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Pour essayer de sauver la paix...

Genève, le 7 avril.
La conf érence de Stresa ne f era pas de mira-

cle ; c'est à qui, en France, en Angleterre, en
Italie même, nous avertit de cela. Il f audrait ce-
p endant, po ur que la paix f ût  enf in sauvegardée
eff icacemen t, que la conf érence de Stresa f î t  un
miracle, p uisque, auj ourd'hui, c'est chose miracu-
leuse que d'agir simp lement selon le bon sens.

La conf érence de Stresa doit f aire entrer les
p uissances de paix dans un sy stème de sécurité
p réventive. Voilà à la f ois la chose toute simp le
et l'événement miraculeux qu'il lui f aut réaliser.
Le f era-t-elle ?

J 'hésite d me laisser aller à un p essimisme que
j ustif ierait p ourtant l'attitude de la p resse an-
glaise ardente à nous avertir que l'Angleterre ne
p rendra pa s de nouvelles resp onsabilités. J 'hé-
site parce que j e ne p uis me résigner à croire
les hommes d'Etat britannique si aveugles qu'ils
ne s'ap erçoivent pas que c'est essentiellement,
quoique médiatement, l'hégémonie anglaise sur
les divers continents que menace l'hégémonie
allemande. Et puis , si l'Angleterre se dérobe une
f ois de p lus à l'exécution d'un devoir immédiat,
dont elle ne comprend pa s toute la gravité ou
dont elle croit possible d'éluder quelque temp s
encore l'accomp lissement , af in de laisser aux
circonstances évolutives de sa p olitique intérieu-
re le temps de « jo uer » p our la sauvegarde illu-
soire de la majorité actuelle à la Chambre des
Communes, il semble que la p aix p uisse être sau-
vegardée par un rapprochement intime entre
l'ouest et l'est européen, même l'Angleterre, de-
meurant en marge.

Il est cep endant une illusion anglaise que la
conf érence de Stresa doit dissip er d'urgence et
c'est que, ne voulant s'engager à rien de p récis,
l'Angleterre p ersiste d revendiquer un rôle d'ar-
bitre que l'on ne saurait lui reconnaître. Tous
les Etats européens , que menace pe u ou p rou
l'Allemagne, doivent p rendre et assumer des res-
po nsabilités claires et déf initives. Il n'est plus
per mis de pratiquer la po litique du doigt mouil-
lé , de se f la tter , selon la f ormule classique an-
glaise , d'attendre et de voir. Tout est connu des
données raisonnables du problème. Si les Anglais
se f ont encore la moindre illusion sur la p ossi-
bilité de ramener l'Allemagne à la raison autre-
ment que p ar l'organisation d'une f orce sup érieu-
re à la sienne, et qui la f asse reculer devant
l'exécution d'une entrep rise belliqueuse , il est
inutile de se f la tter que les écailles leur tombe-
ront ja mais des y eux. Comme en 1914. ils p ar-
leront haut et f erme alors que ce sera trop tard

La p rétention est insoutenable, de la p art d'une
nation qui n'a cessé d'app orter les p reuves ma-
nif estes de sa courte vue, de se tenir à la p osi-
tion commode d'observatrice, de p rétendre im-
pr imer les directives à la p olitique de la France
et de l'Italie sans engagements p réalables de sa
p art, de ne rien assumer en un mot des resp on-
sabilités des conseils qu'il lui aura p lu de donner.
Stresa doit inaugurer un changement radical de
méthodes vis-à-vis de l'Angleterre.

Il ne s'agit p as, bien entendu , de tenir aux
Anglais un langage comminatoire ; nous disons
ici les choses avec une certaine brutalité parce
que la situation est trop grave pour que les j our-
naux, conseillers de l'op inion p ublique, se préoc-
cup ent d'autre chose que d'être p arf aitement
clairs af in que le j ugement de leurs lecteurs se

f orme autrement que p ar le sp ectacle da jeu des
p rudences dipl omatiques aux pr ises. C'est af f ai r e
à la dip lomatie de ménager les contours, mais
c'est aff aire à la grande op inion publi que, app ék
lêe à p ay er les f rais des f autes diplomatiques,
de donner aux hommes d'Etat ta pleine conscien-
ce de leur devoir en ne leur laissant rien ignorer ,
du mécontentement , — encore le mot est-il doux)
—, des masses qui voient que si les hésitations
à résoudre nettement continuent, nous nous trou-
verons soudain p lacés devant l'irrémédiable.

M. Eden vient d'entreprend re un voy age d'ex- ,
p loration à Berlin, à Moscou, à Varsovie, à Pra-i
gue, qui lui a permis de recueillir des éléments
d'inf ormation suff isants d éclairer sa religion. Il
sait, — ou s'il ne sait p as encore , c'est qu'il ne
saura j amais —, que la situation appelle impé-
rieusement une coalition f ormelle des f orces de
p aix. A cette coalition, l'Angleterre veut-elle être
p artie active ?

Si elle ne le veut pa s. nous rie saurions atten-
dre p lus longtemp s p our organiser notre sécuri-
té pr éventive sans elle et si elle le veut, la pér iode
des atermoiements doit être close. Il lui f aut  dire
oui ou non. Il n'y a p as d'autre alternative.

Tony ROCHE.

La fête de la commémoration de la bataille de Nsfels

Jeudi a en lieu à Naefels la fête en commémoration de la victoire des Glaronais contre les Au-
toichiens en 1 388. — L.a photo représente un j-jroupe de militaires conduisant la procession.

La revanche du cheval
Un beau saut au Concours hippique

français

Du « Matin » :
Mons, bon ! Voilà des motocyclettes qui

pétaradent et virevoltent à travers le Grand-
Palais.

11 ne s'agit pas d'une démonstration au Sa-
lon de l'automobile et du cycle.

Il ne s'agit pas davantage, au salon — tout
court — d'un mode de locomotion pour admi-
rer rapidement des kilomètres de toiles.

Non, c'est au concours hippique , à l'occasion
de la fête organisée pour le tricentenaire des
dragons, que des motocyclettes, et aussi des
sidiecars, des autos à chenilles, évoluent sous
les verrières du Grand-Palais.

Quel affront pour la race chevaline ! Ou
plutôt quelle tristesse de voir que le délicieux
archaïsme du concours hippique s'affirme aussi
brutailement ! N'était-ce pas du fond d'un loin-
tain passé qu 'ils semblaient accourir, ces che-
vaux attelés à des mail-coaches ou montés par
des amazones ? Ils évoquaient, dans une at-
mosphère très « vieille France », les grâces du

temps des équipages. Les ombres du marquis
de Dampierre et de Julia de Trécœur hantaient
le Grand-Palais.

Mais, au fait , les chevaux ne continueront-ils
•pias de trotter , galoper et sauter pour là plus
/grande j oie des sportsmen quand les autos et
ira cycles qui les humilient auj ourd'hui, deve-
nus avant longtemps de vieux tacots, seront j e-
ttes à la ferraille ou exhibés dans les musées de
là voiture ?

M WM fois et taillis
Merveilles sous-marines

Ce qu'aucun œil rj urpàio o'a encore vu.— Des-
if ceijte dans la ouit éternelle. — 2 milliards

d'aijp ées qui se réveillent. — Un rpoode
nouveau qui s'ouvre. — Preirjières

publications en Amérique.
;ï

(Rep roduction interdite) .
Une boule de fer descend dans la mer

L'explorateur des profondeurs maritimes, le
Dr William Beebe, vient de publier le résultat
de ses deux descentes sensationnelles dans les
grandes profondeurs de l'Océan, près des Ber-
mudes. dans ia « National Géographie Maga-
zine », la revue de la société qui a financé son
expédition. Avec un assistant, îl est descendu
dans une petite sphère d'acier dans la bathy-
sphère le 11 août 1934, à une profondeur de
763 mètres, et le 15 août, à 924 mètres. De cette
manière, il a atteint des profondeurs auxquel-
les aucun être humain n'avait pénétré aupara-
vant, grâce à de puissants proj ecteurs, il a pu
explorer un monde animal dont la science n'a-
vait aucune idée.

Des lance-flammes au fond de la mer
Au cours de ses expéditions, le Dr Beebe a

eu quatre aventures , qui furent : particulièrement
sensationnelles., Il , a . vu , de., la .lumière émise par
des poissons ; JLesjt, descendu , dans le, •psaume
d*c la nuit éternelle, a- découvert dés poiSsOns
d'une espèce absolument nouvelle et a vu um
être vivant lançant des flammés.

Déj à après quelques mètres de descente, les
couleurs chaudes de la lumière disparaissaient,
d'abord le rouge, puis l'orange, puis le j aune,
de telle sorte que seule une teinte verte restait
visible à travers les fenêtres de la boule. Un
sentiment de froid, de nuit et de mort gagna le
savant à la vue de ce spectacle. Peu à peu, le
vert disparu et à 70 m. de profondeur, l'eau
présenta une teinte gris-bleu. A 200 m., l'eau
et l'intérieur de la sphère étaient d'un bleu très
foncé, mais insuffisamment clairs pour per-
mettre de lire ou d'écrire. A cette profondeur ,
Beebe observa de nombreux poissons qui se
rencontrent également dans les couches supé-
rieures de l'Océan et j ouissent par conséquent
d'une extraordinaire capacité de natation.

Des poissons lumineux
A 200 mètres, le Dr Beebe assista à un spec-

tacle particulièrement impressionnant : il vit
des poissons émettant de la lumière. Entre 300
et 400 m. les dernières teintes bleues s'effa-
çaient et la boule s'enfonçait dans un océan
parfaitement noir , si noir que l'obscurité la plus
épaisse sur terre semblait par comparaison être
un simple crépuscule. Le proj ecteur de la
sphère éclairait un monde qui , pendant 2 mil-
liards d'années, avait reposé dans la nuit la
plus absolue.

Mais les lumières émises par les poissons
augmentaient sensiblement. Beebe téléphonait
toute ses observations au fur et à mesure qu 'il
les faisait A 400 mètres de profondeur , il obser-
va ( la première explosion d'un lance-flamme
qu'il ne put tout d'abord ne pas s'expliquer.
Ce n'est que lors de sa seconde plongée qu 'il
remarqua de nombreuses autres explosions de
ce genre, soit à une profondeur de 550 mètres.
A deux pas de la sphère , un rayon lumineux
partit des ténèbres sur une longueur de plu-
sieurs centimètres et d'une puissance telle qu 'il
éclaira l'intérieur de la sphère. Le savant ob-
serva un crustacé qui , par cette émission de lu-
mière, avait aveuglé un poisson dont il avait
été attaqué.

(Voir la suite en Sme p age)

Pour cultiver son jeu de jambes...

Le boxeur Vilda Jacks , qui va rencontrer Marcel
Thil le 8 avril prochain , photographié à son en-

traînement au Bois de Boulogne.
.̂„........................... ........ ........................ .m»

Les Zurichois viennent, paraît-il , d'engager une
campagne violente contre les automobilistes écra-
seurs qui montent sur les trottoirs au 70 à
l'heure, entrent tout de go dans les vitrines et em-
boutissent les passants.

Dorénavant les trottoirs seront encore augmen-
tés de largeur et la circulation automobile sera
pour ainsi dire canalisée _ dans deux petits
« tuyaux » à sens unique. Ainsi plus de dépasse-
ment possible. Chacun suivra la colonne et du
moment que les autos pourront rouler au 40
à l'heure, ce sera largement suffisant. A cette
allure, en effet, on traverse tout Zurich en 10
minutes et tout Genève en 6 minutes.

Que faut-il de plus, même à l 'hamjne d'affaires
pressé de perdre son argent ou à l'amoureux pressé
d'apprendre que sa petite amie le trompe ?

Cette solution est excellente, m'a dit un auto-
mobiliste des Montagnes neuchâteloises, mais chez
nous, à certains endroits tout au moins, elle paraît
inapplicable. Car l'état de la chaussée est tel au-
jourd'hui — ou du moins il l'était avant la der-
nière chute de neige — à la rue de l'Hôtel-die-
Ville par exemple, qu'il faudra bientôt prévoir que
les autos puissent monter sur les trottoirs... Sinon
elles ne passeront pas ou elles resteront en mor-
ceaux dans les trous profonds du macadam...

Je suis allé voir hier si la chose était exacte.
La dernière chute de neige avait bien recouvert

et même rempli certains creux. Mais le fait est
qu auparavant les ressorts d'auto avaient * dû en
voir de dures. Et dès la fonte, qui commence
déjà , il n'y aura guère qu'un tank capable de ré-
sister à de tels cahots.

Aussi me suis-je promis dès qu'un rayon de so-
leil printannier mettra à nu l'aspect chaotique et
lunaire de cette pauvre route, d'insérer dans
l'« Impar » une petite annonce conçue en ces ter-
mes : 

A la me de V Hôtel-de-Ville

VISITE GRATUITE DES TROUS

Les excursionnistes ont priés de se munir
d'une échelle.

Dimanche matin : entraînement de varappe
réservé aux membres encordés du Club

Alpin suisse.
Si un de nos braves chômeurs veut tenir la

caisse, on pourrait même faire payer deux sous...
Comme dit l'autre, ça les vaut.

Le père Piquerez.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un an Fr. 16.80
Six mois > 8.40
Trois mois * 4.20

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

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

Compta de chèques postaux IV-B 3X5

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

(minimum 25 mm)
Canto.i de Neuchâtel et Jura

bernois 12 ct le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 ct le mm
Etranger • • • * . . . . . .  IS ct le mm

(minimum 23 mm)
Réclames 60 ct la mm

Régie extra-régionale Annonces-Suisses SA
Bienne et succursales

« Femme fatale » sans le vouloir
Mlle Yuan Li Yu, la reine du cinéma chinois,

succombait il y a quelques j ours, aux suites de
l'absorption d'une forte dose d'opium. La j eune
et belle star décida de mettre fin à ses j ours
pour supprimer tout suj et de querelles entre
deux de ses admirateurs passionnés, riches
marchands de Shanghai. L'un et l'autre se di-
saient le mari de la star et se poursuivaient,
en justice, s'accusant réciproquement d'adultè-
re, peine gravement punie en vertu de nouvelles
lois en Chine.

Si grande était la popularité de la «Mary
Pickford j aune» que sa mort déclencha Une vé-

ritable épidémie de tentatives de suicide. Sa
servante se donna la mort. La femme d'un em-
ployé de banque' ayant défilé avec la foule de-
vant le cercueil , avala du poison, et une pla-
ceuse d'un cinéma de la ville , ardente admira-
trice de Mlle Li Yu, s'empoisonnait hier à son
tour.

É O M O S
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— Tu as bien compris ? C'est l'ordre formel
du chef.

— Ça va, ça va ! concilia Léonce.
— Tiems-toi peinard. La situation est suffi-

samment grave comme cela.
¦— A qui la faute ? rétorqua Léonce. Ce pa-

tron que tu admires tent n'avait qu'à mieux pren-
dre ses précautions pour que les cailloux arri-
vent à destination...

— C'est à cause de toi Que la situation est
grave, coupa Heinrich. As-tu songé au parti que
la police peut tirer 'd'avoir trouvé ton briquet
sur les lieux de l'attentat ?

Léonce gêné ne sourcilla point.
— Le silence des journaux à ce -sujet est in-

Quiétant Le patron veut savoir de quelle maniè-
re ce briquet est tombé entre tes mains.

— On me l'a donné répondit Léonce évasif.
— Qui, on ?
— Ma femme.
— Appellera que j e lui parle.
Léonce piteux dut avouer Que sa maîtresse

l'avait -quitté depuis peu.
— Et tu ne m'en disais rien ! !
— Mes affaires intimes ne te regardent pas,

j e pense ?
— Dans le oas présent, beaiueourp. Qimistiame

ne l'avait pas acheté, je présume.
— Sa frangine, ime actrice de cinéma, le lui

avait àamé*

Léonce pressé de questions dut faire des
aveux complets. Heinrich parut étopné d'appren-
dlre la parenté de Christiane avec Suzy Meyrel.

— Comment était-il ce briquet ?
— Pas mal, répondit Léonce coodes-cendant. U

était en or.
— C'est pire encore. Le chef avait raison de

s'inquiéter. Pourquoi t'eŝ -ru servi de ce briquet-
là et non d'aliluimettes-tisons à défaut de ton au-
tre, cette camelotte recouverte de nacre imita-
tion.

-— Je m'en suis séparé lorsque j 'ai eu le beau.
— Entre nous Christiane ne te l'avait pas don-

né, insinua Heinrich.
— Bien entendu ! Je le lui avais pris.
HeiMeh demeura pensif. Son iu/terfocuteur

n'osa troubler sa méditation.
— A l'heure qu'il est Christiane doit être loin

de Paris, dit-i'l enfin. Avec l'argent que sa sœur
lui a remis, elle est en train de fuir sans doute
vers l'étranger.

— Probable.
— Elle n'est pas connue de la police, elle n'a

donc pas de fiche, elle a des chances de passer.
Si dans trois j ours nous n'avons pas appris son
arrestation , tout ira bien en ce qui la concer-
ne.

— Tu trouves ça toi ?
—¦ Naturellement
— Tu verrais les choses différemment s'il s'a-

gissait de ta femme , gronda Léonce. Tu entends,
j e ne laisserai personne me la prendre. Pas
même ton ami Rudolph. Tu pourras le lui dire.

— Tu as bien vu. j e l'ai remis à la raison.
H a cessé ses manèges autour d'elle, répliqua
Heinrich doucereux pour tempérer Léonce qui
répliqua menaçant :

— Parce que le coup de chez Zontag aurait
été dans le lac. Tu craignais que j e bute (tuer)
ton Rudolph.. ..Je ne coupe pas dans tes boni-
ments.

Heinrich, cette fois , se trouva pris de court.
— Qu'importe tout cela, dit-il après un si-

lence. Je vais informer le patron. Je te ferai
savoir ce qu'il aura décidé. Mais d'ici là ne tente
rien pour tâcher d'apprendre où est Christiane.

Léonce détourna la tête.
— Je te connais, va ! Tu es de taille d'aller

chez sa soeur qui, elle, doit savoir. Ce serait
désastreux. Songe que la police qui a son bri-
quet peut remonter jusqu'à elle... C'est peut-ê-
tre déjà fait-

Léonce ne jugea pas devoir révéler à Hein-
rich que Suzy Meyrel avait été suivie lors de
sa venue au café dans l'après-midi.

— Alors, on la surveillera, on l'interrogera.
— Raison de plus pour aller aux renseigne-

ments.
— Laisse ce soin à d'autres. En principe nous

n'avons rien à craindre de cette femme qui ne
nous trahira pas. En agissant ainsi elle livrerait
sa soeur et s'attirerait de graves ennuis. C'est
un délit que d'aider un malfaiteur à fuir. Tu m'as
compris ? Tu ne bougeras pas et dans la suite
tu te conformeras strictement aux instructions
du chef. Tu sais il n'admettrait pas un manque-
ment à la discipline. Fais-toi oublier, cette af-
faire de briquet ne t'a pas mis dans ses bonnes
grâces, je te l'assure.

— Ça va, dit simplement Léonce avec un
mouvement de tête sec.

Heinrich croyait l'avoir maté. Il prit congé de
lui , s'installa au volant de son cabriolet et ga-
gna Boulogne par le chemin le plus direct. Il ar-
riva bien avant le retour de M, Muller qu'il at-
tendit près d'une heure.

Lorsqu 'il eut rendu compte de sa démarche
auprès de Léonce, le chef de la bande estima
que la situation était grave.

Il vitupéra contre le fautif , approuva sans ré-
serve les instructions que Heinrich lui avait don-
nées.

— Vous avez exactement parlé comme je
vous aurais dit de le faire , complimenta-t-il.
Evidemment cette actrice ne nous trahira pas.
Je suis même persuadé qu 'elle fera l'impossible
pour égarer la police sur une fausse piste... Du
reste j'enverrai quelqu 'un de confiance s'entre-
tenir avec elle, lui rappeler qu 'elle a partie liée
avec nous...

— J'irai demain matin , proposa Heinrich.
— Non, pas vous. N'oubliez pas que vous avez

été Bohr Somstropff , que vous êtes connu là-
bas, rue Condorcet

Après un silence M! Muller reprit :
— Christiane seule ne risque pas plus que si

elle était restée avec Léonce. Entre nous j e
l'approuve de l'avoir quitté. Il faudrai t tenir ce
gaillard à l'oeil, qu'il ne nous crée pas d'en-
nuis avec cette histoire de femme, une chose
sans importance comme cela! recommanda-t-il
en congédiant Heinrich .

Pendant ce temps Léonce avait repris ses con-
ciliabules avec Chariot et Amédée. Il ne tenait
aucun compte des conseils, des avertissements
chargés de menaces que lui avait prodigués
Heinrich.

Il ne songeait qu 'à reprendre Christiane, et
cela, le plus rapidement possible. Il ne trouvait
pas, comme M. Muller , cette histoire de fem-
me sans importance. Elle dominait même en ce
moment ses autres préoccupations. Elle occupait
presque toute sa pensée. Chaque être ne voit-il
pas la vie à travers l'obj ectif de ses sentiments
personnels ?

CHAPITRE XV
Le lendemain matin, de bonne heure, dans le

bureau de Serard, Clément rendait compte au
commissaire du résultat des démarches dans le
vingtième. Fabre n 'était pas là. Dès l'aube il
était allé reprendre la surveillance rue Moncey.

(A suivre.)

SUZY MEYREL
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Salle Communale - Maison du Peuple
LA CHAUX-DE-FONDS
Lundi 8 Avril, à 20 h.

QRRNDE COMFEREMCE
EB u to 1 i «¦ u «e «a* «* s- «m ti tu i û «e
SUJET

Le remède infaillible à la crise actuelle
par M. F. L. A. FREYTAG, philanthrope

Le chœur de l'Assemblée philanthrop ique prêtera son con-
cours. Entrée libre.
Portes 19 h. 30 4923 Invitation cort i t ale à tous
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TOUTES COULEURS, VERNIS
«¦ prix raisonnable

mais seulement l 'article de qualité
Prix spéciaux par quantité

£)roguerie du f?arc
Tél. 21.720 A. AMEZ-DROZ S.E.N. 5%

ds__ \_ .̂
corsets sur m-esur-e

r. worpe
13. arase «Ianf-eB-i*eaBma'B-cKa«mar-d

coupe élégante fournitures de lre qualité
pris avantageux 2t-85 téléphone 31. 213

'CUREdePRINTEMPSl
1 ~P^Ss9^T l Voici le printemps , et les bour- ;
I Jv /"TaW^K geons vont s'ouvrir sous la poussée
l /r  /-a*5NfjB \ ^e la s^

ve- Le jardinier surveille
II f^'î*3SaB \ avec url 30 '" J a 'oux la distribution
1 X ~i__ é_ W I ''e oe '*e ai've P iu"m * ses niantes et
\ >L ?iar / arbustes. Malgré son expérience de

ĵ fflSiTOMlàss. 'a na,ure ' ce jardinier n 'usera pas
nasTiwBlffiiar̂ 

de la même prudence pour sa san-
5̂3HBB*̂  t c; - Cependant , tout comme la sève

Exiger ce portrait d&ns la plante , le sang chez l'hom-
• -y" me subit , au printemps, une surac-
tivité de circulation qui peut amener de graves désordres
dans le corps humain,

11 est indispensable de régulariser celte circulation du
sang de façon a ce qu 'il vivifie toui l'organisme sans le
congestionner.

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

Longtemps la grande diff iculté  a consisté à trouver un
remède efficace tout en étant inoffensif.

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

JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY
préparée avec des plantes est le régulateur du sang par
excellence. Le nombre de personnes guéries par ce pré-
cieux remède est incalculaule. Nous croyons de notre
devoir de rappeler qu 'il est bon de faire une cure d'au
moins six semaines, au moment du printemps , afin de
régulariser la circulation du sang et d'éviter les malaises
sans nomtire qui surgissent â ce moment de l'année.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY guérit sans nuisons
maladies intérieures de la femme:  Métrite, Fibrome ,
Hémorragies , Perles blanches , Régies irréguhères et
douloureuses , suites de Couches , Migraines . Névralg ies,
Maladies du Retour d'Age , des Nerfs, de l'Estomac,
Varices , Hémorroïdes , Pulébites , Faiblesse. Neurasthé-
nie, etc.

La JOUVENCE de l'Alibé SOUUY se trouve
dans toutes les pharmacies .

PEUX : le flacon L I Q U I D A , fr. 3.SO suisses
» PILULES . » 3.— »

Dépôt général pour ta SUISStë:  loutes pharmacies et
Pharmacie (les REItGUKS. 21. Quai des Bergues.

a fienévc 

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

^_MJCUN__AJJTRf_PRODIJIT NE PEUT La REMPLACER g

Pour le terme d'octobre

Grand appartement
8 pièces, salle de bains et 2 cabinets
de toilette, jardin et cour, situé Paix
11, au 2me étage. - S'adresser à M.
DITISHEIM, Paix 11. P 2525 < 4864

Ateliers et Bureaux
A louer pour époque à convenir , rue de ia Paix 133,

t.Fabrique Auréole), rue de la Serre 62 et rue Daniel
Jeanrichard 44, — S'adresser à Gérances et Con-
tentieux S. A., rue Léopold-Robert 32. 2607

Léopold-Robert 70, réfaoe
Bel appartement de 5 pièces confort mo-

derne à louer pour le 31 mai ou époque à
convenir.

S'adresser Bureau Fiduciaire Emile RCE-
MER. rue Léopold-Robert 49. 44Uô

I PâTAITBC piano , solfège sont
aLVj \UIl9 données a de bon-
nes conditions. — S'adresser au
bureau de I'IMPAHTIAL 2505

nnmnicoll p 3érieuse et travail-
uOl l lu loGl lE  leuse, cherche oc-
cupation dans branche indus-
trielle ou autre . — Ecrire sous
chiffre V. A. 4764 au bureau
de I'IMPAHTIAL, 4764

On demande rK«rD-
S'adresser Bureau des Amies de
la Jeune Fille, rue Frilz-Courvoi
sier 12. 4896

On demande ^~ "tr
travaux du ménage. - S'adr. chez
Mme Gloor, rue de la Serre 15.

-vm

À louer , Ronde 22 , "sS-ffi"
beaux appartements de 3 cham-
hres. — S'adresser chez M. Chs.
De Pierre, rue Léopold-Robert 21

4670

A lnnpr Pour *te ^ A-VTi i -19B5'IUUCI bel appartement de
4 pièces , chauffage ceniral , bal-
con, chambre de bains, — S'adr
à M. Gh. Ryser , tue Numa-Droz
158. 135V

À lftllflP ^ 
ie3"1 logements de

IUUCI , 3 et 4 pièces, bien si-
tués , plein soleil et prix avan-
iageux ; le tout de suile ou époque
à convenir. — S'adr. Boulangerie
Amey, Crêt 24. Tél. 23 f58. 4275

Â lflHAP "-"-1 apparlement de 4
IUUCI pièces, bains installés,

jardin , beau dégagement , belle
situation , pour le 30 avril ou le
81 octobre. — S'adresser a M. A.
Méroz. rue du Ravin 7. 4103

f r2t i fi A louer beau logement
UICl 10. de 4 chambres, W. G.
intérieurs , remis à neuf. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 96, au 3"'
èlage, à gauche. 4354

A lnnop f)e '*t i°gement ae deux
1UU61 , pièces et cuisine, pour

de suite ou à convenir. — S'a-
dresser à M. Jean Dseppen , rue
de la Charrière 10. 472a

A lnnpp Pour caase ae décès.
IUUCI | logement , 2me étage,

de 3 piéces, pour de suile ou a
convenir. - S'adresser Ep latures-
Jaune 28, au rez-de-chaussée, a
droite. 4766

A lnn pp Pour le ao avril * un
IUUCI beau logement de 3 piè-

ces au soleil, dans maibon d'or-
dre. — S'adresser rue du Pro-
grés /5, au 2me étage. 4CU6

Â lnilPP Pour avri * ou â conve-
IUUC1 nir> à l'étage, 3 cham-

bres, alcôve éclairée, vestibule ,
cuisine , w-c intérieurs , remis à
neuf. — S'adresser rue du Doubs
135. au rez-de-chaussée. 4680

Plflli.à tûPPÛ a -°uer , iuué peu-
neU"tt-lCIlC dant , chauffé, cen-
tré. Discrétion absolue. — Ecrire
sous chiffre A. It. 4328, au bu-
reau de I'IMPAHTIAL. 4728
f h a m h n û  tueubiéeetcnauffée, au
UUttUlUI C soleil, est à louer. -
S'adresser rue Léopold-Robert
49. au 3me étage. 4813
™< ""i"""™"-»™"™—"'" "¦¦¦»

M o n a d e, de deux personnes clt er-
lUCHagC C|je p0ur gn Avril , ap-
partement tie 3 pièces, ler ou
2me étage, côté vent . Cas échéant ,
échange d'un logement moderne ,
situé rue des Moulins 472 î
S'adr . au bureau de I'IMPARTIAL

MflncifllT P cberche chambre meu-
mUllolCUl dée, indé pendante ,
avec cuisine ou jouissance cui-
s ine . — Offres sous chiffre i\I L.
464'ï, au bureau de I'IMPAHTIAL.

4e«

Lit moderne jU™£.r ™&
presser rue du Nord 169, an
p lainp ied , à droile. 4795

A UPnH pp  l pousse-pousse, 1
I C U U I C  chaise d'enfant , 1 che-

val à balançoire, 1 dossier de
luge, 1 berceau d'enfant. — S'adr.
rue du Premier Mars 4, an ler
étage. 4776

& VPnflPP ua PO'aS'"1' a Raz. 3
n. ICUUIC , feux avec four . Bas
prix. - S'adr. a Mme Bûhler , rue
du Doubs 155. 4721

flpPP Ql'nn A ve,ui,t! poiager
UKJ Û OIU I I .  brûlanl tous combus-
libles , fr 10.— . objets de ménage
et meubles de salon. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL. 4695
ïïôln pour jeune garçon , est à
ÏCIU , vendre. — S'adresser le
soir après 6 h. rue de la Char-
rière 22, au 4me étage , à droite.

4893

On demande à acheter, ,ad^
le

salle a manger , Henri  II , aveo
allonges, chêne ou noyer clair. —
Faire offres sous chiffre J. M.
4739. au bureau de I'IMPAHTIAL.

4739

Horloger
complet

«'laerehe place ds. rhabiij eur-
nécolleur , â défaut achevages
d'échappemenls Offres sous chif-
fre P. B. 4784, au bureau de
I'I MPARTIAL. 4784

A louer
pour le 30 Avril  1935

TnrfnailV 1Ji rez-de-chaussée deIclJcdUA l'i, 3 ebambres, cui-
sine, dépendances. 4539

l'our de naaite
on éx convenir •

Dllïtt ÎQ ll '?non - ^ chambres ,
rl illû (La, cuisine, dépendances

4540
Tnrrnanv "fJS piston 2 chambres.JKIIK IHIÂ It, cuisine, alcôve , dé
pendances. 4541
InriiKtrin 11 3me étase «Je 3 ou 4
IllUUJIllB II! chambres, cuisine,
dépendances. 4542
Dllitî Ifl rez*de-chaussée remis à
rll l là 10, neuf de 3 chambres ,
cuisine , dépendances, w.-c. inté-
rieurs. 4543
Inrllldr lO -111 'Ogementsde Scham -
lllUUMllc JU, bres, cuisine , dépen-
uances et pignon de 2 chambres ,
cuisine. 4544
Rfin r lû 711 rez -f*'vc 'iaussf: (' , de :1
ilUllllij LU , chambres , cuisine , dé-
pen dances 4545

IDDUSIIIB J % bres , cuisine, dé-
pendances. 4546

S'adr. à M. iHai*c Humbert,
gérant , rue N u m a  Droz 91

Bel
appartement

au3me étage. 3 pièces, alcôve , w. -
c. inlérieurs, service de concierge,
dans maison soignée, est a louer
pour fin Oclobre 4767
S'ndr. au bureau de I'IMPARTIAL .

DOMAINE
On offre à louer, un beau do-

maine pour la garde de 12 à 13
vaches, à proximité de La Cbaux-
de-Fonds. — Offre s écrites sous
chiffre O. M. 4730, au bureau
de I'IMPARTIAL . 4730

A louer
pour le 30 avril 1935

silué rue Numa-Droz 161, ~m.
étage, 1 beau logement de '¦> piè-
ces, cliambrette éclairée, chambre
de bains installée , chauffage cen-
tral. — 4me élage , 1 logement de
3 piéces. — Sous sol , atelier pour
8 à 10 ouvriers.

S'adr. a M. ZWAHLEN, rue
Numa-Droz 16i. 4883

Occasions
A vendre, faute d'emploi,

un chauiiron de lessiveri e, ainsi
qu'un potager à bois 4 feux , muni
de grilles. Occasions intéressan-
tes pour paysan. — S'adresser
chez M "" De Sauctis. Monl-
mollin. 4918

M^ Ŵ s t m
Je sollicite Messieurs les Doc-

leurs , pour les aiguisages de
couteaux , rasoirs, aiguilles, tout
ce qui concerne outils chirurgi-
caux. Spécialiste dans la branche
avec recommandation de Docteurs

Prix modérés.
Se recommande , Jobn Girard.
4800 Rue Numa-Droz 39.

BI l
2me étage

appartement moderne,
4 pièces, à louer de
suite ou époque à con-
venir. — S'adresser Bu-
reaux Fiduciaire Emile
ROEIVIER , rue Léopold
Robert 49. 4406

H vendre
banlieue de Lausanne,

Bâtiment
en excellent état , com prenant trois
appartements de 3 et 4 chambres,
cuisine, dépendances, gaz, élec-
tricité, etc., et atelier pour n'im-
porte quelle industrie,

Conviendrait spécialement pour
artisan ou industr ie  sur bois.

S'adresser Etude Albert
RUEDI, Notaire , Renens-
Gare. AS-35149-L, 4806

Conservez
vos cheveux

par l'emploi de la lotion VITVY
a base d'ortie; garantie efficace
contre la chute, les rend flous et
abondants. Chez la fabricante:mmo c. Uliltuier vautrauers

Faubourg du Lac 3, Neuchâtel
Envoi contre remboursement.

Le grand flacon fr. 3.—.
P-1592-N 3085 

LOGEMENT
Dans petite maison fami

liale . Jardinets 27, quarlier
tranquille des Crêtets , le rez-
de-chaussée, composé de 2
chambres , cuisine,w c.salle
de bains installée , ja rdin
d'agrémen t, est é. louer
pour le 30 Avril 19' b — -,'a
il resser: F. Baumann,
KntreuôlM 23, Tel. il  S 'i9

____&_ 
î fwii'm ĵBii'i ii iiiin am i ii

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

i •¦'.

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

p o u r  r é d u i r e  aes p r i x

. . d é m é n a g e r .'
g r a v e  s o l u t i o n
m a i s  s e ul '  m o y e n
d e  v e n d r e  e n c o r e
v o y e z  Ld  R o b e r t  64

4843



Cucllsm ®
L'itinéraire détaillé du Tour de Suisse

Le commissaire général du tour de Suisse, M
X. Marzohl, vient de donner des indications com-
plètes concernant l'épreuve de 1935. Cette der-
nière comportera sept étapes avec départ à Zu-
rich le 24 août et arrivée dans cette ville le
31 août.

Voici quelques détails concernant les étapes :
Première étape : Zurich, Rapperswyl, Ricken,

Wattwil, Wildhaus, Buchs, Sarganz , Ragaz,
Landquart , Davos, col de la Fluela , Saint-
Moritz, 243 km. (2386 m.) . Contrôle de ravitail-
lement à Landquart.

Deuxième étape : Saint-Moritz ,, col du Julier
(2287 m.), Pefenkastel , Schynpass , Thusis , Splu-
gen, Suint-Bernardino (2063 m.), Mesocco, Bel-

linzone, Locarno, Reazzino, Quartini , Cadenaz-
zo, Lugano, 220 km. Contrôle de ravitaillement
au Splugen.

Troisième étape : Lugano, Ceneri , Bellinzone,
Gothard, Goeschenen, Altdorf , Brunnen , Weggis,
Lucerne, 205 km. Contrôle de ravitaillement à
Piotta.

A Lucerne , probablement , journée de repos.
Quatrième étape : Lucerne, Brunig, Interlaken ,

Spiez , Saanen, Château d'Oex, col des Mosses
(1448 m.), Aigle, Montreux , Lausanne, Genève,
285 km. Contrôle " de ravitaillement à Château
d'Oex.

Cinquième étape : Genève, Rolle, Cossonay,
Orbe, Yverdon , Sainte-Croix, Val-de-Travers, Le
Locle, La Chaux-de-Fonds. Vue des Alpes (1228
m.), Neuchâtel, Galmitz , circuit de Berne où l'on
couvrira deux tours trois-quarts de circuit , dis-
tance totale 246 km. Contrôle de ravitaillement
à La Chaux-de-Fonds.

Sixième étape : Berne , Soleure, Langenthal,
Niederbipp, Balsthal , Mumliswil , Scheltenpass,
Delémont, Laufon, Reinach , Bâle, Liestal, Sis-
sach, Hauenstein. Olten , 230 km. Le parcours
pourra être modifié en ce qui concerne la Schel-
tenpass. Contrôle de ravitaillement à Balsthal..

7me étape : Olten. Aarau , Staffelegg, Frick ,
Bozberg, Brugg. Baden , Kaisesuhl, Bulach ,Win-
terthour , Frauenfeld , Kreuzlingen. Romanshorn ,
Arbon, Saint-Gall, Wil, Winterthour , Zurich , 253
km. Contrôle de ravitaillement à Winterthour
(lors du premier passage).

Les innovations pour 1935 sont l'arrivée a St-
Moritz au lieu de Davos, le passage â Locarno
au cours de la deuxième étape , le passage du col
des Mosses et l'arrivée à Genève tu lieu de Lau-
sanne, l'arrivée à Olten au lieu de Bâle et le par-
cours tout à fait nouveau de la septième et der-
nière étape. L'étape la plus difficile sera la pre-
mière.

f Championnat injorsçolaire de Football
Règlement

1. Le premier championnat iaterscolaire de
foot-ball est organisé par le j ournal «L'Impar-
tial» sous le patronage du F. C. La Chaux-de-
Fonds et avec l'assentiment des directeurs des
écoles supérieures.

2. Ce championnat se disputera pendant les
vacances de Pâques, soit du 11 au 27 avril.

3. Chaque établissement supérieur (Gymna-
se, Ecole de commerce, Technicum) a le droit
d'inscrire une ou deux équipes.

4. S'il y a 4 équipes inscrites , toutes les 4
devront se rencontrer ; ce qui fer a 3 matches
à j ouer par équipe ;

Si 5 équipes ou plus sont inscrites, il sera
j oué un tour éliminatoire ; les équipes victo-
rieuses disputeront les premières places, et les
équipes perdantes j oueront entre elles pour
leur classement définitif.

5. Le classement se fera aux points: Gagné,
2 points; nul , 1 point ; perdu, 0 p.

6. Les matches se j oueront sur le terrain du
F. C. La Chaux-de-Fonds, Parc des Sports de
la Charrière. Ils auront une durée de 2 fois 35
minutes avec un repos de 5 minutes.

7. Les matches seront dirigés par des arbi-
tres compétents désignés par le F. C. Chaux-
de-Fonds.

8. L'ordre et la discipline devront être obser-
vés sur le terrain, ainsi que dans les vestiaires.

9. Un joueur qui durant un match serait ren-
voyé du terrain par l'arbitre à la suite d'indis-
cipline ou de jeu grossier sera exclu pour tout
le championnat. Il pourra être remplacé dans
l'équipe par un autre j oueur lors du match sui-
vant.

10. Les équipes devront se présenter sur le
terrain aux heures exactes prévues dans le
programme.

11. Les maillots seront mis à la disposition
des équipes par les organisateurs.

Les capitaines d'équipes auront la responsa-
bilité de les rendre sitôt le match terminé.

Les souliers à crochets et à clous ne seront
pas autorisés Une inspection sera faite par
l'arbitre avant chaque match.

12°. Sont admis à participer à ce champion-
nat, tous les élèves des écoles supérieures de
La Chaux-de-Fonds.

13° Chaque équipe annoncée a le droit d'ins-
crire 13 loueurs. Aucun j oueur annoncé dans
une équipe ne pourra jouer dans une autre équi-
pe du championnat.

14°. En cas de défection d'un des 13 jou eurs
inscrits, son remplacement devra être annon-
cé aux organisateurs au plus tard le soir pré-
cédant un match. Aucun remplaçant ne sera ad-
mis s'il est porté sur la liste d'une autre équipe
participant au championnat.

15°. Les organisateurs mettent en compéti-
tion le Challenge «Impartial»» qui deviendra
la propriété de l'établissement supérieur si une
de ses équipes l'a gagné 3 fois sur 5 ans.

16°. Indépendamment du challenge «l'Impar-
tial» chaque j oueur de l'équipe champion, rece-
vra une paire de souliers de foot-ball. Les
joueurs des équipes classées 2me et éventuelle-
ment 3me recevront également une récompen-
se.

17°. Chaque j our de match, les j oueurs rece-
vront une collation.

18. A l'Issue de ce championnat , les meil-
leurs j oueurs seront sélectionnés par une com-
mission technique et constitueront l'équipe in-
terscolaire de La Chaux-de-Fonds qui se me-
surera contre celle du Locle.

Inscrivez-vous à ('«Impartial»
Les inscriptions des équipes pour le ler cham-

pionnat interscolaire de Foot-Ball organisé par
«l'Impartial» doivent parvenir au bureau du
j ournal, jusqu'à mercredi à midi dernier délai.

Un formulaire sera remis lors de l'inscrip-
tion de chaque équipe. Ce formulaire devra être
rempli et comportera les noms des 13 joueurs
il devra être signé par le capitaine de l'équipe
et remis au bureau de ('«Impartial» la veille du
début du championnat.

La date du début du championnat, l'ordre et
l'heure des matches seront publiés dans 1' «Im-
partial*.

Aviron
Cambridge a battu Oxford

Le classiqtue match entre universitaires dte
Cambridge et d'Oxford a été disputé samedi à

' Londres pour ia Sîmie Ms. Cambridge a net-
tement battu Oxford et totalise 12 victoires con-
sécutives et 46 victoires. Cambridge a couvert
les 6 km. 800 du parcours en 19' 48" battant
Oxford de 4 longueurs ^ (temps : 20' 2").

La course a été disputée par un temps -super-
be. Un fort vent debout cependant a gêné les
rameurs. Au tirage au sort, Cambridge a été
avantagé en pouvant se placer du côté du Sur-
rey et, après 1 mille, le huit de Cambridge avait
déj à pris deux longueurs d'avance. Après 3 mil-
les de courses, cette avance était de 4 longueurs,
après 3 milles et demi de 6 long. Oxford a alors
fourni un gros effort et au 4me mille l'écart n'é-
tait plus que de 3 longueurs.

Les positions sont restées sensiblement in-
changées, mais aux 400 derniers mètres, à l'en-
levage final , Cambridge a porté son avance à
4 longueurs 'A . Le temps de 19' 48' est de 1' V2
supérieuir au temps record de 1934, 18' 3".

Société cantona e Neuchâteloise de
tir. — L'assemblée de délégués

Présidée par M. Adrien Eimann de La Chaux-
de-Fonds, l'assemblée des tireurs neuchâtelois
à laquelle prirent part 192 délégués représen-
nant 63 sections a tenu ses assises dimanche à
Corcelles , dans la halle de gymnastique. Après
avoir souhaité une cordiale bienvenue à MM.
Edouard Leciermann de Fleurier , élu membre
d'honneur en 1920 et au sympathique tireur
émérite à barbe blanche , Léon Vaucher de But-
tes, avant de passer à l'ordre du jour statutaire,
quelques excuses sont encore mentionnées, puis
lecture est donnée d'un télégramme des sous-
officiers neuchâteloi s réunis en assemblée de
délégués au Locle, regrettant la coïncidence de
leur séance avec celle des tireurs et exprimant
ses sentiments de solidarité , puis son patrioti-
que salut.

Le secrétaire , après avoir procédé à l'appel
des sections, donne connaissance du procès-
verbal de la dernière assemblée qui fut adopté
à l'unanimité ec avec remerciements à son au-
teur. Les rapports des vérificateurs de comptes
concernant la gestion et les comptes ainsi que
le budget pour 1935, prévoyant une cotisation
de 70 cts, par membre, ont été adoptés à l'una-
nimité et sans discussion*, avec de chaleureux
remerciements au comité central pour son ex-
cellente gestion.

Le mandat du comité cantonal venant a
échéance, l'assemblée a procédé à son élec-
tion , (dont nous donnons plus loin la composi-
tion), MM. Charles Gabus du Locle et Léon
Monnet de Travers n'ayant pu accepter une
réélection ont comme successeurs Charles Du-
bois des Brenets et Robert Switalski, de Tra-
vers. Les membres du comité sortant de char-
ge et ayant accepté une réélection ont été
élus à l'unanimité. M. Ariste Sermet, de Cer-
nier , a été nommé vérificateur de comptes, en
remplacement de M. Henri Brandt, de la
Chaux-de-Fonds, dont le mandat était terminé.

Au suj et des tirs en 1935, indépendamment
des matches interdistricts à 300 mètres qui au-
ront lieu les 13 et 14 juillet à Cernier et pour
ceux à 50 mètres le 18 août , à la Ghaux-de-
Fonds , la société cantonale organise sur la ba-
se des prescriptions fédérales , un concours de
sections en campagne, qui s'effectuera sur la
base du programme facultatif et qui comporte-
ra un tir de 18 balles sur cible B, avec cercle
de 20 cm., valant 4 points. Une innovation a été
introduite en ce sens que le tir complet ne
s'effectuera qu 'au commandement, simple ques-
tion d'adaptat ;on. Cette année-ci le classement
des sections se fera au sein de la cantonale,
et en 1935, au fédéral.

La question des cours de j eunes tireurs a re-
tenu particulièrement l'attention des délégués,
ainsi que le tir militaire, quant à la diminution
des tireurs dits « Restés ».

L'assemblée • écoute avec attention et un vif
intérêt un magistral exposé d'une j eune tireur,
M .Gaston Dubois, de Fleurier, au suj et du tir
à l'arme de petit calibre (tir à 50 m.) et invita
les nombreuses sections à s'intéresser au déve-
loppement du tir à cette distance, iàr très in-
téressant et ne coûtant pas cher.

Avant dte mentionner les heureux bénéficiaires
de la médaille de mérite qui s'obtient ensuite
d'un travail fécond au seîn d'une société de tir
pendant une durée d'au moins 15 ans, "sans in-
terruption, le président cantonal Adrien Eimann
a la joie et le plaisir de proposer à l'assemblée
de nommer M. Charles Gabus du Loole, mem-
bre du comité cantonal depuis le 28 mars 1920,
en reconnaissance des services rendus au sein de
ce comité, au titre de membre d'honneur, ce que
les délégués firent par acclamations.

La médaille de maîtrise en campagne fut dé-
cernée cette année à M. Jean SaMndler au Lo-
cle et les lauréats de la médaille de mérite qui
ont reçu de sincères félicitations pour leur per-
sévérance et tout leur dévouement sotnit :

MM. Banderet Willy Cressier, Bemet Ma-
rius La Ohaux-de-Fonds, Blanc-tHuguenin AM,
Ponts-de-Martel, Boss André Neuchâted, CarreJ
Frédéric Cressier , Hammer Jules Neuchâtel , In-
duni Edouard Neuchâtel, K'uffl Armand Boudry,
Lienher Joseph Savagnier, Martin Wilhelm
Chaux-du-Milieu , Pellet Jules Auvernier, Schnei-
der Jules Ghaux-de-Fonds, Widmer Paul Neu-*
cliâtel, Wuilliomenet Henri Savagnier.

A l'issue de l'assemblée dont on se plaît à
louer la parfaite tenue, le comité cantonal s'est
constituée comme suit pour l'exercice 1935-1938.

Président: M. Adrien Eimann, La Chaux-de-
Fonds.

Vice-président : Louis Carbonnier, Neuchâtel.
Secrétaire : Charles Wuthier, Cernier.
Caissier : Emile Gygi, La Chaux-de-Fonds.
Vice-secrétaire : Charles Dubois, Les Brenets.
Vice-caissier : Pierre Rieben, Peseux.
Assesseurs : Georges Richter, Neuchâtel.

Jean-Louis Barrelet, Cernier.
Robert Switalsky, Travers.

Tir

ou de votre fllle dé pend surtout d'une solide instruction .
I. H Lycée Humboldt , Borne , prépare par petites classes à
ia prati que commerciale et ensei gne l'allemand à fond. Pros-
pectus H. 21 sur demande. JH!8779Z 3331

Journées de Beauté
On nous confirme que les journées de Beunlé organisées

;mr Marceline SEBALT, créatrice de PHEBEL, auront
lieu a La (lliaux-de- Fonds chez Madame et Monsieur J.
Robert , 47, rue Léopold-Robert , du 8 au 15 avril 1835.

C'est une belle innovation à soutenir. AS 30002 D 4704

I?<fl&€»tfB*Clîl
LE CHAA1PIONNAT SMSSf

Ligue nationale
Cinq matches se sont disputés dimanche

comptant pour la ligue nationale.
Chaux-de-Fonds qui s'était déplacé à Bâle

pour rencontrer Cunoordia s'est fort bien com-
porté et a remporté îa victoire par 'deux buts à
un.

Belle résistance d'Etoile-Carouge qui suc-
combe devant Lausanne par 3 buts à 1.

Grosse supériorité de Lugano qui, sur son
terrain écrase Nordstern par 5 buts à 0.

Un match extrêmement disputé et très serré
de bout en bout est celui de Bâle-Young-Fellows
qui se termina sur le résultat nui de 2 à 2.

Bienne acquiert deux points contre les Young-
Boys et la victoire est d'autant plus méritoire
pour, les j oueurs du Seeland dm fait qu 'ils
j ouaient sur le terrain des Bernois.

Devant un nombreux public, Servette a fait
une belle exhibition et finalement l'a emporté
contre Berne par 3 buts à 2.

A la suite de ces résultats le classement de-
vient :

MATCHES -,

Jniifc îa-j nés Huis rerdus »
Servette 31 14 5 2 33
Lausanne 32 13 7 2 33
Lugano 22 13 5 4 31
Grasshoppers 22 9 7 6 25
Bâle 22 11 3 8 25
Bienne 23 10 5 8 25
Young-Fellows 23 11 3 9 25
Berne 22 9 6 7 24
Chaux-de-Fonds 19 8 2 9 18
Locarno 19 7 4 8 18
Nordstern 21 6 4 11 16
Young-Boys 33 5 5 13 15
Concordia 33 4 4 14 12
Etoille-Carouge 33 1 2 30 4

Première ligue _
Sehaffhouse-Kreuzlihgen 1-2
Saint-Gall-Bruhl 3-0
Seebach-Lucerne 2-3
Bellinzone-Blue-Stars 2-1
Granges-Aarau 2-3
Cantonal-Monthey , . 0-2
Montreux-Racing 3-1

Deuxième ligue
Nyon-Stade (ler tour) 0-0
Sierre-C. A. G. 7-0
Dopolavoro-Sion 0-3

Quatrième ligue
Vernayaz-Vouvry, renvoyé
Roche-Bex 6-2
Sierre II-Grône 1-3
Jonction-Servette II 3-4
Sylva-Villeneuve, renvoyé
Fleurier-Xamax, renvoyé

COMPTES RENDUS DES MATCHES
Chaux-de-Fonds bat Concordia 2 à 1

Trois mille cinq cents spectateurs assistaient
à cette rencontre. Chaux-de-Fonds est rapide,
mais ne parvient pas à réaliser. Un fort shot
de l'aile droite bâloise est bloqué- par le gar-
dien. Un instant après, le centre avant de Con-
cordia j oue de malchance, car son coup de tê-
te frise la barre. Les visiteurs se font pressants,
mais la défense bâloise résiste.

Concordia parvient à ouvrir le score à la 23me
minute sur corner.

Une pluie fine tombe quand l'arbitre siffle
le commencement de la seconde mi-temps. Un
penalty en faveur des visiteurs permet à Wa-
gner de mettre les équipes à égalité à la 12me
minute. Peu après, le gardien bâiois sauve par
un plongeon une situation désespérée. Un coup
franc dans la ligne des seize mètres est intelli-
gemment mis en corner par le gardien visiteur.
L'aile droite de Chaux-de-Fonds se trouve seu-
le devant le gardien , mais il shoote dans ses
mains. Le j eu ne présente aucun intérêt et seu-
les les défenses fournissent une belle partie.

Dix minutes avant la fin, le centre avant
chaux-de-fonnier Wagner surprend la défense
adverse et son shot ne laisse aucune chance
au gardien bâiois.

Les quarante ans de l'A. S. F. A.
L'Association suisse de football et d'athlé-

tisme a fêté , dimanche, le 40me anniversaire de
sa fondation. A la suite de la dureté des temps,
les dirigeants ont renoncé à fêter cet anniver-
saire par une manifestation spéciale. Il n'est pas
inutile , cependant, de retracer les étapes du
développement d'une des plus importantes fé-
dérations de Suisse.

Quelques années après la fondation des plus
anciens clubs suisses — 1879, Saint-Gall; 1886,
Grashoppers-club ; 1890, Servette — les socié-
tés existantes ont été convoquées le 7 avril
1895, à Olten, par Grasshoppers-club, dans le
but de fonder l'Association suisse de fottball.
Onze clubs, représentant 600 membres environ,
répondirent à cet appel De ces onze clubs, soit

Grasshoppers, Anglo-American, Excelsior (tous
de Zurich), F.-C. Bâle, Châtelaine Genève,
Château de Lancy, Lausanne football et cricket
club, F.-C. Neuchâtel , F.-C. Saint-Gall , La Vil-
la Longchamp, Ouchy, et F.-C. Yverdon , qua-
tre seulement existent encore à l'heure actuel-
le : Bâle, Grasshoppers, Saint-Gall et Yverdon.
Le premier président a été E.-J. Westerrrann,
de Grasshoppers. Sous sa direction a été créé
en 1897-1898 le premier championnat suisse,
gagné par Grasshoppers. Et, le 12 novembre
1897 eut lieu le premier match représentatif , à
Bâle, entre une sélection suisse et une sélec-
tion de l'Allemagne du Sud. En 1890, le systè-
me du Vorort fut introduit.

En Ecosse match sanglant
Samedi se disputait à Glasgow le match Ecos-

se-Angleterre.
De mémoire d'homme, on n'avait j amais vu

une telle affluence. Cent trente mille personnes
purent pénétrer sur le stade, mais trente mille
autres ne trouvèrent pas le moyen de pénétrer
et cherchèrent à enfoncer les barrières. Le ser-
vice d'ordre fut débordé et on a dû avoir re-
cours à la police montée, qui chargea. La foule
se tourna alors contre les policiers et une vraie
bataille s'engagea.

Le dernier mot resta à la force publique. On
releva 350 blessés, dont quelques-uns furent
transportés dans des hôpitaux.

Le match se termina par la victoire de l'E-
cosse, par 2 buts à 0.

^ J ~V sp  O RTWE
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I „L'A1GLE DE LA MONTAGNE" I SES „Sans Famille 11 amande! dans LE CAVALIER LAFLEUR" I
nassionuani film d' aventures ; l'œuvre célèbre d'Hector Malot avec Vanna-Marcoux. Dorvllle. Hoberl I PernaaflWBI Udll .„ hE MI M k 1ER M*rfc"W"*
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I Articles pour îa pluie I
i DSâV l̂llIlliOC ^e c-arnes- en soie artificielle , 16 balei-

r Qa Si$-5ïïllt2i» nes, paragon fantaisie nou- C QC
velle, poignée droite ou corbet Fr. 6.45, 6.2S s t J w if m w  j

f) !9a99lànIllÏAC Pour hommes, jolie poignée, qualité H
r aiU|ilUI-Ca extra , marchandise de pre- ft £A

mière Maison Suisse. 7.50, 5.90, 3.90 &B a7U

H Manteaux de pluie :' : ';"" : , , " m
Anglais, fabri qué en Suisse, A^ Efi
coupe sans égale 16.90, 15.50 UaJU

Il Manteaux pour hommes, m
nouveauté , la mode couleur grise surtout, 4ft AA
marchandise de première qualité 17.— IA IMP U

Manteaux de pluie .o,,, hommes, S
| UNE GRANDE NOUVEAUTE , qualité satin 4k M AA

brillant , qualité irréprochable. I"faia#U

Visitez nos vitrines vous serez ravis
W.M des prix et des qualités

Ë Ami Gale-ffet I
1 du Verooix I

a Balance 19
ii IA CHA-3SX-DE-FONDS M

Téléphone 21.666 3200

ARMEE DU SALUT Num^M
IHardi 9 avril, a 20 li.

Le Can&da
causerie avec

¦*r»i-*e-cii«»ms lumlneus-e«
par ie Major BERGER, de Neuchâtel

Musique Entrée l ibre  Chanta
<19W2 Invitation cordiale A tous

ssnsns
p &QUES »•-
.à PLUS GRANDE

COLLECTION
DE

Renarûs arj eiMs
DU CANA DA

175.- 200.- 215.-
oES PRIX IRRESISTIBLES

,-,««£ «»u a***"0"'' '*

DU BERU QU» FRn „„,,,

vovez H HOTRE ^Hsm.

L'IMPARTIAL. - Prix du numéro 10 cent

CHANGEMENTS
DE D O M I C I L E

Nos abonnés c h a n g e a n t  de d o m i c i l e
au terme prochain éviteront toute irré
gularité ou retard dans la distribution de
L ' I M P R R T I f l L  en nous communiquant
maintenant dé|à leur nouvelle adresse.

Administr. de I'IMPARTIAL.

5037

0 \

Les véritables semelles isolantes
„EWI©S"

font le bonheur de tous ceux qui
souffrent des pieds.

Cordonnerie du Marché
Neuve 10 4*5 DALLIMONTI.

Musique ! Attention !
A partir du 15 Avril 1935

IT l'Edition CIBOLLA «*»
ans prix suivants :

Piano G. format fr. ii.— Accordéon chromatique., fr. 1.—
Salon-Orchestre » 2.— Chansonnette . —.50

Parties séparées f. — .BO

Rue du Puits 15, La Chaux-de-Fonds
En venin dana lotis iBH magasins (in musique.

Un beau voyage reste toujours
un beau souvenir H

| Venez ce soir, dès S heures, rue Léopold- ,
Robert (ii . au Magasin Royal-Office S. A, où pas-
sera le film d'un voyage en auto-car du !

I GARAGE PATTEY I
Pour les Fêtes de Pâques

2 voyages ô et 7 jours au Midi de la France. Demandez j1 programmes détaillés au magasin Royal Office
gn S. a., rue Léonoki-Roberl 64. Tel. 21 B3y ou au Ga-

rage Patthey, l i l  40.IB . Nenchâtel. Wt» ' |

lB wk Mardi !) ol Mercredi 10 avr i l .  20 h. 15
[y - ï \-ï';-\ <â B-eau-Siat-e

Ëf a^m 2 représentations cinématographiques
* » MBIOIA

émouvant épisode de l'Histoire des mar tyrs  à Rome.
Tickets d'entrée tous numérotés à 40 Cts, en vente au Magasin
G.-E. Maire, rue Léopold-Robert 38 el anx  nortes. 6037

W_* yï ?-4§ \JL~___idjRL jB^ii. ^î^'jjB.

VsW%3?yÇC'syysy/-\,'*r^^

de l'Aspirine, car elle adoucit et N
chasse les douleurs. io

' ASPIRINE® *
Dans toutes les pharmacies. Frs. 1.75 les 20 comprimés

COMBUSTIBLES
Boulets, Coke , Anthracite, «te.

BOIS w.
Sapin, Foyard , Tron», Tourbe

BAUMANN
tontrenôls '.;;'. Tel ai Hal ) i

Ai-I le:*- -, 439D

le wélo
ballon
uvnc cliu iij 'eint ' iit I I H vllesses

H H «a m- ¦» ft
Serre 28

iM«ij******* aa» I I IM I I WI I  ¦ ¦ i

Régulateurs , M Ĵ IX
reparutions.  CH. ECKERT
Numa-Droz 77. Téiéph. 23.416

Graines
potagères

tie la bonne marque

„Le Paysan"

Epicerie

WEBER
Fritz-Courvoisier 4

laa^mannHfiii Himtwiiiamn»

Brûleurs à Mazout
Devis gratuits  |79H">

Serre 66 - Téléphone 21.811

TOIIIE

PLUME
RÉSERVOIR
«s* réparée

H»«etfrf-oi5<é*g;
redressée

' . durcie
ou «adoucie

¦ ;, ;.'¦ it la 198:j3
Librairie-Papeterie

¥ C. Luthy

Timbres poste
Pour obtenir avant ageusement

de beaux timbres-poste pour col-
lection, une seule adresse, rue
Numa Droz 74, au Sme étage.

Cartes de visite
Exécution prompteet soignée

Prix normaux

Imprimerie Courvoisier

Hr CHEVAL-BLANC
16, Rue de l'Hôtel-de-Ville 16

284?
Tous les lundis

TRIPES
Se recommande , Albert Feutz

A louer
pour le 30 Avril 1935

ou époque à convenir:

F. -CoDrïoisier 64,^ea g 5oo4
T.-Allemand l07,lT ,e rcrm-
lires et cuisine 5005

Jaquet-Droz 14a, SftS&Jï
ei cuis ine .  50(16
Dllïto 9*1 P'8non su d ae 8 cham-
r Ulll LJ, bres et cuisine. 5007
Dî tr R magasin , arrière-maga-
rûll U, sin , cuisine. 5008

P.-H. Matthey 8, ftSSïï dee,
cuisine. 5009
A nrntiQ H ' local avec bureau
ttUI Ul t) 11, e t w..c. 5o10
Flnnhc . iR sous-sol de2cham-
UUUU0 I tU , bres. cuisine. 5011

LGopoId-Robert 84, pfeL
m cuiain t - , 5012

Léopold-Robert 6, l9r0^fde
H ebambres et cuisine. 5013
Dflff Rn 3[tlE! étage ouest (le trois
r flll DU! chambres , cuisine. 5014
P i h p a l f a n  R rez-de-chaussèe
UlUI (lllttl U, de 3 chambres et
cuisine. 5015

Indostri e 26, f afifift, *
cuisine. 5016
Pnitc 91 -ims éi 'd "a Kst ,Ji:'l Ullû Ûl) , 3 chambra et cui-
sine. 6017
Onnn QA 3me étage Est de
Fttll» Ov , •_ chambres et cui-
sine. 6018
Dnnhs US 2me éla8e de
UU U Uo 1**0, y chambres et cui-
sine 5019
Cn fj n 1fl-j *-er ''ila l-lP ^Bt de trois
albllt i IU J, chambres et cui-
sine. 5020

Manège 16-18, ¦Sftttft
chambres et cuisine. 5021
r .hnpp ip rn R 2me éu*se «-eVllal l lCIC 0, _ chambres , cui-
aine. 50<!2
PflPP fl'er ler éta88 de 3 et 4
1 (11 u U _ chambres , chambre
de bains, cuisine , ascenseur, con-
cierge, ou éventuellement un seul
apparlement . 5023

L-JHiHdnri 39, 4r 4écrmEsl
bres . ci i aiiiDi n tin bains , ceniral
concierge. 5024

Place flNiMi-ïl 2, Mf
chambres, bout de corridor éclai-
ré, cbambre de bains installée,
chauffage centra l , 5025

Numa-Droz 154, art*
ri'adr. a M. P. Feissly, gé-

rant , Paix 39.

Maison de la place enga-
gerait de suite n.iu

employé (e)
Connaissances demandées :
Correspondance , Comptabi-

lité. Contentieux , Sténo-Dac-
tylographie , Langue alleman-
de. - Offres manuscrites ,
avec indica tion des prétentions
à Case postale 10430.

On cherche de suite, pour Le
Locle, une

Personne
d'au moins 40 ans , pour faire le
ménage d'une dame âgée. Ecrire
sous chiflre Ç. P. 5031 au bu-
reau de I'IMPAHTIAL. 5031

Numa-Droz 25
Uez-de-cliaussée tr. 57.- et 2"'

étage fr. K9.- de 3 belles grandes
chambres , w c. à l'étage, cham-
bre de bains , part au jardin , a
louer pour le 30 avril ou à conve-
nir. - S'adresser Place du Marché
1. au 3°« étage. 3980

A louer

Ateliers et
Bureaux avec Ateliers
modernes , chauffage central , belle
situation , à louer pour date à
convenir. Pour traiter s'adresser
chez M. R. Chapallaz , architecte ,
ue de la Paix 31 4552

Café avec
jeux de boules
("raiidn lerrasse, bord du lac prés
Genève , à remettre cause santé.
Receiles lr. 60. - â 70 — par jour
iissurés, — S'adr. Etude O Mar-
tigny. Place Synagogue 2. a Ge-
tlM'»* A-* ili»W (i 4fl8.r>

four  cause de mmadie, Ss re-
mettre avanlageusement , au Lu-
cie , de suile ou époque B convenir .

Bon pelil Commeree
d'Alimentation

Ecrire sous chillre A. IV 5040.
au bureau de I'IMPARTIAL. 5040

J I En fûts, en litres I \

Vins rouges el tacs
su isses et étran gers

A LA

GRAPPE DI
Neuve 5

On porte à domicile

Tél. 21.816 3076



tUmtvomi iiMe de l'écran
Un comique qui se cache

Qm croirait que cette physionomie sérieuse est
celle du bon comique américain Eddie Cantor
dont on connaît les yeux* roulants et la mimique

burlesque ?...

ECHOS
Coiffez-vous «à la Garbo» 1935

Aux studios de la Metro-Goldwyn-Mayer «The
Painted Veil», le dix-neuvième film américain
de Greta Garbo, vient d'être achevé.

Les innombrables admiratrices de miss Gar-
bo apprendron t avec intérêt , sans doute, que la
belle vedette suédoise inaugure une nouvelle
coiffure dans ce film. Quoique très simple, cette
coiffure n'en est pas moins attrayante. Le front
est complètement découvert et les cheveux sont
simplement retournés légèrement à leur extré-
mité. Des mèches de cheveux, relevées derrière
les oreilles, sont ramenées sur le dessus de la
tête pour donner l'illusion d'un bandeau rete-
nu par des épingles invisibles.

les films ûe. la semaine
« Volga en flammes ¦*

«Volga en flammes» (Eden) est une belle histoired' amour et d'aventures qui nous fait vivre, deux heu-
res durant , dans une province sibérienne de la Russie
des stars, parmi les officiers de la garnison , les tem-pêtes de neige, les mouj iks soulevés, les tueries, les
meurtres et la lueur des incendies ; vie intense et
mouvementée que vient interrom pre de temps en temps
la charmante idylle du sous-lieutenant Orloff avec la
Jolie fille du colonel.

Pour être plus précis , il s'agit du massacre d'une
garnison impériale par une band e de mouj iks pillards.

C'est un film de Tourjanski , metteur en scène qui
a le sens des mouvements de foule , de la vie plan-
tureuse et intense, truffée de réalisme sans sous-en-
tendus. Qualités que nous retrouvons dans ce film et
qui donnent à certaines scènes une ampleur étonnante.
Nous voulons parler par exemple du repas des moujiks
des épisodes truculents de la révolte et de la hardiesse
des images de pendaison et de massacre.

Inkij inoff trouve parmi ces figures de Mongols
pouilleux et cruels un rôle à sa mesure. Danielle Da-
rieux sait jouer avec beaucoup de charme et de fi-
nesse. Enfin Albert Préj ean j oue avec application à
l'aristocrate slave.

«Volga en flammes» est du beau cinéma mis au
service d'un mouvementé roman d'aventures.

« Sans famille »
La «Scala» passe actuellement «Sans famille», tiré

du livre d'Hector Malot ; ia triste histoire du
petit Rémy, enlevé par un méchant oncle à sa grande
dame de mère, parcourant la France avec un musi-
cien ambulant , tombant entre les pattes d'un affreux
pickpocket et finissant par retrouver sa chère ma-
man qui le pleure depuis douze ans dans le magni-
fique château de ses pères, est pour chacun de nous
un des plus charmants souvenirs des lectures de notre
enfance blonde.

Le cinéma en a tiré un film où il y a de beaux
paysages, de la brutalité , de la tendresse, des mé-
chants qui sont tout à fait méchants et des bons qui
sont tout à fait bons.

L'enfance évoquée à l'écran a un tel magnétisme que
«Sans famille» plaira même à d'autres publics que le
populaire , en dépit du thème démodé. Le mélo des si-
tuations est inacceptable de nos j ours, mais on ou-
blie parfois le côté Imaginatif et forcé du récit pour
se laisser toucher par la représentation d'une détresse
d'enfant.Robert Lynen , qui fut «Poil de carotte , a
tant de grâce, de naturel , qu 'on ne se lasse pas de le
suivre à travers les péripéties du film. Les images ra-
vissantes dont II est le centre seront goûtées de tous.

« Cavalier Laf leur »
Fernandel est un «Cavalier Lafleur» donné par le

Capitole qui se connaît par un homonyme barbu au-
quel il se substitue lors d'une manifestation officielle.
Cela ne va pas sans quiproquos de la plus certaine
des saveurs, étant donné les aptitudes galantes d'un
détachement de réservistes. Mais il est, au gré des
routinières compromissions du genre , de bienvenues
surprises verbales. Et, mis à part les amours ancil-
laires du couple Fernandel-Cordy, dont on use lar-
gement , reste ce bon Larquey à l'ironie plus nuancée,
et l'aguichant André Roanne, lieutenant de coeur de
ces dames.

« Les Bleus de la marine »
Le film qui passe cette semaine à la «Métropole»

n'est qu 'une cascade de j oyeuses trouvailles, de si-
tuations désopilantes, de «gags» imprévus.

Maurice Cammage est un metteur en scène «à la
page», qui connaît admirablement le goût du public.

Les scènes comiques se succèdent ^ sans interruption
et l'on ne peut se douter du résultat obtenu , quand
on sait que les deux matelots sont incarnés respec-
tivement par l'inégalable Fernandel et par l'amusanl
Ouvrard.

Des scènes ultra-comiques se déroulent à bord du
«Victorieux» tandis que les accents entraînants de la
chanson «Dans la flotte» retentissent.

Entre temps le premier maître prend la tête d'une
corvée qui doit descendre à terre pour le ravitaille-
ment. Nos deux «bleus» sont naturellement parmi
les douze hommes désignés. C'est alors que survien-
nent pour eux une série de mésaventures désopilantes,
dont le genre rappelle quelque peu celles du «train
de 8 h. 47». Ensuite c'est un banquet à la mairie,
où Lafraise doit prononcer un discours ce qui ne va
pas sans incidents burlesques.

Comment tout cela finira-t-il pour les deux mal-
heureux matelots ? C'est ce que vous verrez en as-
sistant à la proj ection de cette bande , certainement
une des plus brillantes productions de la saison,
et dont les héros sont entourés d'une distribution de
tout premier ordre.

Des pins fois et lance flammes
Merveilles sous-marines

Ce qu'aucun ceil hurn&ii-) o'a encore vu-— Des
cetj te <daq*> la rjuit éternelle. — 2 rnilliar<ds

•d'années qui se réveillent- — Un rpoo-de
nouveau qui s'ouvre. — P«*err-<ières

publications ep Amérique.
(Snite et fin)

Un poisson géant de six mètres
A 600 mettes de profondeur, l'explorateur vit

un poisson aux dents éclairées de l'intérieur. A
800 mètres, le proj ecteur lui révéla un poisson
géant de 6 mètres de longueur et de forme
ovale. Beebe croit qu'il s'agissait probablement
d'une baleine qui, grâce à certaines réactions
chimiques de son sang, est capable de descen-
dre à de très grandes profondeurs et d'en subir
la pression extraordinairement forte.

Cependant , tous les poissons des grandes
profondeurs ne sont pas lumineux. C'est ainsi
que le savant observa une espèce tout à fait
nouvelle de poisson à larges nageoires, long de
160 centimètres environ, muni de tout petits
yeux et se tenant immobile par 500 mètres de
profondeur. Deux nageoires particulièrement
grandes et verticales, l'une fixée au ventre,
l'autre sur le dos, donnaient à ces poissons
l'aspect de petits voiliers. A 630 mètres de pro-
fondeur, Beebe enregistra, en ce j our d'été,
une très fine lumière grise.

Un câble se déchire à 1000 mètres de fond
Lors de sa seconde descente, Boobe constata

que Ja grosseur des poissons de l'émission de lu-
mière augmentait proportionnellement à la pro-
fondeur. Ainsi il observa notamment plus d'une
douzaine de poissons dont la longueur variait
entre 1 et 6 m.

A une profondeu r de 920 m. chaque pouce car-
ré de la sphère supportait une pression de 700
kg. Si la paroi avait cédé, Beebe et son assistant
eussent été, dans l'espace d'une seconde, trans-
formés en une masse informe et sanglante. Lors-
qu'ils remontèrent de ces grandes profondeurs ,
un câble se rompit par 1.000 m. de fond. Ce fut
une secousse terrible qui plongea l'équipage de
la sphère dans une angoisse indicibl e. Mais fort
heureusement, la manoeuvre put se continuer si
bien que Beebe et son callaborateur arrivèrent
sains et saufs sur le pont du navire.

Bulletin de bourse
du lundi 8 avril 1935

Bourse de Zurich fermée (Sechselâuten).
Banque Fédérale S. A. 135 (0) ; Banque Na-

tionale Suisse 540 d,; Grédiit Suisse 402 (—8) ;
S. B. S. 310 (+ 2) ; U. B. S. 160 (—5) ; Banque
Commerciale de Bâle 95 (+ l) ; Electrobank
435 (0) ; Motor-CokOTibuiS 217 (—6) : Aluminium
1755 (—25) ; Bally 850 (—10) ; Brown Boveri
45 d.; Lonza 71 % {~ K) \  Nestlé 835 (+ 2);
Indielec 500 (—5) ; Schappe de Bâte 525 (—30) ;
Chimique de Baie 4200 (—40) ; Chimique San-
doz 5800 (— 180) ; Itailo-Argentins 116 (— 8) ;
S. K. F. 163 (—4) ; Am. Buropéan Sée. ord. 9 H
I— y *) \  Séparator 50 (—2) ; Royal Dutch 310
(—1) ; Italo-Suisse priv. 130 (0) ; Oblig. 3 K* %
C. F. F. (A-K) 83 % %,

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

L'actualité suisse
les pourparlers économiques

avec l'Allemagne
L'accord actuel expire lundi soir

BERNE, 8. — Dimanche après-midi, le Con-
seil fédéral a tenu une séance afin de prendre
une décision au sujet de la poursuite des pour-
parlers germano-suisses sur le règlement de
diverses questions économiques, pourparlers
qui ont lieu actuellement à Berne Le minis-
tre Stucki en sa qualité de chef de la division
du commerce et le professeur Bachmann, pré-
sident du directoire de la Banque nationale
suisse ont pris part à la séance afin de présen-
ter des rapports sur l'état des négociations.
Le Conseil fédéral a établi de nouvelles ins-
tructions pour les négociateurs suisses. Le délai
de dénonciation de l'accord actuellement en vi-
gueur expire ce soir lundi.

Chute d'un avion militaire
à Thoune

Mort d'un officier pilote

THOUNE, 8. — Un avion militaire, piloté pa r
le lieutenant Alf red Berger, 22 ans, de Boncourt,
a f ait une chute d'une f aible altitude aa cours
d'un vol d'entraînement sur l'AUmend à Ue-
tendorf, près de Thoune.

Le commandant de l'aviation à Dùbendorf,
communique off iciellement :

« L'appa reil du lieutenant Alf red Berger, de
Sp iez. domicilié à Boncourt, qui prenait p art à
un vol d'exercice, a subitement p iqué du nez
d'une hauteur de 400 mètres po ur une cause en-
core compl ètement indéterminée.

« Le lieutenant Berger a été conduit dans un
état grave à l 'hôp ital de district de Thoune. Il
app artient dep uis le début de l'année au corps
des pi lotes et f u t  promu lieutenant au milieu de
l'année passée.

« L'appareil, un avion d'entraînement du ty-
pe Fokker D VII , a été comp lètement démoli.

« Une enquête, militaire s'ef f o r c e  d'établir les
causes de l'accident ».

Le lieutenant Berger a succombé à ses bles-
sures.

Disons que toute cette main-d'oeuvre est di-
rigée par des professeurs compétents qul

^ 
ont

droit à toutes nos félicitations pour les résul-
tats remarquables auxquels ils arrivent.

Et pour terminer, voici la section de l'école
d'art, c'est-à-dire des bij outiers, sertisseurs,
graveurs, ete. Nous nous trouvons dans le do-
maine de la précision et de la finesse, où l'i-
magination fertile de nos futurs décorateurs se
donne libre cours.
A l'Association suisses des Musique de jeunes

gens.
On nous communique :
Samedi et dimanche a eu lieu à Schaffhouse

la réunion du comité central, de la commission
de vérification des comptes et la réunion des dé-
légués à l'occasion de la 6me assemblée annuel-
le de l'Association suisse des musiques de j eu-
nes gens. Samedi déjà pendant 3 heures le Co-
mité central délibéra afin de mettre au point
l'ordre du j our pour l'assemblée du lendemain.
Sous la présidence de M. Fritz Schweizer de
Zurich l'ordre du jour fut liquidé de façon ma-
gistrale. En remplacement de Jean Fluhmann
décédé, l'assemblée a nommé M. Emile Witz
de notre ville comme membre au C. C. La vi-
ce-présidence a été confiée à M. Ochs prési-
dent des Ondins de Genève.

La prochaine assemblée des délégués aura
lieu en 1936 à Genève, elle sera organisée par
les Ondins.

Les vérificateurs des comptes , sections de
Schaffhouse et La Chaux-de-Fonds ont été con-
firmés dans leur fonction. Les cadets de notre
ville étaient représentés par une délégation de
2 memlbres en plus de leur délégué au Comité
central et de leur président qui fonctionnait
comme vérificateur des comptes.

Après les 7 heures de séance il y eut partie
récréative des mieux oranisée par la Knaben-
musick de Schaffhouse. La visite du Munot et
de Stein an Rhein intéressa chacun .

Samedi à 21 h. 35 la séance fut interrompue
par le Graff-Zeppelin qui survola Schaffhouse.

Félicitons les j eunes gens de la Knabenmu-
sick et leur directeur pour leurs belles produc-
tions musicales données durant le banquet du
dimanche à midi.
Au théâtre.

Samedi soir a eu lieu au théâtre une repré-
sentation de l'excellente troupe Delsen des
théâtres de Bienne et Soleure. On représentait
« der Orlow », jolie opérette d'Ernst Marisch-
ka.

L'ensemble des acteurs et actrices est excel-
lent. L'orchestre également. Les voix sont tra-
vaillées et les j eux de. scène fort bien mis au
point II y eut enfin un intermède de danses très
réussi.

On ne peut que regretter que ces représen-
tations en langue allemande soient si peu sui-
vies et que le succès de qualité ne soit pas éga-
lement un succès de quantité. Espérons que la
prochaine fois que la tournée Delsen viendra à
La Chaux-de-Fonds, elle sera accueillie par un*
salle compacte. Elle le mérite assurément.

Ecole supérieure de commerce.
La cérémonie de clôture de l'Ecole supérieu-

re de commerce a eu lieu samedi 6 avril à 9
heures.

10 élèves ont obtenu leur diplôme de IVme
année. Ce sont par ordre alphabétique :

Cuche Rolland; Fellhauer Marcelle , Graf
Paulette; Kirchhofer André ; Kropf Reginald;
Messerli Emile; Nydegger Aline ; Romerio
Alfred; Sandoz André ; Schrack Jean.

28 élèves obtiennent le certificat d'études ou
sont promus en IVme année. Ce sont par or-
dre alphabétique :

Beck Jean-Pierre; Cattin Nora; Chopard
Paul ; Ducommun Suzanne; Diinnenberg Char-
les; Eymann Maurice; Fehr May; Gigax Geor-
ges ; Girard May ; Girard Paul; Guggisberg
Marguerite; Guyot Betty ; Jenny Henri ; Ja-
quet Etienne; Kollross Jean ; Marchand Evely-
ne; Matthey Jean-Louis; Michel Georgette;
Mûhlethaler Arthur; Pathey René ; Perret
Yvonne ; Rauss Marcelle; Robert Renée: Ro-
bert Pierre; Sommer Charles; Sutter Margue-
rite ; Vuilleumier André; Weber Raymond.
Une belle exposition.

C'est celle des Arts et Métiers, qui se tient
dans les locaux du «Vieux Collège» de notre
ville.

Nombre de personnes ignorent peut-être que
c'est dans ce vaste bâtiment que nos apprentis
coiffeurs , serruriers , tapissiers - décorateurs ,
peintres, etc., viennent parfaire leurs connais-
sances professionnelles.
Les anciennes salles d'écoles sont aménagées de

façon à répondre aux exigences de chaque mé-
tier." Il est intéressant de noter que les trans-
formations nécessaires sont effectuées par les
apprentis eux-mêmes qui ont ainsi l'occasion de
développer leurs initiatives.

Une salle est réservée aux garçons coiffeurs
où sont disposés quelques fauteuils , lavabos,
glaces et tous les appareils dignes d'un de
nos plus achalandés salons de coiffure .

A côté, c'est le local des tapissiers décora-
teurs, où ceux-ci peuvent s'initier au montage
du fauteuil style Louis XV ainsi qu'à celui du
meuble moderne. Là SOtlt également données
des leçons de disposition d'intérieurs.

Plus loin se trouvent les installations pour les
forgerons et serruriers, dont le matériel peut
concurrencer celui d'une entreprise profession-
nelle.

Au second étage, se trouve une vaste pièce
dont l'éclairage et le chuaffage sont extrêmement
bien compris, et qui est destinée aux menui-
siers.

Enfin , entrons dans un chantier. Ici les gyp-
seurs et les peintres sont à l'oeuvre pour re-
mettre en état le local travail qui demande
passablement de temps. Mais rien ne presse,
nos j eunes gens sont là pour apprendre.

giCHRONIQUE,
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SPORTS
Le concours du Ski-Club Neuchâtel

Sur son tremplin de Tête-de-Ran , le Ski-Club
de Neuchâtel organisait hier après-midi son
concours du printemps qui groupait 22 concur-
rents.

Un fort vent gêna quelque peu les sauteurs
qui furent déportés au cours de la traj ectoire,
ce qui contribua à diminuer la longueur des
sauts.

Classement :
Juniors : 1. Henri Girard , Le Locle, 83,2 ; 2.

Pierre Oesch, Le Locle, 59 ; 3. Charles Hum-
bert , Le Locle, 28,8.

Seniors : 1. Marcel Reymond, Neuchâtel,
146,4 ; 2. Fritz Girard , Le Locle, 130,5 ; 3. René
Nydegger, La Chaux-de-Fonds, 130,4 ; 4. Fran-
cis Reymond, Sainte-Croix, 129,2 ; 5. René Gy-
gax, Le Locle, 125,5 ; 6. Edgard Hubert-Droz,
Le Locle, 124,3 ; 7. Henri Piaget, Le Locle,
120,3 ; 8. Jean-Louis Châble, Neuchâtel, 118,4 ;
9. Jean Gygax, Le Locle, 116,3 ; 10. Armand Gi-
rard , Le Locle. 114,8.

Communiques
•Cette rubrique n'émane pan de notre rédaction, euo

n'engage pas le journal .)

Cinéma d'Art social à Beau-Site.
Mardi et mercredi soirs avec un grand film

d'art et d'histoire consacré à une émouvante
évocation de la vie et de la mort des martyrs
du commencement de l'ère chrétienne à Ro-
me : Fabiola.

Film d'un palpitant intérêt. Saisissante re-
constitution dô la Rome impériale , des cata-
combes, de l'amphinéâtre arrosé du sang des
premiers témoins du christianisme.
A la Scala très gros succès de «Sans famille».

Parents, n 'hésitez pas! Conduisez vos en-
fants mercredi en matinée à 15 h. 30 voir ce
beau film que le roman a rendu célèbre et du-
quel il se dégage une émotion qui fera une
grosse Impression sur la jeunesse.
Le remède infaillible à la crise actuelle
est le suje t qui sera traité par M. F. L. A. Frei-
tag, philantrope, à la conférence qui aura lieu
ce soir à 20 heures à la salle communale, Mai-
son du Peuple.

Lundi 8 avril
Radio Suisse romande: 7,00 Leçon de gymnastique.

12,30 Dernières nouvelles. 12,40 Concert militaire par
la fanfare de l'école de recrues d'infanterie I-I. 13,10
Disques. 16,00 Concert. 18,00 Entretien féminin. 18,20
Récital de piano. 18,40 Séance pour les enfants. 19.00
(de La Chaux-de-Fonds) Soli d'accordéon. 19,20 Dé-
fense du barreau. 19,40 Le type idéal pour le che-
val de trait moyen. 20,00 Musique moderne. 20,20
Musique et poésie. 21,00 Soirée de chansons. 21,15
Dernières nouvelles. 21.25 Suite de la soirée de
chansons.

Télédiff usion' 10,30 Lyon. Strasbourg: Disques
22,15 Francfort: Danses et solistes

Radio Suisse alémanique: 12.00 Disques. 12,40 Dis-
ques. 15,30 Concert. 16,00 Concert. 16,20 Concert. 17,00
Musique de chambre. 20,00 Une heure variée. 21,10
Danse.

Emissions intéressantes à l 'étranger: Strasbourg
20,45: Concert. Midland Régional 20,00: Concert.
Oslo 20,15: Concert. Lyon-la-Doua 20,30: Concert.
Varsovie 21,00: Concert. Brno 21,15: Concert. Mu-
nich 22,30 : Concert.

RADIO-PROGRAMME



A NOS LECTEURS
Nous inaugurons auj ourd'hui une « PAGE DES

ENFANTS ». L'enthousiasme que nous avons
rencontré chez nos jeunes lors de notre con-
cours de skis nous a engagés à garder un cer-
tain contact avec nos lecteurs en herbe.

Grands et p etits trouveront ici de quoi se dis-
traire du moins nous l'esp érons. Des contes, un
p eu de science, des jeux, des énigmes, des tours
de p asse-p asse, et moultes autres questions ouï-
ront bimmsiwllement leuir p lace réservée dans
notre « PAGE DES ENFANTS » . De temp s en
temp s nous organiserons des concours, dotés de
p rix. Nous ne doutons p as que cette innovation
rencontrera la f aveur de nos lecteurs. Son
organisation en a été conf iée  à un ami de
nos gosses /'« Oncle Francis ». Celui-ci s'ingé-
niera, nous p ouvons vous l'assurer, à vous p ro-
curer une lecture instructive et attray ante.

L'IMPARTIAL.

Nos contes
Maaamaaaaaaaaaaaaa î l̂ aaBaaaaaaaal B̂aMâ llMaaaaaaaaaaaaaaaalinaaaaaaaaaaaaaai

L 'ÉCOLE BVISS0NN1ÈRE
A l'âge de sept ans, — avec mon sachet bleu

pour y porter mon livre, mon cahier et mon
goûter, on m'envoya à l'école.

De notre temps, le rêve de tous les polis-
sons allant en classe était de faire un «plantié».
Celui qui en avai t fait un était regardé par les
autres comme un brave, comme un loustic, com-
me un luron accompli.

Un «plantié» désigne, en Provence, l'escapade
que fait l'enfant loin de la maison paternelle,
sains avertir ses parents et sans savoir où il va.
Les petits Provençaux font cette école buisson-
nière lorsque, après quelque faute, quelque gra-
ve méfait, quelque désobéissance, ils redoutent
une juste correction.

Moi, comme les camarades, en Provençal de
race que j'étais, au bout de trois ans d'école, je
fis aussi mon «plantié». Et en voici le motif :
Trois ou quatre galopins (de ceux qui , sous
prétexte d'ailler couper l'herbe ou de ramasser
du crottin, vagabondaient tout le j our) vinrent
m'attendre à mon départ pour l'école et me di-
rent : — Eh, nigaud ! que veux-tu aller faire à
l'école, pour rester tout le jour entre quatre
murs ! pour être mis en pénitence ! pour avoir
sur les doigts des coups de férule ? Viens donc
jouer avec nous.

Hélas ! l'eau claire riait dans les ruisseaux ;
là-haut , chantaient les alouettes ; les bleuets ,
les glaïeuls, les coquelicots, les miellés fleuris-
saient au soleil dans les blés verdoyants... Et
j e dis :

— L'école , eh bien ! tu iras demain.
Et, alors, dans les cours d'eau, avec culottes

retroussées , houp ! on alla «guéer». Nous bar-
botions, nous pataugions, nous faisions des pâ-
tés, pif ! paf ! avec de la vase; puis on se bar-
bouillait de limon noir jusqu 'à mi-j ambes (pour
se faire des bottes).

Et après , dans la poussière de quelque che-
min creux , vite ! à bride abattue :

Les soldats s'en vont !
A la guerre ils vont !
Et ra-pa-ta-plan,
Garez-vous devant !

Ouel bonheur ! Oh ! les enfants du roi n'é-
taient pas nos cousins ! Sans compter qu 'avec le
pain et la pitance de mon bissac, on faisait sur
l'herbe , ensuite, un bon petit goûter. Mais il
faut que tout finisse !...

Voici qu 'un j our mon père, que le maître d'é-
cole avait dû prévenir , me dit: — Ecoute, Fré-
déric, s'i t'arrive encore une fois de manquer
l'école pour aller patauger dans les fossés, vois,
rappelle-toi ceci : j e te brise une verge sur le
dos...

Trois j ours après, par étourderie , j e manquai
encore la classe et je retournai avec mes com-
pagnons. M'avait-il guetté, ou est-ce le hasard
qui l'emmena ? Voilà que , sans culotte , pen-
dant qu'avec les autres polissons habituels nous
gambadions encore dans l'eau , soudain , à tren-
te pas devant moi, je vois apparaître mon pè-
re. Mon sang ne fit qu 'un tour. Mon père s'ar-
rêta et me oria : — Cela va bien... Tu sais ce
que j e t'ai promis. Va, je t'attends ce soir.

Rien de plus, et il s'en alla. Mais le soir, je
reçus mon compte.

Frédéric MISTRAL.

Quand ils étaient petits...

Georges Stephenson
(1181 - 184.S)

Georges Stephenson , l'inventeur des locomo-
tives, eut dans son enfance un emploi des plus
humbles. Non loin de la demeure de ses .pa-
rents, vivait une veuve nommée Grâce Âins-

lie qui gardait un certain nombre de vaches et
qui avait le privilège de pouvoir les faire paî-
tre le long des routes et sur les talus gazon-
nés qui les longeaient. Elle eut besoin d'un pe-
tit garçon pour conduire ses vaches, les gar-
der de tout accident et les empêcher d'entrer
dans les propriétés d'autrui. Georges alla offrir
ses services et, à sa grande joie, il fut tout de
suite accepté. La veuve s'engagea à lui payer
« vingt centimes . par j our ! »

Ce travail n'était pas pénible , et pourvu que
Georges eût les yeux bien ouverts , il pouvait
occuper son temps d'une manière utile. Il com-
mença par confectionner un grand nombre de
sifflets ; puis il se mit à construire des moulins
qu'il faisait marcher au moyen d'une petite chu-
te d'eau arrangée par lui dans le ruisseau qui
coulait le long de la route. Plus tard , il se mit
à construire, avec son ami intime William Thirl-
wah, des machines en argile. L'argile se trou-
vait en abondance dans les marais environnants,
et les grandes ciguës qui croissaient tout au-
tour leur servait de tuyaux. Ils avaient ima-
giné en particulier une machine en miniature
pour faire remonter les charbons de la mine. Les
enfants l'avaient exposée devant la maison de
Thirlwah et elle faisait l'admiration des mi-
neurs.

Stephenson , devenu plus grand, s'occupa dans
les houillères avec' son père ; mais son talent
pour la mécanique ayant été remarqué, il fut
bientôt élevé par ses, patrons du rang de sim-
ple ouvrier à celui d'ingénieur. Il se signala
bientôt par d'utiles inventions, notamment par
celle de la lampe de sûreté pour les mineurs,
invention qu'il fit en même temps que Hum-
phry Davy. Il s'attacha à perfectionner l'in-
dustrie des chemins de fer et put enfin, en 1824,
après dix ans d'essais, fabriquer une locomoti-
ve telle que celles qu'on emploie auj ourd'hui.

? a » 

Les grands hommes.

¦ PAGE DES ENFANTS ¦

ET M A I N T E N A N T . . *

Nous allons, si vous le voulez bien , jouer à un
j eu simple, très facile à apprendre et qui vous
amusera beaucoup. C'est le « j eu chinois des Si-
Si-Zo ». Ce j eu consiste d'abord en une série de
réponses. Je puis vous affirmer, dites-vous à l'un
de vos auditeurs, que vous n'arriverez pas à
répondre affirmativement aux six questions que
j e vous poserai d'abord. Naturellement , votre
interlocuteur dit que si.

— Bien, nous allons commencer, dites-vous
alors.

Vous prenez une paire de ciseaux que vous
tenez ouverts de la main gauche (ou de la
droite , cela n'a pas d'importance) ; vous priez
votre interlocuteur de tendre l'index de la main
gauche également et vous placez en équilibre
sur cet index une pièce de monnaie.

— Mais d'abord , connaissez-vous la règle
du j eu ? dites-vous alors. Votre auditeur , pré-
occupé par la mise en scène, répond « non »,
c'est plus que probable. Il oublie son engage-
ment de répondre affirmativement à vos six
questions et il perd, dès la première-

Un autre ieu :
Faites le pari qu on n arrivera pas à faire

ceci, qui est pourtant très simple en apparen-
ce : casser une bouteille , soit avec une canne,
soit avec un marteau , « dans un sac vide »...
Vous présentez le sac, la bouteille et la canne
et le plus souvent on vous répondra que c'est
très facile et qu'on va vous le prouver. Et,
pour vous le prouver, on s'emparera de la
bouteille , on la mettra dans le sac et on s'ap-
prêtera à donner un fort coup de canne. Vous ar-
rêterez la personne et vous lui ferez douce-
ment-remarquer que le sac « n'est plus vide »,
puisque la bouteille est dedans... Et vous aurez
gagné !

???et cherchons
Enigme

— Mon lei est un animal à quatre pattes.
Mon 2me provient d'un animal à quatre pat-

tes.
Mon tout abrite quelquefoi s un animal à

quatre pattes.
... Que suis-j e ?

Inscrire les chiffres 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, dans
les cases vides, mais ils doivent être disposés
de telle sorte que l'addition des chiffres figu-
rant dans chacune des colonnes donne 15, soit
qu'on fasse l'opération de haut en bas (de coin
en coin), soit qu 'on la fasse de gauche à droite.

Les réponses paraîtront dans la prochaine
« Page des Enfants ».

Jouons***

Premier prix Fr. 100.—
un prix de Fr, 30.— ) un de Fr. 20.— ; un de

Fr. IO.—| 5 de Fr. 5.— et IO de Fr. 3—

! Dès aujourd'hui , chaque magasin désigné ci-dessous expose
intentionnellement dans sa vitrine ou dans une de ses vi-

; . irines s'il en a plusieurs , un article qu'il ne vend pas. Quel
'¦ • est cet article 1

i C'est ce que vous devez découvrir pour gagner l'un des
prix ci-dessus.

Demandez la feuille de concours dans un de ces magasins.
Vous trouverez sur cette feuille , qui yous sera remise gra-
tuitement , le règlement exact du concours.

Et maintenant , bonne chance !

M. Berger-Girard , chaussures, rue Neuve 18.
F. Canton, fourreur , rue L.-ltobert 2».
VV. Cat t in .  épicerie, rue du Doubs 51.
A. Emery & Mis. Magasin de l'Ancre, rue L.-Robert 20.
M. Landry, «Au Panier Fleuri », PI. aiotel-de-Ville 1.
M. Metzger-Perret, maroquinerie, rue Neuve 2.
Mmes Moritz. fourrures, rue L.-Robert 15.
M. Moser. articles de ménage. L.-Robert 21.
M. Soder-von Arx, chaussures, P. Neuve 2.
Aux Soieries Lyonnaises. ;

raae Léopold-Robert 35. A/Vtif *,
A l'Enfant Prodi gue, P. Ullmo, dp?/) »&¦

rue L.-Robert 30. / Œsj UekEpicerie Wille-Notz, PI. Neuve 8. I l i ï /j j f f i i if '
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ZllliDlMPhC au malt PpîhlPT Numa Droz 22
WlGudlillo Boulangerie ullUlijA Téi, : 22,980
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<_€niiùf cu4ei à vapeuf t-, pou r raccorder à l'eau et trans-
portables , galvanisées et en cuivre - Essoreuses {machines

â

à sécher le linge) galvanisées
et en cuivre - Bacs à laver -
Egouttoirs • Chauffe-eau -

Zingage au bain chaud

de tous les objets en

fer et en tôle pour pro-

téger contre la rouille

Favorisez l'industrie

jBllJ;;t̂ ^̂ ^S|i|KS 
Exigez 

de 

votre 

installateur
jjjj ijp ou magasin les modèles de la

Zinprie de Colombier
Téléph. 32.87 COLOMBIER (Neuchâtel)

L'IMPARTIAL - Prix du numéro 10 cent.
iii liai H

Auto-Ecole
au moyen de la voiture
la plus appropriée
à double-commandes (2 volants)
sécurité et rapidité d'apprentissage 4430

C. PETER £ Co, S. A.,
Automobiles ¦ LA CHAUX-DE-FONDS - Tél. 22.683
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Acheter ./'TY
un Radio I

n iii j  Iraillara 'Sowf-em-eac
c'est savoir ¦•¦««¦»•"»¦«

suisse

Acheter
EN VOUS ADRESSANT DIRECTEMENT

au REPRESENTANT
C lf LI£.ftunfUSSt magasin

COll«S8«S * 4998

illMHimiim
CINEMA DU CERCLE OUVRIER

. La Chaux-de-Fonds -' i . « r. m
De lundi a mercredi

„La Danseuse de Grenade"
Lily Danaita dans un roman riche en événements, superbe par ses

décors, extraordinaire d'enlrain 5038
Entrée 45 cts. . . Entrée 45 cls

i Cordonnerie du Marché
Neuve 10 DALLIMONTI

I Travail soigné
Cuirs des f res marques

lifMf
Mécanicien-Deniisle diplômé

91, LÉOPOLD ROBERT. 21
Téléphone 24.407 13393

Dentiers
Réparations en 2 Heures
Attention

On donne des leçon.s île

BRODERiES
au crochet National

S'adr. à II" Iternbard, rue
;l-.oopold-Roberl 76, La Gliaux-de-
Fonds. 4643



I Cafleau» je Pâques I
i Imp osition I
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MAGASIN SALON 1er ÉTAGE
¦ ' * - , ! . !

I La purefé, B
I La tiualifé, I
H Let prix H

plus qu'intéressants de nos magnifiques i

1 RENARDS ARGENTÉS I
1 CANADIENS I

sont l'idéal pour le costume printanier
de ia femme chic &032 B

| MORITZ, wiTIGRE ROYAL I

i Jf SfÊ W^ W—W \wB_\ TJfeJîr ¦ I^B 
9

¦ r l ^fp rvi%Lê0oum̂xymmcu7Âm& 9
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| I It '-'̂ B'i-. MAISON SPÉCIALISTE
¦ K^'̂ '̂ s^̂ Ĵ Kf, EN CONFECTIONS POUR DAMES '\I .&* f ëS k &r I¦ LA CHAUX-DE-FONDS _ f f  I ¦
li j RUE LÉOP. ROBERT «9 " w COrrOOl
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Couronnes, bouquets, palmes mortuaires ; 'j
Livraisons promptes |y| |nfin|(| Ronde 2
4694 et soignées PI. III!|UIU| Téléphone i..b_ -.
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! , : J Renose en pa ix ,  cher itère j

i j Madame et Monsieur H. Pilliot-Robert , à Genève, j
! i Madame Veuve Gaston Robert et sa fllle Noëlle , j
' '
¦¦¦¦ ] ainsi que les Ïamilles Jaquet , Bicbard . Bé guel in , Ger- ! i

l: i ber et Jacot . parentes et alliées , ont la douleur de faire ¦
j part du décès de j 'j

monsieur i ' !

1 Logis ROBERT - SCHUMACHER 1
Hfl 'j leur très cher père , graud-père, beau-p ère , oncle et pa- Hj

rent , survenu dans sa 74me année, dimanche 7 avril . ; j
j 193:>, après une courte maladie.

| I La Ghaux-de-Fonds , le 8 avril 1935. !

j j L'incinéraiion, SANS SUITE , aura lieu le mercre
| dl IO avril, a 16 heures. — Dépari du domicile à
i ' '* h 4 5 ' !

. Une urne funéraire sera déposée devan t le domicile
mortuaire : Une Numa-Droz S

i j Le présent avis tient lieu de faire-part. 5001 j

S Repose en paix . ! -j
Madame G. Droz-Lemrich et son fils Georges ; j j

! Monsieur et Madame Fernand Droz-Brenet et leur ! J
! tille Simone ; |' | Mademoiselle Olga Droz; -;

; Les enfanis et petits entants de feu Jules Lemricb ;
i ainsi que les familles parentes et alliées , ont la profonde j
| douleur de Iaire part à leurs amis et connaissances de.
! la perte irré parable qu 'ils viennent d'é prouver en la j

H j personne de leur très cher époux , père, frère, beau- H
j frère, oncle, neveu, cousin et parent j j

1 Monsieur Alfred DROZ 1
j 
¦• survenue le dimanche 7 avril , à l'âge- de 40 ans, des j

; ; suites d'une pénible maladie.
j j La Chaux-de-Fonds. le 7 avril 1935. ! I

! L'incinération . SANS SUITE, aura lieu mercredi f; !
j IO courant, a 14 h. Départ du domicile à 13 h. 45 I
! Une urne funéraire sera déposée devan t le domicile j

; y * mortuaire : rne du Doubs 37.
: Le présent avis lient lieu de lettre de faire part. 5062

I  

Précieuse au yeux de l'Eternel est la mort \ ide ses .saints. Psaume 116 v. 1B b/Hjf
Absent du corp s, p risent avec te Seigneur.

U Corint. V. S.

I 

Monsieur Albert Gup illard- Wagner ; ! jj
Madame Esther Gupillard , u Villers le Lac ; j
Monsieur et Madame Henri Wagner , à Paris; ', ]
Monsieur et Madame Paul Sunier-Wagner et leurs i i

enfants, aux Bayards ; gjf
Monsieur et Madame Charles Urech , à Nice ; | |
Madame veuve Henri Urech et ses enfants , à Pully, i
Madame Rose Vuaioux et ses enfanis; I
Mademoiselle Armande Gupillard , a Paris;

ainsi que les Ïamilles Gupillard , Pierre, Siron , Besan-
çon , Richard , Boule , ont la profonde douleur de faire i
part à leurs amis et connaissances du délogement de H !
leur chère épouse, belle-fille, belle- >-œur, nièce, consine '
et parente,

jÉiJiiï-ifflR 1
qui s'est endormie dans la paix de son Sauveur , aujotird'
hui  le 8 avril 19J5, après une longue maladie.

La Chaux de-Fonds, le 8 avril 1935.
L'ensevelissement , SANS SUITE, aura lieii mer-

credi 10 avril , a 13 h. 30.
Domicile mortuaire : Itue da Nord 127.
Lecture de la Parole à 13 heures.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire.  5057
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

I 

Madame Alexis MONNIER WIDMER !
ses enfants, ainsi que les familles parentes et
alliées, très profondément touchés par la sympa-
thie qui leur a été témoignée pendant ces jours de ;
pénible séparation , expriment leur sentiments j
d'infinie reconnaissance ; un merci tout particulier Sm
à la troupe des éclaireurs suisses. 5028 j

| Madame Ch. ROBERT-GONIN,
Madame et Monsieur le Dr. F. » i

KOHLER, à Berne, [ |
i j Madame et Monsieur Ch. ULRICH- i
1 ROBERT,

i ainsi que leur famille expriment toute leur grati- 1
J lude pour la précieuse sympathie dont ils ont été II¦ I entourés. . ¦ • ïM

i I La Chaux-de-Fonds, Avril 1935. 5039 ' ;j

Plal-gr-é la hausie sur les nuil-es
nous maintenons toujours notre prix
apprécié par toute notre clientèle

Huile d'arachides rufisque extra
\̂_\̂ mWTFf^ m_rmW_\ mut. <IM .
j Ti  IIÏTI i ¦  % f j wf  I— —j
çgi'iVi i Yffi ffi 'i i i / f  Ie iitre 30 (ts | /2 cts I
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Chauffeur-Livreur
actif , sérieux, connaissant l'entretien et la conduite des voi-
tures et camions, serait engagé de suite Place stable. — Faire
offre par écri t avec prétentions et certificats . — Pas capable
s'abstenir. — Case postale 10 472. La Chaux de-Fond s. sno i

annonces
Suisses

w
Ichuieizer
•^nnoncen

Grands locaux
à louer pour époque à convenir , avec ou sans logements et
pouvant être aménagés pour blanchisserie , menuiserie ou
aulre industrie tranquille , éventuellement entrepôts. — S'a
dresser à M. Ernest Porret , rue de Bellevue 19. 3283

Etat- Civil du 5 avril 1935
PROMESSES DL MARIAQE
Matthey-de l'Endroit , Charles-

Henri , mécanicien , Neuchâlelois
et Tschanz , Marguerite-Hélène ,
Bernoise — Bâiller. Paul-Henri ,
galvanopiaste , Bernois et Moreil-
ion , Liliane Rusanne-Hélène. Vau-
doise. — Zweiacker , Ernest , cou-
vreur , Bernois et Chédel , Mar-
tîuerite-Amanda , Neuchâteloise.

MARIAGES CIVILS
Matthey-Pierret , Joseph-Edou-

ard , monteur , Neuchâtelois et
Aubry. Marie-Madeleine , Bernoi
se. — Meyer , Fritz-Jean , boîtier ,
Bernois et Blandenier, Rose-An-
gèle, Neucliâieloi se. - Jutzi, Hans ,
agriculteur . Bernois et Calame,
Hélène-Emilie, Neuchâteloise.

DÉCÈS
Incinération. Gabus née Mojon ,

Gèmina Ida , veuve de Jules-Au-
guste , Neuchâteloise. née le 13
octobre 1880. — Incinération. Ro-
sat, Tell , époux de Margarilha
née Kuhn , Vaudois , né le 11 oc-
tobre 1903. — Incinération. Schup-
bach , Léopold-Gonslant , époux
de Zèlie-Amanda , née Olhenin-
Girard , Bernois , né le 17 avril
1862. — Incinération. Heiniger ,
née Zurbuchen , Anna, épouse de
Emile, Bernoise et Neuchâleloise ,
née le 29 janvier 1880.

Etat-Civil da 6 avril 1935
NAISSANCE

Reichenbach, Ruth-Lydia , fille
de William , agriculteur et de
Marthe-Lydia , née Gerber, Ber-
noise et Neuchâleloise.

PROMESSES DE MARIAQE
Maurer , William-Arnold , bou-

cher et Tschanz, Berlha-Ida , tous
deux Bernois . — Pasquali, Louis-
Jaques , plâtrier-peintre , Italien
et Hofer, Marie Elisabeth , Ber-
noise.

Etat-civiljê  St-lmier
pendant le mois de mars 1935

IVaistaances
Du 1. Jacques-Alexandre, fils

de Alexandre-Léon Berlhoud-
Bourquin , à Corgémont. — Du 7.
Philiupe-Domini que-Marie-René ,
fils de Maurice-Edouard-Alcide ,
Henry-Lebret, â St-Imier. — Du
11. Raymond-André , fils de An-
dré-Roger Caltin-Mâder , à St-
Imier, Mont-Soleil. — Du 11.
Pierre-Adrien , fils de Adrien-
Edouard M oser- Laisser, â Cormo-
ret. — Du 15. Elyane-Anloinette ,
fllle de Robert-Joseph Denner-
TJldry, à Corgémont. — Du 18.
Fredy-Eric , fils de Charles-Alfred
Spack Liechti , à St-Imier. — Du
18. Nelly-Hedwige, fille de Wer-
ner-Walter Lehmann-Mâlzler , à
Cormoret. — Du 27 Janine-Mi-
chèle, .fllle de Jules-Roger Wer-
meille-Wermeille , â St-Imier. —
Du 28 Robert , fils de Arnold Le-
dermann-Lûihi , a Corgémont.

Décès
Du 4. Pécaut , Albert-Edouard ,

allié Bohren , né en 1859. à St-
Imier. — Du 10. Terraz . Henri-
Eugène, allié Ketterer. né en 1875
à St-Imier. — Du 15. Kurlh, Ma-
rie-Elisabeth , née en 1863, à Bien-
lie. — Du 17. Nicolet-Félix. Emi-

lie , allié Wanner, né en 18b4. a
St-Imier. — Du 17. Durand , Em-
ma née Liengme, née en 1865, à
St-lmier. Du 20 Schômann , Paul-
Frédéric, allié Carnal , né en 1861,
à St-Imier. — Du 23. Voirol , Wer-
ner. né en 1894, à Tramelan-Des-
sous. — Du 24. Amez-Droz . Lu-
cien-Francis né en 1917, à St-
Imier. — Du 25. Stahl . Laure-
Ida née Heer , né en 1885. à Vil-
leret. — Du 28. Bûrki, Anna-Ma-
ria née Schneider , née en 1857, a
Tramelan-Dessous.
Publications de mariages

Du 1. Thonney. Henri , à Ma-
thod et Monlandon , Rachel-Alice ,
à St-Imier. — Du 13. Staufler ,
Werner, à Courtelary et Merlach ,
Germalne-Nclly, à St-Imier. — Du
13. Aubry, Céleslin-Albert , à Bien-
ne et Donzé, Marie-Lucie , à St-
Imier. — Du 22 Schlafli . Paul-
Hermann , â La Cure s/ St-Cergue
"et Monnier . Bose-Juliette-Henriet-
te, à St-Imier. — Du 25. Her-
mann, Georg-Josef et Montandon ,
Jeanne, à St-Imier. — Du 27. Voi-
rol, Marc-Leon et Serindat , Marie-
Pauline-Augusta. à St-Imier.

Mariages
Du 1. Perucchi , Ernest-André

et Mûhlethaler , Emma , à St-Imier
— Du 16 Liengme. Marcel-Léo-
pold et Surdez née Parel . Yvonne-
Alice, a St-Imier. — Du :'0. Au-
bry, Céleslin-Albert , à Bienne et
Donzé, Marie-Lucie, à St-Imier.

Voyaaeur
On demande bon voyageur ,

visitant ia clientèle automobile ,
§our article très intéressant. 5045
'adr. su bureau de I'I MPABTUL .

Peseux
A louer pour le 1er mai ou

dits . convenir , _ personnes d'or-
dre, beau 1er étage bien exposé
au soleil, trois chambres, cuisine
et dépendances, terrasse et jardin.
— S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL 5064

Moto Condor
350 TT., toule équip ée, est à ven-

dre fr. 300.- , ou a échanger. —
S'adr. à M. R. Ferner, rue Léo-
pold-Robert 82. Tél. 22.367. 4285

LE IHIN
Cernil-Antoine 7

est â louer de suite ou époque n
convenir. — S'adresser chez HI.
GEKBEII . Cernil-Anloine5. - A
la même adresse, ù. louer petii
appartement de 1 pièce, cui-
sine et rtéoendances. 4076

2 superbes
horloges antiques

sont à vendre , force majeure , belle
occasion pour fiancés. — S'adres-
ser au bureau de I'IMPAHTIAL.

5063

lfi IIIQIII. solitaire bague
platine, çrix Irès bas, ainsi qu 'un
autre petit brillant. — S'adr. rue
de la Serre 54, ler étage. 4993

Qui prêterait £S
7 °/o. Bouues garanties — Ecrire
sous chiffre A. Z. 4990, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 4996

VpSkïïrw A vendre 2 veaux
¦ VjUlaU» pour l'engrais. —
S'adresser a M. Albert Calame, à
Pouillerel , Les Planchettes. 5042

Machine à écrire
et machine ù calculer modèle
récent sont demandées a acheter
au grand comptant. — Oflres sous
chiffre K . S. 5030 au bureau
de "IMPARTIAL . 5030

TimDres-posfe. °<re.
mande à acheter une collection
de timbres-poste. — Offres sous
chiffre A. S. 5065 au bureau de
I 'I MPAHTIAI ,. 5QH5

Bonne à tont faire , "JSfe
est demandée dans pelit ménage,
pour le 15 Mai. — Ecrire sous
chiffre B. F. 5046, au bureau
de ('IMPARTIAL. 5046

Domestique £555 «£
mandé. - S'ad. à M. Louis Biéri.
Les Grandes-Crosettes. 4999
«naa^BBBBBDiiBBaBnaDnaBBaBauaBBBBnaBBBBiBBn

A lnilPP pour 1B  ̂A-vril , bel
IUUCI , appartement ensoleillé

de 3 chambres, corridor éclairé.
- S'adresser chez Mme Imer, rue
du Progrès 22 4887

FIn o ni'àoo a'côve, cuisine, w.-c.
UUC JllCtC, intérieurs , beau dé-
gagement est à louer pour le 31
octobre Passage de Gibraltar 2a.
S'adresser chez Madame Zweifel .
Passage de Gibraltar 2b ou au
bureau René Bolliger , gérant , rue
Fritz-Courvoisier 9. 4713

Ponr le 31 Octobre , 7Bmroi8par
rez-de-chaussée de 3 chambres,
bout de corridor éclairé, salle de
Dains installée et chauffage cen-
tral , est à louer à la rue David-
Pierre Bourquin 3. — S'adresser
au 1er étage. 4990

À 1 Ail P P ^ P6'*'
68 chambres

tt IUUCI , avec cuisine, pour date
a convenir. Prix avantageux. —
S'adr. rue de l'Hôtet-de-Ville 46,
au 2me élage. 5044

A lflllPP f,0"r '*n Avr" ou *-P0-
IUUCI , que il convenir , un lo-

gement de 3 piéces et toutes dé
pendances. — S'adr. rue Numa-
Droz 84. au 1er éiage. 5047

29 fr. par mois. VK"
logement de 2 piéces très bien ex-
posa. Pour cas imprévu , le bail-
leur partici pe au loyer. — S'adr.
rue du Rocher 14. au pignon. 503)1

nfiCOfflpenSe reprendra pour Je
30 avril , beau ler étage de 3
chambres, cuisine , dépendances.
Prix tr 50.— par mois. — S'a-
dresser rue de l'Est 6. au ler
étage, à gauche. 4960

rhnmh p û A louer P°ur *8 '*-°l/llttlllUI B. Avril ou date à con
venir, a personne de toute mora
lité , belle chambre confortable-
ment meublée et chauffée , dans
maison d'ordre et beau quartier.
— S'adresser rue du Temple-Al
lemandBl , an 3me étage , à droite.

' 46H8
f ' h im h i i Q  A louer, iolie chsm
UUdlllUl C. bre meublée, 18 fr.
par mois. — S'adr. chez M. F.
Steiner. rue du Parc 9. 5050
fh n m h p û  non meublée, înuepen-
Ull dllIUl O dante , chauffée, est a
louer. — S'adr. rue Numa-Droz
84. au 1er étage. 5048

Madame Jules VAUCIIUIt
et ueu enîants, très louches de
la grande sympathie qui leur a
été témoignée pendant ces jours
de douloureuse épreuve , remer-
cient bien sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part n
leur grand deuil. 504 1

La Société des Ageut*-* de
la Police locale a le regre t de
fa i re part a ses membres hono
raires , actifs et passifs, du décès de

Madame Oscar RUH
mère de noire dévoué collègue, le
sorgunt-major Jean Ruh. 6060

La Chaux-de-Fond s et Buch
tSchaffbouse). le 8 Avri l 1935.

A louer
mn le 30 avril ot époque

i mmnt:
PIOIHéU '¦*=""»
Pelites Crosettes 17 -s«̂

jardin.
[«,.. ni 2 chambres et cuisineSerre 3/
fl»» flfl 2 chambres et cuisineSerre 38
F-..-. I M  % chambres et cui .

SBII6 l01 8ine mi
lei eue 15 °u&bres !*¦
ndustrie 14 lf f 7

ê
n -.kn.at m 3 chambres et

-nflnPN n cu,sine * bain *h. 11UULI1 JJ chauffage central
Il i» ->k-iti lfi 4 chambres et cui-lociier lo aine 49a9
l-iiika Tl * chambres et cui-

DBODS /l re .̂jardin d*a ô̂
I

n-L..l Cl 5 chambres et

iiiBSf-sStt aSk
L

Dnhnrt 11 3 et 5 CDar P 1''"ea '
. llUlibl i 11 chauflage géné-

4942 rai. Concierge.

A LOUER
Emancipation 49, pour le 31
octobre , 1 chambre et cuisine. —
S'adresser à Mme Jacot, même
adresse. 4943



REVUE PU JOUR
L'assaut «aes spéculateurs contre

le florin et le franc est brisé

La Chaux-de-Fonds. le 8 avril.
Ap rès le belga, le f lorin et le f ranc, avaient

décrété les baissiers (f ui sévissent à Paris et à
Londres. Un assaut en règle f ut  donc donné. On
p arla d'« accident monétaire p rochain ». On
vendit du f lor in  en France, du f ranc suisse à
Londres. Et on se f latta que cette pe tite pa ni-
que savamment déclenchée aurait les mêmes
résultats qu'en Belgique. Cep endant, soit p ru-
dence, soit f aute de p ouvoir emp runter des
f rancs  suisses p our en vendre, l'assaut des sp é-
culateurs se po rta sur le f lorin qui, vendredi,
marqua un net f ié classement. Mais aussitôt la
Banque néerlandaise releva son taux d'escomp te
à 4 M %et  40 millions de f lorins-or f urent sacri-
f iés p our rep ousser l'attaque. Samedi le f lorin
se redressait et c'étaient les sp ecmateurs qm
p renaient la culotte. A j uger l'ampleur de l'op é-
ration,, elle a dû être sérieuse et les baissiers
sont certainement calmés p our un temps. En
tout cas dimanche matin, à la B. R. !.. le gou-
verneur de la Banque de France remettait à
chacun de ses collègues du bloc-or une
p ièce des nouvelles monnaies d'or de 100
f rancs f rapp ées  p ar  la France, ce qui f ut  géné-
ralement considéré comme une manif estation
démonstrative p our  la déf ense énergique du
f ranc-or. Dans l'entourage des dirigeants des
bananes centrales on ne s'exp liquait p as  du tout,
d'autre p art, la méf iance qui semblait s'être ma-
nif estée à l 'égard du f ranc suisse, samedi, dans
les Bourses de la Suisse même, étant donné
(litil n'y a aucune raison valable de douter de la
solidité du f ranc suisse.

M. Tannery, gouverneur de la Banque de
France, a déclaré au rep résentant de l'Agence
télégraphique suisse, que l'exemp le de la Bel-
gique p eut servir de leçon si l'on considère les
ef f e t s  déf avorables de la dévaluation du Belga
sur les relations économiques, ainsi que l'éléva-
tion subite des prix que cette mesure a p rovo-
quée. La déf ense  énergique du f lorin p ar  la Ban-
que nationale néerlandaise a recueilli l'appr oba-
tion générale. Les directeurs des banques d'é-
mission ont promis leur app ui à la Bon-que na-
tionale néerlandaise, dans la mesure du p ossi-
ble. Le gouverneur de la Banque nationale de
Hollande est d'aiUeurs retourné aux Pays-Bas
à l'issue de la réunion, sa pr ésence étant ab-
solument nécessaire à son p oste dans les cir-
constances critiques actuelles.

Il est indubitable que le f ranc suisse et le f lo-
rin ont repoussé l'assaut qui était livré contre
eux. Mais il f audra veiller au grain. La sp écula-
tion internationale et les « charognards » de la
monnaie sont à l'af f ût .

Hitler çaçne «lu terrain à Dantzio.

On sait qu'à la suite du traité de Versailles,
Dantzig, ville allemande et p ort f ranc, est ac-
tuellement sous un régime sp écial. Elle sert d 'is-
sue au f ameux corridor po lonais. Aussi est-elle
un des plu s, pr ochains obj ectif s de la poussée
nazie. Pour le renouvellement des autorités,
Goebbels n'a pa s hésité à f ournir un ef f or t  con-
sidérable af in , de _ mettre la main sur les roua-
ges administratif s de la cité. Et il a été récom-
p ensé partiellement, puis que les listes hitlérien-
nes à la Diète ont obtenu le 60 p our cent des
voix. « C'était prévu, écrit l'« Oeuvre », qui dé-
p lore l'indiff érence de la S. d. N. en f ac e de la
terreur brune. Mais les autres jo urnaux f rançais
soulignent. qu'Hitler n'a obtenu qu'une demi-sa-
tisf action et une demi-victoire — cap able de
servir de nouvel avertissement aux p uissances
— mais insuff isante au pr estige du régime. Dès
lors, cette décept ion, ce demi-échec ne vont-ils
p as p orter les nazis aux solutions extrêmes, au
coup de f orce ? ll y a en tout cas une considéra-
tion qui f reinera l'ardeur envahissante da Illme
Reich : le traité avec la Pologne et la crainte de
p erdre le seul allié qui lui reste. Comme on voit
à Dantzig, la p olitique du colonel Beck n'a p as
trop mal servi la paix europ éenne.

P. R .

W,m graisse
Un cambrioleur arrêté après une chasse à

travers Genève
GENEVE, 8. — Vérifiant les passeports des

voyageurs descendant, samedi, du train de
Lyon, un agent de la sûreté reconnut parmi
ceux-ci un individu recherché par la police pour
cambriolages et vols divers, nommé Gilbert-
Charles Gatti , Italien , 26 ans, porteur d'un faux
passeport au nom de Barbir.

Se voyant pris, Gatti s'enfuit à toutes j am-
bes, mais fut bientôt rej oint par l'agent nui le
conduisit au poste de police.

Interrogé le malfaiteur a avoué nombre de
vols commis à Grenoble, Cannes, ' Àix-les-Bains
Lausanne et Genève.
Dans cette dernière ville, il réussit à s'empa-

rer d'une somme de 5000 francs, une autre fois
de 2400 francs et de nombre d'obj ets.

Dimanche politique
Les élections au gouvernement bâiois

Les socialistes ont la majorité
au Conseil d'Etat

BALE, 8. — Dimanche ont eu lieu les élec-
tions de ballottage des membres du gouverne-
ment de Bâle-Ville. La participation au scrutin a
été particulièrement forte et a dépassé les deux
tiers des électeurs. En effet , sur 48,000 électeurs,
en chiffre rond, 30,888 ont participé au vote.

Ont été élus : Dr F. Ebi (socialiste) par 16,665
voix.

Dr. Imholf (libéral) par 15,963 voix.
F. Brechbiihl (socialiste) par 15,776 voix.
Dr Ludwig (libéral) par 15,331 voix.
Le conseiller d'Etat sortant, M. Niederhauser,

catholique, a obtenu 13,976 voix et n'est pas ré-
élu.

Le candidat du parti national populaire , M.
Hans Meyer, a obtenu 13,855 voix et n'est pas
élu.

Le Conseil d'Etat de Bâle-Ville sera doréna-
vant composé de quatre socialistes : MM. G.
Wenk. Dr F. Hauser, Dr Ebi , et M. Brechbiihl ,
d'un radical-démocrate , Dr E. Zweifel , et de
deux libéraux , le Dr Ludwig et le Dr Imhof.

Election complémentaire à Fribourg
FRIBOURG , 8. — L'élection complémentaire

pour le Conseil d'Etat à Fribourg a eu lieu di-
manche , en remplacement de M. Savoy, décédé.
M. -Quartenoud notaire , seul candidat du parti
conservateur , a été élu par 12,003 voix. Il y a
eu quelque 500 voix éparses.

Au Conseil d'Etat de Zurich
pas de changement

ZURICH , 8. — La maj orité absolue étant de
36,587 voix , le Conseil d'Etat de Zurich est cons-
titué comme suit : Sont élus :

M. Briner , démocrate (nouveau), élu par

68,193 voix, M. Hafner, radical (sortant) 68.180,
Rudol f Maurer, paysan (sortant) 68,031, Rudolf
Streuli , paysan (sortant) 67,935, Hans Streuli ,
radical (nouveau) 66,666, Otto Pfister , socialiste
(sortant) 50,287, M. Nobs, socialiste (nouveau)
47,249 voix.

Obtiennent des voix : M. Joseph Henggeler ,
socialiste, 46,249 voix , Werner Schmid, de l'E-
conomie franche , 11,927.

Le Conseil d'État zurichois reste formé de 2
paysans, 2 radicaux , 2 socialistes et un démo-
crate.
Le double „suicide" de Londres

Mme Wurm pouvait séjourner à Genève
chez sa sœur

BALE, 8. — On écrit de Genève au « National-
Zeitung » , au suj et du double suicide de Lon-
dres de Mmes Wurm et Fabian que la sœur de
Mme Wurm , qui est mariée à un marchand de
tabac de Genève, est persuadée que sa sœur
ne s'est pas donné librement la mort. Les deux
sœurs ont échangé de nombreuses lettres et ré-
cemment encore , la sœur de Mme Wurm a reçu
une missive qui , en aucune manière , ne décèle
des intentions de suicide . Vu la confiance qui
régnait entre elle et sa sœur, elle tient pour ex-
clu, que Mme Wurm ait pris une telle décision,
sans la lui communiquer d'une manière quelcon-
que.

Au -suj et de la version de Londres, selon la-
quelle les deux femmes se sont suicidées, par-
ce qu 'elles craignaient d'être renvoyées en Al-
lemagne, la sœur de Mme Wurm fait remar-
quer, qu 'en tout temps Mme Wurm aurait pu
trouver un domicile chez elle à Genève. Mme
Wurm séjourna chez sa sœur de Genève, pour
la dernière fois, de juin 1933 à fin janvier 1934.

Mme Wurm était âgée de 60 ans et, de son
nom de j eune fille s'appelait Mathilde Adler.
Comme député au Reichstag, elle appartint à
l'aile gauche du parti social-démocratique alle-
mand.

Chronique jurassienne
Entre St-Imier et Villeret — Piéton renversé.

De notre corresp ondant île Saint-Imier :
Un accident de la circulation s'est produit à

l'entrée du village de Villeret où un cycliste de
la localité qui regagnait son village, venant de
St-Imier, et ébloui par la lumière du réverbère
a heurté un piéton qui se dirigeait dans la mê-
me direction. Piéton et cycliste souffrirent d'une
violente commotion cérébrale et d'autres bles-
sures encore. Le piéton dut avoir recours au
médecin.

Nous formons les voeux les meilleurs pour
le prompt rétablissement des deux victimes de
ce regrettable accident.
Courtelary — Une auto contre un hydrant.

De notre corresp ondant de Saint-Imie r .-
Une auto qui remontait le vallon est venue

se j eter contre un hydrant en bordure de la
route cantonale au chef-lieu. C'est à la suite
d'une manoeuvre qu 'il fit pour éviter un pié-
ton que le conducteur de la voiture est venu se
lancer contre cet obstacle. L'hydrant fut brisé et
une haute colonne d'eau s'éleva dans le vide.
Fort heureusement l'automobiliste n'eut pas de
mal et seuls des dégâts matériels sont à dé-
plorer. Quant au piéton , il ne fut pas atteint
non plus.
Aux Enfers. — Violent feu de cheminée.

(Corr.). — Samedi matin , un feu de cheminée
activé par un vent très fort a éclaté chez M.
Ali Péquignot, aubergiste. De grandes flammes
se sont élevées au-dessus du toit pendant 4
heures. La cheminée fissurée du haut en bas
devra être reconstruite.

Sa Ghaux~de~Fonds
Congrès des socialistes religieux.

Les 21 et 22 courant, La Chaux-de-Fonds re-
cevra le Congrès de la « Fédération des So-
cialistes-chrétiens de langue française ».

Indépendamment des questions administrati-
ves, le Congrès porte à son ordre du j our, le
problème du Plan qu 'introduira Me André Phi-
lip, l'un des vice-présidents de la branche
française du mouvement.

Par la même occasion, la «Fédération ro-
mande des socialistes religieux» , qui est l'un
des éléments de la Fédération susdite , tiendra
son congrès le 21 après-midi et s'occupera de
l'initiative de crise.

Et pour clôturer les Congrès, il y aura une
grande séance publique le lundi soir 22, à la
Grande Salle communale , avec comme ora-
teur M. André Philip.
Nos matières.

L abondance des matières nous fait renvoyer
à demain la publicatoin de divers comptes-ren-
dus, en particulie r la chronique musicale con-
cernan t «Le Messie» de Haendel.

Le temps qu'il fera
Le temps probable ponr mardi 9 avril : La

situation reste très troublée Couvert en encore
des précipitations. Vent d'ouest.

k\ l'Extérieur
Une tornade ravage plusieurs Etats

américains. — 34 morts, 100 blessés.

NEW-YORK, 8 — Une dépêche de Mac
Comb (Mississipi), confirme qu'une série de
tornades violentes ont ravagé durant la nuit
dernière, les Etats du Mississipi, de l'Alabama,
de la Floride et du Texas. On compte 34 morts
et plus de 100 blessés. La ville la plus éprou-
vée est celle de Glouster (Mississipi) où 12 per-
sonnes ont été tuées. Un grand nombre d'immeu-
bles et trois églises sont complètement anéan-
tis. La population se trouve sans abri. Les ré-
coltes ont subi des dommages énormes. Au
cours de cette tornade un chaland a fait nau-
frage sur le lac de Providence en Louisiane.
Les 10 passagers ont disparu. On suppose qu'ils
se sont noyés.

Quand on a du culot...
Des projecteurs allemands éclairent

la frontière française

STRASBOURG, 8. — Le «Journal d'Alsace
et de Lorraine » rapporte que plusieurs de ses
lecteurs lui signalent qu 'au courant de la nuit ,
à la frontière du Rhin, de la rive allemande, no-
tamment entre Rhinau et Markolsheim, de puis-
sants proj ecteurs ont percé l'obscurité et fouillé
de leurs faisceaux éblouissants la rive fran- (
çaise.

11. Eden n'ira pas à Stresa
_m\W Terrible accident d'automobile en France

En Suisse: Le franc se défend
_

Lord Eden esf malade
Son voyage à travers l'Europe et peut-être

aussi les émotions l'ont épuisé

LONDRES, 8. — On annonce off iciellement
que M. Eden, lord du sceau p rivé, souf f re  d'une
f atig ue du coeur à la suite de son long voy age
aérien, p articulièrement p énible entre Prague et
Cologne. Le médecin qui l'a visité dimanche a
ordonné un repos complet de quatre à six se-
maines. ''
M. Eden n'assistera pas à la séance du Conseil

Sir John Simon a rendu visite à M. Eden , di7
manche soir. Le lord du sceau privé , qui ne doit
pas quitter la chambre, au moins pour quel ques

' j ours, n'assistera pas lundi à la réunion du Con-
seil des ministres, au cours de laquelle il devait
soumettre le rapport de ses conversations de
Moscou; Varsovie et Prague. Son compte-rendu
«in extenso» de ses conversations a déj à été ré-
digé et les ministres en prendront connaissance

I auj ourd'hui.
M. Mac Donald se rendra à Stresa — Et pro-

bablement M Flandln aussi
M. MacDonald a décidé de faire le voyage

de Stresa. Les deux chefs de gouvernement
italien et anglais devant se rencontrer. Il est
donc Indispensable que M. Flandin participe
en tiers aux entretiens.

Une auto bondit dans la foule
Quatre morts, dix-sept blessés à l'hôpital

CHATEAU-THIERRY, 8. — Au cours de la
course de côte de Château-Thierry, une automo-
bile est entrée dans la f o u i e .

Voici les détails sur ce grave accident :
Vers 16 heures, le coureur Cattanéo, qui p i-

lotait une voiture de 1500 eme ay ant donné un
brusque coup de f rein, sa voiture f it  un tête-à-
queue et entra dans la f ouie  p ar l'arrière.

Trois personnes ont été tuées sur le coup . Six
autres sp ectateurs ont été grièvement blessés.
Il y a ime dizaine de blessés légers. Le conduc-
teur est indemne.

La course a été aussitôt arrêtée et des voitu-
res d'ambulance ont transp orté immédiatement
les blessés à l'hôp ital de Château-Thierry . Les
deux tués sont deux enf ants une f illette de 2Va
ans et un garçon de 14 ans.

Au début de la course, une voiture de 1100
eme, conduite p ar  le coureur Lagrollière, était
entrée dans des bottes de p aille et avait f auché
un arbre peu ap rès la ligne d'arrivée. La voiture
avait p ris f eu niais il n'y avait eu aucun blessé.

Ap rès l'accident de Château-Thierry , on a
amené à l'hôp ital dix-sep t blessés dont cinq ou
six très grièvement atteints.

Quatre ont dû subir l'amp utation des mem-
bres inf érieurs .

Le sinistre bilan
Dimanche soir à 21 heures, le bilan de l'acci-

dent de la côte de Château-Thierry se présente
comme suit : Trois morts, un blessé grave
ayant succombé à ses blessures, vingt-deux
blessés, dont trois si grièvement qu 'on craint
qu 'ils ne meurent dans la nuit. En effet, on an-
nonce ce matin qu'un ieune homme blessé est
décédé, ce ' qui porte à quatre le nombre 'des
morts. .

Qafp*- 6 morts
«L'Echo de Paris» annonce que deux des

blessés graves de l'accident de Château-Thi er-
ry ont succombé au cours de la nuit , ce qui
porte à 6 le nombre des morts.
Il y a sept morts et on s'attend à de nouveaux

. , décès
CHATEAU-THIERRY, 8. — Un des blessés

de l'accident d'auto de dimanche ayant suc-
combé à ses blessures durant la nuit à l'hôpi-
tal de Château-Thierry, le nombre des morts
atteint maintenant 7. Le nombre des blessés
s'élève à 18 mais on s'attend à de nouveaulx
décès. ¦ -

159 ouvriers victimes
de superstitions chinoises

Seize ouvriers massacrés
Que sont devenus Des 143 autres!

CANTON , 8. — La persistance de supersti-
tions millénaires chez les paysans de la Chine
du Sud a été cause du meurtre de seize ou-
vriers des chemins de fer et de l'enlèvement de
143 autres qu 'on suppose en grand danger de
subir le même sort. Le bruit avait couru que
dans le district de Lai-yang, au sud-ouest du
Honan , les ouvriers travaillant à la construction
du tronçon de la voie ferrée Canton-Hankeou ,
entre Chiou-kouan et Fou-tcheou, avaient tué
plusieurs habitants afin d'offrir leur sang en
sacrifice aux génies, pour que ceux-ci favori-
sent l'aboutissement de leur entreprise.

Fous de colère, les paysans se dirigèrent en
masse vers les chantiers et massacrèrent seize
ouvriers sur les dix-huit débarquant d'une j on-
que pour se rendre au travail. Cent quarante-
trois autres , arrivés peu après à bord de deux
bateaux , ont été à leur tour assaillis et emme-
nés dans la campagne. Quatre paysans qu'on
croit être les meneurs ont été arrêtés , mais on
ignore le sort qu 'ont subi les 143 malheureux
ouvriers. »

Hitler l'emporte à Dantzig
Il aura pour le moins le 60o'o des voix

DANTZIG, 8. — Les opérations de scrutin à
Dantzig ont pris fin à 18 heures, dimanche. On
ne signale aucun incident. Les premiers résul-
tats reçus laissent entrevoir que le parti natio-
nal-socialiste a obtenu une victoire encore p lus
imp ortante que celle qu'il remporta lors des
élections aux conseils de districts.

Le résultat provisoire des élections à la Diète
de Dantzig est le suivant : bulletins déposés :
environ 247,000 : nationaux-socialistes 148,272
voix; socialistes 39,779; communistes 8268; cen-
tristes 32,956: nationaux-allemands 10,671 ;
bloc polonais 8751 ; (6743 aux élections précé-
dentes).

Le p arti national-socialiste obtient donc le 60
p our cent des voix.

Le résultat final des élections sera annoncé
lundi vers midi. 

Ludendorff rentre en grâce

BERLIN, 8. — Le Fuhrer et chancelier du
Reich a ordonné de pavoiser tous les édifices
publics le 9 avril, j our natal du général Luden-
dorff , cela en témoignage de reconnaissance
pour les services inoubliables que celui-ci ren-
dit pendant la grande guerre

Au Chili les femmes votent pour la première
fois

SANTIAGO DU CHILI, 8. — Des femmes et
des étrangers ont participé pour la première
fois dimanche aux élections municipales. Les
femmes ont obtenu plusieurs sièges. Les élec-
tions se sont déroulées dans le plus grand cal-
me.

[JS?** Un accident d'avion fait six victimes
AMSTERDAM, 8. — La direction de la com-

pagnie de transports aériens Amsterdam-Pra-
gue annonce que l'accident d'avion qui s'est
produit samedi après-midi sur le parcours Hal-
le-Leipzig-Essen n'a pas fait quatre victimes,
comme annoncé tout d'abord, mais 6. notam-
ment l'équipage composé de quatre hommes
ainsi que 2 passagers.

Etat générai de nos routes, à S à. du matin:
Lundi 8 avril

Vue des Alpes : Chaînes recommandées.
Cibourg : Praticabl e sans chaînes.
S. A. C. Peter en Co. « automobiles », La

Chaux-de-Fonds. Tél. 22.683.
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