
IDE LAVAL A LITVINOFF...
Quelciues lnstfeMnrf«an«ês «le Genève

Le délégué de la France prononçant son discours.

« Je voudrais que le peuple allemand sache
que ce n'est pas seulement son devoir, mais
son intérêt, pas seulement son honneur mais
son bon sens qui lui conseillent de se j oindre
aux autres nations et d'apporter une contri-
bution à l'édification de la loi et de la con-
fiance mutuelles. » Ramsey MacDonald.

La Chaux-de-Fonds, le 20 avril 1935.
Les Pâques dip lomatiques ne sont pas très

très gaies cette année... ,
On y chercherait en vain ce f risson de renou-

veau qui court dans les bois ; cet éveil de cris
et d'app els qui montre l'émoi des oiseaux ; cet
hy mne de joie qui monte à la lisière des champs,
qui s'envole vers l'azur tout f rais d'un beau ma-
tin d'avril.

Les Pâques dip lomatiques sont moroses.
Elles n'ont même pas ce chant d'orgue, p uis-

sant et prof ond qui ressemble à la voix des peu-
p les et nous p rend aux entrailles ; qui s'échappe
aussi bien des églises pl eines que des chaumiè-
res vides, et qui roule à travers le monde comme
un écho d'angoisse, d'interrogation , d'esp érance
et de f oi...

C'est à Genève qu'on a célébré les Pâques
p réparées à Stresa.

M. Laval y f ut à son habitude habile et net.
Le maire d'Aubervillers emp orta l'adhésion du
Conseil à la pointe de son éloquence et de son
courage personnel s. Il f it f ranchir à la S. d. N.
la seconde étape. Malheureusement il f aut bien
reconnaître que toutes les f ois que là Ligue se
montre énergique e\le éloigne d'elle ceux qui
sont blâmés. Le Jap on s'en est allé et l'Allema-
gne n'est p as p rès de revenir. Il f audra donc si
l'on veut que la résolution f ranco-anglo-italienne
signif ie quelque chose que l'on appl ique une p o-

Un instantané de M. Beck se rendant à la S. d. N.

litilque de f ermeté, de paix f orte et armée, ca-
p able de pr évenir toute agression. Si c'est là
l'idée des nations qui ont voté l'avertissement
au Reich, très bien. Mais si l'on s'était botnè à
une aff irmation sans lendemain, de quelles f â-
cheuses conséquences vê la p aierait-on pas !

¦HP *X* *TP_
Après avoir émis des doutes sur l'ef f i c a c i t é  de

la méthode choisie, au dernier moment le colo-
nel Beck se rallia. La Pologne devait bien cela
au traité de Versailles. Mais ce f ut  un ultime
télép hone de Varsovie et du maréchal Pilsudski
qui décida, paraît-il , le colonel à lâcher ses amis
de Berlin. Et cela rapp elle la p laisante anecdote
que raconte Ivan Bjarne :

« Cest en 1933, à Genève , une belle j ournée
d'octobre.

M. Beck , ministre des Af f a i r e s  étrangères de
la Pologne, qui se trouve dans la ville de Cal-
vin, rencontre dans la rue MM.  Gœbbels et von
Neurath qui lui serrent aff ectueusement ta main
et l'invitent pour le soir même à un soup er f in.

— Une cuisine, mon cher ! dit M. Gœbbels.
Chef f rançais ! Mets f ran çais !

— Ei discret, aj oute M von Neu th. Nous
aurons an petit salon cui p remier, tout à f ait
p our nous ! Vous venez, n'est-ce p as ?

M. Beck accep te. Enf in , qu'est-ce qu'il ris-
que ? Ces messieurs n'ont Quand même p as  l'in-
tention de l'enlever. Mais s'il demandait conseil
à son chef ?

M. de Madariaga, à gauche, s'entretenamt avec
M. Litvinoff.

Il télép hone donc à Varsovie et demande au
maréchal Pilsudski quelle attitude il ' doit p ren-
dre : glaciale, réservée , amicale, enthousiaste,
rêveuse...

Le maréchal rit et rép ond :
— Mon vieux, tu as accep té de soup er avec

ces deux messieurs, et cela dans un cabinet p ar-
ticulier! Eh bien! ne p erds p as ton espr it! Laisse-
les te « peloter » un peu, mais f a i s  attention...
Tu me comprends ! Pas plus ! »

Cette f ois M. Beck s'est laissé f aire...
Tant mieux !

* * *
Quant à M . de Madariaga il avait , paraît-il,

un p eu pe ur p our ses oranges. Le gouvernement
espagnol est en train de signer un très avanta-
geux traité de commerce avec l'Allemagne as-
surant la vente des «p ommes d'or» et du Xérès...
Aussi essaya-t-il de gagnen du temp s . Mais de-
vant l'obstacle son sentiment , sa f ierté, sa no-
blesse se cabra et la rép onse f ut  celle que l'on
connaît : « Au moment où le resp ect des traités
et le droit des gens est'en j eu on ne comp ren-
drait p as... ~

M. Litvinoff p rovoqua une certaine sensation
en demandant si les mesures envisagées contre
les violations f utures des traités s'appliqueront
seulement à l'Europ e ou à tous les autres conti-
nents. Il entendait ainsi déf endre le p rincip e de
la « p aix une et indivisible » qui est p résente-
ment le dada des Soviets et à l'abri de laquelle
ils souhaitent p ouvoir continuer leur p rop agande
communiste internationale qui af icdbliï socia-

lement les p eup les et la p rép aration armée, pa-
triotique et nationale, d'autre p art qui les sacre
véritables successeurs de Pierre le Grand et
héritiers de la plus grande Russie. Ce f ut  du
reste en vain que M. Litvinoff p arla. Le rep ré-
sentant de la Grande-Bretagne ref usa de s'en-
gager trouvant que la garantie accordée à l'Eu-
rope était déjà un boulet suff isamment lourd à
tirer. Mais il est certain que M. Litvinoff avait
raison lorsqu'il pensa it — et ne disait p as —
1° qu'une guerre est incomp atible avec an p lan
de réf ormes successives et raisonnées, et que
l'U. R. S. S., engagée dans la p lus f ormidable
expér ience sociale qu'ait j amais tentée l'humanité
verrait avec regret écla ter un conf lit qui mettrait
en p éril ou même anéantirait tous ses ef f orts .
2° Que l'armée rouge est a l'heure actuelle un
épouvantait beaucoup p lus qu'un instrument de
valeur technique et militaire p arf aitement au
p oint. . S
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Stresa c'était bien, a-t-on dit.
Mais Genève c'est mieux...
A vrai dire ni l'une ni l'autre de ces Conf éren -

ces n'a enlevé à l'Allemagne un f usil ou un ca-
non. Mais la condamnation morale p ar toutes les
nations est tout de même quelque chose, un de
ces impon dérables dont il f audra bien que M
Hitler tienne comp te s'il ne veut isoler son p ay s
au milieu d'un cercle de méf iance écrasante et
de pr écautions militaires p lus ou moins voilées.

Et même si la résolution de Genève n'intimide
p as  le lllme Reich, tl est une chose dont il f au-
dra bon gré mal gré qu'il se rende compte, c'est
que les clauses territoriales de Versatiles, il ne
p ourra p as  les renverser comme les clauses
morales. Celles-là, en ef f e t , on ne les modif iera
que p ar la guerre. Or on p eut towt de même
esp érer que VAllemagne se rendra comp te que,
comme récrivait Jean Piot , ce qui imp orte ce
n'est p as le tracé des f rontières, mais leur hau-
teur. Ou bien elles seront app lanies et eff acées
économiquement, ce qui app lqnirait aussitôt
toutes comp étitions linguistiques et ethniques,
ou la guerre de tarif s continuera et l'Autre sera
derrière... S S , . . • . .,,„. . ; i_

. - ., ! Paul BOUROUIN.
y -. . ¦:. ' —** 
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LETTRE VAUDOISE
Le dimanche des Rameaux. — Souvenirs

et remembrances. — L'oiselet quitte
sa branche. — Pâques, la légion

fidèle et les réserves.

Lausanne, le 18 avril.
Pâques tombe tard dans le printemps, cette

année. Ainsi le veut , le comput ecclésiastique
qui, selon le bon « Messager boiteux de Berne
et Vevey », est la résultante du nomibre d'or,
du cycle solaire, de T.indiction romaine, de ré-
pacte et des lettres dominicales. Il nous ensei-
gne tant de choses, ce vénérable compagnon
de nos foyers citadins ou campagnards ! Pâ-
ques sera fêté avec une solennité et une gra-
vité que dictent les temps alarmés et alar-
mants où nous vivons. On n'a j amais vu, par
exemple, les auditoires religieux aussi fréquen-
tés que durant l'hiver écoulé.

Dimanche dernier , celui des Rameaux, un des
plus poétiques et des plus émouvants anniver-
saires célébrés par l'Eglise, des foules com-
pactes ont assisté au défilé de nombreux j eunes
gens et j eunes filles , venus pour confirmer le
voeu de leur baptême, — pour « ratifier » com-
me disent nos amis de Neuchâtel. Presque par-
tout , les nefs étaient fleuries; de bonne heure,
les fidèles s'étaient assurés leurs places, des
parrains (et des marraines aussi), qui avaient
non pas perdu le chemin du temple, mais tout
au moins laissé un peu d'herbe croît re dessus
ont accompagné filleuls et filleules et re-
trouvé , dans le vieil édifice paroissial , ces sou-
venirs lointains , ces remembrances du j eune
âge que tout individu porte en lui, qu'il revit
lorsqu 'il pense à ses années où , peti t garçon,
petite fille , bien sage, il se groupait avec ses
camarades autour de la monitrice de j adis,
partie depuis longtemps pour un monde meil-
leur , dûment mérité par une existence irrép ro-
chable. Il y a aussi les réminiscences du caté-
chisme dans lesquelles — honni soit qui mal y
pense ! — à côté des impressions religieuses
qui s'éveillent et fon t réfléchir , se trouve l'é-
vocation d'un gracieux profil penché sur le re-
cueil des cantiques Qu 'est-« elle » devenue,
qu 'a-t-« elle » bien pu devenir ? se demande-
t-on malgré le sérieux de l'heure et, tout a
coup, on croit la reconnaître sous les traits de
cette bonne maman , un peu empâtée sans doute,
mais restée s. sympathique , qui vient accom-
pagner sa grande fille .son portrait d'autrefois,
;î l'église où elle-même fut « reçue ».

# * *
Dans beaucou p de localités, les catéchumè-

nes se rendent en cortège à l'église, encadrés
par le conducteur spirituel et par les conseil-
lers de paroisse. Les cloches sonnent, la brise
fait tout doucement flotter les voiles blancs des
j eunes filles, les garçons paraissent terrible-

ment empruntés dans leur costume neuf (quel-
ques-uns pour ia première fois portent le pan-
talon tombant), mais tous ont l'air si brave !
Gentiment , le petit cortège gravit les marches
du temple, il les descendra deux heures 1 plus
tard , porteur d'un papier roulé: le certificat de
confirmation , aux paisibles illustration s d'Eugè-
ne Burnand , évocateur de la foi de notre peu-
ple et paraphé par le pasteur. Ce certificat; que
vous retrouverez encadré dans la «belle cham-
bre» et qui j aunira à mesure que celui au nom
duquel il est libellé avancera dans la vie.

(Voir la suite en deuxième f euille) .

A toutes nos lectrices...
A tous nos lecteurs-

Joyeuses Pâques !

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

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois lî ct le mm
-(minimum 25 mm)

Suisse 14 et le mm
Etranger 18 ct le mm

(minimum 25 mm)
Réclames 60 ct le mm

Régie extra-régionale Rnnonces-Suisses SP ,
Bienne tl succursales

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un an Fr. 10.80
Six mols • 8.40
Trots mois • » 4.20

Pour l'Etranger!
Un an . . Fr. 45.— Six mols Fr. 24. —
Trois mols > 12.Î5 Un mols • 4.50

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

Compte de chèques postaux IV-B 325

Vous connaissez sans doute comme moi quel-
ques « piqués » de T. S. F. D'ordinaire la fièvre
des débuts leur passe après un mois ou deux. Et
ensuite ils deviennent, comme vous et moi, des
écouteurs normaux : à midi les nouvelles et le
concert. Un peu plus, les trop rares soirs où l'on
reste à la maison. Mais il existe, paraît-il, des gens
qui n'ont pas pu guérir. Ils s'« entéséfisent » jus-
qu'à ce que mort s'ensuive....

C'est ainsi qu 'on a signalé récemment d'Amé-
rique un des premiers cas de folie produits par la
T. S. F. Un homme d'une soixantaine d'années,
habitant la Pensylvanie, était devant son appareil
en train d'écouter un concert lorsque, tout à coup,
il saisit son revolver, en déchargea plusieurs coups
sur l'appareil et un dernier sur sa fille. Il était
devenu fou. Conduit dans un asile d'aliénés, il ne
cessait de crier : « Radio ! Radio I » 7

Ses enris ne laissaient aucun doute sur la cause
de sa folie. Sans -quoi on aurait pu l'attribuer à
la musique qu'il avait entendue, à quelque jazz
américain capable de faire tourner la tête à un
brave homme.

Comme le constate avec raison le « Franc-Par-
leur » de l'« Echo de Paris », « la T. S. F. est une
merveille, une des plus balles et des plus utiles in-
ventions de la science moderne. Mais le champ
qu'elle offre à notre émotivité n'est pas sans dan-
gers. Il ne faut donc pas en abuser. Or, il y, a
des passionnés de T. S. F. qui font marcher leur
appareil toute la journée, depuis leur lever jusqu'à
leur coucher. Ils mangent en écoutant la T. S. F". ,11
en est même qui ont besoin, pour travailler, de l'en-
tendre. Elle est devenue pour eux un excitant,
comme pour d'autres l'alcool ou le tabac. Ils y
risquent tout au moins l'abêtissement, si ce n 'est,
comme les en avertissent les médecins, la folie. î

Il y a enfin une autre catégorie de personnes
que la T. S. F. peut conduire à la folie. Ce sont
ceux qui ne 1 ont pas chez eux, et qui ont, dans la
maison qu'ils habitent, tm voisin qui la fait mar-
cher sans arrêt . On n'a pas encore signalé, ce-
pendant, de locataire qui ait ;tué un. de sers voisins
amateur de T. S. F., mais cela viendra. »

Veillons donc à l'« abus radiophonique » , aussi
dangereux et malsain pour le moral et le physique
que les cocktails, les feuilles d'impôts et le mauvais
temps en avril ! j , -. ¦¦, ., ¦, ,,

Sachons tourner le bouton au bon moment, avant
que ce soit la cervelle qui tourne...

Le p ère Piquerez.

Bb d'Amj adèœit



Pour rhabilleur, gSÇ
lissage , avivage de boites, roue;
pédale, à Tendre, trés bas prix
— S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL 5523

I f*f AltC P'ano» solfège sont
aw<u\»vll9 données à de bon-
nes conditions. — S'adresser au
bureau dp I'I MPAHTIAL 2505

Creuseuse de Cadrans
se recommande . — S'adresser an
bureau de I'IMPARTIAL . 6582

Bicyclettes -srs. &
Choix immense. Toules marques.
Grandes facilités de paiement. —
S'adr à M. A. Von Allmen-Robert ,
Prévoyance 10?, Tél. 22.706 suffit

4341

lkf tmPtP'M la 1)ic yc'e |te A*"
/4<LBa»GB»C<£ legro, facilités
de ri.rieiueiit, — S'auresser rue de
la Prévoyance 102. — Téléphone
22.7U6. 15938

"Util 11. «J." professeur
de piano donne leçons. Etudes
sérieuses et méthodes pratiques
— Ecrire sous chiflre A. B. 5329
an hureau de ('IMPARTIAL . 5322

fr. 50.- gai liUSÏ
ge central, â loaer pour le 31
octobre , un pignon non mansardé
de 3 petites enambres et cuisine,
silué en plein soleil. — S'adres-
ser au bureau de l'Impartial, BOSS

Terre noire, às îbelle terre noire pour jardins. —
S'adresser a la Scierie l'Héritier.

5785

A Bit A a venc're ou * échanger
tvlHv conire marchandises . —
S'adresser au burea u de I'IMPAR-
TIAL

^ 
5797

A
lAIIPr P°ur fl° Octobre
IUUCI , 1935, beaux lo-

caux chauffés pour atelier ou bu-
reau — S'adr. rue Numa-Droz
66 bis. au 1er étage. 5818

J eune homme, bZ"?ant
permis de conduire , mettant  la
mmn à n'importe quelle occupa-
tion, cherche place pour de suite. -
Ecrire sous chiffre S. C. 558:$.
ati bureau de I'IMPARTIAL . 5583

fln ohppphp une place comme
UU vUClvUC commissionnaire,
si possible chez un boulanger. —
S'adresser chez M. H. Schatz-
mann , rue du Sland 12. 5681

RnilllP il l0 l l t  'aire ' sachant bien
UUUll c cuire est demandée dana
ménage soigné de 3 personnes. —
S'adresser au bureau de I'I MPAR -
TIAL. 5793

À lflllflP pour fln O0'obrB » aP"ÎUUCI parlement, 5 pièces,
chauffage cenlral , chambre de
bains, plein soleil . — S'adresser
chez M. Hummel , rue Léopold-
Robert 53. 5533

A lnilPP Pour 1° 30 Avril , beau
IUUCI , 1er étage de 3 pièces

au soleil. Prix 59 fr. — Ecrire
sous chiffre B C. 5576, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 5576

À InilPP Pour fin Avril ou épo-
lulICl , que H convenir , un lo-

gement de 3 pièces et toules dé-
pendances. — S'adr. rue Numa-
Droz 8t. au ler étage. 564 1

A lnilOP t,our le3' octobre 1935,
IUUCI paix 83, 2me étage

est de 3 chambres , corridor éclai-
ré, cuisine. Paix 83, Sme étage
est , même logement. — S'adresser
rue de la Paix 83, au Sme étage .
i. droite. 5567

A
lnnnn ue suite ou u convenir ,
lUUCl logement de 3 pièces,

cuisine et dépendances. — S'adr.
au bureau de I'IMPARTIAL. 5811

Octobre 1935, iSKtt
construction , appartements de 2,
8 et 4 pièces, confort , cour, jar-
din, près de la Poste. — Offres
sous chiffre B. P. 5814. au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 5814

Phamhna confortablement meu-
UllalllUlC blée, exposée au so-
leil et dans maison d'ordre , est à
louer de suite ou époque à con-
Tenir, â personne de toute mora-
lité. '- S'adr. chez M. Aubert , rue
de la Balance 4. 5661

PitiamhrP so'gnée, indépendante ,
UllulLUl c eau courante, chauf-
fage central , bains, à louer au
centre. — Ecrire sous chiffre B.
B. 5710, au bureau de I'IMPAH -
TLAIy 6710

r .hamhPD meublée, au soleil ,
UllttlllUI C, chauffage cenlral ,
chambre de bains, est à louer.
Prix modéré. — S'adresser rue
Léopold-Robert 69, au 2me étage,
a. droite, 5765

PhflTnhl 'P à '0D*r » meublée , bien
UUalllUl 0 située, ou pour séjour
d'été. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . ^815

I .n iÎPmPnt Famille de 4 grandes
UVguuiGUiT . personnes demande
à louer, pour Un Octobre, loge-
ment au soleil de 4 piéces, w.-c.
intérieurs. — Faire offres écrites
aous chiffre A. Z 5619, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 5619

A vpnripp l lit de f6r l PIace »I CUUI C lavabo , glace, cadres,
lampe, 1 bible illustrée, romans
neufs. — S'adresser J. W., rue
Léopold-Bobert 114. au ler élage,
à gauche. 5776

Ponr cause de décès, mCes-
léums et divers objets à vendre.
— S'adresser & M. Bobert , rue
NnmrvDrc«3. 5609

& VPHliPP Pola Sar combiné bois
a ICUUI C, et g__ . _ S'adr. rue du
Doubs 143. au Sme étage. 6610

Yélo de coupse, a p
ve

g
nZVfBr:

S'adresser rue de la Paix 95, au
pignon , après 18 heures 6622

A VPndPP 8 f? rancleB layettes.
ICUUIC , -S'adressser rue du

Temnie Allemand 79. an ler étage.' 5573

On demande à acheter st
propre. — On demande jeune
fllle pour aider au ménage. 5829
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Pour trouver & peu de Irais.
Situation intéressante
Suisse ou étranger , adressez-vous
à l'Artrii N de la Presse, rue
du Rhône 23, Genève, où des
milliers de journaux sont lus
chaque jour. Succès rapide et cer-
tain. JH-80350-A 16363

loiistip de Campagne
ftgé de 49 ans, désirerait trouver
place à La Ghaux-de-Fonds ou aux
environs de cette ville. Se conten-
terait de son entretien et d'un peu
d'argent de poche - Offres sous
chiffre A. P. 5753, au bureau de
I'I MPARTIAL . 5752

A louer
pour le 3l( Avril 1935

ou époque à convenir :

Pari» I f tA ,er éta Re 0l,eat de
miO iUt , y chambres , bout de
corridor , cuisine , chambre de
bains. 5135

L Rnll P I' f 8 ler élage ouest de
."llUUcI L 0, 5chambres ,cham-

bre de bains installée , central ,
concierge. 5136

Blanege \% 5 chambres et cui-
sine. 5137
PîlPP fi/i ,tiz -de-chHUssée ouest ,
rail; Ut , lin oeau magasin , ar-
rière-magasin , 2 chambres , cui-
sine, laboratoire avec four a
cuire, jardin. 5138
Cnniip IÎFJ magasin sud-ouest de
U C I I C  Uu , i grande pièce avec
deux devantures , chauffage cen-
tral . 5139
DnJY 77 sous-sot ouest . 1 cham
I ttlA I I , bre et cuisine. 5140
Rnnh pp 9, p»gnon ouest de
UIWIIGI Ù _ 2 chambres et cui-
sine. 5141

Progrèsll9. bHXf ru 5il2
Général Dufour 10, Jàj Ss
brea et cuisine 5143

Charrière 13a, WS*
d'atelier 5144
filin 1 sous-sol de 1 local
LUIK L 5145
RnnnffK Vi rez " de-chaussée de
llcUclBJ JJ, 2 chambres et cui-
sine. 5146
fft l lnnn 10 i'i« n on ouest. 2cham-
lullcljc 19, lues et cuisine. 5147

taDïOïEurrxxt
et cuisine. 5148
Rnnrin 31 1er âtage Sud , 2 cham-
llUllllK J|, bres , cuisine. 5149

D.-JeanRlcttard 4 ̂ cVr
bres et cuisine , cenlral , ascen-
seur , concierge. 5150
IhliTIfO \\ 2me èlage de 2 cliam-
HU l Ul c 11, bres et cuisine. 5151
Hnnii fl .\ ler éla Ke tle ;J chain
IIUIIUB Jl , bres et cuisine. 5152

lliDl3li0r J, 3 chambres el cui-
sine. 5153
Inrintifin 1C rez-de-chaussée Est
llllUlilNB LU, de 3 chambres et
cuisine 5154
Dnilhr Illi sous-sol ouest.de
UuUtli IU , 2 chambres et cui-
sine. ' 5155

MfiUSÎNE LU , bres, cuisine 5156

Industri e 19, ^feb0
™

9'
et cuisine. ' 5157
Dii ffn 4R ler élage ouest de
I tlllû IU , 3 chambres et oui
sine. 5158
Pour le 31 Ociobre 1935 :

CflmWrieufifl 37, ,er d*X de
2 chiininres et cuisine. 5159
Dn nn 6>| pignon ouest de trois
f d iu  01 ) chambres et cui-
sine. 5160

T.-Allemand 71, LtltT:
bres et cuisine. 5161
Dniv 00 2me étage Est de trois
I dlA 00, chambres , alcôve.
cuisine , balcon 5162

Moma -Droz 41, c1reéd
,
eTcifaam-

bres et cuisine. 5163

L.-Robert l00, 'or4échlmb?ess
el cuisine. 5164

Promenade 14, &<__££
chambre de bnins , cuisine, cen-
tral. 5166

S'adresser à M. P. Feissly.
gérant , rue de la Paix 39.

A louer
pour le 31 Octobre 1935

Nnni 1fifi :"1L> ^
lal?e> :J pièces, dé-

llUlU 100, pendances, alcôve
éclaire.

Hflril 177 rez-de-chaussée gauche,
HUIU 116, 2 pièces, alcôve et dé-
pendunces.
Nfliri 111 rez-de-chaussée droite ,
miiU lib, 3 pièces, alcôve et dé-
pendances. 5440

S'adr. à l'Etude LOUWEII ,
avocat, rue Léopold-Robert 23.

A louer
pour le at) avril 1935

PpnrtPDO QQ rez-de-chaussée 3
r lU g l Cô OO , chambres , corri-
dor , cuisine.

Ppftdppu (Ha p'gnon de deux
r iU g lCû  Old , chambres , corri-
dor , cuisine.
PpndPÛC QQn rez-de-chaussée
i l U g l CO Oua , -j  chambres , cor-
ridor , cuisine

Pignon de 2 chambres , corri
dor , cuisine.

Progrès 93a, STftSft
corridor , cuisi ne.

PPl- ÔP ÙC if t Q second élage de 3
r iU gl CO 1UO , chambres , corri-
dor , cuisine.

Progrès 109a, ler 3étcr^r(,s
corridor , cuisine. 528ti

Numa-Droz l.^i'Tam-
bres, alcôve éclairée, corridor,
cuisine. 5288

Pfl PP QQ 3me étage ouest de 4
ff l l t  UO, chambres , corridor ,
cuisine . 5289

Noma-Droz l041 i '"ou
ée

,
satgde3

Chambres , corr., cuisine. 5290

PpndP ÔQ 47 ler éta8e de cini(I i r g l CO t l , chambres , cor-
ridor , cuisine , cour. 5291

1PP Mapo H a  2me é,a Be de a
ICI lllttl ù l ld, chambres et cui-
sine. 6292

NflPfl VIA, rez-de-cbaussée de 3
HUI U H T1, chambres , corrirlor ,
cuisine. 5.193

Dnilhc Q sous-sol bise de une
UUUUù O, pieoe et cuisine. 5294

O fn n r ]  »I0 ler étage de quatre
Ultlllu lu , chambres , corridor ,
cuisine. 5295

S'ad. à M. Ernest Henrloud.
gérant , rne de la Paix 38.

A Souer
pour le 30 avril

ou époque à convenir :

Pies telles 17 s2
jardin.

Jj[[j 5/
2 chambreS el CUi4^2

n„„„ n(l 2 chambres et cuiaineSérie 33
SBIIG ÎÔI "in

C"ambres et |yÛ
n«1 at utt*». t r  :» chambres etBel evue 15 c,isine ^
.J„,.|,;„ 4 1 3  chambres etDOOSlIlB 14 cuisine 4936

U,.nn n.n. 41 3 chambres et

Nia™ lp,isine 49a?
I

n<tk<t>l Tl! 3 chambres et• flnPn IH cu,sine ' ba,n -t lUUbl l JJ chauffage central
ÎIn r L,-,-. m 4 chambres et cui-Rocher 18 *»*¦
flnuli n 11 4 chambres et cui-

\ I l  sine : jardin d'agré-UUUUd I I  ment. 4940
I Dnlifial Tl E> chambres et

-nlinPÎI 1/ cuisine Bain
Lt HUUfall Jl ehauff. central.

I

n.L.,1 i| 3 et 5 chambres ,

. IlUUblI II (»hauflage géné-
4942 rai. Concierge.

S'adresser â Gérances et Con -
tentieux S. A,, rue Léopold Ro-
bert 32. 

A louer
pour le 31 octobre 1935

DmillDC fi 1<r ,''i, "e » '' chambres,
i lUylki  U, cuisine el dépendan-
ces 5743
Inili ictrin 7 '' chambres, cuisine
II Î UllMM B I , et dépendances. 5744
flnt rl 13 3 chambres, cuisine ej
IIU 1 LI IJ , dé pendances. 5745
DVe l flff lC 111 '! cl""11 bres , cuisine.
r iUyiLo  MJ, chambre de bains,
Bénirai , eau chaude , incinérateur
a ordures , concierge. 5746

11111113'lilDZ j, bres, cuisine et dè-
peiiriances 5747

DaiT 19R 1111 aPP af'ement mo-
rûil Ibll'IJU, ilerne avec fabri-
que. 5748

S'adresser Htude des IVotat-
res Alphonse BLAtV<: et Jean
PAYOT. rue Léonold -Uober! 66.

A louer, en plein centre , lo-
cal pour alelier, avec transmis-
sions et Bureau. — S'adresser
rue de la Paix 45, au ler étage , a
droite. 5398

A louer
ponr le :'¦ I octobre 1035

Itue du IMord 73. bel app arle-
ment de 4 chambres, cuisine,
chambre de bains installée. 5717

S'adresser Etude des Notai-
res Alphonse BLANC el Jean
PAYOT, rue Léopold-Robert 66.

A louer
laÉ!J8aiHtaiil5,7;;ï.""5S
ÎQfrmilY 7 ~"1L' é'age, 4 pièces ,
IClIc QUA L, chauffage cenlra l,
bains. 5269

téOPOlu -|IOllElt 2!i> ;îé
r
ces

ag
5'26

3
0

LéOPOlÛ-ROuEll 70, ^ceSra
5
!

bains Îi26 1

PDl!S Z0, 2me é,aRe, 3 piêCeS 5262
Lêopolfl Roifirt 49, L?rx.p602l6S
hN-Dn 125, rrS6Mshausi484

S'adresser Bureau Fiduciaire
Emile Rœmer, rne Léopold-
Robert 49.

a LOUER
au cenlre de la ville , pour le 31
octobre ,

de 3 chambres , cuisine, belles
dépendances, lessiverie. cour,
chambre de bains non installée ,
chauffage central. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 5528

A louer nour le. 1er Mai 1935.

bel

Hppifemenl
de 4 pièces, cuisine et dépendan-
ces. Situation ensoleillée. — S'a-
dresser rue Fritz - Courvoi-
sier 7. au 3me étage. 17566

ÈÉË
Pour cause ue cessation , i\ re-

mettre à Boudry, atelier de
menuiserie avec outillage , ma-
chines et un lot de bois sec. —
S'adr. aux Notaires MICHAUD,
a Bôle et Colombier. 4877

MET
A louer, pour fin Juin, su-

perbe appartement de 4 cham bres,
bains , balcons et toutes dépen-
dances , éventuellement avec ga-
rage. Silualion admirable. »— S'a-
dresser a M. Charles Jeanne-
ret. Tél. 71.37. 5;68

Dans localité importante du
Val-de-Ruz

iipi à louer
ayant deux grandes vitrines et si-
tué sur artère princi pale . Convien-
drait à un commerce de bonnete-
rie, lingerie, confections pour
messieurs , etc. - Adresser offres
sous chiffre P. N. 5554. au bu-
reau de I'IMPAHTIAL. ;»554

A remettre très bon

COMMERCE
de coulure et magasin de venle de
confection pour Dames. Bonne
clientèle. Chiffre d'affaire prouvé ,
pour le prix de fr. 5.000. — tout
compris. On mettra au courant.
Offres sous chiflre P. 1940 N.,
il Publicitas. Neuchâtel .

P 1940 N 5530

Du linge plus blanc à chaque
lessive avec cette __ :

LESSIVE KS
AUTOMATIQUE B§m\

mlnttiilf ttMJsBm. ' HHBP  ̂ /

Radion rend le linge blanc encore plus blanc,
les couleurs deviennent plus claires et plus
fraîches, les lainages et soieries conservent
l'aspect du neuf.

RADION
LE GRAND PAQUET LE DEMI-PAQUET

75ra 4DBTS- !
Produit Juiste g

JtToîreŜ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^ ^̂ ^̂^ SAVONNERIE SUNLIGHT OLTEN <
tm ï/3

.7 , 1
¦ 
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p o u r  r é d u i r e  s e s  p r i x
. . d é m é n a g e r !
g r a v e  s o l u t i o n
m a i s  s e u l  m o y e n
d e  v e n d r e  e n c o r e
v o y e z  Ld  R o b e r t  64

LOCAL
A louer de suite ou à convenir

local pour 16 ouvriers, avec fon-
derie. Conviendrait poar monteur
de boîtes ou mécanicien. 16791
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Caîé Restaurant
avec petit rural , aux environs de
La Chaux-de-Fonds , bien situé el
d'ancienne renommée, est a ven-
dre ou a louer à des conditions
avantageuses. — S'adresser a la
Direction de la Banque Canto-
nale, rue Léopold.Robert 44, La
Chaux-de-Fonds. P-SJ534-C. 4928

Poulaillers
A vendre 2 poulaillers démon-

tables ou pouvan t être exp loités
sur plaoe, bas prix. — S'adresser
ri M. G. Ducommun , rue du XII
Septembre 12 (Bel-Air). 5520

Il VENDUE
à Bôle

près Gare Colombier, maison,
2 appartements, 10 chambres, jar-
din, verger — S'adr. Etudes
MICHAUD, notaires à Bôle et
Colombier- 4968 '

Fr. 35.-
: a vendre, 1 bon lit turc avec tête;
1 berceau pour enfant, avec mate-
las, 40 lr. ; 1 buffet de service ,
bois de sapin . BO fr. ; lits en ter
et en bois, aux plus bas prix; le
tout d'occasion et très propre. —
S'adr. au petit Magasin , rue du
Temp le-Allemand 10. 5664

MÔTÔ
Condor, modèle 1932, 350 latéra-
les, en bon état , est a vendre a
fr . 550. — . S'adresser à M. Jean
Fuhrer. La Ferrière 57?3

m Ê̂ilr

p o u r  r é d u ir e  ses p r i x
. . d é m é n a g e r '

g r a v e  s o l u t i o n
m a i s  s e u l  m o y e n
d e  v e n d r e  e n c o r e
v o y e z  Ld  R o b e r t  64

5199

Commerce
u remettre pour cause de sanle.
— Offres sous chiffre II . P . 5309
au bureau de I'IMPARTIAL. 6309

Dans importante localité vau-
doise , à vendre nn immeuble
avec bon AS30020-8D

Café -Restaurant
local pour sociétés , salle de bal.
Recettes importantes, facilités de
payement. Terrain si on lè'désire.
Gérances Mérinat A Dutoit,
Aie ai. Lausanne. 5175

Cause de manque de
place, à enlever de suite •'
1 poussette neuve 60.—
1 machine de cordonnier 120.—
3 machines de tailleur dep. 70.—
l machine à coudre Pfalf 220.—
1 asp irateur à poussière 70.—
1 série de vélos usagés

dep. 30.—
1 série de machines à

coudre usagées dep. 30,—
1 machine à écrire portative 140. —
1 série de vieilles roues et

accessoires vélos.
2 motos a frs 50,— et 20.—

HURNI
Serre 28 5203

Balatmn
le couvre-parquet idéal , le métra
carré seulement lr. 2.30 Car-
pelles et Coupons avantageux.
A. Tribolet. rue des Granges 6.

5TO4

4^

4*2?
p o u r  r é d u i r e  ses p r i x
. . d é m é n a g e r !
g r a v e  s o l u t i o n
m a i s  s e u l  m o y e n
d e  v e n d r e  e n c o r e
v o y e z  Ld  R o b e r t  64

| HEUBLES
A vendre tout  de suile ,

I plusieurs toilettes , 1 ou 2 li-
I roirs , dessus marbre ou imi-
¦ tation . de 10 » lt, fr. ; lils
H bois et fer, a 1 et 2 places ,
H complets, depuis 50 fr. : di-
9 vans moquette , dep. 40 fr. ;
H divans turcs , 35 fr . ; jetées
M velours , 18 fr. ; commodes

et armoires , depuis "i5 fr. ;
secrétaires noyer , dep. 60 fr. ;
cuisinière a gaz , émaillée
blanc. 4 feux , fours , etc.,
<iO fr. ; tables a allonges ,
45 fr. ; autres dep. 10 fr. ;
chaises , depuis 5 fr ; cham-
bres à coucher; salles n man-
ger, lavabos , armoires a
glace, tableaux , glaces, ré-
gulateurs, porte-habits, sa-
lons, coiffeuses grande glace
biseautée, depuis 85 fr. ;

I 

bibliothè ques , étagères, con-
soles avec et saus glace ,
buffet de service ; canap és,
depuis 25 fr. , bureaux mi-
niaire , bureaux de daines,
colîre-fort , classeurs, fau-
teuils depuis 30 fr. , etc., etc.

Continuellement en ma-
gasin, un immense choix de
meubles neufs et usagés en
lous génies.

Achat , Vente , Echange
Crins, Coutils . Saroenets ,

"lûmes. Laine
Prix les plus bas

Devis sans engagement

C. BEYELER
Ameublements

Industrie 1
Tel 23.146 57ÔB

btaifyû
SPICHIGER & Co

Léopold Robert 7 1075

linoléum - Tapis Rideaux



LETTRE VAUDOISE
Le dimanche des Rameaux. — Souvenirs

et remembrances. — L'oiselet quitte
sa branche. — Pâques, la légion

fidèle et les réserves.
(Balte et tin)

La confirmation marque une étape, fait da-
te dans la chronique des familles. C'est aussi
le moment où, tel l'oiselet chanté par Jacques
Dalcroze , et qui quitte sa branche , le jeune gar-
çon et la j eune fille prennent leur essor hors
cle la maison. Les uns entrent en apprentissa-
ge, les autres, et c'est souvent le cas dans nos
campagnes, s'en vont « chez les Allemands»,
par quoi il faut entendre , sans aucune idée pé-
j orative quelconque, en Suisse alémanique. (Il y
avait bien à Genève une belle rue appelée «rue
des Allemands» , dont le nom a été changé voi-
ci seize ans, en rue de la Confédération , dési-
gnation correspondant exactement à l'idée de
ceux qui choisirent le premier nom.)

J • « V

Pâques voit donc des temples combles, et les
prédicateurs, du- haut de leur chaire , remar-
quent des visages inaccoutumés, qu 'ils retrou-
veront du reste au Jeûne fédéral et à Noël. Car
notre église, à côié d'une légion fidèle , assidue
au prêche , compte , comme toute année , des ré-
serves, un ban, un arrière-ban, voire un tout-
arrière-ban. Il y a des eaux tièdes, des eaux
dormantes. Mais comme les unes et les autres
entreraient en ébullition et comme elles s'agi-
teraient s,i des fâcheux qui ne connaissent pas
la mentalité du pays venaient tarabuster l'an-
cienne et vénérée institutrice.

Alphonse Daudet , dans les «Lettres de mon
moulin», montre le titulaire d'une paroisse qui
raconte à ses ouailles un beau rêve; entrer au
paradis suivi de tom son troupeau . Eh bien , nos
conducteurs spirituels font , j e gage, le même rê-
ve. S'ils ne s'en vantent pas auprès de leurs
paroissiens, c'est par pure discrétion. Et puis,
on a si souvent voulu reprocher , bien à tort du
reste, à ce peuple, une certaine prédilection
pour l'adage : « 11 n'y en a point comme nous!»

i met» g mmm 

Une arrière petite-filSe de Napoléon ill
est femme me chambre â Paris

Ce que deviennent les descendants
des grands de ce monde

— Hélène, du pain, s'il vous plaît 1
— Hélène, il mie manque une fouitfcihette !
— Hélène, n'oubliez pas mon quart de vin

rouge !
Hélène par-oi , Hélène par-là, on n'entend que

ce nom dans la grande salle à manger de cette
pension de famille.

Hélène porte la traditionnelle robe noire et
le tablier blanc. Mais, regardez son profil, ce
nez un peu busqué , ce menton volontaire : ce
profil, on le retrouve stir toutes les monnaies et
toutes les médailles du Second Empire. Car,
Hélène d'Orx, femme de chambre, est une ar-
rière-petite-fille de Napoléon III.

Elle fut « découverte », il y a peu de temps,
par l'excellent écrivain Pierre Chanlaine qui, ©n
faisant des recherches sur les « amours » de
Napoléon III, retrouva la trace de la lignée dont
est issue celle qui , auj ourd'hui, sert à table les
Clients d'une pension de famille.

Les mains croisées sur son tablier, elfl e ra-
conte l'histoire de sa famiUe.
, — J'ai toujours su que ma famille descendait
de Napoléon III. Mais j e n'en parlais jamais.
Pourquoi faire ? Cela n'aurait pas augmenté
mes gages. Mais maintenant, je peux le racon-
ti>r

» Eh bien ! voici : vous savez qu au mois de
septembre 1840, Louis-Napoléon Bonaparte
avait été emprisonné à Ham, après sa malheu-
reuse tentative de Boulogne. Les gardes-chiour-
mes avaient une bonne : Eléonore Vergeot.
Jeune, jolie... Napoléon en fit sa maîtresse et
As eurent deux fils, Louis et Eugène. Lorsque
le prince quitta Ham, en 1846, il maria Eléonore
Vergeot à Bur , son frère de lait, un brave hom-
me, qui adopta les deux gairçons.

» Louis Buir n'eut qu'un fils qui mourut sans
descendance. L'autre- Eugène, est mon grand-
père. Napoléon III l' avait annobli le 11 juin
1870 (juste avant la guerre , vous voyez), en lui
donnant le titre de comte d'Orx , ainsi quie 1©
•domaine d'Orx, situé dans les Landes. Et voici
d'où vi»3nt notre nom. »

— Et puis ?
— Eugène d'Orx se maria en 1877. Ma grand'-

mère a 81 ans auj ourd'hui, die habite Bayonne.
Ils eurent trois enfants : ma tante Amélie, qiui
est mariée à un conseiller général des Landes ;
nia tante Antoinette, qui est veuve et qui a un
petit magasin de lain es, rue Bouffant, à Bor-
deaux ; et un fils, Femamd. qui est mon père.

— Vos parents habitent Bordeaux ?
— Oui. Papa, qui a 57 ans, vit séparé de ma-

man, qui, bien courageusement , plaoe des ma-
chines à coudre. Ma petite sœur, qui a 18 ans,
habite avec maman, elle est ouvrière dans une
fabrique de formes à chapeau. Il paraît qu'elle
est le vivant portrait de l'impératrice Joséphine.

— Et vous-même, mademoiselle Hélène ?
— Moi, j'ai 28 ans. Je suis femme de cham-

bre ici, je suis contente, je ne demande qu'à
être tranquille. A quoi cela me sert-rtl qu'on
sache que j e descends d'un empereur ? r

Ct woicl «in nouvel engin «le mort ?
Tout revit dans ta nature—m

Urne partie de la cavalerie américaine, qui a été motorisée., vient de recevoir un nouvel engin de mort
Une motocyclette munie d'une mitrailleuse fixée au guidon. La rapidité du véhicule et de son fir , en
font un instrument très meurtrier. — La photo représente : la nouvelle moto militaire américaine

avec sa mitrailleuse.

Martyres d'enfants
Cornrrj eot uo brave serrurier

vient d' en sauver ui?...

De l'« Oeuvre » :
lil y a encore des enfants martyrs, et les

campagnes de presse n'y feront rien tant que
des peines immédiates, impitoyables ne seront
pas infligées aux parents bourreaux.

Un lecteur de l'« Oeuvre », ému par la dé-
tresse de certains petits traduits devant le tri-
bunal , nous avait fait part de son désir de
prendre chez toi, pour l'élever comme son pro-
pre enfant, un gosse particulièrement malheu-
reux. L'occasion, hélas ! s'offrit d'elle-même
très vite, trop vite.

Perdu dans son large calban de l'Assistance
Publique, les cheveux ras sous le béret bas-
que, les gros souliers ferrés avalant une cle ses
chaussettes, le petit Marcel E..., douze ans,
comparaissait tout récemment devant les j uges
du T.E.A., accompagné d'une infirmière de
1 Administration L entant , un toul petit bon-
homme à grosse tête, à grande bouche s'ou-
vrant sur des dents cassées. De bons yeux
rieurs et intelligents de gosse déj à philosophe ,
des yeux qui ne doivent pas bien savoir pleu-
rer. L'enfant E..., voyez-vous, avait souffert
beaucoup plus loin que les larmes. Les larmes,
pour lui, c'est du luxe. Où aurait-il pu trouver
le temps de pleurer ? Il avait assez à faire
pour parer les coups qui tombaient drus, pour
imposer silence à son estomac qui criait la
faim et se recroqueviller sur lui-même pour ne
pas sentir le froid qui passait à travers ses lé-
gers vêtements quand sa mère le j etait à la
rue. S'il lui avait fallu pleurer par-dessus le
marché, il ne s'en serait j amais tiré, l'enfant
E... C'est que la souffrance, les privations, le
martyre contre lequel il faut lutter pour ne pas
mourir tout à fait , ça occupe.

Et il avait raconté gentiment , sans timidité ,
d'une voix précise, au président qui l'interro-
geait, le méfai t dont il s'était rendu coupable.

— J'étais part i de chez mes parents parce
qu 'ils me frappaient et que j' étais trop malheu-
reux. J'ai pris le train à Argenteuil pour Paris.

Le président. — Tu as pris un billet tout
seul ? Mais comment as-tu fait? Tu es monté
sur un escabeau ?

Le petit : « Oh non. monsieur , j e suis seule-
ment monté sur la pointe des pieds. J'avais 3 fr.

70 que mes camarades m'avaient damnés. J'ai
payé mon ticket. Lt puis , à la gare Saint-La-
zare, j'ai pris un taxi pour aller chez ma tante.
Seulement, elle n'habitait plus là et je n'avais
plus de sous pour payer le chauffeur : c'est
pour cela qu 'il m'a fait arrêter.

Mais il n'a pas tout dit ; le reste était au dos-
sier. Ce qu'il n'a pas conté tout au long, c'est
son martyre. Ses parents avaient déjà été con-
damnés, par le tribunal de Versailles, à un mois
de prison pour mauvais traitements à mineur
de moins de 15 ans. Ce mineur-là c'était lui.
On le faisait coucher à terre : il n'avait pas mê-
me droit à un lit. Et puis, lorsque la mère al-
coolique avait le verre de vin mauvais, elle le
j etait à la rue, en pleine nuit , par tous les
temps. Il n'avait pas droit à la table familiale
où s'asseyaient ses parents, son grand frère et sa
petite soeur II demeurait debout. On lui jetait
un morceau de pain. Pourtant sa maman, quel-
quefois , achetait de la viande. Elle la laissait
se gâter et , lorsque les vers y grouillaient , elle
enfournait cette pourriture de force'dans la bou-
che de l' enfant en mettant sa main devant pour
le forcer à avaler. On croit rêver ! Il y avait
aussi les coups, les trous faits dans la nuque
avec les dents d'une fourchette ; il y a encore
aujourd'hui , les cicatrices à la tempe, sur les
j ambes, les dents brisées... Alors , un Jour qu 'il
n 'en pouvait plus , il s'est sauvé.

Sans doute une déchéance va-t-elle être pro-
noncée par le tribunal de Versailles contre ces
parents bourreaux. Mais quelle punition ? Pour
eux . la vie continue , ils sont libres. Un mois
de prison : c'est donné.

Le petit Marcel est sauvé. C'est à l'audience
du tribunal pour enfants de lundi que M. P...,
serrurier parisien, lecteur de l'«Oeuvre», a pris
charge de l'enfant. De braves gens qui vont
s'appliquer à lui faire oublier son atroce passé.

— Monsieur le président, a demandé le petit
j e voudrais que mes parents me rendent mon
certificat d'études, mes prix et mon «Tout en
Un» que j'avais eu en récompense , à l'école.

Et puis, il a tourné vers l'assistance son vi-
sage apaisé. Il est le plus heureux des gosses.
Il a trouvé une famille , mieux, des êtres qui
vont l'aimer. On ¦ l'embrasse, on le câline. Une
femme l'a pris dans ses bras. Il ne comprend
pas ce qui lui arrive.

Le sauvetage de 1 enfance malheureuse : le
voilà. Direct, immédiat, efficace. Et il y a d'au-
tres foyers qui pourraient recueillir des enfants
en détresse. C'est vers eux que se tendent sup-
pliant ou mendiant un peu de tendresse les
bras des petits martyrs. M. J.

Ce qui se passe ailleurs

Quelques parlementaires anglais ont lancé un
projet de politique économique semblable au
houvel article constitutionnel proposé par l'ini-
tiative de crise: on s'attend à ce que le dit pro-
j et permette de combattre , à l'aide d'un plan
économique , les conséquences de la crise qui
menacent la société et l'Etat. Ce plan , signé
par 14 membres du Parlement, dont 13 conser-
vateurs et un national labour , n 'est en réalité
qu'une base de discussion , une proposition; il
ne revêt pas la forme prétentieuse de l'initia-
tive suisse dite de crise.

Le but principal des économistes britanniques
est le problème social , ce problème angoissant
qu'est le sort de 2 millions de chômeurs. Ils

espèrent y parvenir par une nouvelle politique
industrielle susceptible de solutionner ce pro-
blème.

Les points principaux de cette nouvelle po-
litique industrielle seraient l'offre et la deman-
de, coordination de la consommation et de la
production , autrement dit on s'eftorcera de ré-
gler la production par rapport à la demande ,
effective. Ce n'est pas là une nouvelle exigence
inconnue j usqu'à ce jour puisque chaque homme
d'affaires calcule approximativement sa pro-
duction d après l ampleur éventuelle de la de-
mande. Le projet en question voudrait juste-
ment appliquer ce cas individuel à la production
nationale.

,La réorganisation de l'industrie en serai t la
condition essentielle. Dans cette intention , le
proj et prévoit une coordination de toutes les
fabriques, usines, manufactures et autres entre-
prises industrielles dont les produits sont si-
milaires. Cette coordination incomberait en pre-
mier lieu à tous ceux « qui s'occupent de cette
industrie », vraisemblablement les industriels,
les patrons. Cette organisation ne saurait tou-
tefois s'effectuer normalement sans la partici-
pation du gouvernemet, seul capable de don-
ner les pouvoirs nécessaires pour briser la ré-
sistance d'une minorité éventuelle.

Ces quelques indications peuvent suffire à
montrer dans quelle direction le plan anglais
s engage. Chacun se demandera comment on s'y
prendra pour encourager la consommation, aug-
menter la production, intensifier l'exportation et
alléger le marché du travail. Le proj et anglais
se révèle incapable de résoudre toutes ces ques-
tions. Insistons cependant sur ce point que le
plan anglais se contente d'être une base de
discussion, un modeste point de départ, absolu-
men t accessible à d'importantes modifications ;
ce qui n'est pas le cas d'un article constitution-
nel. Les Anglais sont prudents et ne se laisse-
ront pas entraîner dans des expériences éco-
nomiques douteuses.

Une „initiative de crise " en
Rnqleterre

*? 

FAITS
DIVERS

Du nouveau dans Mars
Le correspondant du « News Chronicle » à

Tokio signale que l'astronome de l'observatoi-
re de Kyoto prétend avoir remarqué claire-
ment une large bande de végétation verte au-
tour de Mars. La découverte a été faite il y a
un j our ou deux, quand la planète était le plus
rapprochée de la terre. Les fameux canaux ont
également été vus distinctement.

Un trio de candidats au ruban rouge
Trois candidats à la Légion d'honneur sont en

ce moment sur les rangs à Paris et plusieurs
députés font pour eux des démarches, dit la
«Presse Associée». C'est d'abord le chanteur
Maurice Chevalier pour qui on invoque la mal-
son de retraite qu'U a fondée pour les vieux
chanteurs de café concert et pour laquelle il dé-
pense des sommes considérables. On met en
avant un précédent, celui du chanteur comique
Dranem qui fut décoré à ce titre.

Puis vient la chanteuse mulâtresse Joséphi-
ne Baker qui s'occupe aussi d'une oeuvre phi-
lanthropique et, pour continuer , mais non fer-
mer la série, Mistinguett pou r qui on sollicite
la croix depuis plusieurs années en invoquant
qu 'elle fait vivre des centaines de personnes,
ouvriers , employés et artistes dans ses diver-
ses entreprises.

Après la publication de ses mémoires on re-
parle de Mme Cécile Sorel souvent proposée et
touj ours refusée par le conseil de l'Ordre.

La prochaine Fête fédérale de tir
Les commissions constituées par les sociétés

de tir de Coire afin d'examiner la possibilité
d'organiser la Fête fédérale de tir de 1939 à
Coire sont arrivées à la conclusion que la ca-
pitale des Grisons était en mesure d'entrepren-
dre une telle manifestation. Coire peut en effet
remplir toutes les conditions posées, notamment
en ce qui concerne les finances , la question du
logement, le personnel , la place de tir et les
constructions. La question financière est réso-
lue. Le canton a promis 80,000 francs, la ville
50,000 francs, les sociétés et associations ont
souscrit 120,000 francs, dont 20 % à fonds per-
dus. A part des logements collectifs tels que
casernes , halles de gymnastique , etc., Coire et
ses environs peuvent héberger régulièrement
4000 tireurs. Il sera possible de construire sur
le « Rossboden ~ 240 cibles pour 38,000 tireurs,
qui pourront également utiliser le stand exis-
tant

— Pourquoi ne consultez vous pas le vieux
docteur Durand ? C'est un spécialiste.

— Je le connais bien. Nous nous consolons
souvent l'un et l'autre, car il souffre aussi de
rhumatismes.

L'art de guérir

Influenza, refroidissements !
En cas d'influenza et de refroidissements, le

Togal est un remède d'une efficacité excellente.
Il chasse les principes morbif :ques par la voie
naturelle ; il tue massivement les microbes. Pris
à temps , le Togal prévient la maladie. Puisque
des milliers de médecins ordonnent ce remède,
vous pouvez , vous aussi, l'acheter en toute
confiance. Prix fr. 1.60. Dans toutes les phar-
macies.

Imprimerie COURVOISIER La Chaux-de-Fonds
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de qualités irréprochables
garanties d'orig ine
avec certificat d'anal yse

rist. déd.

MARC de raisins du pays . um. .̂ 3.20 2.88
MARC d'Auvernier vieux . . » 4.— 5*6®
EAU N VIE DE LIE . . 4.— 5+60
KIRSCH vieux extra . , 5.50 4+95
FINE CHAMPAGNE ** R en e oe

Monnet à Cognac » » O.UU #*0#

GRANDE FINE CHAMPAGNE*** 7 — i_ %_\Monnet à Cognac » » '¦ •?w™

GENTIANE du Jura vieille . , , 8.— 7.20
RHUM MARTINIQUE e _ & EA

vieille réserve » » «*¦ ¦¦?»»# w

N. B. — Nos fines charupaynes et grandes fines champagnes Monnet à Cognac sont
r reçues accompagnées de l'Acquit Régional Cognac Jaune d'Or qui esl la garantie

officielle d'authenticité délivrée par l'Etat français. -
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En vous rendant aux

jp Attractions Foraines
ml WWir) Passez Par la rue de la RONDE
lUÊ&ÊMm̂ et ne man<ïluez Pas ^e vous arrêter , vous et

Lm\M''r WimM r ^ vos enfants, aux devantures du
P̂iP BERCEAU D'OR.
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NOS spécialités S Poussettes et char-
Sacs et Serviettes rettes. Jouets (autos, tricycles, trottinettes, etc.)
depuis Fr. 1.50 Meubl-es et sièges-bahut en rotin, articles de
S. E. N. J. 5 % . voyage, etc . -_m W

Oes centaines de milliers de personnes
utilisent l'eau chaude 
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Le ..Cumulus" garanti de la rouille.

Caisse d'Epargne du District de Coartelary (105me année) '
Bilan au 31 décenibre 1934

ACTIF:
Prêts h ypothécaires (1665 titres) Fr. 18506.333.65
Prêts communaux (169 titres) » 4014094 60
Fonds publics » 1.498 4S3.05
tën caisse au 31 décembre 1934 » 91 303 78
Banques et chèques poslaux , 25.617.99
Compte de divers • 7.974 95
Compte «Immeubles»  » 42.548 35
Bâtiment de la Caisse » 1.—
il (J llll 11- 1 ¦ à ¦¦¦¦•¦ •••¦¦•••••¦•••¦• •••¦••¦«•••¦* • * I ¦ 

Kr. 'ii. I8H r 58 M7
PASSIF:

7005 Livrets d'épargne Fr. 10 269.676.27
n7 Livrets a vue > 120.484 6'

1089 Livrets a terme » 6.048.314 81
1494 nons de caisse i 4.589.078 90
Compte de versements sur annuités » 43.628.10
Banques a 449.618 90
Comple d'impôt sur coupons » 8.6H4.90
Capital aclions » 14.493. —
Fonds de réserve » 2.170.000.—
Fonds de retraite » 80 000.—
Fonds d'amortissements » 10 000.—
Réserve pour différences de cours » 100.000.—
Réserve spéciale » 60.000.—
Reserve pour assainissements » 19.000.—
Compt e de reprises immobilières » 180X00.
Bénéfice net __» 23 378,8«?

Fr. 24.186 358 37
L'Assemblée générale des actionnaires du 9 avril 1935 a approu-

vé le 105™" compte et volé fr 23 378.8'i a titre de don en faveur
de l 'Orphelinat , l'Asile des vieillards , l'Hôpital du district , etc.

Opérations (le la l'aisne i Epargne et Prêts hypothécaires en
1" rang Aucun placement â l'Etranger.

Réserves au 31 décembre 1934 : lr. ï.633.000 — . Garantie de*
Communes du district r fr . 500.000 —. 5876
P 33H2 J Le Gérant: TH. .JEANGUENIN, notaire.
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! ! Les nouveautés de la saison
Ses Gants en tous genres

\ Nouveauté
Son grand choix de Ceintures

fantaisie
! Sa grande varié té de cols et jabot s

Ses f oulards et echarpes
H aux coloris ch"toyants

Ses bas de soie n ; f
:2| vraiment indémaillable

Sa lingerie incomparable
Marque Yala

Ses sous-vêtements de qualité
I Marque Mo lli  ôsô/

f EUES DE LA FEI1 1
LA MÉTRITE

| i I y C >̂URY~!?3y ' t'ou 'e femme dont les règles som
; i / /̂S-^&k. '3\ rré guliéres et douloureuses , accom-

/ fcojâll, \ pagnées de Coliques, Maux de reins,
î ' f ttaStl? I Couleurs dans le bas-ventre ; celle qui
j | I Y^MT I 

es
' 

8uJ e"e aux Par tes blanches, aux
i y ^B^S È ll ti t m /  Hémorrag ies , aux Maux d'estomac .

i j ^yîlBH^^ Vomissements , Renvois , Ai greurs.
i ^JBJBŜ " Manque d'appétit , aux idées noires-

i Exiger ce portrait . .. . . , „«,,  .„j I s 1 doit craindre la Métrite.
; ! Pour (aire disparaître la .Métrite et les maladies qui

j l 'accompagnent , la femme fera usage de la

JOUVENCE DE L'ABBE SOURY
8 

Le remède est infaillible à la condition d'être employé
tout le temps nécessaire.

La JOUVENCE de l'Abbé SOUUY tait merveille con
tre la Mélrile , parce qu 'elle est composée de plantes spé-
ciales, ayant ia propriété de faire circuler le sang, de décon-
gestionner les organes malades en même temps qu 'elle les
cicatrise.

Là JOUVENCE de l'Abbé SOURY est le régulateur
des régies par excellence, ei toutes les femmes doivent en
faire usage a intervalles réguliers pour prévenir et suppri
mer : Tumeurs . Fibromes , Mauvaises suites de couches
Hémorragies , Pertes blanches. Varices . Hémorroïdes ,
Phlébites , Faiblesse, Neurasthénie , contre les accidents du
lletour d'Age, Chaleurs , Vapeurs , Etouffements, etc.

Ù est bon rde faire chaque jour aes injections avec
l'Hyg-r iéuiline des Dames. La boite , 3.— .

La JOUVENCE de l'Abbé SOUltY se trouve dans
routes les pharmacies , aux prix ci-dessous :

PRIX : le flacon LIQUIDE, fr. 3.50 suisses
» PILULES, » 3.- »

Dépôt général pour la SUISSE : Pharmacie des
Uerg-nes, 21, Quai aes Bergues , à Genève.

I

Bien exiger la véritable JOUVENCE OE l'ABBE SOURY
qui doit porter le portrait de l'Abbé Soury
et la signature Mag. Dumontier en rouge.

¦^4UCUN AUTRE PR0DUIT
NE

PEUT L4
m

i pi8 S PalmeMes

P51fyî Sfa^3*? t̂S «e*c. cric.

H I M ^ietez vos couverts argent massif chez le spé-
Hl 1RS cialtste et donnez la préférence aux articles

Hg! \H Suisses, dont les différentes pièces peuvent être
ml \W ^omplélèm en tous temps . Vous trouverez tous
H \m ^es iri°dèl esi aux p rix les plus bas chez

I ] de Sietto
IL Jjk 74 , Rue Léopold-Robert, 74

_̂  ̂SOLEURE
8pSgjBSjBjgMMijçf La cuisinière à gaz moderne

Hl 

Nouvelle baisse de prix,
malgré ses nombreux
per fec t ionnements

^ HsMlrlrB
Seuls dépositaires 5512

Progrès 84-88 Tél. 24.176

1 CHlRETTEÎsprt 1
1 PANIER FLEURI I

M"e E. RYSER
Rideaux
Vitrages Lingerie fine

Couvres-lits, etc. Jasmin
5519 Prix très avantageux
RUE NUMA-DROZ 33 TEL. 22.131

£U)l6DdGHS Boulan gerie briD lBZ r™ 
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L'actualité suisse
Chronique jurassienne

A Tramelan. — Distinction.
C'est avec plaisir que nous relevons que l'as

tireur E. Spitznage l de Tramelan, a été choisi
parmi les tireurs qui suivront un entraînement
spécial en vue du tir international de Rome.
Le sympathique tireur tramelot , a, on s'en rend
compte , une nouvelle occasion de mettre en
évidence les remarquables qualités de sang-
froid et de précision dont il a fait preuve déj à
au Tir fédéral de Fribourg.

Chronique neuchâteloise
Produit des permis de chasse.

En 1934, il a été délivré pour la chasse géné-
rale 350 permis et 11 permis pour la chasse pro-
longée. Pour la chasse le long des rives de l'A-
reuse, Vieille Thielle et Doubs, 12 permis.

Les recettes diverses de la chasse se sont éle-
vées, en 1934, à la somme de fr. 21.008.—.
Le produit de la pêche dans le Doubs.

En 1934, il a été délivré pour la pêche dans
les eaux frontières du Doubs, 327 permis va-
lant fr. 442,40. La location de la pêche dans le
deuxième secteur du Doubs a produit fr.
1.250.—. Total des recettes pour le Doubs : fr.
1.692.50.

Cours de répétition du régiment d'infanterie 8.
Un train spécial sera mis en marche, le lundi

6 mai, de La Chaux-de-Fonds au Villaret, à
l'intention des hommes du R. I. 8 qui entreront
en service ce j our-là à Colombier.

Horaire. — La Chaux-de-Fonds, dép. 7 h. 26;
Convers, dép . 7 h. 32; Les Hauts-Geneveys,
dép. 7 h. 40; Les Geneveys-sur-Coffrane, dép.
7 h. 47; Chambrelien, arr. 7 h. 56; Le Villaret,
arr. 8 h. 07.

La correspondance des Brenets et du Locle
est assurée par les trains ordinaires partant
des Brenets à 6 h. 35 et du Locle à 7 h. 05.
Pharmacie d'office.

La pharmacie Schenkel est de service le di-
manche 21 avril , ainsi que toute la semaine
pour le service de nuit. L'Off. 1 des Pharm.
Coop. sera ouverte jusqu'à midi. L'Off. II est
de service le lundi de Pâques toute la j ournée
et l'Off. I j usqu'à midi seulement.
Rentrée des classes primaires.

Les parents sont rendus attentifs à l'annonce
concernant la rentrée des Ecoles primaires.
Etat-civil et inhumations.

Le public est informé que les bureaux seront
ouverts le lundi 22 avril 1935. de 11 heures à
midi, spécialement pour l'inscription des décès.

En cas d'urgence, prière de s'adresser au
poste de poJice de l'Hôtel de Ville, qui rensei-
gnera.

[CHRONIQUE ,

Football. — Championnat suisse
Ligue nationale

A Genève, Servette et Lugano font match
nul, 0 à 0.

Première ligue
A Granges, Granges bat Cantonal 6 à 2. .

Match amical
Kreuzlingen-Sélection de Thurgovie 1 à 3.

La Chaux-de-Fonds-Young-Fellows
L'équipe zurichoise annonce ses éléments au

complet : Frigerio conduira l'attaque, Schlegel
aux buts et Muller , la révélation de dimanche der-
nier contre la Hongrie. L'as de la victoire du
premier tour , le facteur premier des victoires
sur Grasshoppers, Lausanne, Berne et Servette
a touj ours été le centre-demi , l'hongrois Oersi :
merveilleuse acquisition pour les Young-Fellows
qu 'est ce j oueur complet : une véritable ma-
chine sans arrêts, sans relâche.

Les espoirs de l'équipés du F. C. La Chaux-
de-Fonds, restent malgré la taille de l'adversaire ,
absoluments intacts : les nouvelles réserves de
l'équipe nationale suisse, Wagner et Wuilleu-
mier , qui donnèrent satisfaction à la Commission
technique de l'ASFA dimanche dernier à So-
chaux. font p laisir à voir ; les autres j oueurs
blancs se surpasseront , ainsi le résultat final de
ce match captivant au possible enregistrera un

tout petit écart que nous souhaitons de tout coeur
qu 'il soit en faveur des montagnards.

L'après-midi de demain, au Parc des Sports,
sera un bel après-midi de sport : le F. C. La
Chaux-de-Fonds est décidé de fournir à son pu-
blic un final de championnat, absolument sur-
prenant et de toute beauté.

> SPORTS\

Communiques
(Cette rubrique n'émane pan de notre rédaction, eUo

n'engage pas le Journal.)

Ancien Stand Ce soir on danse.
Ne l'oubliez pas, entre et ap rès l'exécution

d'un j oli programme, danse par l'orchestre Ci-
bolla. Permission tardive.
Sou de Pâques.

Rappelons que comme les années précéden-
tes, le M. J. S. R. organise le traditionnel Sou
de Pâques pour auj ourd'hui, samedi, à la rue
Léopold-Robert
Christianisme et socialisme.

A la fin de la récente conférence donnée par
Philip sur l'économie dirigée, M. Arnold Bolle,
avocat , posa cette question: «Sauf erreur , ce
sont vos convictions chrétiennes qui vous ont
amené, M. Philip, aux idées, aux principes so-
cialistes qui sont les vôtres, nous diriez-vous si
c'est bien le cas ? »

— « Nous aurons prochainement à La Chaux-
de-Fonds uh congrès des socialistes religieux et
nous pourrons alors nous expliquer complète-
ment sur ce point» , répondit le conférencier.

Et c'est précisément le suj et de la conférence
publique que veut bien nous donner André Phi-
lip le lundi 22 courant, à 20 h. 15, salle com-
munale (Maison du peuple).

Rappelons à ceux qui l'ignoreraient que l'avo-
cat à la Cour d'appel de Lyon est aussi pro-
fesseur d'économie politique et qu'il est l'un des
orateurs les plus écoutés de la j eune généra-
tion.

Tous les chrétiens, tous les socialistes, vou-
dront l'entendre.

C'est en sa qualité de professeur que ce mê-
me j our, lundi 22 avril à 11 h. du matin (salle
de la F. O. M. H. Maison du peuple, Philip pré-
sentera une étude sur le problème des * Plans ».
Cette étude sera suivie d'une discussion qui
aura lieu l'après-midi du même j our. Tous ceux
et celles qui s'intéressent à cette question si
actuelle y sont très cordialement invités.
Au Cercle ouvrier.

L'Orchestre Santa Lucia va connaître ces
j ours le grand succès à la Maison du Peuple.
Et pourquoi cela ? Parce qu'il a un répertoire
très varié, parce qu'il est infatigable , parce
que ses actualités égalent ses capacités. A 1 oc-
casion des fêtes de Pâques, des programmes
spéciaux ont été préparés, ceux qui assiste-
ront à ces concerts ne se lasseront pas d'en-
tendre ce réputé ensemble. Musiciennes, chan-
teuse et chanteurs vous promettent de vérita-
bles galas de Pâques; vous serez enchantés par
les productions musicales, vous serez ravis par
les qualités vocales de MM. Sarti et Russo.

Lundi de Pâques, matinée récréative et di-
vertissante ; soirée populaire à grand succès.
Une j ournée complète de plaisir que vous ne
manquerez pas.
Sur la Place du Gaz
se sont installés pour les Fêtes, et jusqu'au 5 mai,
un grand nombre de forains qui grâce au beau
temps ont vu accouri r dès vendredi , la foule des
curieux. Il y a là, en effet , des attractions de
tous genres. Nous avons remarqué tout parti-
culièrement : le j eu du foot-ball , un manège en-
fantin et puis encore Le Looping the loop, de
même que 1a grande roue; il y a encore, comme
nouveauté intéressante le gigantesque carrousel
à chenille, de même les grandes balançoires ; ci-
tons encore l'intéressant jeu du Vélodrome ; puis
aussi un magnifique salon de tir. En bref , la
Place du Gaz est occupée par une foule de mé-
tiers qui rivalisent pour fournir aux grands et
aux petits des divertissements variés. Nous de-
vons aussi mentionner le grand hippodrome.
Avec cela le Pavillon du nougat bien achalandé.
Le soir de Pâques au Temple de l'Abeille.

Pour clôturer dignement les fêtes de Pâques
un culte au caractère particulier sera célébré
le soir de Pâques au Temple de l'Abeille. En
effet une liturgie de la semaine sainte a été édi-
tée cette année même par les soins de feu le
pasteur Ch. Ecklin et par le past. Platzoff-Le-
ieune. En plus des chants de l'assemblée et
alternant avec le brèves lectures bibliques, des
vieilles mélodies et de beaux chorals ont été
recueillis, chantés par le choeur. Quelle émou-
vante simplicité dans ce dialogue de la semai-
ne sainte, par exemple, entre Jésus et sa mè-
re ! Quelle grandeur dans cet hymne au cruci-
fié , chanté par Mlle Mary Hoffmann et repris
par le choeur : « Abaissant la tête il meurt..»
Quelle jubilatio n dans cet «Alléluia» extrait
de la «Lydia davidica» (1708). Il y a dans tout
cela une beauté simple et prenante. Il faut qu 'u-
ne nombreuse assistance remplisse le temple
de l'Abeille le soir de Pâques pour s'associer à
ce culte.
Concert de Pâques de l'Art social.

Nous rappelons ce grand concert gratuit, or-
ganisé selon la tradition le soir de Pâques au
Temple Indépendant, avec Mme Runibeli-Tro-
kap, cantatrice, et M André Lœw, violoniste,
tous deux professeurs à l'institut de Ribeau-
pierre. M. Charles Faller les accompagnera à
l'orgue et encadrera d'un ïoccata de Bach et
d'un choral de Franck un admirable programme

où figurent notamment les noms de Schutz, de
Vitaili, de Caildara, de Haendel.
«Barcarolle» à la Scala.

Après une courte absence Pierre Richard
Willm nous revient dans une production vi-
vante et humaine où il peut donner à nouveau
la pleine mesure de son admirable talent.

Avec Hedwige Feuillère, ravissante parte-
naire ils interprètent d'une façon splendide ce
film sentimental et poétique dont l'action se
déroule sur les canaux et dans les ruelles mys-
térieuses de Venise.

Une distribution comprenant Roger Karl et
Gina Manès ne fait qu 'aj outer à la réussite de
ce beau film auquel vous prendrez certaine-
ment un grand plaisir.
Au Capitole.

«Compartiment de Dames Seules» est une
comédie de gaîté et de bonne humeur, aux fol-
les et j oyeuses péripéties. Interprété avec Pier-
re Larquey, Pierre Stephen, Baron Fils et dans
les rôles féminins : Alice Tissot, Janine Mer-
rey, ce film de premier ordre, adroitement diri-
gé et mené aves un brio fou est la meilleure
des assurances contre les idées noires !

Apollo : Lee Pary dans «La Femme Cham-
pion» gran d film d'aventures et Bob Custer
dans «La Tour du Diable» Far West.

RADIO-PROGRAMME
Samedi 20 avril

Radio Suisse romande: 7.00 Leçon de gymnasti-
que. 12,30 Dernières nouvelles. 12,40 Disques 16,00
Concert. 18,00 Pour les petits. 18,20 Pour nos petits
collectionneurs. 18,30 Cours d'anglais. 18,45 Vous
allez faire un beau voyage. 19,02 Sonnerie de clo-
ches. 19,05 En Hollande. 19,25 Disques. 19,40 Radio-
chronique.. 19,59 Prévisions météorologiques. 20,00
Bulletin financier de la semaine. 20,15 Passion et ré-
surrection. 20.45 Les légendes de Pâques. 21.00 Der-
nières nouvelles. 21,15 Jeu de Pâques. 22,00 Quart
d'heure d'optimisme. 22,15 Disques.

Télédiff usion: 10,30 Lyon-Grenoble: Disques ; 11,00
Concert. 23,30 Paris PTT.: Musique de danse.

Radio Suisse alémanique: 12,00 Disques. 12,40 Dis-
ques. 13,05 Accordéons. 14,35 Concert. 16,00 Concert.
18,00 Disques. 19,00 Sonnerie des cloches des églises
de Zurich. 19,40 Quatuor à cordes.

Emissions intéressantes à l 'étranger : Breslau 20.10:
Concert. Alpes-Grenoble 20,30: Concert. Strasbourg
20.45: Les dragons de Villars. Budapest 20,50: Con-
cert. Rome, Naples, Bari. Milan II , Turin II: 21,00?
Opéra. Radio-Luxembourg 21,40; Luxembourg.

Dimanche 21 avril
Radio Suisse romande : 8,30 Les cloches de la ca-

thédrale. 9,45 Soli d'orgue. 10,00 Culte protestant.
11,15 (de Rome) La grand'messe pontificale retrans-
mise de l'Eglise St-Pierre, et bénédiction du St-Pè-
re urbi et orbi. 13,00 Dernières nouvelles. 13,10 Con-
cert. 15,00 Faust. 18,00 Concert. 18,20 Lectures. 18,40
Chants de Pâques. 19,00 Causerie religieuse. 19,30
Sonate en mi, op. 14 Beethoven. 19,50 Nouvelles
sportives. 20,00 Piano et violon. 21,05 Dernières nou-
velles 21,15 Comédie. 22,30 Les derniers résultats
sportifs.

Radio Suisse alémanique: 10,00 Culte protestant.
10,45 Pâques. 12,00 Concert. 12,40 Suite du concert.
13,30 Disques. 17,00 Culte catholique. 18,00 Concert.
19,05 Concert. 19,50 Récital de piano. 21,10 Concert.

Emissions intéressantes d l 'étranger: Munich 18,05:
Les Maîtres chanteurs de Nuremberg. Radio-Paris
20,00; Concert. Belgrade 20,00: Les dragons de Vil-
lars. Tour Eiffel 20.15: Musique ancienne. Huizen
20.55: Concert. Bruxelles 21,15: Concert.

Lundi 22 avril
Radio Suisse romande: 12,30 Dernières nouvelles.

12,40 Disques. 16,00 Concert. 18,00 Entretien féminin.
18,20 Soli d'accordéon. 18,40 Radio-chronique. 19,00
Suite en style ancien. 19,20 Le rôle et l'esprit des
grands hebdomadaires français. 19,45 Concert. 21,00
Dernières nouvelles. 21,10 Concert. 22,00 Chansons
légères.

Radio Suisse alémanique : 12,00 Concert 12,40 Une
heure récréative. 16,00 Drame de Richard Wagner.
18,15 Chansons mexicaines. 20,00 Le petit Café, co-
médie. 21,00 Dernières nouvelles.

Emissions intéressantes à l'étranger: Tour Eiffel
20,30: Cloches et carillons. Paris PTT.: 20,30: Opé-
rette. Huizen 20,45: Orchestre. Varsovie 21,00: Con-
cert. Strasbourg 21,00: Soirée d'opérettes.

Mardi 23 avril
Radio Suisse romande: 7,00 Leçon de gymnasti-

que. 12,30 Dernières nouvelles. 12,40 Disques. 16,00
Concert. 166,30 Récital de violon. 16,50 Récital de
chant. 17,05 Disques. 17,30 Concert. 18,00 Heure des
enfants. 18,40 Cours d'espéranto. 18,50 L'océan in-
dien et les Indes. 19,10 L'actualité scientifique 19,40
20,00 Présentation d'une oeuvre de musique de
chambre. 20̂ 20 L'histoire de la Symphonie. 20,55 Der-
nières nouvelles. 21,05 Concert. 21,30 En intermède:
La petite gazette de la semaine. 21,40 Suite du con-
cert 22,10 Le quart d'heure de l'auditeur.

Radio Suisse alémanique: 12,00 Concert. 12,40 Sui-
te du concert. 15,30 Musique légère. 16,00 Concert.
18,00 Chants de soldats. 18,15 Marches militaires.
19,50 La voix des peuples. 20,50 Concert. 21,10 Suite
du concert

Emissions intéressantes à l 'étranger : Poste pari-
sien 20,20: Concert. Budapest 20,45: Concert Bru-
xelles 21,15: Concert.
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Nos concours

Gymnase I, vainqueur
Le championnat intersoolaire de football or-

ganisé par l'« Impartial » avec la collaboration
du F. C. La Chaux-de-Fonds s'est terminé j eu-
di Les derniers matches se sont disputés star le
terrain de l'Olympic.

La première rencontre dirigée par M. Charles
Dumont mettait en ligne les équipes de l'Ecole
de Commerce et diu Gymnase H. La partie s'est
terminée par 5 buts à 1 en faveur de l'Ecole de
Commerce. Mais oomme à l'accoutumée les pe-
tits gyninasiens ont révélé un beau style et four-
ni une sérieuse résistance.

La rencontre la plus importante s'est déroulée
à 15 heures 30. EHe opposait les deux meilleures
équipes du championnat Gymnase I et Teohnd-
oum I. Le résultat devait consacrer le champion
de cette manifestation.

Pendant la première mi-temps l'issue de la
partie a paru longtemps assez indécise. Au re-
pos les deux équipes se trouvaient à égalité
avec un but de chaque côté.

Mais dès la reprise, grâce aux déboulées die
l'aile droite du Gymnase, le j eune R. Biéri, l'é-
quipe 'du oollège industriel fût nettement supé-
rieure et marqua quatre nouveaux buts de belle
venue.

Un nombreux public assistait à ce matahe et
ne ménagea oas ses applaudissements et ses ap-
préciations. Disons que tous oes matches de ce
premier championnat intersoolaire furent sui-
vis non seulement avec un grand intérêt mais
encore avec un enthousiasmne débordant. Mal-
heureusement, le mauvais temps tint constam-
ment compagnie aux joueurs et aux spectateurs,
mais ne parvint oas à contrarier la réussite de
cette joute juvénile.

Les finalistes
Voici la composition des deux équipes fina-

listes :
Gymnase I, champion :

Balmer; Biéri C. et Spillmann ; Maeder, Buh-
ler et Guinand ; Roulet, Dubois A., Eigeldinger,
Dubois J.-P. (capitaine) et Biéri R.

Technicum I :
Erard ; Neuenschwander et Sterzinger; Don-

zé, Besatti et Guntert ; Berthou d (Calame), Pia-
get, Santschy, Aubry et Thiébaud.

La distribution des prix
C'est dans la tribune du Parc des Sports que

se fit j eudi à 17 heures la distribution des re-
compenses. Elle fut suivie par une nombreuse
galerie, qui ovationna chaleureusement les
vainqueurs. Les représentants de l'« Impartial »
eurent l'agréable mission de dire leur satisfac-
tion et de féliciter tous les j oueurs pour le cran,
l'allant et l'enthousiasme qu 'ils témoignèrent
sans trêve durant ce premier championnat in-
terscolaire. Des remerciements particuliers fu-
rent adressés au F.-C. La Chaux-de-Fonds
pour son active collaboration , aux F.^C. Le
Parc et l'Olympic pour leur appui spontané,
aux deux grands organisateurs de ces j ournées,
MM. Charles Dumont et Charles Daepp, et aux
dévoués arbitres, MM. A. Sandoz , R. Hoffstet-
ter, G. Schumacher , Kernen et Blaser.

M. Charles Dumont , après un excellent expo-
sé sur la physionomie générale et la réussite
de ce championnat , proclama les résultats et
présida à la distribution des récompenses.

Le palmarès
1. Gymnase I, champion 1935, 3 matches ga-

gnés, 6 points. Une paire de souliers à chaque
équipier offerts par les maisons Berger-Gi-
rard , Kurth , Soder et l'« Impartial ».

2. Technicum I, 2 matches gagnés, 4 points.
Paires de bas de sport offerts par les Galeries
du Versoix et l'« Impartial ».

3. Ecole de commerce, 1 match gagné, 2 pts.
Cendriers offerts par la Maison Kramer.

4. Gymnase II, 0 point. Livres offerts par
r« Impartial ».

Les j oueurs sélectionnés
Pour apprécier plus complètement la valeur

des j oueurs qui se sont mis en évidence durant
ces matches la Commission technique a décidé
de composer deux équipes, l'équipe probable et
l'équipe possible qui devront se rencontrer mer-
credi prochain à 15 heures au Parc des Sports.
A l'issue de ce match, l'équipe interscolaire de
La Chaux-de-Fonds sera définitivement formée.

Voici les noms des j oueurs qui devront se
présenter mercredi prochain au Parc de la Char-
rière :

Gymnase : Maeder, Biéri C, Biéri R., Eigel-
dinger, Guinand . Spillmann , Buhler , Dubois J.
P., Balmer.

Technicum : Erard , Sterzinger , Besatti , Don-
zé, Aubry, Santschy, Thiébaud , Guntert.

Ecole de Commerce : Poget, Surdez Romério ,
Girard , Schumacher, Boehlen.

Commerçants : Junod Francis.

Match Interville
Rappelons que le match interville qui oppose-

ra les équipes interscolaires sélectionnées du Lo-
cle et de La Chaux-de-Fonds, se disputera le
samedi 27 avril au Parc des Sports.

La revanche aura lieu le 4 mai au Locle.

w Championnat inferscolairt
de foofDall
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Nombreuses ATTRACTIONS sensationneSBes
«fan rire, «Se la foie, de l'émoiaon , de quoi se distrai re ct s'amuser... ^«o

! ÉGLISE N A TI O N A L E  j
i • i
: Soir de Pâques, 20 h 15, au Temple de l'Abeille j

| Culte liturgique de elôlure des fêtes j
: avec chœur mixte, chœur d'enfants, soliste, |
: • orgues. j
: :
: Invitation cordiale à chacun. 5838 •
• e• *4 m
••m9*t9**9̂ ^m**m*n*m***»**m»m,ê»9»»»»»»*>M

MONTMOLLIN ™. ™.
Hôlal'PeiMion de la Gare

Excellent repas depuis fr. 2.30
Cuisine «oignes. Vins 1*" crûs du pays et étrangers.
6030 9a recommande, V. Pellegrini ,

Fleurs
Faites une visite au magasin de
fleurs. Paix 65, vous y trouverez
un beau choix de fleurs coup ées,
ainsi que belles plantes fleu-
ries. 5868
Se recommande. E. CAL/VIIE.

Tons les Samedis soir

Tripes
Café - Restaurant du

RAISIN
Hôtel-de-Ville 6, Téléphone 21.973
1117.1 Ariste Buhler

Hr CHEVAL-BLANC
16. Uue de l 'Hôtel-de-Ville 16

2849
Tous les lundis

TRIPES
Se recommande, Albert Fouiz.

A REMETTRE
p etite lubrique de

Spécialités eu Biscuits
Belle clientèle. Laboratoire , em-

ballage, bureau , magasin , voi-
lure pour la livraison. 10,000 fr.
Cause, dénart. - Ecrire sous chif-
lre G. 34369 X.. à Publicitas
Geuévc. AS-33732-G -i93;l

Baux à loyer , Imprimerie Goumaisltf
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Le printemps approche, la
nature va renouveler sa pa-
rure, faites comme elle .

changez vos 3664

Papiers peints
Jaquet-Droz 39. Tél. 21.131

A t rl ie l p r ». 4139,1

le wélo
ballon
avec changement de vitesse s
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JllUCiËH STAND (GRRNDE SALLE)
Poires  2H heures SAMEDI SO AVRIL Rideau 20 h. »J0

Grande Soirée
organisée fiai' le

CLUB AIHlETIQliE
aveu le bienveillant concours de

la petite Danseuse Etoile Huguette CHATELAIN, âgée de 7 ans
et André JEANMIN, accordéoniste et l'Orchestre CIBOLLA

DANSE S& '̂SSSffi DANSE
ENTRÉE Ki*. 0.<i <> W PermiNsion tardive
^
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RESTAURANT TEA -ROOM

• Mf ORIA •Tél. 22.561 SERRE 14

DINER DE PAQUES
(Dimanche 21 avril)

PIENU ca Frs 3.-
War. 3.— avee premier Plal

1er plat: Hors u 'œuvro varie.
Au ehoix: Roastbeef à l'Anglaise ou croûtes aux champi-
gnons. — Pommes frites. — Haricots. — Salade. — Dessert

A 2,SOi Poulet chasseur en place du Roaslbeef

BSjHWâ'*" Abonnements poar pensionnaires :
»sP»W 10 repas pour tr . 15 — 5929

Maison du Peuple, La Chaux de-Fonds
SAMEDI, soirée. PAQUES, matinée et soirée.

Les plus beaux concerts artisti ques par le
réputé orchestre

/¦aura LUCIA
et

B. SARTI, ténor. U. RUSSO, baryton.
Programmes choisis et de

circonstance

Prix des places : Numérotées 75 cts., non nu-
mérotées 55 cts.
En matinée, à toutes }k.s places 55 cts.,
enfants 30 cts. 5937

LUNDI DE PRQGES
MATINEE récréative et divertis-
sante, à 15 heures.
SOIREE populaire et de franche
gaîté. — Entrée 45 cts.

Restaurant île
la Maison «lu Peuple

La Chaux-de-Fonds

PAQUES 1935
Dîner â fr. 3.50 Souper à fr. 3.S0

Crime de Volaille Potage Princesse
Rognons sur croûtons Cervelles soufflées

ou Sauce Mayonnaise
Merlans frits Poulet de Bresse
Pigeons rôtis Salsifis à la crème

Petits Pois Française Pommes Parisienne
Pommes Lorette Salade au* Oeufs

Coupe de Piques Banane à la crème russe
à fr. 2.70 à fr. 2.70
Le menu ci-dessus avec Lan- Le menu ci-dessus avec Rô
gue de porc en place de Pi- ti de Veau en pince de Pou-
geon. Iet.

Autres menus plus simples ri fr. 2.— et 1.60 5936

Brasserie ae la Serre don 12)
Samedi 20 et Dimanche 31 avril

CON C E R T S
par M. GLAUSEN, et son orchestre

Samedi dès '10 heures 30 59 19

DIMANCHE CONCERT APERITIF "Wt
à 11 h. et dès 15 b 30 et 80 h. 30.

RESTAURANT LOUIS BftMPl -- Charrière 91
Lnndi de» 15 heures» m m m JE

Bonne musique
6924 Se recommande.

Pour enfants ^HŜ ""
SOULIERS à brides ou à lacets, box-calf brun,

noir ou vernis
Fr. 3.90 4.90 5.90 6.90

Pour Fillettes et garçons
SOULIERS à brides ou à lacets, box-calf brun ,

noir ou vernis
Fr. 6.90 7.90 8.80 9.80
Confiez-nous vos réparations vous serez satisfaits

UlinTU Neuve 4, La Chaux de-Fonds
HWflf li /eyon 3. Neuchâtel. a®»

I Le Panier fleuri offre i B
I celle Délie Dalle ^5=5  ̂ m

I pour fous achat ^^  ̂ m
H m psurÉIr de Fr. 5.-- H
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CULTES OE LA CHAUX-DE- FONDS
Dimanche 21 Avril 1935

Pâques
KgJise IVatlouale

ABEILLB. — 9 h. 30. Oulte avec prédication. Première Communion
des catéchumènes, Ste-Cène, Musique, M. P. Ryser.

20 li. 15. Culte liturgique.
GRAND-TEMPLE. — 9 h. 90. Culte aveo prédication , Ste-Cène, Cliœur ,
M. Henri Barrelet.
EPLATURES . — 9 h. 45. Culte avec prédication , Cliœur , Ste-Cène,
M. Edouard Orech.
PLAKOHETTES. ¦—  10 h. Culte aveo prédication , Chœur, Ste-Cène,
M. Paul Ecklin.

10 h. Catéchisme et Ecole du Dimanche à la Cure.
ECOLES DU DIMANCHE à U li. dans les Collèges de l'Abeille , de la

Charrière, de l'Ouest, Primaire, de la Promenade et a Beau-Site.
KKlise Indépendante

TEMPLB. — 9 h. 30. Prédication et Communion, MM. Von Hoff et
Luginbuhl.

20 h. Art Social , conoert spirituel de Pâques.
OHATOIBE. — 9 h. 30. Culte avec prédication , M. Perregaux.
LES EPLATURES, — TEMPLE 13 h. %, Prédication et Communion , M.
Jean-Daniel Burger.
CHAPELLE DES BULLES. — 14 li. 30. Culte.
SALLE DU PRESBYTèRE . — 9 h. Réunion de prières.
Mercredi 20 h. Etude biblique.
ECOLES DU DIMANCHE a U 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.

Alliance évangélique
Cimetière. — 16 h. Culte lnterecolésiasiique, M M. L. Perregaux el
P. Ecklin.

Hglise Catholique romaine
7 h. Messe.
8 h. Messe, Sermon allemand.
9 h. Messe des enfanls , avec allocution.
9 h. 45. Office, Sermon français.

13 h. 30. Catéchisme.
14 h. Vêpres et Bénédiction.

Deutsche Kirch©
9 Uhr 30. Gottesdienst.

11 Uhr. Taufen.
11 Uhr. Kinderlehre.
11 Uhr. Sonntagschule in Collège Primaire.

Eglise Catholique chrétienne (Chapelle 7)
8 h. Première messe avec Communion.
9 h. 45. Grand'messe chantée. Sermon. Communion générale et

Première Communion.
4 h. 30. Vêpres et instruclion.

Lundi messe d'actions de grâce à 9 h. 30. les autres jours messe à 8 h.
BischôU. MethodiHienltirclie (Evangelische Freikirche)

(rue un  Progrès 3b)
6 Uhr. Frùhgoltesdienst und Abendmahl.
9 Uhr 45. Predigt von Herrn Pred. Brandenberger , Sl-Imier.

14 Uhr 30. Ostfeier auf der Cibourg.
Mittwoch 20 h. 30 Bibelstunde.

Société de tempérance de la (îroix-IJIeue
Samedi 20 avril à 20 h. â la Grande Salle de la Croix-Bleue

(Progrès 48). Réunion d'Edificalion et de Prières. Une heure de re-
traite spirituelle. Présidence de M. Luginbuhl , pasteur.

Dimanche 21 avril à 20 h. Réunion habituelle présidée par
M. Robert.

Evangelische Stadtmissionskapelle (Envers 3771
(Vormals Eglise Moravei

Oslersonnlag Frùhgoltesdienst 6 Uhr.
Osterfeier 15 Uhr.
Mittwoch 20 Uhr 30 Bibelstunde.

Eglise Adventiste du 7** jour.
(Temple Allemand 37)

Samedi 9 »/» h. Ecole du .Sabbat. — 10 '/< h. Culte. — Mardi 20 h.
Réunion de prières. — Vendredi 20'/ , h. Etude biblique.

Armée du Salut (Hue Numa-Droz IDA
7 h. Réunion de Prières. — '¦)> /, h. Réunion de Sainteté. U h. Réu-

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

Clirisriicin Science
Science Chrétienne

Dimanche Service 9 h. 45
Mercredi 20 h. 15

Léopold-Robert 38-a 4823

GRANDE SALLE COMMUNALE
Lundi 22 Avril, à 20 h. 15 5912

Grande
conférence publique

Christianisme et Socialisme
Orateur: Me André Philip

professeur et avocat à la Cour d'Appel de Lyon

luvitation cordiale à toute la population, Sroupe SDCl„lste rB|lgleux,

AU „TEBMINUS" Léopold-Robert 64
Ce soir Samedi

DANSE (Hltk'ei-MDsette) DANSE
Soupers Tripes - Soupers Poulet

Dimanche el Lundi mat in,  aprèw-micl i el soir

GRANDS CONCERTS
par l'Orchestre Rlick'ey-Iflusette

Service rapide 5950 Restauration soignée et boissons ler ohoix.

HOTEL DU CHEVAL BLANC
Ea Ferrière

FÊT ES DE PAQUES

Dîners «i Soupers
Tél. 234 ÎW44 Se IT.U I I I I I I I I U I I U I » . Oscar» Oraber.

Chaaa'x-alle-FonnlleK-s T
En vis i tan t  le bas. n 'oubliez pas.de vous arrêter a

Listel de la Couronne, Colombier
Sa lionne cuisine , et pâliggerie: Truites vivantes à roules heures

Son Tea-Room moderne et accueillant
On y sert loutes les boissons alcooli ques. Prix modérés
Se recommande, Sclxlsepfer, confiseur-traiteur. Tél . 32.81

A l'occatioH des Feie* «le Paquet
Dimanche et lundi, dès 16 heures

sss AU CAFE Dl) TIVOLI
Bonne musinue
5951 ' Se recommand e . U. Glgon-Aubry.

imnm ïïtmmiw ™
INSTITUT POUR JEUNES GENS

Ensei gnement primaire , secondaire (classique , scienlit.. coramercj

COURS SPÉCIAUX D'ALLEMAND
Pré paration aux examens. Connaissances solides. Education de l'i-
nitiative individuelle. Vie de famille. Sports. .
SA 11072 B 305 Prospectus et ré férences nar Dir M. Huber.

I Glrnic de Morat I
SERRE 1»

r 5894 sans verre

[ i  Kirsch pur 4.50 „,itn
Rhum Jamaïque 4.20 „
Cognac pur 3 étoiles 5.50 „
Fine Champagne „ (m, 6.- „
Eau-de-vie de lie 3.50 „
Marc de raisin 2.80 „
Vermouth ouvert 1.40 „

B Malaga ouvert Si n  1-40 „ M
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1 MU ravissante partenaire * , V ,, _ * _ ruelles 61 Canaux I H
I VkÊkAVT Karl ot Mua Mante . Une production U. F. A. de V e n i s e .

BCWS»»Lfl I1UI IKI Ullia rldlICS de l'Alliance Cinématographique Européenne, parlée français
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H Far West tm j S qui déchaînent le rire, dans un scénario dont les péripéties sont inénarrables... j

1 Ag*.eantfac»»ia. - MATINEES : Samedi, Dimanche et Lundi â -a sgflia et au COPifOLE et ieu emeni dimanche à l'APOiXO <13 h- 30 précise:r^ MM
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Le 29 Mars 1935, le Tribunal de Police de La
Chaux-de-Fonds a condamné pour mouillage de
lait en récidive, Alexandre Oppliger, né en
1905, agriculteur aux Bulles 23, à la peine de 300
trailCS d'amende, à la publication du ju gement
dans l'Impartial, l'Effort et La Sentinelle, ainsi qu'aux
frais de la cause par fr. 74.;—, frais de publications
réservés.

La Chaux-de-Fonds, le 18 Avril 1935.
Au nom du Tribunal .de Police

Le Greffier, Le Président,
H. A KNEUSS, A. ETTER.

I .MMM%''£R II l'àpuritilous. Ch. ECKERT I
I Numa-Droz 77. Tnlùnli '23-416 |

COULEURS 1
IEIIIS 1
PINCEAUX !

n'achètent a In i j

Droguerie nuVersoïx I
lid. OobHt i j

j Terreaux 2 Tél. 22.082 I
> W W A J fi °/o i

KS; H

Grande maison de la Suisse centrale cherche
pour le 15 mai .SA moou 5903

EMPLOYEE DE BO
intelligente et sérieuse, de langue maternelle fran-
çaise, avec bonnes notions d'allemand , sténo-dactylo.
— Offres avec copies de certificats , photo, prétentions,
sous chiffre C. B. 5903 au bureau de l'«Impartial ».

Couleurs - Vernis - Pinceaux
Copals - Carbolineums, etc.
H rix spéciaux , auivam qiiaruiié l'onl pour' la t rellilt i r i r 58ll 1

Droguerie ROBERT Frères
Vin-» via rie I'IM P AIITMI Marché 2 S K .M. & , l .  6<7„

illlllB IIIII IIIBII IIIIII IIHl

11 Brasserie de la Compte S. A. f £
Wh Tel •.'4.410 LA CHAUX-DE-FONDS lui. 34.416 "̂ ÊL ; "[

m Wh__ Dès aujourd'hui, mise en vente chez tout nos clients _Jm m
S e — "-' - «¦« NMMifMi metatag .S !

I SELECT-BOCK IBière spéciale de Fête, BRUNE et BLONDE m] [ i
«¦¦«¦¦¦¦ «¦¦¦¦¦¦¦¦ MHBBBaB.BH i

Belle course de Pâques
en auto-car

Itinéraire 1 La Chaux-de-Fonds (6 h. dépari)
Morteau - Pontarlier • Lac St Point - La Combe
des Cives - Morez - Col de la Faucille - Gex
(France) dîner libre. - Retour : Nyon - Lausanne

Yverdon - Neuchâtel • Vue des Alpes.

Prix de la course Fr. 14.-
S'inscrire de suit» H M. Froidevaux , tiare i'i. Le

Locle, télép hone 31.509 ;>W.u

' ¦'̂ -  ̂EXPOSITION die
p!!®| Cuisinières Œ $£mm
L il Voyez nos vitrines *+  ̂ J&W
^d n Grand choix _\Wù{W^ $^

Ij Prix 1res avantageux H n* r̂
• 

J Modèles économiques «n ^&r*$ %'%"*V '

mmmmnu minm ¦ ¦¦¦¦¦ iiii inmw 

Wm nm *f™
mm mu iiiii goûts

Daines el Messieurs , désirant
créer foye r heureux, peuvent s'a-
dresser «n toute confiance a dame
distinguée , ayant de nonnes râla
lions. — l 'asti transit 355
Horne. Timbre renonsi» , 588',!

Le Wii®
de nualitfé

n'iiCllèle chez

Hurni
Sene 56» 4399

v:»:ir s' nn gra'n l'e w'" ¦ • ¦ \Ê&
'"'•'J pouvait parler, il aurait beau- \»>:
yj coup à raconter. Attention : les V;
g prochaines annonces «Mercure» Y
ï vous apprendront des choses I
f Intéressantes au sujet du traite- l
1 jA0&km— m8nf e* "̂ 9 'a préparation
1 _i s t Ê m k m lvn ca  ̂ digne de ce nom. I

•trawlt f SFF PT T H f  JbwSii. "<5*'X*"»X*?!̂ . »*" ¦¦ Trf E j fî.Vt.fà s

Maison de la place cherche jeune

vendeuse
I il)-ari uns. ayant références dans la branche confection pour
I dames el connaissanl la coulure — Faire offres sous chiffre
1 C. G. 5909 au bureau de P« Impartial » . 5909

i Au PANIER FLEURI I

B San d'Ecole Serviettes2 pocZs. 2.50 H
m depuis 2.95 Serviettes en cTt, 9.80 M

tâflosil ¦ une be"e balle pour tout achat Ç
•LCIIIISC8IJ ¦ 5859 à partir de Fr. «!¦"

I et 5 % S. E. N. J. I

Société neuctiâfeloise de
Patronage des défenas libérés ;

assemblée générale
l.e mercri-ili 1er mal 1935.
à 1<> lieureH à l'Hôtel de
Ville de Neuchàlel. Salle
du Tribunal II, 2me élage.

ORDRE DU JOUR -
1. Procés-Terbal de l'Assemblée

générale du 2 mai 1934.
2. Rapport concernant l'exercice

1884.
3. Rapport du Comité des Dames.
4. Comptes.
5. Ranport de MM. les vérifica-

teurs de comptes.
B. Nominations statutaires.
7. Propositions individuelles
5679 P19- fr5N LE COMITÉ

Enchères pip
de Bilan tl nu agitait

Joujc'Perret N> 17

Pour cause de cessation de cul-
tures , M. Georges Isler, agricul
teur, Joux-Perret 17, fera vendre
par voie rl 'encl rérep publiques , le
Lundi 19 Avril 19.15 . nés 13
henreu , le bétail el matériel ci-
après :

6 vaches laitières , 1 cheval.
1 Char à échelles , l à plate-

forme , 1 voiture. 1 tombereau , 1
caisse à lisier , 1 pelit char , 1 traî-
neau, 1 glisse . I herse à prairie
2 brouettes , 1 râteau-fane , 1 fau-
cheuse à 1 cheval , 1 gros van ,
1 collier , 1 sellette , ustensiles pour
le lait , et tout le pelit malériel
nécessaire à une exploitation agri-
cole

Mobilier : 1 lit complet, 2 ca-
napés , 2 tables de nuit. 1 secré-
taire . 1 couleuse , 1 grande glace ,
des chaises, des cadres, 1 meule
n aiguiser , 1 extincteui,

2o/o d'escompte au comntant.
3 mois de terme moyennant

bonnes cautions.
Le Greffier du Tribunal II :

59é6 Ch. Sleber.

Enchères publiques
di Bétail et Matériel agricole , au Restaurant

des Roches ds Néron Planc hettes

M. Juan - Louis IMydegger,
fera vendre par voie u'enenères
tmbli qiies le Mardi 33 Avril
1935. (lès 13 h. 80. a son do-
micile , au Itcntaurant des Ho-
ches de Moron . près Les
rianchetles, le bétail et le ma-
tériel ci-après :

2 vaches , 1 Iralehe , 1 portante ;
I cheval.

4 chars à échelles , 1 à brecette ,
1 a pont , 1 camion, 1 charrette à
lai t , 1 concasseur, 1 caisse à li-
sier, 1 faucheuse «Helvetia» à un
cheval . 1 tourneuse . 1 piocheuse ,
1 lierse a champs, 1 dile à prai-
rie, 2 glisses a brecelles, 1 a fu-
mier, harnais complet , machine à
battre , 1 van, 1 benne . 1 banc de
charpentier, couvertures , des t»-
bles , chaises, 2 buffets, 2 lits , et
tout le pelit matériel nécessaire a
une exp loitation agricole.

Vente au comptant.
Greffe du Tribunal II

545(1 n Welck.

On cherche pour Zurich, nour
le 1er mai. â881

jeune fille
sachant cuire el faire ie ménage
de deux personnes et pour s'oc-
cuper de deux enfants de deux et
trois ans. Gages fr. 50.—. — En-
voyer références à Mme J. Wer- ,
her. Lôwenstr. 26. Zurich 1.

A remettre, à Lausanne,
dans quartier populeux , une an-
cienne AS-35180-L 690»

Charcelerie
n laquelle on pourrait adjoindre
boucherie , four renseignements ,
écrire soua chiffre P. 5996 L.,
n Publicitas. Lausanne.

A loner pour de suite , un bop
m

Gondilions avantageuses. - Of-
fres sous chiffre P. .S4UB, J. à Pu-
blicitas , La Ghniix-de-Fonds.

P-ÎMH 6 .1 5877

On achète
au comptant tous meubles
usagés, essentiellement chambres
à coucher et a manger, buffets
de services, armoires a glace, bu.
reaux , etc. — Offres sous chiffre
II. S. 5101. au bureau de I'I M -
PARTIAL . 5701

COMMERCE
à remettre

à Cortaillod
comprenant : épicerie bien achalan-
dée, charcuterie -boucherie avec
toutes installations modernes, mal-
son d'habitation et Jardin. A pro-
ximité de la fabrique de câbles.
Clientèle assurée.

Pour lous renseignements , s'a*
dresser à l'Etude A. de Coulon &
Jacques Ribaux, avocat et notaires,
a Boudry, ma

A VENDRE
Neuchâtel-Ville

Ancienne grande maison de
maîtres, de ta pièces avec do
nombreux dégagements .
Parc de 3ooo ma. Petit pavil-
lon de 3 pièces. Possibilité?
de lotissements.

A Saint-Aubin
Grande maison de maîtres,
de i5 pièces. Grand dégage-
ment, toutes dépendances.
Btat d'entretien parfait. Ac-
cès au lac et jouissance d'un»
grève.

A LÔÏIER
A Saint-Aubin

Petite maison de 4 pièces à
5 minutes du lac. Jardin. Lo-
cation annuelle Fr. 900-—*

A Saint-Aubin
A deux minutes des grèves ,
ravissante maison en parfait
état d'entretien. 4 à S pièces
Jardin et dégagement. Loca-
tion annuelle de Pr. 1,000.—
à Fr. i .aoo.— . 5546

Pour tous renseignements
s'adresser à l'Etude A. DB
C O U L O N  & J A C Q U E S  RI-
BAUX, avocat et notaires, à
BOUDRY.

Baux à loyei. imp. tourvoisfer



ÉCOLES SECONDAIRES
de la Chaux de Fonds

Année scolaire 1939-1936
LHS inscri ptions dp s nouveaux élèves au Gymnase, â 1 Ecole

normale el à l'Ecole secondaire des Jeunes filles
sont reçues de 9 h. a mini  r-t de i4 à 17 >/i heures , au Secrétariat
dn Gymnase, salle n" 17.

Mardi 33 avril 1935 i Organisation dea étatises.
[jes élèves, munis  de matériel pour écrire , sont convoqués

mardi 23 avril 1935. aux heures el dans les locaux suivants:

Giliniiase
V* année salle n° 3 à 7 h. 3o
a"»" > A » a° 35 à 8 h.
a"" » B » n* 9 à * h.
3™° » latine » n° 3 à 8 h. i5
3°" » scient. » n" 3 à 8 h. i5
4m* » latine » n° 6 à 9 h. 3o
4m* » scient. » n* 3 à 9 h. 3o
Sms » » n* aa à 10 h. i5
6°" » > n" ao à 11 h.
7m* » » n" 15 à 11 h.
8m« » A » n" 19 à u h.
S"" > B > n* a8 à 11 h.

Ecole secondaire des jeunes filles
i" année salie n* 9 à 9 h.
am* » > a'7 à i o h. 3o
3m' » » n" 4 à 9 h. i5

Ecole; normale
1" année salle n° 4 à 9 h. i5
am* » 1 i" 4 i n h. il
3m* » » n* 4 à 11 h. i5

Commencement des cours : Mercredi 24 avril.
Le Directeur de l 'Enseignement secondaire :

A. LALIVE .

vieillesse, pour se fortifier et régula- MnrvlN
riser les fonctions digestives. __ _ \_ W
L'Ovomaltine est la nourriture cons- s*$r̂ m̂mmms&te S B S \ J S Ê
tructive par excellence, car elle est Çy..^ JPI _Mf_\!ff
puissammentnutritive ,aisémentdiges- If t  j J_wQj lw
tible et complètement assimilable. Elle ÉSWP^^̂ ŜFCVV^
fournit à l'organisme des réserves de 1»| Jw^w
forces et aide à combattre la faiblesse ftjJBftAg^SS Wv_~ _ V

/%%!'¦ '.̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ Ë^É ^W^^^^Êl^^^"W^mtSI^^Ê f̂ *l̂  m ^^^^^B__

J^^fe^^^^saj^^^^^ 
A 

^^ «agH jHEBSSîsnft»**' . »}A ¦»*J-»li&

mt^Ht^&r'. \ L'Ovomaltine contient, sous une forme
f^' ST% * ''M»W ^  

^WSJU , - concentrée, aisément digestible et d'un
I ®  m V *̂$tl ' '

'
l-îê?' S0"1 excluis ( 'es albumines , les graisses , les

|H H B l'^ 7J( f̂cî hydrates de carbone, la lécithine, la dias-
¦I B ¦ I-^ _̂_ \_W_W_W_Wf**********  ̂ j 

ta
5e 

et 
'
es 

v i t a m i n e s , en un mot , toutes
HË ¦ 1 i drai --"" ;( 'es substances nutritives nécessaires à la

\̂ Bi^&ÊâBtt&i£i ¦ ' " ' i —tm .̂ *MW -W —9*-%— *mfm\. Àmm* .—WL* *~J* JiaMfe. »<¦•¦* «fe. <HP »«M k̂ "̂W0̂  OVOMHLmiE
'i ^r» —«a»»*1"

'iHr 1$ff K^riL / -îM ^̂ î^BilEn vente partout en boites

¦EJ^̂ HéHIIBIMÙL .J B2S8 Dr A .V/ANDER S.A., B E R N E  *

Aux Pâles de Naples
Passage du Centre 

CBaiejEBaia ieufiffifimo
Asperges 1.65 loi bofitfc

nORVC - STOCK F1SCH
Tison • Sardines - AnehoSx

Tél. 24.195 584 BIANCHI.

Cordonnerie de l'Ouest
1er Mars 8

ïiwmm Prix
5232 Hommes Dames

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

àCemmivet-Sei à vaçzu)., pour raccorder à l'eau et trans-
po rtables, galvanisées et en cuivre Essoreuses (machines

â

à sécher le linge) galvan isées
et en cuivre - Bacs à laver -

Ziiigage au bain chaud

de tous les objets en

fer et en tôle pour pro-

téger contre la rouille

Favorisez l'industrie

^WliJ;;^^ŝ ^fP)l Exigez de votre installateur
jjjj [p ou magasin les modèles de la

Zinperie de Colombier
Télép h . 32.87 COLOMBIER (Neuchâtel)

H 

SOCIÉTÉ SUISSE D'AS-
SURANCES CONTRE
LES ACCIDENTS ET
LA RESPONSABILITE

CIVILE A ZURICH
Pour toules vo« assurances , adressez-vous à: 2635

Emile SPICHIGER fils
agHn ' r r p nérnl  Neuchâtel , S. von t» Téléphone 11 6VI ou a

louis CHARRIERE
Inspecteur , Brevard 5, Neuchâtel. Téléphone 11.(59.

MOSER INSTALLATEUR
21 a, LÉOPOLD ROBERT TÉLÉPHONE 21.195

installera au mieux votre buanderie
avec les appareils

de la Zinguerie de Colombier, mi

¦flinimi» de8 Plum9S ™<"»-v°ir .
*m^H HafflBmg ~* Ê '

Jou 
fonciionnement ré-

UHlliWmiBBSgHB&aaH—BH tabl i  au

PALAIS DES / 7Z \  û y^y ^ \PLUMES RESERVOI R \Z/JJ(/_  f f _ JLibrairie J ô  11 IS
La Maison spécialisée dans l'achat , la vente ,
les réparalions des Plun r p s réservoir

Auto-Ecole
au moyen de In voiture
la plus appropriée

à double-commandes (2 volants)
sécurité et rapidité d'apprentissage 44S0

C. PETER « Co, S. A.,
Automobiles • LA CHAUX-DE-FONOS - Tél. 22.683

Ecole de Commerce
Ruedy

Dente
Téléphona 81.030

Boulevard 86
Fondée en 1875 ;

Cours d'allemand
le 25 Awrll

[ours commerciaux
Comptabilité, Sténograp hie
\ imè Paris , Dactylographie .
Correspondance, Calcul, etc

Résultats assurés
Placement des élèves
Meilleures références

; Prospectus sur demande

L'IMPARTIAL - Prix du numéro 10 cent.

f DÉMONSTRATIONS CULINAIRES 1
avec dégustations gratuites

sur les nouvelles cuis inières j |

i SOLEURE 1
Lundi. 22 avril 1935
mardi, 23 avril 1935

à 20 heures f
M 898

au magasin de vente j

llllEISSBRODT FRÈRES I
Progrés 84-88 5771 Tél. 24.176

Midi et demi...
— Enfin , le voilà I Qu 'as-tu donc fait pour être aussi
en retard ? Le diner est prêt depuis longtemps.
— J'ai fait une visite

à L__ Prairie
N U M A  D R O Z  2 7

Devant des merveilles pareilles, le temps y passe. C'est
si beau; tu viendras voir cette vitrine et si tu entres
à l'intérieur, alors... i

EXPOSITION
dès vendredi de 2 à 300 plantes fleuries. C'est féerique,
un coup d'œil unique, et surtout ce qui est intéres-
sant ... ses prix , le tout de ses cultures à La Coudre.
Des tulipes en pots depuis...III... (ce n'est pas possi-
ble; j e te dis que oui , essaye seulement). Jacinthes,
azalées, hortensias, etc., fleurs coupées, oeillets pre-
mier choix au meilleur prix , roses (arrivage journalier),
lilas, etc.... enfin , venez, nous faire une visite, vous
aurez un instant de plaisir , vous en serez ravi. 5711
Service à domicile. Téléphone 21.361.

Ecoles primaires et enfantines
de La Chaux-de-Fonds

Inscriptions des nouvel, élèves
en 1935

Les inscri ptions sont reçues le mardi 23 avril, de 8 à U
heures, dans les collèges de la ville : Charrière , Primaire , Abeille,
Ouest . Promenade et Grêteis. (La Citadelle est désaffectée).

Doivent être inscrits i Tons les entants qui atteignent
l'âge de 6 ans avani ie ler ju i l l e t  1935. (art 42 de la Loi).

Pièces à produire i Acte de naissance ou livret de famille
et cerriiicat de vaccination.

(L'attribution définitive des élèves suivant les
classes et suivanl I HS culièg-s sera faite le mercredi 24 avril par les
soins de la Direction des Ecoles).

Les inscri ptions des élèves plus âgés ou les demandes d e
mulalion doivent être faites a la Direction des Ecoles, Collège Pri-
maire.

La rentrée de toutes les classes (ville et quartiers),
aura lieu le mercredi 24 avril, à 8 beures.

Les instituteurs el les inslilulrices de l'enseignement privé qui
ont des élèves en âge de scolarité , nés du ler août 1921 au 30 juin
1923. sont priés de les annoncer a la Direction îles Ecoles. 5532

Ecole
mftiagfre

Les cours d'adultes débuteront
fln avril. Finance d'inscri ption
fr. 5.— rendue en cas de fréquen-
tation régulière. Prix des repas
fr . 1.—.

Inscriplions jusqu'au 23 avril
auprès du président , Hl. J. Du-
bois. Crêtets 71. P2692 C 5702

Alpage
Som-Nartel
Le Syndicat chevalin se recom

mande pour l'estivage de génis-
ses et poulains à Som-Marlel
Prière de s'inscrire auprès de
MM. Dr Jobin , vét.. Le Locle,
Bernard Perret , rue Daniel-Jean-
Hichard 14. La Chaux-de-Fonds ,
Louis Matile , Les Cœudres. 5770

Iii i
Mècanicien-Deniiste diplômé

SI , LÉOPOLD ROBERT , 21
Téléphone 24.407 13293

Dentiers
Réparalions en 2 heures~~"ï sT^«k 'tt f S m m  N

tf E -o |
S £ 'Si °Si C ^5 O9 O w E
S S «ilà Z 'S
tf Q» i

I  ̂"I â aw o -A m ?

Epuisement nerveux
Préservation, causes et ori gine,

par un médecin spécialiste. Ou-
vrage rédigé selon des vues mo-
¦ iernes. Grand nombre d'illustra-
tions. Conseiller d'une valeur
réelle, extrêmement instructif —
C'est le guide le meilleur et le plus
.sûr pour la prévention et la gué-
rison de l'épuisement nerveux , des
suites des excès île toule sorle.
Ce livre est d'une réelle valeur
hygiénique pour lout homme. —
Prix fr. 1.R0 fi limliros-noste .
franco. — Edition Sylvana,
Hérlmau 453 Arf3^620 U ÛWH

One AS-3U50-A 2B77

Langueéirangère
en 30 leçons par correspondance ,
ou en 2 mois ici à Baden. En cas
d'insuccès, restitution de l'argent.
Dip lôme commereinl en 6 mois .

Id i p lôme langues m 3 M n i u r i i » »
Références — Ecole TAIHË,
Baden 33.

COMBUSTIBLES
Boulets, Coke . Anthracite, île.

BOIS *>¦
Sapin, Foyard , Troncs , Tourbe

BAUMANN
l iJ i i i rm .ô iB  r.î 'IV I 21 Xffl



La lutte contre les avalanches

1, 2, 3, Aspects particuliers et coupe transversale
des murs et terrasses contre les avalanches. —

4. Aspect d'ensemble des travaux.

Parmi les dangers de la montagne, les ava-
lanches sont les plus terribles. Les masses de
neige qu 'entraîne un glissement imperceptible
dû au réchauffement de la température peuvent
être si considérables qu'elles emportent tout
sur leur passage, déracinent sans effort les plus
gros arbres, enfoncent les maisons sur lesquel-
les elles s'aibattent et qu 'il n'est pas jusqu'au puis-
sant déplacement d'air qu 'elles provoquent qui
n'ait des effets désastreux. Par chance, ce fléau
connaît une certaine régularité qui permet de
se prémunir en quelque façon contre lui. Dans
chaque vallée des Alpes, il y a des points qui
sont constamment sur la traj ectoire d'une ava-
lanche. Celle-ci varie d'intensité selon les con-
ditions météorologiques, mais on peut l'atten-
dre chaque année et, par conséquent, il est im-
possible d'envisager des mesures destinées à
affaiblir ses dévastations. Et, de fait, il y a dé-
ià longtemps qu 'on a entrepris des travaux
systématiques contre les avalanches, sous for-
me de murs de protection élevés au-dessus des
villages menacés ou appliqués contre certains
bâtiments particulièrement exposés. C'est le
cas, par exemple, de l'église d'Oberwald dans
la vaillée valaisanne de Conches ; cet édifice
est muni, du côté de la montagne, d'une sorte
de carène en pierre sur laquelle les masses
neigeuses viennent se diviser. On cherche,
d'autre part, à empêcher la formation des ava-
lanches en édifiant des terrasses dans la ré-
gion où elles prennent volontiers naissance, ou
encore en la boisant d'essences résistantes.
Des gaj ieries ou même de véritables tunnels
artificiels protègent routes alpestres et voies
ferrées. Le chemin de fer Furka-Oberalp pré-
sente la particularité probablement unique au
monde d'un pont qu'on retire chaque autoinne
au moment où le trafic est suspendu et qu'on
ne remet en place que lorsque l'avalanche an-
nuelle a passé.

Des publications du Département fédéral de
l'Intérieur donnent des détails sur trois entre-
prises récentes de protection contre les ava-
lanches. L'une a été réalisée dans le canton
des Grisons au « Schiahorn-Dorfberg », près
de Davos. Dans cette région particulièrement
exposée, des avalanches ont causé d'impor-
tants dégâts matériels et même des pertes de
vies humaines le 23 décembre 1919. Ce désas-
tre fut l'occasion des grands travaux dont nous
allons parler. Il fallut d'abord, au prix d'efforts
considérables, amener le matériel à pied d'oeu-
vre à 2100 mètres d'altitude et préparer un lo-
gement suffisant à 200 ouvriers. Ce n'est qu 'en-
suite qu 'il fut possible de commencer vraiment
les travaux qui consistèrent en terrasses, murs,
parapets, ponts destinés à empêcher le glisse-
ment de la neige. Bien entendu, le travail ne
fut possible que durant le court été alpestre ;
aussi fallut-il cinq ans pour achever cette gran-
de oeuvre. Elle fut exécutée en régie par la
commune de Davos avec son propre person-
nel et coûta 900,000 francs. L'expérience a
montré jusqu'ici que les constructions effec-
tuées répondent bien à leur but.

Deux autres ouvrages de grande envergure
ont été réalisés dans le canton du Valais. La
ligne du Lôtsohberg avait besoin d'être proté-
gée contre les avalanches qui descendaient de
la Faldumalp, au-dessus de Goppenstein. Le
danger était apparu dans toute son horreur le 29
février 1908. Ce j our-là, un hôtel , qui avait été
bâti pou r les ingénieurs dirigeant le percement
du tunnel , fut détruit par le déplacement d'air
d'une avalanche et le bureau de poste voisin en-
dommagé ; douze personnes perdirent la vie
dans cette catastrophe. On commença la . même
année les travaux de protection et ils durèrent
dix ans. Il s'agissait d'empêcher la neige de s'a-
masser à un edroit dangereux et pour cela on
dut édifier une série de terrasses qui coûtèrent
350,000 fr. Ces constructions ne suffirent toute-
fois pas à supprimer complètement le péril ; dans
une seconde série de travaux , effectués de 1919
à 1927, on compléta l'oeuvre commencée, et il
fallut lui donner une nouvelle extension lors-

que, dans l'hiver de 1927 à 1928, une avalanche
réussit encore, malgré tout , à atteindre Goppen-
stein. Le résultat de ces travaux fut de pro-
téger la voie ferrée sur une longueur de 443 m.;
le coût total s'éleva à 635,000 francs.

Une autre localité valaisanne spécialement me-
nacée par les avalanches était Loèche-les-
Bains au pied de la Gemmi : 61 personnes y lais-
sèrent leur vie en 1518. Ce siècle-là et le sui-
vant , les catastrophes se multiplièrent à un tel
point que la fréquentation des bains en souffrit.
Le 17 j anvier 1718, il périt encore 55 habitants
du fait de l'avalanche. A la suite de ce nou-
veau désastre , on se résolut à faire des tra-
vaux de protection aux frais desquels toute la
Suisse tint à participer et qui se révélèrent
efficaces. Il fallut toutefois les compléter par
la suite: des terrasses transversales édifiées sur
le flanc du Torrenthorn réussirent d'empêcher la
formation des avalanches, en même temps qu 'on
reboisait la zone dangereuse. Les constructions
faites ainsi depuis 1925 ont exigé l'importante
somme de 540,000 fr.

On le voit, il en coûte cher pour lutter con-
tre les fléaux naturels. Mais ce sont des dé-
penses indispensables et utiles ; il n'y a donc
pas lieu de regretter ces gros frais.
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Le tirage des j ournaux nazistes
Si nous en croyons de récentes statistiques,

les j ournaux nazistes ont vu, au cours de l'an-
née 1934, leur tirage baisser. C'est ainsi que
l'« Angrifî » a perdu 15,000 lecteurs. Dans le
bassin de la Ruhr, les feuilles nationales-so-
cialistes « Westdeutscher Beobachter », «Dort-
mund Westfalisohe Landes-Zeitung », « Rhei-
nische Landes-Zeitung » et « National-Zeitun R
Essen » ont perdu respectivement 16,000, 12,000,
19,000, 20,000 et 51,000 exemplaires.

Phénomène assez curieux : les j ournaux ap-
pelés bourgeois, comme le « Lokal-Anzeiger »
et le « Berliner Morgen-Post », ont gagné, l'un
25,000 exemplaires, l'autre 43,000.

Sans qu 'on puisse tirer de ces indications
une conclusion absolue, le phénomène n'en est
pas moins intéressant.
L'influence des émissions de T. S. F. sur l'orien-

tation des pigeons voyaigeurs — Une contre
expérience...

L'expérience effectuée au poste de T. S. F.
de Basses-Landes il y a huit j ours a été renou-
velée. Environ deux cents pigeons voyageurs
sélectionnés parmi les meilleurs sujets, qui
avaient servi à la dernière expérience, ont été
amenés à Basses-Landes, à quinze kilomètres
de Nantes. Dix pigeons ont été lâchés avant le
commencement de l'émission. Ils ont disparu
dans la direction de Nantes en 45 secondes. Dix
autres ont été lâchés avec une puissance d'é-
mission de 80 ampères. Ceux-ci ont disparu
aussitôt. Au deuxième coup de klaxon, les mo-
teurs étant en pleine puissance, soit 200 kilo-
watts 180 ampères , le reste des pigeons a été
lâché. Ils se sont éloignés environ à cent mè-
tres des pylônes, sont revenus complètement
au-dessus parmi les fils puis se sont dégagés
en deux minutes et sont partis dans la direction
de Nantes.

Les résultats d'auj ourd'hui sont donc complè-
tement différents de la dernière expérience, où
les pigeons planant au-dessus des antennes, ne
partirent qu'à l'arrêt des moteurs. On peut ain-
si en déduire que les postes émetteurs puissants
n'empêchent pas l'orientation du pigeon voya-
geur.

Ce qui se mange au Zoo de Londres
Voici le menu du Zoo de Londres, pour l'an-

née 1934 :
Viande de cheval : 270 tonnes; poissons : 45

tonnes; crevettes : 1089 litres; foin : 145 ton-
nes; trèfle : 140 tonnes ; blé : 152 tonnes; ba-
nanes : 203,064; pommes : 10 tonnes; raisins :
3 tonnes; laitues : 26,236; pommes de terre :
26 tonnes ; pain et biscuit : 38 tonnes ; oeufs :
26,100; oeufs de fourmi : 440 litres; vers de
terre : 686 litres; mouches séchées : 728 litres;
sauterelles : 200 litres.

Recrutement de 1935.
En vue des opérations de recrutement en

1935, les citoyens suisses nés en 1916 et ceux
qui , nés antérieurement , ont été aj ournés à
1935 par les autorités préposées au recrute-
ment reçoivent l' ordre , sous peine de punition
en cas de défaut de se faire inscrire chez le
chef de section de leur domicile, jusqu'au 27
avril 1935.

Sont en outre astreints à se faire inscrire :
tous les citoyens suisses nés de 1888 à fin
1915 qui , pour un motif quelconque , ne se sont
pas encore présentés au recrutement.

Les hommes déclarés aptes au service dans
l'année où ils atteignent l'âge de 25, 26 et 27
ans, peuvent choisir entre l'affectation à une
arme ou aux services complémentaires. Les
hommes de 28 ans et plus sont versés dans les
services complémentaires.

En vue de leur inscription . les hommes non
encore en possession d'un livret de service de-
vront présenter leur acte de naissance ou leur
permis de domicile.

Les opérations de recrutement auront lieu
aux endroits et dates ci-après, pour les dis-
tricts du Locle et de La Chaux-de-Fonds :

La Chaux-de-Fonds, Collège de la Charrière,
les 22, 23, 24 et 25 mai 1935, à 8 heures : mer-
credi 22 mai, Section de La Chaux-de-Fonds;
Jeudi 23 mai : Section de La Chaux-de-Fonds ;
Vendredi 24 mai : Sections de La Chaux-de-
Fonds, Les Planchettes et La Sagne ; Samedi
25 mai : Sections de La Chaux-de-Fonds, Les
Ponts-de-Martel et Brot-Plamboz.

JCHRONIQUE^

I. Mâles. — Ire catégorie, boeufs avec dents de
lait

Primes de lre classe à fr. .25.— , '
François Matile, Vauseyon, méd.. d'arg. . 755
Auguste Lorimier, Vilars, méd. de bronze 878
Fritz Jeanperrin, Vilars, méd. de bronze 835
René Béguin, Cressier 930
Ecole cant. d'agric, Cernier - - 850
Ulysse Perrin , Travers 768
Mme Rôthlisberger, Wavre 860

idem 890
Maurice Grenacher , Saint-Biaise 733
Fritz Jeanperrin, Vilars 735
Auguste Lorimier, Vilars 823
Dessouslavy frères. Fenin 617

idem . 645
François Matile, Vauseyon ') .'; 730

' idem 724
idem 825
idem 832

Ali Perrin, Geneveys s.-Coffrane 978
Samuel Balmer, Valangin 1011
Fritz Nobs, Engollon 650
Benj amin Ruchti , Engollon 624

Primes de 2me classe fr. 15.— ;
Ami Pellaton, Noiraigue 745
Alfred Kohli, Epagnier 607

. . . . , Jdem ... §* 680
Alfred Feuz, Peseux 650

idem 560
Henri Cuche, Les Bugnenets (Le Pàquier) 590
Albert Probst, Marin 660
Dessouslavy frères, Fenin 735
Robert Guinchard, Areuse 715

idem 780
Jean-David Matthey, Petit-Savagnier 580
Maurice Matthey, Petit-Savagnier 700
Ali Perrin, Les Geneveys-s.-Coffrane 930
Samuel Balmer, Valangin 675
Hermann Huguenin, Mont de Buttes 700
Arnold Grandj ean, La Côte-aux-Fées 622
Camille Guye , La Côte-aux-Fées 500

Primes de 3me classe, fr. 5.—
Christian Fuhrimann, Le Locle 570
Dessouslavy frères, Fenin 708
Aimé Matthey, Petit-Savagnier 750
Hermann Huguenin, Mont de Buttes 598
René Ruchtj, Engollon 555
Henri Juvet, La Côte-aux-Fées 510

3me catégorie : Taureaux
Prime de deuxième classe fr. 10.—

Jean Bachmann. Boudevilliers 883
Primes de troisième classe fr. 5.—

Albert Nussbaum, Vaumarcus 913
IL FEMELLES i

4me catégorie : Génisses
Primes de première classe fr. 25.—

François Matile, Vauseyon, méd. d'argent 652
Idem médaille de bronze '". 672
Idem, médaille de bronze 760
Arthur Kipfer ,.Malvilliers . 698
Georges Aubert Savagnier 595
Idem 595
Louis Maridor . Fenin 540
Jean Steiner. Fenin 672
Paul Robert, Emposieux, Travers 622
Alfred Feuz, Peseux '¦, 600
Idem 625
Idem 615
Idem 605
Idem 555
Maurice Grenacher , Saint-Biaise 630
Henri Cuche, Les Bugnenets, Le Pàquier 455
Louis Guinchard. Areuse 570
Idem . 565
Henri Huguenin , Bémon, La Brévine 615
Idem ' ¦ ¦¦¦< r 630
Idem 672
Gustave Matthey, Petit-Savagnier 528
Gustave Wuillomenet, Savagnier 600
Jean Gysin, Buttes 652
François Matile, Vauseyon 635
Idem 715
Idem . . .  545
Idem 592
Idem : 650
Idem 600
Idem 622
Idem 745

Clément Porret, Fresens 510
Auguste Wasser, La Chaux-de-Fonds 812
Albert Balmer, Valangin 643
Idem 646
Maurice Bille, Boudevilliers 628

Primes de deuxième classe fr. 15.—
Arthur Kipfer, Malvilliers 585
Mme Roethlisberger, Wavre 547
Albert Nusabaum, Vaumarcus 700
Alfred Kohli , Epagnier 592
Alfred Feuz, Peseux 605
Idem 580

: Idem. •¦ 545
Idem , . . .  sis
Idem 670
Idem 527
Idem 495
Idem 515
Henri Cuche, Les Bugnenets (Pàquier) 545
Mme Vve Haussener, Saules 525
Droz frères, Eplatures-Temple 503
Louis Guinchard , Areuse 580

idem 605
Robert Guinchard, Areuse 575-

idem 530
idem 570
idem 715
idem 620

Henri Huguenin, Bémont, La Brévine 619
idem 665
idem 617
idem 655

Jean-David Matthey, Petit-Savagnier 515
Paul Huguenin, La Châtagne, La Brévine 540

idem 475
Gottlieb Feuz, Le Villaret, Colombier 670
Jean Gysin, Buttes 640
François Matile, Vauseyon 593

idem 467
Hermann Leuba, Les Taillères, La Brévirte 586
Serge-Paul Guyot , Valangin 544

idem 514
Hermann Huguenin. Mont de Buttes 521

idem 498
Arnold Grandjean , La Côte-aux-Fées 452
Camille Guye, La Côte-aux-Fées 505

idem . 513
Jean Bachmann, Boudevilliers 577
René Ruchti , Engollon 515
Henri Juvet , La Côte-aux-Fées 537'_ ,' idem 471

Primes de troisième classe fr. 5.—
André Ducommun, La Prise s. Montézillon 537
Robert Guinchard, Areuse 595
Gustave Matthey, Petit-Savagnier 465
Jean Schwaar, Engollon 517
Jean Bachmann, Boudevilliers 515

Sme catégorie. Vaches castrées
w- j. Primes de première classe fr. 15.—
Georges Aubert, Savagnier 725
Fritz Lehmann, Les Eplatures 900

Primes de deuxième classe fr .10 —
Georges Aubert, Savagnier 640
Jules Wuillomenet, Savagnier 675

6me catégorie. Vaches avec dents de lait
Prime de première classe fr. 15.—

Jean Bachmann, Boudevilliers 778
Primes de deuxième classe fr. 10.—

Louis Guinchard, Areuse 645
idem 600

Robert Guinchard, Areuse 685
Henri Huguenin, Bémont , La Brévine 783
Clément Porret, Fresens 610
César Fatton, La Côte-aux-Fées 815

Primes de troisième classe fr. 5.—
Robert Guinchard, Areuse 600
Jean Bachmann, Boudevilliers 627
7me catégorie. Vaches jusqu'à l'âge de six ans

Primes de première classe fr. 15.—
Montandon frères, Cottendart s. Colombier 870
Ernest Ritter, Crosettes, La Chaux-

de-Fonds 782
Primes de deuxième classe fr. 10.—

Albert Nussbaum, Vaumarcus 723
Stàhly et Gerber , Montmollin 662
8me catégorie. Veaux de plus de trois semaines

Primes de première classe fr. 15. —
André Ducommun, La Prise s. Montézillon 168
Louis Guinchard, Areuse 121
Alfred Gutknecht, Marin 182
Robert Guinchard, Areuse 127
Asile des Vieillards, Beauregard 116
Eugène Gaberel , Petit-Savagnier 150
Pierre Garin, Chez-le-Brandt, Les Verrières 123
Camille Guye, La Côte-aux-Fées . 153

Primes de deuxième classe fr . 7.—
Louis Guinchard, Areuse 127
René Ruchti , Engollon , 100

Primes de troisième classe fr. 5.—
Charles Mast, Les Charbonnières s. Bove-

resse 84
Emile Pellaton. Haut de la Vy, Saint-Sulpice 94

La gare de Neuchâtel a reçu 13 wagons en
provenance de stations du canton ; elle a ex-
pédié 23 wagons dans les directions les plus
diverses, de Genève à Wyl, (Saint-Gall) . et
Schmerikon (Saint-Gall).

mm- m —

Résultats du 7e Marché-concours
de bétail de boucherie du 8 avril

1935 à Neuchâtel
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— Mais toi, tu vas avoir des ennuis â cause
ile nous.

— Né t'inquiète pas. Tout s'arrangera, finira
bien. Comme dans un film .

— Tu crois ?
— J'en suis persuadé. Repose-toi. Nous re-

parlerons de tout cela demain. Je vais rester
quelques j ours auprès de toi.

La j eune fille eut un sourire, inclina la tête.
Elle ne pouvait mieux exprimer sa joie. Elle
retomba dans sa torpeur.

Le médecin ne tarda pas à revenir en compa-
gnie de l'infirmière, poussant devant elle la pe-
tite table roulante sur laquelle se trouvait le né-
cessaire pour ie pansciiicH i.

Il s'approcha de la blessée, compta ses pulsa-
tions, puis écouta le coeur avec son stéthos-
cope. Suzy lui demanda si elle pourrait bientôt
quitter la clinique.

— Pour cela il ne faut pas vous fatiguer com-
me ce soir. Malgré ma défense vous avez parlé
avec M. Freneuse, gronda-t-il paternellement
Du reste, il va s'en aller.

Suzy émit une protestation.
— Il le faut. On va refaire votre pansement.

Il reviendra demain.
Freneuse, qui s'était levé, s'approcha, effleura

les lèvres de la j eune femme qui lui caressa dou-
cement la main. Il traversa la pièce ; près de la
porte il se retourna, envoya un long baiser et

franchit le seuil en compagnie du médecin qui
fit quelques pas avec lui dans le couloir.

— Alors, docteur ? demanda le cinéaste.
— Le pouls est bien faible ce soir et il est

très irrégulier. C'est assez normal.
— Mais vous avez de l'espoir ?

— Mon Dieu, oui. La plaie est belle. Mlle
Meyrel est jeune, saine, de constitution robuste.

Il haussa les épaules.
— Mais ce sera long.... Elle ne pourra s'en al-

ler d'ici avant au moins six semaines.
Il écourta l'entretien , échangea une poignée de

main avec Freneuse et regagna vivement la
chambre.

Dans le cabinet du directeur , le cinéaste re-
trouva Serard, Bonnet et Fabre en conversa-
tion avec le commissaire de la ville qu 'ils étaient
allés chercher en arrivant,

— Etes-vous rassuré ? demanda Serard.
— Un peu. Elle est touj ours extrêmement fai-

ble.
— Il faudrait cependant l'interroge r , remarqua

le policier moulinois. Je n ai pu le taire encore.
Le médecin m'en a empêché , arguant la gravité
de son état.

— Il ne reviendrait pas sur sa décision, lui
répondit Freneuse. On ne m'a pas autorisé à re-
venir auprès d'elle lorsque son pansement va
être fait. Le peu qu 'elle m'a dit l'a épuisée. Pour
le moment, du reste, c'est inutile de l'interroger.
Elle m'a raconté ce qu 'elle sait de l'attentat.

Il se tourna vers Serard et lui rapporta les
paroles de Suzy. Le rôle attribué à la voiture
marron par certains informateurs bénévoles se
trouvait confirmé.

— Quel soulagement pour elle lorsque j e lui
ai dit que j 'allais avertir la police.
— Elle a plus à redouter les ravisseurs que la

justice. Voyons. La balle extraite de la blessu-
re a été envoyée à Paris au laboratoire pour

être analysée, nous ne pouvons voir Suzy Mey-
rel, nous n'avons donc plus rien à faire ici.

« Je passe faire un tour au commissariat. Il
faut s'occuper de la voiture marron et ne pas
perdre de temps. »

Il se tourna vers Freneuse.
— Puisqu e nous sommes descendus au même

hôtel , je vous verrai plus tard.
Il s'éloigna de quelques pas, mais se ravisa

et revint près du cinéaste, lui rappela qu 'en sor-
tant il allait être assailli par les j ournalistes qui
attendaient dans le hall.

— Ils se rabattront sur vous, car le personnel
de la clinique a reçu l'ordre de ne rien leur dire.
Surtout ne leur annoncez pas que Suzy Meyrel
vous a parlé, qu 'elle vous a donné des détails
sur l'agression. Il faut que ces bandits la croient
hors d'état de leur nuire. Vous pensez qu 'ils
vont guetter les j ournaux. Surtout pas un mot
de Christiane à Husson.

— Comptez sur moi, dit Freneuse.
Serard et ses collègues prirent congé de lui,

quittèrent la clinique et se rendirent au commis-
sariat.

La voiture marron à capote noire ayant paru
suspecte à certains habitants de Trévol, ceux-ci
l'avaient signalée à la gendarmerie. Dès que l'at-
tentat fut connu plusieurs témoins s'étaient pré-
sentés. Dans les campagnes les nouvelles se pro-
pagent avec une rapidité surprenante.

Un cantonnier qui désherbait l'accotement de
la route à l'entrée de Trévol avait fait cette dé-
claration :

— Depuis que j 'avais pris mon travail, c'est la
seule voiture que j 'ai vu passer avant la ca-
mionnette du père Mulot qui a découvert la bles-
sée. Cette voiture allai t très vite. Elle étai t toute
fermée .sur les côtés par des rideaux avec du i
mica. Si elle ne venait pas de la route de La ¦
Millière ou de celle du Buissonnet, elle a passé !

forcément sur les lieux de l'attentat... Alors
pourquoi ses occupants ne se sont-ils pas arrê-
tés pour dire qu 'il y avait urne voiture acciden-
tée, une personne à l'intérieur ? C'est qu'ils
étaient pressés de s'enfuir, qu 'ils ne tenaient pas
à attirer l'attention sur eux.

Devant la logique de cette déposition les gen-
darmes avaient poussé une pointe j usqu'au Buis-
sonnet, jusqu'à La Millière. Dans aucun de ces
deux hameaux, perdus dans la campagne à deux
ou trois kilomètres de la srancle route, on n'a-
vait vu une voiture marron.

Dans une ferme située à quelques centaines de
mètres du lieu de l'attenta t on avait entendru des
coups de feu, mais personne n'y avait pris gar-
de. « On avait cru que c'était des bracos » dé-
clara un valet.

A la suite de cela le brigadier de Trévol com-
muniqua le signalement de la voiture marron à
la police de Moulins et le transmit aux brigades
mobiles locales. De proche en proche la nouvelle
s'était répandue à travers la France ; courant
le long des fil s téléphoniques, elle avait devancé
l'auto maintenant suspecte qui partout avait été
guettée. Mais comme on n'avait nas d'ordre pré-
cis on ne l'avait pas arrêtée. Elle avait WUT-
wrvi sa route librement

Lorsque Serard arriva au commissariat de
Moulins, l'itinéraire de la voiture marron avait
été reconstitué. BUe avait traversé l'Allier , on
l'avait vue dans le Puy-de-Dôme, dans la Haute-
Loire, puis dans l'Ardèche. L'auto emmenant
Christiane et ses ravisseurs avait suivi une lign e
à peu près droite semblant descendre vers le
Golfe du Lion. Mais aux dernières nouvelles on
la signalait dans le Vaucluse, successivement à
Mormas. à Courtezon.

— Maintenant elle se dirige vers la côte d'A-
zur, remarqua Serard.

(A suivre.)

SUZY MEYREL
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*************'*************** ^*̂-̂-̂ -̂ -̂ -̂ -̂ -̂- -̂ 1-̂ -̂ -̂ -̂ -̂ -̂ -̂ -̂ S-1m*mmm l̂̂ L L̂ L̂ L̂ B̂L^mWL Ê̂L L̂9L L̂ .̂̂ ÊÊL L̂. L̂. L̂ L̂ .̂.̂ mm*mmmm̂ Prix habituel des places MM. les chô-

15 H E U R E S  Championnat Suisse de Division Nationale 5869 meurs, réduction sur ie prix d'entrée

f .
^

Renaître !
Quel délice de se sentir tout à fait rétabli — guéri de rhumatisme et de
goutte — de pouvoir user de nouveau de ses membres sans malaises,
sans douleurs — grâce à une cure à Baden 1 Depul* plus da aooo ans ses
thermes n'ont rien perdu de leur force curatlve.

BAD EN-les Bains
guérit le rhumatisme — la goutte — la sclatique. Traitement postopé-
ratlf et d'accidents. Demander das prospectus à la Sté des Bains. 5659
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Déménagements
Nous rappelons aux abonnés qu 'ils doivent faire prendre

les indicalions des compteurs de gaz et d'électricité quand ils
changent de domicile.

Nous leur recommandons d'adresser les demandes au
moins trois jours à l'avance au Service des abonne-
ments, en lui indi quant l' ancienne et la nouvelle adresse, la
date et l'henre du déménagement. 5586

Direction des Services Industriels.

RADIO - REINERT *
Toutes les bonnes marques

Pâques 'f(((mS™))P Pâques

Fabrique l'Intégra!
Gramo-Tiroir Lampes
Piek-up Réparations

Service technique de ier ordre riivv

¦99

911II11

Sa 1
Brûleurs automatiques

â charbon
Devis gratuiis 17988

Serre 66. — Téléphone 21.811
BAUX A LOYu.R. Imprimerie Courvoisier

La Loi rail-route
{lecteurs!

Voulez-vous sortir de l'anarchie
aCtUelle des Transports publics ?
Voulez-vous inaugurer , dans ce do-
maine, une ère d entente, d'ordre et
de collaboration profitable à tOlif?

OT T T
^J 1 le5  mai , pour

la Loi sur le partage du trafi c.
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Scialique, Lumbago, lliiinilsiiie
Depui s longtemps les Médecins prescrivent le linimem

FUï-LINE qui leur a donné de remarquables résultais.
En venle dans toutes les Pharmacies. Mode d'emn loi in-
clus. AS 3490 G 359ô
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Vos ffiancailles... B
Votre mariage S

. . . dans votre vie font époque. A celle occasion ,
ne manquez pas de prendre rendez-vous avec

OROEP1ER
Ses pir or os ont du naturel . . . beaucoup de chic

Parc IO 4459

Accordéonistes ce" v°us infôresse
V i. ¦ u ¦ ile rotraitré 5839

%S H m - M M I È L  -
Valse pour accordéon (ou piano)

Le succès des bals Musettes Franco-Suisse
En vente dans tous les magasins de musique.
Edition C1BOUA, La Chaux de-Fonds

I

nHÉIr Plus dG jtotaoeis démod-ss I
|yp. Potager ECHO I
WÈÊXSJl WEISSBRODI FRÈRES :
S ,̂- , "-srv^r̂ f̂c Progrès 84-88 Tel 'Il 1~<» ffij

cor§ets sur mesure
r. worpe

13. rae danlel-lean rlchard
coupe élégante fournitures de lre qualité
prix avantageux '->¦&> i . » iéphr<n » m '113

I

VOS FIES
apprennent parfaitement l'allemand chez M .  Louis
Baumgartner , inslnmeur , uiplômé «Steinbrûchliu
Lenzbourg, (Tel. 3.15). Six leçons par jour , ér iucalion
soignée, vie Ue famille. Piano. Prix par mois : 120 ir.
Demandez références et prospectus. SA 300H A 1081
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Bel Appartement
5 

__ ¦&_ __  tout confort moderne, à Iouer
PI»BC6St tout de suite ou date éi conve-

nir. — S'adresser Nord 181 (au bureau). IW 1

La Commune de la Chaai de-Fonds
OFFRE A IOUER

ponr de snite ou pour le 30 avril 1935

Appartements modernes 2™*^^écrauee , avec ou sans chambre ue nains , avec on sans chauflage cen-
lral , dans le quariier de l'ouest , ainsi que :

f ifftrîPmral de 3 eham bres , chauffa ge central et chambre
iUSf OïlCHS de bains à la rue du Locle.

AariMiof pour une ou deux machines dans le quartier rieoarages iwst.
.S'adresser a la Gérance des Immeubles communaux, rue

du Marché 18. au 2me éiage SObl

leliers ef liera
A louer pour époque à convenir , rue de la Paix 133,

(Fabrique Auréole), rue de la Serre 62 et rue Daniel
Jeanrichard 44. —S'adresser à Gérances et Con -
tentieux S. A., rue Léopold-Roberl Zï . 2607

EPICERIE
A remettre pour le 1er juillet pour cause de changement rie ;

commerce, bonne épicerie. Paiement comptant. — S'adresser
à M. Camille DelBoca rue du Ci et 20. URGENT. :m;

A vendre pour cause de maladie , très bon

commerce de broderie
laines , ouvrages de dames, bonne clientèle , ancienne renom-
mée. Magasin très bien situé, pri x d'après inventaire de la
marchandise. — Offres sous chiflre R. P. 5662, au bureau
de l'IMPARTIAL, &œ

miurm iruissu
Maison préférée des Romands Très ensoleillée. Vue sur le lac Ean
courante dans toutes ies chambres. Cuisine réputée. Pension
complète fr. 8. — Tél. I I  38 P. Tani Gredig. propr. 4188
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CHANGEMENTS
DE D O M I C I L E

\ Nos abonnés c h a n g e a n t  de domici le
au terme prochain éviteront toute irré
gularité ou retard dans la distribution de
L ' I M P A R T I A L  en nous communiquant
maintenant déjà leur nouvelle adresse.

Admlnistr. de l'IMPARTIAL.

5037

I

Une belle couronne naturelle OD 1 I l DDAIDIE Iartificielle, ..no belle serbe A LA F M Al h i t  9
1801 s' a c h è t e n t  t o u j o u r s  mT - _ _  ¦
Spécialité de couronnes p' sociétés N u m a- D r o z  37 ¦

r La mort noua désuni pour un temos .Imité. Mats i
' Dieu noua rejoindra dans la gloire éternelle.

\ Madame Edouard Grossenbacher-Augsburger ; !
i Madame vouve Marie Barben-Grossenbacher, ses en-

fanls et petits enfanls :
Monsieur Gottfried Barben-Grossenbacher, ses en-

I fants et pet i t s -enfants ;
Monsieur et Madame Edouard Grossenbacher-Sigrist H

et leurs enlants; •
Madame et Monsieur Jean-Louis Nussbaum-Grossen-

bacher, leur enfant et petite-fille;
I j Madame et Monsieur Georges Boss-Grossenbacher,

I leurs enfants et pelii s-enfants .
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur

] de faire part à leur * amis et connaissances, du décès de
î leur cher et vénéré époux, père, grand-père, arrière-

; ! grand-père, beau-lrère. oncle et parent ,

1 monsieur Louis -Edouard taiiiii i
I que Dieu a enlevé pais iblemen t  à leur tendre affection , H
) 1 dans sa 92" année . Mercredi 17 Avril 1935.

! La Chaux-de-Fonds , le 17 Avril 1936.
L'incinérniion , SANS SUITE , aura lieu le Samedi !

SO courant, a 14 b. 45.
i .  j Une urne Innériire sera déposée devant le domicile H j

mortuaire : Rue du Puits 1. 6862
Le présent avis lient' lieu de lettre de faire part.

I" 
pompes funèbres JOSEPH LANFRANCM '
HÔtel-de-Vllle 31a Téléphone 33.493
Cercueils — Incinérations — Voiture mortuaire
Toutes formalités 1775'J Prix tres modères j

! La Direction des Services Industriels a le
j pénible devoir de faire part à ses abonnés et an public I

1 en général du décès de

monsieur Albert SURDEZ
i i ouvrier aux Services Industr ie ls  depuis  22 ans. 5'.I49

| La travail et la douleur lurent ta vie. j

1 | Monsieur René Surdez; Monsienr Willy Snrdez ;
i : Monsieur et Madame Marcel Surdez et leur fils; Ma- j
! dame Zéa Steffen , ses enlants et petits-enfants; Mon- j
; sieur et Madame Paul Surdez, leurs enfants et petits- -H j

enfants;  Monsieur et Madame Charles Surdez et leur gjttg
i fils , à Lausanne; Madame et Monsieur Eperon et leur

GËjj fille , a Genève; Madame Jeanne Droz et aon fils; Mon-
2 sieur et Madame Al phonse Surdez et leurs entants;  Ma-

dame et Monsieur Arthur  Paratte et leur fils; Monsieur '
! William Surdez; Monsieur et Madame Gérard Surdez i
! et leurs enfants , à Genève; Madame et Monsieur Char-

les Maurer et leurs enfants , ainsi que les familles j
j Baume, Paratte, Bilat. parentes et alliées , ontia grande
I douleur da faire part à leurs amis et connaissances, de

la perte cruelle et irréparable qu 'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur cher el regretté père , grand-père . sSB
frère , beau-frère, oncle, neveu, cousin , parent et ami.

1 Monsieur Albert SI9R0EZ i
que Dieu a repris à Lui , Vendredi 19 Avril , a 9 h, 30. j

' après une longue et pénible maladie , supportée avec J
courage et rési gnation , dans sa 63«« année. !

La Ghaux-de-Fonds. le 19 Avril 1935. !
I L'enterrement . AVEC SUITE, auquel ils sont priés i
i ! d'assister, aura lieu Dimanche 21 courant, à 13 h. 3u. i

Une urne funéraire sera déposée devant le domicile j
| mortuai re : itue Jaquet-Droz 58 5938
| i Le présent avis tient lieu de let tre de faire-part.

[' L'Eternel est celui gui te garde. j i
[ | L'Eternel te gardera de tout mal. i )
| I l  gardera ton âme Ps 121, B e l  i j
NgS Son soleil s'est couché avant la /In du J___ \\
! " i jour.

' Aenose en Balte.
Madame Marius Jaggi-Perrelet et son fils Pierre ;

HH Madame Mari e Jagg i-Kellerer , ses enfants et petits-
! enfnnts ; j
! Monsieur et Madame Roland Jaggi-Dubois, à Neu- ! j
j chàlel ;
i Monsieur et Madame Paul .lagg i-Farlochetti ;
i Madame et Monsieur Ernest Vuiile-Jaggi et leurs

enfants ;
j Monsieur et Madame Roger Jaggi-Fauser;

Madame et Monsieur Henri Frey-Jaggi , à Genève;
Monsieur et Madame Perrelet, leurs enfants et petit- H9

i ; ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde
douleur de faire part a leurs amis et connaissances de

i | la perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la person- i
i ne de leur bien cher époux, père, fils, frère, beau-frére. j
I l  oncle, neveu , cousin, parent et ami,

Monsieur

i marius JHGGI PERRELET 1
'< que Dieu a enlevé à leur ïendre affection , Vendredi"

baint , à 22 b. 10, dana sa 32me année, après une dou"
I loureuse maladie supportée avec courage et résignation.

[;¦¦ j La Ghaux-de-Fonds, le 19 avril 1935. j
\ j L'enterrement . AVEC SUITE, aura lieu le lundi 22 |

j Une urn e funéraire sera déposée devant le domicile
mortuaire , rne da Parc 48. 5957

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Crémerie Beau - Site
LA CIBOURG

sur la route cantonale, à mi-chemin ' 5936
des gares La Gibourg-Renan.

Billets combinés La Cibourg retour Renan ou vice-versa

THÉ - CAFÉ - CHOCOLAT
Qualités supérieures Spécialités diverses
Téléphone La Cibourg 43.305. ' P. RUBATTEL.

Parc pour auto-cas, autos, etc.

A VENDRE

Meuble* usures
tels que (ables , chaises, secrétaires, lils , canapé, machine à
à coudre, glaces, ele. S'adresser mercredi 24 avril , de 9 heu-
res à midi et de ii à d9 heures, Rue du Pont 21, au 2m«
étage, à gauche. Avis aux amateurs I SU86

MB de la Ieune Fille
Le Home rue Fritz-Gourvoisier 12 reçoit d 'mes el

jeunes filles en pension ou en passage ; dîners pour écoliers
ou écolières.

Le Bureau de placement ouvert de 14 h. lo à 18 h.
les lundi , j»udi et samedi , s'occupe de placements et fournil
renseignements pour la Suisse et l'Etranger . 4900

Agente à la Gare ou sur demande. Téléph. 21.376.
Pour obtenir literie et meubles rembourrés de bonne qualité,

adressez-vous chez

Iules Robert
Parc 48 et 48 a Téléphone 33.736

Tapissier-Décorateur
qui vous livrera à des prix raisonnables, de la bonne marchandise
et un travail soigné. 5817

Stores - Rideaux - Réparations
feganuM» wiaiiiHMii W M̂BM——.—m

A vendre au Val de Ruz, à de bonnes conditions

pension-séjour
meublée, jouissant d'une clientèle sérieuse et régu-
lière. — Pour tous renseignements, s'adresser à
l'Etude Alfred Perregaux, notaire, à Cer-
nier. Téléphone 51. AS 20330 N 5544

Superbe Magasiei
avec arrière-magasin et grande cave, situé sur passage fréquenté ,
esl à, louer pour énoque ¦¦ convenir . Conditions exceptionnelles. —
S'adresser à IH. René Bolliger, aérant, rue Frilz-Courvoi-
sier 9. 478v!

I CHAPEAUX timm
¦•arc »¦

bes dernières nouveautés de printemps sont arrivées
Superbe clmoix

Réparations — Transformations — Teinture
4359 Mme Besati.
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Enchères publiques
à la Halle — Rue Jaquet - Droz

Le Mercredi 24 Avril 1935.
dés 14 heures , il sera vendu par
voie d'enchères publiques , à la
Halle, les objets suivants r

Lits , tables, canap é, secrétaire,
commode , buffet , chaises , fau-
teuil , fourneau électri que, dis-
ques , appareil T. S. F. usagé ,
2 pup itres à 2 places. Annuaire
du Commerce Suisse 1925, 1928,
Guide International 1917, 1 ma-
chine a écrire «Smith Premier»
linoléum , 2 machines à sertir ,
vaisselle , lingerie , etc., etc.

1 coffre iort.
Vente au comptant.

Greffe du Tribunal II •
5925 n. Weick .

S

tegfi PODT le tenue,
' ' Hll beau et grand
il tteai8P.tf.fr
Ht AOX

I PETITS
il MEUBLES
IUI 

Daniel Jaanrichard 41
sSsS S. E. IV. & J.

5860

BONNE
à tout faire

est demandée. — S'auresser a
Mme Stalder , Dr., Les Brenets.

5913 '

On demande deux

JHBpqH
pour l'entretien-du jeu de boules
à l'Hôtel de la Poste. Entrée
immédiate. 58-8

On demande nu

garçon
pour aider au magasin et pour
ré parations da vélos, — S'adr. a
M. Col in , Versoix 5. r.886

On désire placer

garçon de 12 m
fort et robuste , chez un paysan
pour l'été. — S'adresser chez
Mme Elias, rue Léopold Ho-
hert 88 a. 5868

Nous
cherchons

à reprendre, à La Chaux-de-
Fonds ou environs, Neuchâtel ,
un bon Commerce d'Alimentation ,
Epicerie-Mercerie, Magasin de ta-
bacs ou Café-Restaurant. - Faire
offres à Case postale 39316,
St-Francois. Lausanne.

AS-35182-L 5931 

Lapidages
A remettre, atelier de lapi-

dages bien organisé. Mise au cou-
rant comp lète. - Ecrire sous chif-
fre L, P. 5928, au bureau de
I'IMPARTIAL . 6928

Bâtiment
ayant magasin, 3 logements , dé-
pendances , plus jardin , est à
vendre de suite dans bon vil-
lage industriel  et agricole de la
Vallée de la Broyé , Parc avicole
attenant et ahr i lé , si désiré. —
S'ndr. a M. Georges FA VUE ,
Moudon. A>-aû l8l-L 1)932

LOCAUX
à louer pour le 30 avril , rue du
Parc 76, beaux locaux à l'usage
de bureau , atelier ou salle de so-
ciété. Peuvent être divisés au gré
du preneur. Chauffage central. —
S'adresser rue du Parc 76, au
nuuaain. 6052

Montézillon
On aménagerait avantageuse-

ment apparlement 3, 4 ou 5 pié
ces. Belles dépendances. — Olfres
sous chill re P. 2612 C. à Pu-
blicitas. l.a Chnux-r ic -Font iH

P 2(112 11 5947 

Léopold Robert 62
2me étage

Appartement moderne de quatre
chambres , bains installés , chauf-
fage cent ra l  r l'élage, à louer d
suite ou époque à convenir. L'ap-
partement sera remis à neuf. —
S'adresser , même maison , ler
étage, à gauche, jusqu'à 15 heu-
res. 5898

On demande à louer de suite ,

Appartement
de 3 pièces, dont une pouvant ser-
vir d'atelier. — S'adresser au bu-
reau de I'I MPARTIAL . 5899

I * *  

Bas prix »
Lits jumeaux, modernes ,
avec matelas , crin animal ,
375 Ir. les 2 lits, armoire
a glace moderne, bois dur ,
1res profonde, fr. 140 — ,
coiffeuse 3 glaces, 160 fr.
lavabo, commode noyer a
fr. 35. 40. 45. buffet . por-
tes 35 et 40, superbes choix
de fauteuils 40.60 et 70 fr.
divan moqueile neuve 80 fr.
buffet de service moderne
180, 200 et 250 fr.. divan
rurc soigné 60, 70, 110 fr.
grandes jetée * moquette des-
sins modernes 20 et 25 fr.
Chambre à coucher complète
à grand lit ou jumeau x com-
p lets , literie «ï'trà, armoiré à
glace, lavabo on coiffeuse ,
650. 800 et 1 IOO fr. Salle
à manger moderne compre-
nant 1 buffet de service bas ,
1 table a allonge , 6 chaises ,
1 beau fauteuil moquette ,
fr. 390.-. bibliothè que mo-
derne 130 fr. etc. — S'adr.
a M. A. Leilenberg- rue
du Grenier 14. Tél. 23 047.

A vendre, le

RESTAURANT
DES QUEUES

situé au Prévoux, près Le
Locle. Passage 1res fréquenté.
Station climalérique idéale au mi-
lieu des forêls de sapins, recom-
mandée pour séjour d'été et cure
de repos. Vastes dé pendances.

Prix 40.000 fr.. y compris une
partie du mobilier. Entrée en
jouissance de suite ou au gré du
preneur.

S'adresser, pour visiter et pour
traiter, à M. A. BAIITHOKLOT.
Hlalvilliers. 5(587

On demande H acheter 5900

MOTO
modèle pas antérieur à 1930,
comp lètement équipée , force 350
a 600 TT. — Faire offres délai!
lôes. avec derniers prix sous chil-
lre lt S 5900, au bureau de
I'IMPAHTIAL.

A lAllfPI* "°ur é poque ii con-
lUUt/J venir , grand local

pour pé r ime  mncon , menuisier ,
ou entreposer dea légumes. —
S'adresser A M. Léon Perret rue
du Doubs 11. 58, (i

ArClllICCICS. une boite
de compas complète. Prix avan-
tageux. - S'adresser n M, Leuba ,
rue du Grenier 14. 5919

A 
m f Débutants et Ab
¦ D> vtam cistes, ralliez-

vous au local , «Au Crocodiles ,
rue du Collège 4. 5885

ifBBî»ï/prf <R A vendre ou à
'LIIUI'CIS. louer , a Pouille-
rel , pelles parcelles de pâturage
boisé. — S'adresser, de 11 à 14
heures chez Mme Breimeyer Gi-
rard , rue du Nord 89. Tél. 21.670

&J42

Ip ilïl P f l l l p  e136"116 Place Pour
UCUUC 11110 aider dans magasin
ou alelier. — Ecrire sous chiffre
C. E. 5774. au bureau de I 'I M-
PARTIA L. 5'74

lanna  f l l ln  honnête et sérieuse.
uCUIlli UllO de 15 à 17 ans, est
demandée pour aider au ménage
et faire les commissions. Se pré-
senter après 19 h , f Au Camélia» ,
rue du Collège 5. 5863
r.-.'T i ' r - rj iHiiir ' i 'r r »IIII mina iiiiBanmmi

"rogres lou. iit es pièces, pm
20 fr.. est à louer pour de suite
ou énoque à convenir. — S'adr.
au Bureau René Bollige r, gérant ,
rue Frilz-Courvoisier 9 5914

Â lnnan pour le ler Mai , ap-
1UUC1 j parlement de 3 cham-

nres , corridor , alcôve, cuisine et
dépendances. — S'arlresser é M
Rnspini.  rue Jaquet-Droz 58 6784

TPPPPÎIIIY U. t'eat ,ez de cliaus
I W l u l U A  t. sée de 2 chambres .
cuisine , est à louer pour le 31
juillet. Prix modi que. — S'adr.

eau Bureau René Bolliger, gérant ,
rue Kriiz-Courvoisier 9. 5918

Appartement SS t
pendances , au 2» étarçe, a louer
pour le 31 Octobre 193a. Situation
entre le Casino et' le Musée 5921
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

îâpMïïfffibS
cuisine, remis à neuf, en plein
soleil, est à louer pour le 31 juil-
let. — S'adresser au Bureau René
Bolliger. gérant, rue Fritz-Cour-
voisier 9. 6917

M nirinnn d une chambre, cui-
piglIOU sine et dépendan-

ces , est a louer avantageusement ,
pour fln Avril ou a convenir,
dans petite maison d'ordre. —
S'adresser rne du Progrès 79. au
ler élage. 5472

Â InilPP ''° s"'le > anpartement
1UUC1 jj pièces, avec alcôve ,

WC. intérieurs , ler élage , fr 45
— S'adresser à M. Henri Dubois ,
Combe-Grieurin 35, au ler éta-
ge. 5922

r iU gl CO 11 d. chambres, cui-
sine, esl à louer pour de suite.
Prix très modi que. — S'adresser
au Bureau René Bolliger, gérant ,
rue Priiz-CiOurvoisier 9. 5K1K

A l flllPP pour te 30 Avril , beau
IUUCI logement de 3 pièces. -

S'adresser rua du Temple-Alle-
mand 59, au 2me étage. 6908
Vop cni Y Sa A louer P°ur éP°"ICI O UIA Ott. que à convenir ,
2me ùUige de 2 pièces, cuisine, en
plein soteil — S'adresser an Bu-
reau René Bolli ger, gérant , rue
Frilz Courvoisier 9. 5915

On cherche à loner feTl a^:.
Quar t ier  des Crêtets. appartement
e 2 pièces avec alcôve éclairée

nu non. - Offres à Cane postale
10545 f>854

On demande â louer , 1*3?
tobre , un appartement de 2 ou 3
chambres , côlé ouest ou Epla-
tures. Ménage sans enfant. Faire
oflres , en indiquant prix et situa-
tion , sous chiffre C. P. 5954, au
bureau de I'I MPARTIAL . 5954
nomnicp lla cherche chambre
t/b llIUlacllO meublée , pour le
ler Mai. quariier de l'Abeille. —
Offres sous chiffre V. It. 5754.
au bureau de I'IMPARTIAL . 5754

PniKCoiffl et pousse-pousse, très
rULlùûClll i  bon état , à vendre .—
S'adresser à M. A. Gosteli , 8, rue
Neuve 8, 5799

A VPnf lPP  d'occasion , un vieux
ÏCUUI C lit propre et en bon

élat. — S'ad. rue D.-P. Bourquin
3, an rez-de-chaussée. 5834
] U complet , bois, à vendre avan-
U" tageùsement — S'adresser
au bureau de I'I MPARTIAL . 5958

Â vp nri pp 3 vélos de dame » l
ICUUI C, pousse-pousse, 1 ac-

cordéon do-fa , 23 touches , 8 bas-
ses, 4 demi-tons, le tout en par-
fait état. — S'adr. rue du Com-
merce 57, au Sme étage, à droile.

690.1

PA I ' IOPP combiné, ou ri gaz, est
l UlU gcl demandé a acheter
d'occasion. — Oflres détaillées
sous chiffre R . O. 5875, au bu-
reiu de ['I MPARTIAL . 5875

Chanffe-bains X*̂ ?^*'
rait acheté. — Offres sous chiffre
B. P. 5861. au hureau de I'I M-
PARTIAI . 5861
¦M——

Le Syndicat IICN Ouvriers
des Services ludustrlelH a le
puni  ble devoir de luira part a ses
membres du décès du camarade

Albert Surdez
L'enterrement , Avec Suite, au

quel ils sont priés d' assister nom
Dreux aura lieu Dimanche 21
avril, a 13 h. 30.
Domicile mortuaire : Rue Jaquet
Droz 58. 5959

IFOINI
I de première piitu 1 j
| chez i

IDONHRE I
Industrie 27

Tél. 23.870 595ï 1 I

OCCASI ON!
Chambre à coucher

noyer.composéed'un grand
lit de milieu , avec sommier
matelas crin blanc, traver-
sin, 2 oreillers et duvet édre-
don , l table de nuit marbre
1 coi8euse idem , 1 armoire
i glace, 3 portes. — Travail
soigné, peu usagée, parlait
état. A céder trés bon mar-
ché. — S'adr. au bureau de
'IMPARTIAL . 58^6



REVUE PU J OUR
Pâques rrj oo«di»Ies..'

La Chaux-de-Fonds , le 20 avril.
Pâques de crise, Pâques de trêve...
Il semble qu'aujourd'hui la politi que chôme.
La p resse allemande continue d tulminer conlre

la S. d. N et pr omet de ne j amais revenir à Ge-
nève. Mais Hitler n'est plus à Berlin. Il est allé
f êter ses Pâques en Bavière et j usqu'à mardi on
p eut s'attendre à une susp ension d'hostilités di-
p lomatiques ou autres...

En Bulgarie, où l'on craignait une révolution,
l'inf luence lènitive et j oy euse de Pâques a f a i t
tomber la dictature des mains du général
Zlatef .

Le Jap on a reçu, hélas ! un triste œuf de Pâ-
ques. Krupp s'installe dans le Mandchoukouo. Il
s'agira au début de laine, de sucre et de tra-
verses de chemin de ler. Puis viendront canons
et obus.

Le chômage diminue f ortement en France.
Quelles belles Pâques p our toutes les f amilles
où le p ère, le f i ls  ont p u rep rendre le travail. Et
quand cela viendra-t-il chez nous ?

Aux Etats-Unis enf in les vieux ont eu leur
f ête de Pâques aussi. Le Congrès a voté l'assu-
rance-chômage et Vassurance-vieillesse. Bravo
les Américains ! Vous au moins vous n'oubliez
p as ceux don t les doigts tremblent et dont la
taMe courbée dit tout le p oids des ans...

P. B.

Cil S&3lS$€î
Un amusement bien imprudent

AEGERI. 20. — Le petit Joseph Schorno, 10
ans, fils d'un ouvrier de fabrique d'Aegeri, j ouait
au bord de la Lorze. 11 attacha une vieille corde
à la barrière bordant la route pour l'aider à
descendre le talus haut d'une vingtaine de mè-
tres. Quand il voulut remonter, la corde se
rompit et le j eune garçon fut précipité dans la
Lorze où il se noya.

Le procès des protocoles de Sion
BERNE , 20.— L'ouverture de la seconde par-

tie du procès des protocoles de Sion, est fi-
xée ainsi que nous l'apprenons , définitivement
au lundi 29 avril. Les débats s'ouvriront à 9
heures et auront lieu, comme la lre fois en no-
vembre 1934, dan s la grande salle des assises
de la préfecture à Berne.

Un important événement

l'accord économique
germano-suisse

Berne, le 20 avril.
Le nouvel accord comprend une nouvelle ré-
partiti on des paiements. De tous les paiements
qui , durant un mois, sont faits à l'Office de
compensation de Zurich, une somme de 19,6 mil-
lions est réservée à une première hypothèque
et répartie comme suit : 14,5 millions — au lieu
des 16,5 millions prévus précédemment — sont
employés au paiement, des marchandises suis-
ses livrées à l'Allemagne, 4,1 millions sont mis
à la disposition de la Reichsbank et 1 million
est employé pour liquider les avances faites par
un consortium de banques pour couvrir les inté-
rêts des créanciers à long terme.

Les créanciers suisses recevront 2,5 millions
de francs pour le paiement de leurs intérêts au
lieu des 8 millions qu 'ils avaient j usqu'ici Ces
8 millions correspondaient à un intérêt de 4 et
demi pour cent. Que reste-t-il comme intérêts
pour les 2,5 millions prévus ? Les créanciers à
long terme et à terme , moyen ne seront pas trai-
tés de la même manière. Les créanciers de deux
usines de forces motrices du Rhin seront pri-
vilégiés par le fonds de transfert. Une autre ca-
tégorie de privilégiés est constituée par les cré-
anciers suisses porteurs de titres allemands pour
des emprunts contractés en francs suisses, c'est-
à-dire les possesseurs des titres des emprunts
Jung et Dawes, enfin les créanciers d'hypothè-
ques en Allemagne.

Qu 'en est-il de la différence entre le taux ef-
fectif et celui qui sera versé ? Le créancier
non privilégié ne recevra ainsi plus rien. On lui
remettra un titre appelé Funding Bonds , por-
tant intérêt et remboursable en dix ans. Le por-
teur d'un de ces bons touchera uniquement
l'intérêt. Cet intérêt sera de 4 % et sera libé-
ré de toute restriction de transfert. Les créan-
ciers privilégiés recevront un certain intérêt
alimenté par le fonds de transfert.

D minution inquiétante des
recettes des C. F. F.

BERNE, 20. — Les résultats d'exploitation
des iC. F. F. en mars 1935 ont de nouveau con-
sidérablement diminué par rapport à ceux du
mois correspondant de l'année dernière. Les re-
cettes approximatives du service des voya-
geurs ont reculé de 1 million 163,000 francs, cel-
les du trafic des marchandises de 1,848,000 fr.
Les recettes des transports du mois de mars
sont donc de 3,011,000 fr . inférieures à celles de
mars 1934.

Depuis le début de l'année courante, l'excé-
dent des recettes d'exploitation sur les dépen-
ses a baissé de 4,9 millions par rapport à l'an-
née dernière.

Le conseil d'administration des C. F. F. s'est
réuni j eudi en séance extraordinaire à Lucer-
ne, sous la présidence de M. H. Walther , con-
seiller national, en vue de délibérer sur la situa-
tion. Il a décidé d'adresser au Conseil fédéral
un rapport spécial, dans lequel il attire son at-
tention sur la diminution inquiétante des recet-
tes des transports.

Chronique neuchâteloise
Les Geneveys s.-Coffrane. — Jubilé.

(Corr.) . — Jeudi soir , pendant une accalmie,
la fanfare l'Espérance a fait une sérénade à un
membre passif qui fut très dévoué pour la so-
ciété et qui fêtait ses 40 ans de mariage, M.
Edouard Hugli , notre administrateur communal
et son épouse, entourés de leur nombreuse fa-
mille, on été l'obj et de félicitations et de voeux
sincères.
Police de sûreté.

L'effectif de la police de sûreté, au 31 dé-
cembre 1934, était de 12 hommes, savoir : 2
commissaires, 1 sous-chef et 9 agents, répartis
à Neuchâtel et à La Chaux-de-Fonds. En 1934,
un agent a été révoqué de ses fonctions.

En 1934, la police de sûreté a été requise
dans 2525 cas. ce qui a nécessité la rédac-
tion de 2986 rapports et l'envoi de 1400 lettres
et avis divers. Elle a procédé à 81 arrestations
et à 24 transports de police.
A Villiers. — Assemblée générale de commune.

(Corr.) — L'assemblée générale des citoyens
de la commune de Villiers était réunie mercredi
soir, -sous la présidence de M. Hermann Chris-
ten-Lozeron. président.

Le principal point à l'ordre du j our était l'exa-
men des comptes communaux, présentés par M.
Samuel Cuche, caissier communal, et qui se pré-
sentent comme suit : Les recettes courantes ont
produire fr. 61,156.83 et les dépenses se sont
montées à fr. 65,518.19. d'où un déficit de fr.
4,361.36, de quelque trois mille francs inférieur
aux prévi sions budgétair es. On a pu constater
entre autres, que les impôts et les forêts sont
en légère hausse dans les recettes.

Les recettes générales furent de fr. 138,622.17,
et les dépenses générales de fr. 133,388.04.

La Commission des comptes p ar [ organe de
M. Armand Buffa t, rapporteur, propose à l'as-
semblée l'adoption de ces comptes, avec remer-
ciements au caissier et au Conseil communal, oe
qui est fait à l'unanimité.

Suivant une récente décision visant à chan-
ger de président chaque année, l'Assemblée
nomme ensuite son bureau de la façon suivante :
Président , M. Paul Hostettler ; vice-président,
M. Jules Nicole ; secrétaire, M. Adolphe Amez-
Droz.
Aux Chenevières. — Presque une catastrophe.

(Corr.) — Jeudi après-midi avait lieu une
vente mobilière chez M. Wieland , fermier. Une
quarantaine d'amateurs étaient montés sur le
îenil , quand soudain la • poutraison céda, entraî-
nan t dans une chute de deux mètres et demi
gens et machines agricoles, pêle-mêle, au pied
des chevaux qui — un bon point en faveur de
la docilité légendaire de la race chevaline franc-
montagnarde — n'eurent pas l'idée de ruer. Par
un hasard miraculeux , chacun s'étant relevé se
mit à remuer j ambes et bras, ne constatant au-
cun dommage. Toute l'affaire se résume en une
grande frayeur et quelques contusions sans gra-
vité. Est-ce l'émotion ? La vente fut plutôt
terne et les mises hésitantes.

m l'Extérieur
Pâques tragiques. — Un beau voyage qui finit

mal...
OSLO, 20. — Un avion transportant des tou-

ristes partis en voyage à l'occasion 'des fêtes de
Pâques s'est écrasé sur le sol hier dans la val-
lée 'de Hallingdal et a pris feu. ISes quatre oc-
cupants ont péri carbonisés*

Un drame de l'alcool en Savoie

ANNECY, 20. — C'est un drame poignant qui
eut pour théâtre, jeudi ma<tta, un modeste do-
maine situé à la rue Perrière, à Annecy.

Au oourrs de la soirée de mercredi, M. Etienne
Revîllte-Signora, marchand forain, 41 ans, ré-
puté commue un homme violent, fit la connais-
sance, dans un café, d'une femme 'de mœurs lé-
gères, Marie-Louise Buchet, 42 ans, divorcée,
mère de trois enfants, qui cherchait une aven-
ture. Après avoir absorbé force consommations,
le couple se munit 'de deux bouteilles d'apéritif
et se rendit ara domicile du marchand forain. Là,
on continua la bombance, et les deux bouteilles
d'rapêritif fanirent d'enivrer le couple.

C'est alors qu 'éclata entre les protagonistes
de cette effroyable débauche une violente dis-
cussion. Rendu furieux, l'homme porta à sa
compagne quelques terribles coups de couteau
et l'acheva avec une paire de ciseaux. Après
quoi l'bomime s'endormit. C'est à son réveil,
j eudi, à 9 heures, qu 'il eut connaissance die son
acte et de la gravité de la situation. Le plus
calmement du monde, Reville-Signora se rendit
aux pompes funèbres et déclara qu 'une femme
était morte à son domicile à la suite d'une crise
cardiaque, au cours de la nuit dernière.

La police,' alertée peu après, ne tarda pas à
reconstituer le drame et arrêta le marchand
flotrain qiui nie encore être fauteur de oe meurtre.

L'autopsie de la femme Buchet a été faite
vendredi matin par te médecin-légiste en pré-
sence dm parquet.

XIIe Congrès suffragisfie
international

L'ouverture a eu lieu jeudi à Istamboul

ISTAJVLBOUL, 20. — Jeudi s'est ouvert à
Jstaimboul te 'douzième congrès suffragiste in-
ternationail, organisé par le gouvernement turc
et l'Association pour la conquête dles droits de
k femme. H durera jusqu'au 25 avril

A la séance d'ouverture, présidée par Mme
Corbett-Ashlby, trois cents déléguées étaient
présentes. Parmi elles se trouvent des Hin-
doues, .des Jamai'quaises, des Australiennes, des
représentantes de la Nouvelle-Zélande, dé l'A-
Mqnie du Sud, etc, revêtues de leurs costumes
nationaux, qui donnent à l'assemMlée une note
exotique.

A l'occasion de cet événement, le gouverne-
ment turc a émis une série commémorative de
Qlinze timbres-Poste, dont l'impression a été
conf iée à vme maison suisse, la maison Hélio-
Courvoisier, de La Chaux-de-Fonds. Le contrôle
de cette émission a été ef f e c t u é  sons les ausp i-
ces de la direction générale des p ostes suisses.

Graves désordres à Saragosse

SARAGOSSE, 20. — Les syndicats anarcho-
syndicalistes ont décidé une grève générale de
protestation contre le refus des autorités d'au-
toriser leur congrès pendant les fêtes de la se-
maine sainte. Le comité directeur a été arrêté.

Plusieurs syndicats ont immédiatement déclaré
la grève.

Cinq bombes ont éclaté en divers points de
la ville, occasionnant un mort et trois blessés,
dont deux graves.

Une station radiophonique clandestine a an-
noncé que. vendredi , la grève serait totale. Le
gouvernement civil a déclaré que toutes les me-
sures seraient prises pour . éviter des incidents
et maintenir l'ordre. __

Une centaine d'arrestations ont été opérées.
Les organisations ouvrières socialistes ne se-

conderont pas le mouvement. Les autorités ne
paraissent pas autrement alarmées.

On cherche un tremblement de terre fantôme...
en Suisse: Le traité de commerce avec l'Allemagne est signé

— ¦'" ', :_
'
A la recherche d'un.»

Tremblement de terre fantôme
Il a sévi très probablement. — Nais on

ne sait pas oui — Asie-Mineur,
Pôle Nord ou Afrique!

LONDRES, 20. — Un tremblement de terre
d'une violence extraordinaire a été enregistré
vendredi après-midi à 16 h. 28 à l'observatoire
de West Broomwich. Les secousses ont conti-
nué p endant p rès de deux heures. L'ép icentre
se trouverait à près de 2000 milles de la cap i-
tale anglaise,

Le directeur de l'observatoire estime que le
cataclysme a dû se pro duire en Asie mineure
ou dans la région de ht baie de B af f i n  (!) .

Les observatoires de Bâle et Zurich ont éga-
lement enregistré quatre très f ortes secousses
distantes de 1600 km. L'ép icentre se trouve se-
lon les observations f aites entre le Maroc et
l'Algérie.

En Italî e les secousses ont été très fortes
Le violent tremblement de terre que les sis-

mographes de Londres ont enregistré vendredi ,
a été ressenti également à l'Observatoire de Flo-
rence. Le directeur de l'Observatoire annonce
que l'enregistrement a débuté à 16 h. 26 min.
30 sec. Le foyer doit se trouver à 1500 km. de
Florence. Il est ¦ d'ailleurs difficile d'indiquer
exactement où il se trouve. Le directeur de
l'Observatoire croit qu'il s'agit d;un mouvement
d'origine sud-orientale et a assuré qu'un trem-
blement de terre d'une telle intensité n'a pas été
enregistré depuis nombre d'années. Les oscil-
lations ont duré plus de deux heures.

En Italie , le mouvement sismique a été res»-
senti par la population à Catane seulement. Au-
cun dégât n'est signalé. Par contre une panique
s'est produite parmi la population de Tripoli
où la secousse a duré une vingtaine de secondes,
vers 16 h. 27.

Suivant la. « Stamipa » le phénomène est ab-
solument exceptionnel pour la Tripolitaine. En
effet , la dernière secousse sismique dans cette
colonie remonte à 1860 Des secousses .sismiques
d'une certaine importanc e s'étaient produites
dans l'antiquité , il y a envi ron 1500 ans, comme
le prouvent les lésions observées à l'arc de
Marc-Àurèle. La population indigène de la Tri-
politaine alarmée a quitté les maisons et s'est
réfugiée dans les rues. S. '.,,
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A Québec un homme gisait...
un sac de papier enfoncé dans la bouche.

S'aglt-il d'un attentat- politique

QUEBEC, 20. — M. Willia m Leith Baldwin, qui
f ut  p endant trente ans membre de la Chambre
des communes canadienne, a été trouvé auj our-
d'hui agonisant dans un entrepôt de Baldwin
Mills à Québec, le crâne brisé et un sac de p a-
p ier brun enf oncé dans la bouche.

M. Baldwin est mort p eu ap rès son arrivée â
l'hôp ital.

La p olice recherche activement un individu
de 26 ans environ, qui a été vu hier rôdant au-
tour des entrep ôts où l'on a découver t M . Bald-
win, à Baldwin Mills. ¦ ¦¦•> '

L'assurance vieillesse
est votée...

Mais c'est aux Etats-Unis. — En même
temps on adopte un projet

d'assurance-chômage

WASHINGTON, 20. — Le proj et instituant les
assurances-chômages et vieillesse a été voté à
la Chambre par 372 voix contre 33.

Le proje t laisse en principe les Etats libres de
créer leurs propres systèmes de retraites ouvriè-
res et d'assurances chômage, sous le contrôle
fédéral, mais crée des impôts fédéraux pour le
cas où les Etats ne feraient rien ou contribue-
raient insuffisamment.

Les salariés ayant actuellement 65 ans doivent
recevoir une retraite mensuelle de 30 dollars sur
laquelle te gouvernement fédérad versera au
maximum II dollars.

Pour les salariés de moins de 65 ans, le proj et
prévoit des versements patronaux et ouvriers
qui seront recueillis par les Etats, donnant aux
intéressés une retraite pouvant atteindre 85 dol-
lars.

L'impôt fédéral frappant les patrons alimente-
ra l'assurance-chômage. mais les employeurs
pourront se faire rembourser jusqu'à 90 % des
sommes qu'ils pourraient avoir à verser à leur
Etat dans le même but.

Les chômeurs recevraient 15 dollars par se-
maine, plus trois dollars pour chaque personne
à leur charge. 

Vingt magasins détruits par
le feu à Stockholm

STOCKHOLM, 20. — Un incendie a éclaté à
Qotenbwg dans le quartier des bazars et a p ris
une rap ide extension. Une vingtaine de magasins
ont été détruits et p lus d'une cinquantaine de
devantures ont été détruites p ar suite de l'é-
norme chaleur dégagée p ar le brasier. Un pom-
p ier  a été blessé.

La crise ministérielle bulgare est résolue

il. Tocheff formera le Cabinet
SOFIA, 20. — M. André Tocheff a accep té ta

mission de constituer le gouvernement. M. To-
cheff est devenu, ap rès avoir abandonné la
carrière dip lomatique, un publiciste renommé. Il
f ut  ministre de Bulgarie à Vienne et à Belgrade
avant la guerre. Il j ouit de toute la conf iance du
roi.

(Réd. — On sait que le général Zlateff avait
démissionné sous la menace d'une révolution et
aprè s avoir tenté un coup de force déguisé qui
ne réussit pas.)

les américains laîeoî l'assyp» ulellfesse el chômage

Le temps est clair et légèrement nuageux sur
les Alpes. La température est généralement en
hausse, même dans les régions élevées.

Le temps probable

JOa QI]aux-cie~ fonds
t)B  ̂Notre prochain numéro.

Nous avisons nos lecteurs que le prochain
numéro de l'« Impartial » paraîtra mardi 23
avril.
Vitrine fracturée.

Au cours d'une tournée , un agent de policé
constatait , vendredi matin à 4 h. 30. qu 'une des
vitrines du magasin « Au Petit Bénéfice », Léo-
pold-Robert 34, avait été brisée et que l'on s'é-
tait emparé des marchandises exposées. Il s'a-
gissait de chemises pour messieurs d'une va-
leur de 40 francs environ. Le propriétaire du
magasin, M. Girardin , fut immédiatement avi-
sé. Une enquête est ouverte

. r '.

Enfin le beau temps.
Le temps maussade qui nous tint compagnie

durant plusieurs j ours a heureusement cédé la
place à un agréable soleil qui égaya la j ournée
de Vendredi-Saint. C'est avec la plus grande
satisfaction que nous accueillerons les bienfai -
sants rayons du soleil durant les fêtes de Pâ-
ques.
Accidents de la circulation.

Jeudi à 19 h. 15. un accident s'est produit à
proximité de l'Hôtel de Jérusalem. Une auto-
mobile occupée par deux personnes , venant de
la ville, en direction des Côtes du Doubs, qui
circulait à une allure trop rapide, n'est pas par-
venue à prendre son contour vers Relie-Mai-
son.

La voiture quitta la route et descendit le pré
très en pente à cet endroit , pour venir s'écra-
ser sur la route cantonale. Les deux occupants
purent sauter à temps et, après avoir enlevé
les plaques de leur voiture , disparurent.

Vendredi-Saint , aux environs de midi , une
automobile est venue se jeter contre la barriè-
re des chemins de fei. devant !e numéro 1 de
la rue David-Pierre Bourquin.

Un poteau en béton a été cassé. Le conduc-
teur disparu t également sahs s'annoncer au
poste de police
Ce qu'on a construit en 1934

La crise continue à frapper durement not=e
région et les travaux s'en ressentent

A La Chaux-de-Fonds, deux maisons d'ha-
bitation ont été construites en 1934 et trois au
Locle. Vingt-deux bâtiments ou annexes ont été
cadastrés.

148 plans ont été reportés aux atlas supplé-
mentaires des districts de La Chaux-de-Fonds
et du Locle.


