été, le dernier cri de Paris, en uni, teinte mode 7 7clargeur 100 cm., le mètre l i/ J
DES CREPES RIVIERE , soie piquée, faisant très haute couture, coloris mode, _\\ *l*t

largeur environ 100 cm., le mètre W.l J
DES ORGANDIES , uni ou fantaisie, haute nouveauté, des dessins franchement M A A

élégants , ou des nnis teintes mode, ie mètre à 4.90 3.95 ¦¦¦PU
DES LAINAGES en tous genres, 4 QE

depuis la popeline classique, à tmm J jusqu'aux plus belles nouveautés.
En passant par toute la gamme des écossais, des afghalaine, des granités laine, A A A

poil de chèvre, à tous les prix, 14.50 9.90 b.90 4.90 £>?U

Ilpssns de la Balance S. fl.
Arrêt des Trams — Balance 10

La Plaisons spéciale des Tissu
Faites couper vos Robes ou Manteaux dans notre atelier de couture, par notre pre-

mière coupeuse, ex-première des grands ateliers de Paris et du Caire ; vous anrez tou-
jours entière satisfaction de votre vêtement. Coupe de robe on manteau. 3 fr., le prix
d'un simple patron. — Vêtements sur mesures; prix très avantageux. 6623

C*9#IA fin* EnlaftlIPA* CHAnPlONNAT SUISSE Prix d'entrées iMaoe oes ̂ piaiures «  ̂_ m m _ $ m_m __ m 
m SP» *\m *&$& m m R» m KSïïT. • : : &s

Dimanche 29 avri l, à i5 heures ; JsE 
| 

; j p |  i g , QQ | 1 I ¦¦ 
;L j i |»̂ 7b-_ n  ̂

: : : £gj
Trains spéciaux 6610 .B î ¦»̂ ©  ̂ i H B̂B 8̂HI __9 p̂F __ B 9 L n̂em^""  ̂le's chômas
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Notre grand 

succès... 
j

y^̂ ^̂ ^̂ %%%2 l»E FLAMMÉ pour grands rideaux, garanti comme coloris an so- '
7_ W/yffy ^̂ m/i _m ie!1 et au lavage, 10 teintes en magasin, chaudron, grenat , roue , 1
fy W j ^ ^(M 7m ^WÂ vieux rose , bleu , «ris argent , jaune or , etc.
Wwffiy/J/Zfâw/yA largeur 120 cm., le m 1 .95 i
WAWMAlffiff if i/ f t  FLAMMR qua !_ Bnnénenre 8 .T .M> . 1 *

w7wWVV^ n̂y//à Grand cleoix t»n riiloaux vlteapres. brise- "
W^W§WW% îW%, hlw< * . etc . .  t»n niarqiil rioll»» fi l<» t . < » i  <• . 

f ê K ^ ^ K̂ m ê_ _̂i COUTIL POUR MATELAS article suisse ae bonne qualité. 25
iffivv OWyff imiffi W* dessina en magasin . 65t»9
WŴ^Ẑ Zv/w. larg. 120 om, le m 'i.— 1.40_mMmww%WM/A larg. 135 cm., le m 2 .25 1.55
\_j \j \ W m W W Mf f l 2 A_ \- \  ,ar K 150 cm., la m. 3.50. . . .  S.50 .. . .  1.70
Wjy/&M_n_i_ WSKk_ COUTIL JACQUARD dessins modernes ,
f f l/ Z J bSk lurgeni IjO cm , le m 4 î> 5 .T. 5» :t. - 250

jm  ̂ Grand choix en articles d'été pour relies lainetie.s. toi.
\__&*7////0 lew de noie, élamlnew soie, minilitils . crépew do Chine, etc.

Wff iwffi0W% TOILE CIRÉE largeur h0 cm., le m 0 95 t
/ _̂ Ẑ Ẑ/tW ^lM " 70 cm., le m 1.25 A

Ẑ^^W^Z^ZClZKy V 8- ' ni • le m ',s^ — W'iïyyffiAwflWWwfr ; j • - ' '¦¦ ¦ | m i 95 3̂
4/4%mmm\\\w%WMWm L A11\ 15 T T E i m p r i il i « e depuis <) .(>0 _EË
WZZZiwWZWj W TOILE DE SOIE fleurettes depuis 0.95 __s
f f l M f i W W W WW T fâ  ET A M INE SOIE unie , 80 cm rie large 1.50 ffc
'/AZm \\^ t̂WMmVVj ETAMINE SOIE imnrimé r» . SO cm. de large 1.75 f
ïWwff iwV/f lW/JW CREPE DE CHINE artificiel uni depuis 1.45 j
i^ Ẑ0_t\*_t\wZw 7/J CREPE MAROCAIN Imprimé depuis 2.95 fw__m%m*\\̂  ̂m&

cUl̂ ?*̂  \Vil»» » 
* \>*1 > \
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Sonde 22
Joli logement de 3 chambres,

remis à neuf , est à louer pour le
80 avril ou époque à convenir.
— S'adresser chez M. De Pierre ,
rue Léopold-Robert 21. 6567

31 octobre 1934
A louer logement moderne. 3

pièces au soleil, avec balcon. 3me
étage , dans maison d'ordre. Prix
avantageux. — S'adresser rue du
Commerce 91. au ler étage. 6566

A louer
pour le 31 Octobre 19i4. dans mai-
son d'ordre, logement de 3 pièces,
cuisine , dépendances , jardin. —
S'adr. rue de la Place-d'Armes 3,
an 2me étage. 6547

On cherche à louer de
suite , un

GARAGE
situé au centre. — S'adr. Boulan-
gerie Centrale , rue Léopold-Ro-
bert M A Tél. Vt 054 6539



Nos chaussures orthopédiques
BALLY-VASANO

PROTHOS
HUGOSANA

vous soulageront certainement
Ponr "ZfuTs Fr 12.80, 14.80, 16.80
Pour MeNHieurs J%C QA t i<t  QA 40 Q f t
11388 depuis Fr. 10.011, L I.OU, A9.0U
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Mariage J argent
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Jacques GRANDCIIAIU P
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Il l'admirait en secret, d'avoir choisi précisément
pour ce cadeau royal l'instant où elle le croyait
près d'être dépossédé des biens terrestres qui
eussent pu la tenter ; plus tard, il devait appren-
dre de quelle duperie elle avait été victime et
combien involontairement il avait servi la cais-
se, détestable en soi, de sa mère et de son frè-
re. Mais, ce soir, il était trop heureux pour
chercher à savoir autre chose que la raison de
ce bonheur.

Assis à côté de Patricia sur le grand divan
de cuir, ses mains emprsionnant les siennes, il
ne se lassait pas de l'entendre répéter les mots
bénis qui le vengeaient splendidement du dédain,
de l'indifférence de jadis, et il lui redisait son
amour à lui, si profond , si constant malgré les
apparences.
— Je vous retrouve enfin, ma bien-aimée, telle

que mon coeur vous rêvait. Vous êtes vous, dé-
licieusement « vous », au lieu de cette étrangère
que j e ne reconnaissais pas et qui me fit tant
souffrir. Quels jours lugubres j 'ai vécus ! que de
déceptions sans cesse renouvelées, que d'amer-
tume et de rancoeur ! Un seul rayon dans mon
triste ciel : ce fut la nuit où j e vous emportai
dans mes bras à travers la neige I

— Ah ! pourrez-vous j amais me pardonner ma
cruauté ! Quelle longaminité vous avez opposée
à ma lâcheté. J'étais si méchante, que vous au-
riez dû me j eter à la porte comme une mendian-
te importune !

— Bien souvent fai été à deux doigts de me
séparer de vous, tant notre situation était into-
lérable. Mais en vous punissant, je me punis-
sais ! Ne plus vous voir, c'était perdre mes
moyens de combat, et, par suite, diminuer mes
chances de victoire. Espérer, attendre... Ivane
ne se trompait pas : le temps a eu raison de vo-
tre résistance.

— Non, pas le temps, vous seul, Albert ! Pou-
vais-j e vivre dans votre sillage sans vous ad-
mirer et sans avoir honte de moi ! Comme j 'ai
gâché le bonheur que vous m'offriez , et mécon-
nu votre grand coeur ! Quand je songe à ce que
j 'ai été pour vous, si bon, si généreux, je suis
tentée et regretter que vous ne m'ayez pas ma-
tée plus rudement. Peut-être eussé-j e ouvert
les yeux plus vite. Mais chaque fois que j e vou-
lais aller vers vous, je sentais entre nous cet
horrible argent !

— Et moi, je me fis le serment que tu vien-
drais à moi de ton plein gré mais j e ne t'adres-
serais plus ni prière ni menace.

— Alors, sans cette bienheureuse pauvreté qui
nous guette, nous serions encore séparés. Bénis-
sons-la !

— Ma pauvre chérie, c'est à cause de toi que
je voudrais rester riche !

— Ecoute U.

Et Patricia se rapprochant d'Albert , tout ému
par ce premier tutoiement, mit câlinement sa tê-
te sur son épaule :

— J'ai connu la gêne, et j e suis sûre que près
de toi elle serait infiniment moins pénible. Je
n'ai pas de goûts de dépenses, j e puis me parer
avec peu. Tu verras le gentil « home » que j e
saurai organiser. Où irons-nous ? à Paris, peut-
être ? On y vit plus caché. Un tout petit appar-
tement : une chambre, une cuisine, haut perché
sans doute, le cinquième ou le sixième étage, et
pas d'ascenseur, mais beaucoup d'air et de lu-
mière. Nous aurons une pièce à multiples usages
que j 'arrangerai avec un divan et de la cretonne
gaie, nous y mettrons nos bibelots préférés, il
y aura des fleurs...

— Et les jours où tu achèteras des roses, on
se passera de bifteck ?

— Moqueur 1 Je te ferai de la cuisine déli-
cieuse, j e m'y entends ! Aimes-tu mieux la ban-
lieue ? Une toute petite maison , un j ardin dans
lequel je sèmerai des haricots et des volubilis.
Le soir, tu bêcherais les plates-bandes. Peut-ê-
tre le samedi aurais-tu la semaine anglaise, el
nous irions pêcher à la ligne au bord d'une ri-
vière...

— Je vois d'ici Je tableau ! une baraque Adrian
dans un terrain vague, un j ardinet poussiéreux,
toi en sarreau rose, moi en cotte bleue et cas-
quette plate ! Tu oublies, ma chérie, que j e suis
sorti premier de l'Ecole centrale et que, même
ruiné, je puis faire quelque chose de mieux qu 'un
ouvrier.

— Comme tu exagères ! tu te ris de mes
humbles proj ets !

— Je suis très touché, je t'assure !
— Oh! qu 'est-ce qui tombe ?... mon collier !

veux-tu me le rattacher ?
C'est touj ours une mission assez troublante

pour un homme que de fermer le collier d'une jo-
lie femme, surtout lorsque cette femme est la vô-
tre, et qu 'elle vient de prononcer d'inoubliables
aveux. De ses doigts un peu tremblants, Albert
rajusta la mince chaîne de sûreté qui retenait ce
fil de perles de trois cent mille francs, tandis
que sa propriétaire parlait d'économies !...

Cet incident eut le don de ramener Patricia à
la réalité.

— Quelle heure est-il ?
Albert tira son chronomètre :
— Sept heures moins cinq.
— Et le dîner des Surray est à sept heures et

demie ! et nous avons trente-cinq minutes d'au-
to !

— Eh bien ?
— Il faut partir !
— Chérie... que dirais-tu si j e te proposais do

passer entre nous cette première soirée de no-
tre amour... de laisser les Surray et consorts dé-
guster sans nous un dîner , peut-être excellent,
mais de rester ici en tête à tête ?...

— Je dirais que tu as mille fois raison, car
ce serait bien dommage d'aller nous ennuyer
chez des étrangers, alors que nous avons tant
de confidences en retard, mais comment faire ?,

— Fie-toi à moi 1
(A suivre.')

2 grandes Journées c9@ Gala
Samedi le 28 avril , à 20 heures et

Dimanche 29 avril, après-midi n 15 h. el soir à 20 h.
sur la

Grande Patinoire l Bienne
mi«aal raadrerlscta

Professionnels internationaux 6526

LYLIANE, FRANÇOIS et CHARLY
avec le concours de divers amateurs biennois et le Club

d'accordéonistes «Spielring;»
Entrée fr. 1.10, enfanls et chômeurs 45 cls. Surtaxe pour
places assises .0 cts. — Après le programme patinage libre
pour chacun. — Autobus loutes les 20 minur es de la place
Centrale. - En oas de mauvais temps renvoyée â 8 (ours

Vous ne p ouvez
trouver mieux /

UN VIN DE TABLE FAMEUX
Vin des Pyrénées
VIEUX ; ,;. , ' S

bouché s. v. 0.90 OatSl
Rist. déduite

Un Vin de table par excellence

Vîn Rouge étranger
SUPÉRIEUR ———******-———

le litre 9-70 0B63
Rist. déduite

_— n i , i r

Un Vin blanc frais, pétillant

Vin Blanc élianp
le litre ftk Qfl
bouché s.v. 1.-- f̂ m m W % t 9
4616 Rist. déduite

L A  C H A U X .  D E .  F O N D S

Aux Coisisnerçanls
«les

La Chaux-d@-i ®MS
En particulier hôteliers , cafetiers et
restaurateurs , laites votre devoir de
citoyens dimanche prochain et
votez, sans distinction de partis ,
pour les candidats qui sont
dans le commerce et peuvent
ainsi défendre avec efficacité vos
intérêts. 6#>6

Paul REY. restaurateur.

Pour un chapeau avantageux
U n  b o n  c o i f f a n t ,
U n e  l i g n e  m o d e r n e
Une seule adresse !

B A Z A R  NEUCHATELOIS
C h s .  M e n t h a & C o

»
¦

5965
**

Bi ferre noire
légère, à vendre, pour jardin. —
S'adresser à M. F. L'Héritier,
scierie. Les Eplatures. 6292

m\im\
A enlever de suite, une super-

be «Amilcar» 3 places, 6 HP.
modèle 1929, en parlait état. Prix
lr. 600.—. — S'adresser chez M
Kubfuss, rue du Collège 5. 6362

s 
j * * * * **.-
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JM HT P WMÈ&MÊÈ / /A  MÊÊ^^MWè.W ___ Le *etement Fret, lui, présente une garantie de qualité.
Jrh \w '̂ WWf ^é^Éaiè^L^L^m^iWmÀWi É&m.

JE W Mw^mWvÀW^^ Î̂^m  ̂ im ne nous eon,enîons Pas de vendre
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noS ar*'cle$' nous répondons de leur qua*
M W M^é-WW^t^ÊÈ^Èi^^&^-WM. TE tm ,ifé car nous ,es îabricluons nous s même
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G* "°US savons avec °<ue,,e conscience !
§_\ Wf $0$nW wi0À_Ŵ Ŵ^-^^^k\\m WrÊÊÈ VÉÏ n N°"J con,ldé,on * <Iue «eulos les meilleures matières première»
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vôtemenf 

Frey. Nous n'employons,
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Wim î%^̂ -̂ '̂ ê0^̂ a\_\ MME M Cr 'n dG cheval et, pour le vêtement lui»môme, unique.
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vêtements 

Frey et,
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ma,9ré ?a' » leu" Prix Jon' extrêmement modestes.

m_ Ï WiiW^^^^ î^^Êm M W ComPlets en peigné pure laine, teintes et
m 'im. WMWM^̂ ÊMi iW0̂ __W __P11 W dessins modernes îr. 49.—, 64.—, 86.— jusqu'à
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La maison vraiment suisse LA CHAUX-DE-FONDS, 57, Rue Léopold Robert \co

n LOUER
pour le 31 octobre:

ou époque à convenir , rue Léopold-Robert 32, (en trans-
formation), 3 pièces à l'usage de bureau au ler éta«e , ainsi que 2
appartements de 3 pièces et 2 apparlements de 4 pièces aux étages.
Confort moderne ; chaullage général ; service de concierge. — S'a-
dresser _ Gérances et Contentieux S. A., même adresse. 5884

A IOUER
pour fin ociobre 1934, beau logement de 7 pièces, salle de
bains , chauffage central , cuisine et dépendances, conviendrait
spécialement pour médecin ou dentiste. - S'adresser pour
visiter et traiter Pharmacie Bourquin , rue Léopold- Robert 39.



! Venez voirill |
g les dernières nouveautés l|
M en complets pour §
H messieurs et jeunes gens §

I Complets "C 49.- •

I 

Complets ""S 59.- |
Complets (Ste 68.- |
il Sa Confiance I

A. BERNASCONI W
La Chaux-de-Fonds Serre IO g ra)

Boucherie Weil§
D.-J.-Richard 20 Téléphone 21.269

Toujours viande de bœuf
0^99 même qualité sup érieure depuis

80 tt. le demi-kilo
Spécialité de saucisse à l'ail

milllM H MW II lWlI MM I W Il W II [ « ¦¦¦¦¦ Il WIB I MIII lllll !!¦¦ ! Il IMl I lll !¦ ¦!«¦¦ III I

= f\V\S =
J'ai le plaisir d'aviser ma bonne et honorable clien-

tèle et le public en généra l que je remets, dès fln
avril , mon commerce de

Nouveautés ¦ Mercerie
Bonneterie

Articles de couture
à ma fidèle employée , Mademoiselle J. Jeanmairet.

| Je remercie sincèremen t, par la même occasion, ma
r] clientèle, en la priant de bien vouloir reporter sa
; confiance sur mon successeur.

M. Courvoisier-Calame.

Me référant à l'avis ci-dessus, je me recommande
7 vivement à nos anciennes clientes et au public en ge-
ri néra l et j' espère , par des marchandises de ire qua -

I lité et des prix raisonnables , mériter la confiance que
I je sollicite.

Jeanne Jeanmairet
6620 Balance 14.

Dès !e 30 avril, nouveau domicile : Balance 14
¦ 

jfllfi ff Dans nos cinémas, tons les soii-s , dur 27 avril an 3 mai _Kf__
¦MB _______ Bt__a SCALA-SONQR E-PARLANT a8aB».aMteŷ CAPITOLE SONORE-PARLANT JBJ| ||̂ S >̂t___-____l

I Henry GARAT et Lisette LANVIN, dans une étourdissante comédie mnsicale, pleine de charme et de galle j I une réalisation grandiose. - Le plus beau film de R. Barthelmess depuis "La Patrouille de l'Aube"'

M MI9E FEMME AU V@I.HBflT 1 — e e c i , f _ M___  BMI
Enllèremen< parlée e* chantée Srancals SB M %-W m ûS ¦ W mT^m\ ¦¦ .iiAlftfefr'i

H avec Baron ¦*¦¦» Bober i J-kwmm *mmm-. Georges Tréwillc \ avec Sall-fV EILERS et Tom BROWN
SB_B En supplément -TSk tf Tt BU B7 C (K BIT il DT avec Loui.se Lagrange - Charles Vanel 7 i . , , . , .  ,

j du programme i *lt W- V0&_ W^&<&U*m W lwm et Younel (de la Comédie Française) 6613 j te Afaetw .- Admirablement interprétée , cette balle production se claaae parmi les meilleures œuvres que Ion I
Un drame genre Grand Guignol , sobre, d'une trag i que concision , admirablement joué par une troupe ! ai tournéa s sur l'Aviation , sa réalisation techni que étant a la hauteur de sa helle et émouvante I

j d'acteurs consommés. — Parlé français. interprétation. Production Warner-Bros, parlée français. I

M W^yBMfeES : S»m«m«<rt_ <eff MBâggaaamcgBC 
tm «S» a». 3© || MW'IIUAIUIU im /%

_ f_ MfeflE : Pâmmuclie, à IS Bucarc!!» 3Q __¦__ [

^
¦̂ ¦-B̂ lp̂ iPP̂BBBBIiâ lM /^PÔM.M.O_li_i____E___l_____B̂i

H Gre ta GARBO dans LU HUE SANS JO IE <.ro...a «ima« ....*¦,,».. jj
BHOBI HNS AS pay MATgKf ÊSEs' a ' DÏmaiiclie à 1 5 heures 3Q, -*qm K BBH GSSH&Hfll¦___ ¦«__¦____—TWf î—t_ m_ -m *__ mmn BM ___l__l___l__M__Bl__B__l______M__M___i TTWi ig^gMimm—lMMt rtlte'iBti e- i -»si.n. ¦ , , _. »,-~.t_Mm ¦¦ ¦¦nSS^̂ ES . . . ___m HHWlWniMW imMlMIlWfiriMll MM 
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.70*/ Stand. Salle du ] $as
SAMEDI 28 AVRIL 1934

SOCIETE „LE BUIS"
S O I R ÉE A N N U E L L E  6590

.. Mclette "
Pièce Vaudoise en 3 actes de Marius GHAMOT

Entrée 0.85 D A N S JE Productions

ATTENTION ATTENTION
Demain samedi , sur la Place du Marché , en face du magasin

Wille-Notz , ii sera fait un

grand déballage d'articles de ménage
en tous tfemre. Dams prix

1 lot souliers pour dames et jeunes filles
au prix unique de 1rs 3.— la paire

6573 • Se recommande, Paul MONNIER.

|fjjj |||| METROPOLE HHH
Dès ce soâr Dimanche
et jours suivants Matinée à 15 h. 30

fLA 
TRAITE H

AÊk ___*____ taxe
[jPg communale I

m_ wmwmÊamwmmiim*mmm* ^
:;;;;;:::r:rr:i::r;r;!::jr;:::r:  ̂ |

j Hj'" ABONNEMENTS . ABONNEMENTS , ||| 
¦

î II] Suisse, t am . Fr. io.~ Etranger, t a— Fr. 16.— _ \\ \
î:: Suisse, 6 mois 6.5o Etranger. 6 mois 8— ;;: ï
::î On /abonne à tout, époque. Nantira, ipicimcJ— gratuit— \',\ \

I nevue I

| Internationale Je I Horlogerie
II! el des Branches annexes la
I ~ 1
|r PARAIT LE 1er ET LE 1» DE CHAQUE MOIS A jjj
|! LA CHAUX-DE-FONDS

(3UIS8BI
MÉTROPOLE DB L'HORLOOIMI r

rr: Périodique abondamment et soi gneusement :U

I

ii: illustré , la ,, Revu e Internationale de l'Hor- jjj
p i logerie " est l'organe d'information par ex- jH
jjj cellence pour tont ce qni touche A la branche ji
jjj de l'horlogerie, k la mécanique, a la bijou- r
jj> torio et anx branches annexes. Publie toutes jjj

* g: les nouveautés intéressantes, brevets d'in- ] '_
|{ rention . etc., eto.

::: ADMINISTRATION > :|
«j LA CHAUX-DE-FONDS (SUISSE) 1
jfj TÉLÉPHONES '

COMPTE DH CHÈ0.UE3 POSTAUX I IV-B «SB

• il::':::":::: :••::•::'•::! i
i SS£!H:::::.v.&85H :;:::; !&n::::::::::.UUS2! ï
iÉMh'iWtttMHÉIiliHMi'É»jl «V littV ii'n'n'i 'Vie VilÉÏ t Vil lie 'I'I'II' i mf»! M ÏH

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

RESTAURANT DE LA 6ARE
ELeas Cteudres

Dimanche 29 avril

BAL
Itouue musique 660o

lionnes consommations
Permission tardive

Se recommande , Frilz HOTH

A Jean Arm
jHggW& pécheur

|f|KffirSH vendra Samedi sur la
fppSl Place du Marché ,

S'miKiwî Rran rlfi quantité dr:

mm brèmes
%w ï̂ à bas prix

M ?y $ *  bondelles,
i | truites

Jf îj ïïk et brochets
_Pm Se recommande. 6630

drames
fourrapÈres

chez 6615

I»IAT1EE
Agence agricole Le Locle

i\m$ D'ORIENT I
Patientez jusqu'au 2 mai!

La Maison MO RI commencera sa grande vente de
Tapis d'Orient à l'Hôtel de Paris à La Chaux-de-Fonds à
partir du 2 mai.

! L'honorable clientèle pourra alors faire son choix dans :
! un immense assortiment de p lusieurs centaines de belles i

p ièces, formant la contenance d'environ un wagon . j
1 NOS PRIX N'ONT JAMAIS ETE SI BAS !

Lisez dans ce même journal dans le numéro du mardi
prochain un aperçu de ces prix et vous ne regretterez pas
d'avoir attendu. 6656
NE CONFONDEZ PAS et retenez bien ceci :

H GRANDE WMl M TAPIS H'ORIENT H
à L ilOTEL DE PARIS es partir du

% PIAI¦ J . N O R il
JSijJÎHIHHIJIW1!'']Hiluflilffl IHIW 'llll 'IH'IHl11 ilIllll lliil'Il I l'I' il } l'Ill LWIIlllI iHfflIWWTOIWWItSgWMTÏïïriTllfBîmr ~ ¦- .¦:' ' ' ' ''' ' ¦ ''̂ :̂ *i_w__iw_m-- Ê̂-

Chaux-de fonniers
qui venez à Montreux. dimanche
25 avril , n'oubliez pas de nasseran

Café Central
(à 2 minutes de la gare) vous y se-

6588 rez bien servis et â bon marché.
Marius Martin Balestra

Beau magasin avec chambre
Parc 54

Fr. HO.— par mois, chaullage central compris , a louer tout
de suite. 6634

S'n<iresser aux Bureaux de la Société de Consom.
mation, rue Numa-Droz 13ô.

BAUX A LOYER. - imprimerie Courvoisier
Rue du Marché H

Costumes
Robes

Manteaux
Dernière création

Prix très «waan]_cB£g<e.ux

R LR ROBE MODERME
A. SOBOL 6605 PUITS I

57 Léopold-
\T-*<,* _Robert

Dès le 30 avril
OUVERTURE DU SALON

DE MODE
M. Courvoisier-Calame

Spécialités de gants de marques
Tél. 81.676 «Sa! S °;a S. E. W. J.

mérinos , fini extra à fr.
6.80 7.80 9.50 etc.

ISarbisio
fait entièrement à la mai n

H qualité foulard 6o gr. 19.80 I

Chemises
Popeline 2 cols ou attenant , devant double
à fr. 7.80. Notre pure soie à fr , 16.—

i chez le spécialiste

1 A l'UNÉWËliS 1
Léopold-Robert 72 BôS^

1

LOTERIE SCOLAIRE
en faveur de la

Pouponnière Neuchâteloise
¦ ^m • 

Les billets dont le numéro est terminé par les chiffres :
Oo, 09, 12, 13, 25, 33, 34, 38, 49, 51, 53, 58, 6u, 70,
72, 79, 94, 96, 99 ainsi que les billets dont le numéro est
terminé par les chiffres 786 sont gagnants.

Les lots peuvent être retirés au Collège primaire , Salle
No 2, samedi 28 avril , de 14 h. à 18 h. et tous les jours du
30 avri l au 5 mai inclus , de 10 à 12 h. et de lr5 à 18 h. 6609



DANS I10S SUCCURSALES OE LA OHfiUK DE FOMOS ET LE LOCLE
l ¦ :

EN T I M B R E S - R A B A I S  H

SUR TOUS LES ARTICLES I
(SAUF SUCRE ET ŒUFS) I

du samedi 28 avril au samedi 5 mai B
NOUS vous PRIONS DE PROFITER DE CETTE OCCASION TOUTE EXCEPTIONNELLE |1
Comme toujours, il en esl :

OU! ACHÈTE CHEZ KAISER ACHÈTE AVANTAGEUSEMENT M

ĝĤ  SOCIÉTÉ POUR 
LE COMMERCE DE Wi

A CAFÉ KAISER |
îtu diÈr La Chaux-de-Fonds, rue de la Balance 10 - Rue Lôopold Robert 56. Tél. 22.456
L̂gû  Le Locle, rue du Temple 11. 6455

^^^^ i-,.—i„,i,_i__-__--iiii_ ,ii__ M __i_ iii__»i_, .uni ¦¦____i____».l.^MiiiM.iMeiiiiiiiii—^Mi^M.e — M ~m

¦

Chez nous

Im 

Tapis
sis ¦ ¦

g Linos
jjj i€!Q€lolJJC

ï Jetées
j | Descentes de lit
1» en grand choix à des prix
M plus bas que Jamais

6488

F.iîlUGll
e, RONDE e H

fourrures Regards I
Prix modérée

Qhamolsage et 6 128 H

S 
montage de peaux m

_m\-*_m_w-m_mm_vmBM_-

V COURS DE MASSAGE
'. Ensei gnement pour apprenti re masseurs oil masseuses,

Ponr renseignements, écrire n Ecole de massage
W. BONARDO , Terreaux 7, Neuchâtel. M'7' l

iâr ^^k

i Gratuit ! |
un solide couteau à 4 lames

avec chaque

i Complet ou Manteau j
S ¦ .« " •- - - !

! COmPlul lionnes 'doublures uD." i liOllIBuu beige on pris Ifc.DU

COmPlet artiCle Sté laine Q5.- \Hm\m °iré 
T. montant , R"

j complet haule Tssrtah M.- manteau ciré doub&,._ el 17.-
uOmPIBI remp lace la mesure UO." IlloIMBull doubl. 'changeante UU. ' S

f ï

1 1 ChapeauH z _̂_ 4.05 ei 6.95 | j
¦ S Phomicoc avec 2 cols » fl rçfl Phomicoc haule nouveauté 7 ne ;

blIullllOuu toutes teintes 4.UU ullGlllluCu popeline soyeuse I.OU

i PhOmiOOC avee 2 cols, en O Cfl PhPmiCflQ col attenant pr . le C CI!
tlllullllOCu très belle popeline D.Ull UllullllOUO sport , disp. nouv. U.UU

S
Notre assortiment de Cravates estI ••%merveilleux en pure soie natu relle à 2.— [

S ¦s ¦
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0̂  JialatiQQ 2 \
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PARTI LIBÉRAL

ASSEMBLEE ELECTORALE
Vendredi 37 avril , & 20 h. ZO

ANCIEN STAND - SALLE DU BAS
Orateurs i 651 j

MM. Jean Humbert, Conseil ler d'Etat
Dr Eug. Bourquin , député
Jean Hoffmann, député.

Tous les électeurs sont cordialement invités à assister ri celte Im-
portante assemblée. Ce Comité

corsets sur mesure
n. «et! r. wori»e

diplômée de paris 5762
cltermi<*&r«e» noufeautfés

13, rue danlel-feanrlchard, téléphone i l  31.t

ETFANT^SI il
Depuis ie 1er mai

¦ JOSE WOLF H
; AS 1184 J 5 mai 6670 S

H DU PRINTEMPS ||

Confiserie Zschudin
fondants surfins
1rs 3.- la li vre

tél. 21.668 léopold- robert 66
îb ia

Ssmedif...
l'édition de notre organe est
avancée. Nous prions toutes
les personnes qui ont des
annonces à nous remettre
pour ce jour de le faire la
vei l le  encore. Nous ne
pourrons garantir la publi-
cation de textes nous parve-
nant tardivement. Nous atti- j
rons spécialement l'attention
de MM. les restaurateurs ,
auberg istes , tenanciers , orga-
nisateurs de manifestations
sportives, musicales, littérai-
res ou autres sur ie présent
avis.

O u v e r t u r e  des b u r e a u x :
7 h. 3o - 18 h. 46.
Samedi 7 h. 3o - 12 heures .

Elections cantonales
des 28 et 29 avril 1934

Grande assemblée
populaire

organisée par le

Parti Progressiste National
à la

salle du haut de l'Ancien Stand
le vendredi 27 avril 1934. à 20 h. 30
Orateurs : M. Tell PERRIN , dé puté ;

le Conseiller d'Etat M. Edgar RENAUD,
« Exposé de la situation financière de
l'Etat » ;
M Jean de la HARPE, professeur à
l'Université. Sujet : « Les difficultés pré-
sentes de la Suisse » . La contradiction sera
offerte sur ee dernier sujet.

Tous les citoyens, sans distinciion de parti , son t cordialement In-
vllés à celle imp ortante  assemblée. 6403

I

flue uns faut-il, Madame 1
pour la nouvelle saison ? I
Un joli manteau _ __ ?&*Xt I
IP. 69- 59- Q9- 39- 29.50 |
¦ l-a, _a_ mmm- -\ I A en marocain ou Nidolaine ,
UU CflIC *-M*\* dans les prix de

tr. 38.50 29.50 I
¦ Mmm ft _k8II^..M vous moulan t absolument ,
Ull lalllcUl dans les prix de

tr. 69.- 59- 49.- I
«*¦ de jolies robes * ï

fp. so.— ao.— 30.— 20.— Etc.
Alors , une adresse s'impose la voila :

i mme marguerite UIEILL !
j Rue Léopold-Robert 8 LA CHAUX-DE-FONDS

7 | au 2me étage 6550 Téléphone «2.175

Etaux
10 etaux ûxes, parralèlles, 100
mm. de mâchoires , en bon étal , I
seraient achetés d' occasion. - Fai- 1
re offres a Case postale Nord |
737'.}. (J270 1

Occasion
A vendre, superbe chambre à •

coucher , 2 lits avec literi e ; 1 cham-
bre S manger , noyer poli. — S'a»
dresser chez M. J. Itéj?nln, rus
du Nord 59, le Samedi aptès-midi .
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Pour 75 Fr.
z/ows' trouverez ehez Emery
un costume qui vous donnera
une allure aussi aisée.

Quel plaisir vous avez de sortir avec uu costume
bien coupé, dans lequel vous TOUS sentez à l' aise
et qui vous „pose".

Ce (Mstume-là, point n 'est besoin de le payer 200-
250 francs Dans l'es prix de fr. 75.— à 125. — , vous
avez chez Emery quelque chose de tout à fait
bien, une étoffe solide qui vaut la coupe. Un beau
complet, et un bon complet.

Excel lents  comp lets à t r .  48, — , 58.—

I

Ẑ__ r \ _ 9Ï Ï *î 0 "7_¥
_^̂ É̂Ê*\_—_m * -*** _mVW Af^9 /ST _. ï f &i'ï

MAGASINS DE L'ANCRE
m- -̂_t_m-a__-~i 6580

(TîSr̂ S  ̂Société d'Agriculture
Mj \f * ^ ^ m m \

j Sp  
" SBl'a vendu sanur di sur  in l'Iaoe ilu

II Y \ l̂ w Marché, devant I'I MPARTIAL . la

«^•ClUJ-W. viande «l'une
jeune pièce de bétail de première qualité

de O.SO n I 30 le demi-kilo
Se recommandent : Adolphe Oberly. La Joux-Perret.

6576 Le desservant : rVunia AMSTUTZ.

H P O U R L E 11
I TERME I
I GRANDE VENTE 1
1 MENAGE 1
¦ D'AMEUBLEMENT 1
§§§ vous R E C E V R E Z  il

VENDREDI NOTRE
||| CATALOGUE SPECIAL WÈ

| »u PRINTEMPS |
64».

¦

M m e s  S t a u f f e r  iSr J e n z e r
r u e  d u  P a r c  4 2

b e a u  f i l  d e  l i n  p u l l o v e r s  d ' é t é

OPTIQUE MÉDICALE I
E. BREGUET, spécialiste

La Chaux-de-Fonds, Serre 4, Téléphone 22.896
EuneliteS, B înce>m®S, verres correcteurs pour toutes

les viïes défectueuses. 6572 j
Exécution des ordonnances médicales les plus comp li quées. i j

BAROMÈTRES - THERMOMÈTRES JGrand choix de Jumell es 2£<©SSSS et autres bonnes marques.
RÉPARATIONS EXPÉDITIONS AU DEHORS f 1

m Vendredi 27, Samedi 28 m
deujt derniers jours de la grande exposition de

dans les salons de l'HÔtel de PaNS
Rue Léopold-Robert

Venez-vous rendre compte sans engagement j
de notre choix énorme, dans toutes dimensions

; et provenances; le moment est encore favora-
¦ ble pour acheter bon marché, vous ferez une M

bonne affaire et un placement sûr en acquérant
une pièce de confiance, un tapis garanti par |

I AU MIKADO a. LAUSANNE 1
lll AB LOUBET® DIRECTEUR

Les Spécialistes de la Belle Qualité m7

Q&*&* \

ii-—"
c ̂  IL*̂

5f 6 r

._•*•X3 0ygpf

iBmL*rW
Crinndïnes la

dep. 5.30
Pioches enmanchées
6090 dep. 3.SO
Râteaux enmanchés

dep. 3-40
Arrosoirs gain.

dep. 7.10
Ii'outil de qualité

toujours
chez

\Jptffm® 1
5 o/o S. E. N. J.

|NSTAIUT[0NS

WElSSBROpT FRÊRES
La Chaux de fonds

Progrès 84-88 6040

. ^_ W
ê_^_

M^^

Llmi ipt
s'habille

chez

F. Letaher
tailleur

Balance IO

 ̂
6,52 

J

in de MES
M- Nelly GERBER, Mo-

diste , Parc 30, rez-de-cbaus-
sée, se recoin mande pour tous tra-
vaux de Réparation on de Trans-
formation de Chapeaux. Trava il
soi gné et prix modérés 6314

J_L* JLmm.fl»»«r*i.»JL.»» —Prix du Numéro . JB_<U* ct.

_»®V_ . EE V VDM  V
Il vienl de nous rentrer un assortiment complet

en reps uni , mercerisé , en broché jacquard , en cretonne imprimé et flammé.
Cretonne pour rideaux, fr. 0.75 0.95 1.25

Flammé 1.90 2.90 3.50
Broché jacquard 3.90 4.50 5.50

dessins modernes 6575
Descentes de lit I sèr. 2.50 3.50 5.50

très jolis dessins
Descentes de lit II sér. 9.— 15— 20.—

Çouvre-lits 4.50 6.50 9.75
Jetées de divans on moqoetto , 24.- 29.- 35.-

Au II®® GE M I E
36, Rue léopold -Rober tf , 36

K? SAMEDI 28 AVRIL, A 20 H. 30
09 ¦ *-* ¦ JE mSA jg__ n tut / -_ ,  __ ± 4MB Ab m __\ Ok no __ AUS.

_ *-„. %ill_rll »__l ¦HMfflCdmlHlr ffl
Q Jpîisls UtIH*0lllC

organisée par le (i583

¥ P .  P. (. LA CHAUX-DE-FONDS
avec le concours de

L'ORCHESTRE "MELODIANS" (6 musiciens)

E

lpour la dernière fois en notre ville)

PERMISSION TARDIVE ENTRÉE FR. _.-

il du YBEAIRE |

La toilette féminine
printanière

fait une large place
aux soieries imprimées

Ecossais
Pleurs
Pois

sont les dessins ;
en vogue 6559

2 90depuis Wmm* mW *W le mètre

In ler à Soie
_ w_ w_ m-WËÊ_ w_ -̂i-m
Silka S. fl., Lpd-Robert 27

Geli mi Proorls
rue du Progrès 10

samedi

Se recommande, Ali Gobât

lestant ttilil-ilx
LES CONVERS

Le jeu de nomes remis
complètement \ neuf.

Vins de premier choix
Restauration soignée

lions 4 heures 6478
3e recommande, H BESSOÎV.

Caisse i
enregistreuse

..National" . j »rand model& , manie
des derniers perfectionnements.
est à. vendre a prix avanla-
|renx. — Ollres sous chiffre B Y.
t»433, au bureau de I'I MPARTIAL .

leroiÉ à Bevaix
A vendre, pour cause de dé-

part, pente maison bien située .
3 chambres , dépendances , buan-
derie , petite écurie , etc. Jardin -
Sadresser ¦¦ l'Etude D. Thié-
baud . notaire, Bevaix (Tél.
82,28). 6274
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À la Confiance I
A. BERNASCONI

LACHAUX-DE-FOND/
*»«-_•_••- *© 

¦

Superbe choix en 118

i!iJfl|!tii|Pn|{X doublés £H " L i
__¦ 1̂ . Beau choix de |

Ĥ ||r la f_ft _î f? so ,e et f 'ssu Af  ̂ 0
Ĥ  ̂ IllilJ^

jJ depuis fr. fa ÊJ _ g

MAffiASIM
A louer, pour lout de suite, un magasin situé sur la Place

du Marché (immeuble Gafé de la p lace). Conditions avanta -
geuses. — S'adresser aux bureaux de la Brasserie de la Go
mète. rue de la Ronde 28. . 6682

HBéIIS
Beyeler.'̂ r
Les meilleurs

Les meilleurs marché
Une magnifique chambre à

courber morierne, noyer, crin
blanc , lre qualité , duvet , etc..
f is  750.—. Une salle à manger
moderne , chêne , siège cuir , 5Î0 fr.
commodes depuis fr. 40.-, buffets
depuis fr. 25.—, 1 superbe salon
état  de neut , (5 pièces) frs 375.— ,
une table ovale de salon , noyer
noli fr. 55 — , une dessus marbre
tr.  lab.— . Plusieurs lits Louis XV
et autres , bois et ter depuis 40 tr.
buffets de service noyer depuis
tr 120.—, plusieurs coiffeuses
très avantageuses , lauteuils de-
nuia fr. 15 —, Divans detmis 50
fr., secrélaires noyer fr. SO— , ta-
bles n ouvrage fr 25. — , bihlio -
uièque s frs 80.—, labiés à allon-
ges fr. 30. — , selletles , petites ta-
bles fantaisie et de radio , très bon
marché et beaucout» d'aulres meu-
bles trop long à détailler. 6675
Toujours la même bonne

adresse I

C. BEYELER
Ameublements soignés
Magasin : INDUSTRIE 1
Hchcit ¦ Vente « Echange

Téléphone 23.146

Caisse enregistreuse
en bon état , est demandée a ache-
ter. — Offres à Mme Godât , Res.
t aurant  de la Balance. Vache-
ries den Breuleux. 6612

6484

k i r sch  - rhum - cognac
rue neuve 5

Menuisiers-
Ebénistes !

A vendre pour cause de itécès
les oulils, le matériel et les ma-
chines d'un alelier de menuisier
ebèuiste , plus une petite provi-
sion de colle, de planches et de
placages. — S'adresser a Madame
veuve Edouard MENZI , La
Ferrière (J. B.). Téléph. 2.01.
P 2740 li 640S

Journaux illustrés
et llevues h vendre après lee
lure a 30 cts le kg. 18786

LIBRAIRIE LUTHY

On cherche à louer
garage ou entrepôts , éventuelle-
ment cave. — S adresser au bu-
reau de I'I MPARTIAL. 6633

ffliiirfil'fi dB i an|'n'er sonl d(i_
Ms»lI8BBa mandés à acheter. —
Offres , avec prix , sous chiffre C.
D 6491, au bureau de I'IMPAB-
TIAL. 6491

Pop cnnno d'une irentaine d'an-
I C l û U U l l c nées, de toute con-
fiance , expérimentée dans lous les
travaux de ménage et cuisine ,
cherche place pour date à conve-
nir. Préférence chez de grandes
personnes . — Ollres sous chiffre
J. SI 6495. avec ind ica t ion  du
gage au bureau de ['I MPARTIAL .

6495

HflmiTlP mari^» de confiance .
UUlUlllC cherche emp loi de
commissionnaire ou aune emploi
disponible de suite. — S'adresser
rue'Fritz-Gourvoisier 13, au ler
étage , 6564
-WÊm-^m—_m_-_w_w-W-M-m-m

Â lAlin r  ruB '"n Marche 4, pour
lUllfil , ie 3). Octobre , le su-

perbe apparlement du ler étage ,
comprenant 6 piéces et dépendan-
ces, balcon , terrasse. Prix très
modéré. Pourrai t  être éventuelle-
ment divisé. — S'adresser a M.
È. Zimmermann , rue du Marché 4.

6664

Ptdft llll ' pièces, cuisine et dé
I l gUUll , pendances , à louer pour
de suite a personne honnête —
S'adr. au Bureau , rue de l'Hôtel-
de-Ville 8. 4095

A l n n n n  pour tin octobre ou
IUUCI avant , rez-de-chnussée .

3 pièces , j a iu in  et dépendance s .
— S'adresser rue du Progrès 79,
au ler éiage . 6HI1

Cas imprévu ŒÈS
l'i'ri, aine elnge gauche , bean loge-
ment de 3 pièces avec alcôve , prix
lr. 65.- par mois. — S'adresser a
l' adresse ci-dessus. 6651

Pour l'automne 22
de 3-4 pièces dont  2 indé pendan-
tes. Conviendrait pour petit  né-
gociant ou artisan. Avantageux
— S'adresser rue du Parc 84. au
2me étage à droite, le soir après
18 heures 30. 6624

À InilPP Pour *e 81 Octoore, lo-
IUUCI , gement au soleil , de 2

peiites chambre s, alcôve, maison
d 'ord re — S'adr. rue des Unis-
sons 11, au ler étage 6( 65

Â Ini lPP a prix »'»nt«geux; pe-
1UUC1 , lit sous-sol ne :i cham-

bres et cuisine, chauffage cenlral ,
maison d'ordre. — S'adresser au
Burtau , rue Numa-Droz 8i, 6629

Â InilPP Pour lle H,iue ou epo-
1UUCI gue à convenir , ruelle

de liepos o, pignon de 2 cham-
bres , cuisine el dépendances . Prix
avantageux . — S'adresser Agence
Jean Gianola , rue Léopold-Ror
lien 35. 6597

A lnn pp i|0ur t*e SUIIB °u a p °-1UUC1 q U e _ convenir , début
i ue de l'Hôtel-de-Ville , bel appar-
tement, ler étage , an soleil, de
3 chambres , corridor , cuisine et
dépendances , w.-c. intérieurs. -
Prix avanlageux. - S'adr. Agence
Jean Gianola , rue Leopold-lîo-
bert 35. 6596

A lflllPP ('e suile ou époque à
IUUCI convenir , début rue de

i 'I lô t el- i le-Vil le , joli pignon de
. chambres; cuisine et dé pendan-
ces. Prix avantageux. — S'adres-
ser Agence Jeun Gianola , rue
Léopold-Robert 35. 6595

Â InilPP ''e su"8 ou époque a
IUUCI convenir , rue du Sen-

tier : ler étage de 3 chambres ,
cuisine , corridor et dépendances ,
au soleil. - 2me étage de 2 cham-
bres , cuisine, corridor et dépen-
dances, au soleil. Prix avanta-
geux. — S'adresser Agence Jean
Gianola , rue Léopold-Robert 35

6594

- InilPP cause de décès, pour
a IUUCI , époque à convenir ,
logement remis à neuf , 3 pièces,
au soleil , jardin. — S'aaresser
rue des Fleurs 18 , au 2me étage.

6648 

Rniiii pv *¦ 'ouer de Bu"e °u
D U i lU lj .  époque à convenir , lo-
gement de 3 u 4 chambres, cui-
sine, dépendances , jardin , eau
gaz, électricité. — Saiir. à Mlle
Dessouslavy, Pré Landry, Boudry.

am
Imi  n idnnn  i>lein 8ole"» deux(JUIl JJIgUUll , chambres et cui-
sine, 37 fr. par mois, à remet t re
de suite, pour cause de départ. -
S'adr. rue du Progrès 93. 6679

rit 'inihl 'O A louer de suite , belle
UllttlllUI ., chambre meublée ei
chauffable. — S'adresser rue du
Progrès 123, an 9me étage, a
gauche. , 6683
f hoi nh i iû  A louer belle grande
UllaliiUl 0, chambre meublée. —
S'adresser rue Numa-Droz 88, au
3me étace, à gaucho. 6655

31 octobre ^T^r I
solvables, un apparlement de 3
piéces. avec si possible bout de i
corridor éclairé , au ler ou 2me •étage , w.-c. intérieurs , quartier
de l'Ouest. — Oflres sous chiffre
Ë. L. 6631, au bureau de I'I M -
PABTIAL. 6631

On cherche à Iouer. F°._]f X - >
déral cherche à louer, pour le
r) l Ociobre, appartement en très i
bon élat. de 4 pièces, chauffage
central , chambre de bains et si ;
possible jardin , de préférence
quartier Nord. - Faire offres sous
chiffre C. G. 6661. au bureau
de I'IMPARTIAL. 6661

On demande à louer , p;̂ ril
apparlement de 5-6 piéces au cen-
tre de ia ville. — Faire offres ,
avec prix , à Case postale
105:10. 6670

A VPtl flpp pousse-pousse «Wi-
IC1IUIC , aa Gloria», bleu-ma-

rin , 2 ressorts boudin , à l'état
de neuf. - S'ad. â M. E. Oswald ,
rue des Terreaux 1. 6677

A VPIl liPA scellent piano; lil
Ï C U U I C , complet , simple; di-

van , genre gobelln; pelil l,avabo,
tableaux divers, ancienne table
billard , chaises-longues jonc, jar-
dinière , aulo-cuiseur , drapeaux ,
table cuisine , lavabo anglais, avec
boiler 30 lit. ; tapis Smyrne, 2 m.
sur 1 m. 50; luge. 6571
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL .

PpPfill ' uoacle d'oreille, dite
1 C I U U , pamp ille, en or gris,
avec petit brillant . — La rappor-
ter , contre récompense, à Mme
Fuhrer , rue du Doubs 7. 6469

fhl l f tP  rayée grise et noire, éga-
Ulldllc , ree depuis Dimanche
soir. La rapporter , conire bonne
récompense , rue A.-M. Piaget 80.
au 2me étage, le soir après 18 h

195.-220.- 250.-
etc.

Grand assortiment

fig.91

_ . 
^[ Vous souffrez là? j

B Voyez alors un spécialiste
I Nos conseils sont gratui ts .

U.iiplili
Pédicures diplômé»

| ppérlallNieM i j
151a, rue Léopold-Roberl 51a §

Etat-CiYlI du 26 avril 1934
NAISSANCES

Reinhard, Hélène-Renée, fllle
de A r t h u r , m/cordonnier et rie
Violette-Yvonne née Bourquin ,
Bernoise. — Willemin , Jacques-
Bernard , fils de Bernard-Paul , re-
monteur et de Marguerite-Nelly,
née Eggli , Bernois.

PROMESSES DE MARIAGE
Huguenin. Julien-Charles, mé-

canicien , Neuchâielois et Muller,
Georgette-Lili , Bernoise et Neu-
châteloise. — Lùthi . Léon , voitu-
rier et Rubin , Emma, tous deux
Bernois.

MARIAGES CIVILS
Gacond, William , marchand de

primeurs, Vaudois et Jobin , Mar-
guerite-Jeanne Bernoise. -Tschanz
Johann - Rudolf , agriculteur, ei
Stauffer , Berthe-Louise, tous deux
Bernois.

DECES
Incinération. Santschi née Ca-

lame , Fanny - Louise, veuve de
Christian Santschi , Bernoise née
k 8 septembre 1847.

Etat-ciïil du 25 Avril 1934
MARIAGES CIVILS

Vialte , Numa-Vital , horloger et
Gigandet , Jeanne-Irène, tous deux
Bernois. — Blum, Charles-Eu-
gène, employé. Neuchâtelois et
Besse, Simone-Georgette, Vau-
doise. '

DECES
8107. Béguin née Montandon-

Blaiselion. Sophie-Léa . yeuve de
Louis-Alfred. Neuchâteloise. née
le 4 lévrier 1856. — 8108 Char-
millot née Vuille , Cécile-Amélie,
épouse de Germain-Gharles-Cy-
prien , Bernoise , née le 20 octobre
1892. — Incinération. Jaco t, Fii-
da-Marguerite , fille de Georges-
Henri et Frida-Martha née Gross-
niklaus , Neuchâteloise. née le 7
décembre 1907.

Tel 22.117 Ronde 1
la livre

Petits coqs, nouveaux 2.50
Poulets de grain 2.20
Poulets de Bresse 3.60
Poules tendres 1.80
Canetons 2.40
Pigeons, la pièce 2.20
hopins extra 1.50
Brochets pidés 1.80
Filet de sandres 1.30
Filet de perches 4. ~
Truites pipantes 5. ~
Filet de cabillauds 0.90
Filet norpégien
exlra 1er choix 1.10
Colins 1.60
Service à domicile.
3671 Se recommande.

Oignons glaïeuls
10 couleurs , le cent 8 tr. , la dou-
zaine 1 fr. 8659

Ch. SiiicKer
Bubenbersr 68, BIENNE

Conduisez vous mémos "Hutomoùïle l
Adressez-vous au Garage C. PETER & Co. S. A.
qui met à votre disposition des voitures de location.
Conditions et prix ava n tageux. Tél. 22.683

M% Au Magasin
iNk de Comestibles

ÉÊ B0£ DE LI SERRE 61
iBi^wS 

el 
dai,ial " samedi

H^fflSffl sur la Pince du 
Mar -

fflPPŜ Ba crié, il sera vendu :
•¦SffiwiL. Beaux fi lctn
¦fiïliwj fe de cabillauds

BHNJŜ  
C«

D
33

H»S
Wbw&jB Perches
Œm vruirfe»
W_W_fw Beaux poulets

ÇSffflf de grain. Poulet*
||»| Pigeons
Jass». Se recommande .
ffi | M»" E. Fenner
paBJgg 6678 Tel -i'i 454

lanpines
exlra douces 0.45 le kg.

(I IIUI ï lieiirH a C.50 la pièce
Petits- pois verls O.HO la gr. b
Pruneaux 0.50 la grande biill-
Pàlé extra  Iruf l é 0 60 la boî <•
Itaymoud sans arête

0.55 la grande bolle
Oeufs imp frais 13 pour fr. 1.-
Chocolat fin , lait , noisettes.

0.50 les 2 (imii 'les nlaqu p s
Un bon dîner 6681

1 paquet d'haricolN -rum fil .
pour !i peisouiitis O.SO

Devant l'ancienne Etat ique
Cantonale, les a»» al a»" nanc.

Se recommamle lïmilc illutli.
Même marchandise un marj n siu ,

1er _________ Ml
Vous cherchez a vendre.

entreposez
clans mes locaux et je vendrai
pour vous .

,,Au Crocodile"
Frey Collège -
Occasions 6618 Hé -r . i rat io n s

fabrique du Jura Ber-
nois cherche

Associé-
intéressé

aurait à s'occuper de la liante
commerciale, éventuellement des
voyages. — Adresser oflre s sous
chiflre P. 347? J. A Publicitas
St-lmier P 3472 J 662<!

Jeune fille
On demande une jeune fille , de

U à 12 ans, pour faire les com-
missions eulre les heures d 'école ,
fréqueniant le Collège de la Pro-
menade ou des Crêtets. — S'a-
dresser magasin d'épicerie rue du
Manè ge 24. 6650

On demande un

(eune homme
connaissant  les t ravaux de la
campagne. — S'adresser a M. lid-
Glauser, Montmollin (Val -de-
Ituz). 6586

Timbres-poste
Une seule adresse, les beaux

timbres-poste à prix très avanta-
geux , s'achètent chez Alcindor
Matthey, rue Numa Droz 74. au
3me étage.

A louer
pour le 31 octobre 19,14, apparte-
ment de 3 chambres , cuisine et
dé pendances. — S'adresser ruo du
ler mars 13, ler étage , à gauche

Séjour d'été
à louer à la Cbenille-s/-
Rochefort, a l'anuee ou pour '
,,i saiMun , un cnalet de quatre piè-
ces et toutes dépendances, meublé
ou non. — Pour r rai ler  ei visner .
s'adresser a André BUR,l . Su-
rinez 18. IVeucliâtel. Tél. 41.05

6_84 

Pour le 30 ju in , à louer loce-
ment moderne. 3 belles pièces ,
bains , balcon , chauffage central ,
service d'eau chaude , grand jar-
din. Même adresse local à louer.
— S'adresser rï M. J. Kucom
mun - Février, Grand'Uue 7 .
t ' orcelles. 6 i85

A loyer
pour de suile ou a convenir , ler
étage , 3 piéces et dépendances en
plein centre. Prix très modi que.
— S'adresser a M. A. L'Héritier,
rue Jaquet-Droz 6, le soir après
7 h. 30. ^657

A IOUER
pour le 30 Avril >

un apparlement de 3 chambres ,
cuisine et dépendances , lessiverie,
55 fr. par mois. Bien silué , a proxi-
mité de la Place du Marché, dans
maison d'ordre. —S' adresser chez
MM Ulmann Mis , rue de la
¦̂ erre 10 605»

A tendre
1 lit comp let crin animal fr. 65.-
1 bois de lit à fronlon , 2 pièces
fr. 25.-. 1 bois de lit  1 place f. 7.50
1 commode fr. 18- 1 pousse-pous-
se fr. 10- , tables de nui t  fr. 5. - ,
1 gramop hone Kein f r t  '̂ 8 disques
fr 50.-. 1 chaise d'enfant fr. 5 -,
2 vélos à fr. 30.- pièce. — S'adr.
chez M. Juvet , Collège 20a. 6617

A vendre on à louer
r Colombier, au bord du lac

jolie vi l la , 5 cuambres. cuisine ,
salle de bains , chauffage cenlral ,
confort moderne , garage et dé-
pendances . 3350 m2 de terrain,
lacili r ès de paiement — S'adres-
ser Htude J.-P. Ulichiiud. avo-
cat et notaire , Colombier. 6625

A vendre
belles poules de race , legborues
et minorgues , à prix modéré, ainsi
que 2 baraques. — S'adr. le soir
n M William Gacond, rue des
Terreaux 18. 6574

Armoires Louis Kï
mi bois dur

verni , imitation noyer
deux portes fr 75.—
avec glace » 115.—
glace biseautée » 125.—
Meubles neufs. 6675

C. BEYELER
Industrie 1 Tél. 23.146

I

iii um miEm
nour le 3L octobre ou épo-
que à convenir. Repos 9a.
net appartement de 3 piè
ce», cuisine , corridor ,
W. C. intér ieurs  bien ex
posé au soleil. Prix avan-
tageux. — S'adreaser
Agence Jean Gianola , rue
Léopold Roberl 35. 6oW8
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j ta lioiis 1
| sont instamment priés de f1 nous adresser 30 cts 1
I en timbres poste, pour f
| tout changement de domi- Ji» elle, et de nous laire con- |
g naître leur ancienne |
| et nouvelle adresse, j
| En outre, prière de nous j
g dire si le changement de do- =
i micile est définitif ou mo- 1
I mentane. |
| Les changements ou rficia |
| mations de (cas genres dol- 1
I «ent être transmis directe- %
§ ment . nos bureaux et non %
| pas par l'entremise des por- fI leurs.
g Administration J
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Vous...
qui apprenez l' a l lomanu
ou le français et qui dé-
sirez d é v e l o p p e r  ou
maintenir les connais-
sances acquises, vous
lirez avec profit

Le Traducteur
Journal allemand-trac
çais pour l'étude compa-
rée des deux langues.
Spécimen gratis sur de-
mande adressée au Bu-
reau du Traducteur,
Librairie V" G. Luthy.
rue Léopold Robert 48.
La Gtianx-de-Fonds.

La Société SuiHse tien Com-
merçant», Seclion de La Ghaux-
de-Fonds . a le pénible devoir d'in-
former ses membres du décès de

Madame Louise Santsctiu
mère de Mlle Fanny Santschy,
membre actif .
6593 Le Comité

iSe vlturez pas, mes bien-aimes.
Mes souffrances sont p assées.
Je nars pour un monde meilleur,
£n pr iant nour uoixe bonheur

Père Sainl garde en ton nom
ceux gue tu mas donnes.

Dors en paioo, chère maman,
tu as fait Ion devoir ici-bas

Madame et Monsieur Jean Bar-
ben-Gattin et leurs enfants, à
La Gbaux-de-Fonds;

Madame et Monsieur Jean Wu-
trich Gai lin et leurs enfants, a
la Liombe-du-Pélu ;

Monsieur et Madame Gharles
Gattin-Jornod et leurs entants,
à La Ohaux-de-Fonds;

Monsieur et Madame Albert
Gallin-Glauser et leur fillette.
Le Sei gnat ;

Madame et Monsieur Henri Im-
hof Catlin el leur fils, à La
Ghaux-de-Fonds;

Madame et Monsieur Auguste Im-
hof-Gattin . à La Ferrière;

Les familles Graber. Augsburger,
Zehr, Caltin , Schupbach , Abe-
glen et Méroz ,

ainsi que les familles alliées, ont
la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances, de ia perte
sensible qu 'ils viennent d'éprou-
ver en ia personne de leur chère
mère , belle - mère, grand 'mère,
sœur, belle-sœur, tante , cousine
et parente ,

MADAME

Luuise-Marie CATTIN
née GRABER

que Dieu a reprise à Lui , ce ma-
tin , Vendredi, a 3 heures, à l'âge
de 71 ans , après une conrte et
pénible maladie.

La Ghaux-de-Fonds,
le 27 Avril 1934

L'enterrement, auquel vous êtes
priés d'assister, à La Ferrière,
aura lieu Dimanche 29 Avril.
a 15 h.

Domicile mortuaire : La Fer-
rière.

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire-part. 6619

ViJOt

MM. les membres honoraires,
passifs el actifs de la Société
de Chant «L'Orphéon» et de
la Mmuellle , sont informés du
décès de

Mademoiselle Marocerite Jacot
(llle de M. Henri Jacot, membre
aclif de la Société.

L'incinération . AVEC SUITE,
n laquelle ils sont priés d'assister ,
aura lieu Samedi 'Il courant.

Départ du domicile mortuaire ,
rue du IVord 174. a 14 h. 30.
htlfiS Le Comité.

aml—mu—m—w—W—ma—W— ______________________ ! _

H La famille de Madame Lucie CATTIN- Si
\ PERRIlM très touchéedes marques de sympaihie

reçues pendant ces jours de séparation , remeteie j
| louies les personnes qui ont pris part à son deuil.

La Chaux-de-Fonds, le 27 avril 1934. 6632 ! !

Pire, j e  veux que là où j e suis, ceuœ que lu
m'ai donnés , soient aussi avec mai.

Jean n, v. S4.

Monsieur et Madame Charles Nicolet . leurs enfants
r et petits-enfants , à Neuchâtel et Lausanne;
| Mademoiselle Fanny Santschy,

Monsieur et Madame Louis Fivaz, à Lausanne,
' ainsi que les familles parentes et alliées, ont la pro-

fonde douleur de laire part a leurs amis et connaissan- Rgj
ces, du départ pour la Patrie Géleste de leur chère et
vénérée mère, belle-mère , grand'mère. arriére-grand'mère,

i sœur, tante , cousine et parente ,

Madame

g Louise Sin-cmiE g
¦M qui s'est endormie paisiblement dans la paix de son ;

! Sauveur , le 26 Avril , dans sa 87"# année, après une Ion- I
i H gue et pénible maladie. I

! La Chaux-de-Fonds , le 26 Avril 1934. '
L'incinéra lion , SANS SUITE , aura lieu Samedi 1

• 28 courant, à 14 beures. I
r Départ du domicile à 13 heures 30.
! Une urne Itinéraire sera déposée devant le domicile

S ! mortuaire : Rue du Doubs 71. 6511
jti çja Le présent avis tient lieu de lettre Je faire part . K»S

I L e  

Dieu d'éternité est un refuge , et sous ses bras . I
éternels est une haute teiraile

Veutèronome 33, v $7. - .9
Renoue en vaix, chère fille • KM ;

Madame et Monsieur Henri Jaco t et leurs enfants»
André ot Adamir; Monsieur Georges Jacot et sa fiancée WM
Mademoiselle Hélène Zimmermann , ainsi que les ta- S
milles Jacot , Grossniklaus, parentes et alliées , ont la
protonde douleur de faire part à leurs amis et connais- j
sances, de la perte douloureuse et irréparable qu'ils ;
viennent d'éprouver en la personne de I

Mademoiselle

ffar^sicriîc Jacot g
leur chère et regrettée fille , eœur , nièce, cousine, pa-
rente et amie , enlevée n laur  ïendre afleclion , le vô Avri l,
à 14 h. 16, dans sa i!7m« année , après une terrible ma-
ladie, supportée avec courage el résignati on ,

Le» familles affligées. H
La Chatix-da-Fonds , le 25 Avril 1934. j
L'incinération , AVEC SUITE, aura lieu Samedi •

28 courant, a 15 heures. — Départ à 14 h. 30.
Une urne Itinéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire : Rue du Nord 174.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 6504 ES



REVUE PU JOUR
Resurpe <Ie nouvelles

La Chaux-de-Fonds, le 27 avril.
— En Esp agne la situation reste si conf use

qu'il est sup enlu de publier la colonne de dé-
mentis et de contre-démentis Qui nous p arvien-
nent. Ordre, contre-ordre, désordre... Les droi-
tes et le centre conseillent un nouveau gouver-
nement Lerroux. Les gauches veulent un cabi-
net de concentration républi caine et la dissolu-
tion. Les socialistes demandent le p ouvoir p our
eux. Les droites asp irent à obliger le p résident
de la rép ublique à se démettre. Les gauches et
les socialistes sonnent, au contraire, le rallie-
ment autour du chef de l'Etat. Etc.. etc. Et l'on
esp ère cep endant résoudre la crise auj ourd'hui
bien Que l'ancienne maj orité du cabinet démis-
sionnaire et l'opposition s'accusent mutuellement
de coups de f orce. Pauvre Esp agne...

— Le Jap on entamera prochainement des né-
gociations directes avec la Chine.

— En France, ce sont les p articuliers QUI
continuent à f aire le travail de la p olice. Le dé-
p uté Henriot, qui s'était déj à signal é nar ses
v tuy aux » sensationnels, a remis toute une sé-
rie de pièces retentissantes à M. Ordonneau qui
a aussitôt ordonné la convocation à son cabinet
de p lusieurs témoins. Un des hauts f onctionnai-
res de la C. G. T. serait compromis. D 'autre
p art on p résume que l'arrestation de l'ancien
garde des sceaux René Renoult ne tardera p as.
M. Renoult a avou é à la commission au'il avait
tenté d'inf luencer le chef du p arquet moy ennant
la remise d'une somme d'argent. C'est du
pr opr e !

— M. Barthou est actuellement à Prague où
les Tchèques lui f ont une récep tion triomp hale.

— On n'a touj ours pa s repris le bandit Dil-
linger qui court la camp agn e vêtu d'une cote
de mailles, comme les anciens cap itaines des
Grandes Comp agnies. Ce moderne roi des Ecor-
cheurs a surtout j usqu'ici écorchê les banques et
les grands magasins auxquels il a p ris 1.600,000
f rancs. Le chef « gangster » est accomp agné de
quatre acoly tes et la p olice les p oursmt même
p ar aérop lane. Mais j usqu'ici en vain. John Dil-
linger est insmsissable.

— L'ex-p résident Machado, dont Cuba récla-
me l'extradition, se serait réf ug ié au Canada.

— On avait rép andu le bruit que 5000 quin-
taux de f romag es italiens (sic) auraient été in-
troduits en France f r auduleusement avec le con-
sentement du gouvernement suisse. L'enquête
f a i t e  a révêlé que 5000 quintaux de f romage
SUISSE ont été introduits p ar entente préalable
des deux gouvernements. Voit-on la Suisse pa-
tronner le Parmesan et le Gorgonzola ? C'est
décidément p ousser la naïveté ou le cynisme un
pe u loin.

— Un hebdomadaire f rançais vient de p araî-
tre à Moscou... avec l'app ui moral de M. Her-
riot. L'immense et conf iante admiration du
maire de Ly on à l'égard de ses amis du Kremlin
a été sp irituellement blaguée dans une série de
caricatures amusantes, dont nous ne citerons
que celle-ci. Descendant du train à une f rontière
au retour, M. Herriot a tellement p ris l'habitude
de f aire des comp liments qu'au premier uni-
f o r m e  venu il déclare avec enthousiasme :

— Je suis p lein d'admiration p our votre p ay s,
p our votre régime...

— Je vous demande p ardon, M. le Président ,
vous êtes déj à en France, lui répond en souriant
dans sa moustache un bon gendarme f rançais !

P. B.

M !" Enter leur
L aviateur Sadi Lecointe saute dans le vide. —

Son avion ayant pris feu
è

PARIS, 27. — Au cours d'essais effectués à
3000 mètres d'altitude, le célèbre aviateur fran-
çais Sadi Lecointe a été victime d'un accident.
Son appareil ayant pris feu pour une cause in-
connue jusqu'ici, l'aviateur, brûlé au visage, se
précipita dans le vide muni d'un parachute.

Il fut contusionné lors de sa chute qui fut très
forte ; sa vie n'est pourtant pas en danger.
Quant à l'avion , il s'est écrasé sur le sol à
quelques kilomètres de Plessis-Robinson, où a
eu lieu l'accident.

il qui là rouaufé de l'air
dans le Pacifique. — Japon, Russie et

U. S. A. se la disputent

LONDRES, 27. — Le rapp ort de Tokio indi-
quant que la f orce aérienne du Jap on à l'heu-
re actuelle est de 646 machines inquiète certai-
nes autorités londoniennes, car le j apon p ossède
1385 avions. Voici d'autre p art les chiff res re-
pr ésentant le nombre d'app areils que p ossèdent
les trois grandes p uissances ay ant des intérêts
dans cette p artie du globe : Japo n 1385, Russie
1300 à 1500, U. S. A. 1752. Ces trois p ay s p ro-
duisent eux-mêmes leurs avions, mais c'est l'U.
S. A. qui est la mieux organisée dans cette
branche de l'industrie.

Une pluie de boue sur l'Italie
C'est le sable d'Afrique transporté

par le vent

ROME, 27. — Jeudi matin vers 11 heures et
pendant environ un quart d'heure , une pluie de
boue est tombée sur la A ille. Le même phéno-
mène s'était produit le j our avant à Palerme. Il
fut constaté j eudi également à Naples et à Cas-
telbolognese. Le phénomène, qui n'est pas nou-
veau est dû au «ghibi», vent du désert , qui , ces
j ours passés, a soufflé avec intensité sur les cô-
tes de l'Afrique et qui a soulevé j usqu'à une
grande hauteur le sable du désert

Les Etats-Unis loopoerooi ljsje dos au protectine ?
m. Chéron annonce la clôture orochaine des enqoêies en cours

tn suisse: un uol à Lausanne. - Est-ce là oue se tieni le muliimsilîonnaîre de la Loterie ?

Est-ce la fin
du prol€ClionEiisme...

américain ? — M. Roosevelt veut ses p'el s
pouvoirs tarifaires

WASHINGTON , 27. — Le p roblème de l'oc-
troi au pr ésident de p ouvoirs étendus en ma-
tière tarif aire a été abordé j eudi matin p ar la
commission des f inances du Sénat.

M. Hull a développé l'idée que l'augmenta-
tion du commerce international doit être con-
sidérée comme un remède à la crise économique
mondiale. Des circonstances extraordinaires
exigent des méthodes extraordinaires , a-t-il dé-
claré. Le secrétaire d 'Etat a souligné l'urgence
et la nécessité p our les nations d'adop ter une
p olitique commerciale p lus libérale.

Quand les avions se poseront sur les toits... —
On construit actuellement 50 autogires

LONDRES, 27. — A l'aérodrome de Wood-
ford , près de Manchester , la fabrique A. V.
Roe and Co, construit actuellement des auto-
gires. Parmi les 50 machines en cours de cons-
truction , 10 ont été commandées par le minis-
tère de l'air de Grande-Bretagne , tandis que
d'autres seront livrées à la France, à l'Allemagne ,
à la Hollande , à la Suède, à l'Espagne et à
la Tchécoslovaquie. On étudie également la
construction d'un nouvel autogire actionné par
un moteur de 75 HP, capabl e de voler à 130
km. à l'heure et pouvant prendre de l'essence
pour un vol de 500 kilomètres.
L'auto de Gandhi lapidée. — Mais le mahatma

n'a pas été blessé
BOMBAY, 27. — Des inconnus ont lancé des

pierres sur l'automobile de Gandhi, tandis
qu 'il poursuivait sa campagne de réforme so-
ciale dans l'Efiat de Raj utana. Les glaces arriè-
re de la voiture ont été brisées, mais le mahat-
ma, qui s'était blotti sous le siège, n'a pas été
blessé par les débris et les proj ectiles.

Gandhi , qui a immédiatement fait faire des re-
cherches sur les causes de cet incident , annon-
ce qu'il fera pénitence s'il vient à découvrir que
cet acte de banditisme a été provoqué par
l'hostilité des Hindous orthodoxes.
Trotzky n'est plus à Barbizon. — Il retourne

en Turquie
BARBIZON, 27. — Le déménagement de la

villa « Ker Monique » vient de commencer.
Le secrétaire de Trotzky a été obligé d'a-

vouer que l'ancien commissaire du peuple était
parti depuis longtemps.

STAMBOUL, 27. — Les j ournaux de Stam-
boul annoncent que le gouvernement aurait au-
torisé Trotzky à s'installer à nouveau dans l'île
de Prinkip or. Trotzky arriverait prochainement
en Turquie via Marseille.

L'élection de Mantes
Un incident qui risque de provoquer des

bisbilles chez les radicaux

PARIS, 27. — M. Milhaud, secrétaire général
du parti radical , a démissionné pour protester
contre l'attitude d'un certain nombre de mem-
bres du parti, qui soutiennent Gaston Bergery.
Plusieurs députés croient que la démission de
M. Milhaud pourrai t entraîne r celle de plusieurs
membres influents du parti radical et _ que les
questions politiques soulevées par l'élection
partielle de Mantes pourraient provoquer des
dissentiments au prochain congrès du parti à
Glermont-Ferrand,

C'est après avoir pris conseil de M. Herriot ,
président du parti radical , et en plein accord
avec lui que M. Albfert Milhaud a décidé de ren-
dre définitive sa démission.

A la poursuite d'un gangster — La dernière de
Dilllnger

NEW-YORK, 27. — Après quatre iours de
poursuites , la police a appris que Dillinger se
trouvait avec ses quatre compagnons et trois
femmes dans une auberge du Wisconsin. La
maison a été cernée mais comme la nuit tombait
il a été décidé d'attendre le j our pour prendre
le bandit par surprise. Une auto ayant traversé
le cordon des policiers, les agents ont tiré. Mais
il s'agissait de simples particuliers , dont un a
été tué... Pendant cette escarmouch e, Dillinger
alarmé réussissait à s'échapper , laissant toute-
foi s trois femmes aux mains de la police.

Le propriétaire de l'auberge a raconté co>m-
ment Dillinger avait, revolver au poing, obligé
le personnel à le servir. Pendant deux j ours, le
bandit et ses amis avaient fai t une fête en règle,
après avoir pris la précaution de munir de mi-
trailleuses les différentes fenêtres de l'auberge;

Jusqu'à maintenant, douze personnes ont été
tuées depui s qu 'on essaye d'arrêter Dillinger.

Une aubaine pour les philatélistes
LONDRES, 27. — De nouveaux timbres ont

été mis en circulation pour la commémoration
du centenaire de l'île de St-Hélène, en tant que
colonie anglaise.. Le timbre de 1 % penny re-
présente l'île avec les chiffres 1834-1934. Dans
les quatre cpins se trouvent les portraits des
quatre souverains anglais du dei nier siècle :
Guillaume IV, la reine Victoria, Edouard VII et
le rod George.

L@ lutte conlre la vie chère
en France. — 4 Comités sont nommés.

H. Chéron annonce la clôture des
instructions judiciaires

PARIS, 27. —Les ministres se sont réunis en
conseil de cabinet. M. Doumergue a mis ses col-
lègues au courant du v pag e  de M. Barthou. Le
conseil a décidé la constitution de Quatre comi-
tés destinés à assurer l'équilibre des marchés
et une diminution du prix de la vie. Le p remier
p résidé par M. Queuille s'occup era des blés, de la
f arine et du pain, le second p résidé p ar M. Her-
riot de la viande, le 3me, p résidence M. Tardieu
p our les p roduits laitiers, le ime, présidence M.
Sarraut p our les f ruits et les légumes.

_ M. Chéron a ensuite annoncé que les instruc-
tions j udiciaires dans les af f a ires  Stavisky arri-
veront bientôt à leur conclusion. Le garde des
sceaux a mis ses collègues au courant de la ré-
organisation du conseil d'Etat.

M. Sarraut a entretenu le conseil des mesures
p rises au suj et des manif estations du 1er mai.
Les étrangers qui y p articip eraient seront immé-
diatement expulsés.

M. Germain-Martin a mis le conseil au cou-
rant des démarches qu'il a continuées p our assu-
rer l'assainissement des organisations coop éra-
tives de consommation et la per sistance de leur
activité.

Enf in , M. Marquet a f ait connaître aue la com-
mission qu'il a instituée en vue de f inancer un
p rogramme de grands travaux dép osera son
rapp ort samedi.

Les ministres se réuniront en conseil des mi-
nistres samedi matin.

L'argent ne fait pas toujours le bonheur
Un repas tragique à Paris
Il avait été offert par le gagnant

d'un gros lot

PARIS, 27. — Hier soir au restaurant de Ba-
gnoiet quatre individus ont cherché querelle aux
convives participant à un repas offert par le ga-
gnant d'un lot de la Loterie nationale. Au cours
de la bagarre ce dernier a été tué. Son frère a
été blessé ainsi qu'un autre convive. Le meur-
trier a été lynché et admis à l'hôpital. Ceux qui
l'ont assisté se sont enfuis.

Le rapprochement allemand-yougoslave
par... air

BELGRADE, 27. — L'avion géant ••allemand« Maréchal Hindenburg », qui vient en Yougo-
slavie chercher les douze directeurs et chefs de
rédaction yougoslaves invités par le Reich à
visiter l'Allemagne, est arrivé jeudi à Belgrade.
L'avion ramènera à Belgrade les journaliste s
yougoslaves, qui seront , pendant leur séj our en
Allemagne, les hôtes du Reich. Ils seront reçus
notamment par le maréchal Hindenburg et le
chancelier Hitler.
Un gaillard qui sûrement ne participera plus aux

élections nazi
BERLIN , 27. — La cour d'assises a condamné

à la peine capitale le nommé Vogelmann , qui
avait assassiné, pour la voler, sa grand' mère
en décembre dernier. Vogelmann se voit en ou-
tre privé de ses droits civiques à perpétuité.

lEn Suite®
Après l'attentat de Zurich. Les auteurs sont

arrêtés
ZURICH, 27. — La gendarmerie zurichoise a

arrêté les auteurs de l'attentat commis il y a
quelques semaines contre M. Grau, rédacteur du
« Volksrecht ». Ce sont trois j eunes gens, mem-
bres du Front national. Le principal coupable
a déjà fait des aveux complets. Un autre com-
plice qui ne j oua toutefois qu'un rôle secondaire
se trouve en Allemagne.

Un vol de 50 mille francs
à Lausanne

Sur la piste des voleurs

LAUSANNE, 27. — Un Fribourgeois habitant
Lausanne, M. Deillon , possédant deux obliga-
tions au porteur de 5000 francs chacune, de la
Banque populaire de Gruyère , à Bulle, fut avisé
téléphoniquement hier que la banque se trou-
vait étonnée qu 'il veuille se dessaisir de ces ti-
tres.

M. Deillon courut à son coffre-fort et cons-
tata qu'il avait été cambriolé et que les voleurs
cherchaient à liquider le produit de leur larcin,
soit, avec les titres mentionnés ci-dessus, d'au-
tres valeurs d'un montant de 50,000 francs.

La police eut beau jeu de prendre sur le fait
deux j eunes Lausannois venus 0en moto à la
banque de Bulle. Mais on découvrit que l'un
d'eux avait vendu son automobile au voleur
même qui lui remit en paiement deux des ti-
tres dérobés. Cet individu a pu être rapidement
identifié , grâce aux actives recherches entre-
prises par la Sûreté.

Il s'agit d'un récidiviste déj à plusieurs fois
condamné pour délit de droit commun. Le mal-
faiteur aurai t certainement pu être arrêté j eu-
di, si une maladresse n'avait pas été commise
par le lésé lui-même. Ce dernier , ne sachant

d ailleurs pas à qui il parlait , déclara à un per-
sonnage rencontré dans sa maison que la Sû-
reté avait mis la main sur le voleur. Celui-ci ne
tarda pas à prendre la fuite , mais il est acti-
vement recherché.

Chronique jurassienne
Sur la montagne. — Un cambriolage.

De notre corresp ondan t de Saint-Imier :
La ferme de la « Métairie de Derrière », sise

sur la montagne de l'Envers de la commune de
Cormoret, a reçu la visite ces j ours derniers
d'un ou de plusieurs « visiteurs ». C'est par ef-
fraction que les auteurs se sont introduits dans
le bâtiment qui, oomme on le sait, n'est pas habi-
té l'hiver. Au moyen d'une hache, des portes et
des buffets ont été fracturés. Des obj ets ont éga-
lement été volés.

Il semble que c'est ces tout derniers j ours que
l'effraction a été commise, attendu qu 'il y a très
peu de temps tout était encore en ordre.
Aux Breuleux. — Accident

Mercredi matin, un ouvrier de l'Usine Cha-
patte, M. Ariste Paratte, a eu le bras pris entre
des planches. Le malheureux a une fracture
ouverte de l'avant-bras qui nécessita l'interven-
tion de M. le Dr Baumeler.

Chronique neuchâteloise
Déclaration.

Nous recevons du Conseil d'Etat les lignes
suivantes :

Dans son compte-rendu de la séance du Grand
Conseil , du mardi 24 avril 1934, «la Sentinelle»
met en cause M. Auguste Thônen, premier se-
crétaire du département de l'Industrie , en l'ac-
cusant d'une «manoeuvre oblique qui n 'est pas
à son honneur ».

Nous tenons à déclarer que l'accusation por-
tée contre M. Thônen est sans aucun fondement.

M. Thônen est un fonctionnaire dont la cor-
rection, la bonne foi et la conscience ne font de
doute pour aucun de ceux qui le connaissent et,
en particulier , pour les soussignés dont il a été
et dont il est le collaborateur dévoué.

Neuchâtel , 26 avril 1934.
(signé) RENAUD , conseiller d'Etat
(signé) Jean HUMBERT, conseiller d'Etat.

f Mort de James Favre.
Nous apprenons le décès survenu subitement

à Genève, dans sa 64me année, de M. James
Favre, qui fut , de 1911 à 1925, directeur des Fa-
briques Zénith , au Locle.

Né en 1869 à SaintTmier et occupé d'abord
dans l'entreprise de son père, M. James Favre
vint au Locle en 1896 et entra comme employé
dans la fabrique de son oncle, M. Georges Fa-
vre-Jacot , alors que celle-ci était encore société
en commandite. Devenu gendre de M. Georges
Favre, M. James Favre fut, dès 1905, deuxième
gérant de la société en commandite. En 1911, ce
fut la transformation en société anonyme et la
retraite de M. Georges Favre M. James Favre,
alors devint directeur , puis administrateur-délé-
gué de la société. II le resta j usqu'au printemps
de 1925, moment où il quitta la Zénith .

Il fut le grand artisan de la marque Zénith,
qui caractérisa l'évolution de la fabrication vers
la montre soignée. Cette marque remplaça par
la suite les précédentes , les marques Georges
Favre-Jacot , Billodes et Diogène.

M. James Favre montra beaucoup de savoir-
faire au moment de la guerre et il sut adapter
rapidement l'usine à la fabrication des munitions.
Il se dépensa beaucoup alors au «Bien Public» ,
dont il présida une des commissions les plus im-
portantes.

M. James Favre fut l'un des fondateurs de
l'Association patronale horlogère du district du
Locle.

Des la crise, cet homme doué d une grande
capacité de travail , personnel et autoritaire ,
connut des revers et, en 1925, il quittait Zénith.

Nous présentons à sa famille éprouvée nos
sincères condoléances.

Bulletin da Bureau météorologiqu e de Zurich ;
Le temps probable poor samedi 28 avril : En-

core instable. Pour le moment peu ou pas de
précipitations. Par temps clair danger de gel
nocturne.

Le temps qu'il fera

Le Conseil d'Etat a nommé, pour faire partie
des commissions de répartition prévues à l'ar-
ticle 76 de la loi sur l'exercice des droits politi-
ques :

Pour le district de La Chaux-de-Fonds
les citoyens :

Georges Dubois, président du tribunal, à La
Chaux-de-Fonds, président ;

Pierre Amez-Droz, directeur de banque, à La
Chaux-de-Fonds ;

Eugène Châtelain, professeur, à La Chaux-de-
Fonds.

Commissions de répartition
électorale


