
En long et en large du Mont-Sape
Notes d'un promeneur

La Chaux-de-Fonds , le 2 avril 1932.
Le Mont-Sagne se trouve entre les Grandes-

Crosettes et Boinod. 11 f orme un dos allongé de
l'est à l'ouest, limité de ce côté p ar la route du
Rey mond, et de l'autre par la dépression de la
Loge dite l'Atti.

La route du Reymond date de 1809. Les in-
génieurs du Prince Berthier utilisèrent un en-
sellement naturel, entre l'emp lacement de la f u-
ture Ecole et Boinod. Ce nouveau tracé f rappa
de désuétude deux très vieux chemins, qui ne
sont plus guère parcourus que « p edibus cum
j ambis ».

L'un de ces chemins, situé à l'est , p asse p ar
l'ancienne « hostellerie du Mont-Sa gne » et la
Maison rouge. Il aboutit à la route cantonale,
en f ace de « la Brûlée ».

Le second de ces chemins emprunte une dé-
^p ression logée à l'ouest, p arallèlement au tracé

du chemin de f er du Ponts-Sagne.
Le prem ier s'app elait ja dis la via (route) de

la Chaux-de-Fonds. Il tendait au sud vers le
contour de Suze, f aisant un crochet à p artir du
« Cheval Blanc », et gagnant ensuite ie p ied de
Tête de Ran le long d'un itinéraire rectiligne,
qui se couda p ostérieurement d'un raccord
moins raide p ar le couloir de Treys Monts.

L'autre chemin s'appe lait la via de la Sagne.
Il débouchait à la Corbatière. Les Sagnards le
f réquentèrent assidûment dès le XVIme siècle,
quand ils p énétrèrent les Crosettes et les Re-
prises.

La dép ression de la Loge dite l'Atti se trouve
en contre-bas de la Loge p rop rement dite et de
la crémerie Heimelig. Un chemin y conduit
dep uis Boinod. C'est par ce dernier que les Sa-
gnards se rendaient aux f oires de l'Erguel. Les
voyageurs p ouvaient y loger à p ied et à che-
val. Ce lieu-dit est déj à mentionné en 1401.

Le nom de Mont-Sagne est vraiment bizarre.
Ce dos de terrain ne présente, en ef f e t , aucune
« sagne ». U ne doit donc p as son app ellation à
un marécage. Serait-ce un habitant qui lui au-
rait donné son nom, comme un « du Ran » laissa
le sien à Tête de Ran, un Saunier des Bullets
aux Bulles, un Ruliet aux Roulets, un Cornu de
Boudevilliers à Cornu, un Juillet à la JaUletat,
un Tornare au Torneret. etc. ?

My stère !
Un vieux texte de 1401 mentionne un R. Pol-

lens, qui po ssède six f a ux de p ré «en czon lo
mont Saigniez éuz Croux ~».

Le mot « czon » est l'équivalent de sommet.
A cette ép oque, les « Croux » sont les Cro-

settes. Un croux était un creux. II y en avait
p lus d'un en cet endroit. L'un d'eux a été com-
blé p ar les services de la voirie. C'était le
« Creux perd u », ou le Creux soi-disant sans
f ond.

L'exp ression « mont Saigniez » serait-elle la
désignation ancienne de la chaîne dominant
toute la vallée de la Sagne ? Et cette exp res-
sion se serait-elle conservée seulement au tron-
çon qui nous pr éoccup e, tandis que le reste
aurait pr is le nom de Sommartel, réservé pr i-
mitivement à un p oint de la chaîne ?

Autre mystère !
Le Mont-Sagne p résente logiquement un pa-

lier, qui commence à l'Ecole du Rey mond et se
continue en direction de la Loge dite l 'Atti
(Atti , estivage) .

Ce p alier a été déterminé p ar un niveau géo-
logique moins résistant que les couches encais-
santes. Les premiers déf richeurs s'en sont em-
p arés, par ce qu'il olirait à la f ois un repla t ei
une couche végétale assez ép aisse. On y ob-
serve que certaines ombellif ères, avides d 'hu-
midité, y p rosp èrent à merveille.

La dite couche végétale, ou humus, est f or-
mée du résidu de dissolution des calcaires.
Très riche en marne, elle est p eu p erméable.
L'eau y demeure en surf ace, condition f avora-
ble à la croissance des ombellif ères. Primiti-
vement, ce p alier a p eut-être été couvert de
mousses, de carex, de laîches, toutes p lantes qui
aff ectionnent l 'humidité et qui f oisonnent dans
les marais. Frapp és p ar l'existence d'une f lore
qui rapp elait celle du f on d des Crosettes et de
la vallée de la Sagne, les gens du XlVme siècle
auraient-Us donné à ce site le nom d'esp èce qui
s'imp osait â leur imagination ? Plus tard, la cul-
ture du sol avant op éré une sorte de drainage,
l'aspect f loral du p alier aurait changé, mais le
nom serait demeuré.

Cette hyp othèse ne vaut pa s p lus que les
autres. Le mys tère p ersiste, ll Iaut attendre que
les unes et les autres mûrissent, ainsi que ce
f ut  le cas des étymologies de la Chaux-de-
Fonds, des Bulles, de Tête de Ran, que le sous-
signé a p u tirer au clair en y revenant souvent,
ay ant en outre la bonne f ortune de découvrir
des documents d'archives.

Le long de ce pa lier, les domaines et les mai-
sons se suivent au cordeau. Les distances sont à

p eu de chose égales entre les vieilles maisons de
f erme. Deux ont perdu leurs traits de j adis.
Elles se trouvent à chaque extrémité du palier,
les numéros 37 et 41. Les trois autres ont gardé
leur asp ect du X VIIme siècle. Voyons-les de
moins loin.

La p lus occidentale, le numéro 38 des Gran-
des-Crosettes, p orte le millésime de 1673. Ce
f u t  autref ois une « hostellerie », doublée d'un
train de campagne. Le vieux chemin de la
Chaux-de-Fonds la contourne à l'ouest, venant
du p assage à niveau du Ponts-Sagne. Une es-
p èce de porte cochère prolonge la muraille
tournée au vent. EUe est surmontée d'un p etit
toit. Le pignon de la f açade est en lambris. Il
f orme im berceau, une ramée, qui surplombe le
mur. L'emp loi du bois pour le pignon assurait
une meilleure aération de la grange, surtout au
moment de la f ermentation du f ourrage.

Au-dessus de la p orte d'entrée, on lit l'ins-
crip tion suivante :

On a beau sa maison bastir
Si le Seigneur n'y met la main
Cela n'est que bastir en vain.

L'hostellerie du Mont-Sagne eut sa pério de de
p rospérité. Elle n'est p l us  même aujourd'hui une
f erme au sens économique du mot. Le bétail
n'y séj ourne que temp orairement.

Une cinquantaine d'années après sa construc-
tion, l'activité des paysan s de toute la région
se présentait comme suit dans ses grandes li-
gnes, si l'on en croit J.-L. Wiirf lein.

En f évrier, les p aysans se rendaient à la
f o i r e  de Neuchâtel, d'où ils ramenaient des
bœuf s maigres p our en peupl er les p âturages
d'été. Us avaient avantage à engraisser des
bœuf s , p arce que le lait qui n'était p as converti
en beurre ou en f romag e présentait un revenu
minime. Les f oires  du canton de Fribourg
étaient très f réquentées, p articulièrement cellesde Bulle et de Gruyère, d'où Von ramenait aes
vaches et des taureaux. En 1737, un taureau y
f ut  p ay é 45 f r a n c s, ime vache 63. On se p our-
voy ait de chevaux à la f oire de Langnau. Une
p aire coûta 217 f rancs en 1738.

Ap rès avoir p arcouru les f oires d'achat, lesp aysans f réquentaient les f oires de vente. Ils
conduisaient du bétail tantôt au Noirmont, tan-tôt à Saignelégier, quelquef ois à Fontaines et
même à Môtiers, où arrivaient les gros acheteurs
de Bâle et Zurich, et des Français dont le com-
merce s'étendait jusqu'à Paris. En certaines cir-
constances, ces acheteurs n'attendaient p as lesf oires et venaient sur plac e enlever tous lesboeuf s disp onibles.

Au moment des labours et des f enaisons, on
s'aidait de voisin à voisin, ou bien l'on f aisait
app el à des ouvriers du Jura bernois. Les sa-
laires étaient bien bas. Un valet recevait po ur
gages annuels 48 à 60 f rancs, p lus deux paires
de souliers. Une ouvrière gagnait de 15 d 20
centimes p ar j our, à p art le logis et la nourri-
ture.

En 1740, une f amille qui vivait dans l'aisance,
comp osée du p ère, de la mère, de trois ou qua-
tre enf ants, avec valets et aidants, ne comp tait
d'argent déboursé pour f rais de nourriture, qu'u-
ne douzaine de louis (287 f rancs) p our l'année.

Les matières premières que la région p ou-
vaient f ournir comme moyens d'habillement,
consistaient en laine, lin et cuir._ On ne culti-
vait p lus le chanvre : on l'achetait f i lé  ou non.
Le Un avait p ris sa p lace. Semé à la mi-avril,
on le récoltait vers le miUeu de sep tembre.
Chaque prop riétaire en ensemençait une p lan-
che. Du coton que l'on se p rocurait au dehors
et du lin indigène, on f aisait conf ectionner sur
p lace des vêtements de dessous et des costumes,
invariables dans leur coupe. Chaque chef de f a-
mille était muni des matériaux les p lus néces-
saires à la f abrication des ustensiles dont il
avait besoin. Les couteaux et les f ourchettes se
f orgeaient dans la maison ; des manches de
buis, p lus ou moins proprement travaillés, ve-
naient comp léter l'instrument. Pour les gros ou-
vrages de f er et de cuivre, on en laissait l'e-
xécution au maréchal de l'endroit. Les ouvra-
ges de bois étaient encore p lus du ressort du
chef de f amille que ceux en f er, soit qu'il f ût
question de meubles p our le ménage, soit qu'il
y eût des rép arations ou améliorations â app or-
ter à la maison ou aux outils aratoires.

Fermons cette p arenthèse et cheminons le
long du palie r. Nous traversons bientôt le sen-
tier qui monte des Grandes-Crosettes. Au-delà ,
nous rencontrons le numéro 39 du quartier. Cet-
te maison est curieuse. La f açade n'a p oint de
p ignon. La cheminée app artient au typ e de la
maison j urassienne d'inf lu ence burgonde. Elle
est cn bois, largement ouverte sur la cuisine,
qu'elle coif f e  d'un p risme py ramidal de quatre
p lans. Ce typ e de maison est très rép andu le
long de la vallée de la Sagne, où on l'a utilisé
de p réf érence p our ép argner un mur, grâce à
une mitoyenne.

J 'ai p roposé de donner le nom de maison à
toit maltourné à ce genre de f erme, et ce nom
a f ait son bonhomme de chemin.

Venue du sud, l'inf luence burgonde se raréf ie
dans la région orientale des Montagn es neuchâ-
teloises. Au delà, en direction de l'est, c'est la
cheminée du typ e droit, à canal de pierre le
p lus souvent, qui l'empo rte p rogressivement.

La maison qui suit la p récédente, le numéro
40 des Grandes-Crosettes, est représentative de
ce sty le. On l'appe lle ordinairement la Sorcière,
j e ne sais p ourquoi. Hantée ou non, elle n'a p oint
sa p areille dans toute la contrée. C'est le p lus
bel exemplaire que j e connaisse de la maison
j urassienne p ure, dérivée directement de la mai-
son celto-romande. Elle ne sert p lus que de loge
d'estivage.

La p orte d'entrée a été légèrement remaniée,
et la grande f enêtre du rez-de-chaussée manqua
de ses meneaux, lesquels sont en revanche in-
tacts aux pet ites f enêtres de l'étage sup érieur.

,La disp osition intérieure oîf re les trois di-
visions classiques , p erp endiculaires à la f açade.
Mais c'est surtout la cuisine qui p résente les
trçits f ondamentaux de la vraie f erme neuchâ-
teloise, notamment avec ses p iliers soutenant
lehnanteau de la cheminée. ..

tlne annexe en bois déf ig ure la maison, qui
a été p rivée de son f our à p ain extérieur.

La Sorcière date de 1626. Elle f ut  construite
p ar un Sagnard, qui ne regarda p as à la dé-
pe nse.

b« lui rendrait ù p eu de f rais son asp ect d'au-
tref ois. Il en serait de même p our son aména-
gement intérieur. Pourquoi ne songerait-on p as
à y rassembler les meubles et les ustensiles, de
f açon à reconstituer, p endant qu'il en est temp s,
le «demeuré» des ancêtres des XVII et XVIIIme
siècles ? La courte pr omenade que nous venons
de f aire en aurait eu p lus de charme.

Henri BUHLER.
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Courtoisie
Le «compositeur Massenet était, avec ses

collaborateurs de tout ordre, d'une bonté et
d'une douceur infinies. Il ne leur faisait ses
obeorvati ons qu 'avec la plus grande politesse.

Un jour, à l'Opéra , on répétait «Bacchus».
Ayant quelques observations à formuler aux
musiciens, il cherchait un moyen de les invi-
ter à recommencer, sans leur dire que la répé-
tition n'avait pas très bien marché.

— C'est très bien , très bien, dit-il douce-
ment au chef d'orchestre. Mais... supposez?
qu 'on vous ait crié: «bis!»

Le chef d'orchestre comprit et fit recommen-
cer le morceau.

Le dernier «mot» de Tristan Bernard
Tristan Bernard fait des mots. Ils sont gé-

néralement très heureux.
Or, de ce fait qu 'on ne prête qu 'aux riches,

dès qu 'une boutade est teintée d'humour , on
l'attribue maintenant au célèbre écrivain.

Certain hebdomadaire donnait dernièrement
trop régulièrement des prétendus «mots» de
Tristan Bernard.

Finalement, l'auteur écrivit au directeur de
cet organe:

« Mon cher ami,
«Merci pour «mon» dernier mot. Seulement ,

n'allez pas si vite. Je n'ai pas encore eu le
temps d'utiliser le précédent.

« Cordialement.
«Tristan Bernard».

Gageons que notre confrère ne publiera pas
celui-ci, pourtant authentique.

Le lumbago guéri par la musique
Un médecin de l'Etat de l'Illinois affirme que

les auditions musicales ont une vertu curative
surprenante. Elles peuvent, paraît-il , agir ef-
ficacement contre le lumb ago, la tuberculose et
même... la coqueluche.

«D'ici peu, a-t-il déclaré , les médecins pres-
criront des symphonies, des sonates, des mar-
ches, de la musique de danse, suivant les cas
de maladies». '.:, .

En attendant , voici trois remèdes mélodieux
déj à indiqués par l'éminent spécialiste:

Contre les douleurs rhumatismales: les «Etu-
des» de Chopin , la «Pathétique» de Beetho-
ven et un peu de musique pour violoncelle de
Dvorak.

Contre la dépression : la «Chevauchée des
Walkyries» de Wagner.
Contre l'épuisement nerveux : du Qrieg.

En tous les cas, ça ne peut pas faire de mal.
mal.

Du tac au tac
— Monsieur , disait un j our un Anglais à un

Français, veuillez ne pas oublier que le soleil
n'est j amais couché sur les possessions des An-
glais.

— Je le sais, répondit le Français, et cela ne
m'étonne pas : le soleil est obligé d'avoir l'oeil
ouvert sur ces gens-là. ,

Où commence le mensonge...
Une j eune femme disait un jour à l'écrivain

Francis de Croisset :
— Ce que j 'aime avant tout , dans la vie, c'est

la vérité.
Et Franci s de Croisset de répondre avec dou-

ceur :
— Ma chère amie, il ne faut pas dire cela en

se mettant du rouge.

a la conférence de Londres

M. de Bulow
qui remplacera le chancelier Bruning ù la

Conf érence de Londres.
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On ne p«irle plus du péril jaune...

^ 
Mais en revanche on s'est remis à parler du

péril vénérit-ai, contre lequel on avait pris vigou-
reusement l'offensive après la guerre et qui sem-
blât avoir cédé sous l'effet des mesures d'hygiène
et de prophylaxie générale.

On en reparle donc et pas seulement en Suisse ou
en Europe, mais partout. Ainsi j' ai sous les yeux
un ctrticle paru en première page du « Matin » qui
porte en sous-titre l'injonction caractéristitiue : « II
faut s'organiser pour la lutte et s'organiser sans
délai. » Preuve que le danger existe, qu'il est réel
et que la .Société a le devoir d'user au plus vite
pour sa préservation et sa défense des armes neu-
ves que lui prodigue la science.

Ceci dit, il faut reconnaître qu'il s'agit d'une
matière où l'on doit procéder avec infiniment de
délicatesse, d'habileté et de tact. Mon excellent
confrère Gilles n 'a que trop raison quand il s'at-
taque à cette innombrable propagande pour l'édu-
cation sexuelle qui révèle les mystères de la vie à
des enfants encore trop jeunes pour les comprendre
et qui les familiarise brusquement avec un do-
maine quasi insoupçonné. Tous ces films importés
d'Allemagne et crui déflorent l'imagination de l'en-
fance et de la jeunesse sous prétexte d'éducation
scientifique, ont fini par lasser même le public le
plus curieux. Sous prétexte de ne rien cacher et
de tout apprendre, on est allé trop loin.

Mais il faut reconnaître d'autre part que les
avertissements et conférences s'adressant aux adul-
tes et qui firent baisser notablement le niveau des
statistiques vénériennes au cours de la dernière
décade, avaient leur raison d'être. Ce n'est pas en
fermant les yeux sur le mal et en taisant le danger
qu'il fait courir qu'on se révèle homme d'action et
défenseur de l'intégrité physique de la race.

Le mieux est donc de redire que les maladies
vénériennes sont des maladies qui se soignent et
se guérissent comme les autres et devant lesquelles
la honte, la crainte ou l'inf' uence du qu'en dira-
t-on n'ont aucune raison d'être.

Le «ère Piquerez.
P. S. — J'ai reçu ce matin les lignes sui-

vantes: « Mon vieux Piquerez. — Ton article sur
le français de Niederbipp a eu un effet foudroyant.
A 6 heures, les trois menus étaient encore dans
la vitrine. A 6 V? heures on avait enlevé les poi-
s«ons, les creunoulles, la lanque et le reste. Ça va
bien. Merci au nom de l'Académie. — Vatel. »
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PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

Un an Fr 16.80
Six mois • • ¦ • . . 8.4J
Trois mois 4.20

Pour l'Etranger:
Un an . . v r. 55.— bu mois . b't.  27.50
Trois mois • 14.— Un mois , • 5.—

On pont s'abonner dans tons les bureaux
de poste suisses avec nne surtaxe de 30 ct

Compte da chècrues postaux I V-b 325

PRIX DES ANNONCES
La Chanx-de-Fonds . . . .  10 et le mm.

(minimum 25 mm.)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 12 ct. le me
Iminimum 25 mm.)

j Suies 14 et. le mm
Etranger 18 •• •

(minimum 25 mm.)
R é c l a m e s . . . .  60 ets. ]« mm

Rég ie extin-reglonale Annonces-Suisses SA
Bienne el succursales



a*F ~-v- <a*S belles caves soiv
VQvCJi à louer pour le

IM-I avril. — Pour visiter , prendre
rendez-vous à M E liourlet-
Sieber. rue nu Progres4'.l l'élé-
plione » J I . I 85 .  4184

VslIQIIIlfl C, pension 631 a
louei ; même ailiesse , on deman-
de pensionnaires liâmes et mes-
sieurs . — S'adresser rue du Parc
47; 4155

A lAllapP grands garages
lVIMil , pour camions,

aui ' - ou entrepôts pour caves,
conii i i is i ibles , ele — S'adresser
Géiaace l'oi i tana.  rue Jacob -
Bran n 55 4170

DfltArrïC t*'"sieurH belles
KltlIUI U9. peaux brutes ou
cliamoiseea , sont a vendre. Bas
prix. — s'adr. a M. W. Diacon.
rn- du Procrè»- SH . 305SBI

FiiiniiT A **u«ii« uu <u s
¦ IIIIII-GI . je tumier. - S'a.
dresser rue Frilz-Courvoisier 11)0.

4150

Vf lâcgïaturc z^t
Cibourg. Petit appartement ou
aile de villa , avec jardin , a louer.
Bas nrix. Références. — S'adr. â
M"' Courvolsler-Calame, Mo-
des. Place du Marcliè. 4371

*M1 VlP9A.fi ** Ten(-re* Belles
tfU IUU9 conditions. - S'a-
dresser Prévoyance 102. 4355

f f t i i fni i p r p Pour aam'-s Be re-
uuutui ic i c commande pour des
journées. — S'adresser rue Frilz-
Courvoisier 10, au 2me étage.

4281

Ifliinn fille 0n cherche pour ie
Ù.M.  11I1P. 15 avril, jeune fllle
honnête, pour s'occuper d'un en-
fant et aider au ménage. - S'adr
Biblio thèque «le la Gare. 4205

Rnnnn tju ¦1(-(l>uaae i ,our cotn-
DUllllO , mencement mai , dans
petit ménage sans enfants, bonne
à tout faire, sachant très bien cui-
siner. — S'adresser rue Léopold-
Bobert 51, au 2me étage. 30548

Apprentie-coiffeuse^T
suite. 3055 )
S'adr. au bnr. «lo l'clmpartialu

Domestique T r̂â -̂ î-
dresser chez M. Ernest Feuiz
Boinod. 4146

IplinP f l l lp B^r'euse 8B
' deman-

UCUUC llllC dée comme appren-
tie-coiBeuse. - S'adresser Maison
Botter , rue de la Balance 13. 4114
innrpntî coitleur est demandé,
ijppi cllll _ s'adresser cbez
Ju lot . rue Neuve 10. 4154

Domestique , ¦JSEÏ"513L
mandé, nourri et logé. — S'adr.
chez M. Gli. Neuenschwander.
rue du Puils 85. 4230
Jolino flllfl sérieuse et robuste,
UCUUC llllo trouverait place,
comme bonne à tout faire, pour
le 15 avril. Se présenter avec cer-
tificats. 4284
S'adr. au bur. do r«Impartial».

Cnhanrtp Bonne Iamille aGrau-
EUlallgO. jjes, désire placer son
fils de 15 ans, pour suivre une
école secondaire, en échange avec
jeune homme ou jeune fille dési-
rant suivre une école. Vie de fa-
mille assurée et demandée. - Of-
fres à Famille E. Blr-hsel-
Itûefli , Bûudengasse 20, Graa-
gt.n (Soleure) . 4162

A ldllPP appartement d'une
IUUCI chambre et cuisine. —

S'adresser rue de l'Industrie 21.
au ler étage , à gauche. 43i2

A lflllPP Pour ae aui ,e ou 8P°"IUUCI que à convenir , un lo-
gement d'une chambre et cuisine.

4364
S'adr. au bnr. de l'tlmpartial»

A lnnpp pour le *•* avri ' l9 '̂IUUCI dans maison d'ordre.
2 logements de 2 pl*Ve *>B, soit un
rez-de-chaussée v > un premier
étage avec lout eoi "' moderne,
chambre de bain- . otlTage cen-
tral par étage, ha i i- 4365
S'ad. an bnr. ri- ¦>martial'

1 ftûpmpnt f,rcji' •*¦ " l8meuie
ilUgt/lilCUIi de sui e ou à conve-
nir, 3 pièces, boni de corridor
éclairé. Prix fr. . 4.8(1. — S'adres-
ser rue du Progti- l. au rez-de-
chaussée. ______

A lnilPP Poar *"- au avr'*- P61 *1
IUUCI logement de 2 pièces,

cuisine , dépendances, jardin. —
S'adr. Emancipation 47, au rez-
de-chaussée (vers l'Ecole de Com-
merce). 30551

A lnnpp J 0'* '°6emenl de deux
IUUCI pièces au soleil , toilettes

à l'intérieur , remis a neuf. — S'ad.
après 7 h. du soir, rue de la
Serre 97. au 2me étage , à gauche.

' 30555

31 UClODre. aon d'ordre , bel
apparlement de 2 ebambres, cui-
sine et dépendances, au solei l ,
1er élage. - S'ad. à M. J. Dubois.
Concorde 5. 4332

A lnilPP une ou éventuellement
IUUCI , deux petites chambres

meublées ou non, à personne pro-
pre et tranquille. Vie de famille.
S'adresser entre 12 et 14 beures ,
rue du Ravin 13, au rez-de-chaus-
sée. 4.'J78

A lnnoP Balance i2. pour le 3U
IUUCI , avril , beau logement

de 3 chambres, au soleil. - Sadr.
chez M. Schlunegger , Tuileries
¦30. Téléphone 21 178. 1760

A
lnnpp Pour la 30 avri ». rue
IUUCI des Terreaux 18, sous-

sol de 2 chambres et cuisine, au
Boleil. — S'adresser rue Fritz-
Cou iroisier l

^
au 2nne étaRe

^
4084

A
lnuon ruB de l'Hôtel-de-Ville
1UUB1 , «28, 1er étage. 3 cham-

bres, remis à neuf , 50 fr. par
mois. — Pour renseignements,

S
'adresaer chez Mme Rossel , rue
m Collège 10. 36«

Â IflllPP aPPar »en'e>'' de 2 piè-n imi ta i , ces et cuisine , rue du
Manège 21. Prix Ir. 27 50 par
mois. — S'ad. au concierge. 41-15
A ànnpp P°ur de suite, beaun IUUCI , Rra nd logement de 3
pièces , au soleil. - S'adresser rue
de la Promenade 10. au ter éta-
ge- 4190
A Ifilipp 'ogement de 4 pièces ,
a. I U U C I , p0ur époque à conve-
nir; 1 pignon t2 nièces). 1 atelier
pour le 30 avril ,193i. — S'adres-
ser â la Boulangerie , rne de l'Hô-
tel - rle-Ville 41. 9858
A Innpn pour le 31 oclonre IH32.
n IUUCI ¦ irès bel appartement ,
ler élage , 7 pièces, bains instal-
lés, chauffage ceniral. — S'adies-
ser, l'après-midi, rue du Parc 15,
au rez-de-chaussée . ;i gauche. 3217
A InilPP P°" r ie 30 avril , Pro-n IUUCI p,rés i4i . rez-de-chaus-
sée inférieur de 2 chambres, cui-
sine, corridor et dépendances. —
S'adresser à M Henri-Louis
Vuille. rue de la Côte 5. _ •>__

A lnilPP Pour le "-̂  avri' a rueIUUCI , Ue ja Charrière . beau
logement de 3 pièces , corridor ,
toutes dépendances, jardin. - S'a-
dresser rue des Fleurs 10, au 2me
étage. 4269

Â lnilPP Pour nn avril , pignonIUUCI de 3 pièces. — STadr.
à M. A. Calame, rue de la Paix 5.

418.!

A lfl l lPP P01"' cause de départ ,
IUUCI , poUr fl,, aT,n ou épo-

que à convenir, beau Sme élage
de 3 pièces, chambre de bains ,
chauffage central par étage. Très
fort rabais jusqu 'en octobre. —
S'adr. chez M. A. Etienne, rue
Numa-Droz 173. 42«

Pliamhno a louer. — S'adresser
UUdlllUlC à l'Agence de la Croix-
Bleue , rue du Progrès 48, qui
renseignera, 4266
nh nmhpû au soleil , meublée ouS.MU1U10 non est â louer. -
S'adresser rue Jaquet-Droz 10.
ata ler elage. 43fi6
l l ha mhp n meublée, au soleil , esi
UUdlllUlC a louer de suite. Pen-
sion sur désir. — S'adresser rue
du Parc 90, 2me étage , a droite

.30554
nhamh po meublée, chauffage
UlldIUUl C central , est à louer,
prix modéré. — S'adresser rue
de la Paix 107, au rez-de-chaussée
a droile, âlOSue
l lhamhpp A louer P°ur le lerUUdll lUlC.  avril , belle chambre
au soleil , très bien meublée avec
tout le confort , dans beau quar-
tier de la ville. 3478
S'adr. au bnr. de l'<Impartial»
l lhaml lPO *-*¦ 'cer petite cham-
UUdUlUl C. bre meublée a per-
sonne de moralité. — S'adresser
rue uu Premier Mars 10. au ler
élage. 4087

nhfllTlhPP A louer de suile ouUlldlliUl ta, époque à convenir ,
jolie chambre meublée ot chauf-
fée, a demoiselle de moralité. —
S'adr. rue Numa-Droz 1, au rez-
de-chaussèe. a droite. 4130
Phaml lPP a u e olell , meublée et
UUdUlUI C, chaudée , est à louer.
Conviendrait pour jeunes gens
fréquentant le Gymnase ou l'École
de Commerce. — S'adr. rue du
Doubs (it . au ler élage. 4139

PhamhPfl meublée est a louer à
UUdl l lUlC monsieur travaillant
dehors. — S'adresser rue de la
Paix 71, au 2me étage , droite.

302 .7 

Phamhpp *** louer. B«Ue ctiani-
UlldllIUlC, bre meublée, au cen-
lre de la ville. 4240
S'adr. au bat, de l'ilmpartial»
Phamhna meublée est a louer
UUdUlUl O de suile. —S 'adresser
rue de la Paix 37, au rez-de-
chaussée. 4239

A vpniipp un grand berceau
a. ÏCllUlC , èmailiè blanc, avec
literie lre qualité , extra propre ,
ainsi qu'une pousse)te avec iu-
geons; le lout à l'état de neuf. —
3'adresser Tourelles 15, au 2me
étage , a droile. 4163

Â upnHpp -* Rfaad buffet noyer
ICUUIC , a 2 portes, 1 grande

glace, 1 pupitre, 1 lavabo à 5 ti-
roirs. 1 lit de f er, 1 table ovale
an acajou. — S'adresser rue de la
Paix 1, au rez de-chaussèe. 4297

A VPnflPP Idressoir noyer, des-
tt ÏCl lUlC , sus marbre, ainsi
qu'un lustre. 30560
S'ad. an bnr. de Ttlmpartlah
i VOndPP un pousse-pousse
t\ ICUUI C fr. 10.—et  unepous-
selte fr. 12. - en bon état. 4088
S'adr. au bnr. do l'clmpartial»

Â irpn ripp Pour Cttuse uo aé-
ICUUIC , part, chambre à cou-

cher, table & ouvrage, guéridon ,
régulateur, glace, cantonnières, vé-
los pour hommes. — S'adresser
chez M. L. Jeanmaire, rue des
Jardinets 23. 4116

A VPnriPO pressant , 2 bois de
ICUUI C, lils jumeaux mo-

dernes , neufs, bois bur, 90X200.
S'adr. au bnr. de l'clmpartial»

«30544

Â VPflffPA ** vélo> -1 ¦'•0U*euBe.ICUUIC , i potager à gaz avec
table , 1 poussette de chambre,
très peu usagée; le tout en par-
fait état. — S'adresser rue de la
République 13, au rez-de-chaus-
séR . è gauche. 4278

Â VPnriPP une "e"e cllalte s,a"
ICUUIC , moïse —S 'adresser

rue Léopold-Robert 57, au 3me
étage , a gauche. 4123

uléno-UjIo
Jeune sténo-dactylo, habile et

expérimentée, au courant de tous
les travaux de bureau, cherche
place. Références et certificats a
disposition. - Ecrire sons chiffre
M. S. 3521, au bureau de I'I M -
PARTIAL . 35*2

Jeune homme
de confiance , ï6 ans, cherche
emploi dans laiterie ou place
analogue dans maison de com- 1
merce. — Ecrire sous chiffre A.
S 4101, au bureau de I'IMPART -
IAL . 4101

Employé
atteint fortement par le chômage,
cherche occupation. Accepterait .
Iravaux de bureaux , encaisse-
ments , voyages ou n'imnone quel
autre emploi rentrant dans sa
profession. — Ecrire sous chiffre
I). P. 4271 au bureau dé I'I M-
PARTIAL 4271

Bureau de placement
tt. -tCkr«»u-%

Leysin. Tél. 218
demande de suite plusieurs filles
de cuisine, office et femme de
chambre. Pressant. 4350

A loyer
ponr le 30 avril 1932 >

Cifallfint1 11 rez de-chaussée sud
UIQUycS II , de 2 chambres, cui-
sine , dépendances. 3131

FI DRK ] .  '*!me étaëe *»e r'eu-»
I IKUIJ IJ , chambres, cuisine, cor-
ridor , dépendances. 3132

Fritz CODIVO ISIGT 24a. .IZîL
ue 3 chambres, cuisine , dépen
dances. Prix modique. 3133

firannnt IH ler é,a'»e dro*le *¦¦•Uldll jjbt 11, 3 chambres, cui-
sine , corridor, dépendances. 3134

Fritz Coarvofsfer 3fia, JKï
chambres , (éventuellement 2) cui-
sine, dépendances. 3135

Torroanv h ler é»ai»e oue8t de
IKII ï dll A Id, 3 chambres, cui-
sine, coiridor , W.-C. intérieurs

31.36

nOIH3 UTOZ 13, de 3 chambres!
cuisine, corridor et dépendance s.

3137

DrnnTDc 1fi ler é,a(?e au 80lei l
riUyiC) IU, de 3 chambres, cui-
sine, dépendances, remis à neuf

3138

Hnrri 71)1 2me élaRe Est de 3
llulu 1, 11, chambres , cuisine,
coiridor , balcon, chauffage cen-
tral. 3139

DfllT 7Q *!e'"* *er t' la f!e de 4
r ul L O, ebambres, cuisina, a-or
riaJor. parcelle de jaruin, situé
en plein soleil. 3140

Nfiril 7RR rez-de-ebaussèe de 4
IIUIU LUU, chambres, cuisine,
confort moderne . 3141

Éntl)r]|laDt 2, c1h^b-.d^
5am-

bre de bonne, cuisine, dépendan-
ces, grand jardin d'agrément.

3142

S'adresser à M. René BOL-
LIGEN. gérant, rue t'ritz-Cour-
voister 9.

A louer
ponr le 30 avril 1032 >

litll dlle _ Ùf une chambre et
cuisine. 4042

P .nlI ài lP IR un aPP ariement au
UUllC gC lu, 2me étage de trois
chambres, une cuisine et dépen-
dances. 4043

Locaux occupés anciennement
par le Cercle Tessinois.

Charrière 84, Egalité 34,
un appartement au 1er étage de 2
chambres, une cuisine et dépen-
dances, 4044

Charrière 84, Egalité 34,
un appartement au pignon , de 3
chambres, cuisine et dépendan-
ces.

S'adresser Etude Robert-
TiHsot . notaire , rue Léopold-Ro-
bert 4.

â loyer
de suite ou pour époque à conve-
nir, un bel appartement de 3 piè-
ces, rue de l'Envers, en plein
soleil, chambre de bains installée,
chauffage central , dans maison
tranquille. 4lb7
S'adr. au bur. de rclmpartial».

Beaux
garages

sont à louer , chauflage central ,
eau, électricité.

S'adresser a Sportlng Gara-
ge, rue Jacob-Brandt 71. Télé-
phone 21 823. 31754

local
est demandé pour le ler mai. Si
possible rue Leopold-Robeil, vers
la Poste ou plus à l'ouest. —
Offres écrites sous chiffre T. S.
30530 à la Suce, de I'I MPAH -
TIAL. 30530

30 avril 193Z
1er élage de 4 pièces , chauffage
central dépendances, situation au
soleil , est a louer. 4256
S'adr. au bnr. de l'clmpartlal»

Coffrane
A louer un appartement de

3 chambres, cuisine et dé pendan-
ces, lessiverie. jardin potager avec
petits fruits. Prix 40 fr. par mois.
S'ad. a M. William Gretillat.
Coffrane. 4118

lu centre île la le
à louer

ponr le 30 Avril 1932 ou date
à convenir:

1 apparlemen t moderne de trois
pièces, chauffé, bains installés ,
concierge.

1 appartement moderne de deux
pièces, chauffé, bains installés ,
concierge.

S'adr. au Bureau Biérl.
rue du Nord 183. • 3989

Atelier
A louer de suile ou époque à

convenir, un atelier pour métier
non bruyant , 4-5 ouvriers, centre
de la ville ; avec 2chambres, cui-
sine, dépendances , chauffage cen-
tral, tt. 87 50 par mois. 4109
S'adr. an btir. de rtlmpattlal»

On cherche

Appartement
pour le 31 octobre , 4 ou 3 pièces,
avec bout de corridor éclairé, mo-
derne, quartier ouest. — Oflres
sous chiffre A. B. 4089. au bu
reau de I'IMPAHTIAI,. 4089

On liiiiiili! i louer
local bien éclairé , avec bureau
et , si possible, appartement
moderne de 3 pièces, chambre de
bains installée, pour terme octo-
bre. — Offres écrites eous chiffre
E. B. 4134, au bureau de l 'ht-
PARTLU,. 4134

Fiat 514
conduite intérieure. 4 places, 4
portes, ayant roulé 10,000 km.,
comme neuve, est A vendre.
faute d'emnloi - S'adresser à M.
Ed. SCHMIDT. rne J. -J. Hugue-
nin 3b. Le Locle. P-772-Le 4196

J'achèterais d'occasion,

potagers
à 3 et 4 trous et bou illotte , à bois
ou autres combustibles. — S'adr.
à. M. Léonard Mottas , à Pon-
tbaus (Fribourg). 434a

Avendre
ou à échanger contre jeune bétail .
vache et gèainses prêtes au
veau. — S'adr. a M. Christian
Von Gunten, Bec-a l'Oiseau

 ̂
4300

Hampes de boites
Occasion demandée. Sa-

vonnettes bracelets IO1/,"' el _.'U'"
carr. rect., rect. galbé ail. 6'/i et
autres formes, pour plaqué lami-
né et métal. — Oflres détaillées
et prix sous chiffre E. IV. 4358
au bureau de I'I MPARTIAL. 4358

Tour d'outilleur

Dix!
avec appareil à fileter et & meulrr .
pince , mandrins, renvoi , à ven-
dre 1res avantageusement. .Ecrire
sous chiffre A C. 3979, au bu-
reau de I'I M P A H T I A L . 3979

EMPRUNT
On demande à emprunter.

pour extension de commerce, 10."
a 1500 Ir. ponr une année, contre
bonne garantie et forts intérèis.—
A la même adresse, beau terrain
A vendre, environ 600 m', bien
situé , à prix intéressant. 41W
S'adr, au bnr. de l'flmDMiW'

Logement
moderne , 3 chambres, au soleil,
bout de corridor éclairé , chauffa-
ge central , & louer pour fin avril
ou courant de l'été. Conditions
spéciales. — S'adresser rue du
Temple-Allemand 27, au rez-de-
chaussée, â gauche. 4206

GARAGE
A louer, pour le ler mai , un

beau garage. Eau, électricité. —
S'adresser cbez M. L. Kunz, rue
du Progrès 90. 305 .4

A louer
dans beau quartier moderne , à
l'ouest de la ville, beaux apparte-
ments modernes de 5 pièces avec
tout confort , salle de bains, chauf-
fage central, service de concierge ,
vérandah. Prix modéras. — S'a-
dresser a M. A. BOURQUIN-JAC-
GARD , rue du Temple-Allemand 61.

2478 

On cherche à louer, un

domaine
pour la garde de 5 à 6 pièces de
bétail. — Offres écrites sons chif-
fre G L. 4361 , au bureau de 1 lu-
PARTIAL. 4361

Â vendre on à louer
à Montmollin, dans superhe
situation,

pelite propriété
de construction récente, compre-
nant 5 chambres, cuisine, buan-
derie, garage et dépendances.
Grand jardin. - S'adresser à Gé-
rances et Contentieux S. A.,
rue Léopold-Robert 32. 3(355

Petit HOfei-
Tea-Room de campagne

ék v-endre
A vendre, aux environs du

Vignoble, au bord d'une route
cantonale très fréquentée, petit
Hôtel-Tea-Room . avec jardin et
toutes dépendances. Lieu de sé-
jour très fréquente en été. Affaire
intéressante pour personne dispo-
sant de 10 à 12,000 fr., ou pouvant
fournir bonne caution. - S'adr. à
M. Chs Onbola, gérant, à Pe-
sons. Tel. 74.13. JH-680-N 410S

1 
RÉSULTATS DU CONCOURS {
de la nouvelle cigarette SATO 1

m̂ 
Ce concours a 

eu un 
succès ,, FORMIDABLE" ! Nous avons reçu 45.880 ré- ,̂ p=--3 ponses ! Chiflre qui  a dépassé toutes nos prévisions. |̂ =

' ¦-:-•¦. - ' Le jury, composé de M. Georges van MUYDEN , président de la Société des 51?__Wê Amis des Beaux-Arts de Genève ; M. SARKISSOF , scul pteur , professeur à l'école BJ|
JÉS des Arts industrie ls de Genève , et de M e Francis HODEL , avocat à Genève ,
___3 a choisi pour notre nouvelle ci garette le nom de : Bj ll

I OASIS  I
JB nom qui évoque spontanément le charme délassant et ia fraîcheur aromati que 9Ê
j ||  du tabac d'Orient. |£p
1=1 Vingt-trois enveloppes portant ce même nom , il a dû être procédé à un tirage W=L
JB au sort pour l' a t t r ibut ion des quatre premiers prix en espèces. jp ll

H L'ïieupeuH gagnant du 1er prin de ir. soo.- est mile m. w... , neucnâtel U
JE2J Les dix-neuf  autres ,,OASIS" ainsi qu 'un certain nombre de noms également K=¦̂  ̂ choisis 

par 
le jury reçoivent 

les prix en nature . S«W
^B Le tirage au sort a eu lieu en présence de M. L,-A. MÉTRAL , huissier judi- y=
Jfgj ciaire, qui en dressa procès-verbal officiel dûment enregistré. Cette attestation Kp*.
^B peut être consultée dès ce jour en nos bureaux. Tous les heureux gagnants ont BP
ja reçus leur prix directement par la poste. Il nous sera donc impossible, étant fip|
^B donné le chiffre énorme des concurrents , de répondre à des demandes de ren-
jjB sei gnements. V&j__

=5M Et maintenant, fumeurs et fumeuses, retenez ce nom choisi parmi des milliers : Jf ^

1 O A S I S  I
Wa ce sera le nom d'une merveilleuse cigarette Q
^B dont nous aurons prochainement l'avantage de vous annoncer le lancement. BjP
||3 Vous en apprécierez bientôt les hautes et incontestables qual i té  de goût , d'arôme M^
^1 

et de présentation. 
Sa mise en vente constituera 

un 
véritable événement. H

W& S. A. DES TABACS D'ORIENT «t SATO». WW
HJ Carouge-Genève |̂

3̂ Ĥ , â »_J»i^S î»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»il»aaaaaaaaaaaaaaaaaa»W».*-aaaaaaaaaaaaaaaaâ  mmmmmmmmmmmmtmmmmMmm_ _̂ _̂W__ _̂ZmÊ_^*_ _̂ _̂m *mmmmmmmmmmmmmmm J»m *_WB *_ _̂ _̂W *m*mmm_ t̂mmm_m ^H~3

Situation
Fabri que Suisse de meubles cherche repré-

sentant à la commission. Si petit capital on re-
mettrait à des conditions très avantageuses,
magasin à jeune homme marie et travail-
leur. — Ecrire à Case postale 12241, En Ville.

4153

Maâjiisiii
A louer pour le 30 avril, beau magasin à proximité de la Place

du Marché avec ou sans logement. — S'adresser chez M. Schluneg-
ger, Tiiilpriea 30. Téléphone 21.178. 1762

Place iii! l'Ouest
Logement de 7 chambres, confort moderne,

est A remettre pour fin octobre. — S'adresser
au propriétaire Parc 31 bis. 3303

A vendre, pour cause de
dé part , JH-573-N 3911

la d'agrément
et de rapport. Belle silua-
iion, à proximité de la plage.
Deux appartements de 5 piè-
ces et cuisine, véranda, ter-
rasse, bains installés , élec-
tricité , central par étage, jar-
dins, garage, etc. — S'adr.
à «B. Pi-ESSLI. Bureau Fi-
duciaire , i.assin 4. \eu-
obàtel.



Xa poire d angoisse
Oui eût pu croire que oet instrument de tor-

ture médiéval ait trouvé encore l' occasion d'ê-
tre utilisé de nos jours ? C'est pourtant ce qui
vient de se produire à Chicago où, dans la lutte
héroï-comique ou héroïque-tra .iique qu 'ils sou-
tiennent contre la police, les « gangsters »,
c'est-à-dire les fraudeurs de ia loi de prohibi-
tion, l'ont employé à plusieurs reprises.

Qu'était-ce donc au j uste que la poire d'an-
goisse ? C'était un petit engin piriforme , de ter
ôvidé, pouvant s'ouvrir en quartiers , reliés
par des charnières à un axe commun , muni
d'une crémaillère. Le pignon de cet axe débou-
chait à la queue de la poire, où une clef à se-
cret , d'un système aussi compl iqué qu 'inviolable ,
permettait seule de l'actionner , c'est-à-dire de
faire épanouir la corolle de cette fleur, ou plu-
tôt de faire évaser à volonté les tranches de ce
fruit. Une fois la dite poire introduite , de gré ou
de force, dans la bouche d'un patient, on don-
nait un tour de clef. Les qua »rs s'ouvraient,
en distendant la mâchoire, ju . tu moment où
l'engin se trouvait bloqué em, . 5 pharynx, le
palais, les j oues et les dents de . victime. Cel-
le-ci était alors laissée en liberté. Mais elle n'en
profitait guère que pour aller au plus vite exé-
cuter les ordres qu 'elle avait reçus ou se pro-
curer la rançon qu 'on lui avait imposée. Car
elle était condamnée à mourir de faim si elle
ne revenait pas, en lui donnant toute satisfaction,
auprès du détenteur :e la clef.

A en j uger par le spécimen qui figure au Mu-
sée du Louvre, dans la collection Sauvageon,
quelques-u nes de ces poires d'angoisse étaient
parfois de véritables obj ets d'art , ce qui laisse
à présumer qu'elles avaient pu être utilisées ja-
dis par de grands personnages comme moyen
de pression en matière politique ou pour d'au-
tres fins moins avouables.

Mais ce sont surtout les voleurs qui. à une
époque où le chloroforme n'était pas encore
découvert, firent le plus souvent usage de ce
bâillon aussi hermétique qu'inamovible. L'« In-
ventaire généra! de l'histoire des larrons », pu-
blié en 1555, en rapporte un trait bien cu-
rieux :

Un certain Palioli, né dans les environs de
Toulouse, était venu chercher fortune à Paris.
Ayant ouï parler de la poire d'angoisse, il en
commanda une secrètement «-à un serrrurier fort
subtil », afin de se livrer tout à son aise à ses
exploits. Dès qu 'il eut en sa possession « cette
petite boule diabolique », le maître frippon s'en-
quit de la personne qui pourrait en avoir l'é-
trenne et il j eta son dévolu sur un opulent bour-
geois, habitant aux environs de la Place Royale.

Un j our donc, et à une heure de la matinée où
il savait que ce bourgeois était dans son appar-
tement avec un seul domestique, Palioli vint
frapper à sa porte, accompagné de trois com-
plices, en demandant de le voir pour une com-
munication urgente. Comme les quatre larrons
s'étaient déguisés pour la circonstance en gen-
tilshommes, le laquais , les prenant pour des
gens de qualité, n'hésita pas à les faire entrer
dans un salon, en leur disant « qu'il allait sur-
le-champ avertir son maître, lequel était en-
core au lit ». Restés seuls alors pendant quel-
que temps, les filous examinèren t attentivement
les lieux,, supputèrent avec satisfaction les bé-
néfices qu'ils allaient retirer de l'entreprise et
se concertèrent une dernière fois pour la mener
à bien.

Des que le bourgeois se fut présenté à eux,
non sans s'excuser fort civilement de les rece-voir en négligé, Palioli s'approcha vivement delui et, lui saisissant les poignets, Iiu tint ce bref
discours :

— Monsieur , nous sommes de pauvres soldatsqu'on ne paye plus. Nous nous voyons réduits à
nous procurer comme nous pouvons ce qui est
nécessaire à notre existence. Il faut donc que
vous nous donniez ce que nous désirons. Sinon,
nous aurons le vif regret de vous faire passer
le goût du pain...

N'ayant plus alors aucune illusion sur la qua-
lité de ses visiteurs, ni sur l'obj et de leur visi-
te, le bourgeois chercha à se débattre et fit mi-
ne d'appeler au secours. Mais les auxiliaires de
Paliol i eurent tôt fait d'étouffer ses cris et de
lui introduire la poire d'angoisse dans la bouche.
Quand il se vit accommodé, ou plutôt incommo-
dé de pareille manière , l'infortuné bourgeois res-
ta coi, ne pouvant plus «parler que par les
yeux». Or, pendant qu 'il jetait sur ses agres-
seurs des regards désespérés, ceux-ci s'emparè-
rent de ses clefs ouvrirent ses tiroirs, et le dé-
valisèrent à qui mieux mieux. Puis, ils s'en
allèrent tranquillement, tandis que leur victime
s'efforçait en vain d'arracher de sa bouch e l'ins-
trument de torture «qui lui causait une douleur de
plus en plus grande» . Les volerus paris , le vo-
lé envoya chercher en toute hâte les plus habi-
les serruriers du voisinage, en leur promettant
par écrit une forte récompense s'ils réussissaient
à lz délivrer de cette poire, rien de moins que
fondante. Mais aucun n'y parvint. Le pauvre
bourgeois dut se résigner à rester en cet état
j usqu'au lendemain , sans manger ni dormir , affo-
lé à la pensée qu 'une mort affreuse le menaçait.
Enfin , dans le cours de cette seconde j ournée de
so nsupplice , il reçut mystérieusement un petit
paquet accompagné d'une lettre ainsi conçue:

«Monsieur , je ne veux pas être cause de vo-
tre mort. Voici la clef de l'instrument qui est
dans votre bouche. Elle vous délivrera de ce

mauvais fruit. Je sais bien que cela vous aura
donné un peu de peine. Je ne laisse pas pourtant
d'être votre servkeur.

«Palioli».
A quel que temps, raconte encore l' «lnventaire

des larrons» , Palioli voulut renouveler cette ex-
périence sur la personne d'une riche douairière.
Mais il fut moins heureux . La noble dame oppo-
sa une telle résistance à ses agresseurs et «se
montra armée d'une mâchoire si puissance qu 'el-
le brisa le ressort de la poire et put appeler à
:'aidc assez vite pour ne pas avoir à la gober et
pour contraindre les voleurs à fuir , en abandon-
nant le butin sur lequel ils avaient déj à fait main
bassa.

Henri NICOLLE.

,,L-a Toison d'or " de Corneille
(15 Février 16*0

Dans sa belle étude sur Corneille, la plus com-
plète que nous ayons, Auguste Dorchain, parlant
de la « Toison d'Or » nous trace un curieux por-
trait du marquis de Sourdéac, « un des plus fief-
fés originaux du XVIIme siècle », et qu 'il nous
montre montant en croupe sur le cheval de bron-
ze d'Henri IV pour surveiller ces valets qui ros-
saient les passants du Pont-Neuf. A la campa-
gne, « il se faisait , en manière d'exercice, courre
comme un cerf par ses paysans ? Il se reposait
en se livrant à la serrurerie, à la menuiserie et à
la mécanique où il excellait ».

Pour célébrer le mariage de Louis XIV avec
la reine Anne d'Autriche, il commanda à Cor-
neille « La Toison d'or », pièce à machines qu'il
voulait faire jouer dans son beau château de
Neubourg, en Normandie. Il n'avait pas de salle
de spectacles, il en fit édifier une fort belle. Il
la meubla de superbes fauteuils et fit fabriquer,
sous sa direction, des machines aussi compli-
quées que coûteuses pour permettre les évolu-
tions des dieux et des déesses partant à la con-
quête de la toison d'or montés sur des nuages.
C'était une mise en scène fort luxueuse, mais
d'un prix très élevé. Corneille composa une piè-
ce en vers don t les personnages mythologiques
évoluaient dans des jardins aux statues de mar-
bre, auix j ets d'eau aux changeantes couleurs.
Les arcades de fleurs succédaient aux catarac-
tes avec des sirènes dansant aux sons de la mu-
sique. Le tout se terminait dans le palais du
soleil par une apothéose couronnée par un feu
d'artifice d'une incroyable variété.

Le marquis de Sourdéac réunit dans son châ-
teau une centaine des premières familles de pro-
vince qui restèrent là pendant plusieurs j ours
avec leurs parents et leurs serviteurs. La trou-
pe du Marais vint assurer ces représentations,
comme on n'en avait encore j amais vues en
province et qui coûtèrent des sommes fautas-
tiques.

Quand les représentations furent terminées,
les comédiens reçuren t de beaux cadeaux et le
marquis leur abandonna toute la machiner ie qui
fut transportée à Paris, où la pièce fut représen-
tée au Théâtre du Marais, au milieu de l'émer-
veillement des spectateurs.

Pour comprendre la j oie du public , il ne faut
pas oublier que la France venait de passer par
dix ans de guerre , de pillages, de ravages, où
plusieurs villes connurent la famine , au point que
des malheureux disputaient aux chiens les bêtes
mortes j etées à la voirie. C'est le moment où
Mazarin signe le traité des Pyrénées qui assure
à la France la possession de l'Artois, du Rous-
sillon , de la Cerdagne et a pour conséquence le
mariage du j eune roi avec la fille de Philippe
IV. C'est cet heureux événement que célèbre la
« Toison d'or » et où la Victoire félicite enfin la
France :
A vaincre tant de lois, mes f orces s'aff aiblissent,
L'Etat est f lorissant, mais les p eup les gémissent,
Leurs membres décharnés courbant sous mes

hauts f ai ts]
Et la Gloire du trône accablant les suj ets.

Vérités voilées sous de beaux vers, mais qui
montrent combien la France eut à souffri r des
guerres dont elle fut l'involontaire victime.

JEAN-BERNARD.

les Miettes fie 1 Histoire

Le divorce par correspondance
En Amérique , les époux en désaccord qui

cherchent à divorcer vont trouver au Mexi-
que , dans l'Etat de Chihuahua , la législation
idéale.

En effet , aux termes de la nouvelle loi de
cet Etat , tous les conj oints unis par les liens
du mariage peuvent divorcer en vingt-quatre
heures moyennant la modique dépense de 80
pesos, et leur présence n'est même pas néces-
saire car certaines modalités prévues permet-
tent de remplir simplement par des échanges
de lettres toutes les formalités requises.

Dès que la loi a été promulguée, un avocat
de Mexico a envoyé à toutes les étoiles de
Hollywood une circulaire par laquelle il offre
ses services en vire d'utiliser cette resource
inespérée.

FAITS
\ BI VEMS
h_±\

TJn joli g-gtxa/t

Au concours hippiq ue f rançais. — Le général Bucant, commandant la 3me division de cava-
lerie, disp ute une épreuve.

Echos des bords de ia Trame
Les violons d'Ingres des horlogers.

A l'école ménagère.
Poisson d'avril.

Tramelan , le 2 avril.
Le chômage est un douloureux problème, au-

tant économique que spirituel. Que faire ? Com-
ment redonner goût à la vie et comment entre-
tenir le courage constant et vraiment persévé-
rant de ceux, très nombreux , qui ne l'ont pas
perdu et qui seraient tentés de désespérer ?

Une exposition de travaux de chômeurs vient
à point. Elle débutera le 8 avril pour se termi-
ner le 14. Son succès est assuré, car tout le
monde s'y intéresse.

On serait en droit de lui donner le joli nom
de « violons d'Ingres » des horlogers. Car tous
ceux qui sont privés de travail ne sont pas uni-
quement et spécifiquement des horlogers. Rous-
seau savait déj à découvrir toute l'âme d'artiste
qui se cachait dans le peuple horloger.

Le moment est venu pour lui de faire connaî-
tre l'histoire individuelle de chacun. On mettra
au grand j our certaines oeuvres secrètes, dans
lesquelles nos chômeurs auront mis le meilleur
d'eux-mêmes : de l'enthousiasme, de la spon-
tanéité, de la vérité , toute l'expression de leurs
goûts profonds et peut-être bien aussi, comme
Bernard Palissy. toutes leurs ultimes ressources
matérielles.

Merveilleus e occasion de révéler au public sa
véritable vocation , celle en marge de laquelle
il a fallu injustement vivre , parce que la né-
cessité de gagner son pain avait prévalu.

Cette exposition de travaux de chômeurs sera
donc une délivrance momentanée pour d'obscurs
artistes qui trouveront , enfin , une modeste ré-
compense morale et un encouragement précieux.

Nos jeune s filles ont trouvé de l'occupation à
des cours divers : langue , broderie , filet , etc.
C'est le cours ménager qui a le plus de vogue
et l'on parle de recommencer avec une qua-
trième série d'élèves, qui profitent toutes avec
zèle de l'excellent enseignement de Mme Saute-
bin , de Tavannes. La cuisine est un art qui ré-
clame de celles qui s'en occupent , du goût , de
l'intelligence et de l'ordre. « Dis-moi ce que tu
manges et j e te dirai qui tu es » tel est l'apho-
risme de Brillât-Savarin. La science de Vatel
est en progrès dans nos murs et nous nous en
porterons... mieux ! N'est-ce pas la nourriture
apprêtée par la femme qui fait l'homme et
l'homme ne fait-il pas la nation ?

* -ï *
La coutume de j ouer des tours le premier

avril n'est pas morte. Mais elle s'est affinée.
Si roublards que soient des esprits presque. ..
voltairiens, notre population ne tombe pas si
facilement dans le panneau.

Jeudi 31 mars la presse locale annonçait une
découverte sensationnelle d'asphalte par des
promeneurs. Le lendemain , un très célèbre
professeur et spécialiste en géologie (si célè-
bre qu 'on en connaît... même le nom de Kalt-
reiner) devait venir faire des sondages et ex-
pertiser les matériaux et les amalgames, qui
auraient pu fournir une nouvelle source de re-
venus.

Cette nouvelle était accompagnée d'une invi-
tation au public à aller suivre les expériences
du distingué maître de sciences naturelles qui
devait opérer à la Combe des Arses. à droite
du chemin, près de l'ancien «coin barré».

Bien placé pour surveiller les passages d'ac-
cès, à ces terrains spéciaux , nous n'avons vu,
pour notre compte personne s'y rendre. Il y a
lieu d'en déduire qu 'on a flairé bon le premier
avril et que par un lapsus (certainement volon-
taire) on aura lu au lieu de Combe des Arses
«le œmble des farces.»

De la vie, disait Figaro, il vaut mieux en
, rire qu'en pleurer. «M. R.

JÊL-S *, MM *o»m*-e»
Les ensembles en deux couleurs

C'est sans doute dans un but p ratique que l'on
a montré, dans la Haute Couture, tant de man-
teaux ou de pet ites vestes dont la couleur dif f è-
re avec celle de leur robe. Aj outons d'ailleurs
que les tissus de chacun p euvent également se
montrer dissemblables.

On p eut voir ainsi des vêtements clairs et
même blancs, de diff érentes longueurs, por tés
avec des robes noires ; ce sont là des composi-
tions élégantes que nous mettrons surtout lors-
qu'il f era beau. Pour l'instant, nous p réf érerons
sans doute adop ter le contraire, c'est-à-dire un
manteau sombre sur une robe claire.

Nous choisirons volontiers ce vêtement en
lainage noir ou marine, l'un se p ortant autant
que l'autre, et si l'on a adopté un tissu souple,
cela p ermettra de combiner un modèle agré-
menté d'un mouvement de p èlerine, ef f e t  très en
vogue po ur ces manteaux légers, et qui p ermet
souvent de dissimuler la monture d'une manche
amovible, car U est certain que cet été nous
p orterons souvent des manteaux à manches
courtes.

D'autre p art, il f aut  dire aussi que ces créa-
tions se f ont f réquemment sans col, présentant
de ce f ai t, un charmant p etit at très printanier
que la blouse ou la robe claire comp lète à mer-
veUle. Voici, d'ailleurs, un manteau qui sera tout
indiqué p our le p rintemp s ; il est exécuté en f in
lainage marine et comp orte un j oli ef f e t  de pè-
lerine. Comme beaucoup de modèles nouveaux,
il ne croise p as devant, ce qui p ermet de le lais-
ser f acilement entrouvert.

La charmante robe qui l'accomp agne est inter-
p rêtée en crêpe de chine beige imprimé de p ois
bleus. Remarquons surtout sur cette création, le
mouvement de l'encolure ; celle-ci est f ormée,
en ef f e t ,  par un p lastron de crêp e georgette bei-
ge drap é et vague devant, orné d'un noeud sur
l'ép aule qm éclaire très gracieusement l'encolu-
re du manteau. Nous retrouverons sur maintes
'¦obes estivales, de ville ou du soir, des ef f e t s
semblables et même certains manteaux off riront
les encolures drapées.

CHIFFON.

L6S ÏY IBÏ ICI ÇJ BF6S  nourleaneft cle la qualité
exigent les excellentes

Pâtes alimentaires 3&<gjïZigaâï
Spécialité de Cannelonis aux œufs

nur préparer soi-même des raviolis avec It -s restes de viand.
6. BESSON & Cie, Yverdon et Ste Appoline
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Ecoles primaires et enfannnes
de La Chaux-de-Fonds

Inscriptions des nouveaux élèves
en 1932

Les inscriptions seront reçues le

Eun-di 11 avril
(le 8 heures à 11 heures dans les collège*, suivants: Vieux
V?".??6' t:har«'»è''e- Primaire (pour le Primaire et la Citadelle),
Abeille. Ouest . Promenade, Crétêts.

Doivent êlre jnscrits , tous les entants qui atteignent l'âge de 6 ans
avant le ler juillet 1932. (art. 42 de la loi)

Pièces A produire: Acte de naissance ou livret de famille et
certificat de vaccination.

«Les inscr ipt ion-»! d'élèves plus âgés ou les demandes de
mutation doivent êlre laites à la Direction des Ecoles, collège
Primaire.

La rentrée de toutes les classes, (Ville et Quartiers) aura lieu le
mardi I? avril à 8 heures.

Les insiituteurs et les institutrices de l'enseignement privé qui
ont des élèves en âge de scolarité, nés du premier août 1918 au .30
juin 1926, sont priés de les annoncer â la Direction des Ecoles.
.-„ Le Directeur des Ecoles primaires :
«30D Ed. Wasserlallen.

Ahi Le pauvre homme,
il doit faire lui-même la lessive !
Ne le plaignez pas, Il connaît son affaire et se la coule douce!
Vous n'avez qu'à jeter un coup d'œil dans la buanderie: un
fauteuil e t . . .  la poudre Maga! Voyez-vous, Madame, un en-
fant même pourrait laver car, avec les produits Maga, ce n'est
pas un tour de force d'avoir du beau linge.
Aucune ménagère ne devrait manquer de faire l'essai de cette |
nouvelle méthode. B «SS

F R É D É R I C  S T E I N F E L S, Z U R I C H  S
La poudre Maga s'emploie à froid et à chaud, «

a
*"5

I Nos vins
I tont de qualité
H Vin rouge ouvert . . . h IM™ -.75
M Vin rouge des Pyrénées niiinboiicii< i/i. 1.—
Il Vin Rosé San Antonio « • . 1.—
H Vin blanc du pays . » > 1.

I VINS ROUGES EN BOUTEILLES

H Montagne . . . .  ia bout. M. 1.10
à : Bourgogne vieux . . > » 1.40

Mâcon » » 1.50
Beaujolais . . . .  » > 1.60
Morgon » » 1.70
Moulin à V e n t . . .  » > 1.70
Santenay - Pommard • Beaune

VINS ROUGES DE BORDEAUX
Médoc supérieur. . . ia bout. m. 1.60
Château Bel-Air . . > » 1.70
Château Grandis . . » » 1.80
Fronsac » 1.90
Grand Crû Château

Neuf du Pape . . » » 2.20

Asti naturel m7
Mousseux Martini ia tout. »m . .n. 3.—

Ristourne BrêgsSïSSii 15 °|0 igssSSSSSSa

' La CURE de PRINTEMPS '
i _^ eS i >Kf~iy~^ I -»jM différents malaises que nous
I / ^_r ^ _ Cv\ éprouvons tous au moment du
\ /<? /?==^» ¦S* Printemps nous indiquent d'une
1/ l^-.ffifil façon précise que nous avons be-

\7irMJa? soin de faire une bonne cure pour
ViÎBwJ J éliminer les impuretés qu'un hl-

\-^dttwsate*/'' ver Pro*onfï8 a accumulées dans le

^•••HuP  ̂ A u x  nombreuses personnes qui f»;
Exiecrceporlroïl ae aon » bien trouvées de l'emploi

I S £. 1 de la
JOUVENCE de l'Abbé SOURY

nous rappelons qu 'il est bon de faire, chaque année,
nne cure d'au moins six semaines à l'approche du
Printemps.

A celles qui n'ont pas encore fait usage de ce pré-
cieux médicament, nous devons répeter que la
JOÏJVE.\CI5 de l'Abbé SOUHY est uniquement com-
posée ue plantes , qu'elle est acceptée et tolérée par
les estomacs les plus délicats. Emp loyée à la dose qui
convient à chaque tempérament, elle régularise la
circulation du sang en agissant sans secousse et tout
naturellement.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY est particu-
lièrement employée contre les maladies de \'Estomac,
de Y Intestin et des Nerfs , contre les Troubles de la
Circulation du sang. Varices, Phlébites, Hémorroïdes, ",
Fibromes, Hémorragies.

La Femme étant sujette à une foule de malaises
occasionnés par la mauvaise circulation du pang,
doi t faire usage de la JOUVENCE de l'Abbé SOU» Y
car non seulement elle facilite la formation de la jeune
Fille, mais encore fait disparaître les Migraines pério-
diques, les Maladies intérieures , les intirmités et lea
dangers du Itetonr d'Age Chaleurs, Vapeurs, Né-
vralg ies, Congestions. 2

La JOUVENCE de l'Abbé SOUHY se trouve
dans toutes les pharmacies ...
„.._ T __ \ LIQUIDE, fr. 3.50 suisses.
PRIX : Le flacon ) POULES. » 3— »

Dépôt général pour la SUISSE : Pharmacie
JUiXOn 21. Quai des Barauen . a Genève 

'. Bien exiger la vérit able JOUVENCE de l'Abbé SOURY
qui doit porter le portrait de l'Abbé SOURY et la
signature' Mag. DUMONTIER en rouge. 2435

b AUCUN Auxgi_P̂ QPM!LJi£-̂ Ei-OLii*-S£M£L££ËS-<

Graines
J'avise mon honorable clientèle et le publi c en général, que je

peux toujours fournir des GRAINES de première fraîcheur , ains i
que de beaux oignons et écbalottes du pays. Oignons
a fleur, plantes et plantons de saison.

Tous les jours sur la Place du Marché de La Ghaux-de-Fonds,
vis-à-vis de la Boucherie Bell.

Lundi 4 avril sur la place de foire Les Bols.
Se recommande M" INGOLD RICHELY. Cure 7

4370 La Chaux-de-Fonds.

tki&lSÎn,
/ TONIQUE BIOLOGltuE POUR LES CHEVEUXI

Flacons à

4.25 et 6.75

Parfume rie BlîHOH!
TIMBRES N. et J. \i_ /: ^.^.-.. . ^.y ^S^l
Expédition an dehors conlre remboursement

Demi nouveaux prix I
Dune 8ranc* ieint , pour grands rideaux , A «JE  p
nC|f> tous coloris . . ..  le mètre Fr. 1.1 3

i FlâimmâC "ran(* te -n t - P1'- grands rideaux '
rluIlllll O tous coloria classiques, largeur al AE ,'
4373 130 cm. . . . le mètre Fr. 1*9>* || |

magasins de la Balance S. H. I
La maison spéciale du tissu . ¦

Balance IO Balance IO

I*lais«»m d'ameublement

[MOGlER S.il.
A la Maison Moderne

Magasin : rue de la Serre 14 S'adr. an bureau , rue du Parc 9 ter

Tous les travaux de tapisserie, tentures et literie
Réparations 4063

La collection des papiers peints de
1932 est arrivée

Avis A MM. les Entrepreneurs.

MOTOCYCLISTES !

Bi M» WÊm
dernier modèle, qui est actuellement la Reine de la
motocyclette par ses records de vitesse, et surtout

par sa construction mécanique ,

sera exposée
dès samedi 2 avril
à l'ancien Magasin Villars

Se recommande,

Henri Liechti
l Représentant — Gara ge Hôtel-de-Ville 26 4403

Enchères publiques
(TODiets mobiliers

ét ¦<¦ Halle
Le Mardi 5 Avril 193*2, dès

14 heures , il sera vendu par voie
d'enchères publi ques , à la Halle
les objets mobiliers suivants:

1 lavabo. 1 table à rallonges
acajou, 16 chaises. 1 canapé, 1 di-
van, 1 commode, 2 tables de nui t ,
3 lits complets , tables, 1 régula-
teur, cadres, 1 réchaud à gaz,
ainsi que d'autres objets , dont le
détail est supprimé.

Venta an comptant.
Le Greffier du Tribunal II :

4356 Ch SIEBER.
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de Haie et sels ittiliis
RUPPOLIT

fortifie ef maintient la santé
En vente dans les pharmacies

Prix fr. 1.25 le paquet.

Vous apprenez une JH 298 u

ligne 8lnp
en trente leçons par correspon-
dance (une leçon par semaine).
oo bien en deux mois ici à
Baden. avec deux ou trois
leçons par jour. Succès ga-
ranti. Déférences. Ecole de Lan-
gues Tamé, Baden 11. 1681

Depuis

ŷ 12.80
Les pieds vite fatigués

sont rendus plus résistants par la chaussure
Bally-Vasauo. Un renfort invisible en acier
supporte la voûte du pied et lui donne de l'é-
lasticiié. Des matières premières particulière-
ment flexibles, des talons mi-hauts et une exé-
cution bien étudiée caractérisent les Bally-Va-
sano comme chaussures de rue à recommander
à quiconque doit beaucoup marcher.

Spécialités pour pieds larges

Chaussures B. PASMIERO
Rue de la Paix 72 — Téléphone 23.859 «n

Pour-qu-DË f «ui -ll exiger
La farine phosphatée Pestalozzi ?
parce qu 'elle est supérieure par sa qualité et son poids à la plupart
des pliosphatines et farines lactées. C'est le meilleur aliment pour la
formation des os et dents des enfants. Le déj eunei fortifiant idéal
nés adultes , anémi ques , malades d'estomac, etc.. . La tasse 4 cts., la
boite 500 gr fr. 2 "45 ; dans pharmacies , drogueries , épiceries. 4434

^*>j <*»» *» .. des Plumes réservoir.
mjMft-^wMïi 'UC Bon fonctionnement ré-
JSJEEESm_ mÈS_mmWm labli au 3978

PALAIS DES f c \\ Û / Ĵ^ \PLUMES RÉSERVOIR *̂J/ \ /. / f \ J
Librairie J f j I I  G

La Maison spécialisée dans l'achat, la vente,
les réparations des Plumes téservoir.

Vos Flls
apprenent parfaitement l'allemand chez M. Louis Baum-j -arl»
lier, instituteur dipl. «Steincrruchli » Lenzbourg (Tél. 3. lô). 6 le-
çons par jour , éducation soignée ; vie de famille. Piano. Prix par
mois Fr. 130. —. Demandez références et prospetus. JH138 U 74li

InClîtllI Château d'OBERRIED
ïlluiilli i BELP près BERNE
Inlernat pour 20 garçons ei jeunes gens. Sérieuses éludes classiques
et commerciales. — Classes spéciales et individuelles
d'allemand pour élèves de langue française. Ensei gnement
rationnel. Vie récréative en commun. Culture physi que. 1149
JH 7310 B. Réf. nar le Dr. M . Huber.

Brevets d invention
Dessins et Modelas - Marques de fabrique

A. Bugnlon
Ancien expert d l'Orf ïce îédéral d. la l' roprtet t intellectuelle
Rue de la Cité 20, tQenèwe Téléphone «.ow>
M. Bugniou se rend toutes les semaines dans le canton de
Neuchâtel. — Rendez-vous sur demande, JH 3030A 8/4
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L'actualité suisse
lo grande pénitence

On écrit à notre confrère le «Neuchâtelois» :
Le message que le Conseil fédéral adresse au

peuple suisse au début de mars pour l'éclairer
sur les difficultés et les nécessités de la situa-
tion économique se termine sur cette exhorta-
tion :

«Vraisemblablement, le peuple suisse ne
«pourra plus, à la longue, faire face au train
«d'existence auquel il s'est habitué et il sera
«obligé de vivre plus simplement.»

Parole pleine de sagesse, dont M. Musy, sur
qui repose le souci de veiller au maintien de
l'équilibre des finances fédérales, s'inspire pour
prêcher aux foules la grande pénitence, comme
il est devenu courant de dire.

La semaine dernière encore, le chef du dé-
partement fédéral des finances obtenait à Lau-
sanne un gros succès en prononçant devant un
grand auditoire une conférence dont les jour-
naux se sont plu à louer le ton courageux. Re-
prenant le thème de la pénitence, JVL Musy s'est
exprimé en ces termes : « En attendant le re-
«tout de conj onctures meilleures qui revien-
dront , le peuple suisse aura le courage d'a-
«dapter les dépenses de ses budgets publics et
«celles de son économie privée aux exigences
«de l'heure. Nous pouvons restreindre, simpli-
«fier notre vie matérielle, sans rien retrancher,
«ni à la vie de notre coeur ni à celle de notre
«esprit. C'est un sort encore digne d'envie, ce-
«lui du peuple suisse qui peut réduire son train
«de vie, sans pour autant manquer de ce que
«les autres nations considèrent comme néces-
«saire.»

Judicieuses recommandations auxquelles on
peut souscrire, — mais qui ne paraissent pas
avoir été directement au but pour chacun, s'il
faut en juger par cette information de la « Tri-
bune » de Lausanne sur le déj euner officieux
auquel M. Musy fut convié par le président du
Conseil d'administration de l'Hôtel Central-Bel-
lévue et le directeu r de cet établissement, ami
personnel de M. Musy : « Au repas admirable-
ment servi, on remarquait la présence de Mme
Musy et de deux de ses enfan ts, ainsi que de
MM. les conseillers d'Etat Bujard et Fazan, M.
Gorgerat, président du Grand Conseil. M. Rey-
mond, président du Conseil communal, etc.... »

Sans vous offenser, ni vous M. le rédacteur ni
vos confrères, ne pensez-vous pas que les j our-
naux pourraient à l'occasion user d'un peu de
discrétion... M. Musy n'a pas dû manquer d'être
légèrement estomaqué de commencer tout de
suite sur un pareil pied la grande pénitence !

Chronique jurassienne
A Goumois. — Après une longue sécheresse.

(Corr.) — Le Plateau de Maiche, dont l'hy-
drographie présente des conditions absolument
identiques à celles des Franches-Montagnes, ne
tardera pas à être alimenté en eau potabie. En
effet, les Français sont en train de capter l'im-
portante source qui , sur la rive gauche, se
j ette dans le Doubs vis-à-vis de la Verte-Herbe.
L'eau sera refoulée sur le plateau et, par des
canaux d'adduction, aboutira à Trévillers, Mai-
che, Damprichard, Charquemont Le coût des
travaux est devisé à 5 millions de francs fran-
çais.

En dépit de leurs lenteurs administratives lé-
gendaires, les Français ont devancé les Suisses.
Espérons que leur exemple sera un stimulant
pour nos populations et que les projets se trans-
formeront cette année en réalités.
I .'assurance-chômage dans le canton de Berne.

La direction cantonale bernoise de l'intérieur
vient d'adresser à toutes les communes du can-
ton possédant une caisse d'assurance-chômage
publique, une circulaire attirant leur attention
sur la création de l'assurance-ohômage obliga-
toire. En effet, depuis le ler janvier de cette
année, et conformément à la nouvelle loi adop-
tée le 6 décembre 1931, les communes sont au-
torisées à introduire l'assurance-chômage obli-
gatoire pour certains groupes professionnels.
Du reste, à la fin de l'année dernière, la statis-
tique démontre que le 49 % des chômeurs fai-
sait partie d'une caisse-chômage reconnue,
contre le 39,4 % à fin 1930. Comme on le voit ,
l'augmentation est sensible. La crise économi-
que a naturellement incité un plus grand nom-
bre d'ouvriers à se faire admettre dans l'une
ou l'autre des caisses-chômage reconnues.
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Au Vallon. — Nouveaux instituteurs et insti-
tutrices.

De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Les examens en obtention du brevet primaire

viennent de prendre fin à Porrentruy, pour les
j eunes gens, et à Delémont , pour les jeunes fil-
les. Parmi les candidats qui se présentaient et
qui ont obtenu le diplôme, nous trouvons les
noms de MM. Fernand Kessler. de St-Imier, et

Enoc Delaplace , à La Heutte, de même que
ceux de Mlle Fernande Châtelain, à Tramelan,
et Rica Voisin, à Corgémont. Nos félicit ations.
Examens d'apprentis.

De notre correspondant de Saint-Imier .-
Jeudi et vendredi ont eu lieu à Delémont les

examens pour les apprentis des études d'avo-
cats et de notaires et des bureaux d'administra-
tion du Jura. Parmi les nombreux candidats qui
se sont présentés, trois d'entre eux étaient du
Vallon. Ce sont Mile Zimmermann, de chez nous
(Etude de Me Nicolas Frepp), Mlle Berger, à
Villeret (Etude de Me Abel Jolissaint), et M.
Marcel Girardin , à Courtelary, apprenti à l'of-
fice des poursuites du dit lieu. Tous les trois
ont obtenu le diplôme et se sont fort bien clas-
sés. Nos compliments.

A la Société d'agriculture du district de
Courtelwy.

De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Le Comité de la Société d'agriculture du dis-

trict de Courtelary a tenu une séance hier
après-midi, en notre localité, sous la présidence
autorisée de M. Edouard Bourquin, de Courte-
lary, président.

Il a été décidé une nouvelle fois, vu la crise,
le renvoi de l'exposition d'agriculture, du dis-
trict de Courtelary, qui devait avoir lieu à St-
Imier, décision sage et qui sera très certaine-
ment approuvée.

La question, par contre, de l'organisation d'un
concours de bétail a été soulevée, mais aucune
décision définitive n'a été prise à ce suj et.

CHRONIQUE,
Jocùla

Pharmacie d'office.
La Pharmacie Parel fils, Léopold-Robert 26,

est de service le dimanche 3 avril ainsi que
toute la semaine pour le service de nuit.

L'Officine 2 des Pharmacies Coopératives
sera ouverte jusqu'à midi.
Ecoles primaires et enfantines.

Les inscriptions des nouveaux élèves seront
reçues le lundi 11 avril , de 8 à 11 heures, dans
les collèges suivants : Vieux .Collège, Charrière ,
Primaire (pour le Primaire et la Citadelle),
Abeille, Ouest, Promenade, Crétêts.

Doivent être inscrits, tous les enfants qui
atteignent l'âge de 6 ans avant le ler j uillet
1932 (art. 42 de la loi).

Pièces à produire : Acte de naissance ou li-
vret de famill e et certificat de vaccination.

Les inscriptions d'élèves plus âgés ou les de-
mandes de mutation doivent être faites à la
Direction des Ecoles, collège Primaire.

La rentrée de toutes les classes (Ville et
Quartiers) aura lieu le mardi 12 avril, à 8 h.

Les instituteurs et les institutrices de l'ensei-
gnement privé qui ont des élèves en âge de
scolarité, nés du ler août 1918 au 30 j uin 1926,
sont priés de les annoncer à la Direction des
Ecoles.

Chronique horlogère
Contrôle fédéral des boites de montres.

Voici le lableau du poinçonnement du mois
de mars 1932 :

Boîtes
BU HUAUX de platine d'or d' ar^en l TOTAL

liienne . . .  — 567 2,071 2,638
Cliaux-de- Fonds 78 11,505 4Gi 12,048
Delémont . . — — 543 543
Fleurier . . .  — -232 820 1,052
(ienève . . .  12 1,861 818 2,691
firenchen . . - 146 1,343 1,489
Locle . . . .  — 865 248 1,113
Neuchâtel . . 4 63 12 7»
Noirmont . . — 621 1.340 1,961
Porrenlruy . . — 601 601
St-Imier . . .  — 316 323 639
•ïclialïliO aise . — 32 25 57
Tramelan . . — 1,236 2,397 3,633

Totaux 94 17,444 11,006 28,544

Football — Une rencontre sensationnelle à
Neuchâtel — Lausanne contre Neuchâtel

11 n'est certainement pas osé de qual ifier de
rencontre sensationnelle la partie qui se dispu-
tera demain au Stade de Neuchâtel et qui «oppo-
sera Lausanne à Cantonal.

Lausanne, qui — bien qu'ayant encore quatre
matches à jouer — est d'ores et déj à champion
romand de première ligue, est également assuré
de ce fait de j ouer en ligue nationale la saison
prochaine.

Cantonal, dont les possibilités excluent le
renforcement de son « team » par des éléments
étrangers, alignera son équipe habituelle , au
complet, animée du ferme désir de tenir tête à
son dangereux adversaire et de faire l'impos-
sible, et jusqu 'à la dernière minute, pour lui ré-
sister.

Ce sera une lutte émotionnante que personne,
parmi les sportsmen de la région, ne voudra
manquer.

'SPORTSÏÏ

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de notre rédaction, eu»

n'ou-ra-re pas le Journal.)

« Le Souriant Lieutenant » à la Scala .
De la gaîté dans les yeux... un sourire sur les

lèvres et l'amour dans le coeur... c'est Maurice
Chevalier dans « Le Souriant Lieutenant », le
nouveau grand film d'Ernest Lubitsch, inspiré
de « Rêve de Valse ».

« Le Souriant Lieutenant », c'est toute la
grâce de la Vienne d'avant-guerre, où la vie
passait heureuse et souriante au rythme lan-
goureux et tendre d'une valse de Strauss.

Maurice Chevalier prête à cette opénstte
tout l'éclat de cet entrain , de cette fantaisie et
de ce sourire, qui l'ont justement rendu popu-
.aire, et Claudette Colbert et Miriam Hopkins
rivalisent toutes deux de j eunesse, de grâce et
de talent. Et c'est aux accords de la pimpante
partition d'Oscar Strauss que se déroule ce
spectacle délicieux, agréable et gai. Ce film
est parlant et chantant français.
Tout s'arrange...

Tout n'est que gaîté dans ce film désopi-
lant «Tout s'arrange», que le Capitole porte à
l'affiche depuis hier. Les situations comiques
s'y succèdent dans un rythme vertigineux , et la
partition musicale n'est pas le moindre agré-
ment de cette comédie spirituelle, entièrement
parlée et chantée français, interprétée par Ar-
mand Bernard , André Roanne , Marcel Vallée ,
Suzanne Deheli , etc.

Apollo : Reprise de 1 un des plus grands
chefs-d'oeuvre du cinéma muet: «L'Aurore»,
le chant de deux humains, l'inoubliable réalisa-
tion de F.-W. Murneau , interprétée par les cé-
lèbres vedettes Janet Gaynor et George O'Brien.
Matinée dimanche à 3 h. 30.
Grande Salle du Cercle Ouvrier.

Un répertoire comique à souhait, moderne, de
bonnes chansons, de mots et histoires drôles ,
tel est le bagage avec lequel Livert, le comique
qui s'est fait tant applaudir au Casino-Théâtre
de Genève durant cette saison d'hiver , nous ar-
rive. C'est donc dire que cet artiste plaira et
qu 'il saura vous divertir de la façon la plus ai-
mable. Un ténor qui charmera c'est Guido ,
voix puissante et caressante, il s'attire réguliè-
rement les sympathies du public dans ses pro-
ductions italiennes ou françaises. Ces artistes
à eux deux vous présenteront un programme
de Variétés choisi que nous vous invitons cha-
leureusement à venir entendre.
Salle communale.

La Société mixte des jeunes accordéonistes
avec le réputé club des Jodleurs de Berne, don-
nera ce soir à la Salle communale un beau
concert.
Terrain du F. C. Le Parc.

Rappelons le match Fleurier I-Le Parc I qui
aura lieu dimanche à 14 h. 30.
A retenir.

C'est la première représentation que donnera
dimanche soir à 20 h. au Cercle Ouvrier , la
Théâtrale de la Maison du Peuple «Mademoi-
selle Josette, ma femme», pièce en 4 actes.
Prenez vos billets.
Cinéma d'Art Social à Beau-Site.

Mercredi et jeudi prochains avec « La fin
d'un rêve», film d'une exquise fraîcheur , plein
de grâce, d'émotion , de mélancolie dans le
cadre pittoresque de la Forêt Noire.
Eden Sonore et parlant.

Cette semaine, « Fra Diavolo », entièrement
parlé et chanté en français, avec le concours du
célèbris ténor mondial Tino Patiéra. Dimanch e
matinée à 3 h. 30.
Restaurant de Bel-Air.

Rappelons le grand concert suivi de danse qui
sera donné ce soir par la société de chant «La
Brèche », sous la direction de M. André Vuille,
avec le bienveillant concours de .M. Max
Scheimbet, pianiste.
Journée Interecclésiastique des Missions de

Paris.
Le dimanche 3 avril sera consacré, par nos

Eglises, aux Missions évangéliques de Paris,
œuvre digne de notre intérêt puisque 83 Suis-
ses, dont 20 Neuchâtelois, la servent dans ses
neuf champs de travail. Nos Eglises recevront,
ce j our-là, M. Daniel Couve, directeur de l'œu-
vre, auparavant missionnaire au Gabon , M. Fer-
nand Grébert, au Gabon depuis 1913, auteur
d'ouvrages remarqués et illustrés avec art par
lui-même, M. Robert Becker, depuis 1922 à Ma-
dagascar et actuellement directeur de l'Ecole
pastorale de Madagascar. Ces missionnaires

présideront les cuites et catéchismes du matin.
Une grande réunio n interecclésiastique, à 20
heures % , au Temple Indépendant, terminera
cette journée . M. R. I ;cker y parlera de Ma-
dagascar et M. D. Couve fera entendre l'Appel
du monde païen.

Radio-programme
Samedi 2 avril

Radio Suisse romande, Emetteur national.
12 h. 40, 13 h. 05, 18 h. 30. Disques. 16 h. 31.
Concert par le Quintette de la station. 17 h. 30.
Danse. 18 h. Chronique littéraire par M. Ver-
dène. 19 h. 30. « L'esprit et les cocasseries ryth-
miques, le rire musical et le sens de la bouf-
fonnerie parodique dans l'oeuvre de Jacques Of-
fenbach». causerie-audition par M. Vincent-Vin-
cent. 20 h. 45. Concert varié par l'Orchestre Ra-
dio Suisse romande. 22 h. 15. Danse du Moulin-
Rouge.

Radio Suisse alémanique, Emetteur national.
15 h. 30. Concert par un Sextuor d'accordéonis-
tes. 19 h. Sonnerie des clohes des églises de
Zurich. 20 h. Concert de la Société générale de
musique de Baie.

Langenbers: 17 h. Concert. 20 h. Grande
soirée variée. 0 h. 30 Jazz. — Berlin, 16 h. 05
Orchestre. 18 h. 30 Chant. 19 h. 35 (Vienne).
22 h. 30 Danse. — Londres: 11 h. 15 Petit ser-
vice religieux. 13 h., 14 h. 30, 22 h. 40 Orchestre.
13 h. 45, 17 h. 45 Orgue. 16 h. 30 Concert par
fanfare militaire. 20 h. 30 Chants d'étudiants.
21 h. Vaudeville. 23 h. 40 Danse. — Vienne,
17 h. 30 Orchestre. 19 h. 35 Fête consacrée à
Haydn. 21 h. 45 Danse. — Paris: 8 h. 45, 13 h.
30, 20' h. 30 23 h. Disques. 16 h. Les ondes en-
fantines. 20 h., 20 h. 10 Causeries. 21 h. Lec-
tures littéraires. — Rome: 20 h . 45 Transmis-
sion d'un théâtre.

Dimanche 3 Avril
Radio Suisse romande. — 10.00 (de Lausanne)

Culte protestant. 11.00 (de Lausanne) Disques.
12.40 à 14.00 Concert (Orchestre Suisse ro-
mand). 18.30 (de Lausanne) Conférence reli-
gieuse--catholique. 19.00 (de Lausanne) Concert
vocal. 19.20 (de Lausanne) M. Cariolato , xylo-
phoniste virtuose et M. Emile Zeltner, accordéo-
niste. 19.50 (de Genève) Nouvelles sportives.
20.00 (de Genève) Fantaisie-imitations. 20.15
Concert (Orchestre Suisse romand). 21.30 (de
Lausanne) La joie fait peur , drame en un acte.
22.10 Météo.

Radio Suisse alémanique. — 10.30 (de Bâle)
Culte protestant. 11.15 (de Bâle) Musique de
chambre. 12.00 Gramo. 12.28 Signal de l'heure,
Météo , Dernières nouvelles. 12.40 (de Zurich)
Concert par l'orchestre Radio Suisse alémani-
que . 15.00 O1"31110» 15-40 (de Bâle) Chants popu-
laires, chantés par la classe élite de l'école
« Thiersteinerschulmaus ». 16.10 (de Bâle) Lec-
ture. 16.40 (de Bâle) Jazz symphoniquè. 18.30
(de Bâle) Causerie. 19.00 Gramo. 19.25 Résul-
tats sportifs du dimanche. 19.28 Signal de l'heu-
re. Météo. 19.30 (de Berne) Conférence. 20.00
(de Berne) Musique populaire. 20.20 Conversa-
tions de danses. 21.30 Concert récréatif par l'Or-
chestre Suisse alémanique. 22.00 Météo. Derniè-
res nouvelles. Bulletin sportif. Fin de l'émission.

A l'étranger
Koenigswusterliausent. — 11.30 Cantate de

Bach. — Francf ort-Stuttgart. — 20.45 Le Cré-
puscule des Dieux, Wagner. — Bruxelles. —
20.00 Madame Butterfly, opéra. — Radio-Paris.
Cirque Radio-Paris. — Tour-Eiff el .  12.30 Con-
cert symphoniquè. Budapest. Opéra. — Milan,
Turin, Gênes , Trieste. — 21.00 Op éra.

Bulletin touristique

Etat général de nos routes, à 8 h. du matin :
Vue-des-Alpes , Crêt-du-Locle, Cibourg et

route des Franches-Montagnes, praticables sans
chaînes.

(Communiqué par le Garage Peter S. A.)
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ii m Éiiisje I'IMPARTIAL
Nous prions les abonnés é ('IMPARTIAL

de bien vouloir nous adresser 30 cts, en
timbres-poste, pour tous changements de
domiciles en dehors de La Chaux-de-Fonds,
également pour abonnements de vacances
ceci en compensation de frais d'avis pos-
taux et de port.

administration ele l 'IUlPAlMâl .

En cas de maux de tête, névralgies, rhuma-
tismes et goutte lesTablettes T o g a l  sont d'un
effet sûr et rapide. Si des milliers de médecins
ordonnent ce remède, vous pouvez aussi l'ache-
ter en toute confiance ! — Dans toutes les
pharmacies. —- Prix fr. 1.60.

19691

Conservez votre santé,
en exigeant, une

Min si:
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H remettre
puur cause imiirévue . uue fabri-
cation de Cadrans métal.
Installation moderne. Conditions
favorables de reprise. Il ne sera
répondu qu'aux offres sérieuses.
— Faire offres a Case postale
*i6»*06. Itienne 1. 4395

A louer
pour le 30 Avril 193*2 :

Rez-rie chaussèe de 3 pièces.
rue du Tont 21. Kr. 60— nar
mois. 4405

1er étage de 4 pièces , à rroxi-
miié de la Place de l'Hôtel-
de Ville 5.2 fr. par mois 4106

ler étage de 4 pièces, rue de
la Balance 4 Fr. 70.— nar
mois. 4407

S'adr. Etude des Notaires
IÎOLLC & GIRAHD. rue de la
Promenade 2.

Neuchâtel
A remettre, dans le quart ier

de l'Université , apparlement
de 4 chambres , dont une complè-
tement indépendante , balcon. —
Adresser M A., rue Pourtalès 5,
2me étage. Neuchâtel.

OF-92U-N 4342 

Appartement
On cherche à louer, dans

maison très tranquille, ap-
parlement de 4 pièces, lout con-
fort , de préférence 2me ou Sme
étage. Pas de rez-de-chaussée. —
Adresser offres , avec prix , sous
chiffre Hl. It. 4*219, au bureau
aie I'IMPAHTIAL.. 4219

A loyer
pour le 30 avril ou époque à con-
venir , 2 appartements 3 pièces,
cuisine et dépendances , remis en-
tièrement à neuf. Rez-de-chaussée
Ir. 48.—, Premier éiage fr. 58.— .
S'adresser Place du Marché 1. au
3me éiage 4377

A loyer
pour lfi 31 oclobre ou époque a
convenir , appartement de 3 piè-
ces, cuisine et dépendances , situé
vis a vis du Collège primaire. —
S'adresser Place du Marché 1. au
3me étage. 4375

LOCAL
industriel , avec bureau , bien éclai-
ré , rez de-chaussée, chauffage cen-
tral, 100 m,, est a louer pour le
31 octobre ou époque a convenir.
— S'adresser Place du Marché 1,
au 3me étage. 4376

A louer
pour époque a convenir , dans mai-
son d'ordre , seul sur le palier ,
bel appartement de 3 pièces,
grand boui de corridor éclairé ,
bien exposé au soleil. - S'adr. rue
de la Paix 76, 2me étage. 4326

A louer
pour le 30 avril 193*2

Pllj fç  0(1 rez-de-chaussée au
rUI lu  LU soleil , 3 pièces et dé-

pendances 4362
— ler étage au soleil , 3 pièces et

dépendances.
— 2me étage, au soleil , 2 pièces

et dépendances.
S'adr. chez M. Landry, pâtis-

sier. Terreaux 8. ou à l'Etude
Lœwer. avocat , rue Léopold-
Robert 22, 

A Eouer
pour le 30 avril 1932 ou date a
convenir , boucherie bien acha-
landée située dans quartier popu-
leux. — Adresser offres sous
chill re M M. 4386. au burea u
de I'IMPAHTIAL . 438>i

Magasin
avec local attenant pour atelier
est demandé a louer, accessibili-
té sans escalier. Centre de la
ville préférence. — Même adresse
on achèterait comptant , un

tour tf'eutilleur
avec accessoires parfait état. —
Offre avec détails et prix sous
chiffre . W. D. 30559 à la Suce.
d« I'I MPAHTIAL . 30559

AUTOS
A vendre, 2 autos usagées, à

très bas prix; 1 potager neuchâ-
telois avec grille et bouilloire ,
très bien conservé, ainsi qu 'un
hache-paille. - S'adr. rue du Parc
35. auMasasin. Tél. 22 477. 4324

Foin à vendre
15 mille kilos récolte 1931. 1ère
qualité. — S'adresser a Aime
Vve Louise Frésard. Hôtel
de la Gare , Les Bois, Télé-
phone 405. 4301

Ridio
Appareils courant continu. 6
lampes , haut parleur dynami que,
au prix incroyable de fr. 390 -
Demandez audition sans engage-
ment a Benoit , rue D.-Jeanri-
chard 14. — Même adresse, 1 ap-
pareil continu d'occasion fr. J20 -.

4412

Miller à vendre
pour rause de décès. - S'adresser
chez M"e Georges Ditisheim.
rue de la Paix 11 , samedi et «li-
manche après midi, lundi , mer-
credi et jeudi de 18 h. 30 à 19 h.
30; 4237

CaialogiiBs illiistFér'o grersslde:
commerces ou industries , sont
rapidement exécutés et avec le
plus grand soin , par l'Imprimerie
COURVOISIER - Plaos Neuve.

VENDEUSE
Vendeuse de 2o à 30 ans , expérimentée , branche épicerie ,

alimentation , est demandée de suite. Pressant. — Faire
offres avec certificats et prétentions souschiffre B. P. 4401
au bureau de I'IMPARTIAL. 4401

«Mouvements
10 à 19 lignes, hauteur 16 a 27 douzièmes , ancre 10, 15 ou 10 rnbiti,
mouvements à n'importe quel degré d'avancement , sont deman-
dés. Préférence ébauches Fontainemelon ou Sonceboz. Paiement
comptant. — Oflres avec dernier prix sous chiflre R. Z, 4-109. au
bureau de I'IMPARTIAL . 441 9

A remettre tout de suite a Montreux JH 35221 L 4435

ancien commerce cle
combustibles, grains ef transports

avec important matériel pour camionnage et déménagements. Clien-
tèle existante. Nécessaire pour traiter fr. 15,000.— a 20.000.— .

Ecrire offres sous chiffre W 1579» L, à Publicitas, Lau-
sanne.

Immeuble locatif avec
» CAFÉ -

d'excellent rapport est à vendre. Situation commerciale, sur deux
rues. Affaire trés avantageuse. Recettes et loyers prouvés. Deman-
der rensei gnements à l'agence d'affaires patentée E. «GEJVTOIV. à
IVyon. JH 35216 L 4437

TOUS ARTICLES s MENAGE
ET EN ROTIN - BROSSERIE - BOISSELLERIE
CORDES . FICELLES ¦ CORDES A LESSIVES
=SEILLES EN BOIS ET GALVANISÉE S ==
PAILLASSONS == = TABOURETS
== TABLES DE CUISINE AVEC LINO —

- VERRERIE .
= SUPERBES DINERS ET DÉJEUNERS 

5<VD Timbres escompte N. & J. 4317

AU MAGASIN GUSTAVE DESSAULES
SUCC. DE BOZONNAT

RUE DE LA PAIX 63 TÉLÉPH. 23.490S I I ont*-- **4 *
1 " 

fr et *» ?*- \

I. MaO'0 - a. \

IfeSrnTÏÏT
LOCARNO-MONTi, Pension de la Poste
a- 5 minutes du funiculaire. Jolie vue sur le lac et les environs.
Lieu idéal pour vacances. Belles chambres ensoleillées avec balcon
au sud. Chauffage central. Eou courante. Pension Fr. tï.50 à 8.50.
JH3322LQ 3045 Tél. 3.1'j Famille Travalni.

Grande salle du cercle Ouurier
Maison du Peuple La Chaux-de-Fonds

Samedi et Dimanche

VARIÉTÉS
m S^sr_rm^_é l'impayable comique typique moderne du Ca-
mhmW mSWm9 sino théâtre de Genève. 4423

4UfSMilmB»Of 9 ténor mélodiste apprécié des foules.

Programmes de familles soignés
Entrée fr. 0.20 (Pas de quête) Entrée fr. 0.20

WV Dimanche soir , les Variétés se produiront au Restaurant.

RIDEAU
;, Beau choix et prix avantageux 4443

IE. R Y S E R
Nnma-Droi 33 Telei»!*. 22 131

Restaurant de l'Etoile d'Or **%_ ,
Dimanche 20 avril

DANSE - DANSE
ORCIIESTKE THE STAlt BAND 4425

Entrée libre. Se recommande. Alcide Widmer.

Retour de Paris
M. WORPE
CORSETS SUR MESURE
Dernières nouveautés

13, rue Daniel-Jeanrichard Téléphone 21.213

Will.gr Brondl, bijoutier
Atelier ele réparallons

Transformations de b i joux — Bijoux neufs
Bagues — Colliers fantaisies, etc.

Aux prix les nlus avantageux. — Travail prompt et soigné.
Rue du Doubs 123 CS La Chaux-de-Fonds

Beau choix de Colliers cristal
a-S-o-s 3>rix ''¦' 93

UpÈfion Générale
de la Librairie Courvoisier
Ru«e léopold - Robert 64

Grand choix mi

Albums de photographies
Albums de cartes postales
Albums de timbres poste
Chablons, Monogrammes, etc.
Images et Silhouettes un mm

Remise 35 °|©
¦.̂ ¦.Hmim_ WB_mwmamm¦¦SHU

Restaurant dit Raisin
Téléphone 21.973 674

Tous les samedis

TRIPES
Fonds des Miens Bourgeois

à La Sagne

Assemblée générale
Vendredi 8 avril 1932

à 10 h. du matin
à 1 Hôtel «le Y ille

Reddition des comptes. Divers
Distribution du dividende de fr.4.-
Jusqu'à 16 h. aux conditions ha-
bituelles. 4408

A l'occasion de la Foire
Lundi  4 avril

i Iiii de la .m
«ux Bois

BAL PUBLIC
l ionne musique

Gâteau au fromage dès 9 h.
Bons dîners Consommations de choix

Se recommande. 4302
Vve Frésard.

¥ P0É8&
Dindes

•o. ven-dr-e
Poulettes de 5 mois, fr. 5.- pièce

» » 6 » Ja 6 - Ja
Dindes à couver :

Moyennes, J> 14.- »
Grandes, » 16.- »
Envois par poste ou chemin de

fer. — PAKC AVICOLE, Sion.
JH-27H-S1 4341

EUS
complet pour céréales:

PS. Na. K. 9. 3. 5.
PS. Na. K. 9. 2. 5.
complet pour prairies:

PS. Na. K. 6. 2. 5.
complet pr. pommes de terre:

PS. Na. K. 6. 2. 8.
Superphosphate l<S°/9
Sels de potasse

K. 14 - 20 ¦ 30 °|o
Suliate de fer
en crist. et neige.
Scories Thomas,
etc. etc.

Prix irès avantageux
Consul te /,  mms I

Droguerie

DIESEL
La Cbau-c-de-Fonds

I (Maison contrôlée)

2797 fop

ANTOINE

FLEUR/
•* *

r,*
•«v

<l\
«ta

PRINTEMPS 12
Un petit aperçu de nos nou-

veaux modèles et prix

HUG y ŷ\

Décolleté brun .noir.vernis9.80
A brides, brun et vernis ,

talons boîtiers,

9.80
A brides, -vrnis . brun ,

daim ,

11.80
Charleston. brun, depuis

12.80
Noir ,

15.-80
Voir nos 13 vitrines bien

exposées 4111

J. Kurlh
La Chaux de Couds

mm
Kr*!

livrait
^i«WMra»«i s ii MW *-m '

Dépositaire : Comptoir Général
de Matériaux de Construction
S. A., Léopold-Robert 155. La
Ghaux-de-Fonds. — Tél. 24 444

Pour vendre ou acheter
un

Comiree ou
une propriété

faites une annonce dans
«l'Indicateur des proprié-
tés», rie la iSebwelz. All-
g e m e i n e  Volks-Zei-
liintr: » à Zofingue . Ti-
rage : 90.000. Clôture des
annonces : mercredi soir. —
Prenez garde a l'adresse
exacte. JH 10 3 u 10136

A louer
pour le 31 octobre 19o2

•îprpp "I ft -l ler éiaR e bise de 3
U C 1 1 C  lui; chambres, corridor
et cuisine , 4414

Rnvopc 08 *-me éla &e de cintiCillICl i) LO chambres et cui-
sine. 4415

Numa-Droz 41 ^?re8\?
cuisine. 4416

Dnpn QO ler étage 4 chambres ,
10.1 U Vil chambre de bains ,
cuisine. 4417

Dnnhc 7R 3me é,a Be bise de
L/UUUÔ l«J . chambres et cui-
sine. 4418

Léopold -Robert 8 s3"8!
chambres, chambre de bains ins-
tallée, concierge, chauffage cen-
tral. 4419

Parn û hio ime élase ue 3
I t t l l  O UÏS chambres , alcôve ,
cuisine , chauffage central , ascen-
seur, concierge. 4420

S'adresser a III. P. Feissly.
gérant. Paix 39.

Industrie
et Commerce

A remettre. » Lausanne.
pour cause de maladie , ensemble
ou séparément, une Fabrique de
fourneaux-potagers, et un Com-
merce d'articles de ménage. Af-
faire très importante. - IH" Kos-
siaud. notaire , ÏVeuchàtel , ren-

seignera. P-1776 N 4338

rBÉ IHIET
.SI II ¦» 1 1—*^—^̂ 1I^—— I—*¦

Bureaux de (/..Impartial"

t 

Place Neuve Marché 1

4

EGLISES RÉUNIES

58j Journée de la Mission de Paris
9-t/2 h. Temple Indépendant: M. Daniel Couve, directeur de l'œuvre.
9% h. Grand Temple: M. Robert Becker, missionnaire à Madagascar.
9 % h. Temple de l'Abeille: M. Fernand Grébert , missionnaire au Gabon.
9 72 h. Oratoire . M. Maurice Neri , pasteur. 4432

20 V4 h. Temple Indépendant: Conférence: *A Madagascar » par M. R. Becker,
et «L'appel du monde païen» par M. D. Couve.

——— Coll«BC*le§ en <f«nw«e<uB» «de la ntssion «le Paris 'Wf ¥CU HOTEL CHATEAU,
^̂  ^̂  *JP an bord du Lac. Pension depuis fr. 7.—



_ wL* V 1̂ *1 h s rïr i ifâiTYi_ *2*. L»l {l L-W t Lj.ll v»

r«i.>s aiticles en caoulchouc.
pou r l'hygiène, le ménage, les
soli.s «ui malades, le voyage el
les sporli .

Vêtements
Si Bébé pouvait parler il de-

mandai ait... la Téline s Poupon»
la seule qui supplée rationnelle-
ment le sa-in maternel. Recom-
mandée par les premiers profes-
seurs suisses et étrangers. Elit-
est vendue par tous les magasins
d'anicles sanitaires , les pharma-
cies et les drogueries el chez

J. Lonstroff
41, Rue Léopold - Robert , 41

Téléphone SI.614
Brevet 103096 38W

-: MARIAGE :-
Dame seule, mmi .ô . > . «iaii s les

50 ans, bien sous tous les rap-
ports , bonne mènayère , ayant
ménage complet , désire faire la
connaissance , en vue de mariage
d'un gentil monsieur répondanl
aux mêmes conditions et d'un
milieu modeste. — Offres écrites
et signées sous chiffre 11. IU
4445, au bureau de l'm ¦ IITIAL .

4445

Terminages
Spéciale en 3»/ai a 5'/a ancre.

Prix intéressant. Se recommande.
— Offres sous chiffre J IV. 4447.
au bureau de I'IMPAUTIA L. 4447

On cherche dans famille
avec un enlanl d'un an , une

jeune fille
de 16 . 18 ans, active , pour aider
au ménage Bonne occasion d'ap-
prendre l'allemand. — Entrée 20
avril. — Adresser offre? détaillées
à M. Franz AUtVOLD, Albis-
strasse 1 Ci . Zuricb II.

P-2.--37-C 4396
On demande de suile . pour

ménage de 2 nersonnes, 4346

gentille liile
Place facile , vie de famille , Ira-

vail exact et propre exigé. Ecrire
avec pholo , a M. LATTiHANN ,
Triemli . Zurich - Albif-irledeii

Jeune fille
allemande honnête , cherche
place de cuisinière, de préfé-
rence dans une-boucherie. Entrée
selon entente. — S'adresser a m™
DOUBirVSKY, rne dn Fer 13
Bienne. 4353

Homme dans la quarantaine ,
cherche une 4369

personne
âgée de 35 a 40 ans, pour faire
son ménage et garder sa petite
fllle de 4 ans. — Faire offres avec
prétentions , â M. Louis Perre-
nond-Perrln. a IVoiralgue.

Jeu Mie
fort et robuste, sachant traire et
faucher, cherche place pour le 1"
mai, ou époque à convenir. Vie
de famille désirée, — Public!
tan Chaux de-Fonds sons
No 813, renseignera. 4442

P 813 Le 
On demande à acheter une

111
pour lous crins. — Offre»
sous chiflre P. 805 Le. ,
à Publicitas, Le Locle.

P805Le 444 1

Sténographie
Leçons particulières sont offer-

tes à prix avantageux. Progrès
rapides. — Offres sous chiffre
W. W. 4380, an bureau de
I'I MPARTIAL . 4380

On engagerait un

Frappeur
sur cadrans métal , connaissant è
fond son métier. — Offres sous
chiffre B. 20818 U., à Public!
lan. Bienne, JH-10098 1 4428

Commerce
d'Enicerie-Primeurs à remettre
à Lausanne. Affaire intéressan-
te. Ecrire KO u s chiffre P 634 I?
L.. à Publicitas . Lausannt*

JH-35218 L 4436 

RENAN
Logement de 5 pièces, cui-

sine, dépendances , salle de baius,
chauffage central , jardin, est a
louer pour fln avril ou époque à
convenir. — S'adresser chez M.
Frits MULLER tllm , Re-
mua. 4438

H LOUER
pour le 30 avril , 4 pièces.
Tête de Itan ' i l .  construction
moderne, chauffage central, cham-
bre de bains . S'adresser chez M,
Alfred RIVA, rue du Parc
101. 30557

A louer
dès malmenant ou mie à conve-
nir, quanier de H- l-Air , pignon
d'une chambre, cuisine et dépen-
dances. — S'adresser Etude Ile
né Jacot-Guillarmod, notaire ,
rue Lépopolu-Robert 35. 4444

A remettre, à Lausanne
Commerce de Denrées ali-
mentaires, plusieurs années
d'existence, bénéfice prouvé selon
comptabilité. Capital nécessaire :
25.000 fr. — S'adresser Élude L.
UCRTAKIO.WE. agent d'affai-
res patenté , Lausanne.

JH-45U41-L 4433

A louer
pour le 30 avril 1932, un magni-
fique logement de 3 nièces, remis
à neuf , situé au 2me étage, rue
Léopold-Robert 17 (Grande-Fon-
taine). Prix modéré. — S'adresser
au Bureau de la Brasserie de la
Comète, rue de la Ronde 28. 4450

Commis sérieux , cherche une

Chambre indépendante
Hien meublée

au soleil avec chauffage centra»
si possible avec salle de bains,
pour le 15 avril dans famille
tranquille et honnête. Quartier
Nord-Ouest ou centre préféré. —
Offres avec prix sous chiffre Hl.
P. 442% au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 4422

il vendre
faute d'emploi , uu bon cheval
de 8 ans, garanti sur tous lea
rapports, ainsi qu'un break, 1
char à pont avec siège pour le
lait, glisse , colliers et couvertu-
res. — S'adresser à M. Fritz
Geiser, rue de la Balance 16.

4439 

A vendre
pour cause imprévue , dans le
canion de Neuchâtel ,

jolie propriété rurale
avec auberge
sur la grand'route , comprenant
beau et vaste bâtiment bien en-
tretenu, verger, jardin et quiller.
33 poses d'excellentes terres en
un B»H1 tenant pour la garde de

à 10 têtes de gros bétail. Au-
berge bien achalandée toute l'an-
née. Situation idyllique. Entrée
en jouissance immédiate. - Adres-
ser offres sous chiffre P 1707 IV
à Publicitas , Neuchâtel.

1707 N 3996

PERDU
1 90 fr en billets de 20 et de
50 fr. — Les rapporter, conlre
récompense, au bureau de I'IM-
PARTIAL 4363

Po rHll  un ouvrage ae danle- —
I C I  Ull , Le rapporter , contre ré-
compense, rue du Progrès 8, au
1er étage, à droite , 4288

WIHBI B Ŝ

II est au ciel el dans nos cœurs
Repose en jt aix.

Madame et Monsieur Henri I
Jeanmairet-Zanelton ; t

Monsieur Léon Zanetton ;
ainsi que les familles parentes et I
alliées, ont la douleur de faire I
part à leurs amis et connaissan- I
ces de la perle cruelle qu'ils vien- I
nent d'éprouver en la personne de I
leur cher père , beau-père et pa- Jrent !

MONSIEUR

Hyacinthe ZANETTON
décédé à Rouffach (Alsace) dans
sa 66me année, le ler avril 1932

La Chaux-de-Fonds,
le 2 avri l 1932

Rue du Nord 62. 4:582
La présent avis tient tien de

lettro do faire-part.

¦¦ ¦ «¦"¦
MM. les membres honoraires . I

actifs et passifs, du F.-C. Le !
Parc sonl avisés du itécès de

Monsieur Hyacinthe ZUTTOil j
décédé a ItoulTacli (Alsace), le I
ler avril , père de notre dévoué I
membre honoraire et joueui de I
lre équipe , Léon Zanetton . 4424 I

LE COMITE i

-' ' *- 'r- ¦— -- - '̂ ¦- > -  — -¦ | ¦

MB——— ^—B
La Société SU I SK <» «les Voyaereui-s de «Com- ' '

merce. Section de La Cbanx-de-Fonds. a le pro- *
lond regret de faire part a ses sociélaires da décès de . J

Monsieur W. GRADEN 1
j leur dévoué collègue , survenu samedi à 5 V« h. dans sa . .

; 56me année, et sont priés de lui garder le meilleur sou- . ' ¦";
venir. 445.: ; i

' L'incinération, SANS SUITE, aura lieu Lundi 4 . ;
courant, à 16 heures. j, à

f«J Le Comité. ! - . '

________
La Société Suisse des Maîtres-Impri-

meurs. Section des Montagnes Neuchâ-
teloises, a le pénible devoir d'informer ses membres
du décès de [;.

Monsieur Wilhelm GRADEN
Maître-Imprimeur

et membre du comité et les prie de lui garder un bon
souvenir. hj

L'incinération , à laquelle ils sont priés d'assister, aura
lieu lundi 4 courant, a 16 heures. Départ à 15 h. 30.
Domicile mortuaire : rne de l'Envers 35.
445 1 LE COMITÉ.

f JSSB_ BS__ 9__ B_ KÊ_ W_ t_ 9B___ S__ tS ^SÊ_ t  __KÊ_Bl ŝ ¦E5)

1 Repose en paix.
Madame W. Graden-Uebersax et ses en-

jj fants Marguerite et Willy ;
ainsi que les familles parentes et alliées,'¦-] ont la profonde douleur de faire -part à leurs

j amis et connaissances du décès de

I monsieur Wilhelm GRADEN
Imprimeur

|a leur bien cher époux, père, frère , beau-frère ,
tel oncle, cousin, parent et ami, survenu subite-
|| ment le 2 avril , à 5 h. 30 du matin, dans sa
| S6m0 année.
| La Chaux-de-Fonds, le 2 avril 1932.

L'incinération — SANS SUITE — aura lieu
j  Lumli 4 courant, à 16 heures.

m Départ à 15 h 30.
¦] Domicile mortuaire : Rue da I'Snoers 35.
j Le présent avis tient lieu de lettre de faire- \- ] part. I
i Une urne funéraire sera déposée devant la -fl

H maison mortuaire. 4446 j

I 

Madame veuve Adolphe IUTSCHAHD-GUR- ! 4
TNEIt et ses enfants, remercient sincèrement ton- [:T3
(es les personnes qui ont pris part à leur deuil. 4404 , |

La Chanz-de-Fonds, le ler avril 1932. ? f

L'Union liomande des Voyageurs de Com-
merce a le pénible devoir d'informer ses membres du
aiécès de 4449

Monsieur Emile GROSSEHBACHEK -EHMEH EGGER
L'enterrement , AVEC SUITE, aura lieu dimanche

il avri l, a 13 h. 30.
F.endez-vous des membres & 12 h. 45, au looal.

LE COMITE.

y  Ton souvenir dans nos cœurs, ramais
ja «io s'eff' aeera et te revoir est en Dieu,

.y Repose en paix, cher époux.

Maldame Emile Grossenbacher-Emmenegger;
% Madame veuve Elise Bel-Grossenbacher et ses enfants;

-j Madame et Monsieur Léon Leuba-Grossenbacher et
j leurs enfanis;
j Madame et Monsieur Louis Leuba-Grossenbacher et

leur flls;:y  Madame et Monsieur Reynold Mathez-Grossenbacher et
j leurs enfants;

' Monsieur et Madame Paul Grossenbaoher-Frank et
2 leurs enfanis;
«| Monsieur ef Madame René Bel-Humbert;

S Madame et Monsieur Daniel Zaugg-Bel;¦- "-î Monsieur el Madame Georges Emmenegger et leurs en-
f ,  fants , à Genève ;
#3 Madame et Monsieur Emile Miserez-Emmenegger el

j leur fllle ;
Monsieur et Madame Albert Emmenegger et leurs en-

:i fants;
*i _ \ Madame et Monsieur Frédéric Lesquereux-Emmenegger

et leurs enfants, à Genève, i. "'•¦ : ainsi que les familles parentes et alliées, ont la pro-
fonde douleur de faire part à leurs amis et connaissan-

« ces , du décès de leur cher époux , flls, beau-fils, frère.
a beau-frère, oncle, neveu, cousin et parent,

1 Pl-omsl-eus*

I Emile BroalaÉr-EraiBBigBr
* !| que Dieu a rappelé subitement a Lui, le 31 Mars, à
\] 20 h. 1b, dans sa 44me année.

j La Chaux-de-Fonds, le 31 Mars 19%.
' ! L'enterrement. AVEC SUITE, aura lieu Dimanche

•j :« Avril , a 13 h. 30.
y  Une nrne funéraire sera déposée devant le do-
8 micile mortuaire : Hue do Ilel-AIr "iO. 4333
. ) Le présent avis tient lien de lettre de faire part

I 

Monsieur Alexandre RIVA , ses enfants, ainsi ¦' ':
que les familles alliées, profondément touchés des nom- i : .Ji
breuses marques de sympathie qui leur ont été té- -;
moignées pendant la longue maladie et les jours de dou- ; -3
loureuse séparation de leur chère défunte , remercient ;"
sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à *j
leur grande douleur. l ' J

La Chaux-de-Fonds, le ler Avril 19%. 4381 Wm
Monsieur

Eugène STAUFFER et ses
enfants adressent leurs sin-
cères remerciements à toutes
les personnes qui, de près
ou de loin, les ont entourés
pendant ces jours de cruelle
épreuve.

La Chaux-de-Fonds, le 31
Mars 1932. 4402

Les familles JACOTTET
et BOREL-GIR ARD expri-
ment leur profonde recon-
naissance à tous ceux qui
ont bien voulu leur donner
un témoignage de sympa-
thie dans les circonstances
douloureuses par lesquelles
elles viennent de passer.

Neuchâtel , le 1" avril 193<!
P U87 N 4440

Pour le 31 octobr« E V__ Te_
Terreaux 18 , 3 ou 4 chambres,
alcôve , corridor, cuisine, w.-c. à
l'intérieur et dépendances. — S'a-
resser rue Frilz-Courvoisier 1.
an magasin. 4308

A lnilOP pour le 30 avril jy.jvî .IUUD1 rue de l'Industrie 30.
Sme étage ae 3 chambres, cuisi-
ne et dépendances. — S'adresser
Bureau de Gérances Marc Hum-
bert . rue Numa-Droz 91. 4387

A Innnn pour le 30 avril 1932.
IUUCI me du Puits 29. pi-

gnon de 2 chambres, cuisine el
dépendances — S'adresser Bu-
reau Marc Humbert, rue Numa-
Droz «l. 439 1

Phamhp a  A louer, chambre
UlldlliUl C. meublée, à personne
honnête. — S'adr. rue du Progrèi
85. au 2me étage. 30565
rhamhPO à 'ouer de suite. —UUdlllUlC S'adr. Epicerie rue du
Crêt 10. 4398
(IhamhPO A 'ouer, jolie cham-
UUdUlUlC. bre meublée , tout
conloit. , 30561
S'adr. an bnr. de l'clmpartlal»
(Miamhp û meunlée a louer deUl l t t l l IUlC suile , au centre des
affaires , chauffage central. — S'a-
dresser rue de la Serre 22, au
rez-de-chaussée à gauche. 4410
Hi a mhpQ •*¦ 'ouer belle cham-
Ulldll iUl D. bre. près de la gare .
— S'adresser, après les heures de
travail , chez Mme Liengme, rue
Daniel-Jeanrichard 43, au 2me
étage. J30563
Ph amhpû au soleil et cliauffee .UUdUlUl C, est a louer à demoi-
selle solvable. — S'adresser chez
Mme Choffat , rue du Doubs 133

3562

I

Les enfants et petits-enfants de Ma- ¦;
dame Llna Oâhler remercient bien sincère- s¦¦¦¦;-j
ment lous ceux qui leur ont témoigné tant de sym- j:!¦:
pathi e durant les jours de départ de leur chère et [ 'A
vénérée mère. . P2536C 4374 t-" -j

V- ::4 Au revoir, cher f i ls ,  ton souvenir DQK3
y ï:] restera gravé dans nos cœurs. £

4 ,J

: •;! Monsieur et Madame Giacomini , lp$, ;j Mademoiielle Ida Giacomini , (- '..y
B̂ Messieurs Gitio et An tirù Giacomini , ff ; - ]

.. , ..; ainsi que les familles Giacomini en Italie, ont la pro- '
k-. rj| fonde douleur de faire part à leurs amis el connaissan- %jA
\ y\ ces du décès de leur cher fils , frère et neveu

I Monsieur nrnanil GlflCOIHINI I
: ' _ que Dieu a rappelé à Lui , vendredi ler avril , à Stras- : J
i ¦. •_ bourg, à l'âge de 24 V, ans, après une longue mala-
?'.- ; ' die supportée avec courage et rési gnation , muni des ; £jM Sainls-Sacrements. yy\
h y  La Chaux-de-Fonds, le 2 avril 1932. ¦ j!

L'enterrement a eu lieu à STIIASIIOURG. le 'i W£
M avril. 4455 g g
% Le présent avis tient lien de lettre de faire-part.

] - '-_ \ Ne crains p oint, car j 'e t 'ai racheté; K - v
i' v: l 'appelle p ar Ion nom , lu es d mol j
| ¦-. Es. 4s, i. . I.-;
P w Repose en paix. ! ! - ; j

i::".\ Madame et Monsieur Ali Perrin-Uobert et leurs en- [/ ¦;]
tM fants ; Wê
gS Madame et Monsieur Frédéric Favre , à Berne ; > ^JE '; Mesdemoiselles Edith , Alice et Betty Perrin ; ;

' '; Messieurs René et «Jharles Perrin ; | 3
!" g Monsieur et Madame Ali Studler et famille, à Travers : \ ,
E i ainsi que les familles Robert-Tissot , Studler , Bersol , ?j
p . .,î Droz, Savoie et alliées, ont la douleur de faire part H ' '
[¦y leurs amis et connaissances du décès de leur bien-aimé _' 3 frère, beau-frère, oncle, neveu et parent , «*|!

I Monsieur Henri 1IHIW I
t _f:i que Dieu a rappelé à Lui, aujourd'hui à 3 h. 30, après ;, ¦'¦• ':"¦'•
y y ,  quelques jours de maladie, dans sa 5lme année. y  S
> p Les Geneveys-sur-Coffrane , le 2 avril 1932. \\ |
;'":.:j L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'assister. } . ;!
H aura lieu le lundi 4 avril , à 13 h. 30. 442 1 ïM

A vendre de gré à gré

heau Domaine
situé dans ii ira Neuchâtelois .
d'une superli .  tu totale de 158350
m2 soit 156110 m2 en champs la-
bourables , pâturages et forêts et
le solde en jardin , place et bâti-
ments, La maison a l'usage d' ha-
bitat ion (logement de 3 pièces,
cnisine et dépendances) et rural ,
ainsi que le poulailler sont assu-
rés conlre l'incendie pour fr.
282Q0-• plus majoration du 50°/o
Estimation du cadastré ; Fr.
r.3950.—. Magnifique recrue de
forêl. Domaine suffisant à la gar-
de de 6 8 vaches et 1 cheval. Li-
bre de suite. Belle groisière en
nleine exploitat ion.  — Pour tous
renseignements , s'adresser A l'E-
tude D. Thiébaud. notaire.
Bevaix. 404ii
I sll ¦ fjournaux illustres

et revues , a vendre après lecture
à 0.30 le kilo. - Librairie C.
LUTHY 16350

On chereik
à acheter

d'occasion, un tour système
Wolf-Jahn en bon élat , 50 à 60
cm.,, avec accessoires. — Offres
avec prix, sous chiffre G 20828
U., à Publicitas. Bienne.

JH-I0t.99 -I 4427
On demande à acheter

Pendule
neuchâteloise

ancienne
Faire offre avec description

et prix sous chiffre S. O,
30564, h la sucent sale de
l'Impartial. 30364

WA1J«^ de dame et un
WnU pour homme (rou-
tier) seraient achelés. — Offres ,
avec prix, sous chiffre A.S. 4304,
au bureau de I'IMPAHTIAL . 4394

r.hfirnnnnl Suisse allemand. 27
UUUWGU1 ! ans (bijoutier), sans
secours actuellement, cherche
n'importe quel travail même con-
tre chambre et pension. — S'a-
dresser a M. Schudel. chez Mme
fr'avre, rue Daniel-Jeanrichard 43

Vdl n nt ninû 0Q cherche a olacer
ïUlUl l ld l l c. jeune fllle , Suis-
sesse allemande , de 15 ans. 4400
S'adr. au bur. do IMmpartinI»

À IflllPP l'our le 30 avril * loBe"n IUUCI , ment de 4 pièces, cui-
sine et dépendances , bleu exposé
au soleil. S'adr. rue de ler Mars
10A . au ler étage. 4385

A lnUPP Pour '" *'* octoi) re - aP*1UUCI , parlement moderne de
3 chambres, balcon, chauffage
centra l par concierge. — S'adres-
ser rue Jacob-Brandt 4. au 1er
étage , à droite. 4399
A IflllPP *** chambres meublées.
tt IUUCI , Môme adresse, à ven-
dre 1 divan. — S'adr. Coiube-
Grieurin 41, au ler étage. 4413

A lnilPP l ou 2 chambres meu-
1UUC1 jetées ou non, part â

la cuisine si on le désire. — S'a-
dresser Rue Neuve 14, au 2me
étage, â gauch» 4368

f a È m L m j f fŒmie )̂ St 
r̂ r̂w__WM llilii

iïù£J2Ek-----mm\ &Z% _ œb2_ \
Platine fin pour anodes et allié m

H LOUER
pour de suite ou époque à convenir , rue de la Paix l,

superbe appartement, ler étage , 1 chambres, cuisine et dé-
pendances, confort moderne. Conviendrait pour Médecin , Dentiste ,
Avocat. — Un dit, 2me étage, 3 chambres, bowindow. balcon.

S'adr. rue dn Temple-Allemand 61. au 1er élage. 4286

||| | Prof afttex «¦« la 1M

¦ ypiclifm générale B
1 le la OUrairie Courvoisier 1

Rue léopold-Roberi -64 :; ;• "'-

I Les sacs d'écoles - Serviettes I
I Plumiers, etc. I
H sont à des prix exceptionnellement lias g



A T «Extérieur
le conflll sino-faponais
De violents combats ont repris

en Mandchourie

TOKIO. 2. — De violents combats ont repris
«en Mandchourie. Une dépêche de Tchang-
Tchoung mande qu'une offensive contre Nun
gan, situé à 55 km. au nord de Tchang-Tchoung,
a commencé à six heures du matin. Il s'agirait
d'un engagement entre réguliers et irrôguliers.

Violents IumuHes à la Chambre
hongroise

Un socialiste accusé

BUDAPEST, 2. — M. Payer, député social-
démocrate, ayan t déclaré à la Chambre Que,
dans le parti gouvernemental, il n'existe pas un
seul député Qui ne, soit impliqué dans un «Pana-
ma» quelconque, de violentes protestations se
sont fait entendre sur les bancs des députés
du bloc gouvernemental. Un certain nombre
de députés se sont précipités dans la direction
de M. Payer, mais d'autres députés se sont in-
terposés et le président a suspendu la séance.
• A la reprise, M Payer se livra à plusieurs

autres interruptions violentes et de nouvelles
disputes éclatèrent. Finalement, M. Payer a été
renvoyé devant la commission de l'immunité
parlementaire.

Grave tension entre Berlin
et Kowno

Le ministre d'Allemagne est rappelé

BERLIN, 2. — Les j ournaux annoncent qu'un
vaste mouvement de boycottage vient d'éclater
en Lithuanie. Ce mouvement est la conséquence
de la grave tension qui existe entre les deux
pays depuis les événements de Memel.

La Fédération des industriels lithuaniens
vient de publier un manifeste invitant le public
à ne plus acheter de produits allemands. Les
associations patriotiques ont adressé, en même
temps, des lettres au gouvernement demandant
l'expulsion de tous les travailleurs allemands du
territoire lithuanien.

Le ministre d'Allemagne à Kowno vient d'être
rappelé de son poste.

En attendant qu'on désarme...
Un anglais

invente un nouvel obus

LONDRES, 2. — Sir Robert Hodf ield. p rési-
dent de la comp agnie qui porte son nom, a an-
noncé à l'assemblée des actionnaires que la so-
ciêté est p arvenue à f abriquer un p rojectile
d'une f orce de p énétration sans précédent. « Les
exp ériences qui ont été f aites, a-t-il aj outé , ont
p rouvé que le blindage considéré comme imp é-
nétrable n'a p u résister au nouvel obus. Cette
invention, a conclu sir Robert Hodf ield. conlère
à l'Angleterre, dans l'ordre des armements, un
avantage inestimable. »

(Réd. — Sans doute s'agit-il d'aune application
de la nouvelle balle allemande à ailettes dont
on a beaucoup parlé. Le secret de l'invention,
selon le collaborateur du « Daily Telegraph »,
réside dans le canon de l'arme qui tire le pro-
jectile. Le calibre du fusil diminue graduel le-
ment entre la chambre d'explosion et l'extré-
mité du canon. Le calibre du proj ectile est
moindre que celui de l'arme et pour compenser
la différence, la balle a deux ailerettes ou «na-
geoires » en métal doux qui la recouvrent en
spirale. Ces ailettes sont comprimées au fur et
à mesure du traj et dans le canon jusqu'à ce
que le maximum de pression soit atteint à la
.sortie. Et c'est ceci qui permet l'extraordinaire
vitesse initiale de 5000 pieds ou soit environ
1500 mètres par seconde.

L'inventeur, M. Gerlich, prétend que ce prin-
cipe peut être appliqué à d'autres armes comme
les canons contre avions, les canons de cam-
pagne, les grosses pièces navales, les canons à
longue portée, comme celui qui bombarda Paris
durant la guerre et, peut-être aussi .les torpilles
.navales. »

En conséquence de ce que l'inventeur appelle
un zéro approximatif de temps dans le procédé
dynamico-mécanique, le proj ectile n'a pas le
temps de se disperser au contact : il doit péné-
trer, mais les trous qu 'il pratique sont du dou-
ble de son diamètre, ce qui montre en somme
qu'il agit comme une balle explosive. Quels que
soient leurs effets contre des plaues métal-
liques, ils ne manqueraient pas d'être inutile-
ment cruels dans les cas où les êtres humains
«en seraient la cible. Ceci mérite d,e retenir l'at-
tention au point de vue de la civilisation. Les
blessures qu'il infligerait seraient horribles. On
peut donc dire ue si les armées adoptent ce
projectile, la guerre moderne pourra s'en trou-
ver révolutionnée, mais elle n'en sera certai-
nement pas humanisée.

Les combats ont recommencé en Mandchourie
Graves désordres à la Chambre hongroise

En Suisse : Le crime de Sales. - De nouvelles arrestations

Les théâtres parisiens vont
faire grève

Mais pour 24 heures seulement

PARIS, 2. — Le comité de défense du spec-
tacle s'est réuni à 17 heures au Théâtre des
Variétés. A l'issue de la réunion, une résolution
a été communiquée à la presse. Cette résolution
dit notamment :

Le comité de défense constate avec regret
que sa confiance a été surprise et que les assu-
rances adressées aux représentants du specta-
cle par le président du Conseil, dans son cabi-
net même et sur le mode le plus chaleureux,
n'ont pas été respectées. M. Tardieu, reconnais-
sant spontanément que l'aide apportée au spec-
tacle par son amendement était infime en com-
paraison des charges fiscales écrasantes et in-
dues dont les exploitations sont grevées, avait
promis formellement de soutenir ces proposi-
tions minimums avec la plus grande énergie de-
vant le parlement, en épuisant tous ses moyens
d'action, sans toutefois poser la question de con-
fiance.

Le comité de défense décide, à titre de pro-
testation, une fermeture de toutes les salles de
spectacles de France et des colonies pour vingt-
quatre heures, mardi 5 avril , cette manifestation
devant précéder une action ample.

Le Vatican relié au réseau italien
CITE DU VATICAN, 2. — Samedi pour la

première fois, une locomotive est entrée dans
la Cité du Vatican. La ligne et le viaduc re-
liant le chemin de fer du Vatican au réseau ita-
lien a ainsi été inauguré.

En -Suisse
Sur 1 Ilot...

M. Laur contre le Conseil fédéral

(De notre corresp ondant de Berne)
Berne, le ler avril.

C'est une vérité, démontrée à peu p rès tous
les trois mois lors des sessions p arlementaires,
qu'en Suisse, les p ouvoirs pu blics témoignent
une sollicitude toute p articulière envers les
agriculteurs. Personne ne songe à contester la
situation précaire qu'imposent les circonstances
à beaucoup de petits paysans et chacun com-
pr end l'intérêt qu'il y a, p our la Suisse entière,
à conserver une p op ulation p aysanne vivant
dans des conditions aussi bonnes que p ossibles.

En mars dernier, encore, les Chambres f édé-
rales ont donné leur sanction aux arrêtés qui
doivent assurer la pro tection des p roduits lai-
tiers en Suisse. La chose n'ira pas sans que la
Conf édération ait à supp orter une dép ense an-
nuelle estimée à 9 millions. En outre, la loi sur
l'app rovisionnement du p ay s en blé qui vient
d'être mise sur p ied p ermet au cultivateur de
vendre sa récolte à un p rix p ouvant atteindre
le double du p rix coté sur le marché internatio-
nal. Ici encore, les f inances publiques « p artici-
p eront » à la p etite op ération p our 25 millions
p ar an.

Or, tout cela ne satisf ait p as  certains chef s
de la classe agricole. M. Laur lance, de sa rési-
dence de Brougg, l'anathème contre les mesures
p rises p ar le Conseil f édéral en vue d'emp êcher
ie renchérissement de la vie. Pour M. Laur,
toute l'agriculture suisse est sacrif iée à notre
industrie d'exp ortation. Celle-ci réclame une
baisse des pr ix, alors qu'il f audrait, au contraire,
conserver nos indices élevés, rester un îlot de
vie chère, j usqu'à ce que les autres p ay s nous
aient rattrapés, au haut de l'échelle. M. Laur et
son entourage rêvent p our la Suisse d'un Mus-
solini agraire qui décréterait immédiatement, en
Suisse, la f ermeture de nos f rontières à tous
f ruits, légumes, bestiaux et laitages venant de
l'étranger. On sauverait ainsi l'agriculture;
quant aux autres branches de l'économie natio-
nale, elles p ourraient tout simp lement se dessé-
cher. Et dire que ces messieurs dénient aux
autres tout sentiment de solidarité !

MM.  Laur et consorts aff irment, dans leur
j ournal, que le p ay san suisse retire de so'n tra-
vail deux ou trois f ois moins qu'un chômeur ne
reçoit de sa caisse de secours. Brougg serait-il
devenu un f aubourg de Marseille ?

Vraiment, on est en droit d'attendre un p eu
p lus de discernement et de largeur de vues de
ceux qui prétendent éclairer la p op ula t ion  p ay -
sanne. G. P.

¦—¦'«¦¦¦î p*̂ r»̂ iiHP",*»,̂ B̂~ ¦ ' ' '

Sa G/iaux~ de - p onds
t Willy Graden.

On annonce la mort subite, survenue la nui t
dernière, à la suite d'une affection cardiaque ,
de M. Wilhelm (Willy) Graden , maître impri-
meur en notre ville. Le regretté défunt s'était
rendu à Genève pour assister aux funérailles
de son neveu, M. Villard, décédé lundi dernier
au cours d'un malheureux accident d'automo-
bile, accident que nous avons relaté dans nos
colonnes. La mort brutale de son parent a cer-
tainement affecté douloureusement M. Graden
et influencé sur son état physique.

Willy Graden laisse le souvenir d'un homme
très affable et touj ours serviable. Nous adres-
sons à sa famille nos profondes sympathies.
Salubrité publique.

Sous ce titre, on nous communique la remar-
que suivante :

On sait que dans le quartier des Grandes-
Crosettes, à l'intersection des deux grandes ar-
tères cantonales, se trouve un emposieux qui.
au cours de cet hiver, servit d'entrepôt aux
balayures de la ville. Or ces déchets contien-
nent en particulier d,es papiers qui , à la fonte
des neiges, sont emportés de droite et de gau-
che. Ne serait-il pas indiqué , dans le double but
de la salubrité publique et de l'esthétique de la
ville, d'aménager complètement cet endroi!
d'un façon adéquate et de donner ainsi au
quartier des Crosettes un aspect plus agréable ?
Après un accident de la circulation.

Nous avons relaté récemment la grave col-
lision qui s'est produite sur la route de Cernier.
Deux motocyclistes du Val-de-Ruz, au moment
d'un croisement avec une voiture chaux-de-fon-
nière, à la suite d'une cause inexpliquée, étaient
venus heurter l'arrière de la limousine, ce qui
leur provoqua une chute grave de plus de 16
mètres.

Nous apprenons que le mal dont souffre l'une
des victimes, M. Baer, en traitement à l'hôpital
de Landeyeux, s'est aggravé. Le blessé a été
opéré hier et on a dû lui couper le pied gauche
à la hauteur de la cheville, un foyer de gan-
grène s'étant déclaré.
Beau succès de nos bîllardeurs.

Nous apprenons que les trois joueur s chaux-
de-fonniers , MM. Loeb, Buttikof er , Besson. qui
participent au championnat suisse de billard
(cadre) à Genève, se sont classés pour dispu-
ter les finales.
Mort subite dans un chantier.

Un ouvrier, M. Eugène Maire, âgé de 56 ans,
employé au chantier de chômage de la Char-
rière , a été frappé vendredi matin d'un mal sou-
dain. C'est en vain que des secours lui furent
portés, M. Maire étant décédé d'une congestion
pulmonaire.

Nous adressons à sa famille nos sincères con-
doléances.
Le temps reste incertain.

La situation météorologique générale reste
incertaine. Il a quelque peu neigé sur les monta-
tagnes jusqu'à 1600 mètres. Vers 1000 mètres
d'altitude, la température est de nouveau à zéro.
Sur le versant sud des Alpes, le ciel est égale-
ment nuageux. Pas de précipitations.
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Le temps probable
Très nuageux. Quelques pluies. Température

en baisse.

BERNE, 2. — Au cours de l'avant-dernière
nuit, la chaïK-ellerie municipale a été cambriolée.
Les malfaiteurs se sont emparés, dans le vesti-
bule du secrétaire municipal , d'une cassette de
fer pesant environ 25 kilos et contenant pour 96
mille 670 fr. d'estampilles pour taxes municipales
représentant une valeur d'imprimés de 200
francs, ainsi qne deux gobelets en argent d'une
valeur de 40 francs provenant d'une fête de tir.
Les auteurs du vol ont escaladé un mur et ont
snfoncé deux portes pour pénétrer dans les bu-
reaux du secrétaire. Les cambrioleurs ont sans
doute emporté la cassette pour l'ouvrir ailleurs.
Ils ne se sont emparés d'aucune valeur en titres
ou en argent.

La chancellerie de Berne cambriolée

Les Neuchâtelois arrêtés ont fourni un
alibi qui paraît indiscutable

FRIBOURG, 2. — L'agence Respublica ap-
prend que le juge d'instruction a continué ven-
dredi son enquête pénale dans l'affaire crimi-
nelle de Sales. Le point important était l'inter-
rogatoire des j eunes gens arrêtés à Berne dans
un asile de nuit. Ces deux j eunes gens viennent
de La Chaux-de-Fonds, où ils sont tous deux
domiciliés. Leurs déclarations sur l'emploi de
leur temps durant la j ournée du lundi de Pâ-
ques et du mardi 29 mars sont assez concor-
dantes et apparaissent répondre à la vérité. L'un
des j eunes gens, nommé Waldmann , était à Fri-
bourg depuis le 18 mars. Quelques j ours après
arriva son camarade nommé Carard.

Tous deux expliquent leur présence à Fri-
bourg pour recherche de travail. C'est dans ce
but qu 'ils passèrent à l'auberge de Marly pour
se rendre chez la comtesse de Graffenried à
Vilars sur Marly. Ils avaient apppris qu'on en-
gagerait des jardiniers. Lwaqu'ils arrivèrent au
domicile de la comtesse de Graffenried, on leur
dit que cette dernière était absente. Les deux
j eunes gens furent ravitaillés par le fermier.
Après quoi tous deux rentrèrent à Fribourg
vers 16 heures et passèrent la nuit de lundi à
mardi à l'Hôtel du Paon. Des déclarations du
tenancier de cet établissement faites à la po-
lice disent en effet que ces deux j eunes gens
ont bien loué une chambre pour la nuit du lundi
de Pâques au mardi. Ils se seraien t couchés
vers 20 heures.

On ne comprend pas encore très bien pour
quels motifs les deux jeune s gens, précisément
le mardi, décidèrent de quitter Fribourg déjà le
matin pour partir à pied dans la direction de
Berne. L'enquête pénale au sujet de ces deux
j eunes gens sera poursuivie auj ourd'hui samedi
et peut-être l'un comme l'autre seront-ils remis
en liberté par décision de M. le juge d'instruc-
tion.

L'Agence Respublica apprend qu 'à la suite
d'investigations faites au village de Sales sur
les directives de M. le jug e d'instruction , on
a pu établir que le soir de sa mort , Mlle Mau-
ron avait remis à un voisin pour être données
au facteur deux lettres à destination de Fri-
bourg. Si j e ne vais pas à Fribourg, demain
matin, avait-elle dit à ce voisin, vous voudrez
bien remettre au facteur ces deux lettres.
L'une de ces deux lettres est une missive de
politesse d'une personne qui acquitte ses obli-
gations mondaines et qui n'en est certes pas
au point de vouloir en finir avec la vie.

Une nouvelle hypothèse
L'Agence Respublica apprend qu'à côté des

mobiles du crime qui paraissent être le vol,
l'autorité j udiciaire fribourgeoise chargée de
l'enquête pénale examinera aussi très attenti-
vement et surtout en raison de certains faits
recueillis l'hypothèse qu'on a voulu faire dis-
paraître une personne peut-être gênante par
les secrets qu 'elle connaissait par suite de ses
nombreuses relations d'affaires internationales.

Deux nouvelles arrestations
La police, poursuivant ses recherches à la

suite du crime de Sales, vient de procéder, à
Fribourg, à l'arrestation de deux individus.

Deux personnages suspects
Vendredi après-midi, on a arrêté à la police

de sûreté, où Hs sollicitaient des bons de trans-
port pour Fribourg, d'où ils sont originaires,
Olivier Barbey, manoeuvre, 25 ans, et Charles
Bourguignon, 21 ans, qui, sortis récemment de
prison, s'étaient emparés à Fribourg d'une ca-
mionnette avec laquelle ils avaient gagné Cop-
pet. Leur attitude suspecte avait éveillé un ins-
tant le soupçon que l'on avait à faire aux au-
teurs du récent assassinat de Sales.

Le crime de Sales

LAUSANNE, 2. — Venant de Lausanne, le
train direct de 20 h. 16 avait à peine franchi
la station «de Genthod lorsque le mécanicienaperçut à une cinquantaine de mètres devant
la locomotive, une masse noire sur la voie. Il
ne fallait pas songer à arrêter le convoi lancé
à plus de S0 kilomètres à l'heure.

Mais dès l'arrivée du train en gare de Cor-
navjn le mécanicien examina ïa machine. Cel-
le-ci était maculée de sang et de lambeaux
de chair.

Sur la voie, au kilomètre lancé 54,270, gi-
sait le corps d'une femme décapitée, horrible
à voir. De la tête, que les roues du rapide
avaient coupée à ras du tronc et complète-
ment broyée, il ne restait que la chevelure bru-
ne et Is cuir chevelu.

Malgré toutes les recherches îl n'a pas été
possible d'identifier le corps. II s'agit d'une
femme âgée, semble-t-il, de 40 à 50 ans. Elle
était vêtue d'un manteau brun avec col de mou-
ton, d'une robe brune en crêpe de chine et
chaussés de souliers «Richelieu» bruns. La mal-
heureuse portait deux bagues, une alliance gra-
vée aux initiales M. P. à M. G., 1912, et
une bague sertie d'une pierre carrée bleue, en-
tourée de brillants.

Après ïes formalités d'usage, le corps a été
conduit à l'Institut de médecine légale par les
soins des Pompes funèbres centrales.

Dans l'après-midi, une femme s'était présen-
tée chez M. Cottier, jar dinier à Genthod, et dé-
clarant qu'elle n'avait pas assez d'argent pour
prendre le train — on ne sait pour quelle desti-
nation — avait sollicité l'aumône.

Une femme est broyée par le direct
Lausanne-Genève

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds
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Me Donnel Bodkin
Traduit et adapté de l'anglais p ar O'NEVES

Je n'ai pas abandonné la place, dit-il avec un
grand sérieux que démentait la lueur malicieuse
de ses yeux. Au contraire , j'ai demandé un con-
gé et je l'ai obtenu en produisant le certificat du
docteur. Je vous ai dit que j'ai un camarade
dans l'administration. Cela sert parfois, les
bonnes relations. Tenez ! voici ma lettre de per-
mission. Deux mois de congé à paie entière.

— Mais vous affirmiez que vous partiriez
pour l'Amérique, afin d'y retrouver votre père
et vous marier? dit Armitage.

— Sûrement! affirma Littledale.
— Alors, comment pourrez—vous garder vo-

tre emploi?
— Je trouverai un remplaçant. Ne me regar-

dez pas comme ça, mon vieux où j e vais rire, et
cela me fait mal: cela me secoue la j ambe. C'est
vuus qui serez, ie riciuiijJiavaui. u y «t assez ue pta-
ce sur le globe pour deux Cyrille Littledale: un
dans ce Vieux-Monde, un dans le Nouveau. Vous
serez le Cyrille du Vieux-Monde, si vous n'y
Voyez pas d'obstacle.

— Mais j e ne vois pas comment...
— Si !... si 1... Vous verrez, si vous mettez vos

lunettes. Nous sommes deux frères jumeaux.
Moi-même, j e ne « nous » distingue pas l'un de

' l'autre. Je me raserai et vous laisserez pousser
votre moustache et votre barbe. Vous prendrez
mon écriture, et vous «allez vous appliquer à imi-
ter mon accent. Vous avez deux mois pour ap-

prendre mon rôle , quand les deux mois seront
écoulés, vous prendrez mon nom et ma place, et
bien fort qui devinera la farce.

Ce proj et folichon plut extrêmement à Philip-
pe Armitage ; cela s'accordait avec sa tournure
d'esprit. Pour la forme, il émit quelques obj ec-
tions que Littledal e réfuta victorieusement.

— Vous avez besoin de gagner votre pain?
Eh bien , gagnez-le. Vous désirez disparaître du
monde ? Prenez ma peau. Ce n'est pas honnête?
Qu'importe au gouvernement l'anonyme qui fait
son travail , pourvu que le travail soit bien fait !

Soudain, une autr e objection se présenta à
l'espri t d'Armitage et le fit sursauter.

— Je verrai à chaque instant cette canaille de
Lamman ! Je ne pourrai me retenir de lui sau-
ter à la gorge ! dit-il impétueusement.

— Vous ne le verrez j amais, si vous voulez .
Je ne l'ai vu que fort rarement, et seulement
parce que j e voulais le connaître. C'est par mon
père que j 'ai entendu parler de lui. Il reçoit les
meilleures informations financières de toute l'Eu-
rope et dépense cent mille francs par an pour
entretenir des agents dans toutes les grandes en-
treprises. Je vous le répète , je ne l'ai vu que
parce que j e désirais le voir. Vous n'aurez j a-
mais besoin de sortir 'du confortable petit cabi-
net derrière le bureau du public. Les télégram-
mes vous seront apportés là par une j eune fille
— une charmante j eune fille. Si j e n'avais ren-
contré d'abord Irène, j e ne sais pas ce qui aurait
pu arriver. Vous, vous aurez Norma pour vous
servir de bouclier.

— Ne plaisantez pas sur ce suj et, je vous en
prie !

— Pardon de vous avoir offensé ! Il vous res-
te quelque chance d'apercevoir votre belle aus-
si longtemps que vous habiterez le même vil-
lage.

Il y eut une minute de silence. Armitage re-

gardait le plancher, et Littledale surveillait Ar-
mitage du coin de l'oeil.

— C'est un plan désespéré et dangereux, dit
Philippe séduit , mais encore hésitant.

— Pas le moins du monde ! affirma l'Améri-
cain. Vous pourrez couper votre barbe et ren-
trer dans votre peau lorsque cela vous plaira.
Dites : « Conclu ! » immédiatement, et que ce
soit chose faite.

— Conclu ! répondit Armitage avec résolu-
tion. Le sort en est j eté, advienne que pourra !

A partir de ce j our, il étudia soigneusement
son rôle, prenant le plaisir le plus vif à sa méta-
morphose. Littledale était un professeur sévère
et infatigable. Il était né comédien et souvent
Armitage restait confondu de voir si fidèlement
reproduit ses gestes, sa voix, son rire.

Plus lentement , mais avec beaucoup de succès
aussi , Philippe acquérait l'accent un peu nasil-
lard du Yankee, et il arrivait à une imitation
parfaite de son écriture. Littledale le mettait au
courant de ses menues habitudes quotidiennes ,
chez lui ou à son bureau , afin qu 'aucun détail ne
pût le trahir.

— On ne m'aura pas vu depuis deux mois, di-
sait l'Américain ; ils seront plus disposés à vous
recevoir de confiance.
Les deux mois s'écoulèrent. Avant la fin de la

dernière semaine, Littledale put affirmer à son
ami qu 'il n'avait plus besoin de leçons:

— Vous me ressemblez de la pointe des che-
veux jusqu'au bout de l'orteil. Irène même ac-
cepterait de vous épouser, si vous le lui deman-
diez. Mais il reste une chose que j e désire vous
montrer , un petit détail très intéressant. Vous
savez que j e vous ai dit que j e me suis rendu
maître de la clé du chiffre de Lamman ?

— Maudit soit Lammann! grogna Armitage.
— Très bien ! Vous pouvez même vous servir

d'un mot plus fort si vous voulez; mais tout de

même son chiffre est intéressant et ingénieux.
— Au diable lui et son chiffre ! riposta Armi-

tage grondeur. Je ne veux entendre parler ni de
l'un , ni de l'autre. Vous pourriez deviner, sans
que j 'aie besoin de vous le dire, que le suj et ne
m'est guère agréable. Personne n'aime à s'en-
tendre répéter qu'il n'a été qu'un sot.

Mais Littledale n'abandonnait jamai s une idée,
— Ne faites pas la mauvaise tête, répliqua-t-ll

d'un ton de bonne humeur, il est bon de tout ap-
prendre, tout peut servir. Si vous aviez connu
ce chiffre à temps....

Il s'arrêta au milieu de sa phrase.
— Etudiez-le pour me faire plaisir, dit-il d'un

ton persuasif ; il me flatte d'avoir déchiffré l'é-
nigme.

Cet argument vainquit aussitôt la résistance
d'Armitage. Le j eune homme fut d'ailleurs ré-
compensé de sa complaisance par l'intérêt que
lui offrit cette étude. La simplicité et l'ingénio-
sité de la combinaison le surpassèrent, et il ad-
mira sans réserve l'intelligence du Yankee qui
avait su percer le mystère.
— Je ne comprends pas comment vous avez pu

découvrir la chose, dit-il.
— Oh ! dit Littledale modestement, ce qu'un

homme invente, un autre peut le trouver aussi.
N'y a-t-il pas des personnages qui lisent les

caractères msytérieux tracés sur des pierres par
des mains qui sont réduites en poussière depuis
cinq mille ans ? Le chiffre de Lamman n'appar-
tient à aucun système ; il est de sa propre inven-
tion , j e suppose. Cela le rend aussi difficile à dé-
couvrir qu 'il est facile à lire, la clé trouvée. Vous
pourrez le lire sans peine maintenant.

— Parfaitement.
— Et l'écrire ? Essayez de l'écrire. Apportez-

moi demain une lettre chiffrée, vous pouvez em-
porter la clé.

— Mais pourquoi ?.
(A suivre})

iHiali b liais et hueus ilôÉ
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Liste des Membres
Borel , Maurice , Léop.-Robert 130, Téléph. 23.411
Bourquin , Jeanne, Paix 1, » 23.161
Bourquin , Charles, Sorbiers 15, » 22.257
Girard , Jean , Numa-Droz 94. » 21.399
Graber, Walther, Paro 27, » 21.157
Luthy, Edouard , Progrès 99a.
Morel , Arthur, Serre 81, » 23.574
Moser, Louise, Parc 25, » 23.595
Perret, Albert , Numa-Droz 31, » 21.708
Tschantz, Fritz, Gènèral-Dufour 6, » 23.048
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Prêts
Nous avançons contre nantissement d'hor*

logerie, bijouterie, argenterie, objets divers,
pour n'importe quelle somme. Discrétion absolue.
S'adresser Caisse Neuchâteloise de Prêts sur gages,
rue des Granges 4, La Chaux-de-Fonds. 3956

leion mesdames Mon
Pendant la crise je vuus oflre confectionnés a votre goût et sur mesure
Rot manloailV en '*ss"s anglais ou unis doublés entiére-
UC» mSulIlCaUA ment satin ou crêpe de chine 7fi aau prix exemplaire de Fr. I Qsr
Roc f ACtlimOC toutes teintes, tissus unis ou fantaisie ,
UCa) lUaSlUIIIBa) jaquettes doublées, beau satin 7 ft -(article soi gné) Fr. lOr
30532 Des robes en tous genres à des prix très avantageux
Modèles de Haute couture — Choix immense en tissus et soieries
Venez Mesdames vous en rendre compte sans engagement aucun

tuez Mme Miéville ™ r̂"

A LA GRAPPE D'OR ï
Vins ei liqueurs

Ru<e Meuve 5 Télé. 21.816
vous offre des vins de fable de QUALITE

en litres scellés 36-34
Vins rouges : «-i-» Pyrénées Vins blancs : Etranger

A*\ootaqoe supérieur Du pays sur lie
Vio rosé supérieur Neucnâtel sur lie
Vio «les Corbières Fer»<J*M*jt «du Valais
Vio Rioja Clarete
Vio Alicaote vieux
Vio St-Geor 2es On p0rf B j ,  domicile
Vio /-llgérie vieux
Vio Bourqoçoe vieux Timbres S. c. Tl. 3.

Pourquoi porter k
des Vêtements défraîchis et sales? m
alors que, pour une somme minime, cens-ci peuvent être remis à neuf par nos procédés de

TEINTURE osi de LAVAGE CHIMIQUE M
EXTRAIT DE NOTRE PRIX-COURANT: • ;

Complet nettoyé (3 pièces) . . . . fr. 8.— à  fr. 9.—
» teint » . . . .  » 14.— » » 15.—

Robe lainage simple, nettoyée . . . » 6.— » » 8.—
» » » teinte . . . .  » 8.— » » 12.— j

(Dépôts dans les principales localités dn canton) 2747 BE I

TEINTURERIE ROCHAT S. fl. f̂fig M

Groines
La Maison HAUBENIAK Fils, le Iode

rappelle à sa nombreuse clien-
c& .aa tèle que le Banc de Graines

n̂^MjK  ̂ sera comme d'habitude installé
-o-r^̂ ^K *̂ j, pour la saison avril et mai

ilro* / tiWiwÊ&i&Ê&Sk vis-à-vis du magasin Au Ga-
v$ / vW/lW $ x̂ ^ fïne ,>e» ' » -  *¦ lL,a Cbauz-

f f f f lf f l l / § È & f_*Ch' de-Fonds. Tous les samedis
- ¥__ W^^ _̂ \t \,  Sll r la P*ace ('u Marché au

ŝ ĈHS9Sjj|p -̂i, Locle.
J§ \__ _ml___WHÊ/iW _\_ Toujours pourvue en

¦P IlîMii ifl-ll GRAINES fraîches
afKV -BrtïH _ Wm_ \ Oignons — Echalottes

WmÊm Oignons à fleurs
Ĵ BIIÏBBHBB WÊÈSSÊ. Kn outre pour la contrée :
JBlIlRIBrS w&ËÊk Graines fourragères
IBjf W<H^H Trèfles
«IHir Ml? WÊm y ÊÊKm Mé,an9e pour prairies
.Mr F  ̂ HEf TÉÉÈ Epareelles. Foisettes.
iRr Jy fl? ^f PR1X 

DU 
J O U R -

«Ër A ĵpr Vj Dé pôts : A La Chaux-de-
|f\ il K 'ri r'on<la ! Magasin de fleurs Pla-
\\ ' -jÇv. , FV, \ ce Neuve 6.
/  ̂ w" » Dans tous les Magasins des
/ f  Coopératives Réunies du

Jura neucbàlelois , bernois et
Val-de-Ruz. La Ferrière 1 M. E. Aver. — Fontaines. M. Alfr.
Jacob. Fontainemelon, M. Ed. Berge r. — Itenan 1 M. Adrien
Wuilleumier. — Les Ponts : Mlle Hélène Maire . — Crèt-du-
Locie : M. Maurer. Boulangerie. — Les Brenets : M. Marc Hal-
dimann. 4052 Se recommande,

Les Potagers ECHO sont en baisse et
leur exécution toujours améliorée !!!

•f#Pfii --̂ sÉI ^m cnarbon e * 3az

Nouveau dispositif spécial 4270
supprimant tout retour de flamme i

Weissbrodt Frères
seuls laibrlcanris

Progrès 84-88 Téléph. 24.176
Superbe choix de Cuisinières à Gaz

ss—mmm—m̂—m^̂ S

!imPB^TOEca!manlTA8J£IfER
p_l_ . à base de résina américaine. Salyollate de Méthyle, combat _

< rhumes, douleurs névralgiques , rhumatismales , points de côtés. Prix :
**"• 1.SO lumbago, sciatique. II ne procure ni éruption, ni boutons. Fr. 1.30
|Sa fente dans les pharmacies et an dépôt général : J II .' .002 A 18562

Pharmacie de l'Université et 11, rue du Conseil-Général , Qenève.L'IMPARTIAL. — Prix du numéro 10 cent.
Q p] . ." ' -': |]tr Dans non cinémas. Programmes du ler au 7 avril  "̂ cj ' . . - . . '

__ mWÊKSSÊ là¦»-»»¦¦ 3.0 HttHl ' , BffiWW SC/J.8.a-îS®!aOBSE-B>ARlAMT Bfl Ë CAPa¥ORE-SOWQgeE-.iraKCÂMT H I
f(. S Reprise de l'un des plus grands Chel d'œuvre Un cocktail d'espri t d'entrain, de galté que vous savou- Tou«î le«* soirs «sauf SAMEDI t.* JEIIDl l¦f , „. , reroz délicieusement au rythme langoureux des valses «*»CT *?CT *•"" '**' •J»°"»** «"«»"¦*« o«. « MW »*», -S_
u. j du Cinéma muet : empruntées a ' I s
¦ ¦ SBk "¦=¦* s^W-CT-aO*. Ho, T7n 1 «QA Des scènes humoristiques

ÏM ' H m i i M a s mM A  
JtTt»e>V£3 -O.-© V Z *,±S&*5 Des personnages hilarants

B aif-Bal \\ W_ \_ f\ W Es k  
l'œuvre célèbre d'Oscar STRAUSS dai  ̂ im l \

•k «IP ^Iisfi H.^1  ̂ 1*A £ AiltMt '-ift'ft tf l*t Aftf àAfr-fc ^Aâtf V" vandeviIIe p,ein de «ïUIPPO«I08 e* « ¦<- «aî <«

I le chant de deux humains LO0S!!S H"Knam ÏOlî t S'âlTâllgC 1
H l'inoubliable réalisation de Entièrement parlée et chantée français Grand film osso ^^

W. - WV. raURNEAU L,a *"™te dernière et triomphale création de Entièrement parlé et chanté français
interprétée par les Célèbres vedettes ! ]\/I.et "ULI "i.OO '013.0 'V-Etli'eX ' interprété uniquement par des as de l'écran :

B| . . _ . _ .—.._ . r r. • a Armand Bernard. André Roanne, Marcel Vallée SBJanet Gaynor et GeOrge O'Brien Le Pnnca du sounre ' Plus ¦*"• P lus amusaDt *ae ,amal8 - en,oure de i Suzanne Dêhelly. Janine «lrando, Betty SpellI .„ Claudette Golbert - Mariam Hopkins - George -__^—^____ I
H HBl Prix des "aces : Fr. O.SO et 1.15 MHMHI JBnri - George Barbier, etc. **-- Pas de spectacle Samedi et Jeudi *WS

HB •*F Matluée Dimaiiclie â 3 h 30 *KK S I Matinée Samedi et Dimanche à 3 h -JO j | -* Matinée. Dimanche à 3 h. 30 '«•¦cl
—¦¦¦—fc...— n nu i SKS__ m_m_m_ m_m_ m_ s__ WÊ_______ mmu m.\ Wns ^JLl_ i_ î_S_ ^ SP



¦MES EHES FIL V
de Détail et de matériel agricole

au Maix BaiiSod (Cern sux-Péquignot )
Les lundi et mardi 18 et 19 avril 1932. dés

12 U 30 précises. Madame Veuve Georges Mat-
they, au Maix Baillod tera vendre pour cause de décès , a
son domicile et par voie d'enclières publi ques , les biens suivants :

Bétail : i' ) vaches, l taureau , 4 chevaux , 30 porcs.
Matériel ; 17 chars dont 6 à pont , 2 bauches de 3 mètres cu-

bes, 2 toni t if -re aux à purin. 1 dit à terre , 2 ringards , 1 char â bancs ,
1 char à ln-ecetle , plusieurs g lisses dont 2 à brecelte el 1 à pont avec
siège, 1 trulntau à fourrure , 1 charrue Brabant , des herses et pio-
cheuses, 2 faucheuses, 2 râteaux-fane , 3 lourneuses , 1 scie à ruban ,
1 van , 1 banc de menuisier , 1 forge portative , 3 chaudières , l bas-
cule, 1 balance, plusieurs harnais , 1 selle avec bride , des sellettes ,
couvertures de chevaux , bâches , brouettes , outils â faire la tourbe ,
fourches, râteaux , chaînes , clochettes , sellions à traire , quelques
mille kg. de foin bottelé, quelques pièces de fromage et une quan-
tité d'autres objets dont on supprime le détail.

Conditions: Il sera accord é 3 mois de terme moyennant cautions
solvables pour les échutes dépassant 100 francs ou 2 °f a d'escompte
au comptant.

Le 18 avril il sera vendu le matériel, le 19 avril le
bétail.

Le Locle, le 31 mars 1932.
P57-9Le 4384 Le Greffier , R. LEBET.

Vente volontaire d'un domaine
Mercredi 6 avril 1932. à 14 heures, à l'Hôtel du Che-

val Blanc, à Renan, il sera procédé à la vente volontaire par en-
chères publiques des immeubles suivants qui appartiennent en co-
propriété â Fritz , Paul et Charles Fahrny, aux Convers, soit No 253
du plan de Renan , lieu dit «Envers des Convers», une maison rurale
avec pavillon, cour , jardin , pré , forêt , pâturage , le tout d'une con
tenance totale de 4 hectares , 98 ares. Estimation cadastrale fr. 27 230
Assurance contre l'incendie fr. 23.500.—. Estimation d'expert fr.
22.000.—. P 124 J. 3739

Il est observé que cette vente a lieu en conformité des art. 9 el
14 de l'ordonnance fédérale concernant la réalisation de parts de
communauté. Elle a pour but de déterminer la part qui pourra re-
venir à Fritz Fahrny.

Le cahier des conditions de vente peut être consulté à l'Office des
poursuites de Courtelary.

Le Préposé aux poursuites :
H. BLANC.

Enchères de bétail et de matériel
à Chézard

Vendredi 15 avril 1932. dès 9 heures, M. Jules
Tanner , agriculteur , à Chézard , fera vendre le bétail et le matériel
suivants :

3 chevaux, de 3, 5 et 7 ans ; 9 vaches ; 1 bœuf de 2 ans ; 2 génis-
Bons de 8 mois et un veau-génisse.

5 chars, dont 3 à pont , et 2 à échelles ; 1 camion à ressorts à 2
chevaux, 1 voiture, 3 glisses a pont , 1 traîneau , 1 secoueuse, 1 râ-
teau (a cheval), 1 charrue Braban ' . 1 buttoi r, 1 rouleau, à 1 cheval ,
1 piocheuae à disques. 2 herses, t urouette à herbe et 1 » fumier, 1
gros van , 1 hâche-paille, 1 concasse ur , 1 cric et quantité de maté-
riel de voiturage et agricole dont le détail est supprimé.

Harnais, colliers, couvertures laine et imperméables, 8 doubles
esparcette et pommes de terre.

Potager et batterie de cuisine.
Terme de paiement : 30 septembre, sous cautions.
Escompte : 2o/0 sur échutes supérieures à Fr. 100,—.
Cernier, le 23 mars 1932. JH 578 N 4073

GREFFE DU TRIBUNAL.

WîesjÉlips
Le lundi 4 avril 1932, dès 14 heures, à la Halle aux

enchères, rue Jaquet-Droz , l'Office soussigné vendra :
1 lit complet , 1 commode, i malle , 1 lot d'habits , chaises,

i lotderideaux , verrerie, 1 baignoire zinc, 1 lot decadrans , four-
nitures d'horlogerie , bracelets moire, boîtes , outils , montres
plaqués, quelques mouvements en Iravail et 542 mouvements
Î9'" 8 jours. Vente au comptant et conformément à la L. P.
P2522C 4264 Office des Faillites de La Ghaux - de-Fonds.

EISYE DE TIRAOE
de la loterie organisée par

L'association des Amis de la musique des cadets
1932, La Chaux de-Fonds

Nontfreui
Grand Hôtel de Clarens

Belle siluaiion tranquille. Der-
nier confort. Jardin-terrasses. Ga-
rage. Pension IO à 13 fr.

FONDS
des nouueaux Bourgeois

Eo Sagne
Assemblée générale

et d i s t r ibu t ion  du dividende île
4 fr.. Jeudi 7 Avril 1932. de
9 à 16 heures.

Pour personnes malades, une
attestation officielle doit être pré-
sentée P 785-LB 4337

II
Encauslique extra-fine

à la Cire d'abeilles

Boîte de 500 gr. tr. 2.10
„ „ ihg, „ 3.90

5% S. E. N et J. 5°/o 2527

William CAI1
Doubs51. Tél. 23-224

C'est un vrai reconstituant
Que ce

comme aliment.
70 ct. le paqnet de 500 gr.

Fabrique de Produits d'A-
voine, Villuieru-en. 530

Emprunt hpiéc»
Fr. 25.000. — sont demandés con-
tre garantie hypothécaire de pre-
mier ordre. — Pour renseigne-
ments, s'adresser a l'Etude des
notaires Rolle et Girard, rue
de la Promenade 2, La Chaux-de-
Fonds. 4175

Salle du Cercle Ouvrier
Dimanche 3 avril

à 20 heures 15

première 7{eprésentaf ion
donnée par la

Théâtrale de la Maison du Peuple
Direct. : Ad. SANDOZ

-i

Mademoiselle
telle ma femme

Pièce en 4 actes

de Paul GAVAULT el Robert CHARVAY

PRIX DES PLAGES : numérotées, fr. 0.80
non-numérolées fr. 0.50

Location : Ed. Muller , magasin de cigares, rue Neuve 18.

Fe COMPTOIR DE NEUCHilTEL
du 7 au 18 avril 1932

•dons l«e vaste c«olI«èj*«e de l«n Pro.menade
«< •*«* nombreuses annexes

WW UNE VISITE INTERESSANTE ET UTILE 1|
Exposition horlogère - Stands de dégustation - Concerts et attractions
Faites-y vos achats Goûtez-y ses vins et ses produits renommés

Achetez-y son horlogerie de précision 4393

Billet^ 
de

cbemio
de fer 
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j GRAND DÉFILÉ I
! HAUTE COUTURE I
B ofâam isé  ¦»«¦» lie lournal d«e mode g

I MARCHAI- DOCJJPMEMT I
1 GRANDE §A£EE DES FETES I
1 DE JLA FOIRE DE BAIE B
9 liflercredl & «avri l  à Ï5 © la. 30 lf

J e u d i  3 a v r i l  d * 5  h. 30  B

H Les premières maisons <j e couture et de mode B
j É  en S u i s s e .  — Les s o i e r ie s  s u i s s e s  B

BAIE - BERNE - GENÈVE - 1AVSANNE f
LUCERNE - PlOKiTREiX - ZURICH §

m 21 a n a n m e a s u i n s  «m pltte  E
C o n f é r e n c e

fl par les créateurs  et représentants  de la couture parisienne g
B W O a W T W  G E R B E R  B

f l i  E «e m e r c r e d i  «ni ¦» *r <£• • I m d «i» f l l é  B

1 P A E  — = |I
H i Jazz symphoniquè Broadcantinfr - Serenaders. 14 exécutants Dp

Ponr le programme consulter les affiches et le journal **'
de mode Marchai - Document, en vente dans tons les kiosques Bg

Hj Renseignements au bureau de la FOIRE A BALE. PP

I CULTES DE LA CHAUX -DE- FONDS
Dimanche 3 Avril 1932

l-'irlisi» Nationale
Journée de la mission de Paris

ABEILLE — 9 h. 30. Culte avec prédication. M. F. Grébert,
missionnaire au Gabon.
11 h. Culle oour la jeunesse.

GRAND-TEMPLE .'— 9 h. 30. Culle avec prédication. M.
R. Becker , missionnaire à Madagascar.
U h. Culte nour la jeunesse.

TEMPLE INDéPENDANT. 20 h. 15. Conférence missionnai re,
MM Couve et Becker.

EPLATURES. — 9 h. 45. Culte avec prédication , M. Hector
Haldimann.

ECOLES DU DIMANCHE à 11 h., dans les collèges de l'Abeille
de la Charrière . de l'Ouest , Primaire , de la Promenade el
au Vieux-Collège.

l-'i r l l w o Indépendante
Journée Inte reoolésiastlque de la mission de Paris

TEMPLE. — 9 h. 30. Culte avec prédicat ion M. Daniel
Couve de Paris.
11 h. Catéchisme.
20 h. 15. Conférence missionnaire, MM. Couve et Becker.

ORATOIRE . — 9 h. 30. Culle avec prédication M. Mau-
rice Neri.

SALLE DU PRESYTèRE. — Mercredi 20 h. Etude bibli que.
ECOI .ES DU DIMANCHE à 11 h., à la Croix-Bleue , aux collè-

ges de la Charrière. de l'Ouest , au Vieui-Collège, àl'Oratoire, à Beau-Site, au Sentier et à Gibraltar.
Kg-liNi» Catholique romaine

7 h. Messe - 8 h. Messe. Sermon allemand.
9 h. Messe des enfants allocution. — 9 h. 45 h. Office.
Sermon français. — lt  h. 30. Catéchisme. — 14 h. Vêpres.

Eglise Catholique chrétienne (Chapelle 7<
8 h. Première messe.
9 h. 45 Grand'messe chantée par le chœur mixte. Sermon.

11 h. Ecole du dimanche à l'église.
Messe tous les matins à 8 h.

Deutsche Kirche
9 Dhr 30. Gottesdienst.

11 Uhr. Taufen.
11 Uhr. Kinderlehre.
11 Uhr. Sonnlagschule in C. P.

Société de tempérance de la Crolx-Rlene
Samedi 2 courant, à 20 h. Grande Salle de la Croix-

Bleue, (Progrès 48). Réunion d 'Edification et de Prières.
Une heure de retraite spirituelle. Sujet : Choses abandon-
nées. I. Abraham abandonne Ur en Chaînée et gagne une
vie nouvelle. M. de Tribolet.

Dimanche 3, à 20 heures. Réunion habituelle. Témoi-
gnages.

BischôO. Ulethodistenkirche, rue du Progrès 36
9 Uhr 45. Predigt.
15 Uhr. Predi gl.
Mittwoch 20 >/ . Uhr Bibelstunde.
Donnerstag 20'/, Uhr. Singslunde.

Evangelische Stadtmission
(Kapelle rue de l'Envers 37)

Sonntag Gottesdienst um 10 Uhr und 15 Uhr.
11 Uhr. Sonntagsschule.
15 Uhr. Tôchter Verein.
Montag 20 Uhr "30 Gem. Chor.
Freitag 20 '/» Uhr. Jùnglings- und Mânnerverein.

Eglise Ad vent ist e dn 7ma iour.
(Temple Allemand 37;

Samedi 9»/t h. Ecole du Sabbat. — 10l/ 4 h. Culte. — Mardi
20'/. h. Réunion de prières. — Vendredi 20» ', h. Etude
biblique.

Armée du Salut (Rue Numa-Droz 102)
7 h. matin. Prière. — 91/, h. matin. Sanctification. —

11 h. matin. Enfants. — 20 h. Réunion d'anpel.

Salle communale -JeM ? avril 1932, à 20 il. 15

CONCERT
par

EA CECIEIENNE
avec le concours de

Ml. B»uul MICHE, violoniste
Au piano M»* LAMBERT-GENTIL. Prof.

Programme comportant exclusivement des œuvres de M. Paul MicLa
compositeur et professeur au Conservatoire de Genève.

Prix des places frs 1.10, 1.65, 2.20.
Location au Magasin de Musique Reinert. 4231

f fl  Mercredi 6 ef Jeudi 7 avril à 20 ' / < h. à Beau-Site
j fB HL *; Représentations cinématographiques

F\ la fin dnn rêve.
Tickets de contrôle tous numérotés à 40 cts en vente le lundi 4

avril de 13 à 14 h. à la Croix-Bleue, puis au magasin G.-E. Maire ,
rue Léopold-Robert 38 et aux portes. 4296

Restaurant de Bel Air
Samedi 2 avril 1932

Grand Concert
suivi de danse

Société de chant „La Brèche"
Direction: M. André Vuille 4383

avec le concours de M. Max Scheimbet, pianiste, prof.
Entrée dés 20 h. _ Dès 22 h. n-anCO
i fr. par perso nne OrChCStrC DICK UOJI3C
Danse comprise - ¦*."¦*-¦»•¦- m.-,.. Permission tardive.

Les membres amis sont uriés aie se munir  de leur carie de saison.

I Stade du Cantonal I
Il Neuchâte l H
jS Dimanche 3 avril à 15 heures m
KSI pour le championnat suisse SE

I Lausanne - Sport I
I Cantonal I
aLBamH,H»a«BBKraJ( ¦¦tnWH.^W.i»s»»sssBMH8nïHHn.iBS™"

Le printemps au Tessin dans les enuirons de Lugano
Connaissez-vous Belsito ?

L.& rrçaisor) «de séjour «je l'individualité
Pas de grand brui t - Pas d'institut - Une maison de séjour , une
maison de vacances pour 30 pensionnaires. Bonne cuisine, bains et
massages. Excellents succès avec tous genres de cures physique-diète.
Médecin: D» médecin D. Nurisio.

Propriétair e ; G A M M A N , Gademario.

PONTE-TRESA (mr le lac de Lugano) PEHSIOM VILLA EMMA
La maison de vacances familières, dans magnifique situation au
soleil, directement sur le lac - Cuisine au beurre. Garage. • Plage.
Bateaux à rames. Meilleure occasion pour des excursions bon mar-
ché à Varese , Milan. Lac Majeur , etc. Magnifi ques promenades
Références et prospectus par famille WIDMER-C1AUDO, pro
priélaire. — Pension depuis fr. 7.50.

HOTEL-PENSION DIANA, Lugano -Casante
Ouvert toute I'a«*-»i**ée' 

Tram N» 2. - Dans toutes les chambres eau courante chaude et froide.
Prix de pension fr . 8 50 à 11.—. F. IHERZ, propriétaire.

I CTINA 638 m s. mer. District de Lugano.
ASl/lIlU. pension «de la Poste
Idéal séjour de vacances et de récréation au milieu du plus beau
paysage. Grands parcs. Beaucoup de promenades sans poussière.
Magnifiques forêts. Peti t lac id yllique. Garage. Maison confortable ,
bourgeoise. Prix de pension Fr. 7.—. Premières références et pros-
pectus par les propriétaires ZANETTI et SCHMIDHAUSEK

Dans les monlatfnes du Tessin
a (JUS m (l ' i i l t i t t u i e , agréante séjour de vacances et de récréation au
pied du Monte Sighinnola. Excellente pension. Prix modestes. Télé-
phone 74.05. Prospectus famille HAUSER, Pension Arogno
Près de Lugano. JH 4759 O 3419

Billets Lots Billels lots Billets Lots Billets Lots Billets Lots Billets Lils
10 52 350 79 690 116 1030 124 1370 29 1710 192
20 128 360 158 700 22 1040 172 1380 31 1720 127
30 166 370 174 710 6 1050 2 1390 176 1730 33
40 144 380 200 720 40 1060 12 1400 61 1740 86
50 80 390 53 730 170 1070 75 1410 162 1750 177
60 182 400 179 740 83 1080 120 1420 88 1760 183
70 11 410 91 750 69 1090 132 1430 17 1770 87
80 85 420 77 760 15 1100 4 1440 196 1780 78
90 92 430 28 770 25 1110 117 1450 191 1790 145
100 30 440 143 780 186 1120 60 1460 71 1800 94
110 110 450 169 790 102 1130 168 1470 5 1810 140
120 161 460 164 800 103 1140 146 1480 126 1820 m
130 101 470 93 810 137 1150 109 1490 141 1830 147
140 47 480 113 820 175 1160 23 1500 180 1840 148
150 42 490 68 830 122 1170 171 1510 98 1850 125
160 82 500 154 840 97 1180 195 1520 89 1860 167
170 38 510 48 850 149 1190 76 1530 43 1870 106
180 139 520 50 860 194 1200 57 1540 119 1880 37
190 58 530 73 870 134 1210 10 1550 197 1890 173
200 35 540 157 880 136 1220 112 1560 95 1900 64
210 153 550 34 890 32 1230 1 1570 26 1910 19
220 44 560 135 900 131 1240 104 1580 165 1920 66
230 54 570 18 910 36 1250 72 1590 105 1930 159
240 56 580 150 920 16 1260 9 1600 70 1940 63
250 100 590 14 930 121 1270 188 1610 114 1950 190
260 108 600 49 940 152 1280 142 1620 27 1960 178
270 138 610 51 950 107 1290 199 1630 181 1970 46
280 187 620 20 960 74 1300 193 1640 90 1980 45
290 160 630 130 970 67 1310 123 1650 39 1990 129
300 62 640 55 980 59 1320 185 1660 8 2000 111
310 81 650 96 990 115 1330 133 1670 7
320 21 660 3 1000 189 1340 184 1680 163
830 156 670 84 1010 151 1350 65 1690 118
340 198 680 41 1020 155 1360 13 1700 24

Les lots peuvent ôtre retirés dès le 2 avril 1932, chaque jour de 14 à
16 h. an local, Brasserie de la Serre 2me étage. Les lots
non réclamés au 2 oclobre 1932 deviendront propriété de la société.
4307 Lo comité.


