
La vie en Suisse
Une régie d'Etat qui coûte cher. — i_.es 21 millions de déficit du

régime des alcools. — bes remèdes à appliquer. — bes
vignerons vaudois protestent. — Comment on

spécule sur le vin.
j

La Chaux-de-Fonds, le 22 avril.
Le Conseil national a admis Mer sans autre

un de nos p lu s  coquets déf icits d'Etat : les 21
millions de la Régie des alcools.

Comment en est-on arrivé là alors que p ar-
tout ailleurs l'alcool est p our . les Etats une
source de revenus importants ?

II f aut remonter à l'origine de la nouvelle loi
p our expliquer ce brillant résultat. A cette ép o-
que l'abus du schnaps causait de terribles rava-
ges dans notre pay s et p our  édif ier les j ourna-
listes, on ne trouvait ' rien de mieux que de les
envoyer visiter certains asiles des cantons de
la Suisse orientale. Ils en sortaient convaincus
qu'il , f allait à tout p rix assécher le f leuve d'eau-
de-vie qui coulait des alambics, détruisant la
santé p ublique et les f oy ers.  Pour enray er le
f léau, on quadrup la p our ainsi dire , le p r ix  de
l'alcool et la Conf édération f u t  tenue à p rendre
livraison, à des p rix équitables, de toute l'eau-
de-vie f abriquée dans le p ay s, à l'excep tion des
quantités nécessaires au p roducteur, qui sont
exemp tes d'imp ôt, et des « sp écialités ». // f aut
auj ourd'hui reconnaître que l'abus du schnaps a
cessé. Dans les villes et dans les camp agnes, le
f léau  de la goutte et du trois-six tend à disp a-
raître. Cest le côté p ositif de la Régie. Et ton
ne saurait assez l'en f éliciter.

En revanche les recettes qu'an se promettait
d'un imp ôt accru n'ont été qu'un beau rêve...
Dès que les p roducteurs f urent assurés qu'on
leur achèterait leurs eaux-de-vie, ils en p rodui-
sirent davantage et touj ours davantage, tandis
que de son. côté, la consommation tombait. On
avait cru à Berne qu'on p ourrait vendre f e rme
800 wagons p ar an. C'est . tout j uste si 400 f urent
absorbés... Mais de 18,000 alambics recensés en
1930, on est aujou rd'hiti monté à 120,000 ! Enf in
M y eut ces f ameuses réserves admises, réser -
ves d'un an soi-disant et qui durent dep uis quel-
ques 4 ans, se renouvelant à mesure qif elles
f ondent et renaissant sans cesse, comme le Phé-
nix renaissait de êes cendres !

En un mot, la Rég ie des alcools ne f ut j amais
conduite commercialement et cette exp érience
p rouve une f o i s  de plus Que l'Etat n'a rien ap -
p ris. Roulé pa r les producteurs, obligé de mé-
nager les électeurs, il f ut victime des erreurs
f ondamentales commises p ar les auteurs de la
loi. En essay ant de contenter tout le monde, il
f i t  surtout l'af f a i re  des bouilleurs de cru et de
milliers de p etits prop riétaires d'arbres f ruitiers
dont on p ay e les p roduits immangeables au p rix
de la p omme de Calif ornie et de la p oire j u-
teuse. L 'Administration manqua d'autorité p our
réf réner les abus du système et p our sévir con-
tre les p rof iteurs du régime.

C'est p ourquoi la note à p aver p ar le contri-
buable est auj ourd'hui de 21 millions !... qui
.n'ont p as été p erdus p our tout le monde !

* * *Les remèdes ?
C'est ce que le débat aux Chambres avait

prô i-îsêment p our but d'établir .
Ma is à nouveau iï a f allu ménager à In f ois

et celui-ci et ceM-lâ : les f inances de la Cour
f édération la santé mihliaue. Vagriculture et le
p orte-monnaie des distillateurs.

Et voici,' selon les comptes-rendus, à quel
moy en on p araît s'être arrêté :

D'abord réadapta tion des p rix. Le Conseil
f édéral doit p ay er ce qu'il f aut, mais rien de
p lus et f ixer chaque année ses mimma selon les
conditions du marché. On poussera la consom-
mation des f ru i ts  au besoin p ar des prix très
réduits ce qui distraira de la distillation p as  mai
de wagons et f era en revanche le bonheur de
beaucoup de f amilles des régions atteintes p ar
la crise. On réduira les taxes sur les « sp écia-,
lit es », esp érant que le p eup le reviendra au\
« pousse-c af é ». Et l'on renf orcera le contrôle,]
car la f raude sévit sur une trop large échelle,
Enf in , last but not least, le . dernier mais non
le moindre, les imp ortateurs de benzine auront
l'obligation d'acheter de l'alcool de f ruit déshy -
draté. Si l'on écoulait par ce moyen 60,000 hl.
d'alcool comme carburant, le bilan de la Régie
serait amélioré de 9 millions. Cela supp oserait
que l'imp ortateur achetât un wagon d'alcool
p our quarante de benzine ; un p eu, dit Léon
Savary, comme le p âté au cheval et à l'a-
louette : une alouette p our un cheval,

Paul BOURQUIN
(Voir la suite en deuxième f eidlle) .
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l'agi-fa-fion en Espogiie

A gauche : On emporte un blessé au cours d'une des nombreuses bagarres à Madrid. — A droite:
Mme Dolores Primo de Rivera, veuve du d-ctateux, qui fut arrêtée pour avoir insulté un ju«. ,

Et si Hauptmann était innocent ?
Malgré I'électrocution de Ha_ptmann, le gou-

verneur de New-Jersey, M. Hoffmann , ne con-
sidère pas l'affaire du bébé Lindbergh comme
terminée ; son agent à Chicago a annoncé : l'ar-
restation des trois kidnappers meurtriers sera
opérée bientôt. '

M. Bernard Finnigan, j eune avocat de Chi-
cago, chef des limiers de M. Hoffmann , qui con-
tinue son enquête depuis le ler avril, c'est-à-
dire le lendemain de l'exécution de Hauptmann,
a déclaré :

— M. Hoffmann a maintenant en sa posses-
sion des preuves absolues que Hauptmann étai t
vraiment innocent.
. H a aj outé que 5000 dollars provenant de la
rançon ont été retrouvés dans l'Etat de New-
York. Le j eune avocat a conclu :

— Si le gouverneur . Hoffmann avait eu à la
fin du moj s de mars les preuves que nous avons
maintenant, Hauptmann aurait eu la vie sauve.
Mais la solution réelle de l'affaire est peut-être
une question d'heures ou de j ours.

Deux morts un seul cadavre
Comment moururent les frères siamois

—T-T——

On sait que les fameux frères siamois se dé-
testaient autant qu 'hommes peuvent se haïr. Et
comme ils ne parvenaient à s'entendre sur leur
façon de vivre, ils allèrent demander au juge
de fixer les limites de leur double existence.

— Je décide, déclara ce dernier, après les
avoir entendu, que , pendant trois jours et demi,
la moitié de la semaine, Eng vivra dans la
maison de Chang, et que, pendant les autres
j ours, Chang vivra chez Eng, comme le désire
son frère. J'ai dit

Pendant quinze ans, écrit P. Mortagne, du
« Paris-Soir », ils connurent dans une paix re-
lative cette existence en partie double. Trois
j ours et demi, l'un vit à sa guise, dans sa mai-
son, parmi les siens, l'autre étant réduit à l'é-
tat de témoin aveugle et sourd, de corps sans
âme. Puis, les trois j ours et demi écoulés, cet
homme-reflet ressuscite, redevient une créa-
ture libre pendant que son frère , dépouillé de
sa-propre vie, assure à son tour le rôle de
l'ombre.

Cependant même cet éta t de choses leur pe-
sait et l'on trouve dans leur j ournal, à la date
de 1866. la Résolution suivante :

Eng. — C'est décidé. Je viens d'envoyer un
mot à notre ancien agent , Mitchell, pour, qu 'il
accepte la première proposition de tournée en
Europe. Ainsi, nous pourrons voir Nélaton, en
France, et Virchow, à Berlin. Seuls, ces deux
maîtres peuvent nous séparer, rien ne sera
trop cher. La semaine dernière, pendant tout
le temps que nous avons été chez lui, Chang
s'est encore saoulé et j e n'ai pas cessé d'avoir
mal à la tête. Bientôt peut-être j e serai déli-
vré. J'accepte tous les risques, même le pire.

¦Chang. M Je ne peux plus voir sa sale
gueule. Tu peux lire , Eng. Tu peux lire. J'aime
mieux crever; que de continuer avec toi. C'est
pou r t'oublie r que j e me saoule, mon cher pe-
tit frère

Quelques mois plus tard , ils sont à Paris,, où
Nélaton refuse catégoriqu ement de tenter l'in-
tervention chirurgicale . A Berlin , après leur sé-
rie de représentations au cirque Renz, ils con-
sultent non seulement Virchow, mais aussi
Emile du Bois. Raymond Bernhard , von Lan-
genberg.

(Voir le suite m deuxième f etdUe) .
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Au Jardin zoologique'_ ',

— Maman, dis-moi pourquoi le lion a une
si grosse tête ? ' • . - , ,  '. . . ' - ,

— C'est pour qu 'il ne puisse pas la passer à
travers les barreaux de sa cage.
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René Robert, Charles Schurch, ainsi que la
plupart des chefs responsables du mouvement syn-
dicaliste en Suisse, ont dénoncé avec toute la
clarté désirable le sinistre travail de noyautage
poursuivi par les communistes sous le couvert du
Front commun. Grâce à eux — et après ce qui
vient de se passer à Bâle -~ les masses ouvrières
ouvrent les yeux. Elles n 'ignoreront bientôt plus
rien de ce que valent ces associations qui s'intitu-
lent : « Amis de l'U. R. S. S. » ou « Secours
rouge » et qui ne sont que de simples filiales de
Moscou, organisant la pénétration soviétique en
Suisse et préparant l'avènement du « grand soir ».

Quant à l'impérialisme tzariste du Kremlin , il
ne s'est jamais mieux affirmé qu'au cours de la
semaine dernière à Genève.

Savez-vous, en effet, quel fut le premier rat à
abandonner le navire coulant des sanctions ? Sa-
vez-vous quelle fut la première nation à faire des
ouvertures au « duce » ?  Et savez-vous quel gou-
vernement fut le plus intrépide à changer ses bat«
teries ? Les Soviets... encore les Soviets... touiours
les Soviets... Ainsi après avoir voulu la peau du
fascisme jusqu'à l'os et s'être montré sanctionniste
à tout crin, M. Litvinoff n'a pas hésité _ faira
volte-face. Les sanctions vont être levées en U. R.
S. S. Telle est la dernière nouvelle qui nous par»
vient de Genève où se noua la grande allianca
du bolchévisme russe et du colonianisme anglais
qui devait étrangler l'Italie nouvelle. A vrai dire,
comme le constate mon excellent confrère Briquet,
les sanctions ne furent jamais appliquées sérieu-
sement par les Soviets, qui purent maintenir aveo
la péninsule l'essentiel de leur commerce, celui du
pétrole. Mais cela ne fait-il pas que démontrer
plus complètement encore l'incroyable fourberie et
la duplicité des maîtres du Kremlin qui, misant à la
fois sur tous les tableaux, luttent avec l'Angleterre
contre l'Italie en Ethiopie ; contre l'Angleterre et
avec Gandhi dans l'Inde ; contre le Japon et avec
l'Angleterre en Chine ; en un mot comme en cent
contre tous ceux qui les gênent, avec tous ceux qui
les favorisent, jusqu'au moment où ils mettront
tout le monde dedans !

Les chefs syndicalistes ont vu et dénoncé claire-
ment le jeu de la Illme Internationale...

A Genève à son tour, Moscou jette le masque !
Combien de fois faudra-t-il encore montrer le

vrai visage de ceux qui s'abritent ' derrière les
principes les plus pacifistes pour préparer la guerre
et qui abandonnent cyniquement leurs alliés lors-
que les affaires se gâtent !

Un qui doit bien rire de la nouvelle alliance
offerte , c'est Mussolini...

Mais que feront, je vous lé demande, nos
supercomités antifascistes si demain Rome et
Moscou s'embrassent ? ' ' '¦

Le f ière Piaueres.

PRIX D ' A B O N N E M E N T
Franco pour la Suisse:

Un (il Fr. 16.SO
Six mois • 8.4D
Trois mois 4.20

Pour l'Etrang.n
Un «n . . Fr. 45.— Six mois Fr. 14. —
Trois mois > 12. .5 Un mois • 4.50

Prix réduits pour certains pays,
sa renseigner i nos bureaux.

Compta ia chèques postaux IV-n 325

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

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois ¦ 1- ct le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 et la mm
Etranger 18 et le mm

(minimum 25 mm)
R é c l a m e s . . .  . . . . . . .  SO et la mm

Régla extra-régionale Annonces-Suisses SA
Bienne et succursales

La saison de tennis a déj à recommencé en Angle-
terre où les « espoirs » s'entraînent ferme. — Voici
Miss Kay Stammers, une « gauchère », qui fera
parler d elle. — On sait que la super-championne
américaine, Hélène Moody-Wills, ne reprendra

plus sa place sur les courts.

A Wimbledon les espoirs s'entraînent

L'école des futurs fïihrers
Le « Kulturkampî », revue d'opposition reli-

gieuse au néopaganisme hitlérien signale que
le docteur Ley, fuhrer du front du travail, pré-
side en qualité dé chef de l'organisation poli-
tique allemande, à la sélection des futurs fïih-
rers. C'est à l'Hôtel de ville de Berlin que
vient d'avoir lieu la sélection de trente-huit
chefs politiques pour la capitale qui, à partir
de mai, seront casernes au moins pendant un
an dans le «château d'ordre» (sic) • Vogel-
sang, dans l'Eifel, afin d'y recevoir une forma-
tion adéquate.. Le docteur Ley a souligné que
si- Fon avait renoncé à toute sélection par
examens, il importait au plus haut point de fi-
xer trois grandes questions comme principes
sans compromis de la sélection : 1. Qu'as-tu
fait jusqu'ici dajn . ,  le !parti? 2. Es-tu sain? 3.
Es-tu sain héréditairement ? Si l'on dit oui,
il n'y a plus de rétractation possible. Avec ces
« châteaux d'ordre » s'ouvre la porte aux
fonctions les plus élevées,: qui sont inaccessi-
bles même à ceux qui ont achevé leurs études
dans les universités et sont exclusivement ré-
servées à ceux qui ont été formés dans les
trois « châteaux d'ordre » du national-socialis-
me. Ceux-ci pouvant recevoir chacun mille
membres du parti, le recrutement des fuhrers
est désormais considéré comme assuré.
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Au concours hippique internation al à Nice, le ca-
pitaine Mettler, sur « Durmitor », a gagné le Prix
d'ouverture. — Voici le cavalier et son cheval.
miHIHMH_WMM.M .»MM..» t_.M...lt.»l..M„M.tlW„ll ^_

Une victoire suisse
|



Pêle-Nêle S. A. KSï.
Hutiquaii'e, i ij _ ..UUL.I *. I O.
IO». Achat , v e i . i l - . < > < - ( . . MOU ..
Outils, buriogurie, l'oui'iu-
<ure_ i . meubles, bouquitlt.,
objets anciens el nioUe. ue_

A V-Pn-Tl-T-P "" l, ;iHHm e,!
f Cil -Il _» mie g-lvanisét

am u-eu-, uuo i.rle iat.lt. . uue
-_au_ iere. — S'adresser Joux-
Perret 3. blOt

fh-)!.1! A lou er - c_ aui_ ir _ .
X_ll _3_ _> _, el cuisiue, situé tt
_U iiutiu.ea de la ville. — S'adreB-
ser a Al. llumuert, rue du Pont
2i. tfoy.

On demande â acheter
¦__ mètres au U y l i t u . ' :  _ iï ter. —
Faire ollres avec iir .ssius el con-
d i t i ons  a l 'Eliule de tUMes Mi-
chel 4 _ eiif.il . uoiaire et __ _ •
mond Zeltuer, «vocal , Le Lo-
cle. -07 .

Venez Donquiner
au tua guMiu Parc 7. — _rand
choix de livres d'occasion à Irès
has prix. _ Achat de livres an-
ciens et modernes. 236

Dn . _ _ n n o  sérieuse et de con-
rcl -'JUUC fiance , cherche mé-
nage à fai re ou des heures. Bon-
nes références. — S'adresser au
bureau 1 -__ -____ ._ . 6117

MpnadPPP sachant cuire, cher-
IH Cllag-l 0, che remplacement
ou des heures. — S'adresser au
bureau de I'IMPAHTIAL. 597H

lonno Al la   ̂ ans- Suissesse
DCUUC UUC, allemande, sachant
bien le franoais, cherche place
pour le ler mai, pour aider au
ménage et garder des enfants. —
S'adresser à la Confiserie , rue
Léopold - Robert 29. 606 .

Femme de ménage, Œ.n6.
cieuse, cherohe heures de nettoya-
§es, Journées et lessives. — S'a-

resser au bnreau de I'IMPàRTIAI ..
6097

Î.3TT1P de confiance, sachant bien
(. aille cuire, cherche place dans
ménage de 2 ou 3 personnes.
Eventuellement remplacements.
— Ecrire sous chiffre D. C, 6107.
au bureau de I'IMPARTIAL. 6 I 07

8 ni_ iAC. ebambre de bains ins-
piC_._ , (allée, balcon , corri-

dor , -w.-c. intérieurs, dépendances
et lessiverie. Disponible le KO
avril. — S'adresser à M. L. Mac-
quat. rue des Fleurs 6 n'.O.

Â Ifl l lPP Pour lfl 31 octobre pro-
lUt lc l  chain, rne du Temple

Allemand 63, superbe apparte-
ment , -me étage, 6 chambres dont
5 au midi, chauffage central,
bains , jardin. — S'adresser rue
du Temple Allemand 61, au ler
étage. -15.

A lAnPP avantageusement, Pro-
luucl  grès 5 et Promenade ,

plusieurs logements de 2 et 3
pièces. — S'adresser rue de la
Promenade 10, au ler étage. 5939

A
lnnon P°ur le 31 oclobre
l.U-I , 193__ Temple-Alle -

mand 71, 2me étage ouest de 3
chambres, bout de corridor éclai-
ré, balcons, cuisine.— S'adresser
à M. PI. Robert , rue du Temple-
Allemand 71, pour visiter , ou à
M. P. Feissly, gérant , rue de la
Paix 39. 5980

À Innpp beau i°i.emeul mo"lUU.l  derne, au soleil , trois
piéces et chambre de bains, bal-
con , dans maison d'ordre et quar-
tier tranquille, — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. 5608

f 11PP . à l°uer pour fin avril,
-U1 C 0, 1 joli rez de-chaussée
de il pièces et dépendances. —
S'adresser à la Boucherie So-
ciale. 57*6

Â InilPP ,le sui te. an apparte-
1U UCL ment de 3 pièces et tou-

tes dépendances. — S'adresser
rue Numa-Droz 84, au ler étage.

6108

A lniiPP pour **a avri l ou à
IUU . 1 convenir , apparlement

de 3 grandes chambres et véran-
da, corridor éclairé et chauffage
ceniral . installation de bains sur
demande, lessiverie et cour , jouis-
sance da jardin, situation centra-
le. — S'adresser rue D.-JeanRi
ebard 19, au ler étage, . gauche

6102

Pfli ï  . A louer appartement de
[ull _ •  4 ou 5 pièces, urne éta-
ge. — S'adresser a M. A. Calame.
même maison. 6140

r .hamhpp A louer cnanil;'re-Uall lUl-,  meublée, au soleil,
à personne de moralité. — S'adr.
me Numa-Droz 12, au rez-de-
chaussée, _ gauche. 6103

Garde-menbles. j^*_ïïi_
bre au rez-de-chausaée. — S'adr.
rue du Nord 73, an rez-de-chaus-
sée, a droite. , . 6126

Oo demande à louer. Ménd̂
peronnes demande a louer, pour
fin octobre, un appartement de
deux à trois pièces exposé au so-
leil. — Offres sous chiffre A . J.
59-5 au bureau de I'IMPARTIAL.¦ 5976

On cherche ëS_ -SSS. __
2 pièces au soleil, eorridor. al-
côve, w.-c. intérieurs;— Offre avec
prix, sous chiflre A. M. 5989.
au bureau de I'IMPARTIAL. 5989

PViamhno meublée est deman-
_UdlllUI 0 dée. — Faire offres ,
avec prix , sous chiffre M. A, 6071
au bureau de I'IMPARTIAL. -07 1

Pn .OdOP neuchâtelois sur pieds
l UldgCl ainsi qu'un réchaud à
gaz avec table, sont à vendre
avantageusement. — S'adresser
Beau-Site 23, au ler étage, a
oanche. 6004

A louer
ponr de nulle

ou époqne â convenir

Titoniof 1 lor et lme étagB da '•
Ui.ll l . l  1, chambres, corridor.
cuisine, chauffage central, cham-
bre de bains. 5880

NOIIUD ? ~ "lfl ^tB -e' ;i cham hre s,
11.11.C L, corridor, cuisine , cham-
hre de bains, chauffage central.

Ralariro 17 ler éi 'dee - ° ctiam
UQiQlil. I-, bres , cuisine, depen-

j-iii _ _ _ _ _  37, •£__£&*
ue . cliambre de bonne, chambre
ne ba ins , chauffage central. 5883
Qrj.f I 2me étage, 4 chambres,
rUll I , chambre de bains, corri-
dor, cuisine. 5884
D_ Fr 1._ rez-de-chaussée et 3me
rdli IJD , étage, 3 chambres, cor-
ri tor cuisine, chambre de bains,
chaullé . concierge 5885

Pnpp . .f. ^
me èta R8' 

2 ' cham-
r a l l i  100, |ireS - corridor, cuisi-
ne, chambre de bains, chauffé,
concierge. 5886

_ !_ .. 1_ . 'imfi ^'a_ e> '¦' chambres,
rflll  > .3, corridor, cuisine, cham-
bre île nains , chauf fage  central.

Numa Droz 49, ££n&E_ r.
ridor , cuisine. 688K

_Di_a Dioz 1_ ., 2 îoerridho.m'
l i it i - ine.  588y

îiuma-Dioz 167, 53_S__SSS:
ridor . cuisine, chambre de bains,
chtiut t-g é central . 5890

l WMn™!iï&Zf
cuisine eliutnbre de bains, chauf-
ia _ e e ntrai. 5891

Hnfll .00 fez de-chaussée 2 cham-
llulll I!!., bres, corridor, cuisine,
chambra de bains, chauffage cen-
i i i t l. 5892

fi l l .n .D iD 1er étage , 4 chambres.
H U I U I -  10) corridor, cuisine.
f . b a i i i i i i e ,  de bains, chauffage cen-
tra l . 689-

Tête de Ran 23, *%*£& *
corridor. cuiBine, chambre de
bains chaullage c.ntral. 5894

Tête de Ran 23, ItttaT
bres. corridor, cuisine, chambre
de bains. chauffa «e central. 5895

Jacob Brandt 80, ftâBû
coni lor . cuisine. 5896

Thamn. 17 ^
mo milieu . '*¦ cham-

lllullip. I l , bres, corridor, cui-
sine. 5897

D. -P. Bourquin 5, S_8È£_B
corridor , alcôve 5898

O. P. BommiiD % *ri£SÉ. à
bout  de cui  ndor  éclairé, cuisine.

D
Hom 7 ^me .ét»ge,3ebambres,

. Il-lu li corridor, cuisine, dé-
tiendunces . 5900

ftonnli 12a, K&*Ss:
sine. ; 59U1
Dnnr lfl 97 ime étage, . eham-
PiUUUe 0 1, i,res . cuisine. 590<!

Petites Crosettes 2, ,ecr_att ,3
alcôve , véranda , cuisine, jardin.

S'adr. _ M. A. Jeanmonod.
gérant , rue du Parc ...

Les Brenets
Crêle /y . u muer  bel at ip t i i tement
de 6 pièces, évent. 5 ou h — Pour
vi-i i ter, s' adresser a Mme B.
Cart ier ,  même adresse 570 »

Fraises
la nouveauté  « la meilleure de
Keller . avec de très gros trui ts
rouges foncés, d'un arôme délicat
et d'un rendement énorme, est
vraiment la meilleure. Nons of-
frons des jeunes plants robustes
a fr. 10.— les 100 pièces et fr.
a. ?5 leB 25 piéces, avec, mode de
culture SA .497 B 575'.
Cullutes  de fraises, Liebe-
leld près de Berne tel .5 .3-
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Hill
Personne de loute  discrétion esl

demandée pour traductions : an-
glais , allemand et espagnol. —
f u i t e  oITres a case postale I0''I6.

PI 188

ilili.ii
Qui donnerait leçons d'italien.
— Offres en indiquant prix par
heure, sous chiffre R. D.
5982 au bureau de l'IMPAR-
TIAL. S982

Domestique
Jeune homme lort ut robuste

cherche place comme vacber on
pour conduire leB chevaux. — S'a-
dresser chez M. Joseph Gomincio-
li , rue dn Progrès 9. 6118

Echange
Bonne famille catholique, cher

che place pour un garçon de 13
ans, contre tille qui veuf encore
fréquentei l'école allemande. Vie
familiale esl demandée et est as-
surée. On parle seulement le bon
allemand - S'adresser Fami-
lle Sommer - Peter,
Posichaulteure, Ober - En-
clin g en (Kt. Argovie). __ .s

A louer
de suite on époque

A couveuir s

D. MM U oave ,lord__ ._
lllutll- l- 1-9 , . pièces, a l'usage
d'alelier. 5594

Eplatures Jaune 25, ftSSsA
ei cu iRin t*  5595

fn l lnnn  Ra ler S. B. de _ ebam-LUII _y .  Od, lires et cuisine. 5590

(ifh._ lf_ . . "lein'Pied nord de 3
UILIIull QI J chambres et cuisine.

5Ô97

lfl -ll.îr!. -B, bres et cuisine. 55_S

n _tIT_a~DrOZ 41, l^rés
9
.! cSisine

3"11
5599

Fiitz-Coorvoisler 2_a, ,'...s*
bien "i cuisine.  5600

....z -_o_.vo.. ie. 2, ;.,ncehtRheret
n a i n s , cuisine. 5601

Onit . 0 ^me est de '- ' cuambres
rllll. -, et cuisine. 5602

llJlll.il.- Jl. bres et enisine.
5603

Place Hôlel de Ville 2, _f ô
hres. h l ins  i u s i u l l é  central. 5604

A louer
|M I U I  le 1er octobre I9.'i(i

Nnri. ICQ 'llno milieu de '.', cham-
IIUIU ID., bres, cuisine. W. -C.
in ié r ieurs  5605

um-m-mii .oa, _8erh_ïï fi__ t.
cuisine. 5606

Jaqeet-Droz 60. ntbtSeï
bain , cuisine , central , ascenseur,
concierge. 5607

S'adreBser à M. Pierre Feiss-
ly, gérant , rue de la Paix _9.

upe .
à louer de suite ou a convenir,
3me étage spacieux , en plein so-
leil , w. c. intérieurs, bains. Prlx
trèn avautagenx. — S'adres-
ser au magasin SODI-I- . chaus-
sures 5722

Garage
au centre esl a louer pour le .0
avril. — S'adresser rue Nuîiia-
Droz 27. au ler éfage. 5412

A LOUER
pou i époque , u convenir, l'arc-5 .
rez-de-chaussée, petit apparte-
ment de 8 chambres , cuisine et
dépendances. Prix modéré. — S'a-
dresser n Gérances et Con-
tentieux S. A., ni- l / o p i i i d -
Koiieri :)- 5736

Maison familiale
A louer pour lin octobre 193(5 .

'à chambres, hains, cuisine, chauf-
fage central et jardin. Situation
tranquille et ensoleillée. — S'a
dresser cbez M. R. Châpallaz, ar-
chitecte, rue de la Paix 31. 5660

Enueioopes,ïa_.a- e ûn-
IMPRIMERIE CÔURVOISU-It

' Ues achats uvanlageux tue
nermetlent de vendre 6031

le pneu vélo à Fr. 3.-
HURNI - Serre 28

^mm^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ m^m^̂ ^̂ mmm-mmmm

Secrétaire-bibliothèque-ar-
moire, superbes meubles de
studios et salons. Genre
comme modèle Fr. 235.-
à 5SO.-. Exécution plus
simple depuis Fr 150. —.

Améiicilie du Sud
(Bon climat)

Horloger-rhabil leur de première lorce . ayant un outi l-
lage complet avec tour est iiemandè par maison suisse établie depuis
.0 ans dans grande capitale. De prélérence jeune homme célibataire
entre 25 et HU uns . ayant  bonne Banté. — Offres avec photographie.
SQUB chiffre F. C. 6Q69, nu  nureau fie I ' I MPA RTIAL . 6069

Ecoles Enfantines et Primaires
de La Chaux-de-Fonds

Inscription
des nouveaux Elèves en 1936

Les inscriptions seront reçues le lnndi -3 avril, de 8 _ 11 heu-
res dans les collèges suivants :

Charrière. Primaire, Ouest, Promenade et Crèteta.
La loi nyant  elé modifiée, les parents sont rendus altenlifs aux

nouvelles impositions:
Doivent être inscri ts  Tous les enfants qui atteignent l'âge

de 6 ans avant le ler mai .enfants nés du ler jui l let  19.9 au
10 avril li .0) Anicle  4- lie la Loi .

Pièces A produire: Acte de naissance ou livret de famille
(l' ex t ra i t  de nuiasanco ou le permis de domicile ne sont pas acceptés)
et certifica t î l e  vaccination.

L'attribution définitive des élèves suivan t les classes ou sui-
vant tes collèges sera fa i t-  par la Direction des Ecoles le
mardi 28 avril.

L'inscrioiion des élèves plus a^és doit être faite a la Direc-
tion des Ecoles . Collège Primaire.

La rentrée de tontes les classes (ville et quartiers) aura
lieu le mardi "iS avril, à 8 heures.

Les instutrices et inst i tuteurs de l'enseignement privé qui onl des
élèves en âge de scolarité, nés du ler aoû t 19.J0 au 30 avril 1930. sont
priés de les annoncer à la Direction deB Jicoles. 5688

Achetiez vos rideaux
chez Walther».*

vous achèterez bien et pas cher.
Grand choix, qualité et prix bas...
G'est la devise de la Balance S. A.

Flammés soyeux ZTA-^.X -, - cbleu. ur. .renat. rose, etc., le mètre ¦•*_ ' _.
aulr .  s séries unies ou fantais ie  a .90, 4 90, 2 90. i.-fi

. Vitrages à volant S SS nonnés ou autres, le mei rn  depuis U_ _. U
mitres séries 2.20, 1.75. i.  0 i.  h

Vitrages de cuisine e^__r__ ft - -
t ayu res . or ou Dieu , le mèlre depuis U _ __  3»

I autres  séries 1.20. 1.10, 0.95. y 7..

Vitrages au mètre 8UXrrequisfleuê n ,«
' te, p oli choix , le mètre depuis U« _.ll
H u ires .eérit s „ . '.."O, 1.90, 150, 0.95, 0E_ i

Vitrages encadrés "ange".-- , qnre iit ;ux. la paire depuis __ __ )l_
autres séries à 5-90, 4.90. - 7.). A9l)

Rrico-hicc- enca(lres - . »i pur _ . met ou A çf|
BII-JC IJISC tnarquisetie . la paire, demiis W««_ W
iutl.es sérirs ... 5.90, 3.75, -.90. I 90, Ù.-II

Cretonne fantaisie K°S l n &ndeau tie caisse n bois, etc., le mètre depuis ( _ _ _ .(.
autres séries n 1.90. 1.50. 1.5(6, o.W)

-OUIII mateiaS nos qualités vous j  AA
ètontierniit clioi.. énorme , le mètre depui s -»

___ »

Ef nos tissus vour robes
et man.eaux.
WALTHER vous les offre
presque «le cadeau
Crhotlanil purB laiDt)' !'our J uPes ou
«_> --.C-IQH-J manteaux, pratique, en gris ] AA
ou heij i p . Ii ivg. 145 cm., le mètre •#»¦_ U

_ _ M _ _ _ _ _H >_ 'nlre laine ' Pour ensembles,
UiQlICll-l robes et manteaux, largeur 5 A E
t W cm . le mètre <¦._ __ J

__nr.nl-.in_k Pure )aint1 . teintes mode,
UllUUInlII C granulé, largeur 95 cm . A A B
IB mètre ____¦ _)

Diori rio nnulo "''ande lar-eur < ' /if i
rlCU (IC PUtlIt. cm., en brun, man-  £ J K
ne ou noir , le mèlre Vil 3

Et tontes les dernières créations en lainages
Floquelle, Foggia, Kallda, etc. etc.

.mile idntaiSSe lond noir , marine . 4 Q Ç
brun . nie. le mètre _ _ _ r _}

TiffllSI s0'e' Pet i l  tleuré sur marocain,
IllUIQ tond noi r, marine, brun, bleu . A A C

i le . le mètre _ . _ _ .<_

Crêpe de Chine ïïîCffl Jr'r - * nMue , largeur 90 cm., le mètre la I II

Kt tontes les dernières créations en
-loque,Ta.fêtas fantaisie, Mosaïque, etc

Ce sont les prix de chez WALTHER

magasins de la Balance !:
rue de la Balance 10 LA CHRUJ . -DE-FOi1DS

la maison spéciale du tissu. Ù20H

moues î»
Pi remettre de suite, à Neuchâtel , salon de modes,

ayant bonne et ancienne clientèle. — Offres sous
chiffr e P. 2061 N., à Publicitas, Neuchâtel.

Mi) i ii 'spécialisé dans la mise en chantier des commandes , Irouvei ait
place stable dans fabrique d' horlogerie. — Faire ollres détail-
lées sous chiffre <:. K. «O?.;. au bureau de I'IMPARTIAL.

Jllin_ir(_>l_lfn.C "vec con,ort modern e, sont S lou_ r
Hlgf jjf -II . .1111/11 -9 nour  tie su i te  ou époque a convenir.

MAiCAII l-rS _ rS8ÎBi_ rïÏP ,le 5 chambres, cuisine , buanderi e
1 I_ ._ I 3 -.BH ¦tllIIIB_Ult< et toutes  dépendances, grand jar-
din , i  cour , quariier du Succéi- .

Emp lacement de la gare : Kiosque et vitrines.
S'adresser pour lotis rpns. i _ nein.nis a la Gérance des

Immeubles communaux, rue du Marché 18, au ¦_»¦ étage.
Téléphone _ .  l l l  ¦ 4984

A vendre à bas prix

3 [fuite â coucher
noyer polâ, neuves

fflaaasins de meubles Willy Sommer
62 H Rue du Parc 77

Office des Faillites du Locle

Enchfreslïul.liqacs
Lundi .. avril, éventuellement itiardi -its avril 1936, dès

14 heures, ' rt l'Hôtel Fédéral, au Gol-des-Hoches, il sera procède
a la vente aux. enchères publiques des biens ci-après appartenant a
la masse en fai l l i te  Marc Fabrny, soit:

1 p iano électrique avec jazz-band . 1 piano « Rordorf», 2 bufleis
de service. 2 canapés. 2 gramophones avec disques, 1 dressoir noyer.
I desserte sapin, des lits complets, 1 divan turc, 2 tables a coulis-
ses, 22 tables sapin . 12 chaises, glaces, horloges, porte-mantean_ . I
porte-parapluies, buffets, sellettes et p lantes appartement , toilettes, I
vitrineu, corbeilles, rideaui. stores et lambrequins, lapis de tables . I
allonges pour laides, suspensions, plafonniers et diffuseurs électri - j
ques linoléum, ventilateurs électri ques. 1 nettoyeuse électri que a |
parquets , 1 asp i ra teur  a poussière, 1 machine a galandrer , tables de |
nuit. 1 fourneau inextinguible. Si extincteurs, descentes de lit , tapis
d'escaliers, tapis caoutchouc, 1 chaudière n vapeur. I machine à la-
ver, bancs, 1 enseigne en tôle, 1 ebar a tonneaux, 1 broaette. 1 ré-
chaud n gaz, . samovars, etc , etc. p 10430 6222

La vente aura lieu contre argent comptant.
Le Locle. le 21 avril 1936.

OFFICE DES FAILLITES,
Le prénosp : Tell Ed. Pochon.

Pour le cinquantenaire des
Amies de la Jeune Fille

une ¦ _ 1U

Vente de médailles
en chocolat

aura lieu dans toute la Suisse. Cette vente remplace
la collecte annuelle des gares et se fera, à La
Chauj .-de-Fonds, les 24 et 25 avril. Prière de réser-
ver bon accueil au* jeunes vendeurs et vendeuses.

Derniers iours de liquidation
Jeux die dominos, croquets de table,
Lotos d'images, Pièces de meccano,
Jolis sous-main ot buvards cuir
Porte-feuilles cuir — Portomonnaies
Nécessaires de toilette, Manucures,
Plumiers, Nécessaires à coudre
ALBUMS: Poésies, photos amateurs et cartes postales
Artisans pratiques, Couleurs batik,
Etain, Vernis, Patine cabochons.
Grand choix de livres d'études très bon marché

Librairie CALANE Papeterie
Daniel JeanRiehard 13 (derrière le Casino).

50 /0 sur tous les irticie.
.118 Se recommande : «Iules Calame.



L'assainissement des prix
de vente

Pour sauvegarder notre horlogerie

Voici le texte du Règlement pour F-issainisse-
ment des prix de vente.

Fondée sur l'art. 4 des Statuts, l'Assemblée
générale des délégués de la F. H. du 9 décem-
bre 1932, dans le but d'améliorer les conditions
de vente et d'exportation des montres et mou-
vements de montres, a arrêté les règles suivan-
tes pour être annexées aux Statuts et au Règle-
ment généra l de la Fédération, les compléter
et avoir la même force qu'eux.

Art ler. — Les membres des Sections F. Ii
sont tenus d'établir un prix de revient juste,
clair et précis pour tous les produits de leur
fabrication.

Art. 2. — Par prix de revient , on entend tous
les débours de fabrication, y compris les frais
généraux de fabrication, tels que ces débours
et frais généraux sont spécifiés à l'article sui-
vant

Art 3. — En conformité des art. 23 à 26 de
la Convention collective de l'Industrie horlo-
gère suisse, chaque membre des sections établi-
ra un écot détaillé pour tous les articles de sa
fabrication, écot qu'il conservera, appuyé de
tous les autres documents justificatifs nécessai-
res, à la disposition constante de l'inspecteur.

Il sera tenu compte comme suit des divers
éléments de cet écot :

1. les ébauches sont chiffrées aux prix con-
ventionnels avec éventuellement un certain
abattement encore à déterminer sans aucune dé-
duction pour ristournes ou escomptes et au prix
de revient y compris les frais généraux de fa-
brication pour les producteurs des ébauches uti-
lisées.

2. les fournitures sont chiffrées aux prix
conventionnels sans aucune déduction pour ris-
tournes ou escomptes et au prix de revient, y
compris les frais généraux de fabrication pour
les producteurs des fournitures utilisées.

3. la main-d'oeuvre est chiffrée au prix payé,
par parties ;

4. les visitages de même ; .
5. les frai s généraux de fabrication (loyer et

lumière des ateliers, force, ports, salaires des
chefs ainsi que ceux des employés de fabrica-
tion, assurances ouvrières, intérêts, amortisse-
ments, etc.) doivent être comptabilisés ; ils sont
répartis sur la production d'une période norma-
le, proportionnellement au chiffre d'affai res ou
à la production quantitative.

Les salaires du fabricant lui-même et des
membres de sa famille participant à la produc-
tion doivent être comptés ; .

6. le prix de revient minimum sera le total
des éléments ci-dessus. Il est net, comptant.

7. les frais généraux commerciaux, soit :
loyer et lumière des bureaux, ports, téléphone,
salaires employés de bureau et directeurs, four-
nitures de bureau , emballage, assurances, frais
de voyage et de représentation, publicité, frais
de banque , intérêts, amortissements, impôts,
etc. seront fixés par un budget basé sur l'état
des frai s d'un exercice normal, compte tenu des
fluctuations et changements présumés ;

8. Il doit être aj outé au prix de revient tel
qu 'il ressort des chiffres 6 et 7 ci-dessus un bé-
néfice commercial.

Le principe d'un bénéfice est obligatoire, sans
que le montant de celui-ci soit actuellement fi-
xé. Ce bénéfice devra en tout cas dépasser le
montant des intérêts résultant des crédits et
escomptes accordés à la clientèle,

i Art. 4. — L'observation de tous les éléments
indiqués ci-dessus est obligatoi re pour tous les
membres des sections F. H. dans l'établisse-
ment de leurs prix de revient et de leurs prix
de vente.

Toute transaction commerciale faite sur la
base d'un écot qui ne comprendra pas tous les
éléments prescrits sera considérée comme un
acte de concurrence déloyale au sens de l'ar-
ticle 17 du Règlement général , indépendam-
ment d'une infraction éventuelle aux disposi-
tions des conventions horlogères.

Art 5. — Pour contrôler les dispositions du
présent règlement et réaliser son but, il est
nommé un inspecteur par le Comité central
qui fixe ses obligations par un cahier des char-
ges.

Art. 6. — Les dispositions du Règlement gé-
néral (chapitre VI Procédure et Sanctions) sont
applicables en cas d'infraction.

Art. 2, dernier alinéa, de la Convention col-
lective de l'Industrie horlogère suisse : «Ebau-
ches S. A. et Ubah suspendron t, après homolo-
gation des Délégations réunies, les livraisons
d'ébauches et de fournitures à un fabricant
d'horlogerie condamné par l'Office de Contrôle
F. H. pour infractions au Règlement F. H. d'As-
sainissement des prix de vente.

Art 7. — Le Comité central est autorisé à
donner aux dispositions du présent Règlement
toute interprétation adéquate aux circonstances
du marché horloger.

Ainsi adopté pour entrer immédiatement en
vigueur par l'Assemblée des Délégués du 9 dé-
cembre 1932.

L'Assemblée des Délégués du 10 mars 1936
a confirmé le présent Règlement pour être ap-
pliqué en même temps que la Convention col-
lective de l'Industrie horlogère suisse, soit dès
le ler avril 1936.

La vie en Suisse
Une régie d'Etat qui coûte cher. — bes 21 millions de déficit du

régime des alcools. — bes remèdes à appliquer. — bes
vignerons vaudois protestent. — Comment on

spécule sur le vin.

(Suite et fin)

ll est certain que les distillateurs et les bodl-
leurs de cru seront aussi app elés à f aire leur
p etit sacrif ice. Mais le résultat de la Régie des
alcools montre combien U est d if f i c i l e  à YEtat
de réaliser quelque chose lorsqu'il se trouve en
p résence d'intérêts divergents, p our ne p as  dire
contraires (gain du distillateur, hyg iène p ubli-
que) et combien toutes ses entreprises tournent
inf ailliblement à la machine à subventions si
une p oigne énergique n'intervient.

Cest bien ce que soulignait l'honorable M.
Musy lorsqu'il disait que dans te domaine de
l'alcool, qui ressort à la f iscalité p ure, «U f aut
f a i r e  conf iance à tout le monde à condition de
se méf ier de chacun ».

* * * .
Le débat sur l'alambic est venu donner une

importance rétrosp ective d'autant p lus  considé-
rable à la manif estation à laquelle se sont li-
vrés récemment les vignerons vaudois en déci-
dant de ref user de p ay er  l'imp ôt sur le vin.

— Nous ne sommes p as  soutenus comme les
pr oducteurs de f ruits de la Suisse orientale. ont-
Us dit, et de p lus on nous inf lig e un impôt sur le
vin alors que la Conf édération ne songe qurâ
absorber le déf icit  de la Régie des alcools. Cest
un scandale ! Nous ne marchons p lus...

— On p eut les app rouver ou les blâmer, mais
on doit les comprendre, a dit le conseiller d 'Etat
vaudois M. Porchet ; U est regrettable qu'on ait
p oussé p ar  cette ambiance dans l'app osition ou-
verte aux lois du p ay s une p op ulation p atriote,
intelligente et laborieuse. En p lus, cela est dan-
gereux, car ces vignerons sont cap ables de met-
tre à se déf endre, même dans riUégàtité, l'ar-

deur tenace qu'Us app ortent à combattre dans
leur labeur quotidien les ennemis de leurs ceps.

« Et p ourquoi courons-nous ces risques ?
continua le délégué du gouvernement vaudois.
Parce qu'un conseiller f é d é r a l  qui n'est p lus  en
charge aujourd'hui, a prop osé d'imp oser le vin.
Ensuite, parce que le Conseil f édéral  a f ait
sienne cette p rop osition, malgré les avis con-
traires qui M ont été p rodigués. Enf in, les
Chambres f édérales, à p lusieurs reprises, ont
manif esté leur volonté d'imposer à la Suisse
latine une mesure dont elle ne voulait p as. Ain-
si a été créé un conf lit entre Conf édérés. »

En terminant, nous dit Hri Laeser, le rep ré-
sentant du gouvernement vaudois a souhaité
que le vin de nos coteaux ne crée p as  de dis-
corde entre Conf édérés. « Qu'au contraire, ce
symbole de la communion chrétienne reste aus-
si celui de Vumon entre Suisses...»

On voudrait l'espérer. Mais cela est-U tou-
j ours p ossible ? m m m

Un Chaux-de-Fonnier qui voulait boire une
« goutte » de blanc ouvert aa buff et de gare
d" Olten demanda f  autre j our le p r ix  du Utre :

— 3 f r. 30. M rép ondit la sommelière.
Ainsi le Utre qui. rendu à Olten doit revenir

au maximum à 1 f r .  10, était vendu avec deux
cents p our  cent de bénéf ice.

On comprend que cette sp éculation sur les
vins dégoûte le consommateur et f asse te p lus
grand tort au vigneron. Quand donc se déd-
âera-t-on à entreprendre une bonne f o i s  en
Suisse allemande et ailleurs la camp agne qui
s'imp ose p our remettre à Tordre les p rof i-
teurs ?

Paul BOURQUIN

Deux morts un seul cadavre
Comment moururent les frères siamois

(Suitejt fin)

La décision de ces <>^pé-e____is ne leur
laisse aucun espoir : la séparation par le bis-
touri entraînerait oertai-_-ment la mort d'un
des suj ets, peut-être des deux. Virchow affirme
même que la mort naturelle d'un des frères en-
traînera fatalement la mort de l'autre, dans un
délai de trois heures, même s'il se porte par-
faitement bien.

Les jumeaux regagnent l'Amérique. Et les
années passent.

L'hiver de 1874, tantôt glacial, tantôt plu-
vieux, éprouve durement Chanig, l'alcoolique.
Un refroidissement l'abat pendant qu'il est chez
lui, avec Eng, muet et re-rfrogmé dans sa phase
d'homme-reflet.

Le « reflet » s'inquète en voyant les pcxtî_met-
tes rouges du malade, en sentant s'insinuer
dans ses veines le brûlant narcotique die la
fièvre.

On est au soir du troisième jour... Le vent,
impitoyable, seiooue les volets du fumoir. Une
gigantesque flambée pétille dans la cheminée.
Des quintes de toux ébranlent sourdement la
poitrine de Chang, éveillant un écho étouffé
sous les côtes du pauvre Eng.

Nuit d'insomnie, hantée de hoquets et de
phantasmes. Eng ne sait plus où il en est.

Ces gémissements contre les volets et ces
bruits caverneux dans une poitrine si proche
de la sienne, n'est-ce point la même chose ?
Ne naissent-ils pas d'une seule tempête qui va
tout emporter, la maison et les monsttres qui
n'auraient peut-être j amais dû vivre ?

Le fait est que bientôt Chang cesse de résis-
ter à l'appel de la mort

Le 17 janvic, Chang ne se réveille pas.
Eng tate de ses doigts tremblants ce visage

de pierre et ses membres glacés.
— J'ai froid, dit-il. De plus en plus froid...
Soudain, il réalise toute l'horreur de la situa-

tion. Il se met à hurler :
— Au secours ! Les médecins ! Qu'ils vien-

nent ! Qu 'ils nous séparent... Je veux qu'on me
détache de ce cadavre... De ce cadavre qui
m'emporte avec lui dans la tombe ! Seigneur ,
ayez pitié, je ne veux pas mourir ! Sarah ! Sa-
rah ! Viens, retiens-moi, garde-moi. Il m'at-
tire à lui... Qu'on le recouvre d'un drap ! Je ne
veux plus voir ses lèvres ricaner !... Qu'on
m'apporte un couteau pour que j e m'arrache à
lui... Il essaie de se lever , mais le poids du gi-
sant le cloue sur le lit. Il balbutie quelques
mots sans suite , s'affaisse, ferme les yeux. Les
toxines de la mort passant du cadavre au
corps du demi-vivant chloroforment les der-
niers instants d'Eng.

Une heure plus tard , deux frères se sont re-
j oints dans l'au-delà...

Les derniers mots que porte leur journal
sont de la veille.

Eng a écrit :
« Donné l'ordre de vendre toutes nos actions

de chemin de fer pour payer chirurgiens. >

La (ontagion par les livres
. . . "

! Causerie médicale

.Sulte_et fin)
En second lieu, certains germes ont été doués

par la nature — aussi attentive, semble-t-il, à
développer la perfection de l'organisation des
créatures que les moyens de les détruire — de
la fâcheuse propriété de se métamorphoser en
cas de danger et de prendre la forme de spores,
celles-ci étant infiniment plus résistantes que le
germe à l'état normal primitif. Il en est celles
du ténanos, par exemple» qui résistent à des
températures supérieures à 100°, et dont la vi-
talité, sous cette forme réduite, semble d'une
durée quasiment indéfinie, quitte à reprendre la
forme ordinaire dès que les circonstances rede-
viennent favorables.

N'exagérons rien cependant, et n'encoura-
geons pas la « microphonie » v.rs laquelle quel-
ques personnes, peu habituées à manier le doute
scientifiq__e, ne sont auj ourd'hui que trop por-
tées. Fort heureusement pour nous, toutes les
occasions de contaminations que nous rencon-
trons à chaque pas dans l'existence ne jouent
pas à tout coup contre nous ; sans quoi, il y a
longtemps que l'espèce humaine — toutes

^ 
les

etspèces même — auraient disparu. Il n'empêche
que la simple prudence nous commande de faire
tout ce qui dépend de nous pour nous mettre à
l'abri. Il restera toujours dans notre ligne de
protection assez de fissures invis-bles. Mais il
est certain que ceux qui ne prennent aucune
précaution ont infiniment plus de chances d'ê-
tre frappés que les autres.

Il faudrait donc, de toute évidence,, n'user que
de livres neufs, ou, si l'on emiplloie des livres
ayant passé entre des mains suspectes, leur im-
poser une « quarantaine» dans un appareil à
désinfection.

Il en» est d'excellents, dont l'usage est imposé
par les services d'hygiène aux Etats-Unis, pou-
les livres des écoliers et ceux des bibliothèques
publiques. Celles d'entre elles qui font des prêts
à domicile ne livrent que des volumes ayant
passé par l'étuve et qui y repassent dès leur
retour.

De tous les antiseptiques employés, le plus
actif , le plus maniable et aussi celui qui détério-
re le moins les volumes, est le formol, employé
en vapeurs dans une cuve hermétiquement clo-
se. Pour que ces vapeurs atteignent la plus
grande surface possible, des pages des livres,
ceux-ci sont placés à califourchon sur des fils,
de façon que leurs pages s'écartent les unes
des autres au maximum. Quelques heures de sé-
j our des livres, dans cette étuve, suffisent à
détruire tous les germes, quels qu'ils soient, qui
auraient pu les souiller. Il ne reste plus alors
qu'à les faire passer dans un courant d'air as-
sez vif , pour enlever toute trace des vapeurs de
formol , qui pourraient, en cas d'emploi insuffi-
samment différé, piquer aux yeux et à la gorge
le lecteur trop pressé.

On a proposé déj à qu'un dispositif de ce gen-
re soit adopté dans nos écoles. La chose serait

assez facile à réaliser. Mais j e n'ai pas connais-
sance que l'emploi de ces appareils se soit beau-
coup généralisé, en dehors de certaines écoles
de premier ordre de la Ville de Paris. Rien ne
serait plus simple que d'user de ce procédé pour
les livres qui sont précisément les plus sus-
pects, c'est-à-dire ceux qui sont mis à la dispo-
sition des malades et des convalescents dans les
hôpitaux, où l'on possède tout le matériel né-
cessaire pour les désinfections.

Cette étuve est aussi aisée à improviser chez
soi si l'on a quelque méfiance quant à l'origine
de livres provenant du dehors et que l'on a quel-
ques raisons de croire suspects. Une vieille
caisse en bois ou une malle, que l'on peut clore
hermétiquement en collant des bandes de papier
sur toutes les j ointures, est très suffisante. On
tend d'une paroi à l'autre des cordes solides sur
lesquelles les livres sont placés à califourchon.

Après quoi, on fait chauffer, à l'intérieur de
la caisse, sur une plaque métallique posée sur
un petit réchaUd à alcool, une de ces pastilles
au trioxyméthylène (formol), qu'on trouve par-
tout dans le commerce : la flamme s'éteindra
d'elle-même dès que l'oxygène se sera suffisam-
ment raréfié dans l'atmosphère de la caisse. On
peut aussi employer des lampes à alcool méthy-
lique, dont la mèche fait rougir un fil de platine
et qu'on éteint dès que le fil est rougi. Ces ap-
pareils, très employés pour assainir l'air d'une
pièce où l'on a fumé abondamment , fournissent
un moindre dégagement de formol que les pas-tilles, mais très suffisant quand il ne s'agit pas
d'une désinfection énergique pour cause d'épi-
démie avérée.

Dr Raoul BLONDEL.

RADIO-PROGRAMME
Mercredi 22 avrH

Radio Suisse romande : 12,29 Signal horaire. 12,30Dernières nouvelles. 12,40 Qramo-concert. 13.00 Lebillet de midi. 13,03 Concert d'orgue de cinéma- 13.13Qramo-concert 16,29 Signal horaire . 16,30 Emissioncommune. 18,00 Disques. 18,15 La mode féminine àla Foire de Bâle. 18,30 Disques. 18,40 Pour ceux quiaiment la montagne. 18,50 Pour les j oueurs d'é-checs. 19,10 Disques. 19,15 Causerie scientifique: Poi-sons utiles (II) : Poisons organiques. 19,35 Disques.19,40 Radio-chronique. 19,59 Prév. met 20,00 Pré-sentation d'une oeuvre de musique contemporaine.20,10; Les chefs-d'oeuvre de la littérature: Faust, deQoethe- 20,35 Quatuor vocal Kedroff. Chants popu-laires russes. 21,10 Dernières nouvelles. 21,20 Pot-au-Feu, badinage en un acte. 21,40 Musique variée.22,15 Les travaux de la S. d. N., par Me W. Sues.
Radio Suisse alémanique : 12,00 Etoiles de films.12,40 Musique sérieuse. .6,30 Emission commune:Concert par le Radio-Orchestre- 17,25 Cycle Joyeuxmusiciens. 20,00 Le programme sera annoncé au mi-crophone. 20,45 Ouverture de Leonore No 3 de Bee-thoven. 21,10 Quatuor à cordes.
Emissions intéressantes à tétranger : Progr. not.anglais 15,15; Concert symphonique. 22,00: Musiquede chambre. Bruxelles (ém française) 20,00: Con-cert de gala. Paris PTT. 20,30: Les Mousquetaires

au couvent opérette. Lyon-la-Doua 20,30: Comé-dies. Rome, Naples, Bari. Milan II, Turin II 20,35:Mefistofele, opéra.
Télédiff usion : 12,00 Lyon-la-Doua: Concert 17,30Strasbourg : Concert. 1930 Lugano : Chansonnettes.

20,00 Lugano : Concert populaire du Cercle d'accor-
déonistes. 20.20 Paris PTT.: Relais du Trianon ly-
rique: Les Mousquetaires au couvent.

Jeudi 23 avril
Radio Suisse romande: 12,29 Signal horaire. 12,30

Dernières nouvelles. 12,40 Emission commune. 13,10Qram o-concert 13.10 Chansons anglaises. 13,25 Or-chestre Musette. 13,55 Mélodies de Schubert et
Schumann. 13,50 Deux valses de J. Strauss. 16,30
Emission commune: Sonate de Brahms- 16,50 Unquart d'heure de musique. 17.05 Sextuor de Thuile.
17,20 Thé dansant. 18,00 Entretien féminin. 18,30
Quelques vieilles chansons. 18,55 Voyage au Maroc
causerie. 19,15 La musique d'orgue du XVIme siè-cle à nos j ours. 27me récital. 19,40 Le cinquante-
naire de la Station d'essais viticoles, à Lausanne.
19,59 Prév met. 20,00 Concert 20,50 Concert par
la société de chant La Mutuelle. 21,20 Dernière-
nouvelles. 21,30 Musique légère.

Radio Suisse alémanique: 12,40 Emission com-
mune de Zurich. 16,00 Thé dansant. 16,30 Emission
commune de Qenève. 18,00 Chants et marches- 20,25
Récital de piano. 22,00 Musique de danse.
Emis, intéres. â tétranger: Strasbourg: 17.15: Musi-

que de chambre. 20,30: Lions et Renards, comédie.
Paris PTT. 20,30- Retransmission de l'Opéra-Com.-que. Lyon-la-Doua 20,30: Concert. Poste parisien
20,55: Théâtre.

Télédiff usion : 14,00 Lyon-la-Doua; Mélodies;
14,30: Variétés; 19,30: La demi-heure surprise. 20,30
Gênes: Retransmission du Théâtre royal de l'Opéra.
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Distribution gratuite de
i Crème Marylan 1

(produits suisses)
d 6000 dames /

Envoyez'nous votre adresse exacte avec le bon
ci-dessous et vous recevr©?i sans engagement
pour vous, tout à fait gratuitement et franco , deux¦ lubes de la célèbre crème Marylan , dont un de no-
tre crème, de beaulé pour le jour et un autre de no*
tre nouveaulé : d' une crème spéciale de nuit -

' La crème Maryla n. agit miraculeusement, En H
peu de jou rs, vous paraîtrez visiblement plus
jeune , votre tein t se trouvera embel li. La crème
Marylan élimine les impuretés de la peau , les

ifit rides , plis et pattes d'oie. Son emploi rend la peau
étonnamment délicate et blanche. On obtient, grâ -

: 99 ce à la crt.me Marylan ,
UN TEINT FRAIS COMME LA ROSE , PUR,
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JES§-. TEMFL-I-TQN
adapté dç Vanglais par O' Nev _ 9

-»- 
«a Ce s'est pas chez Albergo qye vo\j s l'ave?

trouvée, dit^ll.
— Je l'ai faite moi-même, mais Albergo m'en

â v§n{_u l'étoffe. Etes-vong satisfait de vptre ex-
péiditioti ?_m Tr$s çpnteijt,¦_¦ Vous voilà devenu plongeur ?

— Comment le saveg-vptis ?
— J§ viens de rencontrer Diaz. Il m'a dit que

c'était de la hardiesse, parce que 1 on a vu tout
récemment __ ux requins §ur lès lieu?. d§ pêche,

— H§ oni eu l'obligeance de me céder la place.
C'est la disette de corps nqir § qui les avait arne-.
nés, ie suppose.

— Réginalçl, eppirnent pouvez-vous plaisanter
sur ce suj et. Vous ne recommencerez pas ?

— C'est assez pour un Jour. A dire vrai , l'é-
preuve m'a donné une p} .tr§ i_(ée de mes tar
lents de plongeur. J _ m§ tmois l'illusion d'ex-
celler, et j 'a.t VU q»§ Je ne suis q'un enfant.

— Bien souvent, vçus vous comportez conv-
me un enfant.

Il cueillait une lange feuiHe et s'çn éventa..
Avisant un bàrie, il la fit s'asseoir et s'assit
près d'elle,

•= Dites-moi ce que vous avez fait auiourr
dTiui.

— Cela vous intéresse ?
r» Beaucoup.
<_. Eh bien, M. Henderson m'a fait visiter le

p swm m «fes eiîftalla««' H achète le bois «*

en Mi falîriquer des caisses. Les ouvrières
sont charmantes, mais terriblement j eunes. JVL
Henderson dit que c'est toute la main-d'oeuvre
qu'il peut obtenir, Les hommes n'aiment pas le
travail et le laissent à leurs femmes pendant
qu 'assis à l'ombre sous les arbres, ils mâchon-
nent cette herbe qui leur fait les dents rouges.

— Hem ! ïl est probable qu 'Henderson ne
peut faire autrement ,

-= Cela semble bien crue}. Des petites filles
de dix ans et quelques-unes si jolies.

— De quelles autres horreurs avez-vous été
témoin ?

— Rien d'autre de déplaisant. Nous avOP S
fait une promenade jusqu'au sommet de la col-
line. Il avait apporté un télescope. Devine? ce
que j 'ai vu...' -_- Comment voulez -vous que j e devine ?

_= L'île... notre île. Elle n'était qu'une ligne
bleue à l'horizqn , mais ie l'ai reconnue-

— L'île où nous avons j oué aux sauvages-,
Adam et Eve,

— Je. n'avais p_ s cru que j e la rever-a.is et
fai eu dy chagri n de Renser que dans quelques
jours, elle aura disparu pour jamais. J'étais
heureuse, là,

-^ N' . tes-YOus Pas heureuse, iei ?
— L'êtes-Ypus r
— Qui. Car je vous ai fait faire un pas de

plus ; ie vqus ai amenée un peu plus près de
chez vous, dit-il d'une voix singulière.

— Est-ce tout ce qui vous importe .
«. Pas tout, mais c'est quelque chose, n'est-

oe pas ?
Elle soupira , prit à terre ia feuille qu 'il avait

laissé tomber, s'en éventa, et fit semblant de
chasser m moustique qui n§ s'attaquait pas à
elle.

En levant les yeux, elle vit la fille d'A.ber.
go, la belle Jusnita qui entrait d _ns le j ardin-

Elle sa mordit les lèvres et se leva,

xvin
La chasse au mari

Juanita s'était fixé un but et elle mit à le
poursuivre toute la fougue de son âme pas-
sionnée,

Après le déj euner auquel elle s'était invitée
elle-même elle s'attacha à Farrant qui put
d'autant moins se dérober que Henderson avait
lui-même accapare la soeur prétendue de son
commensal et l'avait emmenée faire une pro^
menade.

Connaissant parfaitement tout Qe qu 'il, y
avait à connaître dans l'île, l'Espagnole réussit
à intéresser son prisonnier. Elle lui montra les
vestiges d'une ancienne colonie espagnole et,
en le promenant à travers les étranges passa-
ges et les ruines croulantes, lui en raconta
l'histoire de sa voix qhaude.

Puis, elle Ra . la de son père, de l'accroisse^
ment rapide de sa fortun e lui donnant l'espoir
qu'il se retirerait prochainement des affaires
et les ramènerait, sa mère et elle, à leur beau
Séville. Elle insipua que son père s'alourdis-<
sait, devenait plus paresseux et prendrait vo-
lontiers un associé habij e qui lui enlèverait le
souci du commerce.

Le lacet de son soulier se détacha ; eue po-.
sa le pied sur un roc pour que Farrant réRa->
rât le léger inconvénient ; le noeud qu'il fit
était affreux , mais le j eune homme avait remar^
que ]a j olie cambrure du pied et la finesse de
la cheville.

D'abord , Farrant s'était imaginé que la jeune
fille était venue au bungalow pour Hender^
son ; il eut la preuve qu 'il s'était trompé car
non seulement eHe ne manifestait aucun désir
dV retourner, mais quand le j our tomba, elle
le pria gentiment de l'escorter j usque ehez el-
le- Et là , le vieil Albergp le retint, lui offri t
un vin ?oi-4isant précieux, pendant que Jua-.

nita j ouait de la guitare en chantant un chant
d'amour passionné auquel elle donnait une ar-
dente expression.

Farrant savait un peu l'espagnol assez pour
être choqué des paroles qui ne convenaient
guère dans un salon, encore moins sur les lè-
vres d'une j eune fille.

Yuand il réussit enfin à s'échapper, la nuit
tombait . Sa dernière impression fut celle de
deux grands yeux brûlants, de belles lèvres
rouges humides, d'un souffle oppressé. Il ne
pouvait plus mettre en doute la poursuite inté-
ressée de l'Espagnole, mais toute fascinante
qu 'elle fût , Juanita ne l'attirait pas. Une autre
femme qui la dépassait de mille coudées la re-
j etait dans l'ombre.

Pendant ce temps, « l'autre femme » faisait
aux côtés de Henderson le tour de la propriété
de çelui^çi. Son instinct féminin l'avait aussi-
tôt avertie des sentiments de Juanita, et elle
se chagrinait que Réginald se fut laissé pren-
dre dans les filets de cette fille entreprenante.

Ayant besoin de sympathie , Nadine s'était
retournée vers son hôte. Ils avaient erré en-
semble dans les bosquets d'orangers, au bord
de la mer éblouissante, causant avec l'abandon
de vieux amis, Sans la moindre arrière^pensée,
Nadine cherchai t seulement un dérivatif à son
amour blessé. Henderson , lui , guettai t le mo-
ment propice de lui ouvrir son coeur déjà plein
d'elle,

— Réginald est bien tard ! dit-elle.
— Je crois qu'il a reconduit Juanita chez

elle.
-_¦ Vous pense? qu 'elle ne reviendra pas ici ?
— J'en suis sûr . Ma maison ni rqa personne

ne l'intéressent le moins du monde. Elle est
ordinairement trop paresseuse pour marcher
et elle se montre aujourd'hui toute énergie et
agitation. Je erains bien que le filet soit tendu.

IA suivre.)

Dans les Mers d'Azur



En ee qui concerne les nouvelles recettes
quelqu_.S"U__e _ d'entre elles ont été appliquées
rétroactivement à 'dater du 1er j anvier.

Les besoins ayant été évalués à 130 millions
et l'amélioration nette s'élevant à l? .,! mil'-
lions, le manque sur les sommes envisagées d'à--
bord est de 5,9 millions.

Il y a même un excédent de recettes
Les effets du programme financier de 1936

sur le budget de la Confédération seront tels
que le budget de 1936 portera aux recettes . 07
millions 695,010 francs et aux dépenses 507
raillions 395,010 francs, soit un excédent de
recettes de 300,000 fr. au Heu d'un déficit de
74,4 million., prévu d'abord.

Un beau travail de camouflage
L© repaire de deux bandits

BIEJ.NE, 22. — \ J _  Express * donne les dé^
tails suivants sur le repaire des bandits Frutschi
et Stuber, arrêtés depuis peu de temps.

L'endroit où se cachaient les voleurs avait été
si habilement camouflé qu'on ne l'aurait certai-
nement jamais découvert sans Frutschi qui fut
amené dans les environs. Un couvercle fait de
grosses planches servait de porte. Il avait été
recouvert lui-même de feuillages, De là, on pé-
nétrait dans un couloir de deux mètres environ,
lequel aboutissait dans une retraite dont les pa-
rois avaient été matelassées au moyen de cou-
vertures de cheval, C'est là que les deux ban-
dits passaient la journée et d'où ils partaient la
nuit nour opérer leurs forfaits-

L'ordre le plus parfait régnait dans cas lieux.
Les deux hommes avaient diû remuer six mètres
cubes d© terre pour s'installer. Ils masquèren t
la terre creusée par du feuillage et plantèrent
même de petits sapins, recouvrant is sol de
mousse,

Pour que les chiens envoyés éventuellement
sur leurs traces n'arrivent pas dans leurs para-
ges, les deux malfaiteurs avaient déposé dans
les environs du poivre et des oeufs pourris. Ilg
avaient eu soin d'établir un tuyau de ventila-
tion et d'organiser deux couchettes, ainsi qu 'u-
ne petite cuisine. Les alimente dont disposaient
les deux hommes étaient suffisants pour de
longs mois. Le butin quj remplit tout un char
a été transporté à la gendarmerie afin de per-
mettre aux propriétaires des obj ets volés d'en
prendre possession.

&yx Chambres fédérales
Les comptes de la régie des alcools approuvés

Berne, le 22 avril 1936.
Mardi matin, le Conseil national a terminé l'e»

xamen des comptes et du rapport de la régie
des alcools, qu'il a approuvés par 70 voix con-
tre 30. En effet , si M. Duttweiler, indépendant
bernois, proposait l'aj ournement de cette déci-
sion jusqu'à ce que le Conseil fédéral ait fourni
des renseignements circonstanciés sur la distil-
lation clandestine et sur l'état préels des réser-
ves exonérées encore existantes, M. Meyer, pré-
sident de la Confédération, avait remarqué que,
dès le mois de juin, ce sujet devra être repris
par le Parlement à l'occasion de l'examen du
budget de la régie, Les renseignements désiré?
pourront être fournis à cette occasion, M, Meygr
avait accepté la motion de M. Reinhard. déve-
loppée la veille, à la condition qu'elle soit trans-
formée en postulat. Sous cette nouvelle forme,
elle ne fut pas combattue par le Conseil.

La dernière assemblée de la S. d. N.
Si les rapporteurs de la Commission de la S.

d. N. ont renoncé à présenter un exposé sur la
dernière assemblée genevoise, pare© que les
questions les plus importantes «nt été traitées
au mois de j anvier à l'occasion du débat sur les
sanctions, M. Aubert , libéral genevois, a tenu
â souligner que l'attitude de la délégation suis-
se à Qenève n'est pas tout à fait conforme à
celle qu 'elle avait prise à l'époque de l'entrée
de l'U. R. g. S, dans la S, d. N.

Elle a laissé passer deux occasions de pren-
dre nettement position, tout d'abord quand l'as-
semblée a voté une résolution condamnant l'em-
prisonnement des enfants , puis quand elle s'est
prononcée pour un traitement humain des pri-
sonniers.

Or , l'U. R, S. S, applique la peine de mort aux
enfants délinquants et traite ses prisonniers po-
litiques comme on le sait. La délégation suisse
aurait dû poser des questions à ce sujet aux dé-
légués russes. . .

Après M, Bodenmann, communiste bâlois, oui
a vanté les charmes du paradis soviétique, M.
Motta. chef du département politique, tout en
rendant hommage aux nobles sentiments qui
inspirent toute l'action politique de M- Aubert ,
lui a demandé de patienter j usqu'au mois de
juin, lorsque le Parlement sera appelé à se
prononcer sur la reprise des relations diploma-
tiques avec la Russie soviétique.

Une commission Permanente des affaires
étrangères

M, Vallotton. radical vaudois, propose ia
création d'une eommlfsion permanente des af-
faires étrangères, afin d'assurer la continuité du
contrôle parlementaire et le contact indispensa-
ble entre le gouvernement et les représentants
du peuple dans un domaine qui gagne chaque
j our en importance, U est cependant expressé-
ment entendu que cette organisation ne sera pas
une commission de çQ-ge_ ti<H., Les prérogatives
du gouvernement en la matière doivent être
respectées et la commission ne sera consultée
par le Con s>eil. fédéral que lorsque celui-ci, agis-
sant souverainement, le jugera bon.

M. Rochaix, radical genevois, appuyé par M.
Petrig, conservateur-catholique valaisan, s'est
opposé à cette innovation . La politique étrangè-
re est. de par la Constitution, du ressort du
gou vernement.

Au contraire , M. Oeri, libéral bâloi ., soutient
la proposition de la commission. Il ne faut pas
se montrer plus royaliste que le roi. M. Motta
lui-même est d'accord avec la création de cette
commission et n'en craint pas une diminution de
son autorité. M. Meierhans. socialiste zurichois,
affirme que cette commission , dénuée de toute
Ci6mf.eter.ee, sera parfaitement inoffensive.

Un Impôt impopulaire
BERNE, 22. — Les députés radicaux romands

aux Çhambreg fédérales ont adressé une lettre
au Conseil fédéral dans laquelle Us demandent
à ce dernier de préposer aux Chambres de re-
noncer immédiatement à l'impôt sur les vins et
lea ei_ res, ,

Les premiers résultats du programme
finainc-er

Le budget lfljg esl canliibrt
BERNE. 22. — Le rapport du Conseil fédé-

ral aux commissons des Chambres fédérales
relatif aux conséquences financières de l'arrêté
fédéral du §1 j anvier 1936 sur le programme
financier et les budgets de la Confédération et
dç.§ C, F- f ;  arrêt! hier , fait notamment les
constatation s suivantes ;

Le programme financier de 1936 a commencé
à déployer ses effets à dater du ler février.
Etant donné les réserves de l'articl e 3 de !'arr§=
té fédéral du 11 décembre 1935 sur le budget
de la Confédération pour l'année 1936, les dis-
positions sur les économies auront leur plein ef-
fet sur les subventions fédérales et sur les cré-
dits du budget de 1936,

La réduction du personnel aura PQUr effet
que l'ensemble des dépenses pour le persan*
nel se réduira j usqu'au 1er j anvier 1938 de 2
millions par rapport au budget de 1936. Ep ad-
mettant que cette réduction porte sur environ
330 unités annuelles , on peut eeimper nour 1936
sur une réduction d'environ 500,000 fr , et pour
\W d'eavirog 1.5 milita».

-L'actualité suisse

Chronique jurassienne
A Saignelégier. — Le nouveau gérant de l'hô-

pital,
(Corr-) — On sait que trente-six candidats

postulaient cet emploi. C'est M, Léon Berberat,
rédacteur, qu 'après une séance ardue le Con-
seil d'administration a nommé aérant , par qua-
tre voix contre trois à M. Guenat, du Noir-
mont. Nul doute que l'heureux élu saura rendre
à l'hôpital d'aussi signalés services qu'au
v Franc-Montagnard r>,
A Bienne. — Une j ambe fracturée,

Lundi, vers midi, la petite S„ âgée de 8
ans qui revenait de l'école a été renversée par
un cycliste au Quai du Bas. La fillette fut re-
levée avec une j ambe fracturée ; elle a été
transportée à l'hôpital d'arrondissement.
A Bienne. — Epidémie de varicelle.

Depuis quelque temps, on signale une épidé-
mie de varicelle qui atteint notamment les pe-
tits enfants, Les autij rléti scolaires biennoises
ont dû prendre les mesures qui s'imposent,
A Courtelary. — Un mouilleur de lait condam-

né.
Le tribunal du district , dans gg dernière au-

dience, s'est occupé notamment de deux per-
sonnes accusées d'avoir livré à la laiterie du
lait additionné d'eau, Le tribunal a reconnu l'u-
ne des deux personnes seulement coupable de
ee d#iit- Elle a été . condami.ée à une amen-
de de fr. 150.— et devra payer en outre, deux
tiers des frais, l'autre tiers étant à la charge
de la seconde personne.
A Saint-lmier. — Réorganisation dans l'admi-

nistration.
La réponse du gouvernement au sujet du

budget exigeait de nouvelles économies pour
environ S0,000 fr. Pour arriver à ce chiffre de
50,000 francs d'économies, dit le «Démocrate»,
1§ Conseil d'Etat signale leg fjç<§ t_ _ suivants où
il y aurait lieu de les réaliser. Les traitements
et salaires du personnel de l'administration et
du corps enseignant devraient subir une réduc-
tion beaucoup plus forte que celle qui a été en-
visagée. Les vacances des membres des auto-
rités et des commissions, des fonctionnaires et
des employés devraient être supprimées , seuls
les débours effectifs devant être bonifiés. Cer-
taines fonetiops devraient être supprimées ou
attribuées à une même personne. Des institu-
tiens non obligatoires, telles l'école de commer-
ça, l' .cole de dessin, etc, devraient être sup-
primées ainsi que les indemnités de résidence
aux maîtres de l'école secondaire, les subven-
tions volontaires aux maîtres des écoles pri-
maires et la gratuité du matériel d'enseigne-
ment dans le§ écoles secondaires,

D'autre part, la commune devra envisager
l'élaboration d'un tarif des émoluments à per-
cevoir par les services de l'administration , d'un
règlement de perception de taxes pour le trans-
port des balayures et de réparti t ion d' une par^
tie deç dépenses pour l'éclairage publie.

Chronique neuchâteloise
A Neuchâtel. — Un triste personnage.

On conduisait à l'hôpital de Neuchâtel, voici
quinze j ours, une fillette de onze ans, qui de-

4vait subir l'opération d'une hernie. Certaines
particularités frappèrent les personnes qui exa-
minèrent l'enfant, et le médecin constata qu'on
avait abusé de cette petite, On apprit par cette
dernière que l'auteur de cette monstruosité
était son propre père. Celui-ci fut immédiate-
ment écroué. Il s'agi t d'un commerçant, en ins-
tance de divorce, et qui avait la garde de ses
trois enfants. Belle surveillance en vérité !

Le tribunal condamnera certainement d'une
façon sévère ce père dévoyé.

Il fou! repousser ri8-_ .ia._ve
eu cours

Un appel solennel du Conseil d'Etat

Le rapport du Conseil d'Etat au Qrand Con-
seil à l'appui des comptes de l'exercice 1935, du
31 mars 1936, vient d'être adressé aux membres
de la Cû-nmissj on financière en vue de sa séan-
ce du 27 avril. Les considérations générales de
ee rapport se terminent par les conclusions sul_
vantes :

« Les constatations que nous, vej tons de f aire
démontrent une f o l s  de p lus l'impèrleus  ̂néces-
sité d'enray er l'endettement ; c'est à cette tâche
ardue que le Conseil d'Etat s'est attaché dep uis
plusieu rs qnnées déj à , f l  résulte des comptes de
1935 que, abstraction f aite des dépens es extra-
ordinaires, p our le chômage, nous étions très
près d'avoir atteint le but.

Malheureusement, les mesures d'assainisse-
ment f inancier de la Bauque cantonale neuchâ-
teloise qu'il a f a l l u  pren dre d'urgence en sep -
tembre 1935 ont bouleversé toutes nos p révi-
sions ; nous nous sommes vu dès lors dans l'o-
bligation de reprendre comp lètement l'examen
de la situation et d'élaborer sans retard m nou-
veau plan de redressement des f inances  canto-
nales,»

«Nous voulons souhaiter que les décisions mi
viennent d'être p rises p ar le Qrand Conseil (loi
du 13 mars 1936) seront approuvées tacitement
par  le corps électoral ; nous esp érons aussi que
ce dernier rep oussera, les 9 et 10 mai 1936 l'ini-
tiative tendant à abroger dès 1937, une p artie
impo rtante de la loi du 9 février 1935- Nous n'hé-
sitons pa s à déclarer ici que ce serait une véri-
table catastrophe pour le pay s tout entier si la
loi du 13 mars 1936 ne p ouvait p as  être p romul-
guée et si l'initiative dont nous venons de p arler
était adoptée. Aussi nous sentons-nous press i
d'adresser au peuple neuchâtelois un app el so-
lennel po ur qu'il accep te les mesures de redres-
sement f inancier décrétées p ar  le Grand Con-
seil, auquel nous les avions proposées comme
des mesures de salut pu blic. »

Conseil généras
Séance du mardi 21 avril 1936, à 18 h. sous la
présidence de M. Auguste Robert , président

Séance très rapidement liquidée que celle
d'hier soir. Le Conseil général avait à adop-
ter le rapport de la Commission chargée d'e-
xaminer la modification au règlement du servi-
ce de sûreté contre l'incendie concernant la ta-
xe de pompe.

Au terme du nouvel arrêté voté hier | l'una-
nimité , sont exemptés de la taxe de pompe ;

le préfet ;
les présidents de tribunaux ;
le j uge d'instruction ;
le substitut du procureur général ;

le s membres du Conseil communal ft de la
Gon-mission de police du feu.

les ecclésiastiques ;
Les fonctionnaires fédéraux en faveur des-

quel s la législation fédérale accorde r^temption,
soit les préposés au service des téléphone et
télégraphe ;

les agents de la sûreté et les gendarmes.
M, Schupbach tient à préciser qu'il n'y a au-

cune exemption crée par la commufle de La
Chaux-de-Fonds qui aurait légalement la possi-
bilité d'en créer d'après la loi cantonale. La
commission chargée d'étudier cette affaire n'a
fait que respecter les exemptions que les lois
fédérale et cantonale ont créées. A son point de
vue cette taxe représente nour deux tiers un
imPÔt et un tiers seulement une taxe d'exemp-
tion de pompe.

M. Vaucher, à titre de comparaison précise
que la taxe, de pompe a rapporté en 1935 fr.
21,107.— alors que les dépensés pour ja défense
contre l'incendie s§ §6n.t montées à fr« 19,716—.

Ensuite -le rapport du Conseil communal sur
la gestion des comptes pour l'exercice 1935 est
renvoyé à la coimmiission nour examen,

Séance levée à 18 h. 30.
_ -H-U - mimim

gPORTS
Football -r Le protêt de Berne est refusé
Le bruit avait couru que le comité de feet->

bail avait accepté le prptit d§ lerne contestant
la qualification du joueur Bossl ter § du match
JBerh . -Young Fellows-

Ce recours n'ayant pas été aceepté, la ii»
tuation dans le classement ne subit, de pe fait-
aucune modification ,

Hockey — F p tte____e_tâiti-$ 3 à 3
Au suj et d'une information parue mardi en

chronique sportive , disant que les Fran_ âi §
avaient battu les Hollandais 3 à ?  1ers d'un

match de football disputé à Amsterdam, pré-
cisons, qu'il s'agissait d'un match de hockey

! sur terré.

Covnmuniiiiiés
(Cette rubrique n'émane pas de notre rédaction, cîl.

n'engage pas le journal.)

Charles Boyer à la Scala dès vendredi.
Dès vendredi, à la Scala, un nur eheWoeu-

vre ; « Mayerling », avee Charles Boyer- dans
le rôle de l'arehiduc Rodolphe et Danielle Dar-
riëux dans Je rôle de Marie Vetsera,
Rex.

En un mot. une excellente oeuvre d'art ciné-
matographique, le film réalisé par Jean Renoir
d'après « Madame Bovary » demeurera une
oeuvre exceptionnelle dans la production fran-
çaise. Jean Renoir n'a pas un instant trahi
Flaubert- Il l'a suivi pas à pas avec une fidé-
lité oui n'a guère d'exemple dans le elnéma-
De grands artistes tels que Valentine fessier,
Max Dearly, Pierre Renoir, Alice Tissot, etc...
Exposition André Evard.

Peintures inédites, conj ointement, sculpture
nègre, masques et fétiches, Au Musée des
Beaux-Arts, jusqu'au 3 mai, tous les jours de10 à 12 heures et de 14 à 17 heures,
Concert d'Art social, à te Croix.BJeue,

Le dernier çoneert de la saison, organisé par
l'Art social, aura lieu vendredi à la Croi*-Bleue avee le concours de M. Marc Delgay,
J'exeellent violoncelliste que l'on connaît déj à
et apprécie fort chez; nous. Professeur au Con-
servatoire de Neuchâtel et de notre ville, MLDelgay est un maître en son art , un musicien
d'un admirable tempérament, qui sait faire
chanter l'un des Plus beaux instruments que
l'on puisse entendre quand il est manié avee
une telle maîtrise et un sens musical aussi dé-licat M. Delgay sera accompagné par une trèsbonne pianiste tessinoise, Mme Amélia Apasta-
si, que notre public saura applaudir comme il
convient pour une si remarquable artiste.
Pour te cinquantenaire des «Amien de te jeu-

ne f JH© ».
La vente des médailles en choeolat, portant

l'étoile à sept rayons, emblème de la Fédé-ration des Amies de la j eune fille, commencedans notre district. Oue tout le monde donne sapiécette et contribué ainsi au développementd'une oeuvre d'entr 'aide féminine fondée par
une Neuchâteloise, Mme Aimé Humbert.

Pères, mères, acheté? la médaille pour l'a-
mour de vos chères filles; époux, fiancés, ache-
tez-la pour l'amour de celle qui embellit votre
Vie i j eunes filles achetez-la pour l'amour d'au-
tres j eunes filles qui. moins heureuses que
vous sont exposées à tous les dangers de lavie. Que tous aident les « Amies » à poursuivre
une oeuvre dont cinquante ans de travail fé-
cond prouvent l'absolue nécessité, A, J, F.
Chez les commerçants et artisans.

Pour donner suite à l'article paru dernière-
ment dans ce jo urnal, les commerçants et arti-
sans, membres ou non de la Section, sont invi-tés à l'Assemblée qui aura lieu le j eudi 23avril 1936, à 20 K heures, à l'Amphithéâtre duCollège primaire, sous les auspices de la Sec-
tion des Arts et Métiers en vue d'organiser une
action de défense . Assiste? tous à cette impor-
tante assemblée.
Dès demain Jeudi, a rEdeo»Sonore.

« Le Roman d'un Spahis », un grand film d'a-mour et d'aventures. Epopée héroïque à la gloi-
re des soldats coloniaux, qui , loin de leurs pro-
vinces, sous le soleil dévorant d'Afrique, parmi
les dangers qui Jes entourent cherchent à domp-
ter le cafard des nuits par le rêve des récon-
fortantes tendresses.

La passion... la jalousie.. . le drame... et voiei qu 'un matin le bataillon reçoit l'ordre de par-tir, C'est la guerre l

Bulletin de bourse
du mercredi 32 avril 1936

Banque Fédérale S, A. 158 ; Crédit Suisse
370; S. B. S. 330; U. B. S. 178; Banque Com-
merciale de Bâle 63; Eleetrobank 425; Moto^
GoilomÈUS 170 ; Aluminium 1793; Bally 915 d.;
Brown Boveri 125; Lonza 81 d.; Nestlé 84SlIndelee 345; Sehappe de Bâle 340; Chimique de
Bâje 4080 ; Chimique Sandoz 6060 ; Sté piepour i'Ind. Electrique 311; Kraftwerk Lauîèn«-bourg 520; Italo-Argentina 128 d.; Hispano A.-
C, 1014; Dito D, 196; Dito g, 196 %\ "Conti Li-
no 104 ; Oiubiasco Uno 53 d. ; Am. Eurouéan
Sée. ord. 39; Dito p riv. 311; Forshaga 87 _L;
Sépara .or 88; Saeg A. 32 o.; Royal Puteli 523;
Baltimore et Ohio 61 ^ \ Italo-Suî-Se prîv. 97;
Montecatini 32 d-i Sté financière -des Caout-
chouc. . 31; Oblig, i H % G. F. "F." (A-K) 87.40 %.

Bulletin communiqué à titre d'indication p ar
la Banane Fédérale S. A.
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INOTIBIE CHRONIQUE AGRICOLE
Soins aux cultures de céréales. — La question du blé- — Son prix

de vente. — Le pain. — L'écrémage de la iarine.

(Correspondance particulière de l'Impartial)

Nous éprouvons de l'hésitation à entretenir
les agriculteurs de certaines méthodes printa-
nières de cultures des céréales en ce matin du
17 avril, alors qu'une violente tempête de nei-
ge démolit les toitures, que les prés verts sont
redevenus blancs et que les fleurs des arbres
fruitiers se recroquevillent sous la neige et les
gelées qui vont les anéantir. C'est bien le mo-
ment de répéter, avec nos paysans, que les an-
nées avancées sont les moins bonnes !

Les blés, heureusement, malgré leur dévelop-
pement, supporteront ce retour d'hiver sans
trop de dommage. Ils en supportent bien d'au-
tres, alors que semés en octobre, leurs tiges
délicates résistent, durant quatre mois, aux ge-
lées et à l'emprisonnement sous les neiges.

Les semis de blé, comme ceux d'autres cé-
réales, demandent, au printemps, des soins par-
ticuliers que certains paysans routiniers, hési-
tent à pratiquer. 11 s'agit du « hersage » du
« roulage _ et de «l'écimage». Des agriculteurs
se refusent à faire traîner la herse sur des blés
déj à hauts, en prétendant que cette opération
fait plus de mal que de bien. Ils ont tort ! Dans
les grandes cultures de céréales on pratique le
hersage et l'écimage chaque année, même à
deux reprises, avec beaucoup de succès. Le
fermier ne craint pas d'arracher, avec la herse,
le vingt ou trente pour cent des plants de blé;
il affaiblit ainsi les emlblavures tout en déra-
cinant les mauvaises heiibes. On recommande
le hersage « en travers », de préférence au her-
sage « en long » dans le sens des semis. Ce
travail n'est pas compliqué.

Par contre, l'écimage demande plus de soins
et d'attention; il doit s'exécuter avec mesure
et prudence, de manière à ne pas « faucher le
dessus», en coupant les tiges en « dessous » du
cornet foliacé qui contient l'embryon de l'épi.

Ces diverses opérations de culture des cé-
réales exigent, naturellement, du travail sup-
plémentaire, mais le paysan, plus que tout au-
tre, doit se souvenir qu'on « a rien sans peine».

* * »
La question du blé, comme celle du lait,

préoccupe sérieusement le Département suis-
se de l'Economie publique. C'est une question
complexe difficile à résoudre parce qu'elle est
comprise bien différemment par le producteur
bu le consommateur.

On sait que , depuis la guerre, la Suisse a mis
en pratique successivement trois régimes du
blé, soit le commerce libre, pendant et après
la guerre, le monopole d'Etat, puis, actuelle-
ment, un compromis entre les deux systèmes
précédents , qui ne donne satisfaction à person-
ne. Avec du mauvais pain à 38 cts le kg., nous
devons couvrir un déficit de 38 millions !

C'est une situation intenable qui préoccupe
non seulement les Autorités qu 'on rend respon-
sables, mais aussi le peuple qui souffre. On pré-
conise plusieurs solutions dont la plupart se ré-
vèlent insuffisantes ou impraticables.

Il est intéressant , à ce suj et , de connaître l'a-
vis des principaux intéressés , soit les produc-
teurs. Voici les déclarations recueillies par l'un
de nos confrères , chez un « petit producteur » :

« Le système actuel , déclare ce producteur ,
est celui du gaspillage en grand. Un certain
nombre d'importants producteurs profitent exa-
gérément des primes fédérales. Ouant aux pe-
tits paysans, ceux surtout de la montagne, ils
se trouvent frustres. La prime de mouture de-
vrait être remplacée par une prime de produc-
tion, c'est-à-dire que la Confédération devrait
allouer une prime fixée pour chaque hectare
cultivé en blé. Cette réforme aurait de gros
avantages. D'une part , elle supprimerait les
frais de transport du blé et de la farine ; d'au-
tre part , elle rendrait impossibles les abus et
les fraudes qui se commettent auj ourd'hui. Cha-
que producteur déclarerait sa surface ensemen-
cée à la mairie qui vérifierait tout simplement
cette surface. Sur présentation de son bulletin
de livraison du blé, il recevrait frs 50.— par
hectare plus frs 2.— par 100 kg. de blé. Le
contrôle se ferait automatiquement. Bien en-
tendu, les minotiers devraient acheter leur
quote-part de blé indigène avec la gratuité de
transport dont bénéficient les blés étrangers.
Enfin le rôle de meunier serait bien simplifié ,
et on ne verrait plus ces accaparements de blé
qui font une concurrence mortelle aux petites
entreprises locales.

, Notre petit producteur voudrait aussi qu'on
introduise toute une série de réformes. 11 fau-
drait, en particulier, laisser tomber la prise en
charge des blés indigènes et de la sacherie;
répartir d'une façon plus équitable le blé entre
les moulins ; égaliser entre eux la durée du
travail ; extraire la farine à 80 % , soit 75 % de
farine complète et 5 % de fleur de farine; ne
payer aux moulins que 4 francs par quintal de
blé moulu ; fixer le prix de la farine complète

à 34 francs les 100 kg. et celle de la fleur à
50 francs, taxer le pain complet à 37 francs le
quintal , le pain de luxe pourrait se payer plus
cher. Le meunier verserait à la Confédération
une ristourne de 14 francs par 100 kg. de fa-
rine complète et de 24 francs sur la fleur. De
cette façon, nous aurions un pain de meilleure
qualité et bien meilleur marché.

Avec ce système, on pourrait réaliser une
économie de plusieurs dizaines de millions, pa-
raît-il !

Les suggestions de ce producteur de blé ne
pouvaient naturellement être admises par tout
ie monde. Un autre producteur moyen les com-
pliquerait par une échelle des farines à l'hec-
tare; celui-ci voudrait que la prime à l'hectare
soit plus ou moins forte , selon l'étendue et
l'importance des cultures et de la production,
c'est-à-dire que le petit paysan devrait obtenir
des primes à l'hectare plus élevées que celles
attribuées à la grande exploitation.

Question bien complexe, comme on le voit.
Non seulement, il y a différence dans les
moyens de solutionner cette question entre le
producteur et le consommateur, mais même en-
tre gros et petits producteurs. AI. G.

On écréme les farine-
Sous ce titre, M. J. Engelhard vient de pu-

blier un remarquable article dont nous vou-
lons reproduire une partie de la conclusion :

- Du blé, on arrive, en place de la farine en-
tière et du son. à sortir au moins huit pro-
duits ».

Le germe du blé est vendu à la pharmacie
qui en tire la pythine, médicament phospho-cal-
cique contenant 23 % de phosphore pur et assi-
milable, hautement reconsritutif. La farine de
gluten , qui est l'assise protéique du grain , sert,
en partie, à préparer les fameuses farines ali-
mentaires, genre Blédine, etc...

On se plaint de la mauvaise qualité de nos
blés, de leur pauvreté en gluten qui oblige â
utiliser des blés de force , de provenance étran-
gère, et, on se garde, de l'aj outer, des fèves de
Jaffa.

Mais on oublie de dire qu'on a tout fai t pour
éliminer la gluten de nos blés de farines bou-
langères, et provoquer cette pauvreté de glu-
ten dont on se plaint.

Pour accroître les bénéfices, on n'hésite pas
à démolir l'oeuvre merveilleuse de. la nature
qu 'est le grain de blé, à dissocier les aliments
que celle-ci, prévoyante, y avait mis pour
nous, à en éliminer les meilleurs pour nous les
revendre, au poids de l'or, sous forme de ca-
chets, en spéculant sur la misère physiologique
des hommes qu'on crée ainsi.

On se plaint de la baisse du niveau intellec-
tuel, de la disparition du bon sens, du déficit

de la natalité. Il y a sans doute à ces maux de
nombreuses causes. Mais il n'en est peut-être
pas de plus importante que l'écrémage des fa-
rines , réalisé sous couleur de progrès. Car tout
cela, de l'avis d'éminents physiologistes, ne
tient qu'à quelques grammes de phosphore en
plus ou en moins sur les 600 grammes qu 'en
contient un homme normal. »

Rgriçulteurs, livrez maintenant vos
vaches de boucherie !

L'offre de bétail de boucherie est en voie de
diminution, et tel est surtout le cas des ani-
maux destinés à la fabrication des saucisses,
de sorte que, avec l'accroissement de la de-
mande, il en résulte un affermissement des prix.
Au point de vue purement agricole , cette évo-
lution , à laquelle différentes mesures ont tendu ,
est de nature fort réj ouissante. La médaille a
cependant son revers en ce sens que toute ma-
j oration du prix de la viande ne manque pas,
dans les conditions économiques difficiles de
l'heure actuelle, d'avoir pour conséquence une
restriction de la consommation. Il importe donc
de tout mettre en oeuvre pour éviter que la si-
tuation ne prenne un caractère d'acuité qui se-
rait nuisible aux producteurs eux-mêmes. Aus-
si ces derniers pourvoieront-ils en particulier
à ce que l'offre soit sans cesse à même de
faire face aux besoins. Si, contre toute attente ,
ils ne répondaient pas à notre appel , on ne
pourrait pas empêcher l'importation de bétail
de boucherie étranger que demanden t les bou-
chers et les marchands-

Telle est la raison pour laquelle nous prions
instamment les agriculteurs de livrer au fur et
à mesure au marché les animaux prêts pour
l'étal. Nous les engageons notamment à saisir
l'occasion qui s'offre pour éliminer du troupeau
les vaches dont la lactation 'est insuffisante ou
qui donnent un lait d'une qualité laissant à dé-
sirer. Le moment est venu d'assainir de façon
radicale les effectifs de bétail laitier dans l'in-
térêt de l'amélioration qualitative de la pro-
duction.

Les génisses et les boeufs gras ne seront li-
vrés à l'étal qu 'une fois entièrement engraissés.
A l'heure actuelle, cette opération s'impose
d'autant plus qu 'elle est rémunératrice. C'est
de l'attitude des agriculteurs eux-mêmes que
dépendra la question de savoir si, au cours des
temps prochains, il faudra importer à nouveau
du bétail étranger, ou si nous serons en mesure
de continuer à faire face nous-mêmes aux be-
soins de bétail gras.

Office central suisse pour la mise en valeur
du bétail de boucherie.

Enchères dlmmeubles
L'Office soussigné procédera Dar voie d'enchère» publiques, 1.

mercredi .9 avril 1936, de» il heurea, dans la salle du rez-
de-chaussée de l'Hôtel Judiciaire , rue Léopold Bobert 3, a La Chaux-
de-Fonds, à la vente des immeubles ci-après désignés:

(Première vente)
Cadastre de La Chaux-de-Fonds.

Article 6011. pi. fo. 31. Nos 48 et 49, rue du ler Août , bâti-
ment, dépendances de 1700 m..

Cet immeuble appartient à la Société immobilière Lteau-
reirard S. A., propriétaire ; il porte le No 39 de la rne du 1er
Août. La situaiion de cette propriété est agréable, ensoleillée et les
locaux sont appropriés a l'industrie horlogère et a usage d'habitation

Estimation cadastrale Fr. 120.000.—
- ' • Estimation officielle Fr. 70.000. —

Estimation des accessoires Fr. 100. —
Assurance-incendie Fr. 84.166.—
pins 50 o/0.

(Deuxième vente)
Cadastre de La Chaux-de-Fonds.

Article 6317, Le Grèt des Olives , bâtiment , dépendances el'
jardin de 51- m2.

Article 6318 Le Grèi des Olives, place de 11 m-.
L'immeuble porte le No 4 a de la rne des Olives et appar-

tient à Berger Johann, propriétaire 11 comprend un rez-de-chaus-
sée, un premier élage et un pignon, tous a l'usage d'appartements .

Estimation cadastrale Fr. 20.000. -
Estimation officielle , Fr. 12.000. —
Assurance-incendie Fr. 20.000.—
plus 50%.

(Deuxième vente)
Cadastre des Eplatures

Article 1565. pi. fo. 12, Nos.34l , 649, 650, 661, rue du Succès
bâtiment, place de 392 m'.

Article 1_ 40. pi. fo. 12, No 344, rue du Succès, place de 59m»
l_et immeuble , à usage d'habitation , bien situé également , porte

le No 3 de la rue dn Succès ; il appartient à Jeangirard
Paul , propriétaire .
" . , Estimation cadastrale Fr. 47 175.—

Estimation officielle Fr . 8. 0-.'—
Assurance-incendie Fr. 37.000. —

• .  . plus _ 0o/ o. .
Les condilions de la vente, les extraits du Registre foncier,

ainsi qne les rapports de l'expert sont déposés a l'office , a la dispo-
sition de tous lés intéressés.

La Chaux-de-Fonds, le 20 avril 1936.
OFFICE DES POURSUITES :

P 104-0 N 6091 Le Préposé : A . Chopard .
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Derniare semaine de liquidation
Encore «9 __ s livres :

Poésies et proses - Rappelle-toi
Chants patriotiques et relig ieux
Religieux - Pour ohaque four

Bibles allemandes - Testaments
Cartes géographiques et guides - Pro-
f ession et sport • Instructif s - Diction-
naires de poche - Grammaires - Gran-
des existences - Romans - Classiques

Médecine - Education sexuelle
Ecoles primaires et supérieures

Botanique - Images - Artisan pratique
Livres de cuisine - Grand choix de comédies

Librairie CALANE Paneterie
Daniel JeanRiehard 13 (derrière le Casino)

W o //O sur tous les articles
61. 1 __ recommande . Jules Calame.

CHRISTIAN SCIENCE SOCIETY, NEUCHATEL
(Société de la Science Chrétienne)

vous invite _. une

COII. E». GRATUITE Eli FRAUDAIS

LA SCIENCE CHRETIENNE
LA SCIENCE DE L'ÊTRE HARMONIEUX

par le Dr. Ilendrik J. de LANGE, G. S. B.
de N ew-York . Membre du Conseil des Gonié-

) rences de L'Eglise Mère. La Première Eglise
du Christ , Scientiste, a Boston , U. S. A.

AU THEATRE
JEUDI 23 A VR IL 1936, à20 h. 15 précises
Invitai tion cordiale à. tous. P Allô N 5884

Combustibles et Entrepôts S. A.
CHARBON - BOIS - MAZOU T

a l'honneur d'informer sa fidèle clientèle et le public en
général qu 'elle a désigné comme nouveau gérant Monsieur
Armand Fehr qui est seul autorisé à traiter en son nom
dès le 1er avril.

Par des marchandises de qualité et des livraisons
consciencieuses, la Maison se recommande vivement et
espère mériter la confiance qu'elle sollicite.

Combustibles «f Entrepôts S, A*
5046 Entrepôts 23 Téléph. 21.829

ADUBHIB
iP*Ç de La Chaux-de-Fonds

Année scolaire 1930-193?
Les m. motions des nouveaux élèves au Gymnase, à l'Ecole

normale et à l'Ecole secondaire des Jeunes filles
sont reçues de 9 h. à midi et ue 14 à i7V_ U. au Secrétariat du Wymnase
Salle n* 17.

Lundi 27 avril 1936: Organisation des classes.
Les élèves , munis de matériel pour écrire , sont convoqués lun-

di 27 avril, aux heures et dans les locaux suivants :

Gymnase
1" année salle n" 3 __ 7 h. 30
_ »• » A » » 8 k 8 h.
."• » B » » -ô ii S h.
_ ¦• » » » 3 à. 8 h.
4°' » » » 6 à 9 h.
.. »• » » >» 33 à 10 h.
6»« » » » SS â il h.
_ ¦" » » » 6 à 11 h
8- » » » .S _ 11 b.

Ecole secondaire des Jeunes Filles
I" année salle n° _ ). 9 h. 30
_¦• » » » 7 à 11 h.
3" » » » . A 8 h. 30

Ecole Normale
1" année saile n» . A 8 h, 30
ï— » » » 3 _. 9 h. 30 .
3— » » - 4 A 11 h. 30

Commencement des cours : Mardi 28 avril 1836.
Le Directeur de l'Enseignement secondaire :

6128 A. LALIVE.

BAUX A LOYER. - Imprimerie Courvoisier
Rue. «lu marché 1

'¦TEL^22.026 • PROGRES 99a^

tfise
ban
<** . L'Hoirie Enfants

Stucky met a ban pour toute
l'année ie domaine qu'elle possè-
de aux Eplatures Grise no 7,
exploité par Mme Vve Jean Ball-
mer.

En conséquense défense est fai-
te de fouler l'herbe ainsi que les
cultures, de pratiquer des sen-
tiers autres que celui existant.

Les contrevenants seront pour-
suivis. Les pBrents sont respon-
sables de leurB enfanls.

L'Hoirie Enfants Stucky.
Mise à ban autorisée.
La Chaux-de Fonds,

h 123 7 avril 193(5.
Le président du tribunal II,

G. Dubois 

Jeune garçon
de 15 à 17 ans. honnêle, actif et
robuste, pourrait entrer comme

commis*!.!*.
et aide magasinier dans maison de
gros de la place. - Offres écri -
tes à Case postale 12090. èi__

Vente oermanente
de lingerie, habits, mante.u . , toi-
les, rideau;., lapis, tableaux, gla-
ces, régulateur., montres, bijou-
terie, argenterie, appareils photo-
graphiques, jumelles, gramopho-
nes, disques, accordéons, Machi-
nes a écrire, aspirateurs, etc., etc.
Prt- très avantageux. n7 _.

Caisse de Prêts sur Sages
( .ue des Oranges 4

La. Chaux-de-Fonds

A IOUER
uour lt» _ l  oc.obre prochain:
Hocher 30. ler étage, gauche .

4 pièces , alcôve éclaire , chauffa-
ge centra l , nsins instal lés , toules
dépendances.

Est 14. ler élage droile . piè-
ces, a l .ô .e  éclairé , loules dènen
dances.

Est 1H. ler èiaue droite . J! piè-
ces , alcôve , loutes aèpendances.

Rocher 21 , 2me étage d roite
dilo , s'adresser Rocher 20, aii S1",
droite.

S'adresser et, pour traiter , Ro-
cher 20, au 2ma, a droite. (519L'IMPARTIAL - Prix du numéro 10 cent.

A remettre, pour épo-
que à convenir, beaux

IOCAUX
bien éclairés , chauffés ,
à l'usage de bureaux et
atelier. Place pour 15 a
20 ouvriers. Etablis po-
sés et èvent. transmis-
sion. — S'adresser a
B e n  r u s  Watch Co,
Paro 122 (entrée Jar-
dinière). 6185



Etat-CiFil do 20 a?rit J936
i -A188AI.CE

Ambûhl , Michel-Albert-Charly
fils de Alberl -Josef , marchand
primeurs el de Berthe-Ida, née
Maurer , Lucernois.

PROIV1ES8E8 DE MARIAGE
Hâfeli , Pierre, maître impri-

meur , Argovien et Neuchâtelois
et Kaufmann. Marguerite . Ber-
noise et Neuchâteloise. — Oel-
klaus , Gustave- Charles - Ernest ,
administrateur , Vaudois et Gra-
(len, Marguerite-Clara, Bernoise
et Neuchâteloise.

MARIAGE CIVIL
Stoller , Auguste-Hermana , ma-

noeuvre-terrassier et Cuenin , Ma-
lie-Louise, tous deux Bernois.

DECES
854.. Schneiter , Louis-Frédéric

époux de Anna née Brunner , Ber-
nois, né le 18 août 1866. — Inci-
nération. Scharpf, Charles , époux
de Jeanne née Benguerel dil-Per
roud. Neuchâtelois né le 30 mat
1-71. — 8544. Gygi. née AUenbacu
Clara-Berlha , épouse de Jules-Er
nest . Bernoise née le 7 avril 1893.
— 8546. Dubois, Franck-Emile,
époux de Alphonsine-Zoé -Julima
née Vuattoux. Neuchaielois né le
.6 janvier 1884. — Incinération.
Santschi née Biedermann , Louise,
veuve de Johann-Ulrich , Bernoi-
se, née \i: 13 murs  1S6..
-__¦.M1I-H„..I_.IUIII _MIHII—_ _ I

Société de Consommation
LA i:!...... -».. FONDS

«lardi _8 avril 1936. à 18 h.

Assemblée générale
-»_•___ __ __ _ _¦ «5

Ilôtel-de-Ville Salle du Tribunal
OBDBE DU JOUR:

1. Procès-verbal de l'Assemblée
générale au 3 mai 1935.

2. Rapport du Conseil d'admi-
nistration et des Contrôleurs.
Approbation des comptes.
Décharge au Conseil.

3. Fixation du dividende.
4. Nomination de 3 membres

du Conseil d'administration.
5. Nomination des Commissai-

res-vérificateurs.
Le Bilan , le Compte de Profils

et Perles et le rapport des com-
missaires vérificateurs, sont a la
disposition des aclionnaires . au
siège social , rue Numa-Droz 135.
dès mercredi .2 avril 1936.

Tout actionnaire a le droit de
prendre part a l'Assemblée géné-
rale, moyennant qu 'il ait déposé
ses titres d'actions , au siège de
la Société , 48 heures avant l'ou-
verture de l'assemblée , soit lundi
27 avril au plus tard. Il lui sera
délivré un récépissé nominatif ,
lequel forme sa légitimation pour
son admission â l' assemblée el
pour l'exercice de son droit de
vote. .v*

La Chaux-de-Fonds.
le 21 avril 19-6

Le Conseil d'Administration ,
— __,H_ll__li.l— HSIiill llilllll _H-_ lll.il

Sommelière
On demande jeune fille, pour

café sérieux, pour servi r et aider
au ménage. — Offres sous chiflre
M. P. 6194, au bureau de I'IM -
PAHTIAL . 6194

lii!
faiseur d'étampes spécialisé
sur l'acier staybrite et actuel-
lement occupé dans la partie ,
esl demandé — Faire offres
à Case postale _ 0. _ 1_ ,  La
Chaux-de-Fonds.

P 10428 N 62.3

V c CouleursvPinceaux S
Prix spéciaux
par q u an t i t é

Marchandise de
4622 1™ qualité

DroDQBrie Au Venolx
Ed. GOBAT

Terreaux 2 - Tél. 22.092
S. B. N, & J. 5%

Un logement
5 pièces

liim r ii . sui 'H nu convenir.
très bas prix. Eventuelle-
ment  avec i.e n l nieller si on dé-
sire. — S'adresser Fleurs 2. au
m-fts-sin, 6230

Outillage
de régleuse

coii iuie l , avec machine i compter
i . _ _ _ _ \  a enlever pour lr. 65.-.
Vaur . a M Croisier, avenue de
France 2 - , Lausanne. 6212

A vendre

pie maison
H U  Val-de-Ruz. avec grand jardin
ei 15 ares de terrain , ou a louer.
S'adresser au bureau de I'IMPAH
TUI. 6.20

On demande à acheter
armoire, lui fit» . lavabo et.iii  —
S'adresser »l M. Maiile . coiffeur ,
rue de la Ronde 0 11215

Achat de chiffons, \y :y.
at crins. Une curie suffit. — S'a-
dresser à M. L L'Eplattenier.
rue de la Ronde 26. 6216

ROndC 2». 
P°mé. taux

choix ue mtul i ies tous genres, re-
mis à noui , pri x avaniageux. —
ilompt oir  des occasions, Mme L
L'Ep iai tsnier. 62 1.

_fS._rb_ rf. _p__ avec fiemir t '3 Hom
_rWI _t-3 a vendre. Bas prix.
— d'adresser au bureau de I 'I M-
PAIITIA..,. 6150

_n.-rft-Tlï_n_ P',i 'i !,s sli r 'l cou "___ __ «lll -F ran 's, a vendre d'oc-
casion , marche parfaite , bas prix
— S'adresser Continental , Mar-
ché6. IWj8

Appartement, f,?!:
bre prochain joli apparlement de
4 pièces, rue du Pro grès 53. —
S'adresser au Bureau du rez-de-
chaussée. 6199

Commissionnaire. 0nd.dei?„a_ -garçon pour Iaire lea commis
sions entra les heures d'école. —
S'adresser au bureau de l'iMPAn
TUT.. fil 9-

Commissionnaire r/en^Te.
heures d'école. — S'ad resser rue
des Terreaux 10, au 3me élage.

6115

Appartement IClT^t
rieurs , a louer de suile. — S'a-
dresser rue de la Serre 101, au
2me étage n droite. 6061

Pignon meablé ,r_T«_B._ ,l
lire au soleil , cuisine , dépendan-
ces, chauffage central , est à louer.
— S'adresser rue du Nord 89. an
.me étage . 6147

A lfllIPP '' e su'le 1 logfMi i . iH
IUUCI d'une chambre ei une

cuisine. — S'adresser H la Bou-
langerie Sandoz, rue Neuve 5.

62£
A InilPP Petit logement , 1 piè
H IUUCI Ce et cuisine. — S'a-
dresser le soir après 19 h. rue
Léoj îold-Robert 25a , au 3me éta-
ge^ a droite. 6231

A lftllPP Pour él,u -UB " c°ove
lU-lcl nj r. 2 chambres , cui-

sine, alcôve, w.-c. intér ieurs; ;,
chambres, cuisine alcôve éclairée
w.-c. intérieurs , vestibule — S'a-
dresser rue du Doubs 135. au
rez-de-chaussée . 6221

On louerait L. '_ S
étage, appartement moderne et
chauffé , de 3 à 4 pièces, salle
de bains Inslallée. — Faire offre
sous chiffre A. B. 6193, au
bureau de I'IMPARTIAL, im
!.. notnhpp " louer beau PB~
01 UUlUUl C, jjt logement de 2
nièces au soleil . 4me élage. —
S'adresser rue du Doubs 5:1, au
ler élage. 5804

P.hamhpa indépendante , esl . n
U l I t t lUUIC  iouer pour fin avril
ou époque a convenir. —S'adres-
ser _ Mme Monnier , rue Jaquei-
Droz 12. 6099

rh/imh pp A lou,n' ae sii'te ou
Ullttl l lUl C. époque a convenir ,
jolie chambre comme pied à-terre ,
chez personne senle. Discrétion.
Prix modéré. - S'adresser au bu-
reau de I'IMPAHTIA L 621 8

A VPnflPP " P0U8ae-P 0U 8se mo-
I CUUI D derna. 1 grand tapis

de milieu , 1 joli pelit salon. Le
lout é l'éta t de neut. Bas prix. —
S'adresser a M. G. Vuilleumier ,
rué Jaquet-Droz 60. 6226

Pfttfl ( .PP A venare ude cu'8'-l UlagCl . niera à gaz. émail
blanc, 3 feux, four et grillade.
Belle occasion. — S'adresser , de
18 a 20 heures, rue du Nord 199.
au 3me étage, téléphone 23.868

6095

A PPnrf pp une chambre a man-
.CU-i e gH r Henri II en très

inin  elat , ainsi qu'un lit émailié
ii l anc avec matelas. —S 'ad .esser
me de la Paix 67. au ler élage .
II u a u c h . .  6224

' .H f i j i .  c°urant alternatif , â ven
it t tUiU , dre pour cause de chan-
gement de courant. — S'adresser
rue du Temple-Allemand 99, nu
ilmb élage , au milieu. 6105

Pni l la . l lPP ' vel>dre. - S'adres-
rUUIdl l lCl  ser a M. Anderegg,
rue Gihr a l i a r  11. 6l8-
f lnnnninn  A vendre à prix très
V-lm-IUU. avantageux , 1 dres-
soir, 1 canap é, 1 secrétaire, 1 ta-
lil . ronde a 'allonges, 1 fauteuil ,
i Revendeurs exclus). — S'adres-
ser a M. Haldimann , rue de la
Serre 79, le samedi de 9 >/» à mi-
di et l'après-midi de 14 à 17 heu-
re- . 6085
A u p n d i i p  un piano, cordes croi-n I CUUI C sées, bu ffet de service
tanles , commode , etc. Bas pri x -
S' dresser Retraite 14. au sous
sol. 6184
Pf t l I - .Ot .P  VVisa-Gloria, a ven-r U U .i_ .llC ure . _ s'adresser rue
t acob -Brandt 79, au 1er élage, _
droite 624a

A UPTlri pp avantageusement ,KCl l UIC beau piano noir. —
S'adresser rue du Progrès 53. au
1er élage , entre 11 h. et midi et
16 n 18 h fi 198

On demande à acneter "C
Rue lable feuillet sapin , nour ate-
lier de couture , ainsi qu 'un som-
mier ou divan turc d'occasion.
Même adresse, à vendre un pu-
pitre et une lianque. — Offre SOUB
chiffre L B. 61 .3 au bureau de
I'I MPARTIAL 6122

On ._..._ . â acheter oeti_want
complet pronre . i d 'occasion. —
S'ad re. per rue N . u i n a  Droz 53. au

er elnce ri f cr._ tcM " I l  Iîl

La personne MU8 _ inL '' _e "ch-r
en peau de veau à la foire de La
Chaux-de-Fonds , le 18 mars, esl
priée de l'échanger n la Police
Cantonale , rue de la Promenade
20 '¦ 6059
Pr i n p n  ps'it chien spitz , couleur_5_l C jnun fi -brnn,  avec collier
rouge — S'adresBer contre récom-
pense a .VI Ed Racine , Les Bul
l"s .1" m >f.

Vol d'un .élo s£™ ca . _ .
lanterne Phœbus, No du cadre
42690. Ge vélo a élé volé devant
la maison rue du Parc 62. le 31
mars à U h. du soir. — Les per-
sonnes pouvant fournir des ren-
seignements à ce sujet sont priées
de les adresser â la Police de Sû-
reté. Promenade 20 6180

¦Nous avons le très pénible de-
voir d' inlormer les membres de
la Société Suisse des Com-
merçant- Section de La Chaux-
de-Fonds, du décès de

...,- nA-ii- VEUVI '

Jean Ulrich SANTSCHI
mère de Mlle Hélène Santschi ,
dévoué membre du comité et
grand'mére de Mlle Jeanne et M.
Charles Santschi , membres act ifs .
6.02 Le Comité

Le Comité du Lien Fémi-
nin informe ses membres actifs
ei passifs du décès de

Madame veuve Louis Jeanmonod
mère de Vivianue Jeanmonod,
membre dévouée. 6236

L'enterrement , SANS SUITE,
aura lieu jendi .3 et., a 13 ti. 30

Rep ose en paix.

Madame et Monsieur Emile
Bernard-Mojon et leurs fils, ont
la douleur de faire part du dé-
cès de leur cher beau-père, grand-
père et paren t ,

Monsieur Edouard GIRARD
que Dieu a repris à Lui aujourd'
nui 22 avril.

La Chaux-de-Fonds, rue dn
Progrès 3, le 22 avril 19H6.

L'enterrement aura lieu ven-
dredi _ .  courant au Locle,
départ Hospice des Vieillards.

; Le présent avis tient lieu 9e
lei i re  de faire part. 6252

Entai. _. FÉiaiii
F_»U-r_n--_-U-ris__«-t

est demandée ne suiie. — Faire
oflres è case postale 10-59.
avec prétentions ei références.

6197

IIIH
de 3 chamnres . au soleil , loules
dépendances , est à Jouer pour ie
1er mai 1936. — S'adresBer & la
Boucherie Siegenthaler . rue de
ia Paix Hl. 6«9

Terreaux 2
an^rle rue du . ersoix , a
louer LOGEn-KI-T de quatre
i .mmli-c., bainH ins ta l l é s ,
cl.auUaKe ceniral . prix
avantageux. — S'adren_ier
a Aime Fellerlé. Terreaux
'.. ou à. .... A. Cbapuis . < om
h -  ..l i. l irill  ¦_ .> lél -4 14»
i_-___-__B____________ nE___________ i

Poussette
de chambre

avec bai gnoire d'enfant , sont a
vendre. Le tout en bon élat d'en-
tretien — S'adresser chez M.
Grieshaber , rue du Parc 7. au
'..me étage. 6206

Ou demande à acheter d'oc-
casion .

Tour de
mécanicien

Adresser ollres , avec prix , sous
chiffra W. T. 6170, au bureau
de I'I MPARTIAL 6170

Salon de
Coiffure

est cherché a reprend re. Faire
offres sous chiffre CM 6350, au
bureau de I'IMPAHTIAL . 6250

Larousse XX siècle
6 volume. On cherche a acheter
île suite. — Faire offres à M. A.
Monnier, rue des Tourelles 11.

6244

A w _p_r._H.r_» une Paroi '••
1 -.IIUI -> <rée , des portes

de chambres vitrées, èiablis avec
pieds en fonte. — S'adresser rue
du Parc89, au rez-de-chausse. 62:15

_T_H ______ B _____ _l ______ BI 83—_S_ -915——_—__ __ fi_D B _^̂ l !___ —___l _B -_-___9^______3Hfl_—__.S_PB5_________ 7'
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Dès jeudi soir, à 20 h . 30
Un film d'amour et d'aventures,

Un film de la Légion qui se déroule sur cete terre [
I 9 d'Afrique si mystérieuse. m

Un fim sensationnel !

I ie Roman d'un Spahi" I
! avec Mireille Balin - Berval et Larquey

| Georges Rigaud, Raymond Cordy, etc. ||
! Dimanche matinée à 15 h 30.

Caisse d Epargne du District de Courtelary
(_06me année)

Bilan au 31 décembre 1935
ACTIF ¦

Prêts hypothécaires (I642 litres) Fr. 18.203.736,05
Prêts communaux (1B6 litres) » 3,852.01.1 .SS.
Fonds publics 1.667.423,70
En caisse au 31 décembre 1935 » iS2._70.31
Banques et chèques postaux » 41. .36 5H
Compte de divers » 14.800.»-
Compte .Immeubles» _ 7_.356,50
Bâtiment de la Caisse » ls—
Mobilier __» 1—

Kr •_:. - 4 I . . 3 7  A5
PASSIF !

7200 Livrets d'épargne Fr. 10.-2ô.02H.i :<
40 Livrets a vue » 12l.625.ViO

1090 Livrets à terme » 5.985 669.46
148:. bons de caisse » 4.660 950.30
Compte de versements sur annuités > 54 795.20
Banques » 297.959 80
Compte d'impôt sur coupons » 8 320 —
Capital actions - 1.493 —
Fonds de réserve.... » 2._05niK).—
Fonds de retrait e » 80.000.—
Fonds d'amortissements » 20.000.—
Réserve pour diflérences de cours » 100 000.—
Réserve spéciale » 60 000 —
Réserve nour assainissements ............ ...... » 14.660.10
Compte de reprises immobilières ... ............. » 1.0 000.—
Bénéfice net » 23 2: .5 36

Fr . 23.1141 737 21'
L'Assemblée générale des actionnaires du 4 avril ia;_6 a approuvé

le 106" compte et voté fr 23.235,36 a titre de dons en faveur de
l'Orp hel inat , l'Asile des v ie i l l a rds  l'Hô dlal du district , etc.

Opérations de la Caisse. Epargne et Prêts hypothé-
caires en ler rang. Aucun placement a l'Etranger.

Réserves au 31 décemure W35 fr. 2.674.000 
Garantie des Communes du district  ...... » 500.000. —

P3.31J 6160 Le Gérant : TH! JEANGUENIN.  notaire .
*"̂ T~"TIH"TWl..____ril--M--._l__M—T~-—-™*f°~"*"r"'*~~T!~**nT^^'ITTTl---r------rrlT^T-----_T

/ ^k PAME CHIC |

Nous possédons un

I

ioli choix dans diff érentes  f ormes
et qualitésm 
vous serez servi par un personnel compétent
dans la branche. ei_ _

(h }jf JUL\t\\f  VA CHAUX DE FONBI I

SA 3264 z Sécurité ! . . 6184

PROFITEZ
lie votre déménage me in ei d ' un chai igei i i -u de courant pour

Changer votre radio !
..éprise des anciens radios aux plus hauts prix

Facilités de nayemem . P!0426N 0.01

JEAN L 'EPLATTENIER
Balança tO T- l-plioue -I <)_ .s

REPARATIONS — TELEDIffUSION

RENTREE DES CLASSES
RICHELIEUX SOLIDES J^aC^^

on box noir JF/ J

a.P. 6*80 c£^
UN LOT OE BOTTINES NOIRES

6142 SERIE 29-35 *»»fv NET

QfllIFR cHau$su RE $
WUftfiilS PLACE NEUVE 2

V m Couleurs
KNlPinceaux S

Prix spéciaux
par q u an t i t é

Marchandise de
4622 1™ qualité

DiopÉÉuta-ix
Ed. GOBAT

Terreaux 2 • Tél. 22.092
S. E. N. & J. 5%

l._ _ f U t a n i H  el latui l le  de leu Allier. VOU !
{ ..I.VJtl ) , remercient toutes les personnes oui les ont en

HB tourés pendant ces jours de dure épreuve. Ils leur en gar j
EB lip mnl nn son . en i r  ému 62.H g/m

! Monsieur Andréa Z .PPEI.LA, I
H] Madame et [.lonsienr Mario ZAP-
9 I»-_I.I_A-CRESSAr.O et leur», en- 9

fants, j
Monsi. ni' et Madame ABRAMI-PAS- !

ainsi que les lamilles parentes et alliées, infiniment
J touchés par la sympathie qui leur a élé témoignée
i en ces jours de cruelle séparation , remercient [ j
j chacun du lond du cœur. |f
j Les louchantes paroles de consolation et les | A

i | h ommages rendus à leur chère disparue leur ont !
j élé un précieux réconfort. 6-04 ]

jl Madame Auguste Sommer, ses en- ';¦
; fants et ainsi que les familles parentes et alliées \] profondément touchés des nombreuses marques j a
i de sympathie reçues durant ces jours de cruelle |j séparation , expriment leur vive reconnaissance à |

i toutes les personnes qui les ont entourés et qui I
ont pris part à leur grand deuil Un merci sincère ; 1

i et lout spécia l aux membres de la Fédération des 1
M employés des P. T. T. et à la Société Fédérale de '¦

j gymnastique « l'Ancienne ». 6251 [ |

i A yant donc été jus t i f i é s  sur le .J;
j | nrincinc de la f u i , nous avons la •pai x  avec Dieu nar notre _._. ']

ffneur Jesus-Chrut. !i
i ; ? Romains V , verset i.

i Madame et Monsieur Georges Àellen-Scbneider. à §9
i Berne, i J

j j Madame et Monsieur Gédéon Aellen-Schneider , j j
| | Monsieur et Madame Jean Schneider-Flajoulot,

Madame et Monsieur Henri Pittet-Aellen et leurs i
1 petites , à Bex , \_^Monsieur Max Aellen , à Genève, S

<¦ les familles Vuillemin. Berthoud , Droz. Vaucher, ,*
1 ! Schneider , Tapernoux , Vuilleumier et alliées, ont le cha- "
i ; wrin de faire part a leurs amis et connaissances de la

i nerte sensible qu 'ils viennent de faire , par le départ de j |
j | leur chère mère, grand'mére, arrière-grand'mère, belle- I
i ! sœur, tanle , cousine et parente , ! ;

M Madame

1 ueuue marc 0CHI9EID ER 1
née Julie GRAU 1

| . que le Seigneur a reprise paisiblement à Lui, ce matin \ " "i
\ j a 4 heures, dans sa 78me année. H

] Et re aveo Christ est de beaueouo I S
j meilleur , a

H PAHIpniens I , verset SS j

| | La Ghaux-de-Fonds, le 22 avril 1936. . .
; L'enterrement , SANS SUITE, aura lieu vendredi I :
< 24 avril, a 14 heures,

j Leclure de la Parole, >< 13 h. 30, au domicile mor- '
luire : rue du Doubs 151.

j ] L'urne funéraire sera déposée. | j
Le préaon t avis rient lieu da lettre de faire-part. 623. j

V m Couleurs
* O»RN.

Pinceaux %
Prix spéciaux *
par q u a n t i t é

Marchandise de
462_ 1" qualité

Droguerie du Versoix
Ed. GOBAT

Terreaux 2 ¦ Tél. 22.092
S. E. N. & T. 5%

I DOUHS 139
! A louer, au 31 ociobre
| i9i6 , un bel appartemeti i
: MB 3 pièces, vestibule
j éclairé , w.-c. intérieurs .

Kg loules dépendances. Pri x
! modéré. — S'adresser au

H 1er élage , a gauche 6195
_-____________ !__________________'

| V B Couleurs
BNiPinceaux 5

Prix spéciaux
par q u a n t i t é

Marchandise de
4622 1™ qualité

Drapuerie du Versoix
Ed. GOBAT

Terreaux 2 • Tél. 22.092
S. E. N, & J. 5%

La__B__ _̂Biaa_____-------- --__________ M__E_H_________ -



REVU E PU J OUR
Le budget aoqlais reçoit uo accu _ il

réservé

M. Neville Chamberlain , ministre anglais des
finances , pendant le week-end.

La Chaux-de-Fonds, le 22 avril.
Il y a un an, sir Neville Chamberlain se tail-

lait un beau succès aux Lords et aux Commu-
nes. N'avait-il pas dép osé le pr emier budget bé-
néiiciaire de l'Angleterre dep uis la guerre?
Cette année, hélas ! le chancelier de l'Echiquier
n'a p rovoqué ni surp rise agréable, ni désa-
gréable. Les compt es de l'exercice 1935-1936 ,
alourdis par  une dizaine de millions de livres
de crédits supp lémentaires, bouclent encore p ar
un excédent de recettes de p rès de 3 millions
de livres. Mais l'exercice 1936-1937 est loin de
prévisions aussi op timistes. Malgré un nouveau
tour de vis f iscal (augmentation de l'imp ôt sur
le revenu), le prochain budget bouclera p ar  Un
déf icit d'une vingtaine de millions de livres. La
cause de ce désastre ? L'augmentation des dé-
p enses militaires. Albion se rend comp te , en
ef f e t ,  aue si elle continue à laisser ses p orts
désarmés, sa f lotte vieillie et son aviation dans
les limbes, elle sera la p roie désignée de l'Alle-
magne et de toutes les p uissances aui convoi-
tent son f ormidable empire colonial. Les gou-
vernements travaillistes et conservateurs
avaient bien tenté de donner au monde l'exem-
ple du désarmement... Mais en vain. L'avène-
ment au p ouvoir d'Hitler, l'aventure d'Ethiop ie
ont convaincu M. Baldwin et ses amis au'il était
nécessaire et urgent de f o u r n i r  un gros ef f or t .
/> p rix en est inscrit dans te déf icit du budget
britannique... Comme le constatent les commen-
tateurs, l'accueil f ai t  à l'exp osé de M. Chamber-
lain a été très réservé. L'opinion s'est bornée à
observer que le gouvernement semblait résolu
à se lancer dans la course aux armements, oui
ne p ourrait aue conduire éventuellement à la
guerre. Les critiques se préciseront lorsque ?_
débat général s'engagera mercredi ou j eudi.
Aux dernières nouvelles, l'ensemble du budget
1937 a été adop té p ar la Chambre des Commu-
nes et la discussion a été ensuite aj ournée. .

, , La. si._-.tiop après l'ajournement

de Genève

Un p eUt tour d'Europe est assez intéressant
à f aire auj ourd'hui, ap rès que la S. d. N.. no-
ble p rincesse aux voiles déchirés, ait été mise
en sommeil j usqu'au 11 mai. En somme, comme
le dit très j ustement « Excelsior» , on a gagné
du temps mais on n'a rien résolu. Cep endant
qui sait? Ce p etit retard ne manquera p as
d'être mis à p rof it, soi t p our envisager une ré-
f orme de la S. d. N. que tout le monde estime
nécessaire, soit p our achever la conquête de
VAbyssinie. soit p our que s'engagent les déci-
sives négociations anglo-allemandes que l'on
attend. On dit au Foreign Of f i c e  que p our obte-
nir de p lus sûres p récisions, lord Eden irait à
Berlin ces p rochains j ours. Décidément l'exp é-
rience f aite p ar  sir John Simon, l'année der-
nière, ne le décourage p as ! Et cependant quel-
les inf ormations p lus suff isantes p eut-il désirer
an suj et de l'Allemagne que la description de la
revue militaire off erte à Hitler p our ses 47 ans.
* Ce f u t  . dit le «Temp s» , ta p lus grande p arade
militaire off erte à l'Allemagne dep uis le ler
août 1914.

Plus de 10,000 hommes déf ilèrent dans les
chars d'assaut légers, dans les autos blindées
sp écialisées dans les missions de reconnaissan-
ce ou la lutte contre les tanks, dans les trac-
teurs lourds à chenilles. La p résentation des
groupes de déf ense contre avions f u t  également
impressionnante. Les canons lourds succédèrent
aux canons légers, aux mitrailleuses de divers
calibres, aux projecteurs , aux app areils de re-
pé rage p ar le son, aux voitures de transmis-
sion. Tout cela f aisait au total prè s de 2000 vé-
hicules qui déf ilèrent p endant deux heures dans
un ordre impe ccable.»

M , Eden p eut Juger d'ap rès cela si l'Allema-
gne s'est sp écialisée dans ce qu'on app elle «Fof -
tensive brusquée ». Et sans doute une visite de
Kiel et des arsenaux de Stettin lui off rirait-elle
de semblables suj ets d'émerveillement.

Au surp lus, les nouvelles qui viennent de Ber-
lin ne donnent nullement l'imp ression que FAl-
lemagne dit hâte de rentrer dans le concert eu-
rop éen. On estime au contraire que le Reich
suivra ses destinées à l'Est sans rien brusquer.
Un j our l'Anschluss avec VAutriche se f era sous
la f orme d'un « p utsch » intérieur, et rentrée de
nombreux nationaux-social istes dans le gouver-
nement de M. Schusschnig qui imp oseront à ce
dernier un p lébiscite p our savoir quel devrait
être dorénavant le gouvernement autrichien.

Et te tour sera j oué !..
La note opt imiste du j our p eut être f ourn ie

p ar le calme et le sang-f roid avec lesquels l'o-

p inion anglaise, qui ne paraît nullement vouloir
p ersévérer dans une attitude anti-italienne, ac-
cepte les événements de Genève. Les Anglais
sont sp ortif s . Its savent encaisser avec le sou-
rire. Et ils resp ecteront mieux l'Italie mainte-
nant qu'elle a f ait  contre eux la p reuve de sa
f orce. Mais la Péninsule f era tout de même bien
de veiller aux chocs en retour...

Rèsurrjé <de nouvelles

— La Chambre des Communes a discuté de
la revision éventuelle des mandats coloniaux.
«Jl f audrait aussi consulter les indigènes » , a
déclaré M. Thomas, secrétaire d'Etat. Voilà une
f ormule qui est nouvelle dans l'histoire de la
colonisation.

— Les af f a ires  semblent s'améliorer en Fran-
ce où lel chômage diminue et où les rentrées
f iscales dép assent toutes les p révisions.

— On dément à Bucarest tout comp lot:
P. B.

le budget anglais est adopte
La poignante tragédie déjà mine de Noose River

En Suisse: Un drame de la folie près de Weinfelden

L' -boulemen. de noose River
Encore deux vivants dans la mine d'or

MOOSE RIVER (Nouvelle-Ecosse), 22. —
Ap rès huit j ours (^ ef f or t s  ininterrompus, les
équip es de sauvetage travaillant au déblaiement
de la mine d'or de Moose River où trois hom-
mes se trouvaient emp risonnés à la suite d'un
éboulement sont entrées en contact avec 2 de
ces derniers : le Dr Robertson, chirurgien à To-
ronto, et actionnaire de la mine, et M. Alf red
Scaddling, attaché d l'exp loitation.

Ceux-ci ont annoncé à leurs sauveteurs que
leur comp agnon d'inf ortune, M . Hermann Ma-
gill, avait succombé et qu'eux-mêmes étaient
dans un état d'extrême f aiblesse. Les équipe s
de secours, qui ne comprenaient p as  moins de
300 hommes, ont f ai t  pa rvenir aux survivants
des nourritures liquides et des boissons chaudes
au moyen d'un tube métallique.

Le docteur Robertson veut préparer son
testament

Le Dr Robertson semblant avoir perdu tout
espoir a demandé par tube, du fond du puits ,
du papier et une plume pour écrire ses der-
nières volontés si, lui et son collègue M. Scad-
dling ne sont pas sauvés dans un délai assez
court.

Les volontaires affluent de toutes parts. La
distance séparant les sauveteurs des prisonniers
n'est que de quelques mètres mais il faudrait
peut-être encore plusieurs heures avant de
réussir à rej oindre les deux hommes.

Encore un éboulement
Un nouvel éboulement de rochers s'est pro-

duit à l'endroit même où les équipes de sau-
vetage s'efforcent de secourir les victimes.

Les mineurs travaillent avec acharnement.
Le ministre des mines de la Nouvelle-Ecosse,

qui a participé aux travaux de sauvetage, a du
être transporté par ambulance à l'hôpital où il
se trouve dans un état d'épuisement absolu.
A trois mètres des prisonniers. — « Nous tien-

drons, mais faites vite. »
Les efforts désespérés que tentent les sauve-

teurs pour délivrer les deux prisonniers de la
mine tragique se poursuivent fiévreusement. A
minuit , les sauveteurs étaient arrivés à 3 mètres
du Dr Robertson et de l'ouvrier Scaddling,
ensevelis depuis dix jours. Mais ces trois mè-
tres de pierre et de roc représentent plusieurs
heures d'efforts et de travail extrêmement dif-
ficile. Par une ironie du sort, ce sont les deux
prisonniers de la mine qui encouragent les sau-
veteurs, malgré leurs forces déclinantes. Ils leur
disent en communiquant avec eux par le tube
métallique qui les relie à l'extérieur : «Nous
tiendrons, mais faites vite.»

les désordres de Palestine
Les Arabes ont provoqué de nouvelles

bagarres

LE CAIRE, 22. — Le calme a régné mardi
dans la j ournée en Palestine, mais les désordres
ont repris dans la soirée. Des Arabes venant des
villages voisins ont tenté d'attaquer le quartier
Hatevka de Tel Aviv, mais ils ont été rep oussés
p ar la p olice. Des bagarres se sont aussi p ro-
duites à Caïff a.  Des manif estations contre le
mandat britannique se sont déroulées dans p lu-
sieurs villages arabes. Le haut commissaire a
conf éré avec les chef s musulmans et leur a de-
mandé d'user de leur inf luence p our arrêter les
désordres. Les autorités ref oulent de nombreux
Bédouins entrés récemment en Palestine p ar la
Tr ans Jordanie.

Les bagarrres de Tel-Aviv ont fait plusieurs
victimes

JERUSALEM, 22. — Selon l'agence télé-
graphique juive, les bagarres de Tel-Aviv ont
faJt 16 rués et environ 70 blessés parmi les
IsraJëîit--. , 

M. Poncet reçut par M. Flandin
PARIS, 22. — M. François Poncet, ambassa-

deur de France à Berlin est arrivé ce matin
à Paris. Il a été reçu par M. Flandin.
_ __••*««_._ _ - _ -------.-•--.>• _ •-__ ¦•_ - _ »_ _ •-_ - - - • ._ - - _ - -* _ _ _ __ _ -_ _ -_ - -« ._ <

Un trimoteur belge s'écrase
sur le sol

Les deux occupants carbonisés

SENLIS, 22. — Un avion trimoteur belge, qui
avait quitté le Bourget mardi vers 20 h. 20,
af in d'eff ectuer le service régulier postal noc-
turne entre Paris, Bruxelles et Cologne, a f ait
une chute vers 20 h. 30, entre Bussy et Baron
(Oise) , p ar suite de circonstances non encore
déterminées. L'équipage composé du pilot e et
d'un radio-télégrap histe, a été carbonisé dans
les débris de l'app areil , ainsi que le courrier
p ostal. On suppose que c'est p ar suite des mau-
vaises conditions atmosp hériques que l'avion,
p ris dans un grain p articulièrement violent, a
heurté le sol.

là gnerre en Ethiopie
Un coup de main abyssin. — Dix-sept avions

détruits 
ADDIS-ABEBA, 22. — Selon des rumeurs

qu 'H est impossible de confirmer , une patrouil-
le abyssine serait descendue au milieu de la
nuit des montagnes qui environnent Dessié jus-
qu'à l'aérodrome de cette localité et aurait at-
taqué et tué les sentinelles et mis le feu à dix-
sep, avions, qui seraient détruits.

L'état-maj or italien à Dessié
On mande de Dessié que le grand état-maj or

italien, installé depuis lundi , est immédiatement
entré en fonctions avec tous ses services. Le
transport d'Enda Jésus à Dessié s'est effectué
par la voie des airs en l'espace d'une heure
et demie à l'aide d'une escadrille de douze
avions. C'est dans l'auto du Négus, tombée
aux mains des Italiens au lac Ascianghi, que le
maréchal Badoglio s'est rendu au nouveau siè-
ge du haut commandement.

A l'entrée df. la ville eut lieu la scène déj à
connue de la soumission de Dessié à ses nou-
veaux maîtres. Puis le généralissime à cheval,
escorté de son état-maj or, fit son entrée offi-
cielle dans l'ancienne capitale, parcourant les
rues jusqu'au siège de l'ancien consulat d'Italie
devant lequel étaient réunis plusieurs bataillons
d'ascaris. Après avoir rendu les honneurs, mili-
taires à leur commandant en chef , les soldats
érythréens improvisèrent une fantasia endia-
blée symbolisant la guerre et la victoire. M.
Lessona, sous-secrétaire d'Etat aux colonies,
est arrivé à Dessié avec le général Badoglio.

L'avance des troupes Italiennes continue
ROME, 22. — Le maréchal Badoglio télégra-

phie : Sur le front de Somalie, nos troupes
avancent sur toute la ligne et ont atteint des
localités distantes d'environ 150 kilomètres des
bases de départ. Nos colonnes ont occupé
mardi Tucun, dans la vallée d'Udacata, dis-
persant les arrière-gardes ennemies. Dans la
recontre , nous avons eu un officier blessé et 50
soldats tués ou blessés. Sur le front nord , des
soumissions de zones de plus en plus impor-
tantes continuent.

Une organisation secrète
en Allemagne

Un Journal danois la signale

PARIS. 22. — Suivant le « Politiken », de
Copenhague , il existerait actuellement en Alle-
magne une organisation secrète qui cause de
sérieuses inquiétudes aux autorités.

Cette organisation, qui a pris la dénomina-
tion de R, R., groupe tous ceux qui veulent
être les vengeurs de Roehm, assassiné avec
ses amis dans la fameuse nuit du 30 juin 1934.
Aux yeux des R. R., les victimes du 30 juin
étaient les vrais représentants de l'unité na-
tionale-socialiste, alors que les Qoebbels et les
Goering ne sont que des opportunistes..

De temps en temps, on découvre le cadavre
d'un S. A. ou d'un S. S., marqué des deux let-
tres de l'organisation secrète. Ces actes de ter-
rorisme auraient tendance à se multiplier.

M. Azana candidat à la présidence
de l'Espagne

MADRID, 22. — Diverses personnalités de
gauche se sont réunies afin d'examiner la pré-
sentation d'un candidat du front populaire pour
le poste de président de la république. M. Aza-
na , président du conseil serait l'unique candidat
du front populaire .

Dans un hôtel de Barcelone. — Une bombe
fait explosion

BARCELONE, 22. — Mercredi matin à 6
heures une bombe a fait explosion dans un
hôtel des boulevards. L'engin avait été placé
par des inconnus à l'entrée de l'hôtel . Le chas-
seur de l'hôtel a été très grièvement blessé et
le garçon d'un bar voisin a été également bles-
sé, mais son état n'inspire pas d'inquiétude. Les
dégâts matériels sont très importants. Il s'agit
semble-t-il d'une vengeance de deux employés
de l'hôtel.

Mardi soir, un engin a fait explosion
dans un autre quartier, sans toutefoi s faire de
victimes. '

Restauration imminente
en Autriche ?

On en parle à Berlin

BERLIN, 22. — L'-Angriff » afiirmait mardi soir
se trouver en possession d'un document officiel
autrichien aux termes duquel le prince Otto de
Habsbourg choisirait «un j our du mois de mai»
pour aller à Vienne, à bord d'un avion particu-
lier. U retrouverait dans la propriété d'un châ-
telain de Styrie de ses amis, des officiers mo-
narchistes de l'armée fédérale autrichienne qui
lui prêteraient serment de fidélité. En outre , un
régiment de volontaires serait mis à sa dis-
position, régiment qui est en train de se cons-
tituer.

A la même heure , les maires des localités fi-
dèles à l'empereur proclameraient la monarchie
et une députation d'officiers se rendrait auprès
du président fédéral pour l'engager à démis-
sionner. ¦

L'«Angriff» aj oute que les légitimistes autri-
chiens auraient convaincu sir Austen Cham-
berlain , qui vient de séj ourner en Autrich e, de
la nécessité d'une restauration des Habsbourg
en Autriche. 

Le ministre allemand égaré dans le désert
Touj ours sans nouvelles

LE CAIRE, 22. — Malgré les recherches en-
treprises pour le retrouver , on est touj ours sans
nouvelles du baron von Stohrer , ministre d'Al-
lemagne au Caire. Une escadrille d'avions bri-
tanniques croise au-dessus du désert depuis
l'aube, mais j usqu'ici les recherches n'ont abouti
à aucun résultat.

Triste retour d'une excursion
LONDRES, 22. — Les corps des cinq écoliers

britanniques qui ont trouvé la mort en faisant
une excursion en Forêt-Noire , en compagnie de
22 de leurs camarades, sont arrivés mercredi
matin à Londres. Une foule considérable, par-
mi laquelle se trouvaient les parents des vic-
times, ainsi que leurs camarades se tenai t sur
le quai de la gare.

Xa Qhaux~de~p onds
Un cas malheureux.

Dans un village, proche de La Chaux-de-
Fonds, est née. il y a une quinzaine de jours ,
une fillette qui malheureusement n'a pas d'yeux .L'enfant est en parfaite santé. MalgTé une in-
tervention chirurgicale, on n'a pas trouvé tra -
ce de voyants. Pauvre petite !

LE TEMPS QU'IL FERA
Le temps probable pour jeudi 23 avril : Ciel

variable à couvert. Quelques précipitations '
possibles. Un peu plus frais.

En fSisiss©
Un Vaudois avait gagné le gros lot

LAUSANNE, 22. — Le gagnant du gros lot
de la deuxième tranche de la loterie nationale
française , tirée en avril 1934, était demeuré jus-
qu 'ici inconnu. Le mystère est maintenant
éclairci.

Il s'agit d'un habitant de Bussigny. Petit en-
trepreneur père de six enfants, il voyait ses af-
faiies commerciales en assez mauvaise posture,
quand il eut l'idée de se rendre à Thonon pour
y acheter un carnet de dix billets de la Loterie
nationale dans l'espérance de gagner un lot qui
lui permettrait de se libérer de ses dettes

La réalité dépassa de beaucoup ses espéran-
ces, puisque, grâce à oe carnet de dix billets, il
se trouva à la tête de cinq millions, qu'il fit en-
caisser au pavillon de Flore par l'intermédiaire
d'une banque suisse.

Il fit don, à Thonon , de cinquante mille francs
aux pupilles de la nation et, complètement à
l'abri des soucis, il vendit son chantier d'entre-
preneur pour vivre en rentier, heureux avec ses
six enfants. «________________________.

Drame de .0 folie
Un dément tue sa mère et blesse

grièvement sa sœur

WEINFELDEN, 22. — A Istighofen, près de
Burglen, un manoeuvre. Adolf Greminger , 37
ans, d'esprit borné, a, au cours d'un accès de
folle frappé à coups de hache sa mère, la veu-
ve Greminger, âgée de 63 ans, et sa soeur Ma-
thilde âgée de 34 ans qui faisait le ménage. La
mère qui reçut un coup à la tête a succombé
une heure après et la soeur a été transportée
à l'hôpital dans un état grave. Elle porte égale-
ment un coup à la tête. Son état paraît déses-
péré. Le meurtrier a été arrêté par son frère
lorsque ce dernier, absent pendant le drame,
rentra à la maison.

Le feu dans un asile de
jeunes aliénées

NEU-SANKT-JOHANN (Toggenbourg), 22. —
Un incendie s'est décaré dans les combles du
Marthaheim. La fumée intense qui s'est aussi-
tôt dégagée a entravé les travaux de sauveta-
ge. Cependant l'incendie a été circonscrit aux
combles où il a été favorisé par les lits qui y
étaient emmagasinés. Le bâtiment , construi t ily a 8 ans, abritait 45 j eunes filles faibles d'es-
prit qui , déj à couchées, ont pu être sauvées.
Les dommages subis par le bâtiment sont éva-
lués à plus de 50.000 francs. L'incendie a été
provoqué par une des pensionnaires qui allu-
ma dans les combles un feu de papier et de
boîtes de carton , puis se mit au lit comme les
autres enfants.


