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La Chaux-de-Fonds, le 30 mars 1935.
La Belgique est enf iévrée. Des spéculateurs

jug èrent opportun de porter pi èce à sa monnaie,
non pour le p laisir de guerroye r, mais dans le
but de réaliser des p rolits. Ils choisirent le mo-
ment psycholog ique. Une vive agitation se ma-
nif estait â propos du budget, que les uns vou-
laient équilibrer par la déf lation, les autres par
la dévaluation. La f i n a n c e  s'inquiétait de la ba-
lance extérieure des pay ements, de plus en plus
déiicitaire. Le chômage s'accroissait, aff ectan t
surtout les industries d'exportation, dont la ré-
duction des ventes alourdissait le p assif des
échanges. Des tiraillements p olitiques brochaient
sur le tout.

ll y a pa r  le monde des capi taux f lottants
considérables qui s'investissetit ici ou là selon
les circonstances. Non poin t â terme, mais à
vue. D 'un jou r à l'autre, leurs détenteurs veu-
lent p ouvoir les mobiliser. Ils déclancheront
une off ensive contre telle ou telle monnaie. Le
coup peut rater, comme ce f ut  le cas à l'égard
du f lorin hollandais et du f ranc suisse. Mais
ces échecs ne sauraient décourager les sp écula-
teurs. Ils sont touj ours prêts à repartir sur nou-
veaux f rais.

Membre du bloc-or, la Belgique avait sollicité
l'aide de la France. Elle ne pu t obtenir qu'un
appui modeste. La monnaie belge continua
d'être vendue en masse. C'étaient des Anglais
<HÉ opéraient. On sait que, de Vautre côté de la
Manche, on nourrit contre le bloc-or d'assez
noirs desseins. L'occasion était f avorable p our
en essay er la dislocation. Londres en veut aux
monnaies rattachées à l'or de capt er touj ours
pl us la conf iance des cap italistes, comme c'est
en p articulier le cas du f ranc  f rançais .  Il y a
quekpt e temps des ventes substantielles de ster -
lings mirent à mal la livre. Des centaines- de
millions prirent le chemin de Paris, où l'on en-
caissa avec le sourire les guinées de la Banque
d'Angleterre.

On ne désarme Pas volontiers dans la f i-
nance. Tout s'oublie, dit-on, sauf  les per tes
d'argent. C'est très vraisemblablement parce
qu'ils ne p ouvaient oublier, que les échaudés de
la glissade de la livre tentèrent de bousculer le
belga. La manœuvre est relativement f acile
Quand on a de quoi l'entretenir. On vend à la
Bourse des devises belges ou des titres, ou pius
simp lement encore du belga à la baisse à terme,
le tout pouvant d'ailleurs être combiné. La con-
f iance peu t être plu s rapid ement ébranlée p ar
des retraits de dépôts à vue dans les banques,
lesquelles se retournent du côté de la Centrale
d'émission où elles ont également p lacé à vue
les capitaux qu'on leur a conf iés. Tant que la
Centrale d'émission p eut suff ire aux retraits
pa r la remise de devises-or , tout va bien. Cas
contraire, elle doit mettre à réquisition son en-
caisse métallique. Le moment vint malheureuse-
ment pour la Banque belge d'émission où l'hé-
morragie de métal ja une s'avéra p érilleuse. Le
gouvernement pr it une mesure énergique. Avant
de céder la Place, il interdit la sortie des ca-
p itaux et de l'or, sauf  p our le règlement des
importations de marchandises

Le belga était p ourtant une monnaie saine,
garantie à 65 % d'or. II a s u f f i  d'une attaque
concertée pour l 'ébranler.

La sp éculation étrangère n'a p as été seule, en
j eu. Une lourde responsabilité incombe aux
Belges mêmes, à ses dévaluateurs imp énitents .

La manière des dévaluateurs de tous p ays
est connue. « Exploitant le découragement causé
p ar  le marasme des allaires , écrit l'un de leurs
adversaires, f aisant luire aux yeux de ceux qui
souff rent de la dép ression l'esp oir trompe ur de
gains f aci les, leur p ropagande détourne les
esp rits de l'ef f o r t , qui seul peut vaincre la crise.
Elle ébranle en même temps la conf iance des
détenteurs de capitaux, les détermine à jeter
leurs devises nationales p ar-dessus bord, et in-
cite tous ceux qui, de pa r le monde, spéculent
sur le change, à vendre à découver t la monnaie
du pays . Elle met ainsi en jeu des f acteurs
psy chologiques dont l'inf luence est. p our la de-
vise nationale, autrement redoutable que ne
p ourrait l 'être l'action d'éléments matériels tels
que, par exemple , un déf ici t  de la balance des
comptes. »

Les dévaluateurs belges précisèren t ainsi
leur pensée .

L 'économie belge, procl amèrent-ils dépend
dans une très large mesure de l 'économie in-
ternationale. Elle végète et se trouve dans l'im-
po ssibilité de lutter eff icaceme nt sur les mar-
chés extérieurs: L' adaptation , par déf lation des
pr ix, ne peu t être poursuiv ie davanta ge. II f aut
dévaluer le belga , le dévaluer dans. une propor-
tion telle que l 'industrie soit de nouveau en me-
sure d'af f ronter  la concurrence des marchandi-
ses vendues en livres sterling. Ils ajo utèrent que
le f léchissement de la monnaie nationale f acilite-
rait cette adap tation par une diminution auto-
matique des p rix de revient calculés en or. '

Les dévaluateurs épro uvèrent une cruelle dé-
cept ion. Craignant en ef f e t  une baisse du bel-
ga, le gouvernement britannique décréta une
hausse des droits d'entrée sur les f ers et les
aciers,- les principaux articles d 'exportation de
la Belgique.

Les exp ériences de p lusieurs Etats n'ont rien
appri s d certains f ervents de la dévalorisation.
Ou, s"ih conviennent de résultats dêcevcnits,
ils se retournent du côté de l'Angleterre. Mais
l'exemple n'est po int p ertinent. La Grande-Bre-
tagne, ses dominions et ses colonies p euvent vi-
vre et vivent .en ef f e t  quasi en vases clos. La
convention impériale d 'Ottawa , d'autre p art, met
la métropole au bénéf ice de conditions p réf éren-
tielles. L'Angleterre , au surplus, a renf orcé sa
protec tion douanière et tient en suspen s des re-
lèvements de droits envers f out Pays qui recour-
rait au dumping monétaire , La Belgique vient de
s'en ap ercevoir. EUe s'ap ercevrait d'autre chose
encore, si le pay s dégradait sa monnaie.

Un industriel du canton de Soleure, dans une
lettre qu'il m'envoie , prétend qu'une baisse de
20 % du f ranc suisse ne relèverait les prix in-
térieurs que de 2.1 %. Il cite comme réf érence
une revue de la Suisse allemande.

Mon correspondant n'est donc pas parti san de
la politi que de déf lation , ll préconise une adap-
tation de notre change. C'est-à-dire une déva-
luation du f ranc.

Nous reviendrons sur son argumenta tion,
quand il l'aitra p récisée autrement que par des
aff irmations. En attendant , disons déjà qu'une
dévaluation de 20 % nous obligerait à débour-
ser environ 300 millions de f rancs de plus pour
nos importations, et mie nous retirerions quel-
que deux cents rnilliais de moins aux exporta-
tions. Perte sèche d'un demi-milliard. En outre,
les capitaux que nous avons p lacés â l'étranger
seraient instantanément dépréciés d'un milliard ,
sans parler d'une moiis-value imp ortante p our
les prime s d'assurance1, encaissées à l'étranger.
A moins de se produin à l 'imp roviste, la déva-
luation f erait f uir les caoitaux étrangers et suis-
ses, ce qui anémierait Mlement l'encaisse de la
Banque nationale que Inf lation s'imp oserait , et
très vraisemblablement dans une mesure telle

que nous ne la maîtriserions que par le système
de la monnaie dirigée.

Le plus clair de la dévaluation serait de di-
minuer de dix milliards la valeur de la f ortune
suisse, de f rustrer les créanciers de tous genres
de 20 % de leur dû , de f aire perdr e aux épar-
gnants le cinquième de leurs dép ôts et de leurs
p olices d'assurances.

Car , ceux qui croient qu'on peut manipuler le
change sans manipul er du même coup la f or-
tune nationale sont des illusionnistes.

Henri BUHLER.

Le voyage à Moscou.

L'hôte et partenaire de M. Eden : M. Litvinoff ,
commissaire diu peuple aux Affaires étrangères.
-m**....*m... ................ .....-m...... .... ............... **.... *tm

¦NUANCES...
Feuilleton musical et littéraire

Le dernier concert de saison de la Société
de Musique était placé sous le signe de l 'art
viennois, et ce sont deux de ses plus illustres
représentants , Schubert et Beethoven , qui
étaient seuls à l'honneur. Du premier , la So-
ciété de musique de chambre de la Philharmo-
nique de Berlin donnait le monumental Octuor
en fa ; du second, le Septuor en mi bémol. Me-
nu copieux, qui a paru enchanter le public,
trais programme qui , sans lasser les musiciens
eux-mêmes, appelle quelques réserves, que
l'on va essayer de noter ici avec le sens des
nuances que comporte le sujet lui-même.

On sait la manière de composer de Schubert
dans sa musique de chambre en particulier :
chéri de la Muse qui lui accorde ses constantes
faveurs , il ne parvient pas à noter assez vite
ce qu 'elle lui dicte. Il écrit , il écrit, et sa trop
abondante veirte toute parsemée des trésors les
plus somptueux , de trouvailles exquises, de
traits de génie en un mot , l'empêch e de com-
poser, c'est-à-dire de choisir , de bâtir et d'har-
moniser ses oeuvres à la manière classique.
Prodigieuses improvisations , de telles pages ne
cesseront jamais d'émouvoir , de captiver , de
retenir l'attention de tous ceux qui savent me-
surer dons aussi rares, facilité aussi déconcer-
tante : miracle d'un tel prix , que l'on ne voit
guère que Mozart pour rivaliser , sur ce point,
avec Schubert.

Comment, en effet , ne pas jouir intensément
de ce flot incessamment renouvelé de pures
cantilènes, de sentiments tendres et ingénus,
de tant d'évocations chorégraphiques et d'in-
souciance ? Et comment , à d'autres moments,
ne pas être frappé par le contraste ouvrant
tout à coup, soit sur l'infini soit sur la mort ,
des horizons qui donnent aussitôt le frisson ?
Tour à tour la Musé joue avec Schubert com-
me la mère avec l'enfant : elle le chérit tant,
qu'elle lui conte ces mille dialogues de l'âme,
que seules les mères connaissent, parce qu'ils ,
sont sans paroles , mais elle lui parle aussi,
combien souvent, le langage de l'Au-delà..

Charles SCHNEIDER.
(Voir la suite en deuxième f euille) .

A nouveau ma boîte aux lettres est pleine...
Il faut que je la vide !
Ainsi une aimable abonnée m'écrit pour me de-

mander un petit mot bien placé « pour la télédiffu-
sion avec programme multiple ». « L'administra-
tion nous l' avai t promise POUT Noël, ajout e cette
lectrice. Comme soeur Anne, je l'attends. Voici ve-
nir Pâques... Croyez-vous qu 'à la Trinité ?... »
Moi je ne crois rien du tout , mais ie veux bien
réclamer « au nom de plusieurs » bien que l'aima-
ble abonnée ait oublié de me donner le sien... Ce-
pendant l'oubli est réparé paT une gracieuse feuille
de trèfle ornant la marge... Ce n'est plus Mme
Chrysanthème, c'est Mlle Trèfle-à-Quatre.

D'autre part un abonné m'écrit : « Votre ami
•le taupier n'auTait-il pas par hasard une taupe, une
souris ou un mulot bien dressé, pouvant à la ri-
gueux pénétrer par n'importe quelle fente ou trou
de serrure et qu'on enverrait au château de Neu-
châtel à seule fin de renseigner les chômeurs sur.
les allocations d'hiver ou die printemps ? N'est-il
pas malheureux, père Piouerez, qu'étant dans la
mouise comme nous le sommes, on nous fasse dro-
guer si longtemps ? Ou cherche-*t-on à faire mon-
ter le bouillon ? »

Je transmets cette requête à M. le Conseiller
d'Etat Humbert qui, bien que n'étant pas abonna
à l'« Impartial », lit de temps à autre les journaux
du Haut.

Je sais que l'Etat de Neuchâtel et les commu-
nes, ainsi que la Confédération du reste, ont déjà
fait beaucoup pour les chômeurs. Mais il y a ac-
tuellement des milliers de pauvres bougres et des
centaines d'humbles ménages tourmentés par la
gêne et la misère, sans parler des célibataires dont
le sort devient tragique. Qu'on veuille bien ¦' éh
haut lieu ne pas perdre de vue le problème que
cela pose et les obligations morales et matérielle»
que cela impose. Il faut à tout prix que les tra-
vaux prévus soient mis rapidement en chantier et
que les malheureux privés dé travail reçoivent
1 appui dont ils ont besoin.

N'attendons pas pour agir que la situation soit
devenue aussi critique qu 'en Belgique. Tout le
monde y perdrait encore et personne n'y gagnerait
quelque chose.

Le p ère Piquerez.

ÉOMOS
Perspicacité.

La dame. — Vous n 'êtes donc plus aveugle ?
La mendiante. — Plus moyen , on me passait

de fausses coupures ou des timbres oblitérés.

La 1 9me Foire suisse d'échantilhns (du 30 mars au 9 avril) s'est ouverte ce matin à Bâle. — Le
bâtiment de la Foire.

C'est dans une époque de sérieuse dépression
économique -que va s'ouvrir à Bâle la l9i.r,e
Foire Suisse d'Echantillons (du *0 mars au 9
avril). S'il est évident que notre Foire natio-
nale ne peut prétendre résoudre épineux pro-
blème de la crise, il n'en est pas moins vrai
que la réunion de 1935 revêt une importance
toute spéciale D'aucuns qui croent que la
persistance de la crise a pu entamer l'é-
nergie créatrice et les forces de résistance de
notre industrie seront fort heureusenent déçus.
Il n 'est guère possible de concevOr un plus
manifeste témoignage de vitalité el d'énergie
que celui donné par la Foire Suisst d'Echan-
tillons. La participation a pris une >roportion
qui n'avait j amais été atteinte jus qu'ei. L'offre
de la Foire de 1935 embrasse tous lis cercles
de production du pays et représente m rende-

ment maximum. La participation à la Foire de
1935 extériorise en quelque sorte le combat hé-
roïque livré pour le maintien de l'existence
économique de nos populations.

L'effort remarquable consenti par notre pro-
duction aopelle un tribut de vénération qui ne
saurait d'ailleurs suffire a lui seul. Ce n'est
qu 'en faisant converger vers le même but les
énergies de la production et celles du commerce
et de la consommation que nous parviendrons
à nous sauver. La production , le commerce et
la consommation partagent solidairement le
même sort angoissant, et n'arriveront à le con-
j urer qu 'en unissant leurs efforts. La rolida-
rité dans l'action suppose la confiance, la bonne
volonté et l 'esprit de sacrifice réciproque. La
victoire est à ce prix.

Un événement économique suisse

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

(minimum 2S mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois tï ct le mm
(minimum 23 mm)

Suisse 14 et le mm
Etranger 18 cL le mm

(minimum 25 mm)
Réclames . . 00 ci le mm

Régi* extra-régionale Annonces-Suisses Sfl
Bienne et succursales

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un an f'- 16.80
SI» mol • 8-4U
rrols mois • *}'*v

Pour l'Etranger:

Un an . . Fr. 45— Six mois Fr. 24.-
Trois mois • 12.35 Un moi» • *-6*>

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

Compte de chèques postaux IV-B 325



flhamh p o A lou9r de ¦mile-U I l t t u l U l G .  in n chambre muu-
hiee. — S'adresser au bureau de
i ' I MPARTIAL . 4-J97

Phf lmhPf i  bien meublée , ohauffa
UllalllUI G ge central et bains eni

i louer. — S'adresser rue de la
Sn ire 41. au ler étage 4l»H

Phamhp f l  s louer - meublée, in
UllallIUlC dépendante , au soleil ,
a personne honnèle. — S'ad. rue
dn Pare 2H. au 'ime étage. A'i2ï

rhfllTlhPfl Belle chambre est «
"UUalllUlC. ,ouer de suite , près
de lu Gare , cbez Mme Liengme .
rue D.-.leanRicliard 43 4--tt> *~

Â iTnnr jpp  d'occasion , macbine
ICllUIC a slérillser , caisse n

tamiser charbon , bahu t , tourneau
à pétrole , balance , petites lables
et autres meubles. — S'adresser
rue du Parc 9 ler , au ler élage.

4222

Â VPÏlfi l 'P causededé parl , p iano
ICUUI C, noir , cordes croisées,

cadre métal l ique , un polager â
gaz , 3 feux . 2 iours . peu usagé et
une baignoire. — S'adresser Gèle
Vi, "U ler éiage , a gauche. 4*185

Â Ufll KiPO l dlv 'm "îoquet le . 1
I C U U I C  buffet  de service , 0

chaises —S 'adresser rue du Tem-
nie-Allemand 111. au 2me élage .
à gauche. 4491

Pflll QQPttP Q wi3a - '3lori a. ainsi
1 UUoùcl lCù qu 'une poussette .de
chambre , sonl a vendre Bas prix.
— S'adr chez Mme G. Galtin .
rue du Parc 104 43v!8

PiUl OCPit û «Wisa-Gloria» , pous-
Î UUOOCIIC Seite de chambre , pe-
lil lavabo , sont à vendre, le loul
en bon état. — S'adresser rue du
Gommerce 57, au rez-de-chauss ée ,
a droite. 4421

Pflta t fPP 6 'aD*' !l vem're- Pr'*8s Ul 'lj-j Cl , d'occasion. — S' adres-
ser rue Numa-Droz 143. 44*

Chambre de bains f^"__ ?
casion . mais eu bon élat. — Fai-
re offres écrites sous chiffre IM.
H. 4321 , au bureau de I'IMPAR -
TIAI.. 4:121

Jeune femme
3> ans , honnête, désirant vie de
famille , cherche a faire connais-
sance de Monsieur célibalaire ou
veuf sans enfant, de toute mora-
lité , en vue de mariage. Discré -
tion absolue. — Ecrire sous chif-
fre J. A. 4269. au bureau de
I'I M P A H T I A L . 4vi(iO

SIlMÏ
Monsieur u ' un certain lige,

possédant uti pelit  cap ital,  cherche
a faire connaissance avec dame ,
ayant un pelit commerce, si pos-
sible à la campagne. Ecrire sous
chiffre  S. P. 4261 , au bureau
de I'I MPAHTIAL . 4*-'61

Jeune le
active et sérieuse , sachant bien
le français , est demandée pour
le 15 Avril , comme bonne a toul
faire , dans pelit ménage de méde-
cin habi tant  la campagne.

Faire offres , avec ré férences ou
ceriiflcat s , sous chiffre L A .  4215
au bureau de I'IMPARTIAL . 4215

Pour la visite de la clientèle
particulière , restaurants , hôtels ,
on (Ip mi indedr inschnquecan lon

Voyageurs
(débutants également, messieurs
ou clames) Bon gage et partici
pation sur les chiffres d'affaires ,
éventuellement petite voilure.

Mes spécialités de denrées colo-
niales , bien introduites et préfé -
rées par le public partout , se
vendent facilement el seront li-
vrées en magnifiques boîtes de
5 couleurs.

Eorire a Cane postale 56.
Berne 14 SA-3745-B 3112

Mécanicien
intéressé

spécialisé sur l 'éiampe de boîtes
or , acier et métal , est demandé
par fabri que de boites de la ville.
- Faire offres écrites sous chiffre
B. O. 4188. au burean de I'IM-
PARTIAL. 4*̂ 88

A louer nour le ler Mai 1935,

B»*el

Hoparîemeni
de 4 p ièces , cuisina et dépendan-
ces. Situation ensoleillée. — S'a-
dresser rae Fritz - Courvoi-
sier 7. au 3me étage. l 75r)H

LOCAL
On cherche pour fln Ootobre.

local pour atelier de polissage et
décors da bottes. — Ecrire sous
chiffre IV . D. 4176, au bureau de
I'IMPARTIAI., 427b

A loyer
polir le .'il Mars 1935 :

lî ll III 3— IJ ï 0 Z Jj, ohambres . 3236
Pour le :»> avril 1935 :

InODSirle 21. 2
m

cham*b
e
res . corri-

dor , cuisina. 3239
RnrrfjtOt 5C rez-de-chaussée de
IlblUj lKù JJ< 2 chambres , corri-
dor , cuis ine , chauffé,  fr. 52- par
mois. 3240

Numa-Droz 111, Wchim̂ '
bfes , corridor , cuisine. b2i \
Pfl pr » .01 ler éla -?e oue8t de
KH I/ I UT , 3 chambres , bout de
corridor éclairé, corridor , cui-
sine. 3242
nnnh u US 2me éta***e de
L/UliUo ItU , 3 chambres , corri-
dor, cuisine. 3243
Pflrft Ri ^

me s|a ge ouest de 3
rûl U OT, chambre s, alcôve , cor-
ridor , cuisiue. 3244
Dnnn Qfl 1er étage ouest de
la i  vi Ou , 3 chambres, corridor ,
cuisine. 324E
PflPP XPl ^me é'a8e Est de
rd.ll OU , .3 chambres, corri-
dor et cuisine. 3246
Pnjj n |(13 1er étage Est de trois
Jcl l t  IUJ , chambres , corridor .
Cuisine. 3247
A nimnn U 2me étage, 3 cham
aul V* 0 I I , bres el cuisine ,
chat i ffagH cenlral. 3248

Hnmt -Drm 109/1!;̂ "**
3 chambres , corridor , cuis. 3249

Manège 16-18, Tued8t'cdeZts
chambres , corridor , cuisine. 3260
Pllit Q 9"* 

;5mo stage ouest de
I t l l l ù  ÙO, y chambres, corridor,
cuisine. 3251
r .h iIPPiÔrB R 2me élage Est de
U'Itt! I ICI C U, 3 chambres, cui-
sine. 3252

Nnma-Droz 6, rcbéàXeE88étde

cuisine. 3J53
Iniinct p io *IQ <imB é,a Be ouest
UlUUbll lC 1», de 3 chambres
corridor , cuisine. 3264

F.-CourïOisier 22 a, cebz
au

dBe;ée
de 3 chambres , corridor et cui-
sine. 325S

lUUl lùl l lC t, \_ chambres et cui-
sine. 3256

T,-Alleman d 85Je
e3

échrbu
r^:

corridor , cuisine. 3257
Pfl PP RI  P'Bnon ouest de trois
ra l b 01, cliambres , corridor el
cuisine . 3258
Piicp Q'er 'er *̂ ta

^e ®s' 
de 

^10,11/ o , chambres , corridor ,
cuisine, cenlral , concierge. 3259

D.-Jeanrichard 43, l7VdT
4 chambres, alcôve, corridor ,
bains, cenlra l . ascenseur , con-
cierge. 3.160

L.-uODeTl ll)U , arrière-maga-
sin et logement de a chambres,
corridof. cuisine. 326 1

Jaquet-Droz 60, Ss_, SWiïïS:
bres. eorrluur , alcôve , bains , cen-
tral , concierge, ascenseur. 3263
Cnpp n Q 4me étage ouest de
ÙG110 u, 4 chambres , corridor ,
cuisine. 3263
1nï MflTt ^ 

ler èla R e 
da 

**¦ ebam-
Icl lHQIi J , bres , corridor et cui
sine Sïbi
Dniihs 145 lBr è} *e*i ào i™-V\IUU*> nu, tre chambras, cor
ridor . cuisine. 1)2^5
Dj inn (Ver ler étage ouesi de
10,11/ O j 4 chambres , corn
dor. cuisine , bains, concierge ,
ascenseur. 3261:

LÊopolû-Robeit 36, \ttff
chaussée , » i ' 11-age de bureaux ou
alelier s . Cen ir . ' l  installé. 3267

Lfiopom-ROÙBII 84, dt fXÏ*
bres , corridor , cuisine. 3288

d'adr. à M. P. Feissly. gé-
rant, Fais 38.

PESEUX
Encore à louer , pour le 24 ju in

dans  maison neuve, un apparte-
ment de 3 ebambres ei un de 2,
ïou t  confort moderne. Chauffage
général, dévaloir, eau chaude,
vue imprenable , grands balcons ,
part au verger. Conditions avan-
tageuses - S'adr, à M. E. Otz,
Avenue Fornachon 20. 4.yu

A louer de suite
apparlement , -i belles chambres,
cuisine, chauffage central , loutes
dé pendances. — Pour lous rensei-
gnements s'adresser Pharmacie
Bourquin , rue Léopold-Roberl 39.

4079

On demande à
emprunter !

fr. 8 à 10.000.— en 2me hypothè-
que sur grand domaine de bon
rapport , situé a proximité de la
ville. — Ecrire BOUS chiffre 1. G.
4448 au bnreau de I'IMTABUJ.. '

A remettre, pour cause de
santé , bon AS-BSt ibl-G 4111

Restaurant-Pension
très connu. Receltes justifiées. Re
prise 18 000 fr. — S'adr. à M. C-
J. David , agent d'affaires auto-
risé. Genève, 10, rue Pierre Falio,

A vendre
ou à louer

a Cre.sHie.r (Neuchâtel), une
maison , 6 chambres , verger, jar-
din et dépendances , a de favora-
bles conditions , conviendrait spé-
cialement pour retraités. S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAI,.

4395

MISES OE BOIS 0E FEU
eau Cerisier

le samedi 6 avril 1935, dès 14 heures , l'Hoirie
Gnaigi fera vendre par voie d'enchères publi ques , devant le
Restaurant du Cerisier :

220 stères cartelage foyard et sapin
590 tagols râpés.

Vente au comptant.
42ïi Le Greffier du Tribunal IJ : Ch. Sieber.

Enchères publiques
de bétail et matériel agricole

Bas Monsieur No IB
Pour cause de cessalion de cul tures , SI. Paul l'or lmauu lils

j era vendre par voie d'enchères publiques , le mardi  "i avril 1935,
lès lli h., au l'as Monsieur No 18. le bétail et matériel ci-aprés :
: 1 jument âgée de 7 ans , 7 vaches fraîches et portantes , 6 porcs à
l 'engrais , 30 poules.

2 chars à pont , 2 à échelles, 1 fauoheuse â 2 chevaux , 2 chars à
breceltes , 1 tourneuse, 2 glisses , 1 char à fumier , quelques objets
mobiliers et tout le petit matériel nécessaire à une exp loitation
agricole.

Vente au comptant.
Le Greffier du Tribunal II:

Ch. Sieber. 4277

Domaineàvendre
A vendre de gré a gré . pour le

ler Mal 1935, un beau domaine
agricole de 381/. poses en un seul
mas, û proximité de la ville. Ac-
cès facile. Maison en excellent
état. — Adresser demandes de
renseignements à l'Etude. Dr.
\. BOLLE, notaire , rue de la
Promenade 2, La Chaux-de-Fonds.

428»

On achèterait d' occa-
sion , plusieurs vm

Machinesàpolir
les aciers

anciens on nouveaux systèmes , en
bon élat, — Faire oflres , avec
derniers pr ix , sous chiffre H B.
4083, au bure?.*i (iâ I'IMPAHTIAL

Ente publiques
â la Halle — Rue Jaquet - Droz

Le Lundi ler Avril 1U35,
deB 14 beures . il sera vendu les
biens suivant :

1 venikoff . lavabos . 1 canapé,
l fauteuil , ti chaises , lableB , éta-
gères . 1 table à ouvrage. 1 glace.
I peiite vi t r ine , 2 petits coffres,
1 secré aire, 1 seille en cuivre , 1
lino , I jetée de divan lurc , ca-
dres , encadremenlB. fleurets. Ba-
bres et tusils anciens , diciion-
naires divers et quanti té  de livres.

1 appareil T. S. F. aMédiator » ,
6 lampes , courant al iernat i f .

1 side-car «Indian» .
Venle au oomptant, conformé-

ment â la L. P. P-2464 Q 4348
Off ice  des PourHuilee)

l.a Chaux-de-Eonda.

Peseux
A vendre petite propriété. Vue

imprenable, beau dégagemen t
ItXJO m2 environ , 5 chambres,
buanderie , bains. Poulailler , cla-
pier , p i geonnier. Parfait  élat.
Prix modéré. — S'adr Elude O
Thiébaud . notaire , Bevaix. 4*291

Sali 1
superbe occasion , voiture ayant
trés peu roulé, en parfait état de
marche , à vendre au

Spoi-ting-Garage
La Chaux-de-Fonds

tél. iM.823. 4311

Ofl demaDde à acheter
1 bois de lit noyer 2 p laces ou
éventuellement aveo paillasse , un
lavabo à glaça — Faire offres
avec prix à M Armand Thié-
baud. Marlel-Dernii ' r 43ti3

icorii
chromat ique  ou doigie piino, est
demandé à acheter; de pré-
tèrt-nce on échangerai!  contré ra-
dio. — l'aire otlre a M. Ch. Ga
berell , Daniel-JeanRichard 27.
Le Loole. P-2467-Q 4847

A |nnpr "rè3 fle 'a ^are
/t IU1K>1 , aux Marchan-
diae.s, n. aux grands locaux a
l'usage de bureaux el entre pôts,
éveniuellemenl monte - charges
électrique. — S'adr Case poH
taie 92548 2SHr>

Locaux industriels.
Beaux locaux pour IU ouvr iers
chauffés , a louer , yo fr. par mois
— S'adresser au bureau de I'IM -
PARTIAL . 378ii

Plusieurs bicyclettes
de dames sonl a vendre depuis
30 fr. — S'adr, Prévoyance 102.
Téléphone 22.70b. 4U4f>

I imPaî x>onr f ouvriers , avec
Lff*LQI bureau , chauffage cen-
Iral . esl a louer. — S'adresser au
bureau du I 'I MPAHTIAI.. 4049

A lAllâT a ('onv ''nY maga-
lvllt>I sin avec ou sans

appartement , rue du Versoix. Prix
intéressant. — S'adr. dès 10 h. ,
rue du Nord 25, 1er éd ige. 42B8

Poor fiii fi - charcuterie ,
on oQre a louer beau magasin ,
dans quartier populeux. — S'a-
dresser au bureau de I'I MPARTIAI ,.

4M56

Boucherie-Laiterie
A louer pour llu Avr il , locaux et
dé pendances , à l'usage de bou-
cherie , conviendrait égaleineni
pour laiterie , situé au centre. Prix
liés modi que. — S'adresser à M.
A. L'Héritier , rue Jaquet-Droz G

441b

Famille de Tavannes î̂1.™ r
son fils âgé de 10 ans à La Ghaux-
de-Fonds , pendant les vacances
de Pâques. Elle prendra it à la
place fille ou garçon même âge.
Bons soins demandés — Ollres
sous chiffre A. G. 4384, au bu-
reau de I'I MPARTIAL . 4984

Jeune veuve 8e 
^

miTvaenrd du
linge chez elle. 4207
S'aur.  au bureau de I'IMPARTIAL .

Fr 'mœe de ménage "i«SKi
jour pendant quelques heures. —
Même adresse , a vendre 1 pous-
sette en bon état. Bas prix. —
S'adresser rue du Rocher 18, au
rez-de-chaussée. 4398
MJIMIU m IIIMÉII I lllll ll I

PlOTlnn a 'oue'*' ^ pièces , cuisine
ri gllUll et dépendances , pour le
30 Avri l .  — S'adresser à la Con-
fiserie de l'Abeille , rue du Pro-
grès 63. 4399

À lfîllPP P01" ^ n Avr i l ' apparte-
lUllCl m ent de 3 pièces et dé-

pendances , w.-c. intérieurs, grand
veslibule , situé au centre , en plein
soleil. — S'adr. à M. A. L'Héri -
tier , rue Jaquet-Droz 6 4416

A Innpp Pour 'e "" avTi l ou ^p0"
IUUCI que à convenir, bel ap"

parlement moderne de i pièces.
avec balcon, bien situé dans quar-
ti er du Succès. — S'adresser au
bureau de I'I MPARTIAL . 4408

À InilPP r'8 sm'tli ou époque a
IUUCI convenir , un bel ap-

partement de 4 pièces , cuisine et
toutes dé pendances , bien situé ,
dans maison tranquille. — S'a-
dresser rue du Doubs 71, au 2me
étnsrn 19W7

Â lnilPP Pour ft" octobre , appar-
1UUCI tement de 3 chambres ,

bout de corridor éclairé dans mai-
son d'ordre. Belle situation. —
Un dit de 4 pièces , bains insiallés ,
central , balcon , grand dégagement.
— S'adresser rue du Temp le-Alle-
mand 113, au 2me étage. 4357

i la i l l l  O chambres, cuisine, cor-
ridor éclairé , belle situation , au
soleil est à louer pour le 31 octo-
bre 1935 — S'adresser même
maison , au 2me ètage. 4278

T n r iomonî  '''¦' '' chambres est a
JUUj -JClUCUl louer, _ S'adresser
rue Daniel-JeanRichard 16, an
1er étage. 4327

Bel appartement oT^Tét"
chauffage contrai , chambre de
bains , eau chaude installée , è
louer pour époque a convenir. —
S'adresser rue Numa-Droz 77. au
2me éta ge. 417E

A 
Innnn pour le 30 Avril , rue
IUUCI , du Temple-AUemand

13, sous sol vent , au soleil, de
2 pièces , cuisine, dépendances ,
maison d'ordre. — Pour visiter ,
s'y adresser. 4137

Dnnn 70 beau ler ètage Est de
I t t l v  1(7 , 4 chambres , cuisine,
corridor , w.-c inlérieurs , jardin
potager , beau dégagement , en plein
soleil, est à louer pour le 30 Avril
1935. — S'adr. chez Mme Perret ,
dans la même maison , jusqu 'à
14 h. ou après 19 h. 18531

Â lnnpp c'e 8U"e ou pour *̂ P°"IUUCI que a convenir, au oeu-
vre de la ville et bien au soleil ,
un pignon de 2 piéces, cuisine et
dépendances ; un appartement dt
3 idèces , cuisine et dé pendances.
— S'adr. à M,. J.-J. Kreutter , rue
Léopold-Robert 19. 3908

Cnpnn QO A louer pour le 31
U C n c  OO ootobre ou époque a
convenir, apparlement 1" étage
de 4 pièces ct dépendauoes (oham-
bre de bains éventuellement). —
S'adresser rue de Montbrll lanl 7.* H4H9

Â lnilPP llna K ra "de chambre
lUUul , avec ouisine, w.-c. in-

térieurs. — S'adr. â la (lonflserie ,
rne Neuve 7. 4323

rha iT lh r'0 Dame d'un certain
"UUalUUl C. age demande cham-
bre non meublée et. si possible,
les dîners. Pas difficile. - S'adres-
ser me de la Serre 57, au ler
étage. 4272

Wm_______________B________X___________________B__--

IA 

louer I
A de suite ou dale -¦<

_JB^ convenir,

superbe

appartement
JL 8 pièces

[Wf  ̂ 'j onlort moderne. Si-
•rf?wk tuation centrale.
Mj Q S'ad. Serre 11 bis .
W**̂ *\ au Hureau.  1394

I 

Un appartement
à vider

Pour cause de démé-
iiagerncut. à vendre , plu-
sieurs divans, fauteuils ,
chambre à coucher, salle à
manger, buffe t , salon, tables,
chaises , glace , tableaux , etc.
Pressant. - S'adresser rue
du Progrès 19, au rez-de-
chaussée, à gauche , de 13 à
Ifi heures. 4257

La Commune de Ea Chaux de-ronds
OFFRE A EOUEI5

iour de suite ou pour le ¦'>< » avril 1935

Appartements modernes ^^ 1̂̂
éciaiiee , afec ou sans chambre ue bains , avec ou sans cbaullage cen-
lral , dans e quartier de l'ouest , ainsi que:

f lAlifinCnf ^ e ^ chambres , chauffage central et chambre
I"SgllIRCMl de bains a la rue du Locle.

f m -A-pali tât* pour une ou deux machines dan s le quartier deuaranes i-ouest.
S'adrisser a la Gérance des Immeubles communaux, rue

du Marcté 18, au 2me èiage. 3051

Grands locaux
H louer pour époque H convenir , avec ou sans logements et
pou vant être aménagés pour blanchisserie , menuiserie ou
autre industrie tranquille , éventuellement entrepôts. — S'a-
dresser à M, Ernest Porret . rue de Bellevue 19. 3283

Ŵ ^ LE JEMALT,
UNE FRIANDISE!
Chaque maman connaît l'influence de l'huile de foie de
morue sur la formation du sang et comme dépuratif chez
les enfants faibles et scrofuleux. Malheureusement , beau-
coup d'enfants ne peuvent pas bénéficier de l'action bien-
faisante de l'huile de foie de morue à cause de son goût
répugnant. Alors, comment faire?

Nous avons résolu ce problème en parvenant à présenter
I huile de foie de morue sous une forme appétissante et
d'un goût agréable. Ce produit se nomme

C'est vraiment une/oie de voir les enfants prendre le Jemalt.
Autrefois, une cure d'huile de foie de morue n'était rien
moins qu'un tourment pour les parents et les enfants.
Aujourd'hui tout est changé. Lorsque les enfants refusent
l'huile de foie de morue ou ne la supportent pas bien, on
leur donne du Jemalt, préparation savoureuse et facile à
digérer.

tS-atii Hz goût dÂsap ié&Çé&, ni ia f o M n e .
f mUÙéeu tSe ,  de* i'iliuÊe de. f o i e .  de. tncouieJ

Le Jemalt est en vente dans toutes les pharmacies
en boites à 2 fr. 25 et 4 fr. 50

Dr A. WANDER S. A., BERNE

y 29

Au centre de la ville â louer de BU î I H OU date à convenir 4144

1 magasin d'aile
avec 4 vitrines et grand entrepôt

1 appartement moderne
r J i 'U l l i '. bains ins ta l l é s , ooiioleïge si lués u la rue de la Serre'
83, — S' adresser au Bureau Biéri, Nord 183, H . v. pi.

AiÉiffls iin
et garages chauffés

3, 4 et 5 pièces à louer de suite ou date à convenir,
situés à la rue du Nord 183 a - 189 — S'adresser
au Sureau Biéri, Nord 183, s. v. p i. 4145

Bel Appartement
5 nîÀffiC tout confort moderne, à louer

fa»va'iS'tC»a tout de suite ou date à conve-
nir. — S'adresser Nord 181 (au bureau). 1555

tllNERVA
2 m %mia *sat *1à-tnt-n1 *. *-' el ^ pièces, celui-ci avec bains.

U|IPUB B*GIII€lll9, 5me étage. Ascenseur. 3685

Deoai nurc-ux
.S'adosser n M. L. Boillot . gérance à Minerva . Léorj old-Rohert RB.
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(Suite et fin)

Poésie tour à tour ingénue ou tragique, jeux
de lumière et d'ombre, amour terrestre et
amour divin : il y a de tout cela dans la mu-
sique de chambre qui nous occupe et c'est fort
probablement ce qui , en premier lieu , frappe
et conquiert les foule s qui entendent l'Octuor
en fa ou les pages de la même époque.

Tout en j ouissan t intensément de ces carac-
tères les musiciens ne peuvent pas ne pas s'é-
tonner, touchant !a forme de l' oeuvre en ques-
tion , de son insuffisance à satisfaire l'esprit , qui
reste constamment à l'affût  d'une unité qui tou-
j ours se dérobe. Car c'est là, précisément , le cô-
té faible de Schubert, qui s'en rendait bien comp-
te lui-même, puisque, avec une modestie com-
bien touchante , il se proposait, à la fin de sa
vie, de travailler... la composition , justement !

• * »

Trop souvent, à notre sens, on a fait le mê-
me reproch e au Septuor de Beethoven. Non , le
cas n'est pas du tout le même. Schubert a com-
posé l'Octuor en fa à la fin de sa vie (si brève,
si tragique à tant d'égards), alors que le Sep-
tuor achève la période de formation de Beetho-
ven, qui va bâtir , lui , comme on n 'avait j amais
encore bâti dans le domaine de la musique de
charribre et de la symphonie. Certes, le fameux
Septuor est encore loin d'avoir l'unité qu'au-
ront par la suite tous les purs chefs-d'oeuvre
que l'on sait. Et il paie son large tribut au
XVIIIme siècle finissant. On y sent pourtant
l'annonce du génie qui unira bientôt l'inspira-

tion la plus pure à la forme la plus parfaite :
l'homme qui élaguera — qui élaguera toute sa :
vie — pour mieux construire , bref , le génie par
excellence, qui satisfera le coeur et l'esprit en
les acheminant vers les vastes synthèses qui ne
cesseront j amais d'émerveiller, souvent de bou-
leverser , tous ceux qui , délaissant le p laisir en
surface, se sont penchés avec amour et intelli-
gence sur de semblables trésors.

Ceci dit sans oublier qu 'il y a chez Schubert
plus d'invention , pl*.is de spontanéité , plus de
poésie que dans le Septuor , alors que celui-ci,
quels que soient les défauts de sa j eunesse, est
plus concis, plus «un»

* * *
La Société de musique de chambre de la

Philharmoni que de Berlin , à qui incombait l'in-
terprétation de ces deux grandes oeuvres , est
coirposée d' excellents artistes: les uns de qua-
lité hors de paire , les autres de valeur moindre.
Us réalisent un bel ensemble, et une unité sou-
vent remarquable. Pour être pleinement satis-
fait , on voudrait que tous ces instrumentistes
fussent animés d'un feu égal , qui pourrait abou-
tir, toute la soirée durant , à une j oie constan-
te. Ce plaisir , empressons-nous de le dire , on
l'eut à plusieurs reprises , et l'on gardera de ce
dernier concert de saison un souvenir d'autant
plus vivant que le public a paru beaucoup j ouir
et du programme ec de l 'interprétation.

Nos félicitations et nos remerciements à nos
hôtes de j eudi dernier.

Charles SCHNEIDER.

Tragédie d'enfant
Le troublant et tragique secret d'un

Hongrois de quatorze ans qui se tua pour
ne pas avouer qu'il était

devenu amoureux •¦•

Une tragédie d'un pathétique peu commun
vient de bouleverser la commune de Rakospa-
lota dans la banlieue de Budapest..

Un collégien de 14 ans, Michel Magyar, a
disparu depuis undi dernier , sans que les re-
chertih&s effectuées aient , jusqu'ici, donné le
moindre espoir de le retrouver. Faut-il croire
que la sombre prédiction s'est accomplie, qu'il
a laissée en adieu : « Vous me reverrez quand
il plaira au Danube de rejeter mon corps. »

Affolés , le père et la mère attendent dans les
larmes le retour de leur seul enfant.

Michel Magyar avait j usqu'alors un garçon
sérieux, intelligent, travailleur , estimé de ses
maîtres , aimé de ses camarades auxquels il en
imposait encore par sa grande taille et sa force
tranquille.

Que lui était-il arrivé ?
Dans le jardin proch e du collège, tout animé

en ce trouble début de printemps d'une vie ar-
dente et secrète, les garçons de la 4me classe
se réunissent à la sortie des cours et parlent de
la chose, entre eux, à voix basse.

Cela a commencé l'autre semaine par une
scène très vive. Jeudi , les parents de Michel
Magyar, avant de se rendre à leurs occupa-
tions, lui avaient laissé un peu d'argent pour
qu 'il aille au cinéma. Un voisin leur rapportait ,
le soir , qu 'il avait reconnu , en gare de Buda-
pest, le j eune garçon en compagnie d'une fem-
me blonde. Reproches des parents. Dénégations
passionnées de l'enfant.

Lundi matin , en brossant le costume de son
fils, la mère trouve dans une poche , sur une
page détachée d'un cahier, et de l'écriture
qu 'elle connaît bien , un brûlant poème d'amour , !
qui célèbre en mots violents la rose qu 'on a iarrachée, baisée et tenue sur son coeur.

Est-ce son fils qui a écrit cela ? lui qui dissi-
mule à son regard attentif cette exaltation ? lui
qui soutient sous l'air grave qu'elle connaît ,
cette j oie furieuse ?

L'enfant arrive , il voit. Son visage s'altère
d'une si visible souffrance que la mère , remet-
tant à plus tard les explications et les repro-
ches, se contente de prévenir qu 'elle va aller
porter le poème au proviseur qui avisera avec
elle.

La honte et l'indignation le déchirent. U sup-
plie. Le poème n'est pas de lui, îl l'a trouvé.
Mais c'est son écriture. Il l'a oopié. Il s'em-brouille et sa véhémence, son trouble et *ses
mensonges ne font qu 'encourager la mère à semontrer dure, comme elle pense que l'exige sondévouemen t aux intérêts de l'enfant. Il esttemps d'agir. Ah ! combien elle avait raison de
craindre les lectures de Michel qui , depuis quel-que temps, son travail terminé , se plongeait à
s'y perdre, malgré sa défense, dans des ro-mans d'amour.

A 12 heures, le déj euner est silencieux. Legarçon est si défait , si nerveux, qu'on évite dele gromder , mais, comme il n'a pas de coursl'après-midi, on lui réitère , en le quittant , l'or-dre absol u de ne pas quitter la maison.
Pourtant, au retour, le soir, la maison est dé-serte. Michel ! Midhel ! Michka ! Pas de ré-ponse. Mais sur le bureau de l'écolier un hâtifmessage au crayon : « Je vous demande par-don pour toute la peine <jue j'ai pu vous faire.

Je ne peux plus supporter la vie. Vous me re-
verrez quand il plaiia au Danube de rendre
mon corps. Le poème n'est pas de moi. ¦>

Un camarade du quartier vient dire comment,
au début de l'après-midi , Michel, paraissant en
proie à une vive émoïan, est venu lui dire
adieu.

Depuis, il sembe que l'enfant se soit évanoui.
Les j ours passent;. Les recherches demeurent
vaines.

Les parents attendent des nouvelles dans
l'espoir et l'effroi . La itère se tord les mains
et s'accuse : « Et pourtant, ne devars-'e pas
veiller sur mon petit ! »

Au collège, les profeseuns s'étonnent que
leur élève si pondéré ait été ce lecteur de ro-
mans l'auteur de ce poène fou, le héros d'une
aventure d'amour si brève

Mais les jeunes amis d; Michel Magyar, si
on les interroge, restent silencieux, car, eux,
savent bien qu'il n'est perrris, ni possible à per-
sonne, d'approcher l'âme tourmentée d'un en-
fant de quinze ans.

« Le poème n est pas de noi. » Est-il quelque
chose de plus émouvant qte ce dernier men-
songe, que ce suprême effof pour reprendre le
secret viol é, pour brouiller U piste derrière soi,
avant d'aller se préserver (ans la mort des
trop vigilantes curiosités !

Versini.

M à li et [alignai à Bâle
Simple comparaison de prix .

On nous écrit :
Carnaval de Nice. Prix du voyage, aller et

retour en lime classe, dès Qetève : 36 francs
suisses. Voilà ce qu 'annonçaien récemment de
larges banderoles appliquées aix vitrines des
agences de voyage de toute la Susse. Vingt-six
heures de voyage pour 36 frants , cela fait un
peu moins de 1 fr. 40 par heure , tt on sait qu 'en
une heure, un train français fait lu chemin. Un

Genevois qui veut se rendre au Carnaval de
Bâle paie — pour huit petites heures de che-
min de fer —tout autant et même davantage si
l'on aj oute les surtaxes pour trains directs. Il
ne peut bénéficier des fameux billets de fin de
semaine si, comme pour le voyage de Nice, il
ne compte rentrer que six j ours plus tard. Faut-
il s'étonner dès lors que les Genevois et les
Suisses romands en général préfèrent se rendre
au Carnaval de Nice plutôt qu 'à celui de Bâle ?
L'un vaut l'autre , assurément. Mais le premier
se déroule par un temps qui a toutes les chan-
ces d'être magnifique et doux , tandis que le se-
cond risque fort d'être réfrigérant, ce qui fut
notamment le cas cette année. Enfin, le Carna-
val de Nice dure deux semaines et la dernière
est mise à profit par les hôtels, par les chemins
de fer français et par les agences de voyages
suisses pour attirer les touristes vers cette côte
qui s'appelle et est réellement d'Azur.

L'an dernier , la Société suisse des hôteliers
organisa ce qu 'on appela les «voyages tout
compris» . Les prix variaient de 55 à 120 fr., se-
lon la catégorie d'hôtel. Tou t y était compris,
sauf le prix du voyage. Le résultat ne répondit
pas du tout à l'espoir qu'avaient fondé les hô-
tel ' ers sur cette institution , et l'essai fut aban-
donné. Une agence de voyage de Lausanne, par-
mi d'autres , organisa pour le Carnaval de Nice,
un de ces «voyages tout compris». Il fut en tous
points parfait et comprenait , pour un peu plus
d'une centaine de francs, le voyage aller et re-
tour , le séj our dans un hôtel excellent , une ex-
cursion jusqu'à Menton et différentes petites
commodités qui rendent agréable tout voyage
à l'étranger. L'accueil fait aux Suisses dans un
hôtel dit international fut cord' al. On nous di-
ra que cela va de soi, puisque l'hôtelier a tout
à gagner à héberger une «Cooks party» même
si elle est organisée par une autre agence de
tourisme. Or, ce n'est pas touj ours le cas et
les hôteliers de chez nous , par exemple, au-
raient bien des choses à dire sur la compo-
sition de certaines de ces «caravanes» et des
«bénéfices» qu 'elles laissent.

Dais le creuset nazi tout bouillonne.

L'Allemagne manif este contre les j ugemeits de Memel. — Instantané d'une réunion au Luts-
garten de Berlin.

Le Tour de Suisse cycliste

Cette brillante compétition se disputera pour
la troisième fois durant la dernière semaine
d'août. Les meilleures routiers participeront à
cette compétition , devenue l'une des épreuves
cyclises les plus populaires. Au tour de Suisse,
il n'y a pas de combinaisons préalables , les
coureurs partent avec des chances égales et
c'est le meilleur qui gagne. Nous aurons donc
le plaisir de suivre une belle manifestation dis-
putée sincèrement et organisée de main de maî-
tre par M. Marzohl et son précieux adj oint M.
Charles Dumont de La Chaux-de-Fonds.

Nous sommes à même de publier les premiè-
res précisions au suj et du tour cycliste suisse
de cette année , dont le parcours général a
été augmenté de 220 km.

Voici les étapes prévues :
24 août: Zurich-Saint-Moritz.
25 août: Saint-Moritz-Lugano , en passant par

le Julier , le St-Bernardino et Locarno.
26 août: Lugano-Lucerne , par le Gotthard.
21 août : repos.
28 août: Lucerne-Genève , par le Bruni g et le

Col des Mosses.
29 août : Genève-Berne, par Ste-Croix, La

Chaux-de-Fonds (ravitaillement )-Neuchâtel.
30 août: Berne-Olten par Delémont-Bâle.
31 août: Olten-Zurich , en passant par le Staf-

felegger , le Boetzberg, Winterthour , Romans-
horn , Arbon et St-Gall.

»SPORTS\ l s:

PLUS DE CHEVEUX GRIS
NI BLANCS

grâce à l'Invention
du docteur Nlgrîs

Vous tous, qui avez des cheveux gris ou
blancs , messieurs et dames, patrons et employés,
qui avez besoin de votre j eunesse pour gagner
votre vie, vous retrouverez en quelques j ours
vos cheveux de vingt ans avec leur belle cou-
leur originaire, sans vous exposer aux redou-
tables dangers de certaines « teintures » chimi-
ques, A L'INSU DE TOUS, sans que votre coif-
feur même le remarque. Il suffira de vous pei-
gner avec le fameux Peigne NIGRIS, garn i de
l'Huile Végétale Balsamique du Docteur NI-
GRIS, invention qui est introduite actuellement
en Suisse après avoir rencontré un succès sans
cesse grandissant en Italie et en France. Absor-
bée par capiiarité jusqu'aux bulbes, l'HUILE
VEGETALE BALSAMIQUE DU Dr NIGRIS
REVITALISE les cheveux gris ou blancs qui.
fortifiés et revivifiés , reprennent leur colora-
tion primitive et leur souplesse. Ne graisse pas;
ne tache pas et peut ère employée sur des che-
veux déj à teints.

Le Peigne NIGRIS et l'Huile Balsamique du
Dr Nigris ont été soumis à l'examen du Labo-
ratoire Cantonal Vaudois et ils ont été trouvés
conformes en tous points aux lois fédérales de
1905 et de 1926 sur le Commerce des Denrées
alimentaires et de divers obj ets usuels.

Demandez auj ourd'hui même à M. Adrien Mo-
rel , concessionnaire exclusif pour la Suisse du
Peigne du Dr NIGRIS, Villa le Soir, Chemin
de Champittet , Lausanne, l'intéressante bro-
chure No 6 contenant un exposé des résultats
obtenus par le Peign e NIGRIS, un extrait d'at-
testations scientifiques et références, ainsi
qu 'un résumé des accidents provoqués par cer-
taines teirtures. Cette brochure vous sera en-
voyée par retour du courrier , gratuitement et
discrètement A-S. 50066 C. 4512

,A Grâce aux
»i__MaV. Cachets du Dr.Faivre, vou»
j_ffi | IgL vous sentirez soulagé de

xJSa WÈ-_ vos maux de tête et de
*j&£P*Ç*Î£7' *"****ft»v dents, de vos rhumatismes §

j r r̂^" j  Jtj Sil et "évralgies §

A 'T̂ À 'X 'rKfi& l̂àW Dans toutes les pharmacies
( [ ^̂ JlSmÊM. »2 «o*«" F»* 2.- m
L ^%%f|||M*ig 

là ,2 

' <¦<>**• 
20 os. «

Encore des mots d'enfants
Et voici encore deux mots d'enfants, puisque

aucun de ceux qu'on imagine ne peut dépasser
en fraîcheur l'imprévu des gosses :

Jean-Jean a sept ans. Un beau matin on lui
dit :

— Tu sais que ta maman était partie pour
acheter une petite soeur, mais le marchand s'est
trompé , on a livré un petit frère; aussi ta ma-
man est en train d'essayer de l'échanger en
ce moment

Et Jean-Jean de demander :
— Alors combien de temps restera-t-elle à la

clinique cette fois ?

ECHOS

— Pourquoi ne voulez-vous pas m'accorder
la main de votre fille.

— Vous ne pourriez pas payer le train de
vie auquel elle est habituée.

— Elle commencera avec du café au lait
comme elle l'a fait chez vous.
aaaMtlt*ll*A>*t*a»tMB**0*«««««««MI>t»e»IBt«4*t«l«.«*»tlll*»C»**t«

Chez le nouveau riche

Malades, vous pouvez guérir
avec ie traitement à l'OCTOZONE

i ousullaiiou tx i alulie par Uocleur xpérialiKle its
mercredi!* et jeudis au Cemie du Pliy sicotlierap ie Ue Besan-
çon , 9. ru» i Parles Nodier . Tel 19 E>2 Démailliez la
tioiicc explicative, concernant lot* cas traité». ftetiSH -
-nt-menta envoyés gratui tement  Au Centre de l'OCTO-

ZONE, il est accordé gratuitement une chambre aux tnu -
srttfS pour I R durée dn traitement. As50*27tio 4*213

NOURRISSONS LES PETITS OISEAUX
Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds



rBREVETS D'INVENTION "1
Dessins-modèles-marques industrielles. Suisse et Etranger.

Traductions allemandes et anglaises.
Expert officiel dans procès de brevets

J U  Û/CDMl In R- cons - SONVILIER¦"n» n'UEKinilf Maison Rem. l'él. 42
 ̂

Ci-devanl Zurich p310t>J 445iJ _j

Enchères publiques
d'outils et de matériel de maçon

aux Geneveys-sur-Coffrane
(SECONDE VENTE)

Le mercredi 3 avril 1035. dès Kl '/« beures , il sera prlcédé ,
à l'ancien domioile de Ernest QAPOLLiI , ci-devanl enlreprïneur,
aux GeueveyH-Hur-Coirrniie. a la renie par vol» d'enclièns pu-
bliques dus biens ci-après désignes, savoir:

I grand palan,  force ÏOOO kff .. 1 loi poutrelles toi. fer à
armer , 1 colonne ter . tuyaux an ciineut,  briques à Irous , re/ard de
fosse , cadres d'égoûts , plateaux , planches diverses , èvter ant i rnent .
règles d« nla%on , niveaux, ssrra-joints , marl aaux , barres i mines ,
seiiles a mortier, 1 petit ohar â nont . 1 obarrette â deux rote s, oof-
tre !t oullls , ainsi qu 'un lot ds planelles et calelles . et p lusimrs li ls
de fer.

En outre , il sera vendu une motocyclette Motosafoehc 5
cv .

La vente sera définitive et aura lieu au comptant conBrmemenl
à la L. P.

Cernier , le '̂ b mars 1 935.
OFFICE DES POURSUITES DU VAt .-DL-RUZ :

4586 Le préposé, E« MULLEH.
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printemps , et lea bour-
/^/^fei ^v geons vont s'ouvrir sous la poussée

f r  i'̂ Ê̂k ^K ue la sève. Le jardinier surveille
I IMB \ avec un soin jaloux la distribution

\ Tty_» I ^ 9 ce
"° s*

Te parmi ses plantes et
\ Wi / arbustes. Malgré oon exp érience de
V
^aataj^Ktej / la na ture , ce jardinier  n'usera pas
wlwBw ^e 'a m(

^ me prudence pour sa san-
^^Jj filP^ tè. Cependant ,  tout comme la sèVK

(xtgor ca portrait dans la plante, le sang chez l'hora-
'—" me subit , au printemps , une surac-
tivité de circulation qui peut amener de graves désordres
dans le corps humain ,

11 est indispensable de régulariser cette circulation du
sang de façon à ce qu'il vivifie toul l'organisme sans le
congestionner.

Réaliser cet idéal c'est s'assurer une via longue ei
exempte d'infirmités.

Longtemps la grande difficulté a consisté à trouver un
remède efficace tout en étant inoffensif.

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

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

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY guéri t sans boisons
maladies inlèrieures de la femme : Mèlrite , Fibrome ,
Hémorrag ies, Pertes blanches , Règles irrégulières et
douloureuses , Huiles de Couches, Migraines , Névralgies ,
Maladies du Retour d'Age , des Nerfs, de l'Estomac,
Varices , Hémorroïdes , Phlébites, Faiblesse, Neurasthé-
nie, etc.

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

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

Dépôt général pour la SUISSE: Toutes pharmacies el
Pharmacie des DEItGUES. 21. Quai des Bergues,

à Genève 

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

%» AUCUN AUTRE PRODUIT NE PEUT LA REMPLACER *_\

Office des Poursuites de Boudry

Enchères d Immeuble
à Montézillon-Rochefort

»
Seconde vente déffnUlwe

Aucune offre n'ayant été faite à la première séance d'enchères du
19 Mars 1935, l'Office des Poursuites soussigné , sur délégation de
l'Office des Poursuites de La Uliaux - de-Fonds . vendra nar voie d 'en-
chères publi ques, le Mercredi 1" Mai 1935. a 13 II 30,
au Restaurant de Montezillon prés Montmol l in , l ' immeuble  ti dès-
sous désigné, appartenant n Charles-Gaston Jobin , tt La Chaux-de-
Fonds, savoir:

CADASTRE DE ROGHEFORT
Article 1609, Les Champs-Derniers , bâtiment et verger de 384 m2.

. Petite propriété aménagée pour Béjours d'été, dans une situation
ensoleillée, aveo vue magnifique. Clôture de treillis. Chalet de trois
chambres et cuisine , avec eau sous pression sur évier ; électricité
Joli pavillon attenant.

Assurances fr. 1C.200.—
Estimation cadastrale > 11 ,000.—
Estimation offioialle » 9|t<oo. —

Lea conditions de celte vente qui sera définitive el qui
aura lieu conformément à la loi , 1 extrait au Reg istre loncier et le
rapport de l'expert, seront dé posés à l'Office soussigné , â la dispo-
sition de qui de droit , 10 jours avant celui des enchères.

BOUDRY , le 28 Mars 1935. AS-20316-N 4273
OFFICE DES POURSUITES :

Le Prépose : E. "WALPERSWYL.ER.

UNIVERSITE DMIEUCHATEL
Faculté des Lettres

avec Séminaire de français pour étrangers

Faculté des Sciences,
avec enseignement préparant au premier examen
fédéral de médecine , pharmacie ou art dentaire

Faculté de Droit,
avec Section des sciences commerciales,
économiques et sociales

Faculté de Théologie

Semestre d'été 1935
Ouverture : 23 avril — Clôture: 13 juillet
'our tous renseignements et envoi de programmes , s'adresseï
iu Secrétariat de l'Université. P 1518 N 32ie

! _ .  ' . ! _ . "" kl.a Direction de la Société des Bains
et Eaux d'Hennlez informe le public
qu 'il n'existe qu 'une seule source

Henniez UîDINCE
qui a obtenu Tt grands prix avec médaille d'or

Berne 1914 - Bruxelles 19*25 - Paris 192S
Rome 1926 - Zurich 1927 - Londres 1929
Zuricli tZika) 1&30.

Seul concessionnaire pour La Chaux-de-Fonds el environs :

E. DURSTELER- LEDERMANN
Crêtets 89 Téléphone "«51 &fl*J

Office des poursuites et des faillites du
district de Courtelary

m
__
i

____________

Vente im fabrique
Jeudi 4» avril 1935 à 14 heures à l'Hôtel des XIII

Gantons à St-lmier, il sera vendu aux enchères publi ques la
fabrique qui appartient à la société en nom colleclil Arnould Frères.
au dit lieu , soit N* 420 au lieu dit tLa  Fourchaux x une usine avec
bureaux et garages, aisance, jardin , trottoir , d'une superficie de 15
ares 92 centiares. L'estimation cadastrale est de fr. 109.000.— . L'as-
surance contre l'Incendie de fr. 97.000,—. L'eslimation d'experts de
fr. 65.00l*.-.

Accessoires i Sont de même compris dans la vente toutes
les machines et meubles ds bureau qui servent a l'exploitation de
l'usine et qui sont estimés 6,232.50. Le détail peut être consulté
oomme le eahier des conditions de vente, au Bureau de l'Office des
poursuites de Courtelary.

Le Préposé aux poursuites-:
3651 P 1-25 J H. Blanc.

ivnF
tifiif

Le printemps approche , la
nature  va renouve ler sa pa-
rure , faites comme elle .

change** ; VOR 3664

Papiers peints
Jaquet-Droz 39. Tel. 21.131

4219

On
nc on nait

un
habit

du
Juventuti

le veston qui ne se déforme
ps à l'usage, le bon tissu, la
loupe moderne, les solides
loublures. Et , les prix ont été
ramenés au plus bas de 66-
i 120.- francs.
Spécialité. Conleclion sur
mesures, coupe garantie , tra-
vail soigné Echantillons fran-
co sur demande. 4455

«eu» serez tou]our« N/VJ» \ IBsES lfl

sont tendus vers un seul but. >w •~\̂ *mtm ffjjfjfl B

servir notre clientèle \v€^7 H
Nous lui fournissons les meilleurs \lLtj  Sas ; J.i
appareils neufs et rachetons tes vieux *m&_WmWÈSÊim-m\
postes aux meilleurs prix. Demandes ^Sr ŵ^̂ lMli
uno offre et venez essayer un poste 3ff*Ja^qY^~vlnB

C0IÎIS4ENTAL - Rflïïû IH!
Marché 6 La Chaux-de-Fonds u=^̂ ^̂ w-®r

/
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Importante découverte

Dn excellent Dondage SANS PELOTE
Les établissements du Dr L. 13 A. KR 11* Rit; .le Parts viennent  de laire

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

Il est inut i le  de vous souligner l'imiiorlance de ce progrès. Dt'
nombreux essais pr ati qués sur les cas les p lus divers , p ermettent
de présenter à notre cli entèle suisse ce nouvel appareil en loute
confiance.

Nous invitons dono tous ceux qui sont gênés par un bandage i
nelote à venir  essayer le

NEO BARRERE sans pelote.
Ceinture** médicales liAllItEItti pour tous lei cas de ptôse .

desce nte , évenlnt t ion , suite d'onèration , etc... chez l 'homme et chez
la femme , toujour s faites sur mesures. OF. 6060 L.
A NEUCHATEL , chez M. Iteber, bandag iste , rue St-Maurice 7.

le lundi s avril. 4406
A YVEIIDOIV chez M. Graa . Plaine 45 le mardi 9 avril.

^̂  d' un village tessinois
original.

N'achetez pas M A R G  A seulement
pour recevoir les découpages, mais
choisissez cette crème surtout parce

que sa qualité est excellente.

POUR LES FETES DE PAQUES !
le plus beau cadeau

pour vos iMareBBMiS
pour vos enfants

ur?e photo soiçoée «le

J. CROEPLER
4460 Roe ou Parc IO

Librairie CALAME Papeterie
31, Léop -Robert. LA CENTRAL E Tel 22.024

(vis-à-vis du Casino)

Pour PSques: Bibles — Testaments
J o l i  c h oi x  de p s a ut i e r s

i659 Livres religieux, Textes moraves

Prochain changement de domicile

Vente de gré àj ré de chaussures
L'Office des Faillites de La Chaux-de-Fonds vendra de gré

a gré, au détail, au magasin Léopold-Robert 66, dès
mercredi 3 avril 1935. a 9 heures et jours suivants éven-
tuellement , une centaine de paires de chaussures pour da-
mes , 4U paires chaussures pour messieurs et que lques paires
chaussures skis poui enfanls , à des prix intéressants .

Aucun échange ne sera lait . Vente au comptant conform é-
ment à la L. P. L'a encement est également a vendre A vi-
siter les jours de venle. Les offres sont reçues .1 l 'Office des
Failliles jusqu 'au 10 avril.  . P -MHH ', 44*4

VILLA
a vendre dans localité du can-
ton de Vaud , boni riu Léman .
5 chambres , tout  conforl , nr»nd
verger. Quart ier  t ranqui l le .  Belle
s i tuat ion ,  vue snoerbe . Prix très
intéressant. Convt«pdr8 *' "lnl r re-
trai té  - Faire offres sou« cl i i f l re
B. 5009t. '1 C, aux Anuouces
Suisses S. A., Laonanue.

Pâtisserie-Crémerie
el dépôt de pain

à remettre a Genève, p lein
centre , a condilions trés avanta-
geuses. Agences s'abstenir. Né-
cessaire 4000 fr. — Ecrire sous
chiffre J. 2358*7 X.. a Publici-
tas, Genève. A«33663O 4436



L'actualité suisse
Chronique neuchâteloise

Assemblée générale annuelle de la Chambre du
Commerce et de l'Industrie.

Le 26 mars a eu lieu à Neuchâtel, sous la
présidence de M. Hermann Haefliger , la pre-
mière assemblée générale de la Chambre neu-
châteloise du commerce et de l'industrie.

Dans son rapport , le secrétaire général , M.
Q. Arrez-Droz, après avoir démontré la néces-
sité pour l'Etat d'adapter son économie aux
condition s nouvelles, fit l'histoire de la Cham-
bre et donna un aperçu de ses multiples acti-
vités.

Organisme officiel supprimé par décret du
Qrand Conseil, la Chambre renaquit au prin-
temps 1934, grâce à l'initiative de particuliers,
soucieux d'unir pour la défense de leurs inté-
rêts, les commerçants, les industriels et les ar-
tisans neuchâtelois. Le nombre de ses membres
et la fréquence de ses interventions attestent la
vitalité de la j eune institution. La Chambre est
seule autorisée dans le canton de Neuchâtel à
délivrer les certificats nécessaires aux expor-
tateurs.

Chose assez rare pour être relevée, elle vit
sans l'aide de l'Etat.

L'assemblée approuva les comptes et ratifia
la gestion du Conseil d'bdministralion.

Le président , les six membres du Conseil
d'administration soumis à la réélection et les
vérificateurs de comptes ont été confirmés dans
leurs fonctions. M. A. Maire, président de la
Fédération neuchâteloise des sociétés de dé-
taillants a été appelé à faire partie du Con-
seil d'administration .

Après la séance administrative, M. P.-R. Ros-
set, docteur de notre -université et secrétaire
au Vorort de l'Union suisse du commerce et de
l'industrie fit ime conférence sur ce suj et :
« L'économie suisse devant la crise». M. Ros-
set constata l'insuffisance des remèdes appli-
qués jusqu 'ici pour la combattre. Le peuple suis-
se doit choisir entre l'adaptation de ses condi-
tions de vie aux circonstances actuelles et la
dévalorisation du franc. Les conséquences re-
doutables qu'entraînerait cette dernière solution
sont évidentes : ruine de l'épargne, renchéris-
sement des produits que la Suisse est obli-
gée d'importer , émigration des capitaux étran-
gers, dévaluation de nos créances et surtout ,
atteinte morale portée à notre crédit. La poli-
tique d'adaptation , encore qu'elle ne soit pas
celle du moindre effort , est seule capable de ra-
nimer nos industries d'exportation et de rétablir ,
sinon la prospérité , du moins des temps meil-
leurs.

L'assemblée, impressionnée par le ton grave
de ce remarquable exposé, en souligna la con-
clusion par des applaudissements.
Les Ponts-de-Martel. — Commission scolaire.

(Corr.) — La Commission scolaire a tenu
mercredi 27 mars 1935 à 20 heures sa séance
ordinaire avec l'ordre an j our suivant :

1. Examens et vacances.
2. Comptes 1934.
3. Divers.
Examens : Les examens écrits ont été fixés

par le Département de l'Instruction publique au
vendredi 29 mars 1955. La Commission fixe lès
examens oraux au jeudi 4 avril. Les promotions
se feront le samedi 6 avril et les vacances débu-
teront le 8 avril pauir se terminer le 23.

Comptes: Après lecture, les comptes d'ensei-
gnement primaire sont adoptés sans discussion.
Les dépenses totales se montent à fr. 45,240.72
(prévisions fr. 48,515.—). Les subventions carj-
teiales à rr. 19,578.25 (prévisions fr . 18,092.—)
ce qui laisse une dépense nette à la charge de la
Caisse communale de fr. 26,663.47 (prévisions fr.
29,423.—). Il est donné connaissance également
de la situation du Fonds Lambeilet-Grether des-
tiné à l'enseignement des langues dans nos clas-
ses «La fortune de ce dernier se montait au 31
décembre 1934 à fr. 23,253.25.

Rien dans tes divers.
Au Locle — Assemblée du Touring-CIub Suisse

C'est vendredi 6 avril 1935 à 20 h. 30, qu 'au-
ra lieu à l'Hôtel des Trois Rois, au Locle, l'as-
semblée générale annuelle du Touring Club,
Section des Montagnes neuchâteloises. Celle-
ci sera précédée d'un souper offert à ses mem-
bres, par la caisse de la section.
Un ordre du jou r passablement charzé sera dis-

cuté.
Au Locle. — A la Commission scolaire.

(Corr.) — La Commission scolaire s'est réu-
nie vendredi soir , sous la présidence de M. J.
Tissot, président. Avant d'aborder l'ordre duj our, l'assemblée se lève pour honorer la mé-
moire de M. Baillod, instituteur , décédé après
quarante ans d'enseignemenc dans la localité.
U est donné connaissance de deux démissionsde professeurs à l'Ecole secondaire : Mile M.
Evard, professeur de psychologie, et Mme M.
Perregaux , professeur de français. La première
de ces dames a vingt-neuf ans d'enseignement
et la seconde vingt-trois. Toutes deux, déclare
M. Primault , directeur , avaient une haute idée
de leur tâche d'éducatrice et se sont occupées
avec conscience et dévouement de leurs élèvesD'autre part , par suite de la suppression de l'E-cole normale et de la 4me année de l'Ecole decommerce trois postes de maîtres auxiliairessont également supprimés.

M. le président traduit le sentiment de tris-tesse éprouvé par l'assemblée en constatant
•"nie la disparition de l'Ecole normale est unechose accomplie.

A l'Ecole primaire les effecWs ont encore dàr

mànués et â est décide de supprimer un poste
provisoire dans le degré moyen. Diverses muta-
tions sont ensuite opérées pour pourvoir au
remplacement de M. W. Baillod , puis M. W. Ro-
bert, instituteur aux Calâmes, est appelé provi-
soirement en ville ; un remplaçant dirigera sa
classe durant une année. M. Béguin, directeur,
donne quelques renseignements concernant les
travaux manuels et du chant qui

^
donnés jusqu'à

maintenant par des maîtres spéciaux ont été,
par mesure d'économie, incorporés à l'horaire
des classes. Dès la nouvelle année scolaire, tous
les maîtres auront trente heures de leçons.

Les vacances pour 1935 ont fait l'objet d'une
entente entre les ComimAssions scolaires de La
Chaux-de-Fonds et du Loole ; elles sont fixées
aux mêmes dates dans les deux villes, soit
printemps : 8 au 22 avril ; été : 15 juillet au 26
août ; automne : 14 au 21 ootobre ; Noël : 24
décembre au 6 j anvier 1936

Dans les divers . Messieurs les Directeurs
renseignent la Commission sur la distribution
de lait pasteurisé qui fonctionne depuis deux
mois et demi. Les enfants ont été enchantés de
cette innovation ; à l'école primaire, les trois
quarts des enfants en bénéficient, à l'école se-
condaire la moitié. Il semblerait que les btenv
faits du lait pasteurisé se font déj à sentir... La
Commission d'entr'aide aux chômeurs prend à
sa charge une partie des dépenses.

Un pan original
De nombreux badauds étaient assemblés

hier soir , aux environs de 18 h., devant la
Maison du peuple, pour assister à la première
entrée dans l'immeuble de l'éléphant figurant
dans la tournée Kassner. On sait que celte tour-
née d'illusion et de magie donne ses représen-
tations samedi et dimanche.

Disons d'emblée que chacun fut stupéfait de
l'aisance avec laquelle cet éléphant de 6 tonnes
monta j usqu'au 2me étage, pénétra dans la gran-
de salle et redescendit les escaliers. Ce voya-
ge, qui ne manquait pas de pittoresque, s'ef-
fectua en moins de 10 minutes.

Cependant , l'un des badauds arrivant trop
tad , ne voulut pas croire à cet expoit et en
riant, pour se moquer, proposa à M,. Kassner
présent , à titre de démonstration et contre for t
pari , de faire entrer son éléphant dans le ma-
gasin Girardin-Santschi , sis à côté de l'im-
meuble.

M. Kassner, piqué au vif par le j eu, accepta
à la condition , ceci pour différentes raisons d'or-
dre pratique , que cette expérienc e n'ait lieu que
lundi matin. Ce fut accepté. Il fut donc convenu
qu'entre onze heures et midi ce lourd personna-
ge ferait un tour complet de l'intérieur du ma-
gasin et que M. Kassner, en contre partie , paie-
rait toute casse éventuelle qu 'il commettrait dans
sa ballade. Si l'on sait qu'il s'agit d'un magasin
de vaisselle, cette épique partie sera Intéressan-
te à suivre.
Bienfaisance.

La direction des finances communales a re-
çu avec reconnaissance les dons suivants :

Fr. 43.60 pour l'Orphelinat des j eunes filles
et pour l'Asile des vieillards , collecte faite par
les ouvriers de la fabrique J. Humbert et Co.
S. A.

Fr. 1100.— par le Fonds de paroisse de l'E-
glise nationale allemande , dont : Fr. 1000.— de
Mme Sophie-Adèle Barbey, et fr. 100.— pour
les pauvres, de Mme Véréna Briedler.
Pharmacie d'office.

La pharmacie Stocker est de service le di-
manche 31 mars , ainsi que toute la semaine
pour le service de nuit.

L'officine II des Pharmacies Coopératives
sera ouverte j usqu'à midi.

(CHRONIQUE^

F. C. La Chaux-de-Fonds-Montpellier F. C.
Un public énorme admire les photographies

des ga'llards fiançais qui composent l'équipe du
F. C. Montpellier jo uant demain au Parc des
Sports de la Charrière: M. Tsch iidin, confiseur ,
rue Léop.-Robert 66 a bien voulu afficher dans
une de ses vitrines ces photographies et les
détails sur tous les j oueurs de Division d'Hon-
neur du F. C. Montpellier.

Quatre joueurs hongrois , trois j oueurs inter-
nationaux français , un joueur tchèque , un j oueur
nègre algérien , sélectionné de la Ligue d'Algé-
rie, voilà déj à un petit aperçu de la formation
quasi complète du F. C. Montpellier. Le lot de
ces j oueurs professionnels est dominé par Kauc-
sar, centre-demi et par le centre-avant , aussi
Hongrois, Ebner: à côté de ces deux étoiles
du football , les trois internationaux français Gé-
rard , Déschizeaulx et Rolhion donnent déjà une
pâle idée de ce que représente le onze qui

donnera la réplique à nos j oueurs locaux. L'on-
ze blanc j ouera certainement dans la même for-
mation que contre Bâle, avec l'inclusion de
Schaller comme inter-droit probable.

Espérons que le prestige du football suisse
ne soit pas amoindri dimanche et que la victoi-
re prime le onze meilleur.

SPORTS\l Y

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pan de notre rédaction, elle

n'engage pas le journal.)

La Mission de Paris.
Nous attirons l'attention du public religieux de

la ville sur la j ournée missionnaire consacrée
à la Mission de Paris. Un changement impor-
tant est intervenu au programme. M. Emma-
nuel Delord que nous devions entendre est em-
pêché par la maladie de venir à nous et c'est
M. Je pasteur Eugène Hotz , Président du Co-
mité suisse de la M. de P. qui a bien voulu le
remplacer. C'est lui qui présidera le culte au
Temple indépendant et parlera le soir au Grand
Temple avec M. Bornand de Paris. A part ce
changement le programme reste le même. Tou-
tes ces manifestations ainsi que les collectes de
ce j our sont vivement recommandées à l'intérêt
et à la générosité des chrétiens soucieux des
progrès du règne de Dieu dans le vaste monde.
Eden-Sonore.

« Comme tu me veux », avec Greta Garbo.
Merveilleux roman d'amour.
L'exposition des travaux manuels
des élèves des classes primaires aura Heu sa-
medi de 13 à 17 heures et dimanche de 8 à 10
heures et de 13 à 17 heures au rez-de-chaus-
sée du collège de l'Ouest. Cours préparât lires
— Cartonnage — Bois — Vannerie — Travaux
féminins — Ecole active — Dessins.
600,000 fr. par mois.

Ce soir, la Littéraire de la Croix-Bleue joue
pour la dernière fois « 600,000 francs par mois».
C'est 2 heures et demie de bon rire. Après le
dernier succès remporté , nul doute que la salle
de la Croix-Bleue sera remplie. Location au
magasin Witschi-Benguerel et le soir à la
caisse.
«L'Ecole des contribuables» à la Scala-

Ils étaient nombreux les oontri'buabiles ohaux-
de-fonniers qui s'étaient donné hier reudez-voMS
à La Scala pour voir le nouveau triomphe d'Ar-
mand Bernard cette fameuse « Ecole des Con-
tribuables ».

La pièce de Louis Vemeuil et Georges Berr
est magistralement adaptée à l'écran ; l'on s'en
rendait compte aux éclats de rire ininterrompus
des spectateurs.

Mireille Perrey, Larquey, Baron Fils et le
j oyeux Pauley sont les partenaires d'Armand
Bernard ; il est donc inutile d'insister sur la va-
leur de l'interprétation.

En un mot un spectacle à ne pas manquer et
qui déridera les plus moroses.
Au Capitole «La chasse du comte Zaroff».

C'est un film pour ceux qui aiment les sensa-
tions fortes . Il y a, en effet, dans cette œuvre
relatant les cruelles chasses du comte Zaroff ,
quelque chose de racé, de subtil et de bestial à
la fois qui émeut, qui crispe même par endroit,

Réalisé avec magnificence, il est interprété
par Leslie Banks, Fay Wray et Robert Arm-
strong.

La perversion et le charme en lutte — dans
un décor d'une sauvagerie poignante — ce film
est de ceux qui font sensation.

Au même programme, un documentaire auda-
cieux sur la capture et le dressage des fauves.

Venez vous rendre compte de ce spectacle for-
midable ! ! !
Apollo.

« Le Souper de minuit » avec Harry Wills,
grand film d'aventures, et Billy Sullivan dans
«Le Maître du Ring» , passionnante comédie
sportive.
Demain au Théâtre...

Pour rappel l'étincelante opérette «Dédé» qui
sera donnée au Théâtre de notre ville demain
dimanche en matinée à 15 h. et en soirée à

! 20 h 30 avec la troupe de la Scala de Paris et
grand orchestre. Ces deux galas sont à prix
populaires et doivent être vus et entendus par
tous les amateurs de bon théâtre. Location ou-
verte.
L'Evangile pour Tous.

Mardi 2 août la réunion hebdomadaire aura
lieu à la Chapelle méthodiste. Suje t: La sa-
gesse et la puissance de Jésus au service de
sa compassion. Chacun est bien cordialement
invité.

RADIO-PROGRAMME
Samedi 30 mars

Radio Suisse romande: 7,00 Leçon de gymnastique .
10,05 Les oiseaux migrateurs. 12,30 Dernières nou-
velles. 12,40 Disques.13,00 Revue du Casino de Qenève.16,00 Concert. 18,00 Pour les petit s. 18,20 Pour nos
petits collectionneurs. 18,30 Cours d' anglais. 18,45
Causerie. 19,02 Sonnerie de cloches. 19,05 Causerie.
19,25 Bulletin financier de la semaine. 19,40 Les tra-
vaux de la S. d. N. 19,59 Prévision s météorolo giques.
20,00 Récital de musique. 21,00 (Milan ) Opéra. Der-
nières nouvelles.

Radio Suisse alémanique: 12,00 Disques. 12,40 Mu-
sique italienne. 14,00 Concert. 16,00 Concert. 19,00
Sonnerie des cloches des églises de Zurich. 20,00
La Passion selon St-Matthieu.

Emissions intéressantes â l'étranger: Paris PTT. :
18,00 Concert; 21,30; Concert. Langenberg 20,10: Opé-
ras. Varsovie 21,00: Concert. Budapest 21,10: Con-
cert. Bruxelles 21,30: Concert. Radio-Luxembourg
22,40: Concert.

Télédiff usion : 7,15 Munich : Concert. 11,30 Lyon-
Oi enoble : Disques. 12,00: Concert. 14-00 Vienne: Dis-
ques. 14,35 Lyon-la-Doua: Disques.

Dimanche 31 mars
Radio Suisse romande: 9.55 Culte protestant. 10,00

Culte protestant. 11,15 Disques. 12,30 Dernières nou-
velles. 12,40 Disques. 16,00 Festival et concert. 18,40
Causerie religieuse. 19,10 La mode féminine. 19,30
Disques. 19,40 Radio-chroni que. 19,59 Prévisions mé-
téorologiques. 20,00 Concert. 20,50 Les bains de Ba-
den. 21,30 Dernières nouvelles. 21,45 Récital d'orgue.
22,15 Les derniers résultats sportifs.

Télédiff usion: 6,35 Hambour g : Concert. 8.30 Paris
PTT.: Concert d'orgue. 9,00 Paris PTT.: Concert ;
14,00: Concert.

Radio Suisse alémanique: 10,00 (Bâle) Culte ca-
tholi que. 10,45 Troisième matinée Mozart. 12,15 (Zu-
rich) Concert. 12,40 Concert. 13,50 Concert. 16,00
Concert. 17,30 Concert. 20,00 Concert.

Emissions intéressantes à t étranger *. Bruxelles
20,00: Opérette. Bratislava 21,10: Concert. Programme
Régional anglais 21.20*. Concert.

Lundi ler avril
Radio Suisse romande : 7,00 Leçon de gymnastique.

12,30 Dernières nouvelles. 12,40 Disques. 13,00 Repor-
tage du Val-de-Travers. 13,10 Disques. 16,00 Concert.
18,00 Entretien féminin 18,25 Soli de piano 18,40
Séance récréative pour les enfants. 19,00 Soli de
chant. 19,20 Napoléon à Ste-Hélène. 19,40 Nos pro-
duits laitiers. 20,00 L'histoire île la symphonie. 20,35
Musique française. 21,05 Dernières nouvelles. 21.35
Les travaux de la S. d. N. 22,00 Pour l'heure où les
enfants sont couchés.

Télédiff usion: 10,30 Lyon-Strasbourg:Concert et
disques. 23,15 Francfort : Concert.

Radio Suisse alémanique: 12,00 Disques. 12,40 Dis-
ques. 16,00 Concert. 17,00 Concert. 18,00 Disques. 20,00
Concert. 21.10 Concert varié.

Emissions intéressantes à l 'étranger: Bratislava
20,00: Concert. Belgrade 20,00: Concert. Oslo 20,15:
Concert. Lyon-la-Doua 20,30: Concert. Varsovie 21.00:
Concert. Radio-Luxembour g 22,05 ; Concert.
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2HU Bàle 0 l'rès beau Calme
543 Berne - 2 • *
587 Coire - 1 Nuageux »

1&43 Davos -10 Neige Bise
\Sty i Kribourg - 2 Très beau »
394 Genève 1 »
475 UTari s - 1 Nuageux V. d'ouest

I10W Goeschenen. . . .  - 5 Couver Calme
566 Interlaken . . .  0 Très beau •
99b La Chaux-de-Fds - 5 » »
45U Lausanne 1 » Bise
¦208 Locarno 6 » Calme
338 Lugano 4 » Bise
439 Lucerne 0 QqueB nuages Calme
398 Monlreux 5 Très beau »
48*2 Neuciiâtel . . . .  1 » Bise
51)5 Ragaz - 2 Nuageux Calme
673 .St-Gall - 2 »

tS&t* St-Moritz -10 » Vent d'est
407 dcliai lbouse . . .  - 2 Très beau Calme

1606 Scuuls-T'arasp. . — Manque —
537 Sierre 4 Très ueau Calma
562 Thoune - 1 i »
389 Vevey 2 » »

1609 fermait  - « » »
410 Zurich. . .. . . .  0 » »
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APÉRITIF A LA GENTIANE i
POURQUOI SB 1
tous les apéritifs qui vous sollicitent t I

f PARCE QUE la Suze est un j
apéritit a basa de racine de gen-

^^^^ 
liane fraîche ;

**&& 2« PARCE QUE les bienfaits
mff de la racine ue gentiane sont con-

ggf nu s depuis les temps les plus^^^_ reculéB;

^"W 3* PARCE QUE tes monta-
gnard s ont toujours considéré la

I 

racine de gentiane comme une i
mmm panacée universelle;

; 4» PARCE QUE la Suze addi
tionnee d 'eau de Sellz et d'un zeste

i de cilron désaltère; 17722

j *¦ sans fatiguer l'estomac |
-— I I  i m mm——**************** ¦———— .————tm *m—m———mm̂—¦»

La vie en rote
Lu cnsH vous oblige a luire ues économies. Mais
payer moin s cher el obtenir  de bien meil leur . -,
résul tats , lait voir la vie en to i» Co»' rp qui
vous a t tend , si vous essayez CRISTAL la
cire à l'eucu lyplu s  D'un prix n io inya i / l t i inen t
bas pour sa quu li tè , elle enthousiasma les mé
nagèree, lei» plus exi geantes, par l'éclat qu 'ell e
donne aux parquets et meubles.
Demandez a votre tournissaur

CRISTAL ) >/« kg. c= fr. 1.50. I kg. = lr. 2.70
LAKDOR i V, kg. — fr. 1 . t kg - tr 1.90
Laetitia Suisse Panchaud S. A., Vevey



La Famille
Vérités premières...

Nous lisons dans « Industrie et Travail » :
Au moment où j e m'apprête à un éloge de la

famille , je dois dire tout franc que j'ai redouté
j adis ce qu 'il me paraissait avoir de morne
dans la régularité de la vie familiale. Je m'en
étais fait une effroyante image. Il me semblait,
tout j eune et fou de ma liberté , que je ne tou-
cherais pas à ce qui était la famille sans alié-
ner ma précieuse liberté. Et la sagesse (ou ce
que je prenais intrépidement pour de la sages-
se) m'inspirait une règle de vie : éviter le plus
longtemps possible, si j'en avais la chance, ce
collier , cette chaîne dont le cliquetis me faisait
froid au coeur.

Mais plus tard , par une soudaine et bienheu-
reuse illumination , j'ai découvert l'« actif » de
la famille.

La famille , je veux la j tuger ici du point de
vue de mon travail. Or j e constate qu'au lieu
de l'entraver , elle*-le favorise , le rend plus gai,
plus doux et plus facile. EUe lui crée une at-
mosphère favorabe qu'au temps de mon « indé-
pendance », je ne souconnais pas. Enfin, elle
lui donne un but.

Homme de lettres, j e me sens une étroite so-
lidarité avec tous ceux qui travaillent , qui créent
quelque chose, quelle que soit la nature de la
création. Ce travail me paraît encore plus beau
quand le créateur se trouve posséder ce qui le
rendra plus humain : une famille. L'homme
n'est pas complet quand il n'a pas fondé une
famille. Il n'a pas éveillé tous, les dons et tou-
tes les ressources qui sommeillaient en lui. II
y a quelque chose d'étroit dans son destin , si
brillant qu 'il puisse être. Il lui aura manqué la
plus instructive révélation.

On a dit depuis plusieurs années beaucoup de
mal de Victor Hugo, mort il y a cinquante ans.
Mais j e referais avec lui de tout mon coeur
cette prière où il demande à Dieu de préserver
ses parents, ses amis et ses ennemis même de
j amais avoir «la cage sans oiseaux, la niche sans
abeilles, la maison sans enfants» . C'est à son
foyer que j e me représente le plus volontiers
tin artiste, par exemple. Je le vois appuyé sur
une épouse simple et douce, qui partage avec
lui le goût de la nature et le culte de la sim-
plicité. Et j e ne pense pas qu 'il puisse trouver
une inspiration plus forte et plus abondante que
celle qui s'offre à lui, de toutes parts, dans le
cercle familial.

H. de ZIEGLER.
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Les progrès ae l'hygiène
Il y a fort peu de générations encore, nous

crachions par terre avec autant d'indifférence
que nous toussons aujourd'hui. L'opinion pu-
blique flétrit de nos j our l'habitude de cracher
par terre, qu'elle considère comme malpropre
et dangereuse. L'homme qui crache dans une
voiture publique est aussitôt accusé de malpro-
preté par ses voisins dégoûtés. Mais l'opinion
publique ne s'indigne pas encore d'une autre
habitude, sale et dangereuse, celle de mouiller
les pages des livres. Nous voyons couramment
des personnes soi-disant cultivées et bien éle-
vées qui mouillent leur doigt pour tourner les
pages, parfaitement inconscientes de l'incon-
gruité de leur procédé. Si elles avaient acquis
le tour d'esprit des bactériologistes, elles sau-
raient que la langue et la salive de chacun sont
chargées de microbes vivants. Ces microbes
peuvent demeurer inoffensifs pour le porteur
de germes, mais être dangereux pour son voi-
sin. Si le premier mouille son doigt de salive,
puis tourn e la page d'un livre, il y dépose quel-
ques microbes. Suit un nouveau lecteu r qui a la
même habitude; il recueille les microbes lais-
sés sur la page par son prédécesseur, et les
transporte sur sa langue. Ainsi la malpropreté
se transmet de proche en proche. La page
mouillée plusieurs fois devient un véritable

foyer où s'échangent les microbes. De même
le crayon léché passant de main en main.

RADIO
EINERT

LAMPES - UliPAHATlOiNS
Serv. techn. 1er ordre. u3b

V. mmm.J
Vaux trouverez facilement

Jeunes gens
Jeunes filles
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«Emmenthaler-Blatt"
Langnau Bernai. Tirage 25,000
Tradiic  ion gratuite 10°/o sur ré-
pétition. Téléphone N* 8.

FAITS
Èivem

Mark Twain
On va bientôt fêter le centenaire de l'illus-

tre humoriste. Sa vie est une des plus mouve-
mentées qu'ait connues la terre américaine; et
ce n'est pas peu dire ! Typographe , soldat, pi-
lote, mineur, reporter , conférencier , éditeur ,
Mark Twain fut surtou t un homme de bien. Sa
maison d'édition ayant fait faillite et bien qu'on
eût entièrement dégagé sa responsabilité dans
la déconfiture , le grand écrivain tint à tout rem-
bourser. Et il y parvint grâce à des années de
labeur.

Son vrai nom était Samuel Langhorne Cle-
mens, et il n 'est pas jusqu 'à l'histoire de son
pseudonyme qui n 'évoque un des épisodes de
son existence aventureuse, dont il savait atté-
nuer les déboires, par un humour indéfectible.

Un jour — alors qu 'il était pilote d'une em-
barcation sur le Mississipi — il entendit , non
loin du débarcadère un nègre chanter un air au
rythme saccadé. Il s'approcha pour distinguer les
paroles de la chanson. Quel fut son étonnement
en découvrant le nègre sondant la profondeur
du fleuve et comptant les brasses en chantant:
«Mark one!... Mark twain ! » «Le spectacle et
surtout l'américain de ce «nigger» me parurent
tellement drôles que j'adoptai sur-le-champ le
pseudonyme de MarkTwain, «racontait plus tard
le grand humoriste.

Bibliographie
« Mieux viser pour mieux atteindre »

Les ouvrages sur la publicité ne manquent
certes pas. L'art de faire connaître et de ven-
dre a pris ces dernières années d'autant plus
d'importance que les affaires sont devenues
plus difficiles et qu 'il s'agit de les développer
en diminuant les frais généraux . L'apparition
d'innombrables traités, élevant la publicité au
rang d'une véritable science, n'est donc pas
pour surprendre. Malheureusement, la plupart
des auteurs se contentent de formuler des rè-
gles et de donner des conseils, excellents sans
doute, mais théoriques. Ces écrivains sont
d'ailleurs rarement des gens de métier et leurs
oeuvres s'en ressentent « Mieux viser », en
revanche, fait exception. Ce n'est pas un traité ,
c'est un recueil d'idées nouvelles, de sugges-
tions dont l'utilité a été mise à l'épreuve par son
auteur , M. Paul O. Althaus, l' un des conseillers
en publicité les plus connus de notre pays. En
une soixantaine de pages, M. Althaus a résumé
toute une vie d'expériences faites dans les do-
maines les plus divers de l'activité commer-
ciale. Aucune branche n'est oubliée. Tous les
gens d'affaires, aussi bien le petit négociant que
le grand industriel , y trouveront le « tuyau »
auquel ils n'ont pas encore songé. Une foule de
renseignements nécessaires à la pratique de la
publicité directe termine le volume. En résu-
mé, un livre fort recomrr.andable aux commer-
çants et aux industriels à la recherche de
moyens propres à augmenter les ventes.

(Ed. Orell-Fûssli.)

i! SERVICE D'INfORMAUONS ROUTIÈRES DU TOURING-CLUB SUISSE
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Ronsel gnemonta .uppl àmontalr oB par Imê Oiliceê de Gmnèva Tut. 43 344 Zurich Toi. 32 94$
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-m- PROTEGEONS LES ANIMAUX

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds

UNE
BONNE NOUVELLE

à notre estimée et fidèle clientèle***

(¦•

'•'¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦'¦'¦¦'¦¦¦¦¦ •'•'•'̂ ^
Tous les bons de ristourne de Fr. 10.- ou Fr. 6.-, indistinctement, délivrés par notre
Société, jusqu'au 24 avril 1935, participeront GRATUITEMENT, par leur numéro, à un
tirage au sort, devant notaire, qui aura lieu le jeudi 25 avril 1935, à 15 h., à l'Hôtel
de-Ville de La Chaux-de-Fonds, Salle du Tribunal, 1er étage.
Auront droit, en marchandises, à prendre au Magasin spécial, rue du Parc 54 a:

les 20 premiers numéros sortis à Fr. 50.- ci Fr. 1000.-
les 50 suivants numéros sortis â Fr. 10.- ci Fr. 500.-
les 100 suivants numéros sortis à Fr. 6.- ci Fr. 600.-

Une carte portant le numéro du bon délivré, sera re- S '̂̂ ' f'̂ V 'V B ĵ S */ -vi
mise pendant cette période au client pour la justlf i- •F̂^tiiiil^irlïïr A \t^t**iitkmWm\X *KÊt"inl *H
cation de son droit, qui lui permettra de disposer / A&J J  ̂ B̂ JP«OT P̂ Y/* A77 Y>f WL V^ / ï i Jm- T « * l i i m Ê i l û f  m** i & I / /du bon de ristourne Eui-même. ( M /  jL___éi _̂__ *̂LJ__g(i_____*t\ *________ ^U.

Ville du Locle

Mise au concours
<i' un poule provisoire de mai-
Iresse auxiliaire à l'Iicote
<leroulure(vèlen*enisde dameB)
Obli gations : 44 heures hebdoma-

daires.
Traitement annuel:  fr. 3.000.—

(sans déduction).
Entrée en fonctions:  fin avril 19*35.

Adresser les offres de service,
avec indication des litres ou di-
plômes et activité pra li que , à ta
Direction de l'Ecole profession-
nelle, Collège JeanRichard , Le
Locle, jnaqn'aa 10 avril 1915.

La Commission 4205
de l'Ecole Professionnelle.

On cherche

représentants
daines on messieurs , pour visiter
la clientèle particulière. Art ic les
p ra t i ques et de

vente facile
nour chaqun ménage, etc. Echan-
tillons de poche. Travail agréa-
nte. Condil ions avantageuses.
Eventuellement

fixe
et carte (celle ci sera remboursée
a la personne qui en posséderai!
déia une). Offres sous chiffre OF
518 S, à Oreli FùBSH. Annonces .
Sol eure. SA 8713 B 2841

Baux à loyer , Imprimerie Courvoisier

A louer

Ateliers et
Bureaux avec Ateliers
modernes , chauffage cenlral , belle
s i tua t ion , â louer pour date a
convenir. Pour trai ter  s'adresser
citez M. lt. Chapallaz , architecte ,
rue de la Pais 31. 455.

A LOUER
pour cas imprévu , bel apparie
ment, rue Jaquet-Droz 39. Unie
elage do 3 chambres , fond de cor-
ridor éclairé , cuisine , w.-c. inlé-
rieurs et dépendances , maison
d'ordre , disponible le 30 Avri l  193f>
Loyer modéré. — S'adresser n H.
Jaggi, rue Jaquet-Droz 48. 4563

Etude Jean Hoffmann
«HV«a>C«Hat

A LOUER
pour le ilO avril , beau logement
de 4 chambres avec belles déoen-
dances , lr. HO. - par mois. — Pour
visiter , s'adresser rue des Ter-
reaux 22. au rez-de-chaussée. 4*289

Bfel app amment â louer
3 pièces, -w.-c intérieurs, au cen-
tre, maison d'ordre Prix très
avantageux. — S'adresser au bu-
reaude I'IMPARTIAI.. 4538

A vendre

petite maison
avec 3 appartenants, dépendan -
ces, cour el jardin , quart ier  du
Succès. — S'adresser au bureau
de I'I MPARTIAL. 4ôi"7

Louage
d'automobiles
Pour louer des automobiles

sans chauffeur , adressez-vous au
Garage J. Giger , rue Léopold
Robert 147. Télènhone -1 551

457:1

n remettre
à Qenève

pour raison de santé ,

joli commerce
d'articles fantaisie

et souvenirs
Affaire exceptionnelle. Proxi-

mité Gare , sur grand pasbage.
Prix de marchandises seulement.
Ecrire sous chiffre D. 2:1685 X.,
a Pub l i c i t a s  Genève

AS-:m'.7l-H 44*14 

RADIO
à vendre

superbe éroi i yne . Bal l ie  20, cou-
rant alternatif , 7 lampes . — S'a-
dreBser rue du Succès 29, au ler
ètage. â droile. 4487

A ii ou à loner
dans grand yilla se du Val-de-Ruz .
belle si tuation , Maison fami-
liale, 7 pièces et uépendan ces .
avec jardin et verRer. - Faire ol-
fres écriies sous chiffre L IV 4520,
au bnreau de I'I MPARTIAL 4520

HlDl
matériel de fabricant de
cadrans émail. — S'adres-
ser au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 4534

Maison à vendre
Maison de 3 logements et dé-

pendances , a vendre de suite , et
joli entrepôt pouvant servir à dif-
férente entreprise. Un logement
disnonible de sui ie  si on le désire.
Prix tr. 20 000. Facili té de paye-
ment S'adresser a M»* Vve Val-
ther  Lengiicher , Promenade :"4.
La Ch aux-de Fonds. 45-11

Voiture
Ou dcuiaiulc  a acheter une

belle voilure d'occasion , ou ne t i t
breack léger. — S'adr. au bure au
de ('I MPARTIAL. ¦•¦•̂ >

jgrâjjM TimûTGs poste
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à 15 heures 4477 Division d'Honneur Division Nationale

Lever de tideau à 13 heures t ¦.«¦ Chaux-de -fonds IBl - LFIorica Kl

Très touchés des nombreux témoignages
de sympathie reçus. Monsieur K<>itz (ilt.E-
iViCIl k lt , NBN enfants, petit-enfant.

| ainsi que les famil les parenles elalliées , expument i
î toute leur bien sincère gratitu de pour le réconlort !

M qui leur a été appor té dans ces jours de doulou- H
Bj reuse épreuve.

i La Chaux-de-Fonds , Mars 1935. 4561 ! j

Monsieur Henri Montandon et son ûls André ;
Monsieur et Madame Hans Holz n Zurich ;
Monsieur et Madame Maihys Holi-Boshard à Zurich ; B
Madame et Monsieur  Otto Kley-Hotz et leurs en-

i fants , en Améri que ;
Madame et Monsieur Hans Von Bergen-Montandon

et leurs entants  ;
Mons i eu r  et Madame GharleB Montandon-Meyer et i

i leur Bile  ; i
Madame et Monsieur Fernand Brand-Montandon et

leur dis ;  i
Monsieur et Madame Marc Montandon-Von Moos et ES

leur fi l le ; '
; Mademoiselle Irène Montandon et son fiancé Mon- |

Bieur Roger Burgener ; !
Mademc) iselle Eisa Montandon et son fiancé Monsieur j

Adolphe Finger; ;
ainsi que les familles alliées ont la profonde douleur de i
taira part  à leurs amis et connaissances de la perle

H cruelle qu 'ils viennent  d'éprouve r en la personne de BH
! leur chère et regrettée épouse , mère , fille , sœur , belle- !

sœur , tanle , nièce, parenle et amie :

I Haï Uilina IHIDUIZ 1
i que Dieu a reprise A Lui a 23 h. 15 dans sa 3'ime an- H ,

f ia née, après de grandes souffrances supportées avec rési- BB
gnaiion.

; Les Poqts-de-Martel, le 29 mars 1935.

Bien aimée , lût qui f i t »  not.» guide »ur la terre , i
Tu non. * quit tes ,  nous laisse si -uts en une immense !

douleur
lit as vai l lamment  su -moi te  lt te io t t r  des misères , \
Vor* en :aix . mrtmtrnar. i  au Ciel et dan * nos rœurs Km
A OH * t 'avons laur a im>t .  oht chére enonse et mère

j Ton souvenir si eher sera notre* seul bonheur. !

L'Inhumation . & laquel le  vou« êtes i n v i t é  n ass is ter  j
aura lieu aux Ponls-de-Manel lundi ler avril n i s
13 heures. ! 

j
Domicile mortuaire:  Grande-Rue 19

i Les dames na suivront pas. ;
j II na sera nas envoyé de faire-part dans la localité

jj H et environs, cet avis en tenant  lieu. 4695 BH

îaries de condoléances deuil f v̂Sra '̂Xï

Repose en nalx, ehêro épouse et mère. \

' Monsieur Arnold Weber;
Mademoiselle Anna Leuthold ; j
Monsieur et Madame  Emit Leuthold et leurs enfants,

à Meiringen ; I
I Madame Hubl i -Leulhold  et ses enfants , a Meiringen; i j

Monsieur et Madame Franz Leuthold , à Meiringen;  \ j
| Madame veuve Frieda Leu-Weber et ses enlanls . Kg

â Neuvevi l le  ; !
Monsieur et Madame Walther Weber et leur enfant, j

a Noiraigue;
I Monsieur et Madame Ot to  Weber Ritter ,
j alnBi que les lamil les  Leuthold , Weber , parenles et al- !

H liées, onl la profonde douleur  de (aire part n leurs amis ;
et connaissances, de la grande perle qu 'ils v iennent
d'éprouver en la personne de leur chère et regrettée j
épouse, mère, sœur , belle-sœur, tante , cousine et parente ,

Madame

| Anna WEBER -LEUTHOLD i
que Dieu a reprise a Lui , Vendredi 29 courant , à 7 h ,, i1 a l'âge de oO ans. après de longues souffrances, suppor- ggl
tées avec beaucoup de courage.

La Chaux-de-Fonds, le 29 Mars 1935. |
L 'incinérat ion.  SANS SUITE , aura lieu Lundi

i ler Avril, a 15 h. — Dé part du domicile a 14 b. 45
Une u rne  funéra i re  sera dé posée devant le domicile j i

mortuaire:  Rue du Collège 14. 4525 j
i Le présent avis l i en t  lieu de le t t r e  de faire-part. j

i J * sais en qui j'ai eru. i
i . S Tlm i. v. li. ¦ 

j
Car nou» savons que ti t io t *e maison ter-

reslre qui n 'est qu 'une tente esl dé t ru i t e , nous
\ avons un édi f iée  de ia nart de Dieu , une mai-:;¦' j  ton qui n 'est pas fai te  de main, éternelle dans
| le» cieux. g Cor s, u. /.

Je vot» ainsi venir le terme de mon voyage ¦ '
\ en ces bas l ieux et l 'ai l' attenie vive et ferme du ' ''
\ saint t icritt ige des deux Sur moi ai ta lombe

se ferme , j 'en sortirai victorieuse. , ;

Il a plu à Dieu de ranpeler à Lui notre chère et bien-
: a imée maman , sœur, belle-s'œur , tanl9 , cousine et amie j

1 Haï im Charles FILL1EDX S
née Jeanne DESOOMBE8 m

> qui s'est endormie daiis la joie de son Sauveur, le ;
i 29 Mars 1935, dans sa 54B* année.
! L'enterrement ,  SANS SUITE, aura lieu Dimanche j

31 itlai-H , à 13 h. 30. ;
Lecture de la Parole , à 13 h. 15, au domicile mor- !

j tuaire Itue tin l'arc 64.

j Les Familles affli gée*). '
| Mademoiselle Yvonne Fillieux et son fiancé Mon-

sieur André H u g u e n i n :  !
Mons i eu r  et Madame Henri  Descombes et familles; j

! Monsieur el Mudame Charles DeBcûmbes leurs en-
fanls et p o i n - o n l a n l  ;

M o n s i e u r  Madame et Albert Descombes: |
! Madame et Monsieur A r l h u r  Godat-Descombes,

ainsi que les familles parentes et alliées.

j La Chaux-de-Fonds, le 29 mars 1935. i
| Cet avis lient lieu de faire-part. 4456 î

I I I  

y a nlusteurs demeures dans ta
maison de mon Pèle .  ' . . !

Elle est au Ciel et dans nos cœur». Y

Madame et Monsieur Onésime Fleury-Lulhy et leur j

Mademoiselle Laurence Lulhy ,  J ,
Monsieur et Madame Max Luthy et leur fils, à

Bienne, i
ainsi  quo les fami l l es  Mosor , Nouen scl iwandor et Weg- MB I
muller.  ont la profonde douleur de faire part du décès !
ds leur chère tanle, grande-tante et parente,

Mademoiselle Anna WËOMDLLER 1
que Dieu a rappelée à Lui , Samedi 30 mars, à 2 h. du I
malin, dans sa 69me année, après une courte maladie. I

La Chaux-de-Fonds, le 30 mars 1935. \
L'incinération . SANS SUITE , aura lieu Lundi M

ler avril, â 17 h. Départ à 16 h. 30. |
Domicile mortuaire : rue du Ravin 11.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile l i l

mortuaire. i ! j
Le présent avis tient lieu de lettre de faifd-part.  ! j j

I

f itpaie tn Paix. |Y' I
Madame Joseph Schaller-Ducommun,

ainsi que les famil les  parentes et allièeb ont la douleur
de faire part â leurs amis et connaissances du décès de !
leur cher époux , frère, oncle, parent et ami

Monsieur

Joseph SCHALLER 1
que Dieu a repris a Lui,  vendredi  'id mars, a 13 h. 45.
dana sa 70"« année , après une longue el pénible maladie \
supportée avec courage et résignation. !

La Chaux-de-Fonds, le ^0 mars 1935. MB I
L'incinération , AVEC SUITE,  aura lieu lundi loi-

avril , à 16 heures. Départ de l'Hôpital a 15 heures 3U. M
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile : i ;

mortuaire : Rue du Progrès 107a. 45)8 | '
Le présent avis t ien t  lieu de lettre de faire-part . î i |

mmm "MH|Ml|||||MnM '

Chemin* lie Fer
FOEIIS BMË J|M OE FOISDS

A partir du 1er avril 193b, la halle de Corbatière ne
sera plus desservie.

Aux voyageurs pre nant le train à cette halte , il sera déli-
vré des billets par le contrôleur , sans surtaxe.

Les bagages à expédier seront consignés directement au
chef de train. P *49S G 4S88

Occasion unique1
A vendre une automobile «Whippel» .o HP., 6 cylindres,

5 places , conduite intérieure , modèle 1929, en parlait élat
Prix avanta g eux. — S'adresser au bureau de I' IMPAHTIAL.

A vendre a Berne
Gomnce d'horlogerie - bij outerie
très avantageux pour horloger capable. — Offres sous chiffre
S. 3574 Y., â Publicitas, Berne. SA 11253 B 45M

FABRIQUE DE MEUBLES
cherche travaiJ en série

tel que ;  Billard Busse, meubles de bureau , agencement de
magasin, elc. — Ollres sous chifire M. O. 2U3 Annonces Suisses
S. A., à Bienne. 34. rue de la Gare. AS 1875 J 4555

Mécanicien tabnr d'étampes
disposa 1! de fr. 2500.— , cherche associé connaissant la par-
tie pouvant (aire apport de même somme. — S'adresser Case
posla le 10418. 4532

«amiWTt — îmawa—nMaMM ^———***»tm—
Dans grande v i l l a  confor table  avec beau jardin , on reçoit per-

sonnes âgées, comme

Pensionnaires
l ' u i s ine  poignée régimes, Boins dévoués. Arrêt  du Ira m — S'adres-
ser à Mlles Mentha, Vil la  des Prés. Cortaiïlod. 456-1

I 

Richelieux box b tn f l  nu noir
9.80 12.80 14.80 19.80

Richelieux daim noir, brun , gris ou beige 4242
16.80 19.80 21.80

Ressemelages at talonnages pour Messieurs, Fr. 5.80

¦fUBTU Rue Neuve **V%*%#HHl^iq Chaux-de-Fonds |

La qualité éprou- |ĵ p|j§ÈH|
vée- aux prix I3I1 BA '¦¦
davant-guerre. j ^l^^^S
Gros Cube 40 ̂ ^^^^^^^^B). $Double morceau WSBS ÊÊSÊKI^ 135Cts-WÉÈÈÊf ^^" ĴUÎf'ÇflH W__ m\^5 _̂___ \ r_d

w jsi É̂ ^^^m^^^wîW-̂ î s
m- Ĥ8 I i Sa I âsJ*m ¦***¦¦ Ea sM <mWm. *̂m SS En . H BH K "ss il _ SB EH M|p̂  SJYJ l k  P "TIJ^J°Jg p j ' i m

.SZ-0259SF
———j[__j_____________________

__
—
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raonfreui, Pension Elisabeth
Belle s i tuai ion  t r a n q u i l l e  au boni du lao J a r d i n ,  eau j
courante. Bonne cuisine. Pension dep. Fr. 7.—a '<

| AS 45027 L 3537 Mlle H. FRANK.
^^,. ¦n.aaiaji iiiiiai iwiwa awil—iBllll waMMPw.iima'iWiliiaaaa.iM' lapaaaHMi—anB ¦

Demandez une soumission
sans engagement aucun,  des
dernières créations Phi l ips ,
Médlator, Jura, etc., a la

ManuîacîurB Jurassienne!
Crêl 5 -7. Tél. 8*4.850

LA C H A U X - D E - FONDS
Facilités de paiement

Venle dans tout le canton et
dans le Jura-Bernois. 3696

KChr-ï
Mobel

ffleiite go roiii
aux prix de fabrique 44lt5|

WnÉstiie Riisiiiîfilfli i
Demandez noire calalogueK* 11 1

fMds île la -QmmiHDCB
Ea Saâne

Assemblée générale el
D i s i r i n i t n o n d u D i v M e n  le tf« il Ir.",
le Itlt rcredi 3 Avril 1915 de
9 à 1B beures. — Pour les ma-
lades, une atleslalion officielle
doit être nrésent ée. r24'l! G 4ÔQ1.1

Fonds
des Nouueaux Bourgeois

La Saône
Assemblée générale et

Distribution uu Div idende  ue 3fr.,
Jeudi 4 Avril  19115, de 9 b. a
16 b. Pour tes personnes ma-
lades, une attestation officielle doit
«tre présentée. P-2496-0 4584

SES Endroits
Dimanche 31 mars

DANSE
dans ls grande salle. Orchestre

Lonkhy (4 musiciens)

Consommations de ler choix.

Se recommande, 45S7
Albert GUILLAUME.

A. B. C. Paris 3
AbéciHteHoliaux-de- lo in i ie i s
donnez votre adresse Collège 4,
au Magasin tAmloale à l'élude).

MARIAGE
Dame veuve, 58 ans, lionnête ,

isolée, bonne ménagère, de con-
ditions modestes, ménage com-
plet , désire faire connaissance
d' un gentil Monsieur. Discrétion.
- Ecrire.svec détailB , sous chiffre
P. M. 4570, au bureau de I'I M
PAIITIAL. 4t)70

TAUPIER
cherche commune pour la prise
des taupes , dans le Jura. — S'a-
dresser, avec condilions , à M.
H u i f l c u x , Petit-Coriuonde.
(FribourR) . 4569

A vendre, un

peiit char
A pont, neuf. 4549
S'ndr . su bureau de l' iMp *nTi.i.

(In r-tierf -hp ienn * m" P T°P Te
Ull IHCIlill C et hab i l e  pour ser
vir aux repas de midi. — Pension
Robert . Jaquet-Droz 3l. 46H5

lonn û fl l l û 0a cherche jenne
UTlIUC llllC. fille sachant nien
faire le ménage et pouuant dor
m i r  chez elle.  — Ecrire Sous cliif-
lre O. C. 4554, au bureau de
I 'I M P A H T I A L . 4554

Hfl l 'I f ldPP C(l llsc< encieux, iiien au
nUllUgCl courant des remonta
(;es et achevages de netiies pièces ,
est demandé de suite. — S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL.

4R04

On cherche â pla cer l\eeZ\
Suisse allemande, pour aider aux
t ravaux du ménage. Petit  ga<»e. —
Offres sous chiffre II ». 4591,
au bureau de I'I MPARTIAL. 45!I4

lo iltl O f l l l f l  propre «t bonnêie,
UCU11D MIC , est demandée pour
le service au Restaurant  Tea-
Rooin . rue D.-J. Richard 37 45*26

Jeune garçon , SS3
pour aiuer à l'atelier et faire les
commissions. — S'adresser au
bureau de I'I MPAHTIAL . 4fi08

A lfll lPP a Pan 'r c'u 1er avril ,
IUUCI ebambre  indépendante,

au soleil , à monsieur Iravaillani
dehors . — S'adresBer ler Mars
121) . au Sme étage. 4551

Â lflllPP Pour la 81 ociobre
IUUCI beau logement de 3

chambres, bout de corridor éclai-
ré, maison d'ordre. Prix 70 frs .
nar mois. — S'adresser Buissons
I I . l e r  élaore à panebe 45H0

A Ini lPP P01"' 11" Octobre , up-
1UUCI , partement de 6 piéces.

chauflage centrai , ohambre de
nains , p lein soleil. — S'adresser
cbez M. Hummel, rue Liéopold-
Hohert 53. 455H

Â lflllPP Pour le ler Ma-- aP"IUUD1 , parlement de 3 cham-
bres , corridor , alcôve, cuisine el
dépendances. — S'adresser a M
Riisn in l ,  rue Jaquet-Droz 58. 4417

f in mllPP meublée, central , bains
Ul l t t l l IUl  C est n louer a 3 minutes
de la gare. — S'adresser rue de la
Paix 97, au 3me étage . 4507

n hu m h r OO à 'ouer . au soleil,
UildlllUl GD bien meublées el une
plus petite , 18 fr., à personnes
honnêtes. — S'adresser rue du
Parc 79, au 2me étage à ganche .

4577
P hamhno meublée à louer , au¦
j li a U JU I C  soleil, balcon , cham-
de bains. Pension sur désir. 4589
S'adr. au bureau de l'iMPAnxiAL.

On en â louer SSKWS!
meublée, avec part â la salle de
bains ei possible. — Offres sous
chiffre P. G. 4344 au bureau de
I 'I M P A R T I A L . 4344

\7Aln avec torpédo , en très bon
I CIU , étal , à vendre , ainsi qu'un
appareil électrique pour massage
aux rayons violets, comme neuf ,
— S'adresser rue Numa-Droz 169.
au sous-sol. 4419

A BPnf lPP  l lil  o'eDlani , èmall-
I CUUI C lé blanc, aveo mate-

las , 1 grand lit émaillè blanc , 1
régulateur à poids. — S'adreRSer
rue de la Paix 89, au ler élage n
droite. . 457 1

mm*m̂ __________ M_____m ***m***m******' j
MM. les Membres d' H o n n e u r . 1

de l' Amica le , passils et actifs de I
la MuNlque militaire « Les |
AnncN- l t cun ics  » sonl Infor- i
mes un décès de 4591 I

Monsieur Joseph Schaller
ancien aclif pendant  p lus  de 3 I
ans et membre d'honneur de la I
Sociélé. I

L'incinération . AVEG SUITE. I
aura  lieu lundi ler avril, â I
16 h.

Départ de l'Hô pital à 15 h. 30 I
Rendez vous des sociétaires, en \

g lande  tenue, à 15 h. 1res précises
au looal. jj

Domicile mortuaire : Projrxès S
IO?a . Le Comité.¦¦¦¦¦¦¦ im I
m ********WmmmWmW^mW ***m

La Société dew oaU'Iiers- I
ruNiauratcui 'H (le La Chaux- |
(lf-l''ou<ls a le devoir de faire I
part  à ses membres du décès de

hlw ini lito
membre de la caisse au décès el I
épouse de M. Arnold Wener , j
membre honoraire. 4579 j

L'incinération aura lieu lundi j
ler avril, à 15 heures.

Le Comité. I

pp-fa \*rt*mim\rmh-> mrmim
Le Comité du «Lierre». ?o- I

ciétè ph i lan throp ique  de Dames, j
a le pénible devoir d' informer  ses I
membres du décès de

madame Jeanne FILLIEUX
leur collègue! 45hO I

MiuwiMia'jmuiiB iin iiiiiiiwi i i

La société de clianl La
PeuHéé a le pénible devoir d'in- I
former ses membres du décès de I

Madame veave Charles FILLIEUX
sœur de M. Gh. Descombes mem- j
bre honoraire chanteur de la so- '
ciélè.

L'enterrement, sans suite, au-
ra lieu dimanche 31 mars, à I
13 h. 30.

Domicile mortuaire, Itne dn I
Parc 64.
4606 Le Comité.

Rep ose en Paix.
Les parents de

Mme Vve Une Colomb
ont la douleur de faire p a r t  à ses
amis et connaissances de son dé-
cès survenu le 28 mars, après une
pénible maladie.

La Chaux-de Fonds,
le 29 mars 19%.

L'incinération , SANS SUITE,
aura lieu le samedi 30 murs . I
a 16 h. — Départ da l'Hôpital a
15 h. 30.

Une urne sera déposée devant
le domicile mortuaire : Serre 57.

Le présent avis tient lieu de
le t t re  do faire-part. 4633

I

Del aldicr ,l 'sssr
c i iau t lé , pour  une diiaine d'ou-
vriers , grand bureau. 45H8
*2*"dr au hu reau  de IT IKPAIITIAL

Poulailler ;££%«.
avec poules en nle ine  ponte. Si
tual lon Place-d 'Armes. Bas prix
— S'adresBer entre midi et 14 II. ,
ou anrés 18 beures . rue Gènéral-
Herzo',: 20, au rez-de-chaussée, rt
¦ Imi t e .  4575

A remettre, poumraîeau;.
Don pelil  commerce. Petit e reprise
nnur  marchandise et agencement.
- Sadre»ssr au bureau de I'IM -

PAHTIAL . 4568

HA|A avec aide car , en par-
l IVIU fat t  état , est demandée
i acheier.  Payemeni  comptan t  —
Ollres avec prix , sous chil lre A.
(à. 4410, au bureau de I 'I M P A H -
T I A L  4 4 I U

AfififtCainil A vendre , ma-
WalaUSlUlla c h i n e  a cou-
dre. — 6'udr. Succès 13A, au r«z-
de-chaussée. 4400

R/iMlP ^" demande , pour l' en-
DUUllD. trelien d'un ménage d'u-
ne seule personne, bonne a tout
faire , connaissant parfaitement
les travaux du ménage. — Faire
offres avec références à case pos-
tale 10615. 4503

Le Vélo
de qualif é

s'achète chez

Hurni
Sewe 38 43Q2



REVUE PU J OUR
L'expérience belçe » corprpetj cé

La Chaux-de-Fonds, le 30 mars.
La Belgique a coupé les p onts. Ou p lutôt elle

s'est décidé, les p onts étant coupés derrière elle,
à se lancer f ranchement dans l'expérience d'é-
conomie dirigée et de monnaie f lottante aue re-
p résente le plan de M. van Zeeland. On verra
aue les décisions ont été p rises à une f orte ma-
j orité.

On ne saurait encore dire si M. van Zeeland
sauvera la Belgique ou la conduira déf initive-
ment à sa ruine. A Londres, on semble enclin à
considérer que la dévaluation du belga marque \
une étape vers ta stabilisation monétaire. A
Paris, on considère aue la débâcle du f ranc
belge est un événement inf iniment regrettable,
p rovoqué p ar  la gestion imprudente des gran-
des banques, mais qui n'inf luera p as sur le f ranc
f rançais. On aj oute due l'exemp le belge ei le
cortège de mesures étatistes de réglementation ]
et de contrôle dont s'accomp agne la dévaluation ,'
est de nature à f aire réf léchir ceux qui p réco-
nisent une op ération analogue. Souhaitons, p our
ce qui nous concerne, que la baisse du f ranc
belge n'ait aucune répercussion sur notre de-
vise. Pour l'instant c'est le cas et il n'y a p as
de raison que cela change.

Vers l'isolerperj t corpplet «ie l'AU'ïrnagoe
On peut dire qu'on s'achemine actuellement

vers l'isolement complet de l'Allemagne. En ef -
f et  l'idy lle anglo-soviétique se noue. Elle est
même d'une extrême cordialité. On observe à
Moscou que c'est la première f ois dep uis le
commencement de la grande guerre qu'un mi-
nistre étranger revient dans la capitale russe. I
// est certain d'autre p art que les p lans d'hégé- \
monie hitlérienne et le f ait que Berlin rep ousse
toute idée de solidarité internationale aident Lon-
dres et Moscou dans un rappr ochement eff icace.
On s'achemine donc vers la constitution d'un
group ement qui comp rendra la Grande-Breta-
gne, ta France. l'Italie et la Russie et qui sera
en rapp orts étroits avec la Petite-Entente et
TEntente balkanique. L'Allemagne se trouverait
isolée avec la_ Pologne qui commence à ne p lus
manif ester qu'un enthousiasme f ort attiédi p our
sa dangereuse alliée.

\-<\ succession *-**- f\. Schulthess

Les socialistes ont adressé aux group es bour-
geois de l'Assemblée f édérale une lettre dans
laquelle ils annoncent off iciellement qu'Us re-
vendiquent le siège de M. Schulthess. A l'heure
actuelle on ignore encore quel sera le candidat
des groupements nationaux. Les candidatures
Obrecht et Seiler restent en Hn de semaine au

•p remier p lan des p ap ables. Toutes ces hésita-
tions p rouvent à quel p oint la succession de M.
Schuihess est lourde et combien l'avenir écono-
mique du pays est mis en cause p ar  suite de la
concentration des p ouvoirs étatistes dans les
mains d'un seul homme. P. B.

A l'Ejctérleur
le flirt anglo-soviétique

bat son plein. — M. Eden est acclamé â
l'Opéra de Moscou

MOSCOU, 30. — Les p ourp arlers entre MM.
Litvino ff et Eden ont continué hier dans le meil-
leur esp-iit, cùup és de récep tions chaleu-
reuses. « Si ce n'est p as encore l'entente, c'est
déjà la bonne entente. » Telle est la déclaration
qu'on recueille vendredi soir dans l'entourage
de M . Anthony Eden.

Au cours des discussions le délégué anglais
a préc isé que l'Angleterre ne songeait p as à lais-
ser surgir un conf lit dans l'Est de l'Europe pour
ép uiser l'Allemagne et la Russie dans une ren-
contre terrible. Le Locarno oriental a été évoqué.
Mais sans que Staline marque un empresse-
ment réel. Enf in les Soviets se sànt p laints que
les banques anglaises leur p rêtaient à un taux
trop onéreux. « Nous avons lieu d'espérer a dé-
claré lord Eden que les Soviets ne ref useront p as
de nous donner tous tes apaisements désirables
en ce qui concetne la p rop agande bolchéviste à
Changhai , à Hongkong et aux In des » .

Le premier signe des temps nouveaux ?
Une immense acclamation de plusieurs milliers

de personnes a accueilli M. Eden, vendredi soir ,
à son entrée à l'Opéra de Moscou, où il a assisté
à une représentation somptueuse du ballet de
Tchaj kowsky : Le Lac du Cygne. « Voilà le
premier signe des temps nouveaux » , a déclaré
une personnalité britannique.

Dans.la loge d'honneur avaient pris place M.
Eden lord et lady Chilston , MM . Litvinoff et
Maisky.

Au début 'de la représentation, l'orchestre a
exécuté le « Qod save the King » et l'Internatio-
nale.

Ce que disent les Etats-Unis
Recevant les journalistes, M. Hull. secrétaire

d'Etat, a déclaré que l'U. R. S. S. n'a encore
fait aucune approche auprès du département
d'Etat de Washington à propos d'une éventuel-
le participation des Etats-Unis à un pacte ex-
trême-oriental que prévoient plusieurs j our-
naux à l'occasion des conversations Litvinoff-
Eden . M. Hull a aj outé que l'attitude des Etats-
Unis à l'égard des pactes de paix est bien con-
nue , puisque les Etats-Unis ont déj à signé le
pacte Briand-Kellogig et ie traité des neuf puis-
sances. .

Le gouvernementf belge approuve
Les entretiens de Moscou présagent un accord

La singulière version allemande de l'arrestation de Jacob

la dévaluation belge aéra de 25o/e

M. Zeeland devant la ChamDre
BRUXELLES, 30. — C'est devant une Cham-

bre au grand complet que M. van Zeeland a lu
la déclaration ministérielle. Quand le gouverne-
ment s'est constitué, a-t-il dit, la dévaluation
était un f ait acquis. Près de cinq milliards ont
quitté la Banque nationale depuis le début de
l'année 1934.

Enf in , nettement , le premier ministre pose le
problème parlementair e et déclare qu'il n'en-
treprendra p as la réalisation de son programm e
s'il n'a p as le concours d'une f orte majorité et
l'app ui de tous les groupes sans excep tion.

Devant la hardiesse du geste, le Parlement
est désemparé

Après avoir lancé un vibrant appel au pays,
M. van Zeeland a déposé deux proj ets de loi ,
l'un prorogeant les pouvoirs, l'autre sur le sta-
tut monétaire. •

La hardiesse de ce vaste plan a d'abord dé-
contenancé un assez grand nombre de parlemen-
taires habitués à un régime de tendances con-
servatrices. Ils étaient en face d'un plan de con-
ceptions avancées et d'économie dirigée. Aussi
y eut-il du flottement sur les bancs catholiques
et libéraux lorsque le président de la Chambre
mit aux voix par assis et levé le renvoi des pro-
j ets à la commission des finances et demanda
la procédure d'urgence.

13̂ ** La majorité est assurée
Les socialistes se levèrent d'un seul bloc ainsi

que la maj orité des catholiques et des libéraux.
Mais on avait l'impression que le gouvernement
avait une maj orité de 30 à 40 voix.

C'est autour de M. Jaspar, protagoniste de
la conférence du bloc de l'or, que s'est cristalli-
sée la résistance au plan de M. van Zeeland.

Ffl̂ "*** Le vote de confiance
La Chambre a voté, par 133 voix contre 11

et une abstention, l'ensemble du p roj et de loi ac-
cordant des crédits p rovisoires au gouverne-
ment.

La déclaration ministérielle
Selon la longue déclaration ministérielle de

M. van Zeeland, le belga resterait dép récié de
25 %. Depuis 15 j ours Vétalon-or n'existait p lus
en Belgique. Le f o n d  d'égalisation p ermettra, au
belga réadapté de repartir sur de nouvelles
bases. M: van Zeeland signale que les banques
ont beaucoup souff ert  des retraits massif s opé-
rés ces dernières semaines. Le nouveau minis-
tère mettra f i n  à ces p aniques et pr océdera à un
assainissement du marché. Un p rogramme de
dégrèvement d'imp ôts et de grands travaux p er-
mettra de relever le niveau de la vie et les sa-
laires.

Le premier ministre aborde ensuite la p oliti-
q\ue extérieure.

« Nos relations avec les Soviets seront ren-
f orcées sur la base de la récipr ocité. Nous som-
mes disp osés à reconnaître leur gouvernement
aux f ins  et dans la mesure de cet accord. »

Le pr ogramme du gouvernement, déclare M.
van Zeeland, f orme un tout. Son succès est con-
ditionné p ar  les conditions de son app lication. Il
estime qu'il a besoin au moins d'une année de
stabilité gouvernementale et demande de p ro-
longer d'un an la loi des po uvoirs sp éciaux.

Une séance de nuit agitée
Au cours de la séance de nuit une violente

j oute oratoire a mis aux prises M. Jaspar et M.
van Zeeland sur le thème de la détvakiation. Le
premier ministre IV nettement emporté en
prouvant que si M. Theumis n'a pas accepté les
3 milliards que la France lui offrait, c'est que la
monnaie belge n'était déjà plus rattachée à l'or.

Selon lui , d'ailleurs, la dévaluation par une
hausse lente des prix ne fera que rétabli r la va-
leur véritable des biens réels dépréciés à l'ex-
cès. M. van Zeeikmd a ensuite parlé de la poli-
tique du président Roosevelt

J'admire son œuvre, mais j e lui fais deux ob-
jections graves :

1. Sa politique de salaire, consistant la haus-
se des prix et la réduction des heures de tra-
vail.

2. Sa politique monétaire.
La dévaluation américaine n'était pas néces-

saire et si les Etats-Unis avaient une politique
économique, la crise serait finie dans le reste
du monde.

Encore un vote de confiance
La Chambre a voté le proj et de loi relatif

au statut monétaire et celui prolongeant d'un an
les pouvoirs spéciaux accordés au gouvernement
par 107 voix contre 54 et 12 abstentions. Une
bonne moitié des libéraux ont voté contre le
gouvernement. __ 
Epouvantable drame de la misère en Pologne

VARSOVIE, 30. — . Un crime épouvantable
a été commis dans les environs de Tarnovo,
où un père de famille a tranché la tête à quatre
de ses enfants , dont il aligna ensuite les cada-
vres.

Il s'est ensuite constitué prisonnier en annon-
çant qu 'il avait accompli son acte meurtrier par
suite des soucis que lui causait l'existence de
sa famille.

Le gouvernement espagnol
démissionne

On crie «Vive le roi I >

MADRID, 30. — Le gouvernement a démis-
sionné. C'est à la suite du vote de la grâce des
24 condamnés à mort que la crise s'est pro duite.
Le vote f avorable a été acquis p ar 7 voix, cel-
les des ministres radicaux, contre 5, c'est-à-dire
les trois p op ulaires agrariens, le libéral démo-
crate et l'agrarien.

Aussitôt ap rès , les ministres déf avorables A
la grâce ont déclaré qu'ils ne p ouvaient p lus
continuer â collaborer au sein du gouvernement.
En conséquence, la crise totale a été ouverte.

Lorsque la démission du cabinet a été annon-
cée un incident s'est produit , M. Guerra de!
Rio, ancien ministre radical , ayant crié : « Vive
la république », un groupe de monarchistes a
répondu « Vive le roi ».

in Suisse
Un escroc qui n'y allait pas de main morte
QENEVE, 30. — Une instruction judiciaire a

été ouverte contre un nommé Cestess, Hongrois.
Ce dernier faisait un voyage en Suisse en com-
pagnie d'un avocat de Budapest , Me Gluctahl.
Séj ournant à Genève, Cestess profita de l'absen-
ce de Me Gluctahl , parti pour l'Italie , pour en-
caisser dans diverses banques de Genève des
sommes importantes pour le comte de Me Gluc-
tahl et fit de même à Zurich

Le préj udice causé à Me Gluctahl se monte
à fr . 400,000 suisses. Un mandat international
a été lancé contre Cestess, qui , croit-on, se
trouve en Ukraine.

L'enlèvement du journaliste
Jacob

ta stupéfias* 'e thèse allemande

ZURICH, 30. — On mande de Berlin à la
« Neue Ziïrcher Zeitung » :

Jacob se trouve à la maison Kolumbta, à la
General Pap e-Strasse, qui sert de p rison au
Gestap o. Un observateur neutre qui a pa voir
Jacob en p rison l'a trouvé extrêmement p âle et
agité, mais apparemment encore en bonne santé.
L'écrivain p orte touj ours la barbe qu'il laissa
p ousser après sa f u i t e  d'Allemagne, ll est seul
dans une cellule, il sait q if i l  comp araîtra bien-
tôt devant le Tribunal p op ulaire sous l'inculp a-
tion de haute trahison. L'attitude p rise p ar  les
autorités allemandes p ermet de p révoir de très
sérieuses comp lications à l'occasion des pro-
chaines démarches dip lomatiques. On n'entend
assumer aucune resp onsabilité p our  les p erson-
nes qui ont enlevé Jacob à Bâle. Au contraire
la thèse allemande va j usqu'à prétendre, à \a
stup éf action générale, que Jacob s'est rendu li-
brement sur le territoire allemand. La teneur de
cette communication p ermet de conclure que les
autorités allemandes ne songent nullement à
restituer l'émigré disp aru de Suisse dans des
conditions si mystérieuses, mais qu'au contraire,
elles entendent tirer par ti de la situation.

Me de Moro Giafîerl à Bâle
La « Nationalzeitung » annonce que tout le

dossier de l'affaire Jacob-Wesemann a été
transmis vendredi soir à Berne.

Me de Moro-Giaffen , avocat de Mme Jacob,
arrivera oette nuit à Bâle venant de Paris.

La priorité de droite.
Le 17 novembre de l'année dernière un au-

tomobiliste français suivait la rue de la Serre
à la tombée de la nuit , lorsque survint un cyclis-
te qui descendait la rue du Balancier. Selon les
dernières prestations fédérales, il incombait à
l'automobiliste de prendre des précautions puis-
que le cycliste avait la priorité de droite. Les 2
usagers de la route avaient donné les signaux né-
cessaires, mais malgré ces avertissements une
collision fut inévitable. Le cycliste vint se j eter
contre le flanc de l'auto et la violence du choc
lui fit opérer un saut par dessus la limousine.
Il tomba sur le trottoir et se fit dans sa chute
malheureuse une fracture de la j ambe qui lui
occasionna une incapacité totale de travail pen-
dant trois mois et demi.

Cette malheureuse affaire était examinée hier
par le tribunal pénal de notre ville. La j uris-
prudence est formelle sur la question des acci-
dents de la route et rend responsable , malgré
toutes les circonstances atténuantes , le conduc-
teur qui se trouve en défaut au suj et de la fa-
meuse priorité de droite. C'est pour cette rai-
son que le président du tribunal condamna l'au-
tomobiliste français à 60 francs d'amende et
aux frais.

L'avocat de la défense a dépose un recours
contre cette décision.

ICHRON IQUE,

\\**̂ m<^&m

Les nouvelles mesures ifscafes
Pour améliorer.la situation de l'Etat

Dans sa séance du 29 mars 1935, le Conseild ttat a pris un arrêté de promulgation de laloi du 9 février 1935 concernant les mesures des-tinées à améliorer la situation financière de l'E-tat, arrêté de la teneur suivante :
Article premier. — La loi du 9 février 1935concernant les mesures destinées à améliorer lasituation financière de l'Etat est promulguée

Sous réserve de l'article 2 du présent arrête ,
elle déploie ses effets à partir du ler j anvier1935.

Art. 2. — Conformément à l'article 87 de la loiles dispositions qui ne peuvent pas être appli-quées dès le ler j anvier 1935 entreront en vi-gueur aux dates suivantes :
ter avril 1935

Chapitre III du titre II : Indemnité des mem-
bres des commissions qui sont au bénéfice d'untraitement complet.

Chapitre IV du titre III: Revision de diverses
dispositions du décret sur les affiches.

Chapitre V du titre III : Prix de vente des sels.
Chapitre VII du titre III : Centimes addition-

nels, à l'exception des droits de succession , despatentes pour le commerce des boissons distil-
lées, des patentes pour la vente en détail des
boissons fermentées et des taxes de circulation
des véhicules à moteur , pour lesquels les centi-
mes additionnels sont dus dès le ler j anvier
1935.

8 avril 1935
Chapitre III du titre III : Droit de timbre.

ler octobre 1935
Chapitre VIII du titre II : Réduction du nom-

bre des préfectures.
Amnistie fiscale

Les contribuables neuchâtelois sont rendluis
attentifs à la disposition suivante de la loi diu
9 février 1935 concernant les mesures destinées
à améliorer la situation financière de l'Etat :

« Art. 85. — Le contribuable qui, dans le but
« de régulariser sa situation fiscale, donnera
« l'indication exacte de sa fortune ert de ses
« ressources, au plus tard lors de l'établissement
«de sa déclaration officiel le de 1935 ou 1936,
« sera libéré de l'amende et du rappel d'impôt
« prévus par le titre VIII de la loi sur l'impôt
« direct du 30 avril 1903. »

Les contribuables des districts de Neuchâtel,
du Val-de-Travers et du Locle qui ont déj à re-
mis à la Préfecture leur déclaration d'impôt de
1935 et qui désirent se mettre au bénéfice de la
disposition reproduite ci-dessus peuvent : soit
remplir un nouveau formulaire (le demander â
la Préfecture du district), soit compléter la
déclaration déj à faite par une communication
écrite ou verbale à l'Inspectorat cantonal des
contributions à Neuchâtel.

Les contribuables des districts de Boudiry,
du Val-de-Ruz et de La Chaux-de-Fonds béné-
ficieront également de l'amnistie fiscale s'ils
donnent l'indication exacte de leur fortune et
de leurs ressources au plus tard lors de ''éta-
blissement de leur déclaration d'impôt de 1936.

Une adresse bizarre.
La direction des postes vient de faire preu-

ve d'une belle perspicacité qui mérite d'être
soulignée. Le 17 mars, l'affaire est donc récen-
te, une carte était envoyée de Heidelberg avec
l'adresse suivante plutôt sommaire :

Verkehrsamt
Lafotcheau

Par voie de déduction on parvint à résoudre
ce rébus et l'on pensa qu 'il s'agissait d'une re-
quête présentée au bureau de renseignements
de La Chàux-de-Fonds. La suite des événements,
prouva que la direction des postes ne s'était pas
trompée et qu 'une personne de Heidelberg s'oc-
cupant de tourisme désirait avoir des prospec-
tus et des dépliants concernant notre région.

Il faut avouer que les personnes s'occupant de
tourisme devraient connaître un peu mieux les
noms géographiques, lesquels sont l'A B C de
leur métier.
Au trbunal.

Pour avoir giflé une femme à la sortie d'un
café, puis injurié l'agent qui intervint un ci-
toyen passait hier devant le tribunal. Il fut con-
damné à trois j ours de prison avec sursis et 15
francs d'amende sans sursis.

Plusieurs autres personnages passèrent de-
vant la barre pour ivresse et scandale. L'un
d'eux qui avait cassé le dentier de son copain
d'un coup de poing fut condamné à 25 francs
d'amende et six mois d'interdiction des cafés.
Le temps. — Brusque retour de froid .

Un brusque retour de froid a suivi les j ournées
chaudes de printemps. Pendant la nuit de ven-
dredi à samedi il a neigé sur presque toute la
plaine du nord de la Suisse. La température
était très basse et a atteint en plusieurs endroits
plusieurs degrés au-dessous de zéro. Sur les
hauteurs , le thermomètre est descendu j usqu'à
20 degrés au-dessous de zéro et l'on signale de
fortes chutes de neige. La température hiver-
nale durera encore quelques j ours par bise
froide, éclaircissements passagers et gel noctur-
ne.

Etat général de nos routes d % f t di, matin:
Samedi 30 mars

Vue-des-AIpes et Cibourg : Praticab les sans
chaînes.

S. A. C. Peter ei Co « auluntubttei * » . La
Chaax-de-Ponds. Tél. 22j b83,

Bulletin touristique
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JACOVES B.IOHT
?

— Je comprends que tu veuilles à tout prix
sauver cette malheureuse. Mais pourquoi n 'as-
tu rien tenté plus tôt pour l'arracher à son mi-
lieu ou l'empêcher de tomber si bas ?

— Je suis demeurée des années sans avoir de
ses nouvelles. Je ne savais pas ce qu 'elle était
devenue. Tout le mal vient du fai t qu 'elle est ma
demi-soeur.

Et Suzy conta l'histoire de sa famille.
Sa mère, Marguerite Fortier , comédienne el-

le-même, avait , en premières noces épousé Gus-
tave Husson, directeur de théâtre. Union éphé-
mère et malheureuse car Husson, esprit chimé-
rique, mégalomane s'était ruiné dans de folles
entreprises et suicidé dans un moment de décou-
ragement. Il laissait dans la misère sa jeune fem-
me et Christiane , une enfant de deux dans que
Marguerite dut mettre en nourri ce afin de ga-
gner leur vie à toutes deux. Courageusement
elle reprit le théâtre abandonné depuis son ma-
riage .

Elle était seule, sans appui , n'avait qu'un ta-
lent discutable; elle dut recommencer la vie va-
gabonde dans une médiocre tournée.O-V U U I I J  ̂ UHl iO H I I O  M I 'w U H I 'v l 'u IV/mUVVa

Au cours d'une série de représentations à Nice
elle retrouva Hector Meyrel , un ancien camara-
de qui l'avait aimée autrefois, mais dont elle
avait repoussé les avances et qui avait souffert
lors de son mariage avec Husson. Meyrel la re-
trouvai t veuve , malheureuse. Il n 'avait cessé de
l'aimer ; il lui proposa de l'épouser. Pour Mar-

guerite Husson il y avait maintenant une ques-
tion de scrupules. Pouvait-elle l'accepter ? N' al-
lait-il pas croire que l'intérêt seul la poussait à
le faire ? Meyrel vainquit ses hésitations ; ils
s'épousèrent et la petite Christiane retrouva un
foyer. Mais son beau-père la supportait sans
pouvoir l'aimer, s'y attacher. N'était-elle pas le
souvenir vivant de Gustave Husson, l'homme
qui , autrefois lui avait pris Marguerite.

A la naissance de Suzy, son aversion pour la
fille de l'autre s'accentua. Toute enfant , Chris-
tiane souffrit de la dureté et de l'injustice de
Meyrel. Sa souffrance devint plus profonde avec
les années, malgré la tendresse de sa mère et
de sa soeur.

Mme Meyrel mourut j eune encore en donnant
le j our à un enfant qui ne vécut pas. L'existence
de l'intruse devint intolérable au foyer de Mey-
rel et dès qu 'elle put gagner sa vie, la mal-
heureuse Christiane quitta l'appartement de la
rue Moncey où chaque j our presque son beau-
père lui faisait sentir qu 'elle était de trop . Suzy
la supplia vainement ; douloureuse , exaspérée , la
pauvre enfant partit sans que l'injuste Meyrel
eût exprimé un mot de regret.

Enfant de la balle , Christiane fut attirée par
le théâtre. Jolie , bien faite , elle trouva le moyen
de figurer au music-hall. Elle essaya de faire
le tour de chant dans des concerts de banlieue ,
de province.

Elle vécut en Belgique. Elle partit aux
colonies, puis fut , en Amérique du Sud , entraî-
neuse dans un dancing de Buenos-Ayres où ,
pour son malheur , elle rencontra Léonce.

Christiane écrivait de loin en loin à Suzy,
mais depuis l'enfance elle était habituée à ca-
cher sa peine et surtout elle n 'aurait pas voulu
que son beau-père sût j usqu'où était tombée la
fille du malheureux Husson. Suzy, qui pensait
tendrement à elle , était loin de s'en douter.

Meyrel , qui adorait Suzy, avait rêvé qu'elle

fût avocate. Ayant échoué à une première épreu-
ve du bacchalauréat elle refusa obstinément de
continuer ses études, déclaran t que comme son
père et sa mère elle voulait faire du théâtre.
Meyrel céda : Suzy travailla l'art dramatique
avec un comédien célèbre, joua de petits rôles
aux côtés de son père qui la fit engager à la
Comédie-Montmartre. Meyrel vit ses débuts ,
mais une pleurésie l'emporta. Il n'avait été qu 'un
artiste de second plan, mais travailleur sérieux,
consciencieux, économe ; il laissait à sa fille une
petite fortune qui lui permettrait de vivre li-
brement et d'attendre l'avenir pour lequel il
l'avait armée.

— Malgré tout ce que mon père a fait pour
moi , dit la j eune femme pour terminer son ré-
cit, j'ai l'immense peine d'avoir une ombre à
sa mémoire : son injustice, sa dureté vis-à-vis
de Christiane.

— Parfaitement . Elle n'était pas responsable
de ce qui s'est passé avant sa naissance. Il n'au-
rait pas dû l'abandonner ainsi... ¦

— N'aurait-ce été que pour le souvenir de
maman qu 'il aimait ! Tu vois, ce que j e fais au-
j ourd'hui pour elle n'est qu 'une bien petite répa-
ration de cette inj ustice.

— Mais tu aurais pu le faire plus tôt , lorsque
tu as été libre ?

— Je t'ai dit , Christiane ne donnait aucun dé-
tail sur sa vie , même à moi. Elle n'osait proba-
blement pas ; elle était avec Léonce. Voici plus
de trois ans qu 'elle est rivée à cet homme !

— Et puis, elle ne savait pas comment tu te
comporterais avec elle , toi , la fille de Meyrel.

— C'est juste. J'ai appris certaines choses de
sa vie, il y a un an , par un camarade qui était
allé donné une série de représentations à Bue-
nos-Ayres. J'ai tout de suite écrit à Christiane ,
lui envoyant l'argent nécessaire à son voyage.
Cette lettre est demeurée touj ours sans réponse.
J'ai su le pourquoi il y a quelques j ours, Chris-

tiane m'a fait l'aveu : Léonce avait pris l'argent..
Voici maintenant cinq semaines sans que rien ne
laissât prévoir cela, j e reçus d'elle une carte de
Paris où elle était arrivée sans m'avoir préve-
nue. Elle me donnait rendez-vous pour le sur-
lendemain dans un café , celui où j e suis allée la
rej oindre cet après-midi. Au cours de cette ren-
contre elle éluda mes questions, refusa de ve-
nir chez moi.

«— Plus tard, peut-être, me dit-elle , pour le
moment nous pouvons nous retrouver ainsi.

« Je ne pouvais la voir que dans l'après-midi ,
puisque le soir je jouais encore à la Comédie-
Montmartre.

— Elle t'avait donné son adresse ?
— Elle ne le voulut pas. Quand j e lui écrivais

j 'envoyais mes lettres à ce café où chaque j our
elle passait prendre son courrier. Nous nous
sommes rencontrées plusieurs fois ainsi et peu
à peu elle m'avoua sa misère , sa déchéance. Je
l'engageai à quitter Léonce. Je lui assurai que
j e m 'occuperais d'elle Je lui proposai même de
venir vivre avec moi. Je la vis devenir rêveuse.
Son visage s'illumina , mais elle n'accepta pas.
Je dus cesser de la voir. Tu sais que je suis allée
quinze j ours à Berlin , aux films Elmaton , et,
dès mon retour , j'ai commencé de tourner pour
toi.

— Comment as-tu fait pour la retrouver cet
après-midi ? Tu n'avais pas son adresse ; il
était problématique qu 'une lettre ou même un
pneu puisse la rejoindre .

— Elle m'avait informée que j e pourrais l'en-
voyer chercher du café où j e lui écrivais. Il
suffirait pour cela de demander à un garçon , M.
Amédée ou M. Chariot ; ils sont là presque tous
les après-midi. L'un ou l'autre ferait la com-
mission ou porterait la lettre qui lui serait con-
fiée. Naturellement elle m'avait recommandé de
ne pas chercher à suivre ou accompagner mon
messager. I A  sui vre.)
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RADIO TECHNIQUE S. A.
Concessionnaire exclusif pour le canton de Neuchâtel

RADIOo _ n
. (TTl/oTTU L) roTT!̂

LA MARQUE SUISSE
VENTES - RÉPARATIONS - TRANSFORMATIONS

INCA-RADIO ¦ A. SCHNEIDER
B. JAQUES, Numa-Droz 141 Numa-Droz 29

LA C H A U X- D E- F O N D S

3̂  FACILITÉS DE PAYEMENT *Pt
4-J5** 

Douleurs rhumatismales

tet 
Goutte.

Voulez-vous vous en débarrasser ?
Vous le pouvez ceriainement , mais
rappelez-vous bien que . les Iridions.
les applications chaudes et les bains
ne peuvent avoir qu 'une action pas-
sagère. Ils ne vous appo seront qu 'un
laible soulagement et aiténueront vo-
tre mal pour peu de temps. L'emploi
de ces moyens ne donne en aucun
cas une guérison complète et défini-
live. La goutte et le rhumaii sme ont

leur point de départ dans le sang et sont des • dia-
thèses» engendrées par l'acide urique. Lorsque la
composition du sang est anormale , l' acide urique n'est
pas éliminé , il s'attaque aux muscles et surtout aux
articulations; nous le répétons , les frictions , la cha-
leur , les bains , sont inefficaces contre ces manifes-
tations. Le but à atteindre est de dissoudre et d'éli-
miner l'acide unque du sang. Le succès ne peut être
obtenu que par une médication interne et non externe.

Depuis déj à longtemps les médecins prescrivent la
«Gichticine» qui leurdonnede remar quables résultats ;
des praticiens renommés en ont fait l'éloge dans de
nombreuses revues médicales. Si ce médicament
n'est pas plus connu de ceux qui souffrent , c'est qu 'ils j
ignorent l'ori gine de leur mal Pour laire mieux ap-
précier la «Gichticine» et en généraliser l'emploi ,
nous enverrons , pendant une durée limitée , à toul
malade qui nous donnera son adresse , un échantillon
sufflssant de «Gichtisine»

gratis et franco
Nous ne demandons aucun argent , mais nous es-

pérons que les personnes qui auront été guéries de
leurs maux , recommanderont notre produit à tous
ceux qui souffrent comme elles.

Profilez immédiatement de cette offre absolument
gratuite , vous serez étonné des résultats.

Dépôt général : Pharmacie, Horgen 102
La «Gichticine» est un produit suisse en venle dans
toutes les pharmacies. SA 20 St 3113

RADIO
Pour cause de transformations, à vendre four-

nitures diverses, hauts-parleurs à partir de frs . 3. —.
Appareils complets, occasions depuis frs. 20.— .A ppa-
reils neufs de tous genres.

André Schneider, rue Numa-Droz 29.
4355 Radiotechnique S. A.

Lunetterie - Optique
rue de la ¦**€¦¦% 45

£. (Berner, OPTICIEN
SUCCESSEUR DE A. RUTSCHMANN

Exécution soignée des ordonnan-
ces de Messieurs les oculistes

Toutes réparations optique.
Loupes, microscopes, jumelles à pris-

3518 mes, thermomètres, baromètres

Cordonnerie de l'Ouest
1er Mars 8

Nouveaux Prix
4306 Hommes Dames

Ressemelage cousu 3.75 2.75
Talons 1.20 1.—
Ressemelage crêpe complet 4.95 3.95
Teintures, noir et couleurs 1.50 1.—
Travail consciencieux Livraison rapide

L'IMPARTIAL - Prix du numéro 10 cent.

CULTES DE LA CHAUX - DE- FONDS
Dimanche 31 Mars 1935

l'igliisu Aalionale
Journée missionnaire en faveur de la Mission de Paris.

A BEILLE — 9 1). 80 Gulte avec pré dicatio n. M. Louis Perregaux.
I l  li Culle nour la jeunesse au Grand Temple.

GRAND -TKMPI .E. - 9 h. 30. Oui ie  avec préd icalion, M. Paul Bar-
naud , directeur ad jo in t  de la Mission de Paris .
11 lï. Culle pour la j eun-sse des deux catéchismes .

EPLATURES — 9 h. 4ô. Culle avec prédicalion , M. Fernand Gréberl
missionnaire. ... • rT TT , , .

BAS -M ONSIEUR 14 li 30 Culte avec prédicalion . M. H. Haldimann
ECOLES DU DIMANCHE a IJ n. dans les Collèges de lAnei l l e , de tu

Ctiarrière ue l'Ouest . Primaire , de la Promenade el a Beau-Site.
Ktf l iH c  Indépendante

Journée de la Mission de Pari s
TEMPLB. — 9 h. 30. Culte avec prédicat ion , M. Hotz. pasteur à Fon-

laiuemelon.
II  h. Catéchisme. . »« ' .' _ ,.,

ORATOIRE . — 9 b. 30. Culle avec prédica lion , M. Paul Ecklin.
LES EPLATUR ES . — TBMPLB I O n. Culte avec prédication , M. Grében .

missionnaire.
SALLE DU PRESBYTèRE . — 9 h. Réunion de prières.
Mercredi 'i» II Etude biblique.
ECOLES DU DIMANCHE a 11 il. '* la Croix-Bleue , aux collèges de la
Ctiarr ière et de l'Ouest, à l'Oratoire, a Beau-Site, au dentier el a
Gibraltar,

Hg-liHe Catholique routaiue
7 h. Messe.
8 h. Messe , Sermon allemand.
9 h. Messe des enfanls , avec allocution.
9 li. 45. Office , Sermon français.

13 11. 30 Catéchisme .
14 h. Vê pres et Bénédiction.

Iteutsche Kirche
9 Uhr 30. Gottesdienst.

II Uhr. Tau fen.
11 Uhr. Kinderlehre.
11 Uhr. Sonulagschule in Collège Primaire.

tiglise Catholique chrétienne (Chapelle 7)
8 h. Première mesBe.
9 h. 45. Grand' messe chantée , Sermon.

11 h. Ecole du dimanche à l'Eglise.
17 b. 30. Vê pres et instruc tion (Les Paraboles).
En semaine , tous les matins , Messe à S b.

UisclioH. MetùodU*tea'tIrclie (Eva ngelische Freikirohe)
(rue du Progrès 3b)

9 Uhr 45. Predigt.
15 Uhr. Gemeinschafisfeier und Abendmahl.
Miliwoch 20 Ubr 30 Bibelstunde.

Société de tempérance de la Croix-IMene
Samedi 30 mars à 20 h. à la Cbap lle Mèlhodiste. Réunion d'Edi-

fication et de Prières Une heure de retraite spirituelle. Présidence de
M. Luginbuhl, pasteur.

Dimanche 31 mars à 20 h. à la Croix-Bleue. Réunion habituelle
présidée par M. von Hoff , pasteur. Projections.

Evaug-elische StadtiiilNMioimkapelle (Envers 37;
(Vormals Eglise Moravei

Sonntag 10 und 15 Uhr Passionsgottesdienste.
Sonntagsschule l t  Uhr.
Tôclilerverein 16 Uhr.
Mittwoch 20 h. 30 Bibelstunde.

Eglise Adventice du 7*" Jour.
(Temple Allemand 37)

Samedi 9 «/t h. Ecole duSabDat. — 10 '/ , b. Culte. — Mardi 20 h.
Réunion de prières. — Vendredi 20*1, h. Etude biblique.

Armée du Salut (Rue Numa-Droz 102)
7 h. Réunion de Prières. — t) 1/, h. Réunion de Sainteté. 11 h. Réu-

nion de la Jenne Armée. — 20 h. Réunion de Salut.

Christian Science
Science Chrétienne

Dimanche Service 9 h. 45
Mercredi 20 h. 15

Léopold-Robert 38-a 137 1



Dans nos cinémas, tous les soirs du 29 mars au *\ avril
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Théâtre de La Chau^-de-Fonds
IHet credi 3 et

Jeudi 4 avril, à 20 h. 30

Sotts les auspices rie I J**- __w*y %**>

LE PUITS
DE LA VERITE

Pièce en trois actes de M. J. P. Reymond
Accompagnement musical de M. Templeton-Strong

Avec le concours d'excellents amateurs de différentes
sociétés littér aires 4283

Orchestre de 30 musiciens
sous la direction de M, G. Pantillon , professeur

Danses rythmées par 15 élèves dn Conservatoire
instruits par Madame Rermond-Sauvain et

Mademoiselle Rene'e Dnrand
Trois décors nouveaux de M. Léon Perrin, sculpteur

Location : Vendredi ponr les Amis du Théâtre
dés Samedi 30 mars, nour le public

Prix  d'entrée de Fr. 1,15 n Fr . 3,90 (taies comprises)
— i

Maison do Peuple. La jjjr tjjÉ
Samedi 30 mars, à 15 h. et à 20 h. 30
Dimanche 31 mars, à 15 h. et à 20 h. 30

Deux matinées Deux soirées

Sensationnelle Revue
d'illusionnisme et d'hypnotisme

KASSNER
14 personnes, 20 animaujc, 10.000 kg. de bagages H

Le plus formidable spectacle actuellement en Suisse.
Les p lus effarantes scènes de preslidigilaiion . expé-
riences hallucinantes au plus haut degré. La dispa-
rition , en scène, d'un élé phant  vivant ae 6 tonnes.

Prix des places i Samedi après-midi , 80 <"I H .
Samedi et dimanche soir : fr. 1.40 et 1.15: non-numéro-

lées .O cts.
Dimanche après-midi , 1.15 fr , non numérotées 80 cts
Les enfants , en matinées paient 45 cts. à toutes les pinces. H
Location dans le hall de la Maison du Peuple , jeudi et ven- 5

dredi de 18 H 21 h. Samedi et dimanche dès li n.
' Pour l'extérieur les places peuvent-être réservées par télé H

phone (-41.785). 4574
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E'Ev€Httgile pour lous
Chapelle méthodiste, Progrés 36

Mard i  *-' avri l  ;i 20 heures

GRANDE REUNION
i Mbli 'iut! i i hebdomadaire

(" J iM pt  ' "La Sagesse et la puissance de
ùt lj ol , Jésus au Service de la Compassion

Le Chœur Mixte "Fraternité Chrétienne " prêtera son concours
458 1 Très cordiale invitation à chacun.

Chaiet - Pension - Tea Room

HEIMELIG
Gues-Ciosettes 4SI La Chaux-de-Fondu t'éléph. 23.350

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

Belles chambres pour séjour . Fr. ti.— ;i 6.60 (i repas)
Consommations de 1er choix. Spécialité : Charcuterie di campagne

Crème , gâteaux, crnfues aux Iraises tous les jours , 1Û188
Kadio-Oramo-Concerl. - Tennis. Se recommande, IllTTL'lt

\GAmcEHmomEtiEsA// fêlgs (je Pâip 1935
^^S^^^L^ Samedi 20,

ĵ ^^ ĵ iji  ̂
Dimanche 

21,
-Jîlïî ĵjS ^  ̂ Lundi 22 avril

La Bourgogne et La Bresse
en autocar de grand confort

Itinéraire : Puutarlier - nalins - Dôlo - Dijon - Beaune
Châlons s. Saône - Mâcon - Bourg-en-Bresse - Nantua
Genève - Lausanne.

Superbe voyage* o^sanhé avifC tous les soins désirés au prix
sp écial de Ww. 5*2.50 , comprenant car. hôtels , repas ,
ut pourboires .
Les partici pants  de La ' 'haux-t lu-Fond s . du Locle, seront pris
le Samedi à 7 h. :'0 et rendus le Lundi à 22 h. en gare de

• Chambrelien. •¦
Frogramm e détai l lé  à disposition, Nombre de places limité

L'on s' inscr i t  dés ma in tenan t  au 3667
Garage; Hirondelle S. A.
34. Quai de Champ-Boug in — Téléphone 41 90

N E U C H A T E L
_ . .

Deux Conférences publiques
Samedi 30 mars, a iiO h. 16 à Beau-Site
.Sous les a ' i s - .ici'S cie l'U. f',. J. G e' ne la i .Oienci '

L'APPEL DE L'AFRIQUE A LA JEUNESSE
D'EUROPE

liai MH Paul MAliiVAUD 44U I
et M. Eugène HOTZ pasteur, président du Comité suisse

ue la Mis s ion  de Paris

Dimanche 31 mars, < i) n l&. au Temple National

La /ociété des Missions Evangéliques de Paris à
l'heure actuelle. Ombres et Lumières

par M. Paul BAIS iVAllU Directeur-adjoint de la Société,
inviituion cordiale chacun Collectes en faveur de l'œuvre

Reslourani louis HAI«ira (Charrière 91)
DIMANCHE dés 15 heures

# 2P -A *- .wr m: *im ®
Orchestre PRiniAVERA

•̂1°" 8e recommande

= ENSE1GMEMEMT =
r̂ MATURITÉ. POLY

-rgjiAl-1-'̂ "̂ ^  ̂ P****̂ *̂ , Ecole d .' ing .  T e c h n i c u m .

ttl EH FF FF H"l T W ï hH FH FH I Cours complet» bisannuels.annuels , semestriels.* 'i U UI  J. 1 J- L Di p lôme super.. CFF. RIT. Douanes.

ird&ÛZ 
* Ï Ï Î Î f ï f | f f ! STENO-DACTYLOeaSmois.  |;

$*Wm£t$ I j  j ._ ¦*- X i- ¦** ' Comptabilité , Langues.  
^^*-&1JS2EES  ̂ I t T î ]" T T I P'âlamcnt des élève!. _-r~m _t_\f \

Jeudi 4 avril 1935 â 20 n. 15
à Deau-§itfe

CONFERENCE PUBLIQUE
par M. D. LASSERRE, j

professeur d'histoire .1 l 'Universi té de Lausanne

„h question juive à travers les siècles "
Entrée libre . Invitation cordiale à chacun. Entrée lihre

"T nio f i  chrétieiiiie den j eunOH gens.
<!548 onevatiers «le la nai.ï

COMMII§SI OM SCOLAIRE

Exposition des travaux manuels
des élèves des dasses primaires
Samedi 30 mars, <i« 13 h. à 17 heures
Dimanche 31 mars, de 8 h. à 10 h. et de 13 h. à 17 h.

au rez-de-chaussée du Collège de l'Ouest
Cours préparatoires — Cartonnages — Bois — Vannerie

Travaux féminins — Ecole active — Dessins
(,,Cachemailles" en faveur ilea Colonies de vacnnc .es) 4524

HOTEL DE U POSTE ET FIBENZË, t̂X.,a
Maison préférè i' des Homands. Très ensoleillée. Vue sur le lac. Eau
courante dans toutes les chamnres. Cuisine réputée. Pension
comnlèle fr. 8 - Tel 11 28 P. Tani Gredifr. propr. 4188
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Comment lant-ii traiterie z j
varices ouvertes ?
Si l'on n 'est arrivé à au
mm résultat malgré flf 1
nombreux nitîdj camfnts.
la pommade Petit de l'ab-
bé Heuman apportera ra- I \
pidnment et sûrement la ¦
puênaon- Dés le premier
]ou r , vous constaterez une
amélioration: lesdouleur.-
.l'adoucissent , la déman- \geaison diminue et la i:ué-
npon va en activant.
Pommade Pédi 460 Degré
1 di iuce , petit modèle 3 ir.
Pommade Pédi De-^ré 1
douc«, modèle d'oHftne
fr 4 x Q Pommada Pédi
Degré II, forte , modèle
d'origine fr 4.70. En
vente t ians le» phannû
ciea no ¦ irec ment à la
Pharmac ie  du Lion

J E .  .latin. Lenzbourg

" Vin lienchaîel blanc ^
Kécolle 1934

première qualilé , encavéaLa
Uhaux-de Fonds , est mis en
vente dés ce jour , jusqu 'il
épuisement du stock, aux
prix avantageux suivants :
ouvert, an fois . . . 85 cl. le litre
oa litres-verr o , bouchés , 90 > »
m bouteilles de 7 dl., 80 » fa pièce
en c h o p i n e s . . . . .  50 > >

Litres ou bouteilleB a four-
nir. Imp ôt compri s. Paie-
ment au comptant net aumo
ment de la livraison.

Marchandise à prendre en
cave , a La Ghaux-de-Fonds .
au moment du souiirase .

S'adresser a M. Albert
STAUI-'FEI». vins et mur-
rages . Peweux (Neuchâtel)
rue du C.ollèEe. 4450

^ if
Administration de L'IRIPAIïTtili :

Llomple de i .' llè qil6s postaux
Ifb 325

Institut De ûngues et 9e Commerce
CHATEAU DE MAYENFELS

PRATTELN (Bâle Campagne)

Education soignée. Ensei gnement primaire , secondaire et commer-
cial. Préparation anx clasBes supérieures. Site magnifique , SA-651-X

1845 Prowpeclnw gratuit Mrecilon ¦• TH. J \ <  QHS.

Ecole de commerce
Ruedy

Berne
Téléphone 31.U30

Boulevard K5
l'ondée en 1875

Cours d'allemand
le 25 Avril

Mi commerciaux
' Comptabilité. Sieuoixi aphj e
Aimé Paris , Dactylographie.
i Corr espondance. (Calcul , ite

Résultats  assurés
Placement des élévfs
Meilleures références

Prosnectus «nr demande

^ f̂flapaBasiî^WÈÈÈÈmr
Baux a ioyer. Imprimerie Courvoisier

iflslii Cileait d'enerpieû Belp
| près Berne

j t n i e rna t  pour 20 garçons el jeune s guns Sérieuses études classi-
ques el commerciales

Classes spéciales et individuelles d'allemand
Vie récréative en commun. Cul ture  physique Références et pros-

uêctus nar la Diredion . Dr. M. Huber. SA 11073B 305

¥OS FUS
nurennenl narlaitemant l'allemand che?. M. Louis

Baumgartner , Instituteur , diplômé « Sleinbrùctili »
Lenzbàurg, (Tel. S. 15). Six leçons par jour é' iucaiioii
¦̂ oiguee . vie ue famille. Piano. Prix par moia : 120 lr,
Demandez références et prospectus. SA 300*3 A 108*

mmm WmWmmmmmmWml ^mmWÊÊKÊBmmW Ê̂II K̂mmWmmmmmm"

Tons les Samedis soir

Tripes
Café - Restaurant du

RAISIN
Hôtel-de Ville 6. Téléphone 21.973
1*173 Ariste Btihler.

RESTAURANT DES
GRANDES-CROSETTES

Dimanche 31 mars
dés J4 f i e ti re ̂

BAL
Bonne musique

Bonnes consommations
Se recommande , 4583

Ed HADOItiV

Banne récompense
est offerte a personnes pouvanl
fournir adresses de jeunes filles
fréquentant  sérieusement , on ré-
cemment fiancées, discrétion
abHoluc . La récompense sera en-
voyée de suile après succès effec-
tif.

Ecrire Comptoir du Lin
S. A., Matiiit  iciure î le  t rous-
seaux. Lausanne. 185H4

-Froyh
Samedi 30 Mars, à 20 heures
a la chapelle Méthodiste

Réunion
d'édification et de prières

par M. LngiDbuhl , pasteur.

Dimanche 31 mars, à 20 h.
à la Crois Itleue

Conférence
aven projections V) 1H

" Au soleil de minuit ,,
^voyage en Suéde ' par Monsieur
Von HofT. nasteur.

Société Neuchâteloise
de Crémation

Assemblée générale
ordinaire

Hardi 9 Avril 11>:{5 , a 20>/t h
a i llôtel - de - Ville de La
Chaux-de-Kouds (Salle des té-

moins , ler étage)

ORDRE DU JOUR:
1 Rapport du Comité sur la ges-

tion de 1H34:
2. Rapport des contrôleurs ;
S Approbation de ia gestion el

des comptes ;
4. Nomination des contrôleurs;
5. Divers. P-2470 1' 44*7

uniu
La Chaux de l' omis

MM. les Actionnaires sont con-
voqués en

taillée générale
ordinaire

pour le Mardi !) Avril Itiaô a
¦20 heures précisée , rt 1 llôlol-de-
Ville de La Chaux de l'ouds

(Salle des lemoins , 1er ètagej

OR'  RE DU J O U R :
1. Rapport du Conseil d'Admini s-

tration BUT la gestion de 1934;
2 Rapport ues couirôleurs;
15. Anpro naiion des comptes de la

gestion ;
4. Nomination des contrôleur s:
b. Divers. P-2471-C 4-i4l>

Le Bilan , le compte de Perle s
et Profils et le nippon de la Com-
mission de vérification , sont a la
disposition des Actionnaires  dès
le 2V> Mars 1935 é la Banque
C a u t o n a l e  iVeuehâtelolse
Succursale rie La On aux  il*. Fonds

Ti ii
souffrant d'erreurs de leunesse
ou d'excès de toule nature , a le
plus grand intérêt  a lire l' ouvrage
d' un médecin sp écialiste , sur
causes, suites et t ra i iement  de
l'épuisement sexuel. Prix fr .  1.50
en timbres- poBie . franco. — Edi-
tion Silvana, llérlwau 453.


