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Dans le chaos de la politique mondiale

M. Titulesco sortant de l'Elysée, où il vient
de rendre visite à M. Lebrun.

Genève, le 19 avril.
La p artie européenne qui se j oue p résente-

ment nous apparaîtrait sans nul doute d'un inté-
rêt extrême si nous n'étions las de conf érences
et de conversations qui, dep uis tant d'années,
s'avèrent stériles. C'est que, aussi bien, les p ro-
blèmes qui se posent à notre génération sont
d'une amp leur et d'une complexité qui n'ont
p as de p récédents dans l'histoire, et si les hom-
mes que leur situation politique appelle à les
résoudre y p araissent maladroits, on doit moins
leur rep rocher d'être insuff isan ts que les p lain-
dre d'être venus à une heure où les cap acités
moyennes ne suf f i s en t  p lus. Or, de tout temps,
les hommes d'un grand génie ont été rares.

Lorsque la vie des p euples est à peu près nor-
male, il suf f i t  de bon sens, de f inesse p our
gouverner ; dans le chaos présent, U ne serait
p as trop des éclairs d'une demi-divinité p our
lire au ciel obscur de nos destinées. L'humanité
d'auj ourd'hui p ourrait être d'un seul coup équi-
librée, et connaître une vie heureuse, si nous
étions cap ables de comprendre que, dans un
siècle où le machinisme p eut aff ranchir l'hom-
me sinon du travail du moins des tâches ingra-
tes et rebutantes du travail, l'altruisme serait
une vertu f acile qui nous conduirait au bonheur
universel en ce que ce mot de «bonheur» com-
p orte d'humainement réalisable. Mais les ép reu-
ves ne nous ont rien appr is, semble-t-il, qui ait
p rof ondément ébranlé notre être intime ; nous
demeurons moralement les hommes d'avant
1914 , et p uisque nous sommes ainsi incap ables
de nous sauver tous p ar un immense et com-
mun élan d'amour nous voici condamnés â
chercher des solutions autres que celle de la
f raternité à des p roblèmes p olitiques, économi-
ques, f inanciers extrêmement touf f us  et enche-
vêtrés. Quoi de surp renant que nous achopp ions
à des diff icultés sans nombre ?

La réconciliation humaine sur le p lan moral
étant exclue p ar le p rocessus des f aits, nous de-
vons nous satisf aire de consolider le p récaire
état de choses existant. Comment y réussir ?
Ici, deux thèses s'aff rontent.

Nous voy ons, d'une p art, une op inion hostile
à toute modif ication sérieuse de l'état de choses
nouveau, dans l' ordre p olitique, qu'ont institué
les traités de p aix ; d'autre p art, une op inion
f avorable â des « mises au- poin t », à des revi-
sions p artielles. Les p réoccup ations actuelles
des chancelleries sont toutes à cette question.
La venue de M. Titulesco à Paris n'est rien
d'autre au f ond que la rép lique de la venue du
p remier ministre hongrois â Rome il y a quel-
que temp s. Aux esp oirs de revision qu'entretient
le Duce dans les esp rits des vaincus, on veut
répondre par un non possumus éclatant venant
de Paris. La France est p résentement l'obj et
de la p ression des Etats nouveaux nés ou agran-
dis p ar la victoire dont elle a été le p rincip al
artisan. L'Italie, en revanche, s'institue la pro-
tectrice des Etats qui ont été amoindris ensuite
d'une déf aite à laquelle ses p rop res armes ont
contribué , mais dont elle n'a p as tiré elle-même
tout le p rof i t qu'elle en p ouvait légitimement
escomp ter. L'Allemagne bénéf icie largement de
cet antagonisme entre les « sœurs latines », et
l'Angleterre, p ar son hésitation à suivre une p oli-
tique de collaboration ef f ec t ive  avec l 'Europe
continentale, encourage l'Allemagne â se teniï
dans une situation d'attente où elle a tout à
gagner. Tel est, grosso modo, le j eu europ éen.

Qu'une telle situation soit grosse de p érils,
c'est bien ce que voient tous les hommes d 'Etat;
mais p armi ces hommes d 'Etat , il en est qui
constatent sans dép laisir qif une guerre nouvel-
le p eut éclater et il en est d'antres qui souhai-
tent cette guerre.

Jamais on n'a p arlé p artout, avec plus d'atten-
drissement, des blandices de la p aix, mais j a-
mais aussi les paroles n'ont été f aites p our
mieux déguiser les pensées. Nomina odiosa
suât ; à quoi bon citer des noms ? Le pro-
cédé serait inélégant, et l'on nous reprocherait
d'instruire des procès de tendance. Mais sans
qu'on avance aucun nom, qui ne sait qu'il y a
des Etats de bonne volonté^ d'autres de mau-
vaise volonté, d'autres de volonté prête à tour-
ner au vent qui app araîtra le p lus p rof itable ?
Qui p eut p rétendre sérieusement ne pas savoir
quels sont ces Etats qui ne désirent rien tant
que l'aff ermissemen t d'une paix durable ; quels
sont ces autres Etats qui croient encore qu'âne
guerre « heureuse » p eut être vraiment p rof i-
table et la p rép arent sounoisement en l'une ou
l'autre p artie du monde ; quels sont, enf in, ces
Etats-chacals p rêts à ramasser, dans quelque
camp que ce soit, ce que les vainqueurs leur
abandonneraient des dép ouilles op imes ?

Le grand mal p résent est là: dans cette re-
doutable hyp ocrisie.

Nous aimions cent f ois mieux, p our notre p art,
les discours enf lammés de l'ex-kaiser, sur la
p oudre sèche et l'épée aiguisée , que ces uni-
verselles p rotestations mellif lues d'attachement
indéf ectible à la p a ix; au moins on était p ré-
venu et, les catastroph es éclatant, n'avait-on
quLà s'en p rendre à son p ropr e aveuglement de
ne p as avoir voulu les voir venir. Mais auj our-
d'hui, les opinions p ubliques sont abusées; on
ne f ait que clamer p artout le désir, la volonté
de p aix, et les f orces mauvaises, à l'abri de ce
langage menteur, rôdent dans l'ombre et p ré-
p arent le guet-ap ens.

Cela, les masses le sentent obscurément ; elles
sont douées d'un instinct avertisseur ; elles se
rendent comp te qu'un pé ril est susp endu au-
dessus de leurs têtes; mais elles n'ont ni as-
sez de clairvoy ance, ni assez de cohésion p our
en p révenir l'éclatement. C'est donc, en dép it
des trop f ortes méf iances qu'Us inspirent ici ou
là aux moy ens traditionnels de gouvernement
et de dip lomatie qu'il f aut se résigner p our que
les menaces soient sinon dissip ées du moins éloi-
gnées et alors, qu'attendre de ces moy ens sinon
des compr omis, des marchandages ? Mieux va-
lent en tout cas ces marchandages que tien du
tout.

Car « rien du tout » c'est le j eu des calculs
sournois qui continue, et à quel brusque réveil
nous conduira-t-il ?

Voilà p ourquoi des deux écoles : celle qui
veut l'Europ e nouvelle issue des traités intan-
gibles, et celle qui voudrait qu'à la règle de f er
de Sp arte qui l'a dessinée on substituât main-
tenant la règle de p lomb des Athéniens qui
ép ousait les contours, nous inclinons p our no-
tre p art en f aveur de la seconde. Puisque nous
sommes incap ables de désarmement moral, il
f aut bien, hélas ! songer au désarmement des
intérêts.

Tony ROCHE.

Ivant ses land$gemeèndeei
Dans les petits cantons

Les vénérables landsgemeinden qui ont lieu
à fin avril et au commencement du mois de mai
dans les cinq cantons à démocratie directe :
Nidwald. Obwald, les deux Appenzell et Glaris,
marquent la fin du repos hivernal et le commen-
cement d'un nouveau chapitre dans le dévelop-
pement politique. Les landsgemeinden consti-
tuent la plus haute expression de la souveraineté
puisqu'elles embrassent, de nos j ours encore,
en quelqu e sorte tous les domaines du pouvoir
social : elles nomment le gouvernement, elles
édictent les lois, dles surveillent l'administra-
tion du pays. Seul le pouvoir judiciaire a été
abandonné aux tribunaux ordinaires. Certains
cantons à landsgemeinden connaissent en ou-
tre l'institution du vote secret pour les décrets
qui sont présentés par le Conseil d'Etat. Cette
pratique contribue naturellement à affaiblir les
landsgemeinden et c'est pour cette raison que
les Uranais ont supprimé , il y a quelques années
seulement, leur landsgemeinde, qui existait de-
puis 1309. Ce canton a suivi l'exemple de
-Schwytz et de Zoug, qui ont pris cette .r.esure
en 1848 déj à. Réj ouissons-nous donc que cette
antique institution démocratique subsiste encore
dans cinq cantons. Un rapide coup d'oe'l icté sur
l'ordre du j our des landsgemeinden de cette
année nous montre que différentes décisions as-
sez importantes y seront prises.

Il y aura du bruit au Nidw&ld

La landsgemeinde de Nidwald promet d'être
assez houleuse, étant donné la lutte qui s'est en-
gagée autour de la question de l'approvisionne-
ment du canton en électricité. On se rappelle
peut-être qu'une initiative demande la création
d'une usine électrique cantonale à Bannalp, ce
qui permettrait d'éliminer le fournisseur actuel
du courant, les forces motrices de Lucerne-
Engelberg. De l'avis d'experts techniques, cette
indépendance coûterait fort cher au canton. Un
deuxième proj et un peu meilleur marché vou-
drait exploiter l'eau du Secklisbach, alors qu'un
troisième groupe d'intéressés donne la préfé-
rence à un proj et de revision du contrat qui lie
le canton avec le fournisseur actuel. L'issue de
la lutte reste en tout cas incertaine. Les auteurs
de l'initiative vetilenrt, croit-on, mesurer leur
force.

i
La landsgemeinde d'ObwaiId, qui * se tient le

dernier dimanche d'avril sur le Landenberg.
près de Sarnen, sera plus calme, puisque l'ordre
du jour ne prévoit que des élections. Quatre
membres sur les sept qui forment le gouverne-
ment, devront se retirer oorniformémienit à la
Constitution cantonale. Les citoyens auront en
outre à élire le nouveau Landamann et son sup-
pléant, plus le représentant du canton au Con-
seil des Etats.

Ues aspirants huissiers

A la même date, les citoyens d'Appenzell
Rhodes extérieures tiendront leur landsgemeinde
à Trogen. Ils auront à approuver les comptes
de l'Etat et à nommer les membres du gouver-
nement et du tribunal cantonal. Or, la nomina-
tion d'un huissier cantonal fait passer au second
plan ces questions pourtant importantes. Une
quinzaine d'aspirants huissiers ont rempli les
conditions exigées. Les candidats retenus de-
vront, le j our de la landsgenieinde, se présenter
eux-mêmes au peuple par une « allocution courte
et convenable », après quoi interviendra seule-
ment l'élection. Comme autorité législative, la
landsgemeinde aura à se prononcer sur Ja pro-
Jongation des secours de crise pour les sans-

travail, sur une revision du système actuel pour
l'élection d'un conseiller aux Etats, sur un pro-
j et de loi sur les indigents et enfin sur une
initiative concernant la limitation à 12 ans des
fonctions de conseiller d'Etat. Le gouvernement
recommande le rej et de cette initiative, mais ap-
prouve en revanche les autres proj ets.

A Claris

Conifomiiément à la tradition , la landsgemein-
de de Claris se tiendra en dernier lieu, soit le
6 mai. L'ordre du j our prévoit une élection com-
plémentaire au gouvernement par suite de la
démission du conseiller d'Etat radical Jenny, de
Niediurnen. Les citoyens glaronuais auront à
prendre 18 arrêts, dont le principal concerne la
révision totale de la loi sur l'impôt. Enfin, ils
seront appelés à faire leur choix parmi 12 can-
didats au poste d'huissier cantonal.

La destruction des
monuments historiques de Moscou
Des ouvriers travaillent activement depuis

trois j ours à démolir la célèbre tour de Soukha-
rev, monument de style baroque, construit par
Pierre le Grandi, et un des plus curieux de Mos-
cou. La flèche de la tour a déjà disparu et la
grosse horloge va être transportée ailleurs. La
démolition demandera deux mois de travaux.

L'acharnement des autorités soviétiques à dé-
truire l'un après l'autre les monuments histo-
riques de la vieille Russie ne peut être que dé-
ploré. Le prétexte antireligieux ne peut même
pas être invoqué dans le cas présent, puisque
cette tour, monument civil, n'a j amais abrité,
sous l'ancien régime, qu'une école de naviga-
tion et une académie navale fondée par Pierre
le Grand. La piètre raison donnée est qu 'elle
gêne la circulation, et la décision de la munici-
palité de Moscou s'appuie sur des résolutions
votées par les chauffeurs. La conservation de
cette tour avait été promise à M. Edouard Her-
riot par le maire de Moscou. On sait que la cé-
lèbre muraille de Kîtaï-Gorod est aussi menacée
et en plusieurs endroits, a déjà subi de larges
brèches
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On a annoncé ces j ours derniers que le plus
vieil Anglais était mort. Ce vénérable citoyen
avait atteint l'âge plus que canonique de 107
ans. Mais il reste encore en Grande-Bretagne
de beaux spécimens de longévité; ainsi ce bra-
ve charpentier qu 'on aperçoit ci-haut, nommé
James Miller , âgé de 103 ans et qui fabrique en-
core à Southampton de fort solides échelles.
Sans doute est-ce pour monter plus haut, tou-
jours plus haut... .lames Miller est un bon vi-
vant qui mange bien et surtout boit sec. Trois
whisky ne lui font pas plus peur que quelques
bons coups de rabots. Souhaitons-lui à notre
tour de battre tous les records et même, s'il se
peut celui de Matfwsalem...
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Le doyen dei menuisier.

Si l 'en crois la récente définition d'un écrivain
français , le j ournalisime serait « l'interméddaire quo-
tidien entre la culture des élites et l'ignorance des
foules ».

Comme l'estomac qui transforme les aliments
absorbés par la bouche pout les faire passer dans
le sang, son rôle consisterait à transmettre les idées
supérieures en les simplifiant et parfois même en
les déformant...

Voilà !
Certes il y a loup-temps que j 'avais constaté que

dans le métier il fallait un certain estomac d'abord
pour encaisser tous les banquets qu'on vous offre
et ensuite tous les discours qu'on y adioint. Mai»,
j e n'aurais pas cru que le rôle du ioum.*diste fût
celui d'un simple agent transmetteur ni aue la foule
se bornât à recueillir avec toutes marques d'une
déférence profonde les thèses et hypothèses des
grands penseurs plus ou moins contemporains.

En effet, souvent les penseurs pensent comme
ceci et la foule pense autrement.

Est-ce alors parce que les humbles iouroailistes
n'ont pas su faire leur métier, ou parce aue le pu-
blic qui n'est pas une f... bête s'est rendu compte
que la science des savants ne vaut parfois pas un
remède de bonne femme ou l'expérience d'un vieil-
lard qui n'a fréquenté que l 'école primaire ?

Je ne me hasarderais pas — comme simple
poulie de transmission — à émettre là-dessus une
opinion choquante. Mais j e crois avec M. Einstein
que tout est relatif. La presse s'alimente com-
me c'est son devoir aux magasin des grandes idées.
Elle les sert ensuite au public en les vulgarisant.
Mais on ne saurait oublier que son véritabe rôle
est de trier et de choisir et de découvrir souvent
parmi un fatras d idéologies creuses ou pédantes,
celles qui méritent vraiment de passer la rampe et
de pénétrer dans le coeur et dans l'esprit de la fou-
le. Là le journ aliste cesse d'être Lm estomac pour
faire preuve de discernement, de conscience et de
talent.

C'est pourquoi, à mon humble avis, la pensée su-
blime des philosophes n'a rien à perdre à passer
par l'atelier d'habillage de la presse, d'où elle fera
par la suite son petit bout de chemin dams le
monde...

Le oèYe Piauerez.
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Petit acomple suffit . — S'adr. à
M. A. Von Allmen-Robert.
Prévoyance 102. Tél. 22 706. 4683
JklapIflS Remise & neuf de
II I. la a. tous vêlements. Ite-
passage â la vapeur. Tein-
turerie. Lavage chimi(]ue.
Stoppage. Baisse des prix
B. Dess-ouilles. Balance 16.
Tickets PUB. 19076

Occasion. :̂*'̂ :
uiénagemeni , insm 11 non moderne
de Coiffure pour l 'y .' s, à un prix
très avantageux. ^ 'adresser à
Mm. Flora Bisa i rue de la
Berre 7. 5811
Mms trstàiâ» A "1!l ,n* Pour le
¦Util fllgt/. 30 avr i l , un beau ,
garagi ' . — S'adresser rue du Pro-
grès 75, au Sme ètage. 5860

Vélos d'occasion.
a tous prix. Locaiion lie Vélos
dame et homme. Se recommande,
Henri Liechti . Garage Hôtel-
de- Vi l le . 5669

fl IftHÛf pour le 30 m>
H SUIIVI ou énoque a
convenir, quartier nord-est , dans
maison tranquille ; 1er étage, de
5 belles pièces, chauffage cen-
tral général. Prix 110 fr. par mois,
chauffage compris. - 2me étage de
5 pièses , bains installés, eau chaude
surévier , chauffage central général.
Prix 125 tr. par mois, chauffage
compris. — S'adr. au Bureau de
I'IMPARTIAL. 5i89

V&f â* ___ .¦_§_ %___ f-UO Koyal Eu
l^M m\m9__m_9 Held , complète-
ment équi pai. , â l 'eut de neuf , à
vendre on a échanger. — S'ad à
M. P. Biegnard . Bel- Air 20. 5996

ÎP1111P f l l lP  de 16 a,,s' liB Zurich -HlillIlC UUC désirant apprendre
le français , cherche place comme
volontaire. Pas de gages, mais
vie de famille demandée. 5709
S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL.
.l(*illl>naliàl *C demanue >, Iaire des
1)1)11111(11101 C nettoyages et les-
sives et linge a domicile. - S'adr.
rue Numa-Dro? 177, au U"« étage .
à droiie. 5806

On ohppnha DOUr méMge soigné
Ull UHOll/ l lC ae 2 personnes , une
bonne a tout faire ayant sérieuses
références. 5830
S'adr. au Bureau de I'IMPABTIAL.

Apprentie-randenseie^r
Epicerie-Mercerie. - Adresser of-
fres sous chiffre Z Y. 58i«4. au
Bureau de I'IMPAHTIAL. ô854

Bonne à tout faire , ^Lcuire, est demandée chez Mme
Ed gar Bloch. M ont b ri liant 13,
La Chaux-de-Eonds. - Gage
70 tr P 2704-C 60U5
Ip illlP fl l lf l  trouverait place pour

UCUllC UUC peiits travaux d'ate-
lier. Se présenter rue du Parc 2.

59yi

Fritz Courvoisier 36a. £îx
dépendante est a louer pour le
30 Avril. Pri x Irès modéré. —
S'ad. A M. René Bolli ger , gérant ,
rue Fritz- i lourvoisier 9 5708

A lnilPP l)our le 31 octobre 19:I 'J
IUUCI bel appartement de ¦!

chambres , cuisine, corridor , alcô-
ve, cabinets intérieurs , lessivera
moderne. — S'adresser chez M .
G. Bèguin-Jacol , rue Numa-Dm
9. tMli

A lflIlPP cle sul,e ou a couve'" 1'
IUUCl logements de 3 cham-

bres au soleil. Pri x modérés. —
S'adr. rue de la Gharrière 22, au
ler élage , à dr oiie. 6402

A l niin n pour te 30 Avril 1934,
IUUD1 , 0ll j, convenir , beau

logement de 4 pièces, éventuelle-
ment  3. bien exnosé au soleil ,
seul sur le palier. Prix modéré.
— S'adr. a M. Graf , rue de la
Serre 7bis. 2395

Â lnn pp ^
ol
" 'B '̂  Avr" 1934,

IUUCI , p etit logement de 3piè-
ces au soleil , dépendances et jar-
din. Conviendrait pour petit mé-
nage. — .S'adr. Frênes 8, au 1er
étane (Prévoyance). 536*;

A lnilPP appar tement  de4cham-
1UUC1 bres, remis A neuf ,

chauffage central , chambre de
bains , loul confort , au centre et
au soleil — Ecrire sous chiffre
B, G. 19*30 au bureau de L'IM -
PARTIAL . 1970

Superbe appartement cham!"
bres. corriuor , w.-c. Intérieurs,
terrasse, est a louer pour le 31 oc-
lobre , dans maison d'ordre , en
plein soleil. Beau dégagement,
Vue imprenable, — S'adr. chez
Mme Zweife l , Passage de Gibral
tar 2b. 5184

A lflllftP poUr fl " Avril ou *IUUCl , convenir , grande
chambre non menblée, au soleil,
chez Dames seules , dans maison
d'ordre. 5832
S'adr. au Bureau de I'IMPABTU L

Pftllr ill fp a loUel ' aP PatlL'-I U U I  TbU 11., ment de 3 cham-
brer , lu. n exposé uu aoleil , jar-
din d'agrément , lessiverie et tou-
tes dépendances. •*- S'adresser
G6te 12, au re?, de-Chaussée, â
gauche, enlre 13 ei 14 h. ou le
soir iiès IX i . heures. 585ti

À lmipi .  Eoulets 1, Un apparie
IUUCl , ment de 3 pièces et un

de 2 pièces, cuisine, toutes dépen-
dances , eau, gaz et électricité , iar-
din. Prix réduits. — S'adresser
Gérance Fontana , rue Jacob-
Brandt 55. 5749

| DnJY Q7 A louer de snite, pignon1 U1A Ul ,  de 2 chambres , cui-
sine, plein soleil . 34 fr. par mois
S'ad , a M. Ed. Barben , Cigares
Place , de l'Holel -de-Ville. 531 1

Spîflll P A ¦louer <*" BullB . cuaiel ,
OCJUU1 , 3 chambres, cuisine et
véranda , eau , électricité. — S'ad,
â M. Schaffrolh , Jérusalem. 5981

flhumh PP meu,Jlée a située au so-•J110.111 U1 C leil, à louer a personne
solvable. - S'ad. rue Numa-Droz
49, au rez-de-chaussée , à gauche.

5843

A lflIlPP cle suite ' belles cham-
1UUC1 bres meublées , maison

d'ordre. — S'adresser rue de la
Balance 17, au 2me étage 5H46
l 'h amhpf l  — loner, chambre meu-
Ullrt 111U1 C. blée. - S'adresser rue
Jaquet-Droz 8, au rez-de-chaus-
sée, à gauche. 6977

On demande à loner \]Z °C -
un appartement de 2 a 3 pièces,
avec bout de corridor éclairé ,
chambre de bains installée. - Ol-
fres sous chiffre It. 8. 5853, au
Bureau de I'IMPARTIAL. 5853

Â
nnnHnA de suite , 1 chambre
ÏCUUl C 4 coucher, complète ,

1 machine à coudre ; 1 radio, 5
lampes , courant alternatif , divers
meubles de chambre et cuisine,
etc. Le tout en parfait état. - S'a-
dresser rue de la Serre 103. au
2ma étage. 5817

A arnnHnn belle chambre a cou
ICUUI C, cher, avec lavabo —

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

Â nnndPfl -1 U'a 'able de nuit .ICUUIC, lavabo, linoléum.
horloge, régulateur à poids et
lampe électrique. — S'adresser le
matin jusqu 'à 10 b, et le soir de
puis 19 h. 30, rue du ler Mars
14. au ler éiage. 5796

Â ypnrlpû gramonhone , table .ICUUIC , avec disques. Bas
prix. - S'adr. rue du Manège 9A .
au concierge. 5801

Â -JPnr tPÛ pour cause de de-
ICUU1 C, part , 1 table , 6 chai-

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

5837

A PPnPf lpnil cliromali que . VUiou-
t t l lj UlUCUU ches, 80 basses, 1 re-
gistre , est à vendre. — S'adresser
rue du Parc 119, chez le con
Cierge . 5845
A i/ e r-rlpo ~ divans trés peu
n I C U U I C , usagés , et 1 réchaud
à gaz. émaillê blanc, avec table
en fer. - S'ad. rue du Crêt 12 au
rez-de-chaussée, a gnncli- 5848

Â VP dflPP 'aule "emploi 3 ta-
i cllul 0 pies pour restaurant

1,80 m et 2.20 m , couvertes de li-
no, potager « gaz et gaz de pétro-
le, civières et coûteuses, ainsi
qu 'un gramophone meuble avec
disques , le tout en très bon état.
— .S'adresser rue de i'Hôlel-de
Ville. 50 

Â VP driPP ime i ,''u ^ s,il ") Wn- a
I C U U I C  Gloria comme neuve

— S'adresser rue du Nord 199. lin
rez-de-chaussée , à gauche. 5'.i5ri

W («)
première force, parfaite connais-
sance de l'anglais , allemand e*i-
gée , sléno-dacly lo , ayant  déj à tra-
vai l lé  dans Fabr ique d'Horloge-
rie , est demandé par Mai-
son de, la place.

OITres écriles , avec prétentions
el références , sous chiffre X. K.
6004. an bur eau de I'IMPARTIAL .

A EOBJER
pour le 30 Avril 1934, un appar-
tement de 3 pièces et un de 4 piè-
ces, chambres de bains instal-
lées. — S'adr. Gérance Fontana .
rue Jacob-BrandI 55. 37*i0

A louer
poar le 30 Avril 1934 :

AllPf lPP *IR rez-de-chaussée de
n Ul Ul C IU , 3 chambres , corri-
dor , bout de corridor éclairé, cui-
sine, chambre de bains installée
innnpp i% rez-de-chaussée de
n U l u l e  10, 3 chambres , corri-
dor , cuisine , chambre de bains.

S'adr.  à M. A Jeanmonod
gérant, rue du Parc 23. 5934

A louer
de suite ou â convenir , logemenl
moderne de 3 pièees et dé pendan-
ces, au centre de la ville , dans
maison d'ordre. Chauffage cen-
tral. Cond liions avantageuses. —
S'adresser à M. Wolter , rue de la
Serre 49. au 2m e élage. 5959

A iOUER
nour le 31 Octobre , Progrès 69.
bel appartement de 3 chambres ,
cuisine et dépendances. Prix mo-
déré, — S'adr. à Gérances ci
Contentieux S. A,, rue Léo-
pold-Ho bert 32. 6885

A louer
rue du Parc 67, pour le 31 Oc-
tobre , bel appartement de 4 cham-
bres, cuisine et dépendances. Bain
installé. — S'ad. a Gérances et
Contentieux S. A., rue Léo-
pold-Robert 32. 588„

n pf m ii I
S. BLUMENZWEIQ

Place de l'Hôtel-de -Ville 2
»a»«. ,

POUR DAMES : I
Quel ques lolie s

Robes d'été, depuis '.... 3.90 j
JUP6$ tissus suort ' 1*2.50 10.50 8*90 !

Combinaisons £'aar,̂  2.95 1
Les Caleçons assortis 2 50

Chemisiers Srêi!!eSs 2.90 j
Tabliers-blouses KXsr%.TK 1

couleurs , depuis £.. S m*
f nmenle pour dames fortes. E; A A
IQlScIS Bveltes. etc 10.90 7.90 3.»U M

Soutiens-gorge * 50 ...r. 150 0.95
(IflIlIS soie ou tissus 1.95 1.30 H
45 «an** de peau, en noir, blanc et m __**_, _\\\
UallIS beige 7.90 6 90 3.3U j
»-., soie mat , 41 /fl K ¦KJQà couleurs claires 2.50 1.95 UtS

BaS in-dé- chi-ra-bles , «.90 1.75 1.45

Bas coton 0.95
C«haninAv superbes , teintes mode, 4 A BEcnarpes depuis 1.95
HâPûft magnifiques , taupes , se font en m g % C
DCFlSla) toutes teintes mode 1.7«I

Grand assoniment en
Clips, Broches et Colliers

Pyjamas
pour dames , enfanis  el hommes

Jolis Blâsers
pour enfanis en drap , couleur marine et rouge

Robes, très jolies
pour fillettes , loutes is inie * ei loutes grandeurs

Tabliers
pour fi l l e l ia - s  ei garçons, ainsi crue
Bas et Chaussettes 3/4

POUR HOMMES : i
ChemiSeS en popeline soie S.5« ei vO«90 M
Chemises •{*-* *&$$£** 4.90

Pullovers sans manches
Grand choix de Pantalons

CaSQUetteS haute nouveauté 3.90 | ".
en étoffe depuis 195 '¦

Chaussettes fantaT75 1 45 1.35 0.75
' Dantalnnt velour?- P°ur garçons,

rdllldlQII» avec bretelles . *\ A A
pour -,¦',_ -4 ans mt.it* \9

| Cravates 2.50, 1.95, 1.50, 95 cts.
j lous les genres, tous les prix.

Bretelles 1.95 et 1.25
iVotre choix est au complet en

Chemises Polo, soie et coton
mix prix du jour. 5620 i

U Demain Samedi, nour tout achat de fr. 3 — ,
; uu joli ZEPPELIN , long. 70 cm grati s t ! B

AVJ S
Seulement pendant quel ques jours , soit d'ici
au 3o avril et ceci pour faciliter le déména-
gement, tous les Modèles de Paris et Cha-
peaux garnis saison 1934 seront vendus à

prix très avantageux. 5755

'j t  l 'Jllsaoienne
22, Rue Léopold-Kobert, 22

' ' ' L ¦¦ '-' ~-" 1 " 1 — i 
¦ ¦ ¦¦¦¦¦ «¦ lll SI

Confi serie Zschudin
fondants snrfins
1rs 3.— les liw-r.*e

tél. 21.668 léopold-robert 66
I5ia

O

VENTE DE
BOIS DE EEli
L'Etat de Neucliàtel lera venure

par voie d'enchères punli ques ei
aux conditions qui seront pré ' i ln -
blement lues, le l und i  13 avril ,
lun bois suivanis urovenan i

I. du BOIS DE BAN
16 stAres sapin
bl stères liêire
6 slères branches h.

Le rendez-vous est à 9 heures
15 aux Dazenets, à la bifurcation
du chemin.

II. de la SOMBAILLE
18 stères sapin
35 stères hêire
8 stères tremble

Le rendez-vous est à 11 heures
à la bifurcation de la route canto-
nale dea Planchettes et du chemin
des Dazenets.
III. de la SOMBAILLE

37 stères sapin
17 slères hêire

Le rendez-vous est à 14 heures
aux Joux-derrière , devant le res-
taurant Balmer.

La Ghaux-de-Fonds,
le 14 avril 1931

L'ImpttlBiir ilBS Itrtli ja 11"° afromlisss.Mi.t

ENCHERES

â iU»ei!l£§
et matériel apicole
à Fontainemelon
Le Samedi il avril 1934.

dès Id h. 3u. ensui le  du décès de
son mari , M»' Vve Paul COM-
TESSE, fera vendre nur  enchères
iiiibliques a Fontaineme-
lon i 577?

45 ruches habitées D. B.
6 ruches sy- 'lèine «suisse» dans

pavillon , consiruciioii Lienher
1 extracteur. 1 niaturateur , 1

chevalet à dêsoperculer , 1 cérifi-
caleur solaire. I meu le  ainsi que
qne tout le malériel accessoire
nour l'apiculture.

Terme de paiement : 15 juin
19M, moyennan t cautions solva-
bles.

Escompte 2°/B sur êchutes su-
périeures à Fr. 100.—.

Cernier le 13 avri l 193,4 .
Le grtff ier du Tribunal .

A. DUVANEL.

Auto
„Ber!iet"

Torpédo . 5 places , en parfait étal
de marche , pneus neuts , est a
vendre. Bonne occasion. f M 2
S'a ir. au bureau de I 'I MPABTIAL .

lllll
bien situé, en parfai t étal d'entre-

I

tien , à vendre pour raison de
famille. Quatre logements loués.
- Ecrire sous chiffre H. B. 16138
an bureau de I'IMPARTIAL, 16138

I

mesdaines, messieurs!!! fVenez voii" notre grand choix en confections i
Nous vous offrons : 5619 [§?

des menteauH Sac* àaz;: 29- w
des Costumes de coupe parfaife dep 39.— |
des Boues ,,èB é,é*antes ' dBP 22— |
manteatiK de pluie dep. 18.50 r
Complets p°ur roessi-r8 dep. qg.- (
manteaux de pluie deP . 16.50 ¥

A la Confiance I
A. BERNASCONI K

Chaux-de-Fonds - Serre 10 m

BAUX A LOYER. - Imprimerie Courvoisier

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

f U I Ll H %
i "~^=jjgy-~- I Toutes ies maladies dont soutire la
I Z& S^ik^K lemme proviennent de la mauvaise

I i (fc^^L \ circulation du sang. Quand le sang
l FfH^S! I circu 'e bien , tout va bien : les nerfs,

\-@_ V I l'estomac, le cœur , les reins, la tête,
! \ t̂ kiÂtln, / n'*'ant Pas conReslionnés , ne font poin i

^«•̂ fSflnBa^hr souffrir . Pour maintenir cette bonne~*m_Wf __P  ̂ harmonie dans tout l' organisme , il est
Exiger ce poftrait nécessaire de faire usage, à intervalles

~~~^~ ' réguliers , d' un remède qui agisse à la
§ fois sur le sang, l'estomac et les nerfs, et seule la

JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY
peut remplir ces conditions , parce qu 'elle est composée de ; ;
plantes, sans aucun poison , ni produits chimiques, parce
qu'elle purifie le sang, rétablit la circulation et déconges-
tionne les organes.

Les mères de famille font prendre a leurs fillettes la
JOUVEIVCE de l'Abbé SOCRV pour leur assurer une
bonne formation.

Les dames en prennent ponr éviter les mi graines
périodiques, s'assurer des époques régulières et sans douleur.

Les malades qui souffrent de Maladies intérieures, sui-
tes de Couches, Pertes blanches, Métrites, Fibromes , Hé-
morragies, Tumeurs , trouveront un soulagement à leurs

H souffrances en employant la JOUVENCE de l'Abbé
SOUltY.

Celles qui craignent les accidents de Helonr d'Age dol-
¦i vent faire, avec la JOUVENCE de l'Abbé SOUHY. une

cure pour aider le sang à se bien placer el éviter les mala-
! dies les plus dangereuses.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY se trouve dans
toutes les pharmacies.

nrarv , n i LIQUIDE, tr. 3.SO suissePRIX : le flacon | pIl
J
j ULES_ „ 3_ _ ,

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

Bien exiger la Véritable JOUVENCE de l'Abbé SOURY
qui doit porter le portrait de l'Abbé SOUltY . et la

H signature Mag. DUMONTIER en rouge.
ILAUCUN AUTRE PRODUIT NE PEUT LA REMPLACER^



Une après-midi au Tribunal des enfants
L enfance coupable

Paris, 19 avril
35, Quai des Orfèvres.

Une jeune femme en robe d'avocate m'attend
dans une antichambre étroite, pareille à toutes
les antichambres administratives. Elle est si jo -
lie, si gracieuse que j e me demande machinalf-
n:ent comment eJle a pu choisir de vivre entre
ces murs froids et Quelle est la vocation qui l'a
poussée là.

— Vous tenez donc à votre idéee, Monsieur ?
Il est bien entendu, n'est-ce pas, que dans vo-
tre compte-rendu, vous ne mentionnerez pas le
nom des accusés, pas même leurs prénoms, ni
aucune circonstance susceptible de les faire
reconnaître ? — Quant à Me Rollet, il <=*st tout
disposé à vous donner tous les renseignements
que vous pourriez souhaiter ! Vons tombez
d'ailleurs bien, nous avons une j ournée très
chargée et dix-sept cas des plus intéressants
sont inscrits dès aujourd'hui sur le rôle. Vous
verrez des drames , mais aussi des comédies et
des vaudevilles. En somme, la vie...
« J'ai volé parce que j 'avais iaim... J'ai 15 ans »

Pas de public. Pas de j ournalistes. Quelques
avocats, et avocates , des dames patronesses au
banc qui leur est réservé. Le tribunal se com-
pose d'un président et d»? deux juges, d'un avo-
cat général , d'un défenseur et d'un greffier. Au
banc des accusés, entre deux gardes républi-
cains, un gosse.

— J'ai volé parce que j'avais faim... Chez M,
X., je n'avais de la viande qu 'une fois par se-
maine et quand je n'étais pas encore levé à cinq
heures du matin , il me battait. Alors , j e me suis
enfui sur la bicyclette de son fils... Oui, M'sieu,
j e viens d'avoir quinze ans...

Le président consulte les deux juges, puis :
— Que veux-tu qu 'on fasse de toi , mon peti t !

Ii y a huit mois, c'était toi qui voulais aller à
la campagne. Maintenant , je suis forcé de t'en-
voyer dans une maison de correction. Veux-tu
être marin ?

Deux yeux brillent d'enthousiasme.
— Oui M'sieu ! Bien sûr !
— Je te préviens que c'est dur ! II 3' a des

barques et même un grand bateau, et tu seras
au (bord de la mer, dans un beau pays, mais le
directeur est un ancien capitaine qui n'aime pas
la plaisanterie et si tu n'es pas encore décidé
à prendre la vie au sérieux, il vaut mieux me îe
dire tout de suite !

— Si, M'sieu le président ! mais si ! j e ferai
tout se qu'on me dira. Mes parents sont morts ,
moi j 'ai touj ours eu envie de devenir soldat,
alors, maintenant, je serai marin !

L'avocat général hoch e la tête d'un air scep-
tique, mais finalement accepte la solution: «Bon,
j e ne my oppose pas. » Le défenseur est égale-
ment d'accord.

Le verdict est tendu.
C'est la faute de Paris !

L'accusé suivant entre par la porte du public.
M n'est escorté d'aucun gendarme, mais encadré
par son frère et sa belle-soeur.

« C'est la taute de Paris, Monsieur le prési-
dent », explique le frère aîné. « Deux copains à
lui l'ont emmené à Paris et c'est là qu 'ils ont
décidé d'acheter des outils de cambrio 'eurs et
de préparer leur sale coup ! Au pays, c'était le
gars le plus doux et le plus tranquille du vil-
lage. Ah ! si sa pauvre mère qui est à l'hôpital
savait cela, elle en mourrait de honte ! Je vous
en supplie, Monsieur le président , îendez-le
nous ! Nous vous promettons d'en faire un hon-
nête 'homme ! »

Le tribunal hésite. Le délit est assez grave
pour obliger à enfermer dans une maison de
correction; un des juges semble de l'avis de
l'avocat général et pencher pour cette solution
Mais le défenseur se lève. H accepterait l'inter-
nement de son j eune client dans son propre in-
térêt si, au lieu de les ramener au bien, ces
établissements ne faisaient le plus souvent de
leurs petits pensionnaires que de véritables
chenapans... Il exhorte le tribunal à réclamer
une réforme — la réforme totale de la législa-
tion à l'égard de l' enfance , — et en attendant
cette modification si nécessaire, demande le re-
tour du j eune délinquant dans sa famiV'e. Fina-
lement, iï emporte le consentement du tribunal.
L'enfant sera confié à ses parents pour une
période de trois mois , à titre d'essai, et puis on
verra.

Vient ensuite le tour de deux vagabonds de
quatorze ans.

Puis une adolescente de dix-sept ans Délit :
PrOaStitution.

«L'avocat des gosses»... Me Henri Rollet
Ce vieillard porte allègrement ses 74 ans. Son

no msymbolise toute la législation française en
faveur de l'enfance malheureuse. C'est grâce à
ses campagnes infatigables qu'une loi a recon-
nu en 1907 la nécessité de supprimer l'assimila-
tion des enfants aux adultes en matière crimi-
nelle. En 1914 il est nommé Président du pre-
mier Tribuna l pour enfants en France, poste
qu 'il conserve jusqu'en 1930. Atteint par la li-
mite d'âge il redevint, alors avocat et mérite bien
le nom qu 'on lui a donné : « l'Avocat des Qos-
CPa; aa

World-Copy rigltt by Agence
littéraire internationale Paris

— Oui, me dit-il, je leur ai consacré toute ma
vie et si j'ai quelque part dans ce qui a déjà été
réalisé, je n'en constate pas moins que la Fran-
ce reste encore bien en arrière en matière de
Protection de l'Enfance, sur certains pay s, Il y
a avant tout la question des Maisons de cor-
rection qui, bien qu'elles portent auj ourd'hui le
nom avenant de Maisons d'Education surveil-
lée» sont bien loin d'être les refuges ou pour-
raient se corriger et s'épanouir des âmes d'en-
fants. C'est encore de véritables prisons dont il
s'agit, et pourtant je suis persuadé qu 'il n'y a
pas à proprement parler d'enfance criminelle et
qu'un enfant de 11 ans ou même 14, à part cer-
tains cas exceptionnels, est absolument irrespon-
sable de ses actes.

— Jusqu 'à quel âge les enfants passent-ils de-
vant vos tribunaux ?

—- En principe jusqu'à 18 ans, mais en réali-
té jusqu'à 21. D'après la loi actuelle (encore une
qui est caduque) un enfant qui a passé devant
nos tribunaux reste en effet en surveillance jus-
qu'à ses 21 ans, même si sa première et unique
condamnation date de 5 ou 10 ans. Une telle si-
tuation pèse lourdement sur ces j eunes âmes
qui, au lieu d'oublier un moment trouble de
leur croissance s'y voient ramenées constam-
ment ! Jusqu'à 13 ans un enfant est jugé par un
seul juge en costume de ville, dans un simple
cabinet. Ce n'est qu 'à partir de 13 ans que la loi
atribue au jug ement la solennité des robes des
juges et des avocats et l'accompagnement des
gardes républicains.

— Combien d'enfants passent annuellement
devant vos Tribunaux ?

• — Entre deux mille et 2.500, dont 85 % sont
des garçons et 15 % seulement des filles. Nous
n'avons presque j amais de voleuses et, à part
quelques cas très rares, aucune meurtrière. La
plupart des fillettes que nous voyons ici ont été
arrêtées pour prostitution et seront confiées,
d'abord à des patronages et en cas de récidive
à des Maisons de correction pour j eunes filles.
On peut encore reteni r de nos statistiques que
plus de 90 % de nos « clients » sont orp helins
et que chez les filles c'est l'absence du père,
chez les garçons celle de la mère qui semble
les avoir poussé dans la mauvaise voie.

— A la place des Maisons de correction, que
pensez-vous des colonies d'enfants que la Rus-
sie essaie d'employer, avec beaucoup de succès
paraît-il, depuis quelques années ?

— Je les trouvé extrêmement intéressantes
en tant que tentatives et il serait souhaitable
que de pareils essais soient tentés, même en
France. Je suis persuadé qu 'une grande partie
de nos soi-disant criminels mineurs (surtout
ceux qui ne supportent pas le fardeau d'une hé-
rédité trop lourde) pourraient devenir des mem-
bres utiles de notre Société si l'empreinte qu'ils
reçoivent dans leur j eunesse était basée sur la
connaissance psychologique et physique de ces
êtres. Hélas, d'immenses erreurs sont j ournelle-
ment commises, l'incompréhension de ces âmes
enfan tines est la source de tristes drames et
prépare de futurs criminels. J'estime qu 'une
faute commise a généralement une influence fa-
vorable sur l'évolution future d'un enfant en
éveillant en lui des remords et des réflexions
dont d'autres enfants seraient incapables. Pour-
tant il faut savoir jusqu'à quelle limite ces re-
mords peuvent aller et comment régira l'âme
d'un enfant. Je n'oublierai j amais par exem-
Pile une des expériences les plus tristes de ma
vie : Un j our une fillette me fut amenée pour
vol. Malgré ses dénégations éperdues, je me
rangeai au témoignage de sa tante qui l'accu-
sait, mais par clémence j e remis l'enfant à un
patronage au lieu de l'envoyer, dans une mai-
son de correction. Le lendemain j 'apprenais
qu'elle s'était suicidée... Elle m'avat laissé une
petite lettre, dans laquelle elle me disait qu'elle
n'avait pu supporter de n'être pas crue...

— Car l'âme d'un enfant, voyez-vous, termi-
na Me Rollet , c'est le plus simple et en même
temps le rouage le plus compliqué du monde.

Lucien COROSI.

Les Cherbourgeois gagnants des
cinq millions

«¦le la neuvième trancbe n'ont pas encore tou-
ché un centime... par suite «l'une

erreur «le plume

La plus vive émotion régnait hier soir dans
les cafés, sur les tramways de Cherbourg, dans
tous les lieux publics où l'on discutait de l'évé-
nement de la j ournée.

Il ne s'agissait plus de l'écliouement d'un nou-
veau monstre à Querqueviille ou autre lieu, ni
de l'« atterrissage » d'un nouveau transatlanti-
que allemand ou anglais le long du quai de la
nouvelle gare maritime, encore moins de l'éva-
cuation de la cale sèche du Homet par la car-
casse de l'« Atlantique ».

Mais on contait avec force détails la mésa-
venture de ces treize Cherbourgeois qui ont ga-
gné le gros lot de la neuvième tranche, mais qui

n ont pas encore vu ou palpé un sou de leurs
cinq millions.

Quelle ne fut pas leur stupéfaction quand, au
retour de leur mandataire qui était allé tout ex-
près à Paris se faire délivrer en leur nom au
'Pavillon de Flore le chèque barré qui 'devait les
mettre

^ désormais à l'abri des contingences et
des préoccupations courantes, de s'entendre dire
au guichet de la banque :

— Votre chèque ne vaut rien du tout. Impos-
sible de vous payer avec ce papier-là, tout au
moins avant le 13 août prochain ! Regardez !

Le fai t est que le chèque en question était
daté du 13 août et non du 13 avril, date à la-
quelle il avait été établ i par les soins de l'ad-
ministration des Finances.

Le mandataire, étourdi et trop confiant, n'apas cru devoir reprendre le chemin de la capi-
tale. Une lettre recommandée a été envoyée àl'adresse de M. Cornille, secrétaire général de
la Loterie Nationale, par nos treize millionnai-
res qui ont décidé de ne fêter leur chance en
commun que lorsque chacun d'entre eux aura
bel et bien touché son argent.

JOa Qhaux~de~p onds
Au Musée. — Expos ition Evarti

La Chaux-de-Fonds, 19 Avril.
Depuis une semaine déjà s'est ouverte dans

les salles du bas du Musée des Beaux-Arts , une
e.xposition qui mérite assurément une visite pro-
longée. Elle contient en effet tout une série
d'oeuvres des grands maîtres français et de l'ar-
tiste chaux-de-fonnier bien connu André Evard.

Dans la première salle plusieurs Renoir et
Degas de la bonne époque. Un jeu merveilleux
de couleurs et de modèles très purs. Des por-
traits et des nus d'une finesse exquise tt tout
à la fois d'une richesse de vie parlante
Plus loin, trois excellentes toiles du peintre
marseillais Monticelli. On admirera surtout le
«Bosquet d'amour» et les «Trois Florentines» ,
une pièce d'un colori s Chantant. Tout à côté, un
remarquable Netscher , magnifi quement conser-
vé et qui nous revèle une science achevée du
portrait et du dessin. Enumérons seulement des
fleurs de Manet , un garçonnet de Lawrence,
une étude de Davj,d, un Decamp, un Corot , un
Isabey, un Millet , enfin , qui constituent un en-
semble d'une haute valeur.

Travaillant d'arrache-pied, marchant avec
foi dans le sentier de son art , André Evard a
aligné depuis sa dernière exposition , une série
impressionnante de toiles nouvelles qui confir-
ment son amour fervent de la couleur et sa re
cherche ardue des coloris les plus harmonieux
et les plus flamboyants.

Certains paysages traduisent une vision vrai -
ment neuve, une atmosphère d'une vérité et d'un
réalisme presqu'inégalés. Mais c'est touj ours
dans les fleurs et dans les natures mortes que
le virtuose de la peinture au couteau excelle
et qu 'il livre à l'admiration du public ses meil-
leurs morceaux.

Disons que la commission du Musée des
Beaux-Arts de Neuclhâtel vient de lui acheter
deux toiles très remarquées pour le Musée de
la ville. •

Peut-être .André Evard est-il trop peu con-
ventionnel au gO'û t de certains. On ne saurait
néanmoins lui contester un talent très neuf et
très rare où son amour des couleurs se donne
libre cours e,t où sa riche palette le mène à des
audaces qui seront sans doute demain l'élan d'un
équilibre supérieur et d'une réussite patiente.

Son exposition mérite à tout le moins d'être
vue, si complète qu 'elle se présente et magnifi-
quement enrichie qu'elle est de l'apport des
grands noms cités plus haut. P. B.

Bibliographie
Les Souffles de la Nuit , par Emmanuel Buenzod

Deux hommes dans la quarantaine , Edouard
Bordes et Fernand Courrèges, sont liés PHI* une
amitié qui date de l'enfance et qui est faite d'es-
time et de confiance volontiers taciturne. Bor-
des, est avocat; Courrèges, médecin, a deux en-
fants, Claude, un collégien impulsa e< inquiet,
fier de la sympathie que lui porte l'an.' de son
père, et Marthe, jeune fille de dix-huit ans. Mar-
the est en flirt avec Jacques Martignier , j eune
ingénieur sans travail, le propre neveu de Bor-
des. Les événements semblent suivre leur cours
normal, des projet s de fiançailles s'ébauchent...
Pourquoi, cependant, dès le début du récit , tout
semble-t-il suspendu, chargé d'indéfinissable
mystère d'attente ? Pourquoi les résonances des
propos quotidiens qui s'échangent ici paraissent-
elles singulières, chargées d'un sens secret que
l'avenir lentement éclaircira ?

Avec cet art consommé de la nuance , qui lui
est propre, Emmanuel Buenzod a réussi à sug-
gérer, sans en dessiner minutieusemnt les dé-
tails, le douloureux conflit qui , dans l'âme et
dans le coeur d'un homme qui n'est plus un ado-
lescent, mais que l'a maturité n'a point encore
apaisé, met aux prises le désir d'être encore
aimé et le conseil impérieux du renoncement.

Des pages comme celles qui traduisent , au
début de l'oeuvre, le tâtonnement incertain de
deux amis riches d'expérience à la recherche
d'une vérité indicible apportent , sans aucun
doute, aux lettres romandes quelque chose de
neuf et dont la richesse ne saurait être mécon-
nue. (Attinger.)
Marc Elmer.— Enquête sur la France en danger

« Cette enquête nationale est la première du
genre, écrit le préfacier de cet important ou-
vrage, le général Marchand en personne , tant
par les points capitaux qu 'elle touche que par
la qualité vraiment exceptionnelle des partici-
pants » (Bainville, P. Barrés, L. Bertrand, A.
Bonnard, Dr Cih.ar.cot, Dorgelès. généra! Lacaze,
Lyautey, Maurois, Maurras , de Montherlant , gé-
néral Mordacq, Romier et cinquante autres !).
Elle pose, à l'heure critique que traverse la
France, plusieurs grands problèmes auxquels est
étroitement liée la vie même du pays (S. d. N.,
révisionnisme, briandisme, monarchie , dictature ,
IVme République).

La présence ici du grand nom du général
Marchand est une garantie suffisante quant à la
portée de ce livre qui demain sera entre les
mains de tous ceux que le sort de !a France in-
téresse. (Attinger .)'

L'aviateur René DonaU, qui est actuellement re-
cordman du vol en hauteur. — Lorsqu'il atterrit,
la descente avait été si brusque que l'audacieux
p ilote s'évanouit. — ll a j uré qu'il ne remonterait

p lus  là-haut... qu'en scap handre.

A 14.443 mètres

— Regarde donc, Jules, des jumeaux !...
iflOl*»i>i>fi»«aiig« «iùM<«ii)t»it«*««iiBt « titiitiii*

Sacré printemps...

Match de gymnastique artistique Chaux-de-
Fonds-Abeille-Renan

La première manche a eu lieu samedi dernier
à Renan, devant un public nombreux et enthou-
siaste. L'équipe de Renan, dans une forme ex-
cellente, s'est montrée supérieure et a remporté
la victoire.

Renan a totalisé 152.45 et l'Abeille 146.50.
Cette intéressante manifestation, très bien

organisée, était rehaussée par la présence de
Sigbert Bader, de Balsthal, finaliste des cham-
pionnats fédéraux de gymnastique à l'artistique,
.gymnaste accompli qui fit une exhibition éblouis-
sante.

Voici les résultats :
Equipe Ohaux-de-Fond,s Abeille :

Ban*. Ann. Ch. Reek Tôt. Rang
Deruns M. 9.55 9.95 8.80 9.75 38.05 2
Aubert M. 9.30 9.35 7.00 9.30 34.95 5
Calame R. 9.80 9.40 9.85 8.95 38.00 0
Weissbrodt H. 8.80 9.05 7.70 9.30 34.85 6
Paratte A. 9.10 9.40 7.00 8.90 34.40 7,

37.75 38.10 33.35 37.30 146.50
total des 4 meiilleuirs résultats.

Equipe de Renan :
Donzelot F. 9.90 9.95 9.85 9.80 39.50 1!
Donzelo-t P. 9.85 9.70 8.85 9.65 38.05 2
Donzelot W. 9.60 9..30 9.65 9.50 38.05 2
Leuenberger W. 9.40 9.20 8.95 9.30 36.85 4
Oppliger R. 8.70 8.60 8.40 8.25 33.95 8

38.75 38.15 37.30 38.25 152.45
total des 4 meilleurs résultats.
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Pour le Terme
¦ l3ll lll lG soie pour rideaux , l'<M cm. de large u a if m *

av ISIfl.lll'B soie, article lourd, tontes teintes, 120 cm. de large 2.90 et m***m *m*

¦ ISIflHIC soie , 2 tons, 120 cm. de large **9mtÂm9

m ISHIIflC soie, très riche. 130 cm. de large ai ."3
rISIIllllQ broebé, toutes teintes . 125 cm. de large - V. dmlw

BrOC3l*t soie pour rideaux, très décoratif Ô«5U

RÏClGdlIX guipure, le mètre 0.60 0.45 0.30

Vltr39'6S genre filet , uTeo entro-deux , 60X170 **.am75

Vlll 9965 nouveau* . Marquisette avec entre-deux , 60X175 t imm *****

Dl I5<BnDIS6 genre filet avec entre-deui, la paire 1 «"frU

Dl IS6"*D1S6 en marquisette . entre-deux filet soie aCiidU

Marquisette , voiams. i. mètre 1.10
n liei petit réseau, en 150 cm de large •¦*«

MarCfUISette 1res belle qualité . 160 cm. de large *mT5
COlIVre l̂ïtS en linon avec large entre-deux 180XVU0 9. 50

COUVrealltS en filet mèche , très solide , 180x210 12.50

Nouveau choix de «osts

COngOléll HI à partir de Fr. 25.~

Devant de lavabo .m^nn,, depuis 1.30

GRANDE MAISON

FPAGÉOL
Énergique-antiseptique urinaire
Soulage les douleurs de la miciion ,
Combat toute complication .

s Ê̂h, l* PAGÊOl.aul d»-
___{__ f_Vr J_m congestionne lej mu-
s**'I A'AI O <̂ * queuses des voles

/ &/ *Ê£* • 3» urinairos.renouvello
/ _$AÀU&* ~Jym\ les tissus, cjrâce d
L03&? v̂ un rajeunissement
f J r i LA. X a \ «. dm cellules.

t ^̂
^̂ ^ l̂  ̂ te PAGÉOL est pat-

F .\____L tieulièretnent tndt-
F \'A_& Ŝ>~1 I"* dans les cas
\ _̂ r*\ ^̂ ~*̂ -J. ' c de Cystite. Proiïo-

/rn"f Jf_ m*è_y a } " — 'Jn_ * \ lollto, Pyurle, Albu-
**^̂ ^pSJiJ' ^̂ rT***-̂  ĝa^̂ t mlnurie. Néphrite.

En vente seulement dant les pharraodo.
SB9SBH EtaUlllUltlIs CHATELAIN, lient po» U Slllil : B. TO. icKlis. GENEVE tsmm

AS 3475 A 60ft

¦B

i C'est si Soli le printemps...
il met au cœur un peu de joie dont
tous nous avons besoin... Mais...
pour que cette joie soit complète
Madame... vous voulez être bien ha-
billée sans faire trop de dépenses...
C'est tellement facile.

Voyez et achetez 5B60
les manteaux... les ensembles...
les costumes... les robes...

1 à frs. 29.50, 39.50, 49.-, 59.- etc.
les petits paletots drap a 1rs. 12.90
Presque inutile de dire que c'est chez¦ mme Marguerite WEILI
8. Rae Léopold-Itobert Sme étage
Télé phone 22.175 La Chaus-de-Fonds

KURTH expose ses I
""™ ™̂" ™̂T" nouveaux modèles

ÛÂ ẑjéÊM 
G R A N D  CHOIX DE

¦ ¦̂ j ÊFiw 9.8U a 1S.SP
j m  j j §  >¦» Jetez un coup d'œil à nos vitrines
§M00i=i**^  ̂ Rue Neuve 4 et Place du Marché

I Mm Pair Fleuri I¦ SbiÉgMi „ i / . i 9I -flgjy Voyez les étalages I
I Sacs touristes 95

cts-1
Hj depuis w w 5958 H

BIlIl iiMHH s. E. N. J. 5 1 BBBBBpB

«  ̂A LOUER *DOUBS 1, pour époque à convenir, bel appartement de
3 chambres, cuisine, bout de corridor éclairé, bain , balcon ,
véranda et toutes dépendances. Chauffage central sur deman-
de. — S'adresser à Gérances & Contentieux 8. A..
rue Léopold-Robert 32. 8149

Bons somens de pommes de terre
vaudoises É

Pl-ag-nsin alimentaire

Edmée Jeanneret
Ravin 4 Téléphone 23.074

WEISSBRODT FRERES
a '"- '— - '- - ¦ 

ds
Progrès 84.88 6040

Boucherie WEILL
Daniel JeanRichard 20 Téléphone a 1.369

Toujours viande de
véritable bœuf

qualité spéciale à prix très avantageux

depuis tr. 0.80 le
Spécialité fle Saucisse j 11

*******anjuj^̂ — B̂̂ ——^̂^ i*» »̂————— ^——————*m

Pour vos

[ourses en auto car
adressez-vous au Garage

Ed. Von ARI, Peseux
Télé. 85 Neuchâtel , qui met à votre disposi tion des autos-
car modernes de marque suisse avec chauffeur expérimenté.

Projets Je courses à disposition. 6119

¦aHMKm B̂BHMnB BD BM

Vous pouvez obtenir de

Beaux œillets fleurissants
avec nos plants d'œillets de meilleure qualité. Différentes couleurs.
Prix : 50 pièces fr. 3.85, 100 pièces 5.85, franco de port. Prescription
pour la culture gratis . Commandez de suite. 8123

M. Panella, RosenberssUrasse 8. St-Gall. Sa 5118 SI

Voalez-veus apprendre
à f aire vos viandes « GRILLÉES »
comme on les préparait
aa bon vieux temps da ROI SOLEIL ?

Venez à la démonstration
suivie de

Dégustation gratuite
le Lundi 23 Avril de 9 à 19 h.

GRIL NELIOR
; 553 PATENT =

Grillades parfaites

A. & W. KAUFMANN
Marché & Tél. 21.056

L'IMPARTIAL. — Prix du numéro 10 cent.

-

w wÊ.

¦vs $tyb__ ^̂ _̂\̂ &'- ' '\ _̂_ W^V-WL

¦¦- - ¦^¦•¦|ra f̂ P Qsfe^l V'»"ffiJ9H':' : Blr ' '
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Uravo!
Oui, bravo pour cette idée
raisonnable qui s'impose
de plus en plus : plus les
messieurs s'attachent à la
qualité de ce qu'ils portent,
plus ils paraissent chic
Et c'est précisément pour
l'élégance discrète, la qua*
lité sûre et le prix modéré
de ses costumes que PKZ
s'acquiert toujours de nou#
velles sympathies.
Les complets PKZ ne coû*
tent que de 48.- à 170.- Fr.

BURGER.KEHL & CO

LA CHAUX-DE-FONDS
' 6648 58, Rue Léopold-Robert



L'actualité suisse
les résultais «ses (Mutins

de 1er fctférâux
Légère mais constante amélioration

BERNE, 20. — Les résultats d' exp loitation des
Chemins de f e r  f édéraux sont suivis avec inté-
rêt en ce moment. Bien qu'on soit génércdement
p ersuadé que l'assainissement des C. F. F. ne se
réalise p as p ar une simple augmen tation du tra-
f ic, U convient néanmoins cle signaler que les
résultats de l'année courante semble indiquer
que le point le p lus bas a été heureusement dé-
p assé et qu'on p eut s'attendre à une légère mais
constante amélioration. Au mois de mars, cette
amélioration s'est po ursuivie, dans le traf ic des
voyageurs seulement , il est vrai, alors que le tra-
f ic des marchandises est en recul, ll f aut  en ou-
tre p réciser que l'amélioration des résultats
d'exp loitation , en mars comme dans les mois
p récédents d' ailleurs , est due en grande p artie à
une diminution des dép enses réalisée p ar la ré-
duction des salaires. L'amélioration durant le
p remier trimestre s'élève à 3,7 millions de f r .  p ar
rapp ort à la p ériode corresp ondante de l'année
p récédente. Sur cette somme, il y a 2,6 mill. de
tr. d'économie sur les f rais de p ersonnel ; l'a-
mélioration due à une augmentation du traf ic
n'est ainsi que de. 1,1 mill. de f r .  Jusqu'à f in mars,
le nombre des voy ageur^ transp ortés a été de
875,000 et le tonnage des marchandises exp é-
diées des 164.000 tonnes de p lus qu'au cours du
premier trimestre de l'année dernière. 11 en est
résulté une augmentation des recettes de 1,14
mill. de f r .  Le résultat p ar kilomètre s'élève à
24.151 f r . ,  ce qui f ait 382 f r .  de p lus que dans la
Période corresp ondante de 1933.

Les résultats ne sont donc pa s encore satisf ai-
sants et ne suff isent  p as — il s'en f aut  encore de
beaucoup — pour amortir le déf icit du compte
de p rof its et p ertes. Pour arriver à ce résultat ,
il f audrait que les C. F. F. réalisent au cours
de cette année un excéden t d' exp loitation de 143
milions soit p our le p remier trimestre, un excé-
dent de 35,7 mill. de f r .  Or cet excédent ne s'é-
lève à f in  mars qu'à 15,1 mill. de f r . ,  c'est-à-dire
p as même la moitié de la somme nécessaire.
Dans cette

^ même hyp othèse , le résultat po ur
1934 s'améliorerait de 15 millions environ p ar
rapport â l'année dernière, ce qui ramenèrent le
déf icit à environ 35 millions.

Deux fermes détruites par le feu
Un court-circuit provoque un

premier incendie

BERNE, ,20. — A Rflschegg, un incendie a dé-
truit deux fermes dans la nuit de mercredi h
j eudi.

A 9 h. du soir un premier incendie éclatait à
la ferme de M. Kohli , réduisant l'immeuble en
cendres et détruisant le mobilier et toutes les
machines agricoles. On pense que le sinistre est
dû à un court-circuit.

Une mère grièvement brûlée en sauvant son
enfant

Quelques heures plus tard , à 2 h. 30 du nia-
tin, la ferme de M. Hauser brûlait à son tour.
Les habitants ne purent s'enfuir que sommaire-
ment vêtus. Un enfant qui avait de nouveau
pénétré dans la maison en flammes put être
sauvé par sa mère, non sans que celle-ci subit
de graves blessures. La cause de l'incendie est
inconnue.

"HtT" Réduction de taxes pour les hôtes étran-
gers

BERNE , 20. — Les entreprises suisses de
transport ont décidé après coup d'étendre com-
me suit les périodes pendant lesquelles les ré-
ductions extraordinaires de taxes (30 % pour les
voyageurs isolés et 15 % pour les sociétés et
familles) seront accordées dans le trafic de vil-
légiatures de l'étranger à destination de la Suis-
se : trafic d'été : du 15 j uin au 15 octobre 1934;
trafic d'hiver : du 15 décembre 1934 au 15 avril
1935. On se souvient que la décision primitive
des entreprises de transport accordait le rabais
en question pour la période du ler juillet au 30
septembre 1934 et pour celle du 15 décembre
1934 au 15 mars 1935. On constate donc que cha-
cune des deux périodes est allongée d'un mois,
mesure qui sera certainement accueillie avec sa-
tisfaction dans les milieux intéressés.
Un accident à Thoune — A l'école de recrues

automobilistes
THOUNE , 20. — Peu avant le licenciement de

l'école de recrues automobilistes ," un accident
s'est produit au cours d'un exercice d'alarme.
Deux soldats qui mettaient en marche les mo-
teurs ont été coincés entre deux camions , par
l'imprudence du conducteur. L'un est blessé à
la cage thoraci que. l'autre dans la région des
reins. Tous deux ont été transportés immédia-
tement à l'hôpital ; leurs blessures ne sont pas
graves.
Il vole 40.000 francs à ses parents. — Mais H ne

court pas longtemps
LUCERNE , 20. — Jeudi matin , Fritz Muller ,

apprenti pelletier, âgé de 20 ans a forcé un meu-
ble chez ses parents et s'est emparé d'environ
40,000 francs , principalement en billets de mille
francs ct quel ques billets cle cent francs.

Le j eune Muller prit alors la fuite. II fut ar-
rêté vers midi à Huttwil. Il était encore porteur
de 39,835 francs.

Terrible explosion à Payerne
Un fabricant mortellement brûlé. — L'acte

héroïque d'un sauveteur

PAYERNE , 20. — M. Gigon grièvement brûlé
par suite de l'explosion de ses récipients d'en-
caustique est décédé dans la nuit de mercredi
à j eudi après d'horribles souffrances. Une deu-
xième personne, qui voulait se porter au secours
de M. Gigon a été aussi gravement brûlée aux
deux bras et à la figure. C'est M. Blumer, habi-
tant à proximité de la maison incendiée, qui a
été transporté à l'infirmerie de Payerne. Quoi-
que grièvement atteint, les médecins ont bon es-
poir de le sauver.

La population de Payerne et le corps des pom-
piers ont admiré le dévouement de Blumer qui
n'a pas eu peur de se lancer au milieu des flam-
mes pour sauver Gigon. Il n'a échappé à la mort
qu 'en sautant d'un balcon d'une hauteur de 8
mètres.

!3Ï|?"S Genève conserve l'Orchestre romand
BERNE, 20. — Le litige des studios Lausan-

ne-Genève a été tranch é j eudi par le comité
suisse de radio-difîusion , dans une séance tenue
à Berne. La subvention en faveur du radio-or-
chestre reste attribuée à Genève pour la sai-
son prochaine. Cette décision , qui a été prise à
une forte maj orité , met fin à une campagne que
déploraient tous les amis de la musique en Suis-
se romande.
Tfl̂ *" Une agression à Berne. — On vole 4000

francs en plein j our
BERNE, 20. — Vendredi matin, vers 11 h. 30,

une emp loy ée de bureau qui venait de toucher
4000 f rancs d la p oste et qui dép osa cette som-
me dans une serviette, a été l'obj et d'une agres-
sion de la p art d'un inconnu qui s'emp ara de la
serviette et s'enf uit sans p ouvoir être rej oint.
L'agression s'est pro duite non loin de l'univer-
sité.

Mort sur la tombe de sa femme
BALE. 20. — Un homme âgé d'environ 80 ans

s'était rendu j eudi au cimetière sur la tom-
be de sa femme lorsqu'il s'affai ssa soudain et
succomba à une attaque.

Chronique jurassienne
A Bienne. — Un garçonnet se noie.

Mercredi après-midi, le petit Sauser, âgé de
huit ans, qui s'amusait sur la grande jetée du
port, non loin du mouillage du bateau « See-
land », a glissé sur le béton et est tombé à l'eau
du côté nord de la j etée. Quatre enfants bernois
qui étaient venus à bicyclette à Bienne , témoins
de l'accident , s'empressèrent d'alarmer des pê-
cheurs. Toutefois , malgré la promptitude qui
fut apportée dans les secours , ce n'est qu 'a-
près 5 minutes que l'on parvint à rétirer , au
moyen d'un harpon, le corps du pauvre petit,
qui se trouvait à l'endroit même où il était
tombé. Malgré les efforts qui furent tentés im-
médiatement au moyen du pulmoteur , il fut im-
possible de ramener le petit Sauser à la vie.

Chronique neuchàteloise
Le festival de musique franco-suisse au Locle.

Le festival de musique franco-suisse, qui aura
lieu au Loc'e les 2 et 3 j uin, s'annonce comme
devan t être un événement de premier ordre. A
l'heure actuelle, le Comité est assuré de la par-
ticipation de quatre sociétés françaises , suvoit :
(' « Harmonie Nauti que », de Besançon; 1'«Har-
monie Municipale », de Morteau , la « Fanfare »,
de Charquemont, et « La Fraternité », des Vil-
lers. L' « Harmonie » de cette dernière iocal-té
participera très prob ablement aussi au festival .
C'est dire que nos excellents voisins seront re-
présentés dignement et en nombre à cette bel-
le manifestation.

Du côté suisse, on note les adhésions de la
musique « Les Armes-Réunies », de la « Chorale
mixte ouvrière », et très probablement de l'«Or-
ganum », de .La Chaux-de-Fonds, de la « Fan-
lare », des Brenets , et de onze sociétés du Lo-
cle. Au total , plus de 800 exécutants !

Sa G/?aux~de~p onds
Des listes communistes.

Une liste communiste de trois noms a été dé-
posée à La Chaux-de-Fonds. Les candidats
sont : Reichen Frédéric , à Neuchâ tel ; Magnin
André et Evard Charles.

La liste communiste déposée à Neuchâtel ne
porte que deux noms : Magnin André et Evard
Charles.
Un téléphone automatique cambriolé.

Il y a quelques j ours, la police découvrait que
des malandrins avaient fracturé à l'aide d'une
barre de fer la boîte contenan t l' argent du télé-
phone automatique qui se trouve près du grand
pont. La somme dérobée n'atteint pas 6 francs.
La sûreté enquête.
Cheval emballé et auto faussée.

Jeudi matin, un cheval emballé a traversé la
Place de l'Hôtel de Ville à une allure désordon-

née. Il passa à quelques centimètres d'une auto
en stationnement et le char auquel il était at-
telé vint buter contre la limousine, lut faus-
sant complètement une roue. Il n 'y eut pas
d'accident de personnes.

Coïmim)u:mï«iii<és
(Cette rubrique n 'émane pas de notre rédaction, elle

n'engage pas le journal.)

Dans nos cinémas du 20 au 26 Avri l 1934.
Scala-Sonore-Parlant : La vedette la plus en

vogue à Paris actuellement: Harry Baur dans
une oeuvre prodigieuse : «Cette Brave Canaille»
avec Alice Field , Pierre Blanchar et Madeleine
Guitty. Un film intéressant , coloré , bien vécu,
tiré de la pièce de F. Nozière , mis en scène par
Anatole Litvak (le réalisateur de Chanson d'une
Nuit) et qui vous fera passer une soirée inoublia-
ble. Parlant français. Matinées samedi et diman-
che à 15 h. 30.

Capitole-Sonore-Parlant : Seulement vendre-
di et j eudi, dimanche en matinée , lundi , mardi ,
mercredi : Pour la première fois en Suisse: Une
aventure sensationnelle dans un Club de nuit de
Londres : «Club de Minuit » avec Clive Brook ,
George Raft , Elen Vilson Un film attachant dont
les péripéties passionnent , étreignent... Produc-
tion Paramount parlée français. Pas de cinéma
samedi et dimanche en soirée.

Apollo : Le grand comique Nicolas Rimsky
dans «Trois j eunes filles nues». Un film ruisse-
lant de cette bonne et vivante gaîté française.
Une opérette à grand spectacle. Matinée diman-
che à 15 h. 30.
Au Simplon Sonore. Jusqu'au mardi inclus 24

Avril.
Dimanche en matinée : Mademoiselle Josette

et ma femme , prolongation du grand succès, avec
Annabella , Jean Murât, Edith Mera et Pierre
Etchepare. Un spectacl e qui se recommande de
lui-même et convient à tous. Prochainement:
Les Mirages de Paris.
La Revue Mus'y...colle !!
va terminer son action de bienfaisante détente
qu'elle a créée si opportunément. Vous qui n'a-
vez pas encore profité , ne manquez pas l'un des
deux derniers spectacles; ils ont lieu à la Salle
communale samedi 21 et dimanche 22 avril , à
20 k 15. Location au magasin de cigares V.
Sdhurclli, Léopold-Robert 12.
Cinéma d'Art social à Beau-Site.

Mardi et mercredi prochains avec un grand
film dramatique d'une rare intensité de vie, d'un
charme prenant , tout palpitant d'émotion , inti-
tulé : « Un mariage sous la Révolution ». En rai-
son de son importance , ce film passe seul à
l'écran.
Eden-Sonore, dès samedi.

« Back Street », une comédie dramatique et
musicale interprétée par Irène Dunni et John
Boles. Parlant français. Un film exceptionnel
dans sa triste réalité, qui a tenu l'affiche à
Paris pendant dix-huit mois consécutivement .
C'est dire tout le succès remporté. Ce film , qui
est un incontestable chef-d'oeuvre , a mérité le
beau titre de film de l'année. L'oeuvre est bel-
le, humaine . Elle enchante les yeux et verso
dans les cœurs un trouble émouvant. « Back
Street » ne demande pas une publicité tapa-
geuse, mais on ne peut laisser passer sans com-
mentaire spécial un film d'une telle importance
sur l'écran de l'Eden-Sonore. Location ouverte
pour toutes les représentations.
Conférence de « La Cause » à Beau-Site.

La dernière conférence de « La Cause » aura
lieu ce soir, vendredi 20 avril , à Beau-Site. M.
G. Dieny nous parlera de ce suj et : « Le Secret
de la Puissance ». Nous avons entendu deux
conférences d'une grande force et d'un grand
dynamisme ; nous voudrions, avant de prendre
congé de notre conférencier qui vient de nous
parler au nom de «La cause», l'entendre nous
développer ce dernier suj et, qui fera si bien le
complément des deux premières.

(Conférences organisées par les Eglises Na
tionale, Indépendante et les Unions chrétien
nés de Jeunes Gens.)

Football. — Etoile en sérieuse difficulté an clas-
sement du championnat

Etoile , qui dimanche dernier a perdu son
match contre Fribourg, doit rencontre r Soleure
dimanche. Une victoire lui est nécessaire pour
échapper à la rélégation. Les Soleurois eux-
mêmes ne sont pas à l'abri, c'est dire avec quel
acharnement se disputera cette rencontre.

Etoile remaniera son équipe et Strôck . nous
l'espérons , reprendra sa place d'arrière , seul
poste qui lui convient.

Soleure compte dans ses rangs Jaggi, Dreyer,
Fruttiger. tous trois de borts j oueurs.

Trains spéciaux: Le Locle 2 h. 28; La Chaux-
de-Fonds 2 h. 03. Prix réduits pour ies chô-
meurs.

Un derby an Parc de la Charrière
Dimanclie après-midi se disputera au Parc des

des Sports de la Gharrière le grand derby des
Juniors Chaux-de-Fonds A-Etoile A. Le résultat
pour les deux équipes est d'une grande impor-
tance. Etoile ayant gagné la première manche,
il lui suffira d'un match nul pour assurer sa par-
ticipation aux finales romandes tandis que les
j eunes du F. C. Chaux-de-Fonds devront gagner
pour être à égalité de points et avoir des pré-
tentions. C'est donc une lutte épique que vont se
livrer les espoirs des deux grands clubs. En le-
vée de rideau , Chaux-de-Fonds B. rencontrera
Ste-Croix Juniors également pour le champion-
nat.

Il n'en faut pas davantage pour attirer tous
les sportifs et amis des Juniors au Parc des
Sports si l'on tient compte que la finance d'en-
trée sera très modique.
Un arbitre suisse au match Belgique-Hollande

Pour le match de Coupe du Monde Belgique-
Hollande, du 6 mai, les deux fédéiations inté-
ressées ont décidé de faire appel aux services
d 'un arbitre suisse.

II faut iouer franc j eu jusqu'à la fin
Le comité directeur du F.-C. Zurich vient de

donner, au comité de la Ligue nationale, l'assu-
rance formelle que le F.-C Zurich disputera
tous les matches du championnat de la Ligue
nationale j usqu'à la fin de la saison courante.

Ping-Pong. — Coupe Suisse
Pour son premier match de « Coupe », la pre-

mière équipe de la Section de Ping-Pong du
F.-C. La Chaux-de-Fonds était opposée au
P.-P.-C. Cernier.

La rencontre eut lieu mardi soir dans les lo-
caux du P.-P.-C. Cernier. Les joueurs du F.-C.
La Chaux-de-Fonds déployèrent tous le graud
j eu d'attaque et les nombreux spectateurs pré-
sents ne ménagèrent pas leurs applaudissements
à nos locaux, qui obtinrent une écrasante vic-
toire de 11 parties à 0, sans avoir perdu un set.

L'équipe du F.-C. La Chaux-de-Fonds était
composée de Rossel, Isely, Lamarche et Vuille.

Résultats techniques :
Rossel (Chaux-de-Fonds), (Meylan Cernier) ,

21-10 21-11
Isely-Del Sasso 21-14 21-17
Lamarche-Schneider 21-16 21-13
Vuille-Calderara 21-14 21-16
Rossel-Del Sasso 21- 9 21-14
Isely-Schneider 21- 9 21-10
Lamarche-Caldera 21-16 21-18
Vuille-Meylan 21-10 21- 9
Rossel-Schneider 21- 5 21- 9
Rossel-Isely-Meylan- Del Sasso 21- 8 21-19
Lamarche-Vuille-Calderara-Schneider

21-19 21-14
Par cette victoire le F. C. Chaux-de-Fonds se

qualifie pour le second tour et devra j ouer con-
tre le P. P. C. Sapin de notre ville.

Hippisme. — Victoire suisse à Nice
Au cours de la 4me j ournée du concours inter-

national de Nice, les concurrents ont disputé le
Prix de la cavalerie belge. Deux classements
étaient prévus : l'un individuel, l'autre par équi-
pes, par addition des points des cavaliers. Le
lieutenant suisse Sohwarzenbach s'est attribué la
première place, remportant ainsi sa seconde
victoire de concours.

fr SPORTS\

Radio-programme
Vendredi 20 Avril

Radio Suisse romande: 6.55 Leçon de gym-
nastique. 12.30 Dernières nouvelles. 12.40 A.-J.
Pesenti et son orchestre argentin. 13.05 Con-
cert. 16.00 (de Zurich) Concert. 18.00 Pour Ma-
dame. 18.30 Cours d'espéranto. 18.40 Cours
d'anglais. 19.05 Le coin des bridgeurs. 19.25
Pour les j oueurs d'échecs. 19.45 Histoire de la
musique pour clavier. 20.20 Histoires nègres.
20.35 Oeuvres de compositeurs modernes. Con-
cert par l'O. R. S. R.. 22.05 Dernières nouvelles.

Radio Suisse alémanique: 12.00, 12.40, 15.30,
18.30 Disques. 16.00 Musique française. 17.00
Concert récréatif. 17.35 Danses. 19.01 Musique
militaire. 21.10 Concert par un choeur d'hom-
mes.

Emissions à l'étranger : Radio-Paris : 20.45
«La Lépreuse», opéra-comique. — Radio-Nord
Italie : 21.00 Concert symphonique. — Londres
Régional : 21.15 Musique de chambre.

Bulletin de bourse
du vendredi 20 avril 1934

Banque Fédérale 333 (0) ; Banque Nationale
Suisse 590 d. ; Crédit Suisse 598 (— 2) ; S. B.
S. 494 (0) ; U. B. S. 310 (— 5) ; Banque Com-
merciale de Bâle 315 (— 2) ; Banque d'Escomp-
te Suisse 7 ^ (•+* >*» ) ;  Electrobank 615 (0) ;
Motor Colombus 254 (+ 2) ; Indelec 425 (— 2) ;
.Aluminium 1625 (+ 10) ; Bally 940 (0) ; Brown
Boveri 100 (— 10) ; Lonza 74 d. ; Nestlé 705
(— 1) ; Schappe de Bâle 780 (— 35) ; Chimi-
que de Bâle 3875 (— 5) ; Chimique Sandoz
5250 (—25) ; Triques ord. 285 (+ 5) ; Italo
Argentina 102 'A ex-coup. ; Hispano A-C 693
(+ 3) ; Dito D. 134 ; Dito E. 1.35 ; Conti Lino
95 (0) ; Gitibiasco Lino 45 d. : Forshaga 55
d. ; S. K. F. 144 d. ; Am. Européan Sée. ord.
24% {— X ) ; Séparator 41 (— K) ; Saeg A.
49 (0) ; Royal Dutch 333 X (— 2 K) ; Balti-
more et Ohio 92 (0) ; Italo-Suisse priv. 162
(-9).»

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



Mariage d'argent
FEUILLETON DE L'IMPARTIAL 50

PAR

Jacques GRANDCHAMP
<, _

Une certaine effervescence régnait donc
dans l'usine, et lorsque .Monsieur Maurer
traversa la cour pour se rendre de son bureau
au hall des expéditions, un Italien surexcité se
détacha du groupe des mécontents et se précipi-
ta sur M, un couteau à la main.

— Mais c'est affreux ! gémit Patricia.
—Par bonheur, d'un geste instinctif pour se

protéger, votre mari leva le bras et l'arme,
glissant, l'atteignit à l'épaule au lieu du coeur
qui étoit la région visée. Le meurtrier faillit
être lynché par la foule que la vue du sang du
patron calma séance tenante, et qui sentit toute
la laideur, la lâcheté de cette tentative d'assas-
sinat On conduisit aussitôt M. Maurer au dis-
pensaire où, assisté de Mlle Malbranche, je lui
prodiguai mes soins. Si vous y consentez, main-
tenant que j e vous ai documentée, madame, je
me rendrai près de lui.

—Docteur, vous me jurez que sa vie n'est
pas en danger 1 supplia Patricia, les mains join-
tes,

— J'en suis moralement sûr, à moins de com-
plications imprévues. Il va y avoir, certes, des
moments un peu pénibles à passer, mais la ro-
buste constitution de votre mari aidant, la gué-
rison ne fait pas l'ombre d'un doute.

Le docteur s'était levé. Machinalement, Patri-
cia le guida pour le conduire à la chambre d'Al-
bert. Celui-ci, aidé d'Ivane et de Félicien, s'é-
tait mis au lit. l'infirmière ayant décrété qu'il

était indispensable qu'il reposât après un tel
choc Le j eune médecin tâta le pouls de son
blessé, s'assura que le spica de l'épaule, magis-
tralement exécuté par Mlle Malbranche, n'avait
pas bougé, et s'éloigna, après quelques paroles
doctes et réconfortantes, aj outant qu'il revien-
drait le lendemain matin à la première heure.

Avec son autorité ferme et douce, Ivane pre-
nait déj à les dispositions nécessaires pour l'ins-
tallation du matériel de pansement dont elle
prévoyait l'emploi.

Dans le cabinet de toilette où Patricia, dé-
semparée , désoeuvrée, l'avait suivie, elle dit
sans lever les yeux :

— Je resterai cette nuit près de vous, ma-
dame.

— Mais j e compte veiller mon mari, made-
moiselle, fit un peu sèchement la j eune femme,
jalouse de ses droits et désireuse de les affir-
mer.

— C'est bien ainsi que j e l'entends, et votre
désir est trop légitime pour n'être pas compris
de moi, mais nous ne serons pas trop de deux.
L'arme qui a blessé M. Maurer était malpropre,
-on a dû lui faire une inj ection de sérum antité-
tanique, assez de raisons, vous le voyez, pour
envisager une agitation très possible. De plus, le
docteur redoutait une hémorragie. Au commen-
cement de la nuit, si votre mari souffre trop, si
le sommeil tarde, il faudra lui donner de la mor-
phine.

— Et vous seule en êtes capable ! Moi, j e ne
suis bonne à rien ! soupira Patricia, les yeux
pj leins de larmes.

— Mais, pauvre petite madame, ce n'est certes
pas cela que j'ai voulu insinuer, dit Ivane désar-
mée par ce chagrin, et un peu agacée aussi. Vous
êtes utile, je vous assure; toutes les deux nous
ferons de notre mieux pour le plus grand bien de
votre blessé. En attendant, voulez-vous me per-

mettre de descendre prier Hilaire de retourner
jusque ohez moi chercher une blouse et un ta-
blier de rechange, à moins que vous n'en ayez
ici. Dans ma hâte, et j 'aj oute mon émoi, je ne
m'étais pas aperçai© de l'état de ceux-ci.

— Il n'y a rien de ce genre, du moins j e le
suppose, répondit tristement Patricia, Expliquez
à ffilaire ce que vous désirez. Je vais vous faire
préparer une chambre à côté de la mienne afin
que vous vous sentiez ohez vous et que vous
puissiez vous y reposer.

— Je vous suis reconnaissante de cette aima-
ble attention, merci, petite madame. A présent,
c'est votre tour de prendre ia garde auprès de
votre malade.

Et Ivane serra a*Mectueiusement la main dé
Patricia.

— Dites... mademoiselle., il ne va pas mourir,
au moins P.-

Mlle Malbrancthe ne put s'empêcher de sou-
rire :

— J'espère bien que non ! Rassurez-vous et
soyez maîtresse de vos nerfs et de votre imagi-
nation pour veiller tranquillement.

Sur la pointe des pieds, Patricia rentra dans
la chambre d'Albert. C'était une pièce spacieuse,
meublée sobrement dans le style anglais, une
vraie chambre d'homme, sans bibelots, sans ten-
tures. Aux murs, quelques gravures de chasse,
au-dessus du lit un très beau Christ d'ivoire du
XVIe siècle que Patricia implora du regard. EUe
vint doucement s'asseoir au chevet du blessé qui
semblait reposer et le contempla longuement.
Jamais elle ne l'avait si bien vu. E lui parut
vieilli : sa chevelure abondante et naturellement
ondée s'argentait aux tempes. Le front se ridait
d'un pli soucieux entre les sourcils, les j oues s'é-
taient imperceptiblement creusées.

— H a  souffert par ma faute, hélas ! se dit
Patricia. J'ai brisé sa vie. S'il mourait mainte-

nant, quel remords ce serait pour moi de ne pas
lui avoir accordé quelques semaines, quelques
instants de bonheur !

Ce remords poignant l'envahissait, puis une
profonde détresse y succéda. Elle avait si bien
l'impression d'être inutile, d'être importune au-
près de ce lit où elle demeurait par devoir, alors
qu 'elle eût dû y rester par amour.

Un silence angoissant, troublé seulement par
la respiration un peu haletante du patient, ré-
gnait dans la chambre. Au dehors, la neige re-
commençait de tomber ; tous les bruits fami-
liers s'étaient tus, les domestiques eux-mêmes
évitant de circuler pour ne pas empêcher de
dormir le maître si fidèlement aimé. Les heu-
res passaient, lentes comme des siècles. Sou-
dain, Albert s'agita, ouvrit les yeux. Aussitôt sa
femme fut près de lui. D'un long regard em-
brumé il l'enveloppa :

— Pourquoi porter cette blouse, Ivane, fit-il
très bas, j e suis donc malade ?..

Patricia avait enfilé un peignoir blanc par-
dessus sa robe de velours. Elle comprit qu 'Al-
bert, sous l'impulsion de la fièvre, ne la recon-
naissait pas et la prenait pour l'infirmière.

— Chère Ivane! continua-t-il , de la même voix
lointaine et sourde, je vous retrouve donc tou-
j ours fidèle sur le chemin de ma souffrance..

Puis :
— Vous m'avez conseillé d'attendre , d'espé-

rer ; qu'attendre , qu'espérer d'elle... elle n'a pas
de coeur !

Enfin se dressant, ce qui lui arracha un cri
de douleur :

— Si elle vient, renvoyez-la. Tenez, je la vois,
là-bas, dans le coin ! Elle veut entrer avec son
cheval ! Sommes-nous donc à St-Germain, en
forêt ?.»

(A suivre.)

DES DEMAIN SAMEDI A L' _  ̂
^̂ T_________T -tÊTO*. BB -—'mm SONORE — -m- ̂  m- m ma ** m m

A

— ^^^^ _—ijtainiLfc_ M M fcjBPP W llp3 de projection con sécutive à Pari s, (au studio Caumartin)
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_ _^-^̂ 0LîAL^ aĝ PH^""""̂ ^*̂  la vie. C'est le plus émouvant , le plus humain des

\%\ j g &M _^*Wm̂ ~m̂  romans d' amour
te grand film parlant français. Location ouverte eios Téléphone 21.853

BIMMIIIIIIIWI  ̂1 viÊnHÉraoSi
^̂ l_>- .̂_»r

«Lo» Chaux-deaFonds — H *B» ponte
Capital at Réserves fr. 112.000 000.—
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Carnels*Déptt
nominatifs ou au porteur

au taux de
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MM!
SOCIÉTÉ SUISSE D'AS-
SURANCES C O N T R E
LES A C C I D E N T S  ET
LA RESPONSABILITE.

CIVILE A ZURICH
Pour toule s voa assurances, adressez-vous à: 3678

Emile SPICHIGCR fils
agent général , Neuch&tel, Seyon ti, Téléphone 11.69, ou a

louis CHARRIERE
Inspecteur, Brévard 5. Neuchâtel , Télé phone 11.69.

P5$&I -#-1
H Renards argentés
M prix intéressants

Votre fils rayonnera de joie..
quand vous lui donnerez un nouveau costume pour sa
Communion .  Venez le choisir à notre rayon de vête-
ments pour jeunes gens. Notre personnel vous recevra
aimablement, vous montrera tout sans aucune obliga-
tion d'achat. Et vous verrez de vous-mêmes que, vrai-
ment, rien n'est plus avantageux que les costumes PKZ

-

¦ IV aL i
B U R G E R - K E H L  & CO

La Çhaux-de-Fonds - Rue Léopold-Robert 58

Pour tout ce qui concerne 5960

Meubles
literie

Rideaux
adressez-vous aux ateliers d'ébénisterie et de tapisserie

H. Hofstetter $. fl.
Hatel-de-Ville 38 et 40 — Télénhone 23.227

Art eni ion ?
demain samedi snr la place dn marché, de-
vant la boucherie Bell , il sera vendu nn lot de

PANTALONS pour hommes
ei jeunes gens
da No 40 au 54, qualité extra , £« j a
au prix incroyable de M M »  Tr»*

et jours suivants au magasin 5G90

AII COMPTOIR m I-MUCHE
I*Ia*ra.c«*eB ra.nni.-er..

iQHh iinto iHta
moderne, complète, en noyer,
fr. 830. - composée d'un grand
lit Laouis XV, complet , literie ex-
tra , 1 armoire à glace 3 portes, 1
jolie coiffeuse , 3 glaces, 1 table
de nuit , le tout fr. 830.- 1 joli
buffet de service 5 portes dont 3
bombées fr. 290. - 1 secrétaire
noyai* fr. 150.- divan moquette ,
armoi re à glace 2 portes fr. 150.-
bibliothèque, fauteuil, 1 salon
Louis XV, moquette, 7 pièces, fr.
195. — S'adresser à M. A. Lei-
teni>erg-. Grenier 14, téléph.
• ¦3.047. 5976

I BHB t  Mardi S 1 et Mercredi 25 avril, à 20 h. 15
BÊ ra «ai .Oa-eau-Sirt-e
ËNrm - Représentations cinématographique!

' » UNE NQGE SOUS LA RÉVOLUTION
(Une touchante et gracieuse idylle. Un drame d'intense émotion)
Tickets d'entrée, tous numérotés, à 40 cts., en vente au magasin

G.-E. Maire, nie Léopold-Robert 38, et aux portes. 5924

BEE AVENIR
Epicerie - Frimenrs - FabriGafion Aiitneols
à remettre de suite cause de départ, ayant une forte clientèle, gros
gain assuré. Le dit magasin conviendrait aussi a marchand de vins
en gros. — Ecrire sous chiffre L 5617 L. Publicitas, Lausanne.

A-S. 35205 L 5968

Menus de luxe et ordinaires
sont livrés rapidement par ('IMPRIMERIE COURVOISIER
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1 IL N'Y A PAS 36 ADRESSES 1
où. l'on peut trouver des tissus aussi avantageux et des qualités si remarquables 

1 Ii n'y a que les magasins de la Balance S. n. I
Pou-r w»-Jir«ï «Mi»i»€B*r-iemnieHii-(l

I NOS FLAMMES SOYEUX grand teint pour grands rideaux , tous coloris mode, t» Qfl
! uni ou fantaisie , vous sont offerts , le mètre à 8.90 6.90 4.95 2.90 1.9 *9

NOS VOILES oo MARQUISETTES, grande largeur pour grands rideaux, rt Q ***** H
couvre-lits , vitrages , etc.. en uni ou fantaisie, le m. à 6 90 4 90 290 1.90 \9.9J

1 NOS VITIIAGES A VOLANT, en marquisette ou voile, uni ou fantaisie, des A AA
i genres très nouveaux le mètre à 2.95 2.25 1.95 1.25 V»?!!___ 

NOS VITRAGES marquisette , tulle ou gui pure, tous les genres pour apparte- A A E
' meni ou cuisine le mètre à 2.95 195 1.25 0.90 0.50 \ S . Â 3

NOS BIIISES BISE, un choix imposant , très jolis , en marquisette , tulle ou A e ft H
i gui pure, la paire à 7.90 5 90 3.90 1.90 0.90 Ui9U
! NOS RIDEAUX ENCADRES, pour vitrages prêt s a poser long ou trois quart A AE

mode , la paire 7.90 5.90 3.90 X.VJ

-mmmmmw -rm»& robe» uu ensembles
! NOS FILIMIT - CRETONNES - LAINETTES sont tous des articles lavables A I E
j grand leint , pour robes pratiques , le mètre à 1.45 0.95 0.75 U»t.J
! LE GARUCO ce nouvel article de fabrication suisse vendu avec garantie du fabricani ;

grand teint au lavage , au soleil , a la lumière, toute marchandise ne ré- S QA
pondant pas n la garan t ie  sera échangée, largeur 91 cm., le mèlre ï»3 'U

NOS CREPES JAPONAIS SOIE nouveautés lavables, trés jolis, des comnosi- m M E
Jj ;!j lions nouvolles le mètre Ia13 H
I NOS SOIES lavables , fantaisies ou unies, une multitude de nouveaux dessins, A AA

pour jolies petites robes pratiques , le mètre 1.95 1.75 1.25 V.9V
LE GRAIN PERLE SOIE, en uni ou fantaisie mode, très chic, solide et pra- 4 7 ELu tique , le mètre 1.95, uni 1.1 *1

H NOS CREPES DE CR1NE oa MAROCAIN , soie fantaisie, plus de 200 dessins -f AA
nouveaux , largeur environ 10U cm.. le mèlre 4.75 3.90 2.90 I.3U

H NOS CREPES DE CHINE unis , loules teintes mode, recommandables pour ro- <• •)*•
bes ou doublures , larg. environ 95 cm., le mèlre à 3.90 2.90 1.95 I»<J 3

DES CREPES GIVRINE d'été, le dernier cri de Paris, en uni, teinte mode ** **f *
largeur 100 cm., le mètre 1.1 _\

DES CREPES RIVIERE, soie piquée, faisant trés haute couture , coloris mode, C *7E
! largeur environ 100 cm., le mètre U n / J
I DES ORGANDIES, uni ou fantaisie, haute nouveauté, des dessins franchement 4 AA

i élégants , ou des unis teintes mode . le mètre à 4.90 3.95 1.3 U
j DES LAINAGES en tons genres , 4 ft E
| depuis la popeline classique, à l«.7«3 jusqu'aux plua belles nouveautés.

! ! En passant par toute la gamme des écossais, des afghalaine, des granités laine, A AA
H P"» de chèvre, à loues les prix . 14.50 9.90 6.90 4.90 £m\»*9 j

I magasins de la Balance S. fl. I
!, ¦ .;•] Arrêt des Trains — Balance 10

lu maison spéciale «lu Tissu
Faites couper vos Robes ou Manteaux dans noire atelier de coulure , par notre pre-

I mière coupeuse , ex-premiere des grands ateliers de Paris et du (îaire , vous aurez lou-
! Jours entière salislaclion de votre vêtement. Coupe de robe ou manteau , 3 fr., le prix

;H d'un simple patron. — Vêtements sur mesures ; prix très avantageux. 5916

2U B  
C'est le moment de faire vos achats pour la belle saison !

m$Èk m r FIAIS MWMi N mï f a i t e s  u n e  v i s i t e  d a n s  les  G R f t N D S  M A G f t S I N S

J lll!! AUX GAIERIEj PU VERtOIX
¦i||H(*

^
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*H^^ *~s~~*~t~*̂*~m~*ma*Wm~*~mWsa*~ma~mS
¦jBffl H LA CHAUX-DE-FOMDS LE LOCLE

fr~} vfSŜ è,]$ÉSS\Y$&*g&£\
L,. fessa i te-̂ gS\ \*éé0Bz\\. \Zs ĝ&_ UgMM X -z ïz SS ^X
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**--* 1 ^̂ mmm**̂ 0̂̂ 00000̂
'̂ \ " " \ _J_ ^*̂~~~10000'̂ ^

==̂ ^̂^̂^̂^ = Visitiez nos étf-nlcuées??? ' —= 
ft l'intérieur , le choix le plus beau. Des prix plus qu'intéressants. Des marchandises de qualité.

Pas de bluff dans nos annonces, rien que la vérité! Faites nous visite une fois, vous serez toujours client.
—¦ iiiiiiioiimiTi*M*sinam**M*M*s*»ji(iinws«i WII IUIU *raMSSMt---nnma-*******r-^^

™̂ SIMPLON SONORE PARLANT -g™!
Jusqu'au Mardi 24 Avril 1934 indus, t\ 20 h. 30 1 I

Dimanche, Matinée a 15 h. 30

an.~~rolun.~~~|u~'llnn «lui -grand succès

MADEMOISELLE JOSETTE Ml FEMME I
avec ïïëëM, Jean IRAI, Eni IRA et Pierre ïïimm

Le speciacle qui se recommande de lui-même et convient à lous.
6094 Proehainement: Les Mirages de Paris

mi******É *****^

C^m^ei poéa i
Chemise polo ,-,Z Chemise polo P0Ur

grand leint , leintes mode, pour mes- messieurs, en beau mercerisé grani- j
sieurs et garçonnets té, garanti grand teint.

28 30 32 34/39 40/46 35/39 40/M 44/46 '. j

| 50 | 65 | 75 i 90 y  25 <3> 90 M 50 a 90

Chemise polo '%•
soie inuéinail lable , col forme arron-
die teintes mode,

5 
90 H
¦

Même article, longues 
^^manches 1 ll

PPMiatO spéciale n0ur chemises *f% so 1
Ul OwfllB polo "Ciao" ss 8 Ide **tm j

idu phÙm t&MpS I

6C63

bon t abac l
L.-Robert 12

Grand chois de

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

Magasin d'Ameublements

Ch. GOGLER s «.
Bureau Pare 8ier

Téléphone Ï4 513. 5619

Maux tic léie — MlktialiicH
D o i i l fi i i H  - I H N O U I I I I I- N

ut i t inevralgiqut ;  [i rèféré, sans ellet
nuisible. Plus de 35 ans de succès.
Fr. 1.76 la botte. Toutes pharma-
cies. AS30033D 3734

L'IIID A DTI AI  $m {m les ®m> saut '8 dimanche
I Hl r A n 11A L - Prix du numéro : IO centimes —
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SJa t̂ ̂ JWfca^ î̂ Âa ĝï .̂: 9HMP& f̂ôltslVS

¦HNiWf *%• €

A. j *  J * L
Anémone Marguerite FlBUPS OES CtiaiTipS Oeillet H H Orchidée Pompons

Georgette .art. chine pure soie Georgette .art.. Marocain art.. SH Marocain art.. Marocain art.

29.50 »̂ 29.50 19.75 19.50 Ii 16.50 12.90

CO IITOf 11 i
Nous organisons pour la première fois une Journée des Fleurs. - Nous vous offrons à des prix vraiment bon
marché dès le début de la saison des Robes de Paris impressions à Fleurs. — Expédition contre remboursement.
Vente jusqu'à épuisement du stock. — Dans toute la maison, que des fleurs, des fleurs, des fleurs !

Etude de M" Emile JACOT notaire et avocat
n §<»ravlller

Me filière
Samedi 21 avril 1934, dès 14 heures précises, les lié

ritiers de Mademoiselle Clémence MEItOZ exposeront en
son domicile à Sonvilier, par voie d'enchères publi ques et volon
taires, une parlie du mobilier dépendant de sa succession.
6972 P 9347 J Par commission : Emile Jacot. not.

CMCS*
5»* ¦

Nos qualités lapins
extra légers depuis 12.50

m m m m *fa M ^ Êfir -****_,

Pour cordonnier
Pour cause 4e t ransformations ¦¦ vendre en bloc, à prix ex-

ceptionnel de bon marché , diverses machines, transmis-
sions, moteur '/ , cheval , formes, pied en fonte unique , etc.

S'adresser à A. Bardone , Chaussures, Le Locle. 6061

Grand-e Fête «1-e
I»A¥1M$ à IB©UEE¥TES

BIENNE-NADRETSCH
A S  10 J 28-29 avril 1934 6u88

« L'Association en faveur des veuves et
orphelins de notre cité' œuvre d'entr'aide
qui ne fait aucune distinction d'ordre poli-
tique, confessionnel ou autre se recom-
mande à la générosité de tous. - Compte
de chèques postaux IV B 1298. Caissier :
M. R. Walter, Commerce 55. Président :
Henri Pingeon, pasteur, St-Aubin. 27.10

A tendre

belle FERME
pour la garde de 12 à 15 pièces de
bétail , pour le 1» mai 1934. —
S'adresser à M. W. Kiener.
Les Emibois. 5S10

A vendre ou éventuellement a
louer , â l'année ou séjour ,

IMMEUBLE
de 2 logements de 3 piéces, cui-
sine et dépendances , à la cam-
nagne , de suile ou à convenir. —
S'adr. Les Bulles 9. 59.38

Etabl issement  de la place cber-
che de suite 6056

d» de bil
Offres avec cop ie de certificats

et phoio A Case postale
10460. 

On cherche P 915 Le 6044

JH FIUE
forte et robuste, pas au-dessous
de 18 ans , pour tous les travaux
du ménage. Vie de familles. Gage
début fr. 50.— par mois. — Offres
M Henri Montandon, boucherie
Les Ponts-de-Martel .

Fabri que de chemises Marina ,
cherche pour de suite,

bonnes
ouvrières

lingères, ainsi que jeunes filles
désirant se perfectionner dans la
branche. — Se présenter rne Léo-
uold-Robert 90, au ler étage, en-
tre 8 et 9 heures. 6073

A louer, 5680

à Chambrelien
'i appartements de 2 cham-
bres, cuisine, cave, eau, électri-
cité, chacun. Peut aussi convenir
nour séjour d'été - Faire offres il
M. E. Béguin . Chambrelien .

A EOUER
pour de suite ou à convenir , beau
sous-sol en plein soleil , chaud et
sec. 3 chambres, alcôve, cuisine,
entièrement remis à neuf , w.-c. à
l 'intérieur , à de très favorables
conditions , situation centre , rue
Ju Parc 77. — S'ad nour visit»r
à M. E. Schweizer-Mathey.
rue Léopold Robert 56A. 5989

LOCAL
A louer, pour le 15 Mai, un

local bien situé, rez-de-chaussée,
chauffage central. Bas prix. - S'a-
dresser rue du Nord 60. au 2me
étage, entre 10 h. et midi . 2676IH
pour le 30 Avril 1934 ou pour
époque à convenir , rue du Nord 50,
1er étage, 3 chambres, cuisine et
dépendances. — S'adresser chez
M. F. Huguenin , Concorde 7, ou
. l'Etude des Notaires Alphonse
Blanc et Jean Pavot , rue Léopold-
______ 66. 5833

A EOUER
pour le 30 Avril . Donbs 137, bel
appartement de 3 chambres, cui-
sine, bout de corridor éclairé et
toutes dépendances , jardin. - S'a-
dresser a Gérances et Con-
tentieux S. A. , rue Léopold-
Robert 32. 4379

Garage
est demandé A louer pour le
ler Mai . Préférence quartier Nord.
— Faire offres , avec prix , sous
chiffre B. D. 5718. au Bureau de
I'IMPARTIAL . 5718

CHAMBRE
Jeune homme cherche chambre

meublée à louer , si possible avec
chauffage central.  — Faire, n ilies
sous chiffre J. P. 5949 au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 5949

Immeuble
à vendre

de 3 logements de 3 et 2 pièces
Belle situation . Conditions très
favorables. — Offres soua chiffre
B. R. 5547, au bureau de I'IM-
PABTIAI.. .5547

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

HUM
sur très bon passage. Ventes in-
téressantes et d'avenir. Bon rural ,
terrain. Nécessaire 10 à 15,000 fr.
Merinat A Dutoit.  Aie 21. Lau-
sanne AS-30OII-7 D 5611

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

PÏÏ6TÔ
Ou cherche à acheter un

appareil photo , cham bre de voyage
18X24. — S'ad . Place du Marché
1, au 3me étage. 5139

Moto
n vendre une 500 lai, révisée, hon
état. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 5825
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62, RUE LÉOPOLD-ROBERT, 62

65.- 75.-
Ce sont les prix de nos magnifiques séries ]
de complets en tissu peigné pure laine,

dessins nouveaux, coupe moderne

M Pour le croire, il faut le voir?? Q
Voyez dono nos étalages. mios

a$H5 !'-

j Des Kgnts uJlra-moderxes et toujours
j  distinguées .- Voici la Club Sedan,
| modèle 6t , j places, avec malle
I faisant corps avec la carrosserie.

_ !̂S1_____mm_^_ WÊM^^mima*m^. 
f ÊÊk *m

Wm
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lignes élégaiittes, fuyantes, francîiement modernes.
: J... Le style de la Buick 1934 est cependant en har-

monie avec la distinction traditionnelle de Buick.
Une beauté admirable - un confort nouveau et surpre-
nant: - une endurance proverbiale - toutes ces qualités
sont rassemblées dans cette Buick 1934 • plus spa-

v mm cieuse, plus luxueuse, plus harmonieusement dessinée.
i/ M Acceptez notre invitation et essayez; le nouvelle Buick -

Êf ^S  m aojotiPatFhrtB !

/ I ^t. • If f  JL. Ê VOTCI POORQUOî LA NOOVEU.E BOTCK EST HUE MEK-tEtTRE BtJtCSKy ^JitiCK
{ J Roues Avant Indépendantes w». Stabilisateur Arrière *.
•̂——"  ̂ . f - .  mm. j  Servo-freins à dépression <*> Répartition judicieuse du poids

J (mf "*__ \Im *-* Démarrage automatique «« 3 longueurs d' empattement ,
' 14 splendides Carrosseries Fisher avec la ventilation Fisher.

¦

'
¦ '

Distributeur Officiel :

GRAND GARAGE GUTTM ANN
Tél. 24.300 Rue de la Serre. 108/1110 LA CTAUX-DE-FONDS

A S  30028 B ^"""̂  * 
mei

^ettres automobiles seront construites, Buick les construira

HE DE L'USINE A GAZ
¦ —.T. ¦ 

Ensuite des importantes transformations exécutées à l' usine à gaz, la
qual i té  du coke a été particulièrement améliorée.

Pour les petits chauffages centraux nous recommandons spécia-
lement le coke No 4 (c'alib. 20/40), d'excellente qualité, qui peut rivaliser avec
le coke étranger et qui coûte moins cher.

Pour les poêles le No 3 (calib. 15/25) convient très bien. Les gens
économes ont intérêt à utiliser ce coke le meilleur marché pour le chauffage
des appartements.

Les prix franco domicile sont les suivants :
No 3 Mo **

15/25 mm. 20<40 mm.
Au détail Fr. 3.80 4.20
Par 5oo kgs. J 3.70 4.10

» iooo » » 3.60 4. —
» 2600 ïI » 3.50 3.90
î 5ooo » ï 3.40 3.80

Pris à l'usine 5o cts meilleur marché. — Profitez de ces bas prix actuels et

passez vos commandes dès maintenant à l'Usine à gaz
Téléphone 24 131 1*099 Téléphone 34 131

Ci Alpin Suisse

# 
Course
Hsnti

Dimanche 22 avril
Rendez-vous a la Gare pour le

train de 5 h. 14 — Se munir de
vivres. 6083

AMI!!
Demain , sur la Plaoe du Mar-

ché , en face du Magasin Wille-
Notz. il sera vendu :
1 lot casses en fer, pro-

fondes el ii lates . lr. 2.50 nièce,
SOO assiettes à desserti

Sucriers, porcelaine de
Langenthal 20 ct. pièce.

SOO Serpillières doubles ,
3 pièces poill 1 fr.
Se recommande,

6084 Paul UOftiviBR.

m
Les nouveaux Tissages¦ de Printemps

pour la haute
mode, manteau

3/4

crêpe Gandino
8.ïo

crêpe RiDella
5.90

; [*ris — vert — bleu
brun — azur — noir

HH marine 5666

.j  lu Ver à Soie
:. *~^-^-^-^-^~m̂ -m

I
SII.KA S. A.

27, Léopold-Robert

Pour le Terme

Halle aux Tapis
Spichiger A Cie

Ivls-a-vla de la Poste) LéOpOld-RObert 64 (vis-a-vis de la Posta)

Grand choii
Sinoléums imp rimés et incrustés

lap is au mètre - Toiles cirées
TISSUS reps et f antaisie pour RIDEA UX

Nouveaux prim MOT

Avez-vous déjà goûté

CIPOM
Demandez-le à votre épicier ,
consommations et restaurants |

G. Roi'UmiS! I
i I\ama-Di-fiz 88 Téléphone 24.466

%9r#CSÏj |
MODÈLES CORSETIÈRES
MODELES PORTES DAMES
GAINES, SOUTIENS-GORGE

jf lux JJrcades
6"0« La Chaux-de-Fonds

_ - , «¦MIMMMMMIII—

Hôtel de la 
 ̂

,

Croix Fédérale A
Le CrêNdu Locle M'

Samedi 21 Avril
dès 19 h. 30

Souper aux tripes
Cave renommée

Se recommande, Walter Bauer
Téléphone 33.395 6104
..... an 

(pftrWk Société fl'Agriculture
U f \f 0̂ 4Jjr  ̂ I I  sera vendu samedi sur la Place «lu
« \t  iWr Marché, devant I'IMPARTIAL , la

*î«"'» Av[  ̂
vlan-dte «l'uM-n-e

j eune pièce de bétail de première qualité
de 0.80 u 1.30 le demi-kilo

Se recommandent : Louis Schlunegger, Les Huiles
filM Le desservant : IVuma AMSTUTZ.

1 <̂̂ '6* "'1 1
i r^»»0 _ __ \mmŴ **~ „«,

I \xS*̂  ̂ >̂  i
___ ^00 *^^^

Progrès 84-88 6039

tannerie
Ed.Sîlva

anc. E1" Eigenheer
Numa Droz 7 et 16'

Travail prompt fil soigné

Baux a loyir. Imprimerie Courvoisier
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Connaissez-vous le "camac"?
U n  m a n t e  a u  d e  p l u i e  é l é  g a n t

pour 18 f rancs
p̂*«g\ 

En tissu caoutchouté,

\ ^—Wr*k?\ £ soup le et léger, il vous
\ j! sA£A^ *tf % 'M M

-, '- X̂L :'-__{ f  M protège efficacement

MA^ÊA • M contre la pluie. Cesse-

\ S • L " »"C\x \ ÈÊL t-ïl de pleuvoir? Vous

J \\ W&' le rol, l e7- et îl tient

\ P 'iW\\ ̂  tr i"s Peu c'e P'ace-
S f S_ ~'L, W Teintes claires. 6098

v ! W\ Fr' 18"" et 20""
\ | fï \ Pour let fortes pluies

Y - ,' J \ manteaux cirés très «sport»,

If \ Fr. 19.50 25.- 29.-

fj \\\\- '-M^ 
gn méme !emP$

U| ? 
^

Jà manteaux mi-saison
fey>. ' "̂ l \ -Si vous voulez 

un 
manteau

y w^ plus chaud, un manteau de

A l  ¦ • ¦--,.«_ pluie « habillé ». garanti im-ta

C""̂ .̂  ''¦'¦¦'i perméable, choisissez une
^a* belle gabardine, très à la

mode.
A partir de Fr. 45.-

 ̂ Magasin de l 'Ancre

* —*¦ v

^̂ _̂*%___ i V______________j_ 9 _̂ l_ W

^̂ 2S  ̂ KA.pi©
IIII I I / A  pB AVlM Urai»lES
I III ii ff a», miÉ Bil' " ' ''" "'- -) P'1' BlËif fô^*X$*§̂ —-<̂^%x Ateliers les mieux outillés ! i

^^¦̂ gE^^  ̂ PARC 43 - L. -ROBERT BO B

A LOUER
pour le 31 octobre 1934, Grand magasin moderne, occu-
pe depuis 40 ans par Epicerie-Mercerie et tous articles
s'y rattach ant. Par sa situation de premier ordre , ce local
conviendrait à tous genres de commerce. — S'adresser
au Magasin de chaussures Place Neuve 2 (marché). 4404

Dans nos cinémas, tous les soirs, du 20 au 26 avril 1934 BBBJjjH

. r̂ Bf̂ "'"'""'"" JJHH SCALA-SONORE-PARLANT \_ M £̂mÈmÈ^^ ĵprp )̂  ̂ CAPITOLë SONORE-PARLANT 0______&*_18 M̂!Ê£l&&& 9̂
h: La vedette la plus en vogue à Paris actuellement : Harry BAUR Seulement Vendredi - Dimanche en MRTINÉE - Lundi - Mardi - Mercredi et Jeudi I

«•Ians une œuvre prodigieuse . , „ , , „ . .  .. .. _. m. ̂  
_. ,. _. . _.Pour la premi ire lois en Suisse. Une aventure sensationnelle dans un Club de nuit de Londres I

¦ CETTE SUAVE CAHÂitUËlni tî UR HP MIULIST HBË
y , | avec ABà«e Fie3d, Pierre BSiaaaac laaT et r*H«i«fi. -Giaaâ ç̂ji | I SfflEH ^l&'w Srfl __*0 Wat 9 I I B B̂ *fc* I ï B38B j

Un film intéressant , coloré, bien vécu, lire de la p ièce de F. NOZIERE , mis en scène 6118 aveC Clive DROOK - OeorgeS RAFI - Clen VIM§OW j
«H nar Anatole L1TVAK (le réalisateur de Chanson (l'une Nuit ) et qui vous fera passer une soirée inoubliabl e j , ' . . ., ,

LJAAM '*%. Un l i lm a t iachanl , dont les neripeli cs . n as- ionuent , élreicnent.. .  — Vvty tl Paranioiiiit parlée français  HUN
; m ~j—~~* PAamiiiT -fKAmçAis Mgautui |l , ; 

NATIMÉEi : Samedi «etf Dl*manclB«e «fr 15 IA. SO B Pas de (inén,a ' S<o*n*«»dli et Dimanche en Soirée H

m WŜ Wf-iî-ff-f*^̂  HJW.-nSfrtr~̂ ^¦j j  Là;:;::. Nicolas RIMSKY •"-¦ TROIS JEUNES FILLES NUES ' j -"'.̂ -ttt .̂ <:L:X ;^a
^^^^Ëinni^^^Ha ĤMHHB9IHfflHHnnnHIBBHilBflHS9BBHBKM9H ' î~*/IRKtf *rr,^ v""~ ve™~ "r-~r—i—a—— i • - n'iirr ,ïMi»>rwff»ti'**iti-ninFîWM*J8ffil* -'~--* • ¦- —-*L r̂mmmmmK-m ***?m *àm_a_ mmilimB **&tta *l^&é *é&iaimiiM*&B&aaiiùt»a

in II ai ELECWBË
Il est porte à la i' "iiiinissance des intéresses que . pour ciinse df

travail**., le courant alternatif sera arrêté samedi
2*1 avril 193%, de 13 ét 16 heures, aux environs du la
ville.
61U0 DIRECTION DES SERVICES INDUSTRIELS,

Commerçants et Industr iels

UIHSIZ ren un
pour faire une Mnm; •"•nronnéa lians les 30,900 exemplai-
res que le PAYSAN' JURASSIEN fera dislriDi.eï gratui-
l e i n . i i i  PAU l ..\ l'OSï ti d iu - .  TOUS LES MENAGES DE J U R A
B E R N O I S , le 28 AVRIL 1934.

Une deuxième.édition spéciale du même journal ,  avec distribu -
tion s i i ami t e  par les seclions. paraî l ra le 5 mal 1934.

Tarit avantageux : 1 dises 70x^(J . fr. 9. --¦ 2 cases, fr. 16.
4 cases lr. 2S - ; 8 cases fr. HO - ; remise de ]0o/n sur les ordres
destinés aux denx éditions spéciales illustrées des 2.S avril et 5 mai

Prière d'adresser les ordres quatre jours avant  les dates préci
tè.es ai l' Adminis l ia t ion des Annonces du Paysan Jurassien -A
Saieneléyier. Bit ) '

MHMTER-J de PLOIE d'EMFRMT
doublé avec chapeau fr. 17.50

BERNRTH SPORTS
Rocher 5

1
5
tt_>

t ; mérinos , f in i  extra à fr. î
6.80 7.80 9.50 etc.

Barfoisio
î fait entièrement à la main J
\ quali té  foulard 6o gr. 19.80 I '

Cltemtses
; ; Popeline 2 cols ou attenant , devant double ;

i à f r .  7.80. Notre pure soie à fr. 16.— I

I chez le spécialiste¦ A rumvËRS 1
Léopold-Robert 72 sue 9
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BAUX A LOYER, - Imprimerie Courvoisiei
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^̂ ^SlJfME Ml E I
Il vient de nous rentrer un assortiment complet

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

Flammé 1 90 2.90 3.50
Broché jacquard 3.90 4.50 5.50

dessins modernes 66"
Descentes de lit I sér. 2.50 3.50 5 50

irés jolis dessins
Descentes de lit II sér. 9.— 1 5 —  20.—

Couvre-lits 4.50 6.50 9 75

I 

Jetées de divans m moquette , 24 - 29.- 35.-

Mil H-OM GRil IEl
3*3, Ru<e L<*ëoi»old-Roto-e.r.ft, 3*6

S /O* /^*3 s
GENRE FILET OU A BAGUETTE

" NOS BELLES QUALITÉS HABITUELLES

g Aux ARCADES j
LA C H A U X- D E - F O N D S  T É L .  2 I . 2 5 II - I

»EI»IOISC&l£
de loule  confiance expérimentée dans la tenue d' un ménaj-e sois-ii»
cherche place chez Monsieur seul ou avec enfanl , éventuelle-
ment comme rem plaçante. Très bonnes références. — Ollres nous
chiffre E 30992 U à Publicilas Bienne. S A . 6029 .1 6130

Administration ûe I Impartial dfl
Co

cJj es I U B Q Q K
Imprimerie Courvoisier UaïT ¦ " «« «

Uilla localïue
A vendre, A lu Tour «Je

Peilz. Avenue des Alpes 56, pre-
mier élage , Irois appartement» de
5 chambres, confort , superbe vue.
j -rande terrasse ombragée , ia rd in .
fruits .  - S'ad. n M. K. Vassaux
au di t  lieu. 6062

Piano
Faute d emploi , à vendre, un

excellent piano , à pri x avanta-
geux. Occasion â saisir. — S'a-
dresser le matin ou le soir de 6 à
8 heures , rue du Parc 30. au rez-
de-chaussée. 5943

Machines à écrire
sont à vendre d'occasion , une
«Rehiiuglon» . 60 f r. ; une (Idéal»,
110 fr. ; une «Underwood» . 180 fr.
et une «Adlerette» , presque neuve.

; 140 lr. Nous vendons égalemeni
ces machines par 12 mois de lo-
cation. - S'ad. à M. R. Ferner,
rue Léopold-Robert82. Téléphone
•«.367. 4997

Cherchez et vous trouverez ! S
le fêfcmenf pu vous sauf I

Pour la ville, chic. cTP
p'fst dernier I

58.- 63.- 68.- 72.< etc.
M

Pour les rouages, ?™ pl %,f '' ' " 1
* 48.- 52.- 58.- 65.- elC.

Pour la mi-saison, âvrsr* * ° 1
"~"————————r——-— 42.- 53.- 63.- etc.

Pour les temps de pluie, ^e
an,eao imper* I

" 18.- 20.- 22. 24.-

Beau choix en
Chemises, Chapeaux, Casquettes, Cravates,

toute dernière nouveauté et aux prix les plus bas.

j'adresse. ¦«¦ wglçl :

A. JACOT
Télépb. *iS.I6*i LCOPOld'RObCrf 4? L.a Chaux-de-Ponds



La Manufacture  des Pro-
duit».  oBLA», rue Léopold
ltobert 49. demande un

jeune homme
16-17 ans, pour courses. 6i53

On demande à lier
remise ou garage, dans le
quartier de l'AbeiUe et emp lace-
ment pour entreposer du bois. —
Adresser offres sous chiffre A. B
6103. au bureau de I'IMPARTIAL .

6103

Immeuble
bien situé, comprenant 2 apparte-
ments et 1300 m2 de terrain , à ven
dre. Prix 32,000 fr. - Oll res sous
Chiffre À; B, 6I6S, au bureau de
I'I MPARTIAI 6168

Phonographe J'aie"
avec diffuser à saphir. 130 dis-
ques , double-face, dont 3 opéras
comp lets, en très bon élat , sont
n vendre trés bon marché. S'adres-
ser rue Numa-Droz 133, au 4me
étage, à droite. 6181

JW ftc-e
cause décès

Horlogerie - Bij outerie
A remettre Bas prix. — Ecrire
B'ISt  Ï I I ÎACII , 16, rue Pastorelli.
Nice. 6143
L*mm*immmmm—mmmammmmnm ?*mmmimm

\ \\_f __ __ __ _p m. rue du Marché 4.
/« IIPU-aGl p ne suite, local au
rez-dé-chaussee . pour atelier ou
eitlrepôt et grande cave. Pour le
31 Oclobre . le 1er éiaçre. — S'a-
dresser a M. 10 Zimmermann
rue du Marché 4 6l73

Coffre-forf ',»r̂
UB déménagement ;  hau t  ri m.,
larg. 0.78, prof. 0 75. ainsi qu 'une
armoire-casiers à 2 rideaux , bois
dur , haut. 3 m., larg. 8 m ,, prof.
0.1)0 m , le lout en parfait étal.
S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL .

6I *IM

(HSmTSmmtSP A l0U6r de Slli 'elittlll USé-l» ou époque à con-
venir . 2 be aux garages avec eau
et électricité. Prix 'la fr. par
mois. — S'adresser rue Jacob
Brandt 5. 61 12

fVBABifk «M-08**". «Hr., [meus
rlvlv ballon , entièrement re-
visé, est à vendre ou à échanger
conlre du combustible. Prix 280
francs. — S'ad. rue Jardinière 86.
au Magasin. 6148

Chambre de Dams irr
derne est à vendre. Occasion à
enlever de suite. — S'adresser
i-.liez M. ,) , Lardon , rue du Pont
¦«i 5*166

A \P_ n\__ \r_i* 2 molocyclet-
W<L9&«l l «b, les , une avec

side-car Prix avantageux.  S'adr ,
chez Mme veuve Ernest Vui l leu-
mier , Oerines . Tramelan. 6035

A lAIIIT Apoartemenls
IVU-Gl meublés ou non ,

d'une , deux ou trois pièces.
Chambre indé pendante avec eau
couranle, ainsi qu 'un pelit ate-
lier , cour, jardin , poulailler , —
S'adresser au bureau de IM MPAR -
TIAL. 6038

A vendre ,wïJïrata
cliambre de nains , 1 baignoire
2 grands lavabos , 1 grande glace ,
1 chauffe-bains «Piccolo», 1 boiler
de 30 litres, 2 petits lavabos de
chambre de bains , 1 commode el
1 table ancienne de salon . 1 piano
'/.queue tSohmidt-F lohr» , 1 chien
«box» , avec pedi gree, au prix
avantageux de 100 lr. 600 1
S'adr. au bureau de 1'IMP « RTIAL

Jeune homme tTL&i..
comme assujetti. Eti iréede suite .
— S'adr. à M. Louis Juillerat.
chez M. Paul Pedretti Corseanx-
H. Vevey. 6092

IVi ni a , sérieuse et de loute con-
l'dlllb fiance, connaissant tous
les travaux d'un ménage soigné
et ayant du service, cherche place
chez personne seule , pour diriger
le ménage. — Adr. offres sous
chiffre IM . S. 0089, au Bureau
de I'IMPAIITIAL , 6089

Commissionnaire tWooit
est demandé , si possible ayanl
vélo — S'adr. rue Jacob-Brandt
.57. au 2me élage. 6122

20 jeunes filles si* Cr
aires , dans bonnes Iamilles pri-

vées de la ville. — S'adresser au
Bureau de Placement Stadtmis-
sion . rue de l'Envers 37. en Ville!
11. Slpk'er 80g-'

Femme de chambre. ^ndeer

femme de chambre expérimentée,
sachant Irès bien coudre et repas-
ser. Bons gages. — Faire offres ,
le 18 à 20 h., rue du Paro 151, au

• 1er étage. 60*65

(à 

Brande Pêciie
jft Jean ARM
a|l pêcheur
Mn vendra Samedi sur la
fiK| Place du Marché ,

|fc belles BONDELLES

ff BROCHETS
Mn» gros et petits

f FILETS de PERCHES
k et BRÈMES
gjjj Se recommande. 6152

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

O u v e r t u r e  des b u r e a u x :
7 h. 3o - 18 h. 45.
Samedi 7 h. 3o - 12 heures .

^ ĝ-=gtf *̂'̂ ^̂ ^̂ >-tt* -̂-Ĵ *gCT

-̂ ¦Efcfic? tm

l r j
CUISINIERS

SUISSES
Modèle granité
3 feux. 1 tour

fr. 129.60 net
A u n e s  modèle* i

fr. 159. -, 179.-, 200.-,
etc.

5% S. E. N. .1.

•̂•JK f̂ G.enler 5-1

I

&ton dme SP renoue en Dieu,
De Lut vient ma délivrance.

Au revoir, chère épouse et tendre mère
Heuoee en naix.

Monsieur Jean Pellaton-Gostely,
Mademoiselle Jeanne Pellaton ,
Monsieur André Pellaton et sa fiancée. Mademoiselle

Irène Winter ,
Madame et Monsieur Armand Gostely, à St-Imier.
Madame et Monsieur Arthur Gostely, à Porrentruy,
Madame et Monsieur Albert Pellaton , à Yvonand ,
Madame et Monsieur Oscar Pellaton et leurs entants ,

à Porrentruy,
Madame et Monsieur Auguste Pellaton et leurs en-

fants , à Porrentruy,
Madame et Monsieur Léon Racle et famille,

ainsi que les tiimille Pellaton , Gostel y, Chodat , Gobât ,
Matlhez , Schweizer , ont la profonde douleur cle faire
part à leurs amis et connaissances du décès de leur
bien-aimée épouse, mère, sœur, belle-mère, cousine et
parente .

Madame Olga PELUï i
née BOS ï ELV

! que Dieu a reprise n Lui. dans sa 65me année, après
SB une courte et douloureuse maladie.

La Chaux de-Fonds, le 19 Avril 1931. ;
L'incinéraiion , SANS SUITE , aura lien Samedi 31

i <-ourai.t . tt 15 heures. — Départ à 14'/, boures.
| Une urne funéraire sera déposée devant le domicile
S mortuaire : Itue da Parc 66. 6074

Le présent avis tient lieu de lettre de faire pari .

Â -rrpri ri pO d'occasion , 1 beauÏCUUlC lustre de salon , 1 beau
secrétaire, 1 coffre-fort , 2 fauteuils
de burea n, 1 machine â écri re
«Underwood» , neuve, avec table ,
1 lit , bois noyer et sommier. I
console, 1 appareil 'photographi-
que 6-3, à rideau , Zeiss Tessar,
avec verre jaune , sacoche, six
chassie doubles; 2 tables, 1 lava-
bo. 1 glace. — S'adr. rue Jacob-
Brandt 5. . «lll
A n onrlPÛ 1 g-*an*l divan cuir.tt ICUUIC , faç0n ciub, i bureau
di plomate, 1 grande lampe a pied ,
en fer forgé , 1 grande pendule à
pied. — S'adresser chez Mme
Bourquin. rae de Têle-de-
Itau '1$. 5957

Oa demande à acheter \%™
neaux en catelles. Même adresse,
a vendre une poussette «Wisa-
Gloria». état de neuf , et 1 pous-
sette de ebambre. — Offres soua
chiffre A. Z. 5985, au Bureau
de I'IMPARTIAL. 5985
IWal lû  H' a n t n  'oncèe , serait ache-
BIC111C U ttlUU tée d'occasion. Di-
mensions 85X4.Ô, hauteur 45. —
Faire offres , avec prix , sous chif-
fre M. V. 6142. au bureau de
I'I MPARTIAL . 6142

On achèterait JSÇS5
état. Urgent. - S'adresser rue
Jacob-Bramii 4 . au rez-de-chaus-
sée a gauche 5954

PpPlill  """ Illontri! bracelet de
f o l  Ull , dame. — La rapporter ,
contre récompense, au bureau de
I'IMPARTUL. 5990

Perdu
en Mars, a La Cibourg, 1 paire
de chaînes à neige pour auto .
— A rendre , contre bonne récom-
pense, aux Magasins de l'Ancre,
rue Léopold-Robert 20. 6106

S T A D E  D E S  E P L A T U R E S  fl'0S A i* Ï P B ® WW  AT S«1§S1 Messieurs r-MMJameTÎ!^-Chômeurs I.-r f l f l tvi. Mb *  h r b n i v n i . i l  ^-  ̂ j O B S l *.  __** — **m *_m_ *****mm. __m__-_ t~ mm*.— ******* _*_*___ mm, ______ mmmm» *__* Enfants0.50 Supp. aux tribunes 0.50
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5 1P VH J  I P !! I Trains spéciaux : La Chx,de-Fonds 14.04

13 h. 15 MATCH D'OUVERTURE Si *̂*W i l̂ l l  f f l ®  B I B ¦ I %LW B M !'¦ B ^Z^^r̂ ^^^ Q

VBIIOB de la Loue en fleurs
Dimanche 22 avril

§ourse
en AntO 'Ear

Itinéraire: La Chaux-de-Fonds
départ 6 h. 30 . Gorges de Mont-
Wnoit . Pontarlier . Source de la

j Loue. Besançon dîner. Relour par
Jl'Hôp ital du Gros-Bois , Morteau.
?Pas besoin de passe-port. Prix
10 fr. - Se faire inscri re au plus

•* vite. E. FIIOIDEVAUX, Gare 12,
Le Locle. Tel. 31.509 6141

I

6I3Î2
\

, ¦

•o

t? ' . ; :'

blanc
rouge

en l i t r e s

gripp e û'm
rue neuve 5

Hé io Uim
25, Léopold-Robert 25

Beeftecks tendres
Rôtis , Bouil l is  extra
Saucisses sèches et à cuire
Charcuterie assortie
Saucisse à rôtir
Schiiblings
Excellent Civet ,

a 1.— fr. la livre
Se recomm .'inrie ,

6180 Stelser-Schneider.

CONSERVATION
DE FOURRURES
chez BltB

WllSir WJSTER
Fourreur diplômé

Réparations Transformations
Rue de l'Envers 22. 1er étage. Tél. 22.670

la M-anuffa€fiure
des Produits ëLA
demande encore quelques bons, représentants pour visi ter  la clien-
tèle particulière. — S'adresser entre 18 et 19 heures , rue Léopold
ltobert 49. ( 154

A lftlIiPS* rue Léopold- Robert 26, au i er étage ,
ItfU-Ll grands locaux convenan t à tous gen-

res de commerce ou bureaux.  — S'adresser au Bu-
reau des Boucheries BELL, rue Léopold-Robert
56A. 6104

La manufacture des produits ,,ELfT

demande à louer locaux
industriels pour sa fabrication

Faire offres écrites rtl55
IN IIII IIIII M ****-*¦ JxœrioaÊ-^~m-***-mm~-*Jm *--m-mm-m-M **--^

Mnmmwi
de 5 clailns

confort moderne , centre , t ranqui l le , jardin d'agré-
ment , à louer avantageusement pour le 31 octobre.

Ecrire Case postale 17114, La Chaux-de-
Fonds. 6145

H LOUE!
pour le 31 octobre :

Ou époque à convenir , rue Léopold-Robert 32, (en trans-
formation),  3 pièces à l'usage ue nu i eau  au 1er éiaue ainsi que 'A
appartements de 3 pièces et 2 ap partements  de 4 pièces aux étapes,
t 'onfort moderne ; cliaullaee général ; nervice de concierge. — S'a-
dresser A Gi*ran<-PM cl Coiilonlioiix S A- , même ail reuse f>HH4

_ \ louer
pour fin juillet ou A con venir

fpp f 90 rez-d e -chauH séB ouest ,
lll Cl ûU , 3 pièces, corridor , cui-
sine. _____ W*®

S'adresser à M. Ueaem msiV-
RIOCD, Gérant, Paix :.«.

Fr.1S.000.-
On demande fr. 15.000.— con-

lre bonne garantie, lre hypothè-
que. — Ecrire sous chiffre P.
933 Le, à Publicitas S. A.,
lue Locle. 6162

"»"»—'"' I ¦*¦!¦ MU—¦..¦¦! Ill lll  I I I I

B879

FAUTEUILS

MARCEUACOTS.A.
DECORATEURS, PAIX 71

P873

TIVOLI
Samedi et Dimanche

Concert

Leçons
ttèpéiitions , pur insti tutrice diplô-
mée. Français . Allemand. Italien.
Di plôme d'Qnivtrsilé. Téléphone
11.340. *i09f,
M i L L H I urangiraifiMaaTaH III ii iUBJiygTnTm

Télégramme
Ananas 12 tranches
l . -IO la grande boite
Pruneaux moiiiés

6.ISO la grande hoite
Pelit.s poi.s O 80 la grande boîte
Asji eru es blanches t 60 la g. b

Kaymoud sans arête
0.55 la grande bolle
l'alteN 0. '25 la Imite

Pàlé de Hougi ie truffé
0.60 la bolle

Tomates 3 boites pour 0.50
Chocolat au lait et noiseiles ,
Uns '2 grandes plaques pr O 50
Sanguine» douces el juteuses

0.45 le kg
Demain ù la rue du Marché .

devant l 'ancienne Banque
Cantonale.

6,-. recommande , Emile Slutti
Même marchandise au magasin I

ler Mars I I  6199

N'est-ce pas
Si vous voulez du sucre, vous

n'allez pas chez le cordonnier. Si
voua vous voulez une belle plante ,
adressez-vous a celui qui les cul-
tive , vous serez toujours mieux
servi Nous cultivons dans notre
ElabllHHement à La foudre .
loules les planies que nous vous
offrons. Magasin de vente :

, Ja graiiii
Numa-Droz 27

Bel assortiment en Fleurs fraî-
ches. Hortensias. Ah! les
beaux Azalées, Fleurs cou-
pées, et les belles Pensées a des
prix fr. 1.50 la douzaine.
Variélés sur choix , fleurs énor-
mes, a fr. la douzaine. Géraniums
et toules Jes plantes de saison, et
toujours aussi des Graines fraî-
ches. — Tous à La Prairie,
vous économiserez votre argeni
ITéép hone 21.361. 6165

*m Au Magasin
tt?*\ de Comestibles
fwl  Serre 61
fljPfij s» et demain samedi
jffiSfflïn sur la Place du Mar-

IIBJMÎS Beaux colins Iran
«sWîçljjL cain 1. 50 la livre
TKRIWIÏ P'Ici de cabillaud
'(-Miff 'w Truites, Poulet*»
vKy^î» da< Bresse, Poulet»
HUN de frraiu . Poules
______ aMy PlfteoiiM . < U IHHCN
(pKfffl de grenouilles, W

¦HFJf ,-A H la i iuuzuine .
_/ *&__. 3e recommande ,

MÊ
___

i M"' E. Penner
mWn Tél. 3ï 454

imprimes en tous genres
IIVIPRIIVIERIE COURVOISIER

Pftlicc dlKO el aviveose sur or.
i UlloaCUOC Jeune lille. ayant
fait très bon apprentissage, est
demandée de suite. - Fa ire offres
écrites sous chiflre P. O. 6069.
au bureau de I'IMPABTIAI.. 606VI

lonno f l lU 0n cherche pour le
UCUllC mit* début de mai, une
jeune fille propre , travailleuse et
de loute confiance pour le ménage
et un peu a la campagne. Bons
gages et vie de famille assurés. -
Faire offres avec prétentions à
Mme Ami Courvoisier, à lloway
près Yverdon. 5914

A IflllPP Four 'ln Octobre i9*34.
IUUCl , beau logement , 3 cham-

bres, cuisine, w.-c. à l'intérieur ,
grande cour , jardin , 52 fr. par
mois. 6117
S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL

Â lflI lPP pour le 3l Octobre 1934
IUUCI . rez-de-chaussée, 3 piè-

ces, corridor, chauffage central
— S'adresser rue Numa-Droz 64
a" 1er étage . H lhl

Kez ûe-cnaussée, ^Spendances , est à louer de suite ou
date â convenir. — S'ad. Progrès
41, chez Mme Tri pet, après J8 h.

6Q.J)4

Â lflIlPP cle suite ou P°ur  epo-
IUUC 1 que à convenir, dans le

quartier ouest , joli rez de-chaus-
sée de 4 pièces, chambre de bains ,
chauffage central , eic. — S'adres-
ser à M. Giauque-Lehmann rue
Numa-Droz  1*3. 6169

Â lflIlPP lle su '11* ou " convenir ,
IUUCl logementde3ou4chum-

bres, cuisine, dépendances. S'ad.
Jaquel-Droz 10, ler él age. 6105

A lflI lPP Pour le '•"¦ Octoure>IUUCI , appartement , 2""étage
au soleil , de 3 pièces, dépendant
ces, lessiverie, rue du Doubs 101.

6172

Â lflIlPP Pour le Bl oclobre .
IUUCl _e_ appartement de 3

chambres , cuisine et dépendan-
ces. — S'adresser rue de la Paix
4ô, au ler étage, è droite. 59^4

A Innp n de suue ou u convenir
IUUCl pignon d'une cham-

nre el une cuisine. — S'adresser
rue de la Paix 45, au 1er élage,
à droite. 5975

A lflIlPP de 8U 'te ou P°ur ^P0'IUUCI que a convenir, rue du
Temp le-Allemand 63, superbe ap-
partement . 3me élage, 6 cham-
bres , dont 5 au midi, bains, 2
balcons. Serait rénové au gré du
preneur. Conditions avantageuses
— S'adresser rue du Temp le-Alle-
mand fil . au ler étace. W5?

Â lflIlPP ponr cas imprévu , beau
IUUCl 1er étage de 3 cham-

bres , bout de corridor éclairé,
i i i i i - un , cuisine et dépendances ,
en nlein soleil. — S'adr. rue des
Buissons 9. !i270

On cherche à loner , pZob?e"
app artement moderne de 3 à 4
pièces. - Faire offres écriles sous
chiffre L. B. 6156, au bureau
de I 'IMPARTIAL . 6156

Pendule noDCiiâlnIoise '-.%
au nureau ne I'IMPAIITIAL . 60U7

Â n p n H n n  1 canapé et 4 chaises
ICUUIC,  rembourrées , assor-

ties , 60 fr. . et 1 régulateur 25 fr.
S'adr. de 18 a W h., rue du Parc
48. au pignon. 609*3

Mtfll MLcSES^S

Madame Arthur HENRY - LOOSLI,
ses enfants et petits-enfants, et les famil- i
les parentes , profondément touchés .par les nom-

| breux témoignages de sympathie reçus pendant
les jours de cruelle épreuve qui vient de les Irap-

! per , adressent à toutes les personnes qui de près
I ou de loin ont pris part à leur grand deuil , l'ex-

! pression de leur plus vive reconnaissance et leurs
sincères remerciements: 6113

Renose en oaix , cher velit.
Tes .onffrancet sont passées.

Monsieur et Madame Serge Ma-
thez-Calame ,

Monsieur et Madame Fernand
Mathez-Liechli et familles .

Monsieur et Madame Emile Ca-
lame-Clémence et familles,
ainsi que les familles Mathez ,
Calame, ont la profonde douleur
de faire part à leurs amis et con-
naissances de la perte de leur
petit

Serge-Roger
lenr cher flls , peti t fils , neveu et
cousin que Dieu a repris à Lui à
'1 h. 30 du matin , le 18 avril , à
l'âge de 11 mois, après de gran-
des souffrances.

La Chaux-de-Fonds,
le 18 avri l 1934.

L'enterremen t , SANS SUITE
a eu lieu vendredi MO avril, a
11 heures.

Une urne funéraire sera dépo-
sée devant le domicile mortuaire
rne dea Champs 19.

Le présent avis tient lieu de
leltre de faire p art 6031



REVUE PU J OUR
Pip r .s la note française

La Chaux-de-Fonds , 20 avril.¦ Le gouvernement anglais vient de f aire con-
naître ses intentions à la suite de la rép onse
Française. Il préc ise :

1. que le gouvernement entend baser sa con-
duite sur-les réactions de l'op inion anglaise.

2. qu'à cet ef f e t , il compte provoquer dans le
courant du mois un débat p arlementaire où
s'exp rimera l'op inion du p ay s.

3. qu'on ne saurait considérer les vues ex-
p osées ce matin p ar les organes de p resse qui
ont condamné l'attitude f rançaise comme tradui-
sant les vues du Cabinet.

4. que si la rép onse f rançaise clôt les négo-
ciations bilatérales, elle laisse la p orte ouverte
à la négociation sur le désarmement.

5. qu'on ne doit p as p erdre l'esp oir de voir
Genève réaliser ce que Londres n'a p u f aire.

6. que cep endant l'Angleterre ne se disp ose
p as à déf endre la p érennité des clauses militaires
du traité de Versailles.

Le dernier p oint surtout est imp ortant. 11 p rou-
ve qu'à Londres on tend à adop ter une attitude
aussi catégorique qu'à Paris. Tant mieux. Pour
une f ois , on saura ce que les Anglais veulent ou
ne veulent p as.

l_e reslresseroeot français

Pour lutter contre le chômage , le Cabinet
f rançais vient de décider qu'il utiliserait les
f onds des assurances sociales. C'est une p reuve
de l'impu lsion énergique que M. Doumergue en-
tend donner à sa camp agne de redressement où
l'outillage national, les grands travaux p ublics et
le rééquipe ment j ouent le premier rôle. D 'autre
p art M. Flandin p oursuit dans les termes que l'on
sait la réorganisation des grands réseaux f ran-
çais. La voie f errée aura les transp orts à longue
distance, l'auto les transp orts à p etite distance.
Avec les économies envisagées, l'ensemble des
mesures réduirait le déf icit des réseaux d'envi-
ron 2 milliards p ar an.

Reste à savoir si le p ersonnel accep tera les
réductions qui lui sont imp osées et qui ne p a-
raissent p as  toutes équitables. On sait, en ef f e t ,
que ta situation du cheminot f rançais n'a rien
d'enviable et que d'autre p art on est loin d'avoir
réalisé outre-j ura la devise du « duce » : « Lors-
qu'une baisse de salaires est décrétée, la même
baisse suit sur le p rix de la vie ei sur les
loy ei-s. » Il semble néanmoins que l'action de M.
Doumergue soit déj à sensible en France ei que
la conf iance renaisse. Peut-être cela engager a-
t-il les nombreux milliards enf ouis dans le bas
de laine f rançais à ressortir p our le p lus grand
bien du p ay s et des aff aires p aralysées.

P. B.

A l'Exténeur
La boucle d'or du petit

Lindbergh
est retrouvée dans un pénitencier américain

Elle avait été achetée en Suisse

NEW-YORK, 20. — La p olice p oursuit inlas-
sablement ses ef f or t s  p our découvrir les ravis-
seurs du p etit Lindbergh. Une nouvelle p iste
app araît depu is la découverte d'une boucle de
ceinture en or, trouvée sur un f aussaire arrêté à
Boston en j anvier et actuellement détenu au p é-
nitencier de Lewenworth. Il a été p rouvé que
la boucle a été achetée en Europ e avec une p ar-
tie de la rançon de 50,000 dollars p ay ée au
mystérieux John p ar le Dr John Condon.

Le f aussaire Lardner, membre de la bande du
f ameux gangster Touhy, qui est détenu au p é-
nitencier de Leavenworth, exp liquant la p rove-
nance de la boucle en or qui a été trouvée sur
lui, a déclaré l'avoir achetée en Suisse, avec
l'argent p rovenant de la rançon du petit Lind-
bergh.

La p olice dit qu'aucun des billets de banque
pr ovenant de la rançon n'a été découvert en
Suisse, mais il est établi que certains d'entre
eux ont été retrouvés en .Europ e.

A Paris 2000 mutilés manifestent contre la ré-
duction des pensions

PARTS, 20. — A la sortie d un meeting une
colonne comprenant environ 2 milliers d'amputés
et de mutilés de guerre a parcouru j eudi soir vers
23 heures, le boulevard Montmartre et le boule-
vard des Italiens, en protestant contre les dé-
crets-lois et oontre la réduction des pensions.
Place de l'Opéra , répondant aux inj onctions du
service d'ordre ,les manifestants se sont disper-
sés sans incident.
Le président Roosevelt admettra la mise en

circulation de l'argent si on lui en laisse le
contrôle

WASHINGTON, 20. — Le président Roose-
velt, cédant à la pression du congrès , serait dis-
posé à lancer l'argent dans la circulation , à
condition touteîois de se réserver personnelle-
ment le contrôle de cette opération. Si les par-
tisans de l'argent n'acceptaient pas ce co-rnaromis
il est probable que le congrès ne passerait pas
outre au veto présidentiel. D'autre part, le pré-
sident affirm e la nécessité d'une coopération in-
ternationale pour entreprendre la remonétisation
de l'argent .
CJflF  ̂ Une auto-citerne tamponnée — 4 chauf-

feurs carbonisés
PARME, 20. — A 2 km. de Parme une auto-

citerne transportant du naphte et un lourd ca-
mion, sont entrés en collision. Les deux voitures
ont été démolles. Le naphte se répandit et prit
feu. Les quatre chauffeurs occupant les deux ca-
mions ne purent se dégager immédiatement et
turent carbonisés.

r-one tension en utrtme-Grlent
Si le Japon fait bloc avec la Chine, les Etats-Unis

et l'Angleterre interviendront

En Suisse: Tragique incendie a Payerne. — Ayant les élections bernoises

:ie Japon ?coî mettre là mm®
sur i-a CEIIëIC

L'aveu en est fait crûment par un
porte-parole de l'état-major nippon

TOKIO, 20. — Un p orte-p arole de l'armée a
donné au représentant de l'agence Havas son
op inion p ersonnelle sur le communiqué du mi-
nistère des Aff aires étrangères au suj et de la
p olitique j ap onaise en Chine :

« J 'appr ouve entièrement ce communiqué ,
La mentalité des Occidentaux et celle des Chi-
nois sont totalement diff érentes. L'aide que les
Occidentaux p ortent à la Chine et qu'ils croient
bonne p our elle, risque d'être dangereuse. Les
Jap onais p euvent seuls estimer si elle est bonne
ou mauvaise en Chine, car seuls ils sont capa-
bles de comprendre les Chinois. Si les étrangers
désirent sincèrement que la paix règne en Ex-
trême-Orient, la meilleure attitude qu'ils p uis-
sent adop ter est de ne p lus troubler la situation,
qui tend actuellement vers la seule stabilisation
p ossible en Extrême-Orient , c'est-à-dire un bloc
Chine-Jap on.

Les étrangers doivent surtout n'app orter aucun
stimulant nouveau en faveur d'un changement de
la situation, p ar une aide quelconque à la Chine.

11 y a lieu de laisser la Chine mijoter dans son
j us p endant un ou deux ans. Aucun clément chi-
nois n'est cap able de stabiliser la situation et d'a-
battre le communisme. M. Honang Fou p ourrait
p eut-être y p arvenir si le maréchal Chang-Kai-
Chek p artageait son op inion et il arriverait peut-
être â convaincre le maréchal si celui-ci ne re-
cevait aucune aide étrangère.
Les milieux modérés regrettent cet « excès de

franchise »...
Les milieux libéraux influents critiquent le

communiqué j aponais, l'estimant inopportun et
néfaste vis-à-vis de l'étranger, trop précis dans
ses intentions politiques et pas assez dans les
moyens prévus pour l'appl ication du principe
énoncé.

Les dessous du partage de la Chine
Certains autres mil ieux bien informés esti-

ment que le communiqué est le résultat d'une
pression que l'armée aurait exercée sur le mi-
nistère lors de la discussion sur le retrait de la
démission du ministre de la guerre. Ces mêmes
milieux estiment que le Japon croit que les
étrangers sont en trai n de matérialiser leur aide
à la Chine, risquant de compromettre ainsi une
entente entre M. Houang-Fou et Chang-Kai-
Chek, que le Japon voudrait être seul à soute-
nir financièrement par l'intermédiaire de M.
Houang-Fou, dont deux collaborateurs, des
conseillers financiers, viendront prochainement
au Japon sous Je prétexte de la fête boudhique.

Les raisons du « protectorat »
Selon les dernières nouvelles de Tokio, l'ac-

tion diplomatique du Japon a été déclenchée par
le fait que la Chine a acheté récemment un
nombreux matériel d'aviation et engagé des
aviateurs étrangers en vue d'assurer la défense
nationale et de maintenir l'ordre à l'intérieur du
pays.

MP "La situation est tendue
Le consulat du J ap on communique que M.

Ariy oshi, ministre du Jap on en Chine, a reçu
l'ordre de Tokio d'aj ourner encore son voy age
au Jap on. On croit savoir à ce suj et que le
ministre du J ap on en Chine devra avoir p rochai-
nement un nouvel entretien avec le général
Houang-Fou.

Les Chinois protestent
La presse chinoise a protesté contre une dé-

claration faite par le porte-parole du ministère
des Affaires étrangères du Japon. Elle y voit une
provocation pour le monde et une menace en-
vers l'Angleterre et les Etats-Unis.
Washington réagit. — Les Américains

n'admettront jamais le protectorat
nippon

La déclaration j ap onaise a p rovoqué une vive
sensation aux Etats-Unis où les intentions de
Tokio sont hautement réprouvées, p articidière-
ment la menace «de recourir à la f orce p our
p réserver la p aix en Extrême-Orient ».

Les milieux gouvernementaux et dip lomati-
ques voient dans la , déclaration j ap onaise une
reprise, mais sur une échelle bien p lus vaste, des
ambitions qui ont amené le Jap on à p résenter à
la Chine les f ameuses 21 demandes de 1915.

On aj oute que d'énergiques réactions sont à
craindre. Il ne f ait p as l'ombre d'un doute que
l'institution d'une p olitique qui soumettrait la
Chine à un p rotectorat encore p lus strict p rovo-
querait une résistance américaine des p lus vives,
car les Etats-Unis restent absolument opp osés
à l'octroi de p rivilèges spé ciaux à une nation
quelconque en Chine.

Les milieux gouvernementaux susp ectent vi-
vement les Jap onais de p oursuivre délibéré-
ment en Chine une politi que du «f ait accomp li»,
espér ant qu'en annonçant graduellement leurs
intentions, ils rencontreront moins de résistance
que s'ils les annonçaient d'un coup , quittes à bat-
tre en retraite p rovisoirement si les réactions
étaient trop vives.

Londres inquiet
Une certaine inquiétude se manifeste à Lon-

d res. Mais avant de se prononcer, on attend des
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compléments d'information. Toutefois les mi-
lieux j aponais de Londres ne laissent aucune
illusion sur le sens de l'action qui vient d'être
déclenchée par Tokio.
Les Etats-Unis et l'Angleterre vont se constdter

Le « Washington Post » estime qu 'il est pro-
bable que dans peu de temps, les gouvernements
des Etats-Unis et de Grande-Bretagn e se con-
sulteront discrètement sur la situation dans le
Pacifique. Selon des informations de source ja-
ponaise, poursuit ce j ournal, ces gouvernements
ont déj à entamé des conversations en vue de for-
mer un front unique contre le Japon lors de la
réunion de la conférence navale.

L'afiaire Siavishy
Dubarry avait essayé de négocier pour

15 millions de bons de Bayonne

PARIS, 20. — M. Ordonneau , juge d'instruc-
tion chargé de l'affaire Stavisky, a entendu le
président et le secrétaire général de la B.N.C. I.
banque établie à Paris, qui ont confirmé que
Dubarry avait bien tenté de faire escompter 15
millions de bons de Bayonne.

Le juge d'instruction a d'autre part signé la
mise en liberté provisoire du boxeur Niémen , an-
cien garde du corps de Stavisky.
Ga^* Un incident réglé. — La confrontation

Lescouvé-Pressard aura lieu auj ourd'hui
Le président Lescouvé avait refusé de ven r

témoigner une seconde fois devant la commis-
sion d'enquête , estimant qu 'il n'avait pas, com-
me chargé de rapport officiel , à être confronté
avec M. Pressard. Après intervention de M
Chéron , M. Lescouvé a accepté de. se rendre
à la commission, qui l'entendra auj ourd'hui
Comme le soulignent les j ournaux du soir, M.
Lescouvé est celui qui a porté contre M. Pres-
sard les accusations les plus catégoriques en
disant que le conseiller Prince avait signé s'.n
arrêt de mort en annonçant qu 'il allait faire la
preuve de la forfaiture de M. Pressard C'est
donc que ce dernier avait intérêt à faire dispa -
raître la preuve et l'homme qui la détenait. De-
vant une telle accusation , la famille même du
conseiller Prince a reculé.

Il sera intéressant de voir le résultat de la
confrontation. 

Les avatars de M. Doriot. — Encore un pur qui
n'est plus assez pur

PARIS, 20. — On lit dans le « Petit Parisien » :
Une affiche placardée hier sur les murs de St-
Denis annonce que M. Doriot a donné sa démis-
sion à la fois de maire et de conseiller munici-
pal de cette localité. De nouvelles élections au-
ront donc lieu prochainement pour procéder à
l'élection d'un nouveau maire. M. Doriot, il va
sans dire, pose sa candidature et cherche par
ce moyen à se faire plébisciter. La raison de
cette crise municipale remonte à quelque temps
déj à. M. Doriot se trouve en effet en désaccord
avec le Comité central du parti communiste
pour une question tactique dans la lutte contre
le fascisme. Ses anciens coreligionnaires lui re-
prochent d'avoir constitué un « Comité de vigi-
lance » en commun avec les socialistes.
Les rescapés du «Tchéliouskine» — L'explora-

teur Schmidt va mieux
MOSCOU, 20. — Selon les dernières nouvel-

les l'état de santé de l'explorateur Schmidt s'est
sensiblement amélioré. Il pourra prochainement
supporter le voyage aux Etats-Unis, où il sera
soumis à un traitement plus complet.

Tragique avalanche en Valteline
9 ouvriers emportés

SONDRIO, 20. — Neuf ouvriers des aciéries
et forges lombardes Falk, travaillaien t à l'aména-
gement d'un chemin conduisant au glacier de
Sacais, près de Priateda en Valteline, où l'on
construit une usine électrique, quand l'équipe
fut atteinte par une avalanche détachée des
flancs de la montagne par les chaleurs de ces
derniers jours. Les neuf ouvriers furent entraî-
nés dans le fond de la vallée. Quatre ont pu être
sauvés, les cinq autres ont été tués. Deux cada-
vres ont été retrouvés.

Qastounet parlera samedi à la radio
PARIS, 20. — M. Gaston Doumergue parlera

par Ta S. F. au pays samedi à 19 h. 45.
Dans les camps d'internement autrichiens

VIENNE, 20. — 81 socialistes et communis-
tes, ju squ'ici incarcérés à Vienne, ont été trans-
férés au camp de concentration de Wollersdorf.
Parmi eux, se trouvent l'ancien président du
conseil scolaire de Vienne, Goeckel, le chef du
syndicat des employés de banque, le député
Allina, le rapporteur financier de la municipalité
de Vienne, Breitner et d'autres personnalités en-
core.

C'est la fête à Hitler !
BERLIN, 20. — A l'occasion de l'anniversaire

d.e la naissance diu chancelier Hitler la presse
berlinoise a publie de longs articles relatifs au
chef du mouvement national-socialiste.

Par ailleurs, le président Hindenburg ainsi
que le ministre de la Reichswehr ont adressé des
lettres de félicitations et de vœux au chancelier.

Kai Suisse
Avant les élections bernoises

Le parti des paysans, artisans et bourgeois pose
des conditions au parti socialiste

BERNE, 20. — Jeudi après-midi, l'assemblée
des délégués du parti bernois des paysans, ar-
tisans et bourgeois a décidé de proposer la ré-
élection, le 6 mai prochain, des cinq conseillers
d'Etat membres du parti , MM. Bœsiger, Durren-
matt , Joss, Guggisberg et Staehli. Elle a accepté
en principe, de ne pas faire obstacle à la parti-
cipation des socialistes au gouvernement ber-
nois, à des conditions que , dans les circonstan-
ces actuelles, il appartient au parti socialiste de
remplir.

Ces conditions sont, dans l'opinion du parti
des paysans, artisans et bourgeois, la reconnais-
sance par le parti socialiste de la défense natio-
nale et du régime démocratique comme bases
de l'Etat au gouvernement duq uel il entend par-
ticiper. De plus, des sièges ne pourraient être ac-
cordés aux socialistes qu 'en cas de vacances,
c'est-à-dire sans que des membres actuels de l'au-
torité executive soient contraints de céder leur
mandat.

Au cas où les conditions requises du parti so-
cialiste ne seraient pas remplies pour l'élection
du 6 mai , l'assemblée des délégués autorise la
direction du parti à s'entendre avec le radical-
démocratique pour la présentation d' une liste
commune.

Des exportateurs suisses victimes
d'agissements déloyaux

BERNE, 20. — La « National Zeitung » de Bàle
publie d'intéressantes déclarations qu 'a faites à
son correspondant de Zurich M. Qut, horaime de
confiance de 45 maisons suisses d'exportation in-
téressées à l'équip'ée du vapeur allemand « Opti-
mist ». Quand ce bâtiment arriva à l'entrée du
port de Rotterdam , l'autorité néerlandaise fit
apposer les scellés sur la cargaison. Ce petit na-
vire différa son départ, sur le vœu exprimé par
le gouverneur de Cartuze; Sidi Mohammed
Mummen Bey, en réalité comte d'Erlenbach.

Le 3 avril , un j ournaliste néerlandais ayant de-
mandé s'il ne se trouvait pas d'armes à bord , M.
Gut prit l'initiative de faire procéder à un exa-
men de la cargaison par l'autorité du port , en
présence du consul suisse ; l'inanité de ces ru-
meurs fut aussitôt démontrée péremptoirement.
Les autorités de la République espagnole — dontdépend l'enclave d'Ifni — accordèren t l'autorisa-
tion de débarquer le chargement du navire.

Des difficultés pécuniaires ont retardé j us-
qu 'ici le départ de l'«Optimist» . L'«Arksis Aksa»
a bien acheté ce bateau, mais ne l'a pas payé ;
le capitaine comptait précisément sur ce voyage
pour rentrer dans le montant de sa créance, mais
il aurait été pris de doutes quant au succès de
cette entreprise.

La maison allemande de Zurich a étayé ses
calculs sur l'existence d'un Etat hypothétique, la
Mauritanie, dont le sultan aurait accoidé à
Schaefer un monopole d'importation. Malheureu-
sement, des concurrents j aponais auraient fait
courir le bruit fâcheux d'une contrebande d'ar-
mes, de façon à ruiner les négociants suisses.

Il suffit d'ouvrir un atlas de poche pour s'a-percevoir que l'Etat de Mauritanie peut être com-
paré au testament de Crawford en faveur de
Thérèse Humbert, et l'on est en droit de crain-
dre que nos exportateurs suisses n'aient été « re-
faits », si l'on nous passe cette expression vul-
gaire mais expressive.

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

Le temps probable pour samedi 21 avril :
Ciel reste encore nuageux. Quelques petites
précipitations locales possibles. Plutôt calme.

Sa Ghaux~de~p onds
Un affaire de pièces de 20 centimes

Le tribunal correctionnel siégera lundi pro-
chain et dans sa séance de l'après-midi jugera
une affaire qui peut être grave de conséquen-
ces ou se réduire à peu de choses, suivant que
les intentions de culpabilité seront ou non re-
tenues au cours des débats.

L'année dernière un habitant de Fribourg,
nommé Messerli faisait l'achat, dans une mai-
son de La Chaux-de-Fonds, d'un balancier.
Plus tard, il revenait en notre ville et deman-
dait l'adresse d'un atelier capable de fabri-
quer une matrice destinée, disait-il, à la frap-
pe de pièces en aluminium ressemblant à no-
tre monnaie fédérale de 20 centimes. Il préten-
dait qu'il voulait instaurer un nouveau service
d'escompte à l'aide des pièces en question.

Il s'approcha de la maison de gravure Schlée
frères et compagnie, qui consentit à fabriquer la
matrice demandée, mais spécifia que ce travail
ne pouvait être livré que sur présentation d'une
autorisation faite en bonne et due form e par le
département fédéral des finances. Messerli se
rendit à Berne et écrivit de cette dernière ville
qu 'il entreprendrait les démarches nécessaires.

Lorsqu'il revint à La Chaux-de-Fonds, la ma-
trice était terminée, mais cornue le solliciteur
n'avait pas l'autorisation nécessaire, on refusa
de lui livrer la pièce en question.

Quelques j ours plus tard, une dénonciation
parvenait au Parquet, accusant Messeli d'avoir
voulu faire de la fausse monnaie.

Une enquête fut ordonnée et cconfiée t la sû-
reté. Messerli avait-il l'intention de fabriquer
de la fausse monnaie ? Voilà la question qui fut
l'obj et d'une enquête et que notre tribunal cor-
îectionnel est appelé à résoudre.


