
En compulsant de vieui papiers
Miettes historiques

La Chaux-de-Fonds, le 21 avrU 1934.
Nous allons nous promener à travers quelques

documents du milieu du siècle dernier. Les vieux
p ap iers sont p arf ois aussi intéressants que les
neuf s. Notre curiosité se limitera à des événe-
ments d'avant la lune rousse de 1846.

A cette ép oque, notre localité est vraiment un
village. Les écoles de quartier existent déj à. II
y en a une à kt Sombaille. L 'instituteur ayant
démissionné, la Commission d'éducation songea
à la rep ourvue du p oste. Voici comment la chose
f ut annoncée : « La p lace de régent à l'école de
la Sombaille, dit une p ublication dans le Cons-
titutionnel, sera mise cm concours, lundi 20 avril,
à huit heures du matin, à l'hôtel de ville. Le
traitement est de 25 louis, non compris le reve-
nu des leçons du soir. MM.  les p astews Jean-
neret et Ladame recevront les certif icats des
asp irants. » •

La vénérable classe —¦ celle des p astews —
avait la haute main sur l'enseignement. Et la
vénérable classe était étroitement soumise au
gouvernement, qui savait imp oser le f iltrag e de
suj ets bien p ensants.

Les régents n'occup aient p as dans l'échelle
sociale une p lace  en rapp ort avec leurs études.
Ils venaient ap rès les horlogers, quelle que f ût
la p rof ession de ces derniers. On ne les p ay ait
p as de graisse, comme on disaii alors, c'est-à-
dire qu'on se montrait chiche envers eux. Leurs
25 louis annuels, soit pr ès de mille f rancs d'a-
vant-guerre, ne leur p ermettaient guère de tenir
rang p rès des gens huppés du village. Ces hum-
bles serviteurs devaient mener de f ront  le dé-
vouement p rof essionnel et le détachement des
biens de ce monde.

On avait, il est vrai, p eu de besoinŝ à cette
ép oque. Nos p ères et grands-pères seraient sans
doute au non p krs des nôtres. Ils ouvriraient des
y eux comme des p ortes de grange en p énétrant
seulement dans nos intérieurs. Les ménagères
s'extasieraient devant un robinet sur « le la-
voir ,̂ en examinant un « potager ¦» à gaz ; elles
p alp eraient avec des caresses un « boiler T, et se
croiraient an sep tième ciel de p osséder une
chambre de bain, au lieu de devoir recourir au
grand cuveau dans lequels on se tremp ait en
cachette, la lessive terminée.

Etait-on p lus heureux dans le bon vieux temps
de 1846 ? Je ne p u i s  p as en j ug er, sinon var des
p ap iers déj à un p eu j aunis. Us vous appr en-
draient aussi que le bonheur est une chose bien
relative. Même en se desserrant largement la
ceinture, j e suis p ersuadé que le régent de la
Sombaille p réf érerait n'avoir p as vécu au temp s
des batz. Et il n'y a p as de doute : son collègue
de 1934 ne voudrait point, même avec une p éré-
quation des revenus, rétrograder de quatre-
vingt-huit ans.

D'ailleurs, j e ne crois p as du tout aux vertus
et aux j ouissances soi-disant idéales du bon
vieux temps. J e le sais p our m'être p enché sou-
vent sur des textes. C'est nous qid sommes les
p lus heureux ; mais nous ne savons p as  le voir
ni nous contenter de notre sort.

Trêve de moralisation ! Passons à autre
chose. Si vous le voulez bien, mdttons notre
village et même la p rincip auté, où l'ancien ré-
gime se croit en sécurité. Jetons an coup d'œil
sur la situation p olitique et économique de la
Suisse.

Un an aup aravant, au mois de mars 1845, 8000
volontaires, commandés p ar l'avocat Ochsen-
bein, de Nidau, avaient marché sur Lucerne,
dans l'intention d'en chasser le gouvernement
nouvellement élu et réactionnaire. Cette exp édi-
tion de volontaires , ou corp s-f rancs, se ratta-
chait à des événements de 1841, à la suite des-
quels les autorités d'Argovie avaient supp rimé
des couvents.

Les esp rits continûment de f ermenter. On
s'échauff a tellement qu'il f allut la camp agne du
Sonderbund p our détendre les nerf s des exaltés
de tout p oil.

En avril 46, qui le croirait ? le p ays de Vaud
était aff ecté de violentes luttes p olitiques et re-
ligieuses. A Echallens, le 20 avril. 40 à 50 hom-
mes, hostiles aux cultes non off iciels,  attaquè-
rent un hosp ice de diaconesses, saccageant l'au-
tel et déchirant la bible.

Peu de j ours ap rès, le Conseil de l'instruction
p ublique envoy a aux écoles du canton p lusieurs
publications, entre autres un almanach dit na-
tional, au suj et duquel le « Courrier •» s'exprime
ainsi : « Cet almanach est un f actum soutenu
vraisemblablement par la prop agande commu-
niste étrangère, et qm, dans un Etat bien p olicé,
où le p ouvoir ne conniverait (ne serait p as de
connivence) avec les communistes, conduirait
son auteur devant une cour d'assises. II p rê-
che ouvertement la suppression de ta p ro-
priété... »

« Jusqu'ici, on avait cherché à inculauer aux
enf ants le resp ect de la p rop riété, déclare l'« In-
dép endant » , sans laquelle il n'y a j amais eu ni
civilisation, ni liberté. On leur exsp lkmât en
quoi consiste la j ustice. Nous voyons quels sont

les p rincipes qu'on veut introduire dans nos
écoles. Les sauvages n'en ont p as d'autres. Mais,
avec ces principes, ils ont le bon sens de ne p as
avoir d'écoles ! »

Le canton de Vaud était « rudement » sain.
L'Almanach dit national de 1846 ne l'a guère
communisé, en ef f e t .  A p eine f ut-il remué cin-
quante ans p lus tard p ar les doctrines soi-disant
nouvelles, qui lui ont valu, l'an dernier, grâce à
un krach bancaire, de connaître une aleite
électoJ 'ale.

Au canton de Glatis, on était moins travaillé
p ar  tes Mêes nouvelles. Une pétition f ut adres-
sée au landrat dans le but d'imp oser des char-
ges aux p ersonnes qui se mariaient, af in de di-
minuer le nombre des mariages p armi la classe
ouvrière.

Rien que ça !
Et p ourtant, les ouvriers et ouvrières du p ay s

de Giaris pratiquaient un f ichu métier : l'impres-
sion des toiles.

Soleure s'agitait contre les charges f iscales.
Une assemblée réunie à Dornach p rotesta contre
les cens et dîmes, contre les traitements et émo-
luments exagérés des f onctionnaires p ublics,
contre un système hyp othécaire mal conçu, en-
f i n  contre une ruée d'avocats qui ruinaient le
p eup le.

Dans le domaine des transp orts, les p rojets
de voies f errées sortaient de terre comme des
champ ignons. Le gouvernement de Genève ten-
tait une démarche en France pour la construc-
tion d'une ligne j usqu'à Ly on. A Zurich, on était
p lus avancé. La Société du chemin de f e r  j us-
qu'à Baden mettait en adjudication les travaux
d'inf rastructure , y comp ris le tunnel de 300 pieds
sous le Schlossberg à Baden. Sur la p rop osi-
tion du Comité de Genève, U y eut le 20 avril,
â Berne, une réunion des d if f éren ts  comités de
la Suisse occidentale, qui chercheraient à s'en-
tendre sur la direction à donner à la ligne de-
vant unir le Léman et le Bodan.

Sortons de Suisse.
Le 15 avril, vers cinq henres et demie du soir,

au moment où le roi de France Louis-Philipp e
revenait de sa pro menade et traversait le p arc
de Fontainebleau, un homme monté sur un mitr
tira sur S. M.

La Providence, dit un j ournal, a encore une
f o i s  veillé sur les j ours du roi. Il était accom-
pg ané de quatre p ersonnes. Nul n'a été atteint.
Trois balles ont coup é les f rang es du char-à-
bancs. Une bourre tombée entre le roi et la
reine a été ramassée p ar la reine. L'assassin a
été immédiatement arrêté ; M se nomme Le-
comte. C'est un ancien garde de la f orêt de
Fontainebleau.

Une grande nouvelle comblait d'aise les Bri-
tanniques : l'armée anglaise avait mis en dé-

Comment correspondent le§ rois
les secrète «les botiet aux lelires royales

Une ou deux fois par an les j ournaux du mon-
de entier consacrent un article, rituellement, à
l'Aministration des Postes, aux lettres égarées,
aux correspondants fantaisistes et à la sagacité
des employés des postes qui retrouvent parfois
le destinataire d'une lett re où il n'est indiqué
que par une photo , ou, pire encore, par une cari-
cature.

Mais ce qu'on n'a pas encore dit et ce qui in-
téresse pourtant tous ceux qui aiment à être ini-
tiés à la vie intime des souverains et des cours....
c'est comment correspondent les rois. Reçoivent-
ils beaucoup de correspondance ? Comment s'é-
crivent-iils entre eux ? Lisent-ils les lettres qu'on
leur adresse ? y répondent-ils ?

Après toutes les révolutions et les change-
ments de régime qui se sont succédé 'depuis 20
ans, nous ne sommes pas surpris qu'une statisti-
que vienne nous apprendre qu'avant la guerre
on écrivait environ cinq fois plus de lettres aux
rois et aux chefs d'Etat qu'en 1934.

Le courrier «lu roi «-I'Angleterre
Le record de l'abondance du courrier fut bat-

tu , et de loin, par le roi d'Angleterre qui , vers
1905 recevait tant de lettres que, d'après une
statistique , si Edouard VII, de 6 heures du matin
à 10 heures du soir s'était uniquement consacré
à lire son courrier , il n'en aurait cependant par-
couru ainsi que la dixième partie ! Un autre sou-
verain également cort-.blé à ce point de vue était
l'Empereur François-Joseph , ,qui en principe ne
lisait et ne répondait qu'aux lettres de ses sol-
dats.

Il n'est pas douteux que Nicolas II aurait éga-
lement reçu de nombreuses missives de ses su-
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j ets si l'immense majorité du peuple russe n'a-'
vait pas été complètement illettrée...

...Si une grande partie du peuple russe ne sa-
vait pas écrire, les mauvaises langues ont pré-
tendu la même chose d'un authentique monarque
européen, Nikita 1er (et dernier...), rod de Mon-
ténéigna et beau-père de Victor-Emmanuel III roi
d'Italie. Tout porte d'ailleurs à croire que Nikita
ne recevait pas énormément de lettres de ses
féaux car son peuple était composé entièrement
de bergers, de montagnards et d'autres enfants
de la nature.

Et les rois lisent-ils leur courrier ?
C'est une question qui semble avoir son im-

portance, et à laquelle pourtant on peut répon-
dre par la négative dans presque tous les cas.
Non pas parce que, comme en Chine d'autrefois
une loi interdisait à l'empereur de lire les lettres
des simples mortels, mais parce que les souve-
rains ont d'autres occupations plus absorbantes
ou plus attrayantes que celle de lire les suppli-
ques de leurs suj ets.

Dans la plupart des pays civilisés, c'est le se-
crétariat privé des rois qui se charge de la mis-
sion délicate de ne transmettre au souverain
qu'un choix très restreint du courrier quotidien.
Toutefois, on affirme qu 'après son retour roma-
nesque par avion, le roi Carol de Roumanie
consacra plusieurs heures par j our à la poptila-
rité. Ce fuit le cas également, 20 ans plus tôt
pour le roi Zoghou d'Albanie, qui allait même
j usqu'à répondre à la main à chacun de ses sol-
liciteurs.

(Voir la suite en deuxième f e i t i l le)

Deux St. Jemari à l'Exposition 9e Chicago

Ces rieux magnifiques bêtes, les plus belles de la Suisse, seront exposées au Village suisse, en com-
pagnie de dieux ours de la fosse de Beme. Notre photo montre « Setta » (à gauche) et « Jupiter »

(à droite) , photographiés avec leur gar dien, peu avant leur départ de Berne.

route l'armée des Sikhs ce qui lui assurait la
p ossession de l'immense territoire du Pendjab.

La Grande-Bretagne avait moins de raisons
de se réj ouir de ce qui se p assait à deux p as
d'elle. Le « Dublin Freeman's Journal » an-
nonçait en ef f e t  ceci : « Le p eupl e s'est soulevé
à Clonmel, village du Comté de Tipp erary (Ir-
lande) . La pop ulation, qui souff re une ef f roya-
ble misère et dont la p hys ionomie est ef -
f ray ante, a p ensé qu'il était temps d'aller cher-
chef de quoi vivre. On eût dit des sp ectres sor-
tant de leurs tombeaux ! La f aim chassait ces
malheureux hors de leurs f oye rs. Plusieurs cen-
taines de ces hommes sont allés attaauer les
moidins à f ar ine  qui touchent à la ville. Heureu-
sement, avant que cette p op ulace af f amée  eût
p u se répa ndre dans les moulins, il est arrivé
de l'artillerie et des dragons... »

Drôle de f açon d'ap aiser la f aim des gens
avec des gueules de canon et des coup s de p lat
de sabre !

La f amine irlandaise provoqua une émigration
considérable aux Etats-Unis. Les Irlandais ne
p ardonnèrent j amais aux Anglais la f açon dont
ils s'étaient comportés à leur égard. « Entre eux
et nous, dit encore Valera, M y a p rès de trois

cents ans de sp oliation et de servage. » C'est en
ef f e t  sous le dictateur Cromwell que les Anglais
conf isquèrent les terres irlandaises au p rof it des
Iandlords de l'Old merry England.

Terminons notre tour d'horizon p ar une étap e
au p ay s. Un j ournal de Neu-cîiâtel inf orme que le
samedi 4 juillet aura Ueu un grand tir à la ca-
rabine à la Chaux-de-Fonds , organisé p ar la
Société de tir de la localité. Il sera doté d'une
vauquille de 4000 f rancs de France.

Le bateau à vapeur « L'Indus triel » navigue le
lac de Neuchâtel tous les jours. Du chef -lieu à
Yverdon, le voy age coûte 18 batz en deuxième
classe. A raison de 35 batz p our une nièce de
5 f ran cs de France, le p rix du biÛet. simp le
course, était cher, soit f r.  2.60 environ, ce qui
représenterait auj ourd'hm 8 à 9 f rancs.

Le bateau attendait le matin la Messagerie du
Locle et de la Chaux-de-Fonds, qui s'ébranlait
de bonne heure de devant l'immeuble situé à
l'est de la Fleur-de-Lys.

Henri BUHLER.

Jb ^Mf ij adèant

Il faut croire que M. Goebbels, ministre à la
propagande du Troisième Reich, ne rencontre plus
d opposition sur le plan humain. Car le voici qui
passe déjà au règne animal.

Après la baleine, selon lui d'origine purement
aryenne parce qu'autrefois elle vomit le iiri f Jo-
nias (sic) , après les loulous de Poméranâe et les
spitz — caniches purement germaniques et qui ne
transmettent que des puces hitlériennes... parce que
bruines — M. Goebbels a songé à endoctriner les
poules. Le directeur général de la propagande nazi
a, en effet , fait afficher dans tous les poulaillers
du Reich la proclamation suivante :

Avis aux orpingtons de luxe, demi-luxe, ainsi
qu'aux gallinacées populaires !

De 1 923 à 1932, les poules allemandes
ont augmenté leur production de 46 à 67 mil-
lions d'oeufs. Mais l'Allemagne adore l'ome-
lette. L'an dernier, elle a importé des oeufs
encore pour 128 millions de marks. Or, les
spécialistes de l'aviculture estiment aue les
poulies du Reich peuvent faire beaucoup mieux
et finir par couvrir tous les besoins.

C est pourquoi ]e m adresse à vous, poules
du Reich et ie lance le mot d'ordre: «Plus d'o-
melette allemande sans oeufs allemands ! »
Dorénavant le contrôle des oeufs sera établi
et toutes les espèces pondeuses qui refuseraient
un effort spécial pour la nation seront élimi-
nées impitoyablement. De même les coqs qui
bouderaient à l'ouvrage seront stérilisés. Quant
au propriétaire de poulailler qui augmentera
le rendement de ses poules, il se verra décoré
de l'ordre du iaune d'oeuf... brun f »
Inutile de dire que oet appel à la production for-

cée a été entendu. Toutes les volailles hitlériennes
pondent depuis quelques iours à la cadence d'une
mitrailleuse !

Hoch ! pour les super-poules du Reich...
Le f ièrt Piautrex.

P R I X  D ' A B O N N E M E N T
Franco pour la Suisse:

Un an Fr. 16.80
Six mois • 8.40
Trois mots . • • • • • • •« •  > 4.20

Pour l'Etranger:
Un an . . Fr. 45.— Six mois Fr. 24. —
Trois mois » 12.15 Un mois > 4.50

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

Compte de chèques postaux IV-B .125

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

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 12 ct le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 ct le mm
Etranger 18 ct. le mm

(minimum 25 mm)
R é c l a m e s . . .. . . . . . .  60 ct le mm

Régie extra-régionale Rnnonces-Suisj es SM
Bienne ct succursale!



BSn-n-ltvSwm Quel ques mille
._. 4_0MBB. kilos, lre qua-
lité , bot t eie . sont encore a ven-
dre. — S'adresser chez M Nu-
ma GYGI , Les Planchette»».

5fJb5

Chambre et Pension.
Jolie ebambre a louer. — Même
adresse, on prendrait encore quel-
ques pensionnaires. — S'adresser
rue Neuve 9, cbez M. B. Robert.

5746

A lniiPP appartement . 3 gran-
î UUOI , fjes chambres, chauf-

fé, bains installés, w.-c. intérieurs,
ainsi qu'un appartement 3 cham-
bres, vestibule, toutes dépendan-
ces, - S'adr. Parc 15, !au rez-de-
chaussée, à gauche. 4904

A _pn8.pv.pr do suite> d'oc"l>HBSt_»SVI casion , à prix
très Jj as.  2 bancs de menuisier ,
2 châssis a coller, 2 serre-j ointa.
5 pois à colle électriques , 10 chai-
ses à vis, 3 établis massifs , 2
échelles doubles, layet tes et ca-
siers, plateaux sapin <li (T. épais-
seurs, placages, elc. — S'adres-
ser fabrique de gainerie, rue du
Parc i52. 6037

A ;niipn pour le 31 octobre 1934
iuuci |)eal| logement moder-

ne dans maison d'ordre, belle si-
tuation, 3 pièces, chambre é bains,
chauffage central et balcon. —
Offres sous chiffre R.z.5978,
au bureau de l'Impartial. 59,8

Bonne à tout faire , atTLn
cuire, est demandée chez Mme
Edgar Bloch, MontbriUant 13.
La Chaux de-Fonds. - Gage
7<> fr P 2704-G 6005

À IflllPP I10"1' 1B 8" avril ou da-
llj ucl , te à convenir , beau

logement moderne, 3 pièces el
cliambre de nains , chauHage cen-
tral. Maison el quartier tranquil-
les. — Offres sous chiffre X R.
5070 au bureau de I'IMPAUTIAL .

5070

A lfllIPP P0ll r époque a conve-
IIJUCl  , nir , rue de la Prome-

nade 6, rez-de- chaussée et ler
élage de 3 pièces - S'ad . à M. A.
Mairo t , rue de la Serre S8. 5108

A lfl l IPP pour le 31 octobre 1934,
IUUBI rua du Parc 9bis , 2me

étaue de 6 chambres , 2 cuisines ,
ascenseur , concierge, chauffage
ceniral. - S'adresser a M. P. Feis-
sly. gérant , rue de la Paix 39.

5951

30 avril 1934 Çflar.V
ces, chamure a bains, chauffage
ceniral , quartier tranquille , mai-
son d'ordre . — S'adresser au bu-
reau de I'I MP àRTIAI,. 5979

AppaneiDent chambres , cuisi-
ne corridor et toutes dépendan-
ces, lessiverie et jardin , à louer
pour fln avril  ou a convenir. Prix
lr. 42.- eau et lumière comprises
Et un dit de 3 nièces. — S'adres-
ser rue du Pont 32a, au ler élace

5891

Petit logement J;̂ r
louer pour le 31 Octobre. — S'a-
dresser Bassets 2. au rez-de-
chaussée. 5918

Â lflHPP Pour ^n avr" "̂ * ou
IUUCI époque a convenir , lo-

gement de 4 chambres, alcôve
éclairé, chambre de bains ins.al-
lée, chaullage central , concierge .
prix avantageux. - S'adresser rue
D.-P. Bourquin 21 au 2me élage
à droite. 5909

A lfllIPP "°oemeiii de 2 petites
IUUCI . chamnres avec cuisine.

— S'ad. rue de l'Hôtel-de-Ville 46.
au 2me étage. 59'.'3

Â lflHPP ''our le ai Octobr6 HW.IUUCI | appartement de 3 pie.
ces . cuisine et dépendances. Place
de l'Ouest. — S'adr. rue du Parc
32, au ler étage. 6008

Â lftllPP Poul ' 'e ^l octobre 1934.
IUUCI bel appartement de 3

chamnres . cuisine, corridor , alcô-
ve, cabinets intérieurs,  lessiverie
mouerne. — S'adresser chez M.
G. Béguin-Jacoi , rue Numa-Droz
9. ' 5874

A lfllIPP u" 'Bl ^'a«?B. composé
IUUCI , (j e 3 pièces, cuisine et

dépendances Bas prix. — S'adr.
à l'E picerie , rue de la Bonde 26.

6057

r .hamhp a a louer "our de suite ,
UllalllUI C belle cliambre meu-
blés, cliambre de bains , télépbone
à disposition. — S'adr. Place de
l'Hôtel-de-Ville.2 , au 1er élage.

5912
r V i Qm h p Q  A louer , cliambre meu-
l lMIIIUIC. blée. - S'adr. rue du
Parc 32, au ler élage. 5794
r i n m hp f l  meublée , independan-
UlIttlllUIC te . au soleil , a louer
de suite. — S'adr. rue Léopold-
Robert 18b, .me étage, à gauche.

5607

rhamhpo A louer • una gra,llietiiiauiui c. chambre non meu-
_blée. H 2 fenôires , indépendante ,

au ler étage , uans maison d'ordre.
S'ati r. au bureau de l'IuPAitTiA. -,

«55

On demande â looer lj X
dépendante , non meublée. Ecrire
Cas»» no-.tf.le 10 8*1, 5937

A upnrl pp ' "' de ,er bla"c'I C U U I C . complet , propre
Prix modique. — S'ad. rue de la
Concorde 7, 3me étage, à droite.

'¦¦ 6067

nonacinri Q A V8ndre - ï Pous_
Ut l-LMUllo . Sette «Helvetia» ,
35 fr. ; 1 vélo d'homme , 60 fr. ; 1
vélo de dame, 26 fr. ; ainsi que
accordéons neufs et d'occasion, —
S'adresser à M, Ed. Glausen, rue
Combe-Grieurin 31. 6011

S tfOnilPO » poussette Wi™-
d IOIIUI C Glori a, en parfait
élat , fr 25 -, 1 lit d'enfan t en bois
3 paires rideaux à tirage, 5 pai-
res rideaux filet . 1 paire canlon
nières avec store tulle, plusieurs
livres de comptabilité , 1 magnifi-
que lustre, prix très avantageux.
— S'adresser le malin et après
19 heures rue de la Côte 18, au
ler étage. 6041

A tronr l p c  une cuisinière , un
ICllUl C buffe t de service. 6

chaises, grand buffe t à 2 portes ,
notager à gaz avec lable, 1 pous-
sette. — S'adresser A.-M. Piaget
67, de 13 à 19 heures. 5871

A r/ p n fj p p  une armoire a linge ,
ICUUIC ) bois poli; glace, cou-

leuse, crosses, tabourets , potager
neuchâtelois en bon état. — S'ad.
rue de la Serre 99, au rez-de-
chaussée, n gauche. 5917

Â nuni ipQ un landau , état neuf ,
«eUUI c bas prix. — S'adres-

ser chez M. Henri Monnier , rue
du Nord 68. 5913

I îl 11 li fl 11 Wisa-Gloria , en parfait
Jj aUUdU élat , eat a vendre avan-
tageusement. - S'adresser rue du
Nord 45, au rez-de-chaussée, à
gauche. 5926

On demande à acheter d'°cl
sion, une armoire & glace. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPARTIAL.

0925

Bureau Industriel de la
ville ,- cherche

apprenti
de commerce

intelligent et capable. Entrée ler
Mai ou a convenir - Offres sous
chiffre lt. R. 5907, au bureau
de I'IMPARTIAL . 5907

Donne
de 25 a 30 ans , cul demandée
pour ménage de 2 personnes , pour
cuisine et tenue du ménage. Per-
sonne de confiance. - Faire offres
avec orétentions , sous chiffre C.
H. 5919, au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 6919

Pour trouver à peu de frais .
Situation Intéressante
Suisse ou étranger , adressez-vous
à l'Argus de la l'resMe. rue
du Rhône 23, Geuôve. où des
milliers de journaux sont lus
ohaque jour. Succès rapide et cer
tain. J H 30350-A ¦JOftfl

A

m_ _ _ _ t_ n _émK9àIUlIPr
de suite ou à convenir , logement
moderne de 3 pièces et dépendan-
ces, au centre de la ville , dans
maison d'ordre. Chauffage cen-
tral. Conditions avantageuses. —
S'adresser à M. Wolter , rue de la
Serre 49. au 2me élage. 5959

pour le 31 Octobre 1934, bel ap-
partement de 4 pièces , corridor
éclairé , salle de bains Installée,
chauffage centrai , dans maison tran-
quille et d'ordre. — S'adresser
Parc 30, au 2me étage. 3320

A louer
pour de suite ou a convenir .
D notion iR Rez-de-chaussée , 2
tlUUl-Cl 10, et 3 chambres.

Rocher 20, ?hlzmteehsau8Sé6, *
Pot <.ft  -me élage. 3 pièces ,
C-OL 10, alcôve.
pour le 31 oclobre 1934 :

Rocher i4, ¦£«•«.»-»»>•
Pet .4 1er et ^

ma 
^

ta 8ei ar°ite
Loi IT, 3 pièces , alcôve éclairé,
On * A S  2me étage, 3 ebambres ,
Loi IT, alcôve.
Pof \ 9 1er étage , gauche, S
liai 10, pièces , alcôve.

Pour traiter , s'adiesser Rocher
20, au 2me étage, à droite 5948

A LOUER
pour le 31 octobre 1934 on

plus vite :
Appartemeut moderne, rue

du Nord 189, ler étage , 3 pièces ,
chambre de bains installée, chauf-
fage central , concierge .

Garageq chaudes, rue du
Nord 187, a louer de suile.

S'adresser au Bureau Blerl.
rue du IVord 183. s. v. p. 604-

Corcelles
A LOUEIt pour date à conve-

nir , dans maison neuve , apparte-
ment de 3 pièces, lout confori mo-
derne , chauffage central généra l ,
eau chaude , chambre de bain et
cuisine tout en catelles, près de
la gare et du tram , prix fr. 109.-
par mois chauffage compris , ainsi
qu'un garage chauffé. 5587

S'adress. à M. Ulysse Grand-
jean , Avenue Soguel 13b, Télé-
phone 73.76.

A louer
pour le 31) Avril

ou époque à convenir t

Stand 6, pignon de 2 cham «s.
rh a f f i A f/j 13ji grand local au rez-
UlUlIlclt!  Mu» iie-chaussée pour
atelier» . • 5466
Pnff ll 1(13 sous-sol de 1 pièce , à
«Kilo .UJ, l' usage d'atelier. 54IY7
Inrinrtlin 91 rez-de-ch. Nord , de
lUUUllllC Ll , 1 chambre. 5458

L. Robert Bi fflss Nord - '&
Doubs 145, S0UB S01, 2cbamb5r46,
IlltllISlîlE 11, 2 chambres. 5461

Epiaîures-Jaune 25, SES. ti
flnillio 1A1 sous-sol Est, 2 cham-
UUUUi 141» bres. 546!.

Serre 103, pignon E8t> de Mk
C0ll6lie BaJ^a

émabgrees
OUeBt

5̂
HUffla DrOZ SU'ttre's. 2 5466
Dnnt 17 lei ' uUi "(i Est de ''rllll l II , chambres. 5467

T. Allemand 85, ix l0"̂
T.-AII Omand 103, "̂ 5469
L-Rohert 100, s'Eïï.iïr àim
MllZ 113, _ _ST 2 ^^i
Industrie 28, lii^r- tin
DaiV 7». rez-de-chaus. ouest , de 3
rdlA IJ, chambres. 5473

lnteie 26, b erreS
K8l de3ch 5a474

Nfl fri 1 fit 2me élage ouest , 31111.11 IJj, chambres. 5475

F.-Courvolsie r 22a, 3ecrhé,age 5d 76
L-EÉîl 6, ler °"e9t > 3 cha5«7
Cnftn Iflî rez-de-chaussée Est de
ici le IllJ, 3 chambres. 5478

SopÉ Balrat ljn^T/ct.
cuisine , corridor. 5479
Dntlt 11 rez-de chaussée Est . de
rlllll II, :( chambres. 548u
Drnnriir 00 rez-de-chaussée Est .r l UIJflii 33, 3 ebambres. 548 1
nihrallar ?. 2me éta s»e 'Sud- de
UlU fdlldl 3, 3 chambres 5482
Dllitr 11 1er étage ouesi , de
rlllll Ll , 3 chambres. 548.)

Pan 90, pignon de 3 chamb
5T84

lmf l  
cave Sud. (grand local,

Ullemanfl 107, [XSnd - "lise
S'adrBsser a .VI. P. Feisuly.

gérant . Paix 39.

Progrès 57
A louer, pour le 31 Oclobre .

bel appartement de 3 pièces
avec balcon, remis a neuf. - S'a-
dresser au ler étage. 5138

Magasin
à louer

A louer , pour dale à convenir ,
bp au Magasin centre rue
Léopold-Robert — Faire
ollres sous chiffre W. B. 5069.
au bureau de I'IMPARTIAL. 5U69

TÔÔÂT
A louer de suite ou à conve-

nir, local pour 15 ouvriers , avec
fonderie. Conviendrait pour mon-
teur de bolles ou mécanicien.
B'ad. an bnr, de l'fln-partial-

20Ô78

Peseux
A louer un

beau magasin
pour lout commerce _ u  centre du
village. 593ti

A Cormondréche
logement de . pièces , loutes dé-
tiendances. — S'adresser rue de
Neuchâtel 2, Peseux,

A louer
pour de suite ou époque à conve-
nir, Côte 8, ler étage de 3 cham-
bres, corridor, cuisine, dépendan-
ces. — S'adr. é M. A. Jeanom-
nod, gérant, rue du Parc 23. 5869

Pour oas imprévu, à louer
pour date à convenir

joli apparient
de 4 pièces et de toutes dé-
pendances complètement re
mis à neuf. Situation enso-
leillée. — S'adresser Rue
Kritz-Courvoisier 7, au -.me
étage. 573/

A louer
Siii-pôc Q i'our le yi °c,obre .
-JUIJ IJ C» O, appartement de 4
chambres, cuisine et dépendances
avec atelier attenant pour 10 n
15 ouvriers. — S'adresser R Gé-
rances »V Contentieux S. A.,

, rue Léopold-Robert 32. 5454

A louer
pour le 30 Avril 19:. >

ou époque & convenir i

„0DiJe 25f Ubambre et l cui
542

e.
11 Piaget 28, s^SEr*
cuisine ei ili a nendances. 5426

Prorns nade 9, Mrs&Sï
5427

lor Wla tv 1//r ;îme éta?e. 3 cham-
Icl IIIQI) Hl , bres , cuisine et dé-
( ¦r ! i  ;. i"CPS.

Hûtel#ïflle 25, le3 ttbrBB,
cuisine i l  rt*?u» i 'ances. 5428

Fiitz-Cooivoisier 31, ¦'S^SK;
cuisine el I I » | I -  n nmees. 5429

l!til!!3"!JîO?, Jl, cliambres .' cuisine
el ijppsii'iances. 5430

¦HISHEB Ville 56, 
3 C

c
b
u?sïne

re
et dé-

peii'iances 5431

il Piaget 81, ̂ sftfti*
dances 5432

llllll.a~ -J .OZ SU , chambres, cuisine
et dépendances, j  5433

F.-CoDrvoisier 31a, tete,™,
cuisin e et dépendances. 543.
n-jjy vn 1er étage , 4 chambres ,
rûlft Ibl , cuisine, chambre de
bains , chauffage central , concierge

5435
Pour le 31 Juillet 19.14:

nr/inrnt i C y chambres , cuisine et
rlUyi-- D, dépendances. 5436

lel-Mille 56, îas'y.».
peiulunces. 5437

Pour le 31 Octobre 1934:

Huma-Droz 37. 3_feSr- '
dances. 5438

Léopolu-Bolieît Ï3, ysssm,
cuisine , cuambre de bains instal-
lée , chauffage ceniral pour l'im-
meuble , eau chaude, concierge ,
ascenseur. 5439

S'adresser Etude des No-
taires Alphonse BLANC
et Jean PAYOT, rue Leo-
poli l  l ioner l  bt).

A louer
Collège 17. pour époque n con-
venir , [iour cas imprévu , bel ap-
parlement de 2 chambres , cuisine
et dépendances. — S'adr. a Gé-
rances et t ' outentieux S A .
rue Léo 'Old Itolierl  32. 5204

A LOUER
pour le 31 Octobre 1934. éven
tuellement époque-a.convenir , rue
Numa-Droz 12, rez-de-chaussée
Est. 3 chambres , cuisine , iiénen-
dancés - S'adr. Bureau Marc
Humbert. rue Numa-i roz 91

5997

On cherche
à louer

pour toat de suite , dansvillabion
située, aveo Jardin, appartement
de 4 â 6 chambres et dépen-
dances, aveo salle de bains Ins-
tallée, véranda ou terrasse,
chaulTarje oentral. Offres, aveo
prix, sous ohlffre R. 8. 5940, au
Bureau de l'Impartial. 594U

A w«BB«a_r4e

Atelier de Bijoutier
comp lètement installé pour fabri-
cation de la boite, comprenant :
établis de bijoutiers, grand établi
ziugué avec peaux , moteur , tour
à baisser , perceuse avec poulies
et transmissions, claies, moteur
à poltr. installation de décapages ,
coffre fort , layettes , jeux d' étam-
pes, elc. 6002

•etf à louer

pnilocsl
où le matériel ci-dessus est entre-
posé. Conviendrait pour une di-
zaine d'ouvriers, dans des condi-
tions avantageuses. — S'adresser
au bureau de I'IMPABTIAL.

MAISON
à vendre

Pour sortir d'indivision , les
propriétaires de la maison Pro-
menade 3. l'offrent i vendre de
gré a gré. Trois grands apparte-
uienls confortables , chauffage cen-
tral , chambras de bains, plus un
rez-de-chaussée à l'usage de bu-
reaux, dépendances spacieuses,
pelit jardin. Quartier tranquille
et agréable. Conditions exception-
nellement avantageuses.

S'adresser , soit a l'Etude Ja-
oot Guillarmod, rue Léopold-
llobert 35, soit a l'Etude Bolle
& Girard , rue de la Prome-
na d e i. 6K(iô

l vendre
l billard, 1 piano à queue, 1 po-
tager à gaz pour hôtel ou restau-
rant , 1 moteur l 1/' HP , 6 grands
lustres de style , 4 lustres vasques
signés Daum, 18 app li ques bois
doré, 4 lampes . — S'adresser rue
Léonold-Robert 66, au 1er étage,

1 de 12 heures à 22 heurea. 5761

ETI ï 1 COU
Notaire Boudry

Tél. 36.014 — Ch. px. IV7y3
«gence

du Orédlt foncier neuchâtelois
Notariat - Prêts hypothécaires
Gérance - Epargne - Société:,
successions - Vente el aohats

d'immeubles.

A vendre
Vignen — Territoire de

Boudry .IlerlONes. 33 ouvriers
eu un seul mas dont 13 ouvriers
en rouge et 2U eu blanc récem-
ment  reconstitués (7 déjà en rap-
port).

Territoire de Uoudry-Mer-
IOM 'N. 17 ouvriers dont 11/ ; en
blanc jeune .ei l.> '/_ en rouge.

Territoire de Boudry l.ra.s-
sius 'id ouvriers en un seul mas
dont l 'i en klanc.

Terrains a bâtir. Verger .
2000 niSJ dans nelle si tuation , sor-
tie sur deux roules.

Pr<V Landry à Boudry.
Domaine agricole et vi t i -

eole. 19 poses de terrain el 14
ouvriers de vigne , à la Béroche

A louer
Petite iii i -.ison uicublée de

3 nièces avec jardin ,  nour la sai-
son ou à l' année , à Sauges-St-
Aubin

Maison de maître», meu
blOe ou non. laidin et parc, 12
nièces, chambre de bains, cuisi-
ne , lessiverie el toutes dépendan-
ces, 3 caves, chambre pour chauf-
feur à la terme. Garage. Electri-
cité et eau. On louerait meublé
avec linge de maison ou de table ,
verrerie , vaisselle et jouissance
d'une parue du potager et du ver-
ger. Plage privée pour bain du
lac » 15 min. Itégion du lac
de Bienne. A la saison ou fl
l' année. P 1880 N 5lti5

A affermer
Domaine de raonlagne i8

ha de pâturages et il) ba . de
champs permei tant  l 'hivernage de
10 lêtes et l'estivage de 22 tètes
de gros bétail. A remettre de sui
te ou pour époque à convenir en-
suite de décès du fermier. Chau-
mont.

Pour lous renseiunements
s'adresser a

Etude A DE COULON
Notaire a Boudry

Dans important chef-lieu vau-
dois. à vendre excellent

ClittH
sur non passage ; jeu de quilles ,
2 appartements , grange , écurie ,
10 poses de terrain K n ci l i lés  d'a-
chat - Mérinat A Dnlnii.  Aie
21. Lausaune.

AS. 3( iQll -6 D. 5612
A vendre de suile ou époque

a convenir , aux abords immédiats
de la ville , un 5864

Domaine
pour la garde de IL) pièces de bé-
tail. — S'adresser au bureau de
I'I MPARTIAL .

CORCELLES
A vendre immeuble

de 3 appartements de 3 et 4 pièces
avec local aliénant pouvant servir
comme atelier ou entrepôt , grande
véranda et terrasse, petit verger ,
prés de la gare , de là poste et du
tram , conviendrait pour petit in-
dustriel ou négociant Bon rap-
port. — Pour renseignemenis .
écrire sous chiflre P. Y. E.588. au
bur piii i de «l 'Inmartial» nB88

~ïî A* *i m

On demande â acheter,
gravures, min ia tu res , biueiuts.
cristaux , civettes , bonbonnières ,
boites , flacons a parfums , pen-
dules neuchâteloises , montres ,
objets de Chine et du Japon. —
S'adr. dès 14 h., rue Fritz-Cour-
voisier I , au 2me étage. 4777

Enchères
publiques

à la Halle, rue Jaquet-Droz

Le Lundi 23 Avril 1934. dès
14 heures , il sera vendu les biens
suivants:

1 piano «Pleyeb, 1 armoire à
glace, l buffet de service , 1 table
a rallonges , canap és, divans , la-
vabos, commodes, 1 fauteuil . 1 ta-
hle à ouvrages , tables de nuit.
1 table ronde, chaises, glaces, lits
comp lets , cadres , 1 pelit pupitre ,
lustres , sellettes , 1 bufiel sap in
2 machines R coudre. 1 secrétaire.
1 meuble de corridor , I gramo-
phone , 1 appareil de T. S. F„ 1 pe-
ti t  moteur . 1 bague or gris 18 li .
1 plot de boucherie , 1 maciiine a
découper la charcutent» marque
«.Standard» . 1 caisse enregistreuse
marque fabri que Soleure . I ba
lance sWistoft» , 1 coffre-fort.

1 automobile uBuick» , modèle
1°2S, 17 HP.. 4 places, conduite
intérieure.

Vente au comptant et sulvan
la L. P. P-2706-C 6032

Office des Poursuites :
Le Préposé, A. Chopard.

La Commune de La Ghaux-de-Fonds offre à louer
nour le 30 avr i l  ou époque a convenir

APPARTEliiTS DE 3 CHAMBRES
ei cuisine, confori moderne , avec ou sans chambre de bains, dans le
quartier de l'ouest , ainsi que :

1 logement de 3 chambres Boulevard de la Liberté
S'adresser à la Gérance des immeubles commu-

naux, Rue du Marché IS. 3651

Ml ApiemeÉ
3 et 4 chambres, chambres à bains installées , grands vestibu-
les, balcons chauffage central , à louer pour le 30 avril ou
époque à convenir. — S'adresser I , rue Fritz-Courvoisier au
2me élage . • ô767

Chei-le-Bart
(M-Au-Mn)

2 appartements, dont un de 3 et un de 2 chambres.
Dépendances d'usage. Bon entretien. Excellente si-
tuation, jardin fruitier et potager. — S'adresser à
Me Hoffmann, avocat, à La Chauxde-Fonds,
rue Jaquet-Droz 41, et St-Aubin. 0m

«•"mïtittSw ilff ! ____9m_: ' "'bel nous , vous eus

•ifi simplement mi bien
loué *. 13.. II r. • "usine au beurre. (4 repas), (.ur-s Veaux. Pen-
sion complète de fr. 6.— jusqu'à fr. 7.50. Ubauflage
centrai . Bttau jardin.  Demandez s. v. p uroBpectu s . SA 5591x4068

MM Haller msm

DEPIOISEIEE
dn mule confiniica exp érimentée dans la tenue d' un ménaga soigné
cherche place chez Monsieur seul ou avec enfant , éventuelle
uienl comme remplaçante. Très bonnes références. — Offres sous
rl i i t ï re  E -HMWt V A PublidiaN lti«?nne. S.A. 6029 J 6130

H Commerçant s'intéresserait
pour la fabrication de vêtements qui pourrait se
taire dans le canton. Nouvelle entreprise. Capital nécessaire. —
hVrivez sous chiffre T. R. 6003 au bureau de I 'I MPARTIA L. t-003

lû Commune de La Oâïii-efô-Fonds
©lire à iouer

pour le a0 avril ou époque à convenir :
le ...ONquc du Rois du Petit Château.
Ien KruudCH caves du Vieux Collège (Ecole des Arts & Métiers)
grande nulle de 50 m- et dépendances de l'Ecole de la Maison-
ilonsieur . bella situation au bord du Doubs . conviendrait pour So-
ciété sportive ou tourist ique,  — S'adresser à la Gérance des im
nieuiiles commiiaaus, rue du Marché IS. 5:151

fGUREdePRINTËMPSl
I ' ^^PRT^. 1 Voici le printemps , et déjà les hour-

/â\/f *6£fy îk _K geons vont s'ouvrir soua la poussée
/ _ / '- ŷ iSk '°\ de 'a sève. Le j ardinier surveille
/ fïîâfik \ aTec "" soin - a 'ous la distri bution

¦1 v5r3w 1 de cette sève parmi ses plantes et
¦ Y^rj ËT I arbusies. Mal gré son expérience da
\ 

^^œtejJMBSfĉ / ia nature ,  ce jardinier  n 'usera pas
^ggtifialSB—r de la même prudence pour sa san-
^•SSJggJ^»'̂  ,;i?' Cependant , tout  comme la sève

Exi_rerce portrail u a"s la plante , le sang chez l'hon.-
I a ' me subit , au printemps , une surac-

; tivilé da circulation qui peut amener de graves désordres
; dans le corps humain.

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

Réaliser cet idéal c'est s'assurer une vie longue et
exempte d'infirmités.

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

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

JOUVENCE K L'ABBÉ SOURY
préparés avec des plantes est le régulateur du sang par
excellence. Le nombre de personnes guéries par ce pré-

I

cieux remède est incalculable. Nous croyons de notre
devoir de rappeler qu 'il est bon de faire une cure d'au
moins six semaines , au moment du printemps, afin de
régulariser la circulation du sang el d'éviter les malaises
saus nomt ire qui surgissent à ce moment de l'année.

La JOUVENCE de l'Abbe SOURY guérit sans noisona
malaiiies inièricures de la femme : Meiril e , Fibrome,
Hémorragies , Pertes blanches . Règles irrégulières et
douloureuses , suites de Couches. Migraines . Névralgies ,
Maladies du Retour d'Age , des Nerfs , de PEsiomac,
Varices , Hémorroïdes , Pulébites , Faiblesse. Neurasthé-
nie , elc

La JtHJVIiîVCE de l'Abbé SOUKY se trouva
dans toutes les pharmacies,

PRIX : le flacon LIQUIDE , fr. 3.80 suisses
« PILULES. » 3.— »

Dénôt général pour IH SUISSE: Pharmacie
des BHBGPES, 21. Quai ies Rergues. R Genève

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

>. AUCUN AUTRE PRODUIT NE PEUT LA REMPLACER _\



Lommenl corresponde:»! les roi§

Etes secrets (Bes b<»Mes aux leMres ronal es

(Suite et fin)
La corrcsporj clarjce <Jes souverains «létrôoés

Mais que font les postes quand elles se trou-
vent en présence d'une lettre adressée à un roi ?
En général, si la lettre est affranchie, elle est
transmise sans difficultés au destinataire ou du
moins à ses secrétaires. La question devient plus
compliquée quand il s'agit d'un roi détrôné. En
Russie par exemple , longtemps encore après la
Révolution, auj ourd'hui encore dit-on, on écrit
des lettres au Petit Père le Tsar. Au début on
les j etait tout simplement au rebut , mais depuis
un certain temps on en profite pour faire oeuvre
de propagande en retournant la lettre à l'expé-
diteur avec l'inscription suivante : «Le Tsar en-
nemi du peuple russe a été chassé par les ou-
vriers et les paysans et sa place est prise par le
peuple.»

En Espagne, les leittres ont été tout simple-
ment confisquées comme en Allemagne, celles
qui furent destinées à Guillaume II. Même au-
j ourd'hui sous le régime hitlérien, les postes
allemandes ignorent officiellement la résidence
de l'ex-kaiser. Tout dernièrement encore un ex-
officier supérieur allemand se fâcha tout rouge
pour avoir reçu en retour une lettre adressée à
S. M. l'Empereur à Potsdam.

Et les rois, comment font-ils quand ils veulent
correspondre entre eux ? Mettent-ils comme de
simples mortels leurs lettres dans la boîte pos-
tal e du coin de la rue ? Eh bien non. En géné-
ral, chaque roi, comme tout artiste, a plusieurs
pseudonymes : Comte X..„ Prince Y..., etc. et
quan d l'administration centrale d'une capitale
européenne reçoit une lettre adressée à ce nom,
elle la transmet par courrier spécial au palais
royal.

Les billetç doux impériaux

Et — pour pousser l'indiscrétion jusqu'au bout
— c'est aussi la voie par laquelle les monarques

World-Copy right by Agence
littéraire internationale Paris

correspondent avec des personnes d'origine plus
simple mais qu'ils honorent pourtant de leur af-
fection. Tout Vienne, pour ne pas dire toute
l'ancienne monarchie austro-hongroise, savait
par exemple comment l'empereur François-Jo-
seph correspondait avec la Dubarry du royau-
me, la fameuse Catherine Schratt Chaque jour,
quand il était dans sa résidence d'été de Ischl,
l'empereur envoyait une lettre ou simplement un
télégramme à sa favorite, qui d'ailleurs était
connue et même vue d'un bon oeil par l'impé-
ratrice Elisabeth. Et on dit que quand le petit
bureau de poste de l'élégant faubourg de Hiet-
zing recevait un pareil billet signé d'un des
noms mythologiques que François-Joseph af-
fectionnait, un facteur spécial escorté parfois
de deux gendarmes allait le présenter en gran-
de pompe à la seconde femme de l'empire. Il ne
manque plus là, n'est-il pas vrai, que les accords
du Beau Danube Bleu pour donner toute l'atmo-
sphère d'opérette voulue à cette scène touchan-
te et d'une sentimentalité si viennoise !

Pour en finir, parlons des extravagants qui,
en France comme partout dans le monde, n'hé-
sitent pas à adresser leurs lettres à Dieu lui-
même. Leur nombre fut extrêmement élevé pen-
dant la guerre, à cette époque détraquée et pleine
de désespoir. Auj ourd'hui encore, l'administra-
tion des postes retourne annuellement plusieurs
centaines de ces lettres à leur expédiieur ou les
met au rebut. Mais la question de cachet à ap-
poser dans ce cas est bien délicate. Faut-il met-
tre le timbre « Parti sans laisser d'adresse ¦»,
« Adresse inconnue », « Iinconnu » ou « Refusé »?
Admettons que chacune de ces indications ne
manquerait pas de bizarreries mais le plus sou-
vent la poste se contente de la simple men-
tion : « Retour à l'expéditeur ».

Jean GODEFROY.
(Reproduction même partielle, interdite).

LETTRE VAUDOISE
Un coup de baguett e dans la Nature. —

La vaudaire, une vieille connaissance.
— La vigne pousse. — On plante

les pommes de terre. — Les
épines ont leurs roses.

Lausanne, le 21 avril.
Après s'être fai t longtemps attendre — façon

de parler, car rien ne pressait, et les années tar-
dives, sont en général bonnes. — le printemps
s'est subitement déclenché. Nou s étions en re-
tard de trois semaines; aujourd'hui, (brûlant les
étapes, nous sommes en.avance. Ce sont là les
surprises de la Nature , admirable machiniste,
qui sait déployer en deux ou trois j ours des
spectacles à grand effet . On prétend qu 'il n'y a
plus de miracles : quelle erreur ! Et nous venons
d'en vivre un.

Dans le Bas, au bord des lacs, les cerisiers
commencent, à passer. Les gens du Haut-Lac
ont dû éproutver quelque crainte, ces dernières
nuits, en entendant souffler la vaudaire, qui
n'est autre chose que le foehn. Or , quand la
vaudaire s'en donne à la floraison des cerisiers,
la récolte diminue de beaucoup. Adieu paniers
ou plutôt adieu « crattes », car c'est ainsi qu 'on
nomme la corbeille quasi cylindrique, profonde ,
qui , munie d'une branche coupée en crochet , se
fixe aux rameaux des arbres pendant 'a cueil-
lette.

En Suisse centrale , on appelle le foehn « le
plus ancien citoyen des Waldstâtten ». Pour la
partie orientale du canton de Vaud, de la plaine
du Rhône à Lavaux, on pourrait dire que !a
vaudaire est la plus vieille-fée du pays, une fée
à deux mains, l'une bienfaisante par son appui
à la végétation en faisant disparaître les neiges
accumulées sur la montagne, l'autre redoutable
par ses sortilèges. Son règne s'arrête à Ouchy,
où elle arrive déj à sensiblement époumonnée ,
ayant perdu la vigueur qu 'elle manifeste au pied
des Alpes vaudoises , dans le Grand District , et
sur le Haut-Lac. Les gens de Morges affirment
la sentir de temps à autre , au moment de ses
plus grandes colères : mais ce n'est plus qu'un
dernier relent. Cette charmante et distinguée
cité , sise au fond de son golfe, s'accorde le luxe
d'un vent local , tout gentil , sympathiquement
accueilli par les amateurs de croisières à voiles ;
cette brise, ce zéphir porte le j oli nom de «Mor-
get ».

• * •
Participant à cet extraordinaire coup de ba-

guette, la vigne a « débourré ». Cela veut dire
que les petites feui lles roses carmin , recroque-
villées, on pourrait presque dire empaquetées en
petits plis réguliers sous leur capsule de velours
gris perle, ont rompu la bourre. Des jets vigou-
reux se dressent. Ils poussent si vite que les
vignerons ne sont pas sans concevoir quelque
inquiétude. îl suffirait d 'une de ces heures froi-
des, sous un ciel dégagé de nuages , droit avant
l'aUbe , pour amener du dommage. Mais la tem-
pérature , le « fond de l'air » se réclame petit à

petit et enfin, « à la garde !...», comme on a
touj ours dit dans le vignoble.

Dans nos campagnes, l'ère des grands tra-
vaux a repris. Les labours de printemps se sont
effectués dans de bonnes conditions, bien que
le sol eût été un peu sec. On a semé : du 22, du
Manitoba , du 245, de l'Huron, — nos agricul-
teurs sont loin davoir contre ce dernier terme
les mêmes préventions que Voltaire. Les em-
blavures ont légèrement souffert de la fin d'un
hiver sans grande neige. Semer du blé. c'est la
ressource du paysan à l'heure actuelle, pour tâ-
cher d'avoir quelqu e compensation en regard
de la baisse du bétail et de l'engorgement des
produits laitiers.

* * •
!Et les classes campagnardes se ferment pour

quinze j ours afin que les écoliers puissent s'ai-
der à planter les pommes de terre. Cette be-
sogne amène toute la maisonnée aux champs.
Elle est la première tâche de confiance qu 'on
donne aux enfants, car il fau t avoir l'oeil pour
espacer à distances égales les fragments de tu-
bercules dotés d'un germe qui, vers la fin de
l'été, après avoir été lentement pompés par les
forces obscures de la terre, donneront cette
plante assez plaisante, certes, par ses feuilles
aux élégantes découpures et par ses fleurs mau-
ves ou blanches dont Louis XVI, rétend-on, or-
nait sa boutonnière.

La charrue passe, tirée par deux chevaux
dont la buée monte dans l'air calme sous le ciel
printannier. Femmes et enfants suivent , le dos
courbé, puisant dans les corbeilles les morceaux
de pommes de terre et les plaçant dans la raie.
Puis la charrue revient , son soc rabat la terre sur
le sillon, recouvrant les semenceaux. Bientôt
nous verrons les premières pousses apparaître,
— les premières pousses annonciatrices des ré-
coltes futures , — et aussi les plantes parasitai-
res , les mauvaises herbes car l'un ne va pas, hé-
las ! sans l'autre. Mais dans la vie, c'est partout
comme ça, qu 'il s'agisse de pommes de terre ou
de choses moins matérielles.

Il ne faut pas s'irriter que les roses aient des
épines ; il faut au contraire se féliciter de ce
que les épines aient des roses. Quand on en est
arrivé à ce petit raisonnement , on a déj à fait un
grand pas dans la philosophie de l'existence.

H. Lr.

Blancs contre Jaunes !
Telle serrjble être la «ievise «du Ja »orj qui fait

la leçon aux Européens et les accuse
«le dépecer la Chine

Le Japon n'aurait pas l'intention de contre-
carrer la politique de la porte ouverte, cas plus
d'ailleurs que d'attenter à la souveraineté de la
Chine , a déclaré le porte-parole du ministère
des affaires étrangères. «Nous désirons l'unifica-
tion , a-t-il poursuivi , et la prospér ité de la Chi-
ne- L'unification et la prospérité de la Chine
doivent venir d'un réveil de la Chine et de sa
propre initiative et non pas de son explo itation
par les autres puissances. Le temps n'est plus

pour les pays étrangers ou pour la S. d. N. de
se servir de leur influence pour asservir la
Chine aux intérêts de leur commerce. »
Deux buts : préciser les positions avan l la Con-

férence navale. — Lutter contre le
communisme

On apprend de source - sûre que deux raisons
ont amené le porte-parole du ministère des af -
faires étrangères à faire à la presse la récente
communication concernant la politique du Ja-
pon à l'égard de la Chine. La première de ces
raisons était de mettre les Etats-Unis en pré-
sence d'une situation et d'une détermination
nettes dont ils seront obligés de tenir compte
lors des pourparlers préliminaires à la Confé-
rence navale de 1935. La seconde d'obliger les
dirigeants de la politique chinoise à se rallier
à l'opinion de M. rlouang-Fou, président de ta
commission politique du Nord , qui est partisan
d'une stabilisation de la situation politique en
Chine et d'une lutte à outrance contre le com-
munisme.
Le Japon et les Etats-Unis se partageraient

le Pacifique
D'autre part, le Japon désirerait offrir aux

Etats-Unis sa collaboration sur le plan com-
mercial dans le Pacifique, en Chine et en Mand-
chourie, collaboration basée sur le fait que les
industries jap onaises et américaines ne se fe-
ront pas concurrence. La Fédération économi-
que du Japon a décidé à cet effet de créer un
comité spécial composé de six représentants j a-
ponais et de.six Américains , car la mission dont
a été investi M. Washburn Child en Europe en
vue de l'ouverture de négociations visant à une
collaboration anglo-américaine dans le domaine
commercial et la mission de M. -Rogers en Chi-
ne, inquiéteraient les autorités japo naises.

Des thèses contraires
Le ministre de Chine à Washington a remis

au gouvernement américain une protestation deson gouvernement contre la déclaration japo-
naise précisant la nouvelle politique du Japon
à l'égard de la Chine. Au même moment, M.Saito , ambassadeur du Japon , affirmait que sonpays ne visait pas à imposer sa domination à laChine, mais qu 'il cherchait à réaliser une com -plète coopération avec la Chine en vue du main-
tien de la paix en Extrême-Orient . M. Saito ve-
nait de recevoir copie des instructions adres-
sées au ministre du Japon à Nankin.

La protection de i industrie Élooère \
T-'iBBoar- -̂  Sibre

On nous prie de publier les lignes suivan-
tes :

Tous les quotidiens de notre région ont publié
la semaine passée, la réponse du Conseil fédé-
ral à la petite question de M. Jaggi, conseil-
ler national , au suj et de l'arrêté du 12 mars
tendant à «protéger l'industrie horlogère.» (?)
Le Comité des industriels indépendants en hor-logerie, réuni en assemblée mercredi 18avril, tient à faire connaître son avis sur cette
réponse.

Il tient en une phrase : La Confédération cher-
che à instituer en sourdine un monopole de l'hor-
logerie au profit d'une catégorie.

Le Conseil fédéral reconnaît que son arrêté
portera atteinte à l'activité commerciale des in-
dustriels, qui exportaient des chablons et des
fournitures d'horlogerie sans observer les pres-
criptions contenues dans les conventions horlo-
gères.

Ce dernier passage signifie essentiellement:
« Qu'il ne sera plus possible, à l'avenir , de se
fournir chez des producteurs non affiliés aux
associations conventionnelles», mais uniquement
chez les affiliés. C'est tout.

Ainsi, le Conseil fédéral reconnaît bien que
son arrêté portera atteinte à l'activité commer-
ciale de certains industriels du pays seulement,
malgré les affirmations de la Chambre suisse,
des associations conventionnelles et du Conseil
fédéral lui-même, selon lesquelles l'arrêté met-
tait tout le monde sur le même pied ! C'est con-
tre cela que les Indépendants ne pourront assez
protester.

Le Conseil fédéral ayant reconnu cette diffé-
rence de traitement , qui avait été niée en d'au-
tres occasions, tente de la justifier en invoquant
que « les milieux dirigeants de l'industrie horlo-
gère sont certains que les restrictions qu 'il y au-
ra lieu d'apporter à la production , dans certains
cas, seront à la longue largement compensés par
les avantages que la Suisse retirera de la fa-
brication en plus grand nombre des mouvements
terminés.

Sur ce point, — comme sur bien d'autres du
reste, — les Autorités fédérales commettent une
profonde erreur. On aurait pu espérer cette
compensation en 1931, si le chablonnage avait
alors été supprimé au lieu d'être contingenté au
profit de ceux-là mêmes qui avaient implanté
cette pratique regrettable , mais les progrès tech-
niques considérables survenus entre temps, la
construction de fabriques d'ébauches à l'étranger
ont dès lors totalement modifié la situation.

On ne pourrait d'ailleurs compter sur la fa-
brication en plus grand nombre des mouvements
terminés que si l'arrêté devai t faire diminuer
considérablement la quantité de chablons expor-
tés, mais rien n'est moins certain puisque , — on
ne saurait trop le répéter , — l' arrêté empêche-
ra seulement certains commerçants d'exporter
les chablons de certaines fabriques; les exporta-

tions des conventionnels privilégiés les rempla-
ceront.

Les permis d'exportation accordés pour l'Al-
lemagne aux non-conventionnels sont rendus il-
lusoires par une entente récente des associa-
tions conventionnelles avec les acheteurs alle-
mands ; c'est maintenant l'importation en Alle-
magne qui est empêchée, du côté allemand aux
non-conventionnels.

Il n 'y a pas qu'une question horlogère ; il y en
a une, en tous cas, par pays. Il conviendrait
donc d'agir avec doigté et après avoir étudié
la situation de chaque région, ce qui n'est pas
le cas. Ainsi , au Japon, la situation est très par-
ticulière ; les renseignements des négociants qui
connaissent bien ce marché spécial permettent
d'assurer que la suppression du chablonnage
dans ce pays mettra ses fabriques en mesure
de produire leurs mouvements remontés dans
des conditions plus avantageuses que les nô-
tres. A ne plus vouloir exporter de chablons au
Japon , — comme le veulent les organes d'exé-
cution de l'arrêté fédéral , — on gagnera seule-
ment de ne plus rien exporter du tout !

Enfin , les Indépendants contestent cette affi r-
mation du Conseil fédéral : « la Fiduciaire horlo-
gère suisse (Fihor) n'est nullement l'organe de
telle société déterminée, mais un établissement
fiduciaire créée en commun par les associations
horlogères et les banques qui travaillent dans la
région de cette industrie. Il a été reconnu de
tous les côtés que ses rapports sont entièrement
dignes de confiance. »

Les banques de Fidhor ont partie liée avec
la Superholding qu'elles ont financée de concert
avec la Confédération.

Ceux des Indépendants qui ont été inquiétés
par leur banquier à cause de leur indépendance,
les conventionnels qui restent dans les associa-
tions à cause de certaines pressions, savent que
Fidhor est un moyen d'action de la Superhol-
ding et des banques affiliées.

L'auteur du communiqué du 11 avril a omis
de terminer en reconnaissant que M. le Con-
seiller national Jaggi n'avait pas été du tout sa-
tisfait des réponses qui lui avaient été données!

L'Association des Indus triels en horlogerie
indép endants

Bibliographie
Journal d'un médecin de bataillon 1914-1918

par Maurice Chapuis. — 1 vol. in-8 couronne
br. fr. 3.50, rel. fr. 6.—. Editions Attinger,
Neuchâtel.

Ces pages sont extraites d'un j ournal person-
nel , dont le volume en dit long sur es loisirs et
le temps perdu d'un médecin suisse de la Gran-
de guerre. L'histoire, peu épique, qu'elles évo-
quent du premier au dernier jour , est destinée
avant tout à ceux qui l'ont vécue , et qui, mai -
gré tout, y reviennent volontiers. Ces pages ont
aussi un but : c'est de rappeler un peu ce que
fut pour nous, Suisses, la guerre. Elan de sacri-
fice , tension généreuse , et aussi, équivoque
ébriété du début, toute cette excitation com-
plexe que l'on observa un peu partout en Eu-
rope... — telle qu 'on la revoi t briller dans cer-
tains yeux d'auj ourd'hui , — noyée si tôt pour
les uns dans le sang, et pour nous dans le rha-
rasme des stations « à la frontière ». Duis on
verra l'hstoire d'une longue patience militaire ,
ou plutôt différents aspects de cet 'nterminalùe
* garde à vous fixe », qui a été notre formation
de combat. Enfin l'on devra bien mentionner ,
pour être exact, le désordre , conséquence de
l'état de guerre , qui derrière nous , envahit de
plus en plus le pays.

La vérité, toute la vérité.-

— Docteur , dites-moi la vérité, mon cœur...
— ... Durera toute votre vie, soyez sans

crainte !
¦• »»»••• •»« (9»I»»0*HHIHI .»

Avis a Éiêsje I'IMPARTIAL
Nous prions les abonnés â I'IMPARTIAL

de bien vouloir nous adresser 30 cts, en
timbres-poste, .pour Sous changements ds
domiciles en dehors de La Chaux-de-Fonds,
êçja.ement pour abonnements de vacances
ceci en compensation de frais d'avis pos*
(aux et de port.
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Tell SCHAEFFE R
Parc 11. Tél. 23.052

Mercredi et Samedi sur le
Marché. 3733

Bâches Tentes I
Parasolsjle jardins

ALFRED WEILL
Rue Numa-Droz 80

Encore quelques parasols usagés ayant été loués
à la Brade rie l' année dernière , 5784

GH__ HH ¦HBHHB .HHHHHI- -̂ -̂ -̂HHHR-LDHBIHUK
Les exquises poudres de riz
de la Doctoresse N. G. Payot sont absolument inotTensives
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Ecole de Commerce

Ruedy
Berne
Téléphone 31 030
Bollvrerlt. 35
Fondé en 1875

Cours d'allemand
la 26 avril

cours commerciaux
Comptabilité , sténographie
Aimé Paria, dacty lographie ,
correspondance, calcul, eto.

Résultats assurés
Placement des élèves
Meilleures références 3733
Prospectus sur demande
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WEISSBRODT FRERES
La Chaux de fonds

Proarès 84-88 6ow

OUI
de retour ;

..II.. ÈI. LOII. .D II..I.
Dimanche 22 avril

§ourse
en$uto-§ar

Itinéraire : La Ohaux-de-Fonds
départ 6 h. 30. , Gorges de Mont-
benoil , Pontarlier , Source de la
Loue, Besançon dîner. Retour par
l'Hôpital du Gros-Bois, Morteau.
Pas besoin de pasae-port. Prix
10 fr. - Se faire inscrire au plus
vite , E. FllOIDEVAUX. Gare 12,
Le Locle. Tel. 31 509 6141

Tout homme
souffrant d'erreurs de jeunesse
ou d'excès de toute nature , a le
plus grand intérê t à lire l'ouvrage
d'un médecin spécialiste, sur
causes , suites et traitement de
l'épuisement sexuel. Prix fr. 1.50
en timbres-poste, franco. — Edi-
tion Silvana IlériHaa 453.

Une AS-3050-U 2it37

Lijiieétap
en 30 leçons par correspondance,
ou en 2 mois ici à Baden. En cas
d'insuccès restitution de l'argent.
Di plôme commercial en 6 mois,
di plôme langues en 3. Maturité
Références. — Ecole TAM-fi,
Baden 33.
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I le terme...

j I démontage
j I transport
I rélnatallation
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technkos i
tél. 22.110 |-

Léopold-Robert 57 I

Beaa GRAVIE.t  toutes grandeurs pour béton , etc.
MACADAM GOUDItONNE nour trottoirs et cours.
SABLE de maçonnerie et SABLE de paveur.
Belle GUOISE et GRAVIEIt pour cours et chemins.
SABLE MAH NEUX iMergel l  pour tennis.
Belle TEIt l>E VEGETALE nour jardins , caisses, elc •
BALLAST. IMEIt l .E  A BATIIt. PIEItltE A Ht OUS ponr
ItOCAILLES Livraison » domicile et au dehors. Marchandise pre-
mière qualité. MM les entrepreneurs peuvent faire leur macadam
(,'oudronné chez nous. — S'adresser a

Concasseuse PERRET-MICHELIN
soit â l 'explonalion Helvétie '¦-9. Tél. v;-!.773 ou au buri-au chez M.
Pfrr»t-PfrHn. Lord» 33 Tel 21 IHI

Drewels d'invenlion
Dessins et Modèles — Marques de fabrique

A. BVGNION
Ancien expert à l 'V / f l c e  rederai de la l-ropr 'ett  inteuectuelle
Rue de la Cité 20, Genève Téléphone 47.920
M. Bugnion reçoit personnellement , lous les mardis , de 2 h. à
ô h. à son bureau de La Chaux-de-Fonds , rue Neuve 18 (Tèlè
plione 21.164). Sur demande, rendaz-vous sur place pour le<>
autres localités de la région. AS 3401 A 705
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Lactualite suisse
En l'honneur du premier

chancelier romand
(De notre corresp ondan t de Berne;

Berne, le 21 avril.
Les Romands de Berne ont tenu à marquer

par une modeste manifestation l'élection du
premier chancelier ae langue française. Et une
centaine d'entre eux participaient, jeud i soir, au
dîner organisé par le Cercle romand en l'tan-
neur de M. Georges Bovet.

Les différentes sociétés romandes, la colonie
française, de nombreuses divisions de l'adminis-
tration fédérale, plusieurs bureaux internatio-
naux étaient représentés. Des amis, absents,
avaient envoyé des messages cordiaux.

Aux entretiens particuliers qui avaient animé
le repas succédèrent deux discours, d'une rare
qualité : celui de M. Bernard Jordan, président
du Cercle romand, et celui d© M. Bovet.

En une allocution où se confondaient esprit,
élégance et maiice, M. Jordan retraça briève-
ment la carrière du nouveau chancelier fédéral
que Neuchâtelois, Genevois, Vaudois se dispu-
tent. Il rappela l'utile et persévérant effort ac-
compli par M. Bovet alors qu 'il était vieexhan-
celier, en faveur d'une langue administrative
plus correcte, pius précise, plus légère. Et M.
Jordan voit déj à venir les temps où, sous la
haute autorité d'un Romand, la « Feuille fédé-
rale » ou le « Recueil des lois » détrôneront, nos
j ournaux humoristiques. En attendant ces heu-
reux j ours, M. Jordan présente à M. Bovet les
vœux les plus chaleureux des Romands de
Berne.

M. Bovet répond à ces souhaits par de très
aimables paroles. Il associe aux amis présents
tous ceux qui lui ont exprimé leurs félicitations.
Puis il indique les tâches plus ou moins pitto-
resques que des règlements divers assignaient
au chancelier (celui de 1848 ne lui imposait-il
pas le devoir de donner les directives nécessai-
res en cas d'incendie au palais !). H évoque en-
suite quelques belles figures rencontrées au
cours d'une carrière déjà bien remplie et il ter-
mine en invitant les Romands à maintenir intact
leur patrimoine linguistique , part précieuse de
la richesse spiri tuelle de la patrie.

De chaleureux applaudissements soulignent
cette allocution et la soirée se prolonge, sous
le signe de la cordialité romande.

O. P.

Parmi les recettes supplémentaires, on note
une compression de dépenses de 173,000 francs
provenant de la réduction des salaires des em-
ployés et fonctionnaires communaux. D'autre
part la revision de l'échelle des impôts a ap-
porté dans la caisse communale une plus value
de 200,000 francs.

La commission propose d'adopter l'arrêté
suivant :

Les comptes die la commune pour l'exercice
1933, bouclant par un déficit de 2,731,365.73,
sont adoptés.

On passe à la discussion du budget, chapitre
par chapitre.

M. Dubied se plaint des odeurs qui se déga-
gent de la décharge des ordures déposées dans
l'un des étangs des Eplatures. Une pétition a été
faite à ce suj et.

D'autre part les trottoirs des Eplature s mé-
ritent une réfection.

M. Vaucher répond que les travaux publics
examineront ces questions afin de donner satis-
faction.

M. Morf signale qu'au passage sous voie les
habits des passants sont souvent victimes des
nombreuses gouttières qui suintent en oet en-
droit.

M. Hans Biéri estime que la commune devait
faire appel aux entrepreneurs de la ville, pour
les travaux en oouis à la rue de l'Hôtel-de-Ville,
au lieu de les confier à la régie.

^ 
M. Grandj ean déclare que la question de l'en-

lèvement des balayures devrait être revue. L'in-
tenpelkteur prétend que plusieurs propriétaires
ne nettoyent pas suffisamment les abords de
leurs maisons.

Le service des balayures est également cri-
tiqu é par M. Auig. Robert. Ce dernier voudrait
que le service s'effectuât tous les j ours dans
les quartiers extérieurs. Il déplore le fait que
de nombreuses personnes lancent par les fe-
nêtres des plats de mcaaronis et autres, ce qui
n'est pas intéressant pour les passants. Il y a
là , dit-il , une éducation à faire.

M. Vaucher pense que M. Robert exagère
quelque peu.

Au sujet de la police, M. Robert demande que
quatre ou cinq agents soient mis à la retraite,
afin que l'on puisse les remplacer par des
jeunes.

M. Staehli rétorque que les agents en activité
donnent pleine satisfaction et que d'autre part
il y a des considérations de famille à retenir.

La Salle communale rapporte 18.000 francs à
la commune et coûte 29,000 francs. M. Wu-
thier ne s'explique pas cette différence.

Dès la création de cette salle, un déficit fut
prévu, déclare M. Staehli, ceci dans le but de
louer 'Cette salle aux sociétés à des conditions
avantageuses.

M. Biéri demande si la commune n'envisage
pas une baisse prochaine du prix du gaz.

Il s agit d'une question de ressource, réplique
M. Guinand. Si une réduction intervenait , les
recettes de la Commune en souffriraient , ce
qui n'est pas désirable pour l'instant.

Cette réponse ne convainc M. Biéri , qui es-
time que les tarifs du gaz et de l'électricité
sont trop élevés chez nous.

Les Services industriels verront s'il y a né-
cessité d'installer une lampe électrique vers le
No. 151 de la rue du Progrès.

Le budget de 1933 est adopté sans opposi-
tion.

Le nouveau bureau du Conseil général
Le nouveau bureau est constitué de la façon

suivante.
Président, M. André Bubloz ; Vices-prési-

dents, MM. Auguste Robert et Arthur Lugin-
buhl ; Secrétaire, M. Ernest Moser ; Vice-se-
crétaire, M. J. L. Bloch ; Questeurs, MM. Ja-
que et André Gutmann.

Arrivé au terme de son mandat, le président
remercie l'assemblée de la confiance et de la
courtoisie qu'elle lui a touj ours témoignée.

Le nouveau président , à son tour , adresse ses
remerciements à l'assemblée pour les suffrages
qu 'il a recueillis.

Les pouvoirs publics, dit-il , ont une grande tâ-
che. Ils doivent rechercher l'introduction d'in-
dustries nouvelles, mais la grande préoccupation
de tous ceux qui ont la charge de gouverner est
de conserver, chez nous, notre patrimoine, qui
est l'industrie horlogère.
Vente d'une parcelle de terrain au Bols du Cou-

vent
Le Conseil communal est autorisé à vendre,

au prix de 1 fr. le mètre carré, au citoyen Al-
fred Hitz, Place Neuve 4, à La Chaux-de-Fonds
une parcelle de terrain de pâturage d'environ
3000 mètres carrés , à détacher de l'article 7091
du cadastre de La Chaux-de-Fonds.

Séance levée à 21 h. 30.

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 forme par le
département fédéral des finances. Messerli se
rendit à Berne et écrivit de cette dernière ville
qu 'il entreprendrai t les démarches nécessaires.

Lorsqu 'il revint à La Chaux-de-Fonds la ma-
trice était terminée, mais corr me 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 Messerli d'avoir
voulu faire de la fausse monnaie.

Une enquête fut ordonnée et confiée à 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-
rectionnel est appelé à résoudre.

(Déj à p aru dans notre édition d'hier soir.)

| CHRONIQUE,

Conseil général
Séance du vendredi 20 avril, d 20 heures.
Présidence de M. Ariste Naine, président.

Les comptes de 1933
M. Dubois-Lemrich rapporte au nom de la

commission des comptes et de la gestion de
l'exercie 1933.

On a constaté un affaissement de terrain au
temple des Eplatures et il sera nécessaire d'en-
treprendre des travaux assez importants.

Le budget se boucle par un déficit dépassant
2,700,000 francs. Auss i la commission suggère-
t-elle de réclamer l'appui financier de la Con-
fédération.

IF«»€»rfl»®lll
Les matches de dimanche de la Ligue nationale

Grasshoppers recevra M. G. S. et n'aura pas
de peine à se défaire de son adversaire.

Le F. C. Zurich , mal au point financièrement ,
paraît accepter la relégation , aussi n'opposera-t-
il pas une résistance bien vive au F.-C. Bâle qui
doit fournir le vainqueur.

Nordstern luttera contre Blue Stars. Les deux
équipes n'ont pas accompli de grandes proues-
ses cette année, et se trouvent en mauvaise

^ 
po-

sition au classement général. Nous croyons à un
match nul ou une légère avance des Bâlois.

Young Boys rencontrera Locarno. Si les Tes-
sinois mettent en action leur fougue habituelle ,
les Bernois éprouveront certainement un échec.

Bienne qui s'avère moins dangereux qu'en dé-
but de saison aura à fournir une lutte serrée
courte Concordia , lequel a fortement remonté
le courant ces derniers temps. Un match nul ne
nous surprendrait pas.

Lausanne recevra le F. C. Young Fellows.
Ces derniers font de gros efforts pour sortir de
la zone des rélégations. Malgré leur cran et leur
style intéressant , les Zurichois ne doivent pas in-
quiéter les Lausannois.

Enfin, le F. C. La Chaux-de-Fonds se rendra
à Genève pour se mesurer avec le F. C. Servet-
te. Ce dernier a tout à coup subi une éclipse de
forme, alors qu'on le croyait invulnérable. Si les
Montagnards , dont l'équipe est capricieuse pra-
tiquent le jeu qu'ils eurent à Berne dimanche
passé, la victoire doit leur sourire.

En première Ligue
Le calendrier de la première ligue prévoit le

22 avril les rencontres suivantes :
Etoile-Soleure ; Cantonal-Fribourg; Granges-

Boujean ; Monthey-Carouge ; Bruhl-St-Gall ;
Kreuzlingen-Bellinzone ; Winterthour-Juventus.

Les résultats de ces matches ont une impor-
tance capitale pour Etoile et Cantonal qui doi-
vent faire preuve de toute l'énergie dont ils
sont capables, au cours des trois rencontres qu 'il
leur reste à disputer , s'ils veulent sortir de la
situation dangereuse des relégations. Dans le
groupe I de la Première Ligue, il n'y a vraiment
que Carouge qui soit hors pair , et nous pensons
qu'avec une bonne entente entre les divers com-
partiments, les j oueurs chaux-de-fonniers, aussi
bien que ceux du chef-lieu, peuvent gagner di-
manche deux points précieux. A. G.

(Cette rubrique n'émane pas de notre rédaction, elle
n'engage pas le journ al.)

Faisons place au printemps !
Le soleil, le ciel bleu , les prémices d'une sai-

son meilleure, tout annonce la mort du bonhom-
me hiver. En voulez-vous encore une preu-
ve ? La voici, c'est que la fameuse Revue
Mus'y.... colle ! va s'éteindre en beauté à la
salle communale samedi 21 et dimanche 22 avril
à 20 h. 15. Y assister c'est se munir de ''ardeur
juvénile caractérisant la venue du printemps.
Munissez-vous sans plus tarder des excellen-
tes places qui sont en vente au magasin V.
Schurch, cigares, Léopold-Robert 12.
Derby Juniors.

Nous rappelons le grand match derby des
Juniors La Chaux-de-Fonds A-Etoile A et La
Chaux-de-Fonds B.-Ste. Croix qui se j ouent
dimanche après midi dès 13 h. 30 au Parc des
Sports de la Charrière.
«Club de Minuit» au Capitale.

Le cinéma présente cette semaine « Club de
Minuit», film qui renouvelle avec un rare bon-
heur la formule touj ours si goûtée du flm d'a-
ventures extra-policières. Les héros de l'aven-
ture n'hésitent pas à s'approprier sans scrupule
l'argent ou les bij oux de leurs prochains. Mais
quelle aimable désinvolture.... quel chic ! di.
quel sang-froid, de quelle ingéniosité ne font-
ils pas preuve en toutes circonstances. « Club de
Minuit » . est remarquablement interprété par
Olive Brook , George Raft et Helen Vinson. C'est
une production Paramount parlée français.

Apollo : le grand comique Nicolas Rimsky
dans «Trois j eunes filles nues». Une opérette
bien française à grand spectacle.
La Béroche en îleurs.

La Béroche — St-Au!bin et ses environs —
que l'on appelle volontiers la Riviéra neuchâte-
loise, mérite ce nom tout particulièrement à cet-
te saison.

La floraison des cerisiers — gloire de la Bé-
roche — et des autres arbres fruitiers, s'est
produite cette année-ci avec une rare intensité
et l'on reste en contemplation devant ce bou-
quet blanc qu'est la Béroche se reflétant dans
le lac calme.

L'on va souvent chercher bien loin ce que
l'on trouve chez nous.
Eglise Evangêlique.

Nous avons le plaisir d'avoir parmi nous di-
manche 22 avril M. Schwarz, de Lausanne, qui
présidera le culte du matin et la réunion du soir
avec ce suj et : Il peut sauver parfaitement

Invitation cordiale à chacun.
Au Stade des Eplatures.

Au Stade des Eplatures â 15 h. Dimanche
Etoile-Soleure, match décisif pour le classement
à la rélégation du championnat. ,

Trains spéciaux Chaux-de-Fonds 2 h. 03, Lo-
cle 2 h. 28. Prix réduits pour les chômeurs.
Requiem de Bahms, au Temple indépendant, di-

manche à 20 h. 30.
Mais, si l'on y peut entendre une grande

oeuvre, et que, par malheur, le bois-gentil fleu-
risse déj à aux côtes du Doubs et les perce-nei-
ge sur Pouillerel, que les élections soient pro-
ches ou que la pluie menace de tomber, de ces
trente-trois mille «villageois» privilégiés, il s'en
trouve quelques dizaines seulement qui se ha-
sardent à retenir leur place. Chacun suppose
que le voisin fera son devoir.

Tout le monde sait que nous vivons une épo-
que douloureuse, où il faut rechercher ce qui
apaise, élève et réconforte.

Mais qu 'une confrérie de chanteurs, menée
par un chef ardent , soutenu par des musiciens
habiles, s'avise de clamer , dans la plus belle des
langues , la consolation surnaturelle de l'Evan-
gile, voici que les prétextes arrivent à tire d'ai-
le, comme un vol d'étourneaux sur les vignes.
Toutes les raisons sont bonnes pour demeurer
chez soi, ou s'en aller, de son pas léger, faire
les cent pas le long des trottoirs rectilignes.

Heureux êtes-vous, musiciens et chanteurs,
qui entendrez, vous au moins, le Requiem de
Brahms ! Florestan.
A la Métropole.

Samedi et dimanche grands concerts, les
adieux de la troupe Autran-Viardot. Dès lundi
au cinéma prolongement du superbe film de l'E-
den Sonore L'Amour commande, avec Gustave
Frôlisch, opérette moderne. Bientôt La traite
des Blanches.
« Cette Brave Canaille » à la Scala.

Devant une très belle salle, la Scala présen-
tait hier soir le film français « Cette Brave Ca-
naille » d'Anatole Litvak (le réalisateur de
Chanson d'une nuit), d'après la pièce de P. No-
zière. Rarement nous avons eu l'occasion d'ad-
mirer une interprétation aussi homogène dans
un film aussi vécu,- coloré et intéressant et par-
ticulièrement Harry Baur incarne son p erson-
nage avec une telle maîtrise qu'on ne peut ima-
giner le rôle sans J'interprète. La Scala nous
avait promis une soirée inoubliable et avouons-
le bien volontiers, elle a tenu sa promesse.
L'Evangile pour tous.

Mardi 24 ct. à la Chapelle Méthodiste (Pro-
grès 36), grande réunion publique hebdomadai-
re. Sujet : Caleb. Un homme de foi des temps
passés. Chacun est très cordialement invité.
Grande salle du Cercle ouvrier.

Un régal artistique vous est offert samedi et
dimanche, 3 représentations, par l'étoile de dan-
ses espagnoles Nana Herrera. Artiste accom-
plie, connaissant tous les secrets de la choré-
graphie , elle danse, elle tourbillonne , elle vous
enchante par sa grâce, sa souplesse, son talent.
Magnifique répertoire , riches costumes, vous
serez subjugués. Ce programme se complétera
avec succès par l'entrain, la bonne humeur que
déclanche Arnoldi, le virtuose et excentrique
musicien. Programmes de famille en tous points,
vous y êtes cordialement invités.
Causerie.

Voulez-vous passer une soirée agréable ?
Trouvez-vous dimanche soir, à 20 h. 15, salle
de réunions, 37, rue du Temple-Allemand. 11
sera donné une causerie touristique sur le Var
lais. Cette terre de contrastes, de vallées pro-
fondes, de pics aigus et de peintes rapides à tra-
vers toutes sortes de végétations attire chaque
année de nombreux alpinistes et les fervents de
la montagne.

De superbes alichés illustreront la conférence
qui sera agrémentée de quelques chants popu-
laires. Entrée libre. Collecte à la sortie.
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VEVEY !
et Mont-Pèler in §

Délicieux séjour de prîn* S
temps. - Hôtels de tous rangs. 

^Bureau de renseignements

Les Réclamations
de oo.n Abonnés étant le seul
contrôle dont nous disposons,
nous les prions de bien vouloir
nous aviser irnrpédiaternent de
toute irrégularité dans ia récep-
tion du Journal.
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Samedi 21 Avril
jRadio Suisse romande : 6.55 Leçon de gym-

nastique. 12.30 Dernières nouvelles. 12.40 Dis-
ques. 16.00 Concert. 18.00 Pour les petits. 18.20
Causerie pour la jeunesse. 18.40 Le bruit et la
loi, causerie. 19.00 Sonnerie de cloches. 19.03
Causerie cinégraphique. 19.30 Radio-chronique.
20.00 Cabaret des Sourires, présenté et boni-
menté par Ruy Blag. 20.55 «La Traviata», opé-
ra en 3 actes. 21.30 (env.) Dernières nouvelles.

Radio Suisse alémanique: 12.00, 12.40, 18.00,
19.20 Disques, 14.30 Concert d'accordéons. 19.00
Sonnerie des cloches des églises de Zurich. 20.00
«Don Carlos», opéra.

Dimanche 22 avril
Radio Suisse romande. —- 10.00 Culte pro-

testant. 11.00 Disques. 12.30 Dernières nouvel-
les. 12.35 Disques. 15.45 (de La Chaux-de-
Fonds) Pour la j ournée des Eclaireurs. 16.45
Concert. 18.00 La discipline , causerie. 18.30 Flûte
et piano. 19.00 Causerie religieuse catholique.
19.30 Récital de chant .19.50 Nouvelles sporti-
ves. 20.00 Concert. 21.00 Soirée hongroise. 22.00
Dernières nouvelles.

Radio Suisse alémanique. — 10.45, 12.00,
12.40, 13.30, 16.00, 20.40, 21.50 concert.

Emissions à l'étranger. — Rome, Nap les, Ba-
ri, Milan , 20.55 Opérette. — Radio-Paris 19.00
Guignol Radio-Paris.

Radio-programme
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LA BEROCHE EN FLEURS
St-Rubin et ses environ; - La Riviéra neuchâteloise - Spectacle incomparable
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Course en Autocar _
pour la

Fêle des Camélias à Loe» (tain)
Samedi 28, Dimanche 29 nt Lundi 30 avril, pour fr. 70.-par
personne. Tout compris. Demander programme au magasin
de cigares V. Schurch, rue Léopold-Robert 12. Tel 22 373
ou Garage Ed. Von An. Pesenx Tél. 86, Neuchâtel!
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Vous serez enchantes
Mil de l'effet bienfaisant de votre
ÏK,| cure de printemps
il (m s» vous la taites avec le

ê l lwb .  dépuratif renommé

Ifpi) Salsepareille

»f|L--jKiffl Pharm. Centrale. Madlener-Gavin, 9, rue du
—̂__fe-l->  ̂ Mont Blanc, Genève, et dans toutes les

pharmacies , à fr. 5.— et lr. 9.— 150.

Restaurant du Cheval Blanc (Boinod) ¦'•"âïï'Rr.i

• DANSE •
Orchestre : « Boubi-lWusette »

61M Se recommande, K . Guéri.

SALLE COMMUNALE LA SUPERBE REVUE "° S A M E D I  21 A V R I 1
MA .S O N  DU P E U P L E  ___M _ \ _ _» f \f _P _f\ I I E 111 DI MANCHE 22 AVR IL
IA C H f l U X - D E - F O NDS M IJ S V t LJ L L C " " »"— "
mm l̂mW^^m^^W^M ^^mmWm^ M̂ 
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-*W% LES DEUX DERMIERES REPRESENTATIONS DE L'EMOUVANTE FEERIE v. schurch, Léopold-Robert 12.
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que vous choisirez, chacune représente ^̂ 's f̂/'
un chocolat plein d'arôme et de finesse.

Br Pantin
•absent

du 23 au 29 Avril 1934
P-2719-C 6185

Dr Roger Sehmidt
Neuchâtel

absent
pour service ' militaire

du 23 Avril au 5 Mai
P-19H 1-N 6046 

On ne discute
pas...

Ri l'on désire nn apéritif sain,
stomachique

C'est le «DIABLEHETS» qui
s'impose

JH. 30518 P 11007

Leçons
Eépétitions , par institutrice diplô-
mée. Français. Allemand. Italien.
Di plôme d'Université. Téléphone
SI .340. 6095
PM____M
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Progrès 84-88 6039

TIVOLI
Samedi ei Dimanche

Concert

PARC ©ES SPORTS
Dimanche 22 avril Rue de la Charrière

Derby - Juniors
15 b. La Chaux-de-Fonds A - Etoile A
13 h. 30 La Chaux-de-Fonds B - Ste-Croix

Entrées : Messieurs 0.&0 — Dames et enfants 0.25 — Supplément
aux tribunes 0.25.

Seules les cartes de membres-soutiens 1934 de la Section des Ju-
niors du F. G. Chaux- de-Fonds ont l'entrée libre. 6123

EXPOSITION
André Evard : Oeuvres inédites et
peintures de maîtres : Renoir,
Monticelli , Netscher... au Musée
des Beaux-Arts, jusqu'au 29 avril,
tous les jours, de 14 à 17 heures,
le dimanche, de 10 à 12 heures
et de 14 à 17 heures. Entrée 5o cts.
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! Café-Brasserie £? Vuilleumier S
• LÉOPOi-D-ROBERT 32a |

'- Samedi soir et dimanche tolr, dès 20 h. 6200 S

¦DANSE
% Se recommandent, l'orchestre et le tenancier. So •—•—•——————•Moo—oooo

Où irons-nous dimanche ?
Cbez PH TTUS u mm

Sa nouvelle Plage
Ses menus soignés

On sert à la plage ais» '
Restauraflon «k .tourte heure

y
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Christian Science
Science Chrétienne

Dimanche Service 9 b. 45
Mercredi 20 h. 15. 1317

Léopold-Robert 38-a 
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BAUX A LOYER. - Imprimerie Courvoisier

CULTES DE LA CHAUX-DE-FONDS
Dimanche 22 avril 1934

Eglise Nationale
ABEILLE. — 9 h. 30. Gulte avec prédication, M. Paul Siron.

11 h. Gulte pour la jeunesse. .
GRAND -I E-IPLE. — 9 h. 30. Gulte avec prédication , M. Hec-

tor Haldimann.
11 h. Culte pour la jeunesse.

EPIATURUS. — 9 h. 30. Gulte avec prédication M. E. Urech.
ECOLES DU DIMANCHK à 11 h„ dans les collèges de l'Abeille
de la Charrière, de l'Ouest, Primaire, de la Promenade et
an Vieux-Collège.

I.glise Indépendante
TEMPLI. — 9 h. 30. Gulte avec Prédication, M. von Hoff.

11 h. Catéchisme.
'/0 h. 15. Conférence avec projections lumineuses par M.
Jean Rusillon, missionnaire an Cameroun.

ORATOIKH . — 9 h. 30. Culte avec Prédication, M. Jean-Da-
niel Burger.

Lus EPLATURES . — TEMPLR . S h. 30. Colle avec prédication
M. Luginbuhl.

CHAPELLE SES BULLES. — 14 h. 30. Culte.
SALLE DU PHESBYTèHB . — 9 h. Réunion de prières.

Mercredi 20 h. Etude biblique.
ECOLES DU DIMANCHE, à 11 h. à la Croix-Bleue , aux Collèges
de la Charrière et de l'Ouest, à l'Oratoire, a Beau-Site, au
Sentier et a Gibraltar.

liglise Catholique romaine
7 h. Messe.
8 h. Messe. Sermon allemand.
9 h. Messe des enfants, allocution.
9 h. 45. Office, Sermon français.
13 h. 30. Catéchisme.
14 h. Vêpres.

Eglise Catholique chrétienne (Chapelle 7)
8 h. Première messe.
9 h. 45. Grand'messe chantée. Sermon.
11 h. Ecole du dimanche i l'Eglise.
18 h. Vêpres et commentaire de S» Jean.

Tous les matins, messe à 8 h.
Deutsche Kirche

9 Uhr 30. Gottesdienst.
11 Uhr . Taufen.
11 Uhr. Kinderlehra.
11 Uhr. Sonntagschule in Collège Primaire.
Bîschofl. Metliodistenkii-cl.e (Evangelische Freikirche)

(rue du Progrès 3 _
9 Uhr 45. Predigt.

16 Uhr. Tôchternbund.
Mittwoch 20 'H Uhr Bibelslnnde.

Dentscher Blankreuzverein
(Progrès 36) kleiner Saal

Sonntag 20 ¦/* Uhr. Vereinsatande, geleitet v. M. Haller,
Fontainemelon.

Société de tempérance de la Croix-Bleue
Samedi 21 courant à 90 h. à la Grande Salle de la Croix-

Bleue , (Progrès 4a). Réunion d'édification et de prières. Une
Heure de Retraite spirituelle. Musique vocale. M. Perre-
ganx, pasteur.

Dimanche 22 avril, à 20 h. Réunion Habituelle présidée
par M. Charles Junod, du Locle.

Evangelische Stadtmissio.iskapelle (Envers 37;
(Vormals Eglise Morave)

Sonntag Gottesdienst 10 und 15 Uhr.
Sonntagsschule 11 Uhr.
Tôchterverein 16 Uhr.
Mittwoch 20 Uhr 30. Bibelstunde. Lichtbilder.

Eglise Adventiste du 7"' jour.
(Temple Allemand 37)

Samedi 9</t h. Ecole du Sabbat. — 10 V. h. Culte. — Mardi
20 h. Réunion de prières. — Vendredi 20'( _ h. Etude
biblique.

Armée du Salut (Rue Numa-Droz 102)
7 h. Réunion de Prières. — 9»/i h. Réunion de Sainteté.
11 h. Réunion de la Jeune Armée. — . 20 h. Réunion de
Salut. ¦ 

Eglise Evangêlique
AVENUE LÉOPOLD ROBERT 11

M. Schwarz de Lausanne
présidera le culte le matin et la
réunion du soi r avec ce sujet

Il peut sauver parfaitement
Chacun est le bienvenu. 6178



AUÏOS
ISelËes occasions

P_1P.IPfl.fi ." ei ''• - '' ¦ mo(»èle iy31 - ayant roulé 20 00U km,
UlluVI Uftll ¦ en parfait état , comme neuve.

INilIll Q Kniflilt ' *̂ * >̂ impôt . 6 cy lindres , sans sou-
Wlllyù niHyill.  pape , sortant de révision, bel état .
Cnolfinn ¦ 12 HP , 6 cylindres , 4 portes , très bien con-

DUlull . Plusieurs modèles 19<7 et 1928, en bon état,

riOl OU I » Torpédo, voiture révisée, pneus ballons,
• Tou les ces voitures sont à des prix très intéressants.

Châtelain fi P. Garage, iuli 21
I Téléph. '21.369 à côié de la Poste Charrière

II M IHIIIIII  lllHimillllllllMll—_^M_MI_MI-_ ^_ illl I—I1II1IWIII l MII_ llWflll  n

Boucherie
à remettre à Neuc.kla.tel, ilun.s quariier impor-
lani , l'aiir cause (te maladie. Véritable occasion pour per-
sonne voulant s'établir. — Adresser offres sérieuses à Ca-
se postale 446, Neuchâtel. 6158

Par sotte de déreH,

A louer
lout de Niilte on époque à
convenir :
ltue Alexis-Marie Plaxet O.
loK. 'i.iom de 3 chambres et
dépendances, avec part de
l. i i 'din.  — S'adresser au no-
taire ISeiié JACOT - «llll,
I.AI I MOI » . rue Léopold llo-
h»n :>5. v Yi i>  > :  tï.'na
A vendre, uu» piè» de Genève,

Immeuble
avec Café-Restaurant
sur grand passage et près n 'usi-
nes , jardin, terrasse ombragée ,
chambres meublées. Etablisse-
ment ancien et réputé. — Offres
sous chiffre B. '-.5641 X, à Pn-
blicltas, Genève.

Pour cas imprévu à vendre à
Peseux

folie
propriété
de 5 chambrés, bains , buanderie.
Situation unique, vue imprenable
sur le lac, verger de 2000m'-! avec
40 arbres fruitiers en plein rap-
port , jardin potager. Poulailler ,
clapier, pigeonnier. Accès pour
automobile, place pour garage.
Electricité et gaz. Prix avanta-
geux. — Ecrire sous chiffre M.
N. 6232, au bureau de I'« Im-
parl inl  » . 62:32

On .enanile i iii
d'occasion , 1 bois de lit de milieu,
très larg>> . en parlait  état; 1 pe-
lite table fantaisie , si possible rec-
tangulaire, et un grand cache-noi
en fHÏPiice. — Oftres sous chiffre
A. T. 6313, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 621-1

Chambre de bain.
On demande a acheter cham-

bre de bains, complète, moderne
et en parfait état. — Ollres sous
chiffre M . C. 6080. au bureau
de l'iMP.uiTUi.. 6080

Fin» sont oierls
par mois, pour remiser dans ga-
rage particulier , auto privée ne
roulant pas. — Faire offres, avec
situation , sous chiffre B 1)6196,
au Bureau de ('IM P A R T I A L . (.196

Bureau
U. llll

Agence immobilière
Trésor 1, neuchâtel

Tél. 4087
PHOri . l l .TI . DB MAITRE :

Bord du lac. Nécessaire 140 000
francs.

TRAVERS t Immeuble conve-
nant bien pour petite famille.  Né-
cessaire pour traiter 5 ll tiOOO frs.

ST AUBIN : Maison avec ma-
gasin convenant a bouclier où
maître d'état Rapport 7 °/o Né-
cessaire, fr 9 00( 1 , — .

1,1. I .AMIlî l tOA : Immeuble
avec magasins. Nécessaire , U0.0U0
francs .

NEUCHATEL : Belle vi l la ,
haut ne la,Mlle. | 61&8

TERRAINS i En ville et en-
v i r o n * . <

COFFRE-FORT
a vendre , pour cause de déména-
gement; haut. :. m., larg. 0.78.
prof. 0 75, ainsi qu'une armoire-
casiers à 2 rideaux , bois dur.
haut. S m., larg. 2 m,, prof. 0,b0 m
le tout en parfait état. 61Ï1
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

A VENDRE deux superbes

Éals siiois
âgés de 7 mois. Très bas prix. —
S'adresser a M. Josenh P U R R O
Les Geneveys s/Coffrane. 618.

Poulailler
Joli poulailler est a vendre,

aveo poules et lapins. — S'adres-
ser rue des Terreaux 25, au Sme
élage. 6164
Ml lllll- ll.il l l l  lll I IIII BHI IIWIIIIIIIIH ll

éwSmVShdmâ* a l° UBr < ''im , élec-
tif!- UsgC> iricilè.  Prix avan-
tageux. - S'adr. Monlbrillanl 1,
au rez-de-chaussée 6177

A W-PHIfllaTaP " *'elBl ''''' "Ul "'fCIItlIv, accumulateur
u'aulomoblle , 6 volts , 50 fr. 6175
S'adr, au nureau de I'I MPARTIAL

Je cherche l. vU ':
armoire vitrée d'occasion. Indi-
quer prix. - Même adresse A ven-
dre un four lu «Gourmet » , uu
potager a gaz, 3 feux, avec lable.
— S'adresser chez Mlle Moser.
rue du Parc 25. 618a

ia _pnl.pv.pr de aulU '. (l ',n'
fit vlIlVff «¦ casion. à prix
très bas : 1 régulateur , layettes et
casiers, tables et chaises à vis ,
réchaud à gaz, 10 lampes électri-
ques axes et à tirage , 2 lustres de
bureau, etc. — S'adresser fabri -
que de gainerie , rue du Parc 152.

6036

i> vp nttTP 2 "¦ofocy 01"'-
t* ffV-ilaluM %j t les, une avec
side-car Prix avantageux. S'adr ,
chez Mme veuve Ernest Vuilleu-
mier, Gerines , Tramelan. 60^15

A lAII_Pr AppiiiMernents
IUII»L1 meublés ou non,

d'une , deux ou trois pièces.
i '.ha m nru indépendante aveo eau
couranie. ainsi qu'un pelit ate
lier, cour, jardin , poulailler , —
S'adresser au bureau de I ' I M P A R -
TIAL - m:\ .

A vendre BfatWu,
cliamlire de nains, 1 baignoire
2 grands lavabos, 1 grande glace,
1 chauffe-bains «Piccoloi . 1 boiler
de 30 litres, 2 petits lavabos de
chambre de bains, 1 commode et
1 table ancienne de salon, 1 piano
</i  queue «Sohmidt-Flohr» . 1 chien
«Fox» , avec pedigree, ati • prix
avantageux de 100 fr, 6001
S'adr. au bureaa de I'IMPAHTIAL.

Bouteilles vides Hz
Ua/é , rue de l'Hôtel de Ville 6.

62_2

Jeune instituteur r:y
emploi , encaissements, écritures ,
voyages, etc. — S'adresser au bu-
reau de ('«Impartial >. 6250
-naa-Mii—iri VMIVMJI iHiaiiwiiwBa—i

20 jeunes filles àVÊ ?i°£
taires, dans bonnes familles tiri-
vées de la ville. — S'adresser au
Bureau de Placement Stadtmis-
sion . rue de l'Envers 37, en Ville.
H. Siéger ' 60rn

Femme de chambre. mandT
femme de chambre exoérimenlée,
sachant très bien coudre et repas-
ser. Bons gages. — Faire offres ,
de 18 à 20 h., rue du Parc 151, au
ler étage. 6065

PnIi o.ooiK. i- ei aviveuse sur or.
rU.li.i_ l.Uul. jeune nlle ayant
fait 1res bon apprentissage , est
demandée de suile. - Faire offres
écrites sous chiffre P. O. 6(169.
au bureau de I'I MPAHTIAL. 60HH

lo i inno. f l l l po  sorlant des écoles
UCUllCo Mita 80n( demandées
par Louis Jeanneret S. A., rue
de ia Paix 153. 620J

PoTte¥lWSeîSe".
mandé. — S'adresser a la Bou-
langerie Centrale , rue Léopold-
Robert 14a. 6249
taauimuwm\mimmnumiii,wmm,jmissm

Octobre 1934. pE% 5A
intérieurs, si possible cenlre, eai
demande par ménage de 2 per-
sonnes — Offres sous chiffre O.
B. 6221, au bureau de l'« Im-
part ia l * .  622 1

Pi-fnrtn 2 pièces, cuisine et dé-
I lg lIUU pendances. au soleil , A
louer Fr. dO.—. S'aciresser rue de
la Paix 65. au ler élage. 622^

A lfllI PP 1(W"ellt  UB ;i pièces
I U U C I  cuisine et dépendan-

ces, lessiverie, grand jardin , pour
de suite ou a convenir. - S'adres-
ser a M Wuthrich , Ep latures
Jaune 28. plain-pied à droite. 6-1)3

La parenté de Mademoiselle Jeanne
GUIIMAC , très sensible aux. témoignages d'af- \

\ fection et de sympat hie qui leur ont été adressés , I
exprime leurs sincères eteordiaux remerciements.

La Chaux-de Fonds, avril 1934. 6243 \ i

i Profondément touchés des marques de sympa-
I thie dont nous avons été entourés pendant la ma-

I ladie et la cruelle séparation de notre chère dé-
funte , notre reconnaissance et nos remerciements

1 ne peuvent s'exprimer. 6193
Famille JAUSS ROTH.

Sonvilier , 20 avril 1934.
m̂i ^̂ ia.mmi îua t̂ M̂aMmLmLM lamll̂ mJim1i:mmmmlimP̂

iiiiiiiiiiii iiiii iwwnwffinimwrffrgri ilil i_i h ii„'i.i. ,Mi-«wi»iiii
Dieu ne délaisse jamais gui se conf i e d Lui
Heureux celui qni p rocure la paix
Que ta volonté soit f a i t e  \

Rep ose en oaix. My^ j

Les familles parentes et alliées ont la profonde dou-
leur de faire part a leurs amis et connaissances de la
perla sensible qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur cher et regretté trère, beau-frére , oncle, cousin
et parent . !

monsieur Charles SAUSER 1
que Dieu a repris à Lui vendredi 20 avril , dans sa 60"'
année après une pénible maladie supporiée vaillamment. !

La Ghaux-de-Fonds, le 20 avri l 1934. |
H L'ensevelissement, AVEC SUITE, aura lieu lundi

23 courant , à Kl h. 30, départ de l'Hôpital.
I Le présent avis tient lieu de lettre de taire-part . 6233

PhîUtlhpO A loner ¦olie cnam"
VllalllUI B. bre . éventuellement
avec pension. Prix avantageux.
— Faire offres à case postale
12734 Vil le .  6205

flhamhpû Ll »ouer - aa soleil ,
UlIttlUUI C chauffage central , à
demoiselle de touie moralité. —
S'adresser MontbriUant 1, au rez-
de-chaussée. 6176

Phamh po A l°uer chambre très
Ullttl l lUl C, confortable. liDre de
suite ou à convenir. — S'adresser
rue du Temple Allemand 109. au
3me ésage , â droite. 6171

Â VPÎlf lPP 1 canapé et 4 chaises
ICl lUl C, rembourrées, assor-

ties , 60 fr. , et 1 régulateur 25 fr.
S'adr. de 18 a 20 h., rue du Parc
4S, au pignon: 6093

A VdnrlPO nousse-pousse Wisa
ICl lU I C Gloria, baignoire

d'enfant, joli parc d'enfant neuf,
tout bois dur 2x2 cm., lit de bon-
ne, complet. Avaniageux. — S'a<ir.
au Gafé . Hôlel de Ville.  0923

À npnr|nû 1 »•! complet , 1 paire
ICUUI C, grands rideaux , lam-

pes électri ques , seilles , vélo , pous-
sette anglaise. — S'adr. ie malin,
rue Numa-Droz 39, au rez-de -
chaussée. 6202
amBammmm-i, *mmr,i,nmmn —

l/Q tlCneiercllt manger, état de
neuf. — Faire offres écrites sous
chiffre O. A. 6218, au bureau
de l'« Impartial ». ¦ ., . 6218

Pr.mmf.ri r_ en bon état , pour
UUl. l l i lUUC chambre a coucher,
serait achetée d'occasion. — Fai-
re offres sous chiffre C. B. 6714
au bureau de I'IMPARTIAL. 6214

A -pnrlPfl d'occàBion . 1 beau
.Cl l l l lC  lustre de salon , l beau

secrétaire, 1 coffre-fori ,2 fauteuils
de bureau, 1 machine à écrire
«Underwood*. neuve, avec table,
l li t , bois noyer et sommier, 1
console, 1 appareil photographi-
que 6-3, à rideau, Zeiss Tessar,
avec verre jaune, sacoche, six
châssis doubles ; 2 tables , 1 lava-
bo. I glace. — S'adr. rue Jacob-
Brandt 5. 6U1

l Etat-ciYil dn 19 Avril 1934
MARIAGE CIVIL

Jaquet . Frédéric-Louis , fourni
Muri ste , Bernois , et Vuagneux ,
, Jeanne-Alberline, Neuchâteloise.

DECÈ8 '
8101. Heimann née Vuille, Ro

! se-Emilie, épouse de Albert , Ber-
noise , née le ler Février 1885. —
Incinération : Pellaton née Gos-
tali, Olga , épouse de Jean , Neu-
châteloise, née le 19 Novembre
18159.

Dr. GAND
ABSENT

jusqu'à nouvel avis.
6220 

Commune de La Sagne

lift
Le Mercredi 35 Avril 1934.

à panir de 14 heures, la Com-
mune de la Sagne fera vendre
dans sa forêt de la Flature Div. 3.
aux enchères publiques, aux con-
ditions habituelles , qui seront
préalablement lues, les lois de
bois suivants :

34 stères quartela ge sapin,
53 stères de brailles ,
25 stères quartela ge foyard ,
7 lots de perte

Rendez-vous des amateurs au
bas de la division, i\ 14 heures.

Conseil communal.
P-28-4-Le 6>i37 

Commune de La Sagne

La Commune de La Sagne
prendrait encore quelques génis-
ses en alpage dans son pâturage
au Mont-Dar.

S'adresser au gérant , M. Ed.
Henri VUILLE , a Sagne-Eglise
No 137. P 26- 'i Le 6238

Conseil commmial.

Deux ouvrières' mckelnuses se-
raient engagées toul rie suile par
lin alelier de la localité. Une des
deux spécialisée sur les pointillés
et l'autre sur la dorure de lettres.
Ouvrières travailleuses et cons-
ciencieuses. - Ollres sous chiffre
I. J. 6231 , au hur.  de l' « Impart

On cherche, pour aider au
ménage , dans petite f a m i l l e ,

jeune fille
Vie de famille. Occasion d'ap

prenure l'a l lemand.  — S'adresser
à Hl»» E Bauer- Ilunziker.
liront-;:-, (Arguvie) . 615'

Représentation
exclusive et lucrative pour |euni-
Monsieur sérieux , disposant d'un
pelil canital de b'r. 100.— a 'i00.-
— Oflres sous chiffre K .  6954 Z
PublleitRH, LauManue 6128

Lapidaire glace RâSBft
casion. — Ecrire sous chiffre G.
B. 8192, au bureau de l'« Im-
partial. 6192

Ginette
iinciennement Pension St-Pierre ,
à Lausanne, est priée de faire par-
venir son adresse, d'urgence, à
Gilbert G. , poste restante,
Le Locle. P-947-Le 6235

6132

.̂ _k
4?

blanc
rouge

en l i t r e s

grappe d'or
rue neuve 5

H fount*
pour Un Oclobre , logement de
2 piéces, cuisine et dépendances,
exposé au soleil. Le preneur
sc ia i t  chargé du .service de
concierge. — K;>ire offres sous
chiffre H I). 6179, au bureau
'le I'I MP à RTIAI.. 6179

A louer
à Cernier, Bois du Papier

1 logement de 3 chambres, avec
toules dépendances. Pour de sui-
te ou époque à convenir. — Of-
lres sous chiffre A, Z. 6309 au
bureau de I'I MPA H TIAL . 1 209

pour le 30 avril 1934 :

|'r ntînn 3 pièces , rue Léopold-
- _ 1Q U _ ,  Robert , Fr. 70-  par

mois. 6187

3me nfrinn 3 nièces , houtdecor-
- clflyd , ridor éclairé . W, -lj .

intérieurs, Quartier des Crêlets ,
Fr 70 - par mois, 6i8r>

1er n\nnn 3 nièces, rue du Pont.
— BlOyl!, Fr. 50. - par mois. 6189

3me ntann 8 pièces , Premier
— 1-lu ljK , Mars 15. entiètemenl

rerais a neuf. Fr 60 — par mois.
S'adresser Etude BOLLE et

GIRAR D, notaires , rue ds la
?'rnm-iindp 2. 6190

A louer
Juiu-Oclobre . Villégiature,
frontière suisse sur France . U0U
mèlres, 14 lits , grand salon , grande
Rafle a manger, grands dégage-
ments, cuisine, garage, eau, éleo-
fricité. Proximité immédiate de la
forêt. Ne peut accepter malades.
- S'adresBer ù M. GUILLEMII».,
18. Avenue de Versailles,
l-arls 16e. P-949-Le 8836

5880
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B prépare très bien — 25 ans de succès

1 
MATURITE FÉDÉRALE

Poly
BACCALAUREATS

Demandez le prospectus AB

H éCOLE OE œimmŒ
ET DE LANGUES

2 

Cours complets semestriels, annuels
et bisannuels

Diplôme commercial supérieur
Baccalauréat commercial

Cours trimestriels de sténo-dactylo
Demandez le prospectus C

Professeurs qualifiés
Enseignement individuel par petits qroupes mobiles

Mi ! Progrès rapides

¦PS ii.y.,11

Salis de rtinj ons m AH %
CAUSERIE

mmm WÊ B m̂iî m̂m imW
PROJECTIONS LUMINEUSES

Entrée libre. DIMANCHE 22 AVRIL
à W heures lo précises

BaBH &3B«taanHffnnraHB BB_aBHBBB0 BH_e«l»BH«H _H

I BRASSERIE OE LA SERRE S
H 8-ERB8E 1-S ; b
a » Samedi m avril

Î SOIREE DANSANTE
iiruimisee oar le Vélo-Club Jurassien

H .—-————_————. 'epmission tardive ———————————— _
I9imanche «as avril. CIèS 19 heares |s iD-^axrsjs A,ta&e,Ira

:A 62'iH SK recommande , A. Fnoh.s-Boillat.
¦IBIIIBUIWMIWIIIBIIIIIWMWIWMIW

fuceiices idéales
pour personnes cherchant du repos- dans région historique de I F
Suisse ceuirale, SA 10643 Lz 6'.-«

Pension privée Turmatt, Stans
Abondanle cuisine au beurre. Jardin ombragé avec chaise longue
Pension Fr. fi.5i ). Centre d'excursions. A 10 minutps (en train) de ll
plat." c\r. stnnss'nd Prnsiv 'C'iiH ¦' disposition.

Dladiine à coudre
tl'occaeion, mais en parfait  état
est demandée à achetor. —
Faire oflres , avec toules indica-
tions uti les  et dernier prix , sous
chiffre K. S. 6198, au bureau
dn Pn Impart ia l  i , RI9H

On demande
à acheter

un bon vélo usagé, en parfaii
étal . — OII I H R  avec nrix a M
Maurice B O N N E M A I N , Les
Pommerais (Jura bernois). BI H <

On demande
à acheter

un lit à 2 places , en hon état. —
Faire offres , avec prix , â M. AH
(JATTIN, Leu Rosées, Len
Bola. 6191

M
Mon âme se f enose en Dieu,
De Lui vient ma délivrance \

Au revoir, ctièra épouse el tendre mère
Jle»ose en p aix .  ï

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

Irène Winter,
Madame et Monsieur Armand Gostely, à St Imier.
Madame et Monsieur Arthur Goslel y, à Porremruy,
Madame et Monsieur Albert Pellaton, à Yvonand.
Madame et Monsieur Oscar Pellalon et leurs eniants, H

à Pbrrentruy,
Madame el Monsieur Auguste Pellaton et leurs en-

fanls , â Porrenlruy,
Madame et Monsieur Léon Kacle et famille,

ainsi que les famille Pellalon. Gostel y, Chodat, Gobai ,

S
Matthez , Schweizer, ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances du décès de leur
bien-aimée épouse, mère, sœur, belle-mére, couBine et
patente,

madame na PELLATOII
née GOSTELY

que Dieu a reprise a Lui , dans sa 65me année, aprèB
une courte et douloureuse maladie.

Ln Chaux de-Fonds , le 19 Avril 1934,
L'incinéraiion. SANS SUITE, aura lieu Samedi îl

rouriiut . a 16 heures. — Départ a U 1/ . heures.
Une urne lii i iènitre sera déposée devant le domicile
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REVUE PU JOUR
Où vont les Japonais 7

La Chaux-de-Fonds, le 21 avril.
Les opinions sont très par ta g ées  à Londres sur

l'action du Japon en Chine. Hier, après la note
exp licative de Tokio qui garantissait que le Ja-
p on  ne toucherait pas  au régime de la porte
ouverte, on était enclin à considérer l'avenir
avec optimisme. Mais certains cercles p arle-
mentaires étaient loin toutef ois de p artag er en-
tièrement cette idée. * Les f ractions mëitaires
<Kd dominent le Jap on, déclarait lord Robert Ce-
cil, ont depuis longtemps f ormé le dessein de
conquérir la Chine et p eut-être toute l'Asie. La
seule chose à taire est celle-ci : Si f ê ta is  le
p remier ministre, j e me mettrais immédiatement
en contact avec le gouvernement des Etats-Unis
p our décider avec lui d'une action commune. »

Aux dernières nouvelles, les sp hères gouver-
nementales nipp oncs envisageaient, p our f aire
échouer les projets d'aide à la Chine — qu'elles
j ugent « indésirables » — d'exercer une oression
directe sur la Chine. On considérait ce moyen
comme beaucoup p lus eff icace que des p rotes-
tations auprès des p uissances.

Les choses en sont là et de nouveaux dévelop-
p ements suivront certainement.

Uo nouveau compromis anglais î

Londres n'a p as p erdu tout esp oir de conci-
lier les thèses allemande ou f rançaise du désar-
mement. Un nouvel ef f or t  serait donc tenté très
p rochainement dans ce sens après toutef ois que
l'Angleterre ait à nouveau pris contact avec M.
Mussolini. On ne manquera p as de lire à ce su-
\et les dernières déclarations de M. Goering que
nous p ublions p ias bas. P. B.

Les ÈcHiBi teii ii le isneni
Tragiques accidents d'aotosjaas les Eïpss françaises

la Suisse: une fraUcâie de la démence dans ie canlon de Bâle
Goering lance un dcil

« On ne m'empêchera pas de réarmer
l'aviation... el II ne s'agit plus de venir se

promener en Rhénanie

LONDRES, 21. — Dans une interview qu'il a
accordée au corresp ondant de l'agence Reuter
à Berlin, le général Gœring a dit notamment :

« On ne m'empêchera certainement p as de
prendre les précaut ions les p lus élémentaires
en matière de protection aérienne. J 'ai obtenu
50 millions de marks p our la construction de
bâtiments à l'ép reuve des bombes, p our l'instruc-
tion du peup le en ce qui concerne la déf ense
aérienne, p our l'emploi des brigades de pom-
p iers, etc. Ce n'est là qu'une p artie de ce qui est
nécessaire et j' aurai ultérieurement besoin de
p lus d'argent.

Notre réarmement a déj à été catégoriquement
démenti. Un réarmement secret est imp ossible.

Les Français ne veulent pas désarmer. Le
monde entier sait cela. A quoi bon p ar consé-
quent, toute cette comédie ? S'ils veulent la
guerre, j e ne p eux rien y changer. Je suis un
homme qui n'a jamais eu peur. Mais personne
n'accep te, de gaieté de coeur , de se laisser f u-
siller. ¦

S il f allait déf endre les f rontières de l Allema-
gne tout le p eup le allemand se lèverait comme
un seul homme ; les temp s ont changé et tous
les travailleurs p rotesteraient auj ourd'hui con-
tre une invasion, ll ne s'agit p as de venir se
p romener en Rhénanie ».

Brimades yanhees ?
Pour punir les débiteurs étrangers récal-
citrants les banques américaines sabotent

les paiements de chèques anglais
et français

WASHINGTON , 21. — L'app lication stricte de
la loi Johnson a amené la Banque de réserve
f édérale et les autres banques de New-York à
refuser le p aiement de chèques sur les trésors
britanniques et f rançais tirés p ar les rep résen-
tants dip lomatiques de ces deux p ay s.

Les banques ont ref usé également de p ay er les
coup ons de rentes f rançaises. Certaines sont al-
lées même j usqu'à ref user de changer les bil-
lets de banque de France et d'Angleterre p ortant
une date p ostérieure d la mise en vigueur de la
loi Johnson.

Ces incidents ont été p ortés à la connaisance
du département d'Etat qui a invité le dép arte-
ment de j ustice à rechercher si la loi Johnson
comp or te de telles conséquences.

On annonce d'autre part qu'un député amé-
ricain a demandé le rappel du maj or Campbell
consul général de Grande-Bretagne à New-
York pour avoir recueilli des fonds destinés à
faire pression sur les travaux du Congrès.

C'est Mme Lupesco que les conjurés
roumains voulaient tuer

BUCAREST, 21. — Au cours de la seconde
j ournée du p rocès des inculp és dans le comp lot
contre le roi Carol, les inculp és ont tous af f i r -
mé qrf Ms n'avalent p as  voulu tuer leur souverain.
Le lieutenant-colonel Precup a déclaré qu'il pen-
sait en ef f e t  supp rimer quelqu'un. II s'agissait,
selon ses p aroles, de « quelqu'un qui ne p orte
p oint l'habit masculin ». Un autre inculp é a éga-
lement rép ondu avec f orce qu'il voulait seule-
ment déf endre le roi contre son entourage. Ces
déclarations f ont ainsi allusion â Mme Lup esco.
Les p eines encourues p ar les inculp és varient
entre 5 et 20 ans de réclusion.

Il ne faudrait quand même pas mettre au compte
de Ttrotzky plus de mal qu'il ne peut causer
NEW-YORK, 31. — Selon le « New-York

Sun » une nouvelle marche d'anciens combat-
tants sur Washington arfin de réclamer le paie-
ment immédiat du bonus serait préparée mr des
éléments extrémistes. Le gouvernement fédéral
rechercherait un lien entre oe mouvement dirigé
de Washington et les efforts faits à Paris par
Trotzky pour organiser une 4me internationale
et pour provoquer des désardires dans le mon.de
entier et pour renverser tous les gouverne-
ments.

Le commandant de la gendarmerie de Seine
et Marne, accompagné d'un capitaine, d'un chef
de brigade et d'un commissaire spécial, se sont
rendus aux abords de la villa Ker Monique,
louée par Trotzky. Ils attendent le moment pro-
pice pour pénétrer dans la villa.

Une manifestation anti-fasciste
é Paris. — Elle se dérouie sans

incidents graves

PARIS, 21. — Le parti communiste et les fé-
dérations du parti socialiste S. F. I. 0. de Seine
et Seine-et-Oise avaient décidé d'organiser une
démonstration pour protester contre le fascisme,
les décrets-lois et demander la dissolution du
Conseil municipal. La manifestation fut interdite
par le ministre de l'intérieur. Mais malgré cette
interdiction , le parti communiste et le parti so-
cialiste décidèrent de maintenir la manifesta-
tion.

Vers 18 h. 30, à la sortie des ateliers , des fric-
tions assez sérieuses se produisirent entre la
police et les manifestants. Dans les rues où se
trouvaient des cageots de légumes attendant
l'arrivée des denrées alimentaires aux halles , ces
cageots furent lancés sur le service d'ordre. Rue
de la Rainie , des membres de la R. A. C. et
des anciens combattants communistes ont mal-
mené un agent des renseignements généraux ,
qui a été assez sérieusement blessé. Une vio-
lente bagarre a alors éclaté.

IHS-̂ IOOO arrestations
Cep endant d'ap rès les renseignements p arve-

nus à 20 h. 30 au ministère de l 'Intérieur, la ma-
nif estation organisée Place de l'Hôtel de Ville et
qui avait group é p lus de 6.000 p ersonnes, était
virtuellement terminée. On ne signalait aucun
incident grave. Un seul agent cy cliste a été bles-
sé d'un coup de matraque au visage. Un millier
d'arrestations a été opé ré. Les individus app ré-
hendés sont f ouillés, leur identité . et domicile
vérif iés et tous les étrangers qui ont p ris p art
à la manif estation f eront l'obj et d'un arrêté d'ex-
pulsion. 

Un saut de 150 m. dans un ravin
L'auto qui fait cette tragique embardée

transportait une vieille dame et 6 fillettes

NICE, 21. — Un terrible accident d'automo-
bile s'est p roduit dans la haut» vallée de la Ti-
née.

Une voiture automobile transp ortait six f i l -
lettes et leur surveillante, Mme Pons, à la ca-
thédrale de Saint-Sauveur, p our assister à mie
cérémonie religieuse. Mme Pons, qui est âgée de
soixante ans, p renait place, pour  la p remière
f ois de sa vie, dans une automobile.

Pour une cause encore inconnue, probable-
ment une déf aillance p assagère du conducteur,
l'auto f i t  une embardée à droite et roula au bas
d'un ravin prof ond de 150 mètres, p our venir
f inalement s'abattre dans un torrent.

Deux p ersonnes témoins de l'accident alertè-
rent aussitôt les p ompie rs de Saint-Sauveur ;
ils relevèrent bientôt deux cadavres, ceux de
Mme Pons, la surveillante, et d'une f illette.
Trois autres f illettes sont grièvement blessées
et deux d'entre elles soni dans le coma. Les
deux autres enf ants, qui avaient été lancées hors
de la voiture, s'en tirent avec des contusions.
II f a l l u t  de grands ef f or ts  p our ramener la voi-
ture sur la route.

Cet accident suscite un curieux p oint de droit.
Le propri étaire de la voiture, p our échapp er
aux resp onsabilités, vient en ef f e t  de dép oser
une p lainte p our vol, contre le curé de Saint-
Sauveur. Celui-ci, en ef f e t , avait chargé le p os-
sesseur d'une auto de conduire les six f illettes
et leur surveillante. Mais comme la voiture était
trop p etite, U lui avait dit de p rendre la voiture
d'un garagiste, sans demander l'autorisation à
ce dernier, aj outant qu'il ne dirait rien. Peu
ap rès, l'accident se p roduisait.
T-B 1̂ Une auto montée par 5 jeunes gens dispa-

raît dans l'abîme près du Pont du Diable
en Maurienne

Un tragique accident s'est produit vendredi
matin, près de Modane. Des Jeunes gens, au lieu
dit «Pont du Nant» manquèrent le virage et à
40 m. du pont du Diable l'automobile fit un pre-
mier bond de 50 mètres, puis, passant au-dessus
des sapins, tomba dans le gouffre de 112 mètres
et échoua dans le torrent.

A midi un seul corps avait ete retrouve. On
a retrouvé également des capotes de soldats et
un drap, ce qui laisserait supposer que la voi-
ture était occupée par 4 ou 5 jeunes gens qui,
tous ont dû trouver la mort On a lait venir de
Modane du matériel d'échafaudage pour descen-
dre dans le précipice afin de remonter les ca-
davres.

On n'est pas près d'arrêter les assassins du petit
Lindbergh

NEW-YORK, 21. — La police déclare qu'il
n'est pas prouvé, à sa connaissance que le faus-
saire Lardner acheta la boucle de ceinture en or
trouvée sur lui avec l'argent provenant de la
rançon versée par Lindbergh aux ravisseurs de
son enfant.
Le cambrioleur de la bij outerie iuganaise est

condamné
MILAN, 21, — Devant le tribunal de Milan a

comparu le nommié Brignoli, 27 ans. auteur du
vol commis l'an passé à la bijouterie Sautter à
Lugano. Le voleur a été condamné à 3 ans et 4
mois de prison et à 3000 lires d'amende. Trois
individus qui avaient acheté la marchandise vo-
lée ont été condamnés à des peines allant de
4 à 8 mois de prison. Les montres, bogues et

autres objets précieux voles par Brignol i repré-
sentaient une somme de 40,000 francs.
M. Roosevelt ne veut pas remonétiser l'argent

WASHINGTON , 21. — On croit que le prési-
dent Roosevelt s'opposera énergiquement au
vote de toute mesure législative obligeant sans
condition le gouvernement à remonétiser
l'argent. M. Roosevelt voit une solution de
de problème dans la formule présentée
à la conférence économique de Londres, deman-
dant à toutes les nations d'utiliser l'argent com-
me réserve monétaire conjointement avec l'or
et dans une proportion définie par rapport au
métal faune.

Un fou volait tuer sa famille
L'intervention énergique d'un domestique

l'en empêche

BALE, 11. — La « National Zeitung » apprend
de Gelterkinden que M. Alfred Schurch , cultiva-
teur, âgé de 51 ans, pris, croit-on , d'une crise
de folie subite, s'arma d'une hache dans l'inten-
tion de tuer sa femme et ses sept eniants. Le
domestique, venu au secours de la famille , fut
atteint d'un coup de hache. Il se précipita cou-
vert de sang dans la rue et appela au secours.
Entre temps, le fou se détourna de ses victimes
et se tua d'une balle à la tête. Les blessures de
la femme et des eniants ne sont pas graves,
grâce à l'intervention courageuse du domesti-
que.

Nicole parlera-t-il en Valais ?

MARTIGNY , 21. (Sp.) — Léon Nicole devant
parler au congrès annuel du parti socialiste va-
laisan qui aura lieu dimanche à Martigny on an-
nonce que des désordres risquent de se pro-
duire. L'irritation des Valaisans aurait été sou-
levée par un propos du « Travail » que rapporte
la « Feuille d'Avis du Valais » : « Les Valaisans
ne seront j amais que des valets ». On ne sait si
le Conseil d'Etat autorisera la conférence de
Nicole. 
Légère amélioration du chômage dans le can-

ton de Vaud
LAUSANNE, 21. — Au 31 mars dernier , on

comptait dans le canton de Vaud 5566 chô-
meurs totaux inscrits et 1277 chômeurs partiels ,
soit une diminution de 881 chômeurs partiels sur
les chiffres de fin février. 1773 chômeurs sont
assurés contre le chômage, et 1314 sont occupés
sur les chantiers de chômage.

Un pari idiot coûte la vie à un Bernois
BERNE, 21. — Un habitant de Berne qui. ac-

compagné de deux personnes de sa connaissan-
ce s'était rendu en dehors de ville pour y faire
des affaires, paria au retour dans un café qu 'il
pourrait boire deux litres de v'n avant ou 'un de
ses compagnons ait mangé 100 grammes de fro-
mage. Il gagna son pari mais bientôt perdit con-
naissance. Ses compagnons le couchèrent dans
un local servant de remise. Le lendemain ma-
tin, on le trouva mort.

Armée et convictions
BERNE, 21 — Le cas du lieutenant Pointet

a souligné la situation délicate dans laquelle
peuvent se trouver des soldats-citoyens, placés
entre leurs devoirs de soldats et leurs droits de
civils. Voici qu'un nouveau cas surgit : celui du
communiste saint-gallois Jean Thoma, député
au Grand Conseil de St-Gall. Le tribunal mili-
taire de la 6me division l'a exclu de l'armée uni-
qu ement à cause de son affiliation au parti com-
muniste, sans qu'on eût autre chose à lui repro-
cher. Ceci en vertu de l'article 16 de la loi sur
l'organisation militaire.

En jgSaiigste

Chronique neuchâteloise
A Neuchâtel. — Un ouvrier tombe du tram.

Jeudi, un j eune ouvrier de la Fawag, nomimié
G., qui rentrait à Neuohàtel, est tombé du tram
en mardis, près de l'hôpital Pourtalès. Il a été
transporté immédiatement à l'hôpital où l'on
n'a pu se prononcer sur son état.
Un nouveau procès Guinand.

La « Feuille d'Avis » annonce qu'une enquête
est "ouverte à Neuohàtel oontre Ch. Guinand an
sujet de son activité en Belgique et en Italie.
Le dossier, qui est connexe avec celui du pro-
cès de Berne, est arrivé il y a quelques j ours
chez le juge d'instruction qui a ouvert une en-
quête.

j C a  {jhaux~de~p onds
Pharmacie d'office.

La Pharmacie Vuagneux est de service le
dimanche 22 avril ainsi que toute la semaine
pour le service de nuit.

L'Officine I des Fharmacies coopératives sera
ouverte jusqu'à midi.
Le temps restera-t-il clair dimanche ?

Dans la zone des Alpes suisses, le temps est
clair ce matin. Dans les parties élevées vo-si-
nes de 1800 mètres, il a un peu neigé. On cimp-
te de trois à quatre centimètres de neige fraî-
che au Saentis. Il fait également clair dans le
versant sud des Alpes. Les averses dans le nord
et dans le sud de la Suisse n'ont pas été impor-
tantes. Le temps est encore un peu instable , la
température plutôt douce. Mais la tendance à
quelques pluies peu conséquentes se maintient.

La question des fascistes suisses et la Chambre
de commerce de Milan

MILAN, 21. — La Chambre de commerce suis-
se en Italie tst convoquée en assemblée géné-
rale ordinaire le 26 avril. Elle procédera vrai-
semblablement à la nomination du président et
à celle d'autres membres du comité. Le prési-
dent actuel , M. Otto Bùhler qui fait partie du
groupe fasciste milanais a exprimé son intention
de démissionner. Il propose comme son succes-
seur le vice-président actuel Adol Senn qui ne
fait pas partie du groupe fasciste. L'opposition
a toutefois communiqué au président qu'elle
n'acceptait pas non plus cette candidature et
qu'elle proposait pour la présidence M. Hermann
Steinmann. Le nombre des firmes-membres de
la Chambre est de 469 dont une grande partie
ont leur siège en Suisse. Les firmes italiennes
appartenant à la Chambre de commerce suisse
n'ont pas droit de vote.

En France les enquêtes
continuent..

Tout dou... tout dou... tout doucement !

• PARIS, 21. — Dans les milieux bien informés,
on dit que M. Rabat, juge d'instruction, qui pro-
cède dès auj ourd'hui à la confrontation du « ba-
ron », de Carbone et de Spirito avec 24 per-
sonnes, attribue une importance toute particu-
lière à l'audition qui aura lieu demain, sans
doute, de deux dames, Mme Laohez et sa fille,
qud par une curieuse coïncidence sont des pa-
rentes du juge Ordonneau. Le 17 février, ces
deux dames quittaient Marseille pour se rendre
à Toulouse. Or, sur le quai de la gare elles
furent fixées par deux individus qui montèrent
dans leur wagon et ne les abandonnèrent qu 'à
Toulouse. Quand on publia les photographies de
Carbone et de Spirito, elles reconnurent for-
mellement leurs singuliers suiveurs. Ce qui
prouverait que le 17 février, Carbone et Spirito
ne se trouvaient pas à Marseille comime ils l'af-
firment .M. Rabut se servirait de cela pour
prouver combien peu die foi on peut attacher à
leurs aillégations.

D'autre part, on parie de nouveau de l'ins-
pecteur Bony qui enquête sur la Côte d'Azur.
Il a déclaré auj ourd'hui : « Je suis très content
du résultat de mes recherches et quand j 'aurai
terminé j e viderai mon sac, on assistera à de
véritables surprises. »
On ne saura j amais qui donna l'ordre de rédiger

la fameuse lettre de Dalimier à Dubarry
Les confrontations variées ont en heu devant

la commission d'enquête Stavisky pour savoii
quel fonctionnaire donna l'ordre téléphonique de
rédiger la lettre dans laquelle le ministre Da-
limier recommandait les bons de Bayonne. Fi-
nalement on se trouva en présence de racon-
tars d'apéritif (Réd. — Après l'apéritif-alibi,
voici l'apéritif-cancan !) et la commission dut
renoncer à connaître les conditions dans les-
quelles le mystériux coup de téléphone a été
donné. La confrontation Pressard-Lesoouvë a
été renvoyée à auj ourd'hui.

Qui donna l'ordre de tirer ?
La Commission d'enquête du 6 février a éga-

lement entendu de nombreux témoins. Le colo-
nel Simon ayant déclaré que l'ordre de tirer de-
vait avoir été donné par le commissaire Char-
rier, qui lui avait déclaré : « Nous vous avons
bien aidé avec notre pétarade » une confronta-
tion a eu lieu. Le commissaire Charrier convo-
qué d'urgence par la commission, s'est défendu
d'avoir donné l'ordre de tirer et a déclaré, à la

fin de la confrontation , que, s'il avait tenu les
propos incriminés , il n'avait pas été dans son
intention de dire que c'est sur ses indications
que la fusillade avait eu lieu.

Le député Sabiani intervient
M. Sabiani, député de Marseille, dont on con-

naît les attaches personnelles avec Carbone,
l'un des inculpés de Dijon dans l'affaire Prince,
a été, sur sa demande, entendu par la commis-
sion d'enquête sur les affaires Stavisky. Il a
remis au président de la commission trois té-
légrammes qui seraient signés du direotaûr de
la sûreté générale et la copie d'un procès-ver-
bal d'une opération effectuée à Marseille en 1927
par l'inspecteur Bonny. Il s'agirait d'une histoire
assez obscure de trafic de stupéfiants.

A l'Extérieur
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Quelle singulière idée d'avoir mis sa robe de
bal pour monter ! Ah ! c'est vrai ! nous sor-
tons de chez les Ferraza, elle n'a pas eu le
temps de passer son amazone. Son frère la pres-
sait de partir. Venez , Patricia... approchez donc,
ie vous aime, mon cher amour...

Effrayée, Patricia reculait. La main brûlante
d'Albert l'enserra comme dans un étau et, pour
ne pas le contrarier , elle le laissa faire. Il la
regardait touj ours de ses yeux vagues, enfié-
vrés : . .

— Ivane, je l'aime comme un fou, je jure qu'el-
le sera à moi... Il me faut l'arracher à ce mi-
lieu indigne d'elle ! Son père seul est honnête !
La mère ? une aventurière, prête à tous les
diantages, toutes les louches combinaisons! Le
hère ! un sinistre gredin qui j ouait sa soeur au
poker comme une vulgaire banknote, l'offrant à
ce Roumain qui aurait réclamé l'enjeu si j e
l'étais intervenu. Pouah!., quelle boue que tout
:ela ! Mais Patricia, c'est la Dame de Coeur?
Qui a brouillé mes cartes? Vous, Ivane? j e ne
vous en aurais pas crue capable. Non, c'est l'au-
tre, le petit lieutenant blond...

En écoutant ces divagations, mêlées de phra-
ses sensées qu 'elle ne comprenait pas bien. Pa-
tricia passait par les états d'âme les plus divers.

A ce moment , Ivane entra; elle se retourna
vers elle :

— Laissez-nous seuls, mademoiselle, je vous
an conjure.

Docile, l'assistante sortit. Patricia espéra que

son mari parlerait encore et qu elle apprendrait
peut-être la vérité. Elle était partagée entre cet
espoir et la crainte qu'une exaltation aussi gran-
dissante l'épuisât.

— Calmez-vous, Albert, essaya-t-elle de dire,
c'est moi, Patricia, qui veille sur vous.

— Patricia ! elle est bien loin à cette . heure !
Tenez, elle court dans la neige, elle a peur de
manquer son train, elle va le rej oindre, lui , le
petit lieutenant blond.

«Je  la hais, je la méprise, elle m'a trahi !
Manant ! Manant !

— Albert, taisez-vous, je vous en conjure !
supplia Patricia désolée.

— Vous voyez cette marque que j e porte au
front , c'est sa cravache qui m'a cinglé ! Manant !
Peut-être le suis-j e, mais elle, elle s'est vendue
au plus offrant. Regardez mes mains : j 'ai de
l'or, de l'or, des millions !

— Albert !
— Ah ! que j e souffre! j 'ai soif !
Et Albert , épuisé , retomba livide sur l'oreil-

ler.
Eperdue, Patricia sonna. Mlle Malbranche ap-

parut :
— Il a eu un accès de fièvre ? demanda-t-

elle.
— Oui. Il délirait.
— C'était à prévoir. Evitons de l'agiter.
— Il demande à boire.
— On peut lui donner de la citronnade.
— Je vais en préparer.
Précipitamment, Patricia descendit à l'office.

Elle était hantée par ces mots : « La mère ? une
aventurière prête à tous les chantages ! »

Que s'est-il donc passé entre sa famille et son
mari ? Comme cela lui faisait mal de penser à
cette obscure machination. Et cette histoire de
Roumain qu 'elle ignorai t ! On l'avait donc fait
servir d'enj eu, mais alors, si Albert l'avait défen-

due devant les coupables, il était innocent du
marchandage dont elle l'accusait !.. .

— Je ne saurai j amais la vérité ! se dit-elle
avec désespoir.

Et elle s'occupa de doser avec soin l'eau et le
citron destinés au patient

Lorsqu'elle remonta celui-ci paraissait calmé
rien que par la présence d'Ivane, et elle com-
prit qu'elle devait rester dans l'ombre, sous
peine d'augmenter l'état d'excitation de son ma-
ri. Il but avidement le breuvage qui lui était
destiné. Ivane dit tout bas :

— Je vais lui faire une piqûre de morphine.
Il dormira mieux ensuite.

Avec l'adresse que confère une longue habi-
tude, elle disposa sa seringue, l'ampoule, la tein-
ture d'iode. D'une main légère, elle écarta la
chemise de nuit en soie blanohe et Patricia, qui
suivait ses gestes d'un air anxieux, vit alors
qu'une cicatrice, longue d'au moins quinze cen-
timètres, zébrait la poitrine d'Albert au-dessous
du pansement.

— Mon Dieu, qu'a-t-il là ?... interrogea-t-elle
épouvantée.

— C'est sa blessure de Serbie, répondit Ivane
un peu étonnée, ne le saviez-vous donc pas ?

Paricia secoua la tête en signe de dénéga-
tion :

— Comment n'a-t-il pas été tué sur le coup?
î — Son heure n'était sans doute pas venue, fit

brièvement l'infirmière. Voulez-vous me tenir le
flacon d'iode, madame ?

La j eune femm e tremblait de tous ses mem-
bres en voyant Mlle Malbranche introduire sous
la peau la mince aiguille de platine.

— Ne lui faites pas de mal, au moins ! pria-t-
elle.

— Mais non, rassurez-vous, dit Ivane avec un
peu d'impatience en pensant en elle-même :« Si
vous ne lui en aviez pas fai t davantage... »

Tout haut elle continua :

— Vous devriez aller vous reposer mainte-
nant, pour reprendre votre veille dès que le
j our luira.

— Je ne veux pas quitter mon mari , je reste-
rai près de lui.

— Comme vous voudrez , conclut Mlle Mal-
branche, et, ayant rangé son attirail , elle vint
se rasseoir auprès du lit.

Albert s'assoupit d'abord, puis s'endormit. Les
deux j eunes femmes demeurèrent , unies, sem-
blait-il , dans un même souci, une même anxiété,
mais, moralement à cent lieues l'une de l'autre.
Non sans rancune, Ivane pensait :

—Elle s'est jouée de l'amoui de son mari,
elle était incapable de le comprendre !

Pendant que Patricia se disait :
— Elle est au courant du moindre événement

de la vie d'Albert, tandis que moi, sa femme,
j 'ignore tout de lui ! Par ma faute , j'ai perdu le
droit de connaître son passé, il ignore le mien,
il m'accuse sans que j 'aie le droit de me discul-
per...

Et elle se tint blottie dans le grand fauteuil
que le fidèle Félicien lui avait apporté pou r la
nuit , n'osant faire un geste de peur de réveiller
ce blessé dont elle était à la fois et si près et
si loin !

XXVIII
La tentative d'assassinat dirigée contre l'in-

dustriel avait eu pour résultat immédiat de lui
rallier l'entière confiance de ses ouvriers qui , ne
voyant plus au milieu d'eux ce chef qui était l'â-
me et le coeur de l'usine , se sentirent désempa-
rés comme des enfants qui ont perdu leur père.
A Chalancay ce fut , au lendemain de l'attentat ,
un défilé ininterrompu de contremaîtres , de tra-
vailleurs, de femmes, voire même d'apprentis ,
venant chercher des nouvelles du patron et ex-
primer leurs voeux de guérison.

(A suivre.i
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P»̂  ̂ W///, 3rf=:=î5  ̂ »£_"_> ,_S9-B_/////; -̂W/// f* 8 P r Q n ci -T nnr l  — il f n n r m i i'r I Album» à 50 cts don, loi magaiin. da tabac ou chez Hr

^11%. ^^ tillrtf llIËkWmllIllh T/7/ • lf L«.L m̂m}.^ m̂m l̂3L' ¦IIMII VBII SSII£°iiiM nil mm*"1"""' B"rne'"" élh°n9'' d° "mb""p°""- iillllB_.ll

Vcîcl la voiture idéale pour la Suisse... c'est une VAUXHAXJL 9 G. V.
spaesease, confortable et bonne grimpeuse faiaa»i»-«__Mi«^ - ,. ,,._, . _ __,_. ¦_-. —, _,_ _ ^^ _~r . rr~ o _t~ 

Pillai KiÉi-. t̂ig^^^̂ ^l-H-l Sedan 4 

portet 

T_f-» IT /fflfl
VOYEZ SES POINTS DE SlîPÉBIORn_ : WÊè mÊÊMh M franco domicile J-P I • -*• rUVI .*"
+ Moteur 6 cyl. soupapes en tête 9/45 C. V. deux et "fini" 

 ̂
Commande du débit de la 

^ RPlflIffl _^É_^ \̂' ^'-'*  ̂ M
+ Carburateur inversé 4. Boîte Syncro-Mesh dynamo sur tablier -f Phares à double fais- {|_ îp̂ <^Z^SH fÉ^^N-lf » m _" ' " _ ' >¦
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A C H E T E R  C ' E S T  B I E N ! . . .
ACHETER CHEZ LE SPÉCIALISTE C'EST
MIEUX, CAR SEUL IL PEUT VOUS OFFRIR
LE M A X I M U M  DE G A R A N T I E S
ET O E S  P R I X  A V A N T A G E U X-

R I D E A U X
D E R N I È R E S  N OU V E A U T ES  1934

FAUTEUILS
M O D E L E  S U C C È S  A F R .  65 . -

L I T E R I E
AUX MEILLEURES C O N D I T I O N S

L'ADRESSE OU'IL VOUS FAUT RETENIR

MARCEL JACOT SX
TAPISSIERS - DÉCORATEURS - PAIX 71

CCA P La C. C.A.P. est l 'institution
8 H EH t indiquée pour placer ses

HH IIIMIH < ;
! ç H ||| i économies sous f orme d'as-

|i I I l s  surance. Tous renseigne-
VN| JE- , ments et conditions par la

t/sAut* direction de la P98-iN6i6o

Caisse Cantonale d'Assurance Populaire
«di Neuchâtel

ou par aes correspondants locaux.

Bottines pour messieurs pat
Forme large , Derby, A Afl JxÊ&F Hf ^lilldoublé toile Fr , 7iOU >*Jllli __WÊm
Doublé peau Fr. l(J«8lJ j Ê É Èy 4 i W  vkmWF

forme pointue Fr. l«£gifW >^^^s^^^^ WÊr
Boxcalf fin, forme t fâ ^  Of| (il_fPlS pP* gpgî
moderne pointue Fr. IvgVV '• f̂plËg.i '̂'*̂ ^̂

Mât BT Hft *H* H89 Rose M©«BW« 4,
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g ¦-¦-— _,_ des Plumes réservoir.

fUUmB^B _[H»Tr Bon fonctionnement ré-
BM.M—__i_M__________— ta W' a» 1563

PALAIS DES YrZ\ Û J/ Ç~Y\ l
PLUMES RÉSERVOIR V^OVf V. f f \J

Librairie Yo llle
La Maison spécialisée dans l'achat , la vente,
les réparations des Plumes réservoir .
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Il est porlo à la connaissance des intéressés que . pour CH IISH UH

travaux , le courant alternatif sera arrêté samedi
21 avril 1934, de 13 à 16 heures, u.ux environs de la
ville.
61U0 DIRECTION DES SERVICES INDUSTRIELS ,

¦
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Réclamez nos

catalogues 1934
Jaquet-Droz 39

La Chaux-de-Fonds

______________________ _̂_______________________________________.

Caisse d'Epargne du district de Courtelary S
Bilan au 31 décembre 1933

I AC-T--F :
i Prêts hypothécaires (1705 titres) Fr. 18.434.940.55
I Prêts communaux (170 titres) » 4.593.779.15

Fonds publics » 1.538.944.45
En caisse au 31 décembre 1933 » 130.744.aô
Banques et chèques postaux » 48.509.99
Compte de divers » 147.50
Bâtiment de la Caisse » L—
Mobilier j» __~

Fr. --!4.747.057.49
PASSIF :

6711 Livrets d'épargne Fr. 9.969.18-...26
41 Livrets à vue » 211.810.20

1096 Livrets à terme » 6.150.495.03
1522 bons de caisse » 4.743.872.ti0
Compte de versements snr annuités » 40.709.35
Banque » 1.024.534.;i0
Compte d'impôt sur coupons » 6.061.65
Capital actions » 14.493.—
Fonds de réserve » 2.135.000.—
Fonds de retraite » 80.000.—
Réserves pour différences de cours » 100.000.—
Réserve spéciale » 60.000.—
Compte de reprises immobilières » 180.000.—
Bénéfice net » 30.899.10

Fr. 24.747.057.4
L'Assemblée générale des actionnaires du 16 avril 1934 a approuvé

le 104m> compte et voté fr. 30.S99.10 à titre de dons en faveur
de l'Orphelinat , l'Asile des vieillards, l'Hôpital dn district, etc.

Opérations de la Caisse i Epargne et Prêts hypothé-
caires en l°r rang. Aucun placement â l'Etranger.

Réserves au 31 décembre 1933: fr. 2.569.000. —. Garantie
des Communes du district : f r. 500.000. —. F3377J 6137

Le Gérant : TH. JEANGUENIN, notaire.

| L'IMPARTIAL — Prix du numéro 10 cent

Auvernier
A B-f-H -HTH__ T— W Pour 'e 2'* J u 'n prochain (éventuellement

9*_J&%_lV--'9l 2i mai) apparlement  de 4 p ièces , don t
une cl iambre tioisee indé pendante , salle de bains , balcon, jardin
pola»er et d 'agrément. Très belle vue. Tranquilité. — S'adresser a
M. Th. Perrin. Auvernier No 6, téléphone 69.43, ou Bâtiment
des Hosies , Neuchâtel. télépbone 12.80. 6135

Epicerie - Vins
à remettre ô. Lausanne. Vente prouvée fr. 230.— par jour
Reprise agencement et marchandises environ fr. 18.000.—. Loyer
moil esle. Agences el in 'ermédiaires  s'abslenir. — Ecrire sous chiffre
R 5783 Z... à Publicitas, Lausanne. AS 35216 L 6l?u
flB__l__QgnH|BS9___H_S99------BB-_fl--l-------____ -̂ -̂-_-RBBBHS
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dans uoe œuvre prodigieuse 
Pour la première fois en Suisî B: Une avenîure sensationnelle dans un Club de null de Londrei jil CETTE BRAVE CAHAILlIl^l CLUB DP MINUIT HiS

avec A_â««B FleBd. Pierre O M m* c_hi€»_r et Nad. GuiMy BHBH ^<2_»^# I&_P JSkw mm ï B ï 1 ̂ i «É* B G |Hg_H
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j Un lilm intéressan t, coloré, bien vécu , tiré de lu p ièce de F. NOZIERE , mis en scène 6118 avec Clive BROOK - OeorgeS RAFf - E.en Y1NSON ;
_____ par Anatole LIT VAK (le réalisateur de Chanson d'une IVnll) et qui vous fera passer une soirée inoubliable „ „. , . . , ,  . . ~~~ '. ~ ,, . „„ .._ , ,,.,- I |l - I __

____ Un film attachant , dont les nenpeties. passionnent , elreignent... — Prod. Paramount parlée français I

! nAïlWÉES : Samedi «._ Dimanche A 15 I». 3© Pas de Cinéma : (Sq.me.--.M- Dimanche en Soirée et Jeudi

S Nicolas RIMSKY ; TROBS JEUNES FILLES NUES M
Pj_|̂ 5
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Démonstration Ul
mercredi

(J5l ifrx au ma9as'n i

W.j| Soder von-Arx
I J chaussures j

: : Place Neuve 1Z g
Toute personne souffrant des pieds peut |
consulter gratuitement l'Expert de la
maison Scholl. Révision des supports
achetés précédemment. u&s j j

j Zinopads Schb.l, en paquets à 0.75 et 1.50 ' j
j souverains contre Cors, Durillons et Oi- i j

gnons. — Spécialités diverses. j

A vendre près de la Chaux-de-Fonds un 6126

iOÎEl
( P E N S I O fV )

bien installé avec locaux spacieux , belle situation, vue
étendue et 7S poses environ de terrain pro-
duct i f , prtfs et foret (arrondi). Prix très avantageux.

Renseignements contre frais de ports , sous chiffre
1 1-  ô« à « lu- HERtiKK. Sachwalter, BER-
NE, Neuengasse 39. tél. t% 559. SA 34 B

HORLOGER
Reeleur-EeB.n-te_rn.ie_r

.apahle et connaissant si possible l'anglais , trouverait situa-
tion slable. — Faire offres écrites sous chiffre V. IW. 6212
m bureau de «l 'Impartial». 6gt2

En 1 minute un
Café délicieux

Un bon Café doit être INFUSÉ,
et non filtré ou simplement « passé».

¦

VENEZ GOUTER le Café que
prépare en UNE MINUTE
la jolie CAFETIÈRE

mum PATENT
la seule qui permette de servir BOUILLANT
une boisson INFUSÉE et PARFAITEMENT
FILTRÉE en UNE MINUTE.  6150

DÉGUSTATION le lund i  a3 avril de 9 !
à lg heures

ft. & W. KAUFMANN
Marché 8 Tél. 21.056

COURSES et EXCURSIONS, demandez les p blM B«»
iUTOCARS DU VAL DE RUZ
Cernier t élépho ne 55 Cernier
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Le Dîner-Roeo doit être simplement ré-
chauffé. La boîte contient un fin rôti (400
grammes de viande pesée crue), avec _.
sauce bordelaise et, à choix, pommes _
de terre, ou riz, ou haricots-cassoulet

si
_ . 8f a b r i q u e  de centerveâ de Renschactt S.A. s•»»»¦—•-¦—™——¦¦_——_—__—_—__ian âanai—¦————K 
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Electrique ,
automatique,
frais d'entre-
tien minimes,
pas de répara-
tions,

service parfai-
tement orQa-
nisé. fo

mW
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met  ' l' an i iour  loule I ' «Miie e. leur
prowiéle Ep latures - Grise N* 7
exp lorée par IU™ 1 veuve .leau
.liALBfEK et dou l lea itrrés se
trouvent  au Nord et au Sud de la
nouvelle roule d'accès au Stand ,
ainsi qu 'au Nord , au Sud et a
l'Ouest de la terme.

Défense est la i te  d' y prati quer
des sentiers , d'arracher , de touler
de l'Iierbe. d'y laisser circuler
des cbiens.

Les parents sont responsables
ne leurs enfants.

Mise à Ban autorisée.
La GU&ux-de-Fonds ,

le 16 Avril 1934.
Le Président du Tribunal II:

6110 .".c.) d. DUBOIS
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L'EVANGILE POUR TOUS
Chapelle Méthodiste Progrès 36

Mardi 24 avril, à 20 heures

Grande réunion
bebdomadalrc  ̂«ei B>_bl_lque

Sujet : Caleb
Le Chœur Mixte ..Fraternité Chrétienne" prêtera son

concours. — Invitalioa trés cordiale à cl i : icuti  6"-S_9

Me Ouvrier - Maison du Peuple
LA CHAUX-DE-FONDS

Sc__nte€ll ei Dimanc he

3 représentations
Un gala de dauses espagnoles avec

Mana HERBERA
une étoile, une beauté, une artiste

ARNOLDI
le gai fantaisiste et excentrique musical
Entrée 30 ct. 8SH6 Invitation cordiale

§rande (Salle de la §roix - <§leue
Mercredi 25 avril, a i0 h. 15 précises

Veillée musicale
donnée par Madame Matthey-Sermet, prof . ,  M. Paul
Matthey, professeur , et quelques élèven . au profil du Fonds de
l'AKence de la Groix-Bleue , avec le précieux concours de M. Hene
lSos.se-, ténor, IS. Gacon. violoniste . ÎV. Gacon, celliste et du
double quatuor «Pro .V i te» (Direction M. Paul Matthey) d'un
chœur de dames et d'un groupe a cordes. — Entrée 40 cts. — Bil-
lets en venle au Magasin Witschi-Beuguerel . rue Léopold-Robert 22.
Piano Pleyel de la Maison Witschi-Benguerel. 6247

(¦M

METlRO)Pd)LÎË~Hi
MniEDI ET DinANC BE

GRANDS CONCERTS
les adieux «fie la «_rc!»«..p>e

ABTRAM-f lARDOT
Dès lundi : Prolongation du superbe lilm de l'Eden-Sonore

L'AMOUR COMMANDE
avec GUSTAVE FRÔELIÇH. Opérette moderne.

Entrée fr. 0.7S. 6227

|M«_B-M_W-___1_B__M__^__MMHBMMW
Bienldl Buen.6- '- ' . ' -77: }
La Traite des Blanches Entrée fr. 1.-;;B ; i asagaaa î

Hôtel de la Couronne
COFFRANE

Dimanche et Lundi , 22 et 23 crt.,
•i r..,»».4iiiii de la Foir-1

IDAXNS1E
Bon nicuosu'e. - Se reconiinittule,
6050 Famille Galknecht.

RESTAURANT DES
GRANDES-CROSETTES

Dimanche 22 avril

BRI.
Consommations de 1" choix
Tél. 23.39S. Se 'rec lan-Je,

6241 I. .I ...VllOItIV.

Mïriaïë
Dame, ayanl de bonnes rela-

tions , se recommande aux per-
sonnes qui voudraient nouer dea
connaissances, en vue de mariage.
S'ad resser Cane postale 355.
Transit, Berne.

SA-2270-B 6134

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

ADX Petits Meubles S. A.
Daniel Jeanrichard 41

près de la gare


