
Lettre de Berlin
Aujourd'hui l'Allemagne fête le 70me anniversaire de Ludendorff

Comment il sauva et perdit l'armée du Kaiser. — Son activité
après la guerre. — L'alliance avec Hitler et le «putsch» de

Munich. — L'heure de Ludendorff a sonné...

A Berlin on a installé le .premier automate à fleurs.
En glissant 50 pfennigs dans la fente, on peut
Délirer un bouquet qui évite aux gens pressés de
passer riiez le fleuriste. .Sans doute les automates
seront-ills fortement utilisés pour fêter l'anniversaire

de Ludendorff !

Berlin, le 8 avril.
Le général d'inf anterie en disponibilité Eric

Ludendorff célèbre, le 9 avril, son 70me anniver-
saire. Apr ès p lusieurs années d'un ostracisme
volontaire, d'une sorte de bannissement de la
vie politique, intellectuelle et militaire alle-
mande, l'ancien pr emier quartier-maître des ar-
mées impériales est réhabilité, tt est de nouveau
à l'honneur Le 9 avrU, les j ournaux allemands
célébreront sa gloire militaire, les p ostes émet-
teurs allemands lui app orteront les souhaits de
ta nation, les mMîeux of f ic ie ls  le combleront,
l'armée le considérera de nouveau comme l'un
des siens et, sans doute, te Fuhrer hù-même -ten-
dra à son ancien allié de conjuration la main
de la réconciliation p ublique.

Curieuse carrière que celle de ce soldat, in-
contestablement doué de hautes qualités mili-
taires, mais mauvais psy chologue et dép lorable
p oliticien.

A rheure de son retour à « l'Allemagne na-
tionale-socialiste », il n'est p as sans intérêt de
retracer les ép isodes marquants de cette vie
mouvementée.

Au mois d'août 1914, le « rouleau compr es-
seur » russe exerçait une pression dangereuse
sur le f ront allemand de l'est. Le généralissime
von M olkte, malade et sans f oi dans la victoire,
craignait une catastrop he. En f ace du danger, il
f it  app eler au Grand Etat-Maj or, alors à Co-
blence, le général Ludendorff  qui commandait
un état-maj or à Liège. On lai exp lique la situa-
tion, la carte de l'Etat-Maj or indique la position
des armées et le développement p ossible de la
manœuvre russe. Tous les y eux sont anxieuse-
ment f ixés sur le nouvel augure. Ludendorff ,
après un moment de réf lexion , laisse f roidement
tomber son monocle et, d'une voix calme, ponc-
tue lentement son jugemen t : « L'aff aire n'est
p as aussi mauvaise que j e le p ensais. » Tout le
monde resp ire, la f orce magique d'une volonté
s'exerce sur tous ces militaires p rêts à douter.
Dès ce moment-là, Ludendorff  allait devenir le
grand organisateur et l'animateur de l'armée
impériale.

Ce f u t  lui aussi qui donna le signal de la dé-
f aite. En août 1918, l'armée allemande tente
une dernière f ois la chance. Mais l'of f ensive en
Champ agne et sur la Marne échoue Le 8 août,
deux armées sont anéanties entre Albert et Mo-
rëuil. Lu dendorff dit au Kaiser : « Voilà la jour-
née noire dans l'histoire de l'Allemagne » , sur
quoi Guillaume II rép lique : « Je me rends
compte qu'il f aut  tirer le bilan de la guerre ».

Les événements se p récip itent. La déf aite mi-
litaire app roche à p as de géant. Pour sauver
l'honneur militaire de lAllemagne. Ludendorff
veut à tout p rix éviter une cap itulation qu'il j uge
inévitable si la guerre doit encore durer long-
temps. Il demande au repr ésentant de l 'Off ice
des af f a i res  étrangères aup rès du Grand Quar-
tier Général de lancer immédiatement une of f r e
de p aix. « La troup e tient encore aujourd'hui,
mais notre f ront p eut être romp u d'un instant
à l'autre. Aujour d 'hui , nous sommes encore
dans une p osition honorable ; dans 48 heures il
sera peu t-être trop tard. »

Walther Ra thenau , le J uif , assassiné p lus tard
p ar les nationalistes f anatiques mais qui, pen-
dan t la guerre, organisa le ravitaillement du
p ay s et sauva peut-être Y Allemagne de la ca-
tastrop he, pr opose « la levée en masse du peu-
p le allemand contre l'ennemi ». L u d e n d o rf f  re-

p ousse cette suggestion qui, dit-M , « f erait p lus
de mal que nous po urrions en supp orter actuel-
lement ».

Sur l'instance du Grand Quartier Général, le
gouvernement imp érial a f ait des of f r e s  de p aix.
La répo nse du p résident Wilson arrive à Ber-
lin. Les militaires sont atterrés. « Mais c'est [la
capitulation militaire qu'on exige de nous. »
«C' est inacceptable pour l'honneur du soldai »,
s'écrie Ludendorff en présence du vice-chance-
lier von 'Payer qui lui rép ond : «Je  ne connais
p as d'honneur de soldai, je suis un simple bour-
geois et un civil, j e  ne vois qu'un p eup le qui
crève de f aim. »

« Dans ces conéitiowi, rugit le premier quar-
tier-maître de l'armée, tout-p uissant Mer en-
core, je vous jette â la f ace  la honte de la p a-
trie. Nous vivons dans deux mondes diff érents.»

Le lendemain 26 octobre, le général, aban-
donné p ar l'empereur, est démissionnaire: Quel-
ques semaines p lus tard, aff ublé de lunettes
bleues p our pas ser inaperçu, il traversait la
f rontière et allait se réf ugier en Suède, f uite
dont le peuple allemand lui f it longtemps grief .

* * *
1919 ! La Rép ublique naissante se débat au

milieu des plus grandes diff icultés. Il s'agit de
liquider la guerre, de f a ire  les comptes de la
dé f aite après quatre années d'orgueilleux es-
p oirs. L'opinion n'est p as  tendre p our l'ancien
collaborateur immédiat au maréchal von Hin-
denbourg. Du haut de la tribune de l'assemblée
nationale de Weimar, Philipp e ScheUemann,
alors présiden t du conseil, l'app elle «.le gênU J
« hasardeur » de la guerre mondiale » et tait
entrevoir qu'on le traduira devant une cour dé
j ustice populaire pour lui demander compte de
ses actes.

Pierre GIRARD.
(Voir la suite en deuxième f euille) .

E,-» EairoEBie
Le dernier grand danger de l'aviation

Brook, l'aviateur qui est allé d'Angleterre en
Australie en 7 jou rs, battant tous les records.

Beaucoup plus que la panne d'essence ou l'a-
varie grave, le brouillard , la brume menacent
touj ours la sécurité du trafic aérien. Aveuglés
par l'obscurité , les meilleurs aviateurs s'écar-
tent de leur route , perdent leur temps et leurs
forces avec leur orientation, consomment toute
leur provision d'essence et finalement s'écra-
sent sur le sol en cherchant à reconnaître les
lieux à trop basse altitude. C'est ce qui est ar-
rivé lors de tous les accidents récents si-
gnalés et particul ièrement lors de la catas-
trophe qui coûta la vie au gouverneur
Renard au Congo. Les pays de montagne
y sont naturellement plus particul ièrement
exposés, ce qu 'exp liquait l'autre jour un
confrère, M. Pierre Jaccard , décrivant les diffi -
cultés qu 'éprouvent les pilotes commerciaux
des Etats-Unis «Ils doivent imaginer toutes
sortes d'expédients pour se tirer d'affaire lors-
que le brouillard les surprend

Le meilleur moyen d'éviter toute erreur est
de suivre les rails des chmmus de fer trans-

ite eurent la chance de sortir indemnes de l'a-
venture. Une autre fois, un pilote conduisant son
appareil à 180 kilomètres à l'heure en suivant
les rails vit ceux-ci faire un brusque contour
vers la droite. Il ne put détourner sa course
tout de suite et partit en quelque sorte par la
tangente. Heureusement pour lui, .car loretJ^Til'
revint plus lentement* vers j^Wigne 

il 
: aperçut

des rochers etf ¦ ley-^rou sombre d'un tunnel. Il
eut le temps aè* piquer vers le ciel mais

^
Js-es

roues se prirent un peu plus haut d^ns^Ies bran-
ches des arbres (jj r-Tappareii fiit brisé. Le pi-
loté, eette foi%, n'eut aucun mal. Beaucoup de
•ses camarades, par contre, furent victimes du
brouillard et des tempêtes de neige des Mon-
tagnes-Rocheuses. On dit que la plupart des
anciens courriers postaux des lignes aériennes
de l'Ouest américain sont morts en service
commandé. Lorsqu 'on passe en chemin de fer
dans les montagnes, on peut voir sur le talus de
la voie les tombes de quelques-uns d'entre eux.»

continentaux qui passent d'une vallée à l'autre,
sur les hauts plateaux. Par le mauvais temps,
il faut survoler la voie à vingt ou trente mè-
tres seulement, pour ne pas la perdre de vue.
Mais l'entreprise n'est pas sans risques et de
nombreux accidents furent à déplorer. Il y a
trois ou quatre ans, les j ournaux racontèrent
que deux avions postaux se trouvèrent nez à
nez au-dessus de la ligne de l'Union Pacific,
dans les Rockies. La nuit étant très obscure, le
pilote qui faisait la course de l'ouest à l'est et
celui qui venait en sens contraire avaient dé-
cidé chacun de leur côté de survoler les rails.
L'un se trouvant un peu au-dessus de l'autre,

De gauche à droite : 1. Iris Adrian, la célèbre
artiste de cinéma, portant une robe de soirée etn
crêpe blanc avec de grands pois verts. La gra-
cieuse cape plissée est de ' même couleur que les
pois. 2. Ce jo li petit costume écossais porté par
Iris Adrian est très pratique pour la plage, il est

ower j aun

de quatre pièces :' Une petite blouse sans dos, un
pantalon , une iupe avec fermeture éclair et une
petite j aquette. 3. Wendy Barrie porte cette ra-
vissante robe d'après-midi d'une grâce aérienne.
4. Toby Wing enfin porte un costume trois piè-
ces : une robe j aune avec une cape et un pull-
et rouge.

Ea mo-d-e prinfanî-èr-e

ôsf -ee que la guerre rôàe ?
L'avenir n'est à personne, a dit Victor Hugo.

L'avenir est à Dieu... Mais on cherche à sa-
voir, à deviner , à prévoir , à distinguer l'ave-
nir entre les «combines» des diplomates, les
coups de bourse des financiers et les intrigues
des aventuriers.

Les uns espèrent. Les autres frissonnant. Il
y en a enfin qui raisonnent...

C'est l'opinion d'un de ceux-là qu 'exprime
Georges Ponsot lorsqu 'il écrit sous le titre
«Est-ce que la guerre rôde », les lignes suivan-
tes :

« 1871 ! 1919 ! Et demain ce serait le recom-
mencement des tueries; et comme disait Le-
conte de Lisle : «La stupide horreur de ces
égorgements ? »

Non ! Malgré et contr e toutes les apparen-
ces, quelles que soient les sinistres ruses de
l'Allemagne militarisée: logements de soldats
cachés dans les rochers; forêts qui cachent sous
leurs frondaisons printanières, parmi les vio-
lettes, des dépôts de munitions, des plates-for-
mes pour de futures «Bertha» , et , au grand
j our cru, ateliers en apparence innocents de pa-
cotille d'acier , transformés en usines dé mort ;
forts pourvus de câbles à haute tension, toute
une préparation des hostilités scientifiques dans
l'incessante recherche des gaz d'asphyxie , la
raison se refuse à croire que , malgré son in-
commensurable orgueil , l'Allemagne seule con-
tre l'univers civilisé, osera la défaite certaine, à
moins que la Folie ait de ses grelots touché le
front de soixante millions d'hommes.

Il convien t de se raccrocher à cette mince
corde d'espérance.

En fin d'analyse, s' la France, l'Angleterre ,
l'Italie, la Russie, les Balkans, la Tchécoslo-

vaquie signifient à M. Hitler qu 'elles gardent
la paix européenne, le docteur Goebbels convo-
quera tous les journalistes étrangers dans un
cercle berlinois et les conviera à lever une
coupe de vins français à la santé de l'Europe.

La guerre rôde! Si les grands Etats la re-
gardent fixement , elle se cachera dans une ca-
verne de la Forêt-Noire...» .

ÉCHOS
Histoire marseillaise

Raimu revient d'Algérie, où il. a. tourné «Tar-
tarin de Taraseon». Il a rapporté un superbe
perroquet vert et bleu , avec lequel il débarque
à Marseille.

Un gabelou l'arrête.
— Eh, monsieur Raimu , savez-vous que les

l%rroquets paient la douane ?
— Comment ça, ils paient la douane ?
— M̂ u^bien 

sûr 
! Quand ils .sont morts, non ;

mais, quand ils
^sont vivants, oui.

Ra~imu, perplexe, lance de son oeil rond, un
regard oblique sur le volatile.

Alors celui-ci , légèrement inquiet :
— Allez , Jules, fais pas l'imbécile, paie...

ï d'Mn iadèanl

— Que faut-il pour être heureux ?
— Un peu d'or...
Si l'on en croit les régents de la B. R. L, 1«

bloc de l'or en possède encore plus qu'il en faut
pour mettre en fuite tous les spéculateurs du franc
et du florin. On sait que les Morgan, les Lazard
et autres cancrelas du même bazard, sont en train
de manoeuvrer à Londres dans le but de couler
les dernières devises saines du Continent. Y par-
viendront-ils ? C'est douteux. Le florin les a mis
samedi littéralement knock-out... Quant au franc
suisse il n 'attend qu'une bonne passe de lutte libre
pour les envoyer au tapis. Et l'on sait ce que cela
signifie pour les forbans qui vendent à perte dans
l'espoir de se rattraper lorsque l'heure de la hausse
sonnera. Pertes sur pertes, krach et faillite re-
terutissantie. Dommage seulement que l'argent que
ces gens-là perdent ne soit généralement pas le
leur, pas plus du reste que celui qu'ils conivoitent
ou sur lequel ils spéculent.

C'est pourquoi on pourrait donner comme con-
signe aux Suisses :

— Messieurs, à vos poches !
... Si vous avez le bonheur de posséder quelques

francs, gardez-les. Car il n'existe guère de devise
actuellement, à la surface du vieux Continent ou
du nouveau, qui vaille comme solidité la saine
monnaie helvétique garantie par l'encaisse-or de la
Banque nationale et une situation économique de
qui l'on pourrait dire comme l'autre :

— Quand je m examine je me condamne, mais,
bigre, quand je me ccumpare je m'absous...

Le fait est que la plupart de ceux qui nous
trouvent mal (par intérêt) sont fichtrement plus
mal lotis que les fils de nos pères !

Le Père Piauerez.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un an . . . . . . .  Fr. 16.80
Six mol 8.4IS
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 a nos bureaux.

Compte de chèques postaux IV-B 325

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

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchatel et Jura

bernois 12 et le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 ct le mm
Etranger • • » • • • • • • .  18 ct le mm

(minimum 25 mm)
Réclames 60 ct le mm

Régie extra-régionale Annonces-Suisses SF*
Bienne et succursales
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Boucherie Sociale
Téléphone 21.161 \______ , 4Sifô 4_ Ronde 4

CHOUCROUTE

Coopératives Réunies
iUÉ DIB

aux prix d'été

Réduction par 300 kilos et pins
Passez tes commandes 5051

dans f eus tes magasins, par eorretpo ndanee ou au

Télépftofii tf» 21.491

BAUX A LOYER. - imprimerie Courvoisier

A loner pour de suitejm époque â convenir
.io-gld-Miil tut, bSj sta y. Boninuln 15, ï„JXoi
I nnnnlrl  Rnhnri  (R » Hr étage , ridor , cuisine , chambre de bains,
L liUllUlli nUUt!ll 30, 4 ohatnbl'eg, chauilagé cent ra l .  394»
Corridor , cuisine , chauflage Cen- PSI n j er m„e g CQatobres.Irai , concierce. 392b LUlC 0, corridor , cuisine. 3950
Léopold-Robert 58, ^Sfcj! Dr Kern ï, s!K 2 ¦*¦*»corridor , cuisine, concierge. 3927 ul ' " 0UlslOe' *,uo-

Neuve 2, taA!»'1 Mmf & ^#vtchambre de bains , chauffage cen- f ne - <-h** n*bre de bains, chaut-
|T8| 

& ygyy fage cenlnil , 395:J

Parc 1, feteuia3
^^ Cénéral-DDloui B, lorz ês

narr -1 sime étage. 5 chambres . et ca*8***e' 3953
.rflll 1s corridor , cuisine. 3930 R a lan fn  Ifl h 1er étage, 2 cham-
[)•¦» C sous-sol , 2 chambres . U0.0UI.B IU U , bree, cuisine. 3954
rflll J, cuisine. 3931 fh a r r j h r n  h rez-de-chaussée,
Darr ï ^ BC étage, 3 chambres, lUflHIKIB -fi 1 chambre et cui-
rûll J , corridor , cuisine. 3932 Sine, 3955
Darf 7 ler e»»-B»>- 4 chambres. rhairiflfD k *er éta i?e> 2 "bfctn-
"flll I) corridor , cuisine. 393J lllullIBIB % bres, corridor , cui-
Darr 7 Plpofc B chambres, oui- «¦¦¦¦-¦¦ 3e3ti
"QU li elne. 3934 rharrlArn // 2me étage, 3 cham-
Darr W pigûon , 1 chambre el «UOIIIBIB % bres, corridor , cui-
rfllE II, cuisine. 3935 »»-«-< B9->7

Pan 80, ste 3 flhambres 3936 Avocat Billg 10, ft *Ku --
Darf l-IR 2M-) étage, 3 chambres, "*lbr * CUISlne - a958
rflll UU , corridor , cuisine cham- In illlffrio 7*1 P-Bnon » } châmbrr-
lire de bains , chauffage central. lUUUllUB Li, et cuisine. 11959
conolésge, 3937 |nfj||r frjn % logements de t rois
Darr 14C rez-de-chaussée, 3 cham- lUUUilllK tJi .chambres, cuisine,
rflll l*rJ, lires , corridor , cuisine, Corridor. 39(JO
chambre de bains, chauffage oen- Cnll / inn M pignon , 2 chambres.
irai, 3938 luIlKyl ! il), cuisine. 3931

PMtm^»»; MUÉRÉHl 29, &&8k
çhiiuibra de bains, chauffage cen- corridor , cuisine. - 3962
•-*-¦ 3939 _ „ . . , _„ . . ' .nina-Mz a .fiaju. S-"S? a *s"ador. cuisine, chambre de bains. „ °?™' oa*slBe- tM,d

nluS/cniÏÏ «n mi be3ïï Frltz-Coorvoisier 29li, 'Vchfm-PragrÈs MS, 141149, 151 C» -.*«¦ *~ *mments de 3 chambres , corridor , Uft lnl llri -llill f) 7h 1er étaae,
cuisine. 3941 UUIBI UB VIIIB I Ui 4 chambres et
Nnril Ul ler é,aeB. 3 chambres, cuisine. ' 3s 66
HUIU IJI, corridor , cuisine. 3942 fiilïïî'lfai' 11 pignon , 2 chambres ,
îllfrâf l rez-de-chaussée, 4 cham- U'UIDIIDJ II , cuisine. 3966
ilUllot l| bres. corridor , cuisine , r,j|»r-||f--f 11 sous-sol et pignon
chambre de bains , chauffage cen- UlUIfllIfll IJ ) de 2 chambres et
Irai. 3943 cuisine. 3967

Jacob-Brandt 80. tSSSu. * Gibraltar S-ft̂ **"-*côve. cuisine rurrldor. 3944 _ , _ ., ,. « , .

Jacob-Brandt 91, t&tff u m 39' aZin\' :a 
fcwi

sine 3U45 RnnriO il sous.*Sol. 1 chambre et

rhamne 17 rez-de-chaussée, s mm «¦ cu,B,n,e* u -, f 70
UldlliPl II, chambres , corridor, rflllUDIlt 7Q rei--d8»chaUssée de
(.1M8|lief g94(j LUUICUI lia, .3 chambres et cui-

Weliieil a ^eTcofridor Petites-Crosettes 1, te*,dr
Ul ôwnÉ s Uïfek -TT — a97'
alcôve éclairée, corridor , cui» S'adr. à M. Â, Jeatimonod,
sine. 3948 gérant, rue du Parc iii.
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Fleultles

très Uosi sssai-clté
Armoires à glace ,
l' oilleuses .
Bois de lit , 1 place.
Idem , 2 places, . .
1 lit LOUIS XV, lout complet ,

bulle literie,
Buffetâ de servies; .
Tables à rallonges ,
Salles a manger.
Bibliothèques,
Commodes,
Divans et Divans turcs ,
i-'autenils.
Série de tables de nuit.
Tablas de cuisine.
Milieux de salons .
Jetées de divans,
Descentes de lits.

Tous ces articles neufs, de
bonne fabrication, et cédés
très bon marché, ponr cause
de déménagement. ,

SALLE DES VENTES
Serre 38 4788

LA CHAUX - DU, - POKfr jj
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S ne restera... ,BU ™. UHn . |
|y*! pas à cet âge si précieux ! | O H F
0 Mères , n 'oubliez pas que ||lf |iH H n ,' ; !] l l l  S¦ ses premières exprès llll II i i | I 1 il ¦

sions peuvent revivre UlllsIeWil sllslslll
p 4458 sur une Téléphone 25.059 |
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^.*;^ P̂ÂTE DENTIFRICE "
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pliarmcECÊe
'^  Magasin avec laboratoire, bureau, dépôts,

appartement, â louer de suite, dans im-
portante ville Vaudoise, bord du Léman.
Meilleur emplacement, plein centre.

Écrire sous chiffre P. H. 4878, au bu-
reau de l'Impartial. 4373 \
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A LOUER polir le 31 octobre ou époque à convenir

Bel appartement
3 pièces, alcôve, balcon , bains installés , chauffage central
Maison d'ordre -— S'adresser Boulangerie Beau-Site 1. 4862

Grands Magasins
i»uê Léopold-Robert 57/59 à louer pour le 30 avril
OU épope à convenir. — S'adresser à Gérances «Se Con-
tentieux S. A., ruô Léopold-Hubert 32, 2606

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. H 2525 G 4864

Atm #̂ sak

Vins nm italiens

â LA GRAPPE D'OR
Neuve S

Tél. 21.816 3077

Servies d'Escompte N. et J.

OCCASIONS
Pour caiiai! d« dêràènagB-

niHii i . chambré & cou-
olsoi'. avec grand lit de tni-
lieti curai slet , literie 1" qua-
lilé . 1 table de suit, 1 ar-
moire a glacés grande cham-
bre tout bois dur. beats tra-
vail) peu Usage, fr. -595.-

À profits »!- de si iiiu

SalledesVentes
Serre 38 4786

LA UHAUX DËr i?Q.NDS

BllffCf
de service
très j oli modèle moderne
135 cm. de large, 2 portes,
vi tiroirs , dessus 2 armoires
vitrées, en tiois, garanti
10 ans, façon noyer, 1 ta-
ble à tiroir 120x80 cm.
4 chaises tout eu bois dur

seulement

fr. 295.-
Livraison franco. Sur de-
mande facilités de paiement

MANDOWSKY
EUBLES
Là Ohaux -de-Fonds

83, Rue de la Serre 12619
T é l é p h o n e  23.190
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Occasions
Pour cause de déménage-

ment , à vendra i
1 divan turc avec matelas,
2 glaces , 1 à 16 fr., 1 à 6 fr.
1 belle coiffeuse 3 glaces,
1 beau régulateur , 25 fr.
1 superbe secrétaire noyer,

95 fr.
1 table noyer, 30 fr.
2 tableaux paysages.
2 couvre-lits et rideaux usa-

i gés, mais en parfait état,

SALLE DESVENTES
Serre 28 4785

LA G H A U X - DE - PONDS
an-SHBK-nnsBMa

OCCASION
Pour Cause de déménage-

ment , chambre à cou-
cher, bois dur , coul. aca-
iou , composée d'un beau lit
complet, 1 place, literie lre
qualité, 1 table de nuit des-
sus cristal. 1 superbe coif-
feuse tiroirs et cristal , peu
usagée fr. 475.—

A enlever de suite.

SalledesVentes
Serre 28 4787

LA CHAUX.» DB- FOND.»»
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LOGEMENT
J}ans» petite siiaisoii l'ami

lialtt . Jstrdinelg 27. quartier
tranquille des Orêtéts . lé rèz-
ile-chaussée , composé de 2
chambres , cuisine.w. c, salle
da bains installée, ja i - i l in
d'agrément , est A louer
pOUÏ le 30 AVr ll 1935 — S'a .
dresser : F. Baumann,
Bmtrepôls «D tel. *il fe-iO
;.; s-HtN

Corsets et Ceintures
sur mesures. (Jm 'selettes de tous
prix. - E. Sllbermann, rue
du Parc 94. 3s*)38

Revisions de Motos,
plus bas prix. Révisions de Vélos ,
complètes , â 7 fr. — 3e recom-
mande, II. Lieolsli , garage , HÔ-
tel-de-Ville . 17068

Oa demande p
0eur?rt"p9our

a i n̂'
travaux du ménage. - S'adr. chez
Mme Gloor , rue de la Serre 15.

4953

Â lni lPP P'8D0U Irausformé , 3
IWtlsBI | pièces, au soleil. - Ap-

partement , 2 pièces, pour de sui-
te. — S'adr. Terreaux 15. 16788

A lflllPP ^e su*'6 ou *» convenir ,
IUUCl logement de l ebambre

et cuisine au soleil, jardin , ainsi
que beau garage. — S'adresser à
M. Pierre Barbier, Epiatures 1.

4710

pnnrs 7Q beau 1er étage Est de
rai l; 117, 4  chambres, cuisine,
corridor , -vv.'O intérieurs, jardin
potager , beau dégagement , en plein
soleil, est à louer pour le 30 Avril
1935. — S'adr. chez Mme Perret ,
dans la même maison, jusqu 'à
14 h. on après 19 h. 18531

A
lnnnn rue du Paro 15. deux
IUUCl beaux appartemenls de

3 chambres, cuisine, vestibule et
dépendances. S'adresser au rez-
de-chansHée. à gauche. 3669

Rez-de-chaussêe. tJtSLA
bre et cuisine, exposé au soleil.
—- S'adresser au bureau de I'IM-
PAHTIAL. siSOB

A lflllPP - '0Ur ,0Ut (1° Sllit8 0U
IUUCl époque à convenir , 3

beaux appartements de 3 pièces,
corridor, w.-c à l'étage. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 29, au 1"
étage. 4701

PtaH«2,£s!&5
soleillé , grand vestibule éclairé , vas-
tes dépendances. W.-c. à l'intérieur,
buanderie bien installée, séchoirs,
i louer, dans maison d'ordre, pour
date à convenir. — S'adresser
au magasin de chaussures Soder-
von Ant, Place Neuve 2. imi
Inli niisnnr s d'une chambre, cui-

dUll pigUOil sine. bien situé au
soleil , dans maison d'ordre , est â
louer pour toul de suite ou épo-
que à convenir. -" S'adr. rue du
Ravin 3. au 2me étage. 4920

Beau rez-de-chaussée tm.sol
remettre de suite ou a convenir ,
2 chambres, cuisine , cabinets in-
térieurs , chauffage central , dépen-
dances. Situation centrée el égréa-
ble. — S'adresser rue du Temnle-
Allemand 49. au 1er étage. 4036

Tlniihc Ri A •0l*e-' p°Ur -•> «W
i/UllsJ"» Ul. avril , ame étage,
4 piéui - s . remis à neuf, balcon ,
w.-c intèfieurs. — S'adresser au
1" étage.

A lflllPP t*ana maison d'ordre ,
IUUCl pour une date à con-

venir , un ler étage de & pièces et
dépendances , et pour le '61 octo-
bre un rez-de-chaussée de 8 pièces
également. — S'adresser rue du
Doubs 99, au 1er étage. 4976

Psliamhnn A louer jolie cham-
UlldlllUl U. bre meublée et chauf-
fée. — S'adresser rue du Parc 84,
au plainpied , a gauche, 4794

Phi m 11 Pli meublée au soleil , à
UUcllUUie louer. Chauffage cen-
tral, chambre de bains. — S'a-
dresser rue Léopold-lHobert 59,
an 2me étage , à droite. 4977nmamÊm̂ mmmmmilBtmB„m
1 flr iumont  ̂^ pièces , avec cen-
LUgeUlBlH irai , est demandé
pour fln Octobre, — Offres Sous
chiffre A. B. 4699, àU bureau
de I'IMPAIITIAL . 4699

On demande â acheter 20on

Même adresse, a vendre 1 chaise
d'enfant et 3 volumes encyclopé-
diques Quillet. — S'adresser rue
Numa-Droz 83. au pign on. 4945

A Vp nr ï pp ,  buffet de service mo-
ll CllUI C darne, table a ouvra-"

gâ, pharmacies. Prix très avan-
tageux. — S'adresser rue Numa-
Droz 35, au rez-de-chaussée , à
droite. 4797

A remettre <lans le centre
du Valais, pour Cause de santé,
un Magasin de

MODES
avec bonne clientèle. 4921
S'adr. eu bureau de I'IMPARTIAI,.

t— i -— i

Appartement
au soleil de 2 Ou 3 cham-
bres, à louer pour avril
OU octobre. Frit avsmU'.-
geUx. — S'adresser rUe
Numa-Droz , 119, au rez-
de-chaussée , A gauche, de
13 à 17 boums. 41574

- ¦ ' ¦ '  ̂ ' -" » '" ¦ ' .¦ - . - '  :-

A louer
pour le 30 avril ou époque
à convenir, rue dâ l'Hôtel-de-
Ville 28, appartement de S pièces,
prix fr. 40. — . S'adresser Etude
Ilenri Itosset, rue Léopold-
Bobert 52. 4838

A louer
pour tout de suite ou :0 avri '
nrocha in  dans quartier tranquille,
EST 18, •>• étage de B pièces avec
balcon , toutes dépendances. —
A la même adresse, logements de
y et 4 piéces (toutes dépendances).
S'adresser Rocher 20, a u !*¦• élage ,
à droite. -2.330

A LOUER
pour époque à couvealr

ps»«n 7Q ler éta ge gauche de
lul l/ l u , 4 chambres , corridor ,
w.-c. intérieurs , en plein soleil.

2799

A.-M. Piaget 17, a,n8
Ka

éS de
3 chambres , corridor , balcon , jar -
din, superbe situation. 2800

Pflflf S fl lf!1' "ta "° droite de 31 UUI UU, chambres , corridor
2801

Cure 5, pigû0n de a cl,atab$i
Fleurs 3 à M, fcte
3 p ièces, corridor 280U

F.-Courïoisier 36a, r
flï±4,de 3 chambres au soleil, Iard lti.

3804

Industrie il, $ÀtL
dor, _______ --800

Pnndnùt* ii roï-de-ohaussôe deITOgreS 15, a obambree, oui-
sine. 58O0

Terreaux 4a , Jrj'XXt
corridor , w.»c. intérieurs. Prix
modéré. 5807

Temple Allemand 15, 2m?aKa
de 3 chambres , corridor. •.'808

F.-Courïoisler 38a, 'Mf
chambres, et pignon de 'i cham-
bres. 2809

ToPPUailV Q 2mè é-agé . dli H
lCU CttUA O, chambres, corri
dor. 2810

F.-Côiirïoisier 3, iâ .
plètemeht à neuf, de 4 chambres,
dont une indé pendante, corridor.
Prix avantageux. 2811

ft p ft f it) rei - de -chaussée ouestUl Dl lu , de 3 chambres, 2812

D-sn oûto 8 chambre indépen-OttùoClo O, dante non meuhlée.
2813

Promenade 3, <»%_&&%
meublée. 2814

F.-Courïoïsier 24b, Sr&JS;
à l'usage d'alelier ou d'entrepôt .

_^ 2815

flri-nipr 9,4i gf aIid s et s.u Perb.BUl CIIICI ZJf , looal hien éclairé,
281B

Charrière 14, i£^intérieurs. 2817

fippt 8 *er étage vent , da trois
VI Ci O, chambres, culsihe, bout
de corridor éclairé. 2818

S'adresser â M. Itené ltolli-
&ér, gérant , rue Fritz-Gourvôi '
sier 9.

Succès 3
A loUer rez-de-chaUsSée , 3 piè-

ces, tout confort moderne , éven-
tuellement petit atelier pour de
suite ou époque à convenir. —
S'adresser au ler étage. 4754

Louage
d'automobiles
Pour louer des automobiles

sans chauffeur , «drossez-vous au
(" tirage J. Glger, rue Léopold-
Roberi 147. Téléphone 24.551

4673

Occasions
A vendre, faute d'emploi,

un chauuron de lessiverie, ainsi
qu'un potager à bois 4 feux , muni
de grilles. Occasions intéressan-
tes pour paysan. — S'adresseï
Chez iM"" De Sanclis, Mont-
mollin. 491!:
m m̂mm ^m âaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaam



Comment se ..cuisine" une dévaluation
La Suisse fera bien d'ouvrir l'œil... et le bon !

Ne nous faisons pas d'illusion.
Maintenant que le franc belge est détaché du

bloc-or, voici qu'on parle ouvertement d'atta-
quer d'autres monnaies. Celle qui est le plus
immédiatement visée est actuellement le florin
hollandais. La haute finance néerlandaise, les
commerçants, les industriels de La Haye et
d'Amsterdam et les spéculateurs mènent , en ce
moment , une campagne ouverte en faveur de
la dévaluation , écrit Quy Mounereau dans, l'«E-
cho de Paris».

La Suisse, elle-même, au début de juin, aura
à se prononcer sur le traintien de l'étalon-or.

L'Italie, de son côté, défend héroïquement sa
devise, au prix de sacrifices très durs.

Il n'est donc pas inutile d'essayer de voir
comment se «cuisine» une faillite à laquelle n'é-
chappent j amais les pauvres bougres de ren-
tiers, mais à laquelle se soustraient touj ours à
temps les gros spéculateurs nationaux ou inter-
nationaux.

La Belgique nous offre un excellent exemple
des méthodes d'ailleurs assez simples qui sont
employées pour tuer la confiance. Il n'y a rien
au monde qui soit plus sensible à la peur que
le capital. Qu'un souffle s'élève, qu'un mot chu-
choté à l'oreille soit répété, qu'une menace se
dessine même vague, le capital ne dort pas tran-
quillement sur ses revenus. Le soupçon le ta-
raude ; puis c'est la crainte, puis la peur, puis
la panique, mauvaise conseillère parce qu'elle
conseille touj ours trop tard, quoique bien par-
fois. C'est sur cet état d'esprit , qui n'a pas pu
être corrigé depuis le commencement du mon-
de, que j oue la spécula-ion.

Il y a un an, la discussion sur la nécessité
lointaine de la dévaluation était purement théo-
rique en Belgique. On raisonnait dans l'absolu
et l'absolu (que d'ailleurs personne ne perçoit)
était contre l'étalon-or. On construisait des
théories séduisantes. Et puis, n'y avait-il pas
l'exemple de l'Amériqu e et surtout de l'Angle-
terre ? Le «trust des cerveaux» de M. Roose-
velt n'avait-il point ranimé un commerce ex-
sangue ? L'Angleterre n'avait-elle point main-
tenu ses prix inférieurs et développé ses expor-
tations ? , ,

On oubliait simplement que ni 1 Amérique ni
l'Angleterre ne sont la Belgique et qu'un re-
mède appliqué à deux malades affectés dun
mal portant le même nom ne produit pas né-
cessairement les mêmes résultats.

A cette préparation théorique de la dévalua-
tion, les intéressés firent bien vite succéder une
propagande plus active. Livres, libelles, confé-
rences se succédèrent. On fit miroiter qu'avec
la dévaluation, un nouvel âge d'or allait naî-
tre : avec une monnaie intérieure moins chère,
on pourrait produire à des prix égaux ou peut-
être même inférieurs à ceux que pratiquaient
les pays ayant abandonné l'étalon-or. Il ne faut
pas oublier que la Belgique vit surtout de ses
exportations et que cet argument avait une por-
tée pratique considérable. La reprise des affai-
res, la remise en marche des usines, c'était le
chômage résorbé. C'était la Bourse qui repre-
nait ; c'était la possibilité de sortir de l'espèce
d'asphyxie que provoquait la déflation des prix ;
c'était permettre aux exportateurs qui ne main-
tenaient leurs débouchés qu'en vendant à perte
ou, en tout cas, avec des bénéfices qui ne légi-
timaient plus leur effort , de faire enfin des béné-
ficcs.

Seulement, pendant que toutes ces belles cho-
ses étaient dites, les petits capitalistes pre-
naient peur. Plus exactement, ils s'inquiétaient.
A partir de ce moment les choses allèrent vite.

Durant les deux premiers mois de 1935, les
banques belges, petites et grandes , furent as-
siégées par des déposants. Elles payèrent. Elles
payèrent même si bien et avec une telle libé-
ralité que, vers la fin de février , elles n'avaient
plus un sou en caisse.

Alors , les banques se tournèrent vers le gou-
vernement, après avoir par force resserré leurs
avances aux porteurs et demandèrent à être
secourues. On les secourut.

Pendant ce temps la spéculation interne bel-
ge connut de beaux j ours. La spéculation inter-
nationale aussi. La monnaie belge était bles-
sée. Tous les « charognards »• étaient à leur
poste. La finance anglo-saxonne donnait son
plein contre le belga. Enfin , une autre monnaie
allait être détachée du bloc-or.

Les exportations de capitaux devenaient cha-
que j our de plus en plus importantes. Et tout
cet or émigré servait à j ouer à la baisse du
belga. Et pendant ce temps, les banques assié-
gées emplissaient de leurs clameurs les anti-
chambres gouvernementales. Comme si tous ces
éléments de désordre et de démoralisation ne
suffisaient pas, les dévaluationnistes faisaient
courir de faux bruits, notamment que le gou-
vernement allait procéder à un moratoire et
à un blocage des comptes dans les banques..

Après le soupçon , après la peur, h panique
enfin était née. Les retraits de capitaux s'ac-
centuaient à un rythme effrayant de 100 à 150
millions par j our. Un après-midi , en deux heu-
res, 300 millions furent retirés des banques.

Ce fut la semaine «noire», celle qui précéda
la dévaluation offici elle.

Sur tous ces faits , une minorité imposante de
socialistes, de libéraux et de catholiques sont
d'accord pour demander une enquête sévère.

Quelles faiblesses, quelles complicités , quel-
les turpitudes même, individuelles ou collecti -
ves, ne revélera-t-elle ? Nous l'ignorons.

Mais à l'heure où les' monnaies fidèles à l'é-
talon-or vont , à leur tour , être attaquées sévè-
rement, il est bon de connaître schématique-
ment le mécanisme des adversaires.

Et de regarder de très près les conséquences
pratiques de la dévaluation dans un pays voisin
du nôtre...

Quy MOUNEREAU.

Qu'est-ce que le sommeil ?
Causeras au docteur

Par le docteur Paul COLOUAN

World-Copyright by Agence
îittéraire internationale . Paris

Qu'est-ce que nous savons du sommeil ?
Rien ou presque rien. Depuis que l'homme dort
et rêve, il cherche le mystère du sommeil sans
le pénétrer. Ces dernières années trois théories
ont dominé toutes les autres parce qu'elles pa-
raissaient basées sur des expériences biologi-
ques.

La plus ancienne des théories , celle qui a eu
l'approbation presque unanime des savants, est
la théorie de l'intoxication. Le sommeil est con-
ditionné par la fatigue du cerveau, et cette fa-
tigue est la conséquence biologique de l'intoxi-
cation des cellules nerveuses , des centres, du
cerveau. On sait que l'intoxication des tissus
produit la sensation de fatigue. Un muscle qui
travaille produit des toxines. Ces toxines s'ac-
cumulent et donnent la sensation de fatigue. Il
faut un repos plus au moins prolongé pour que
le muscle se débarasse de ses toxines. Pour le
système nerveux , il en est de même, disent les
physiologistes.

Cette théorie des toxines a vécu.
Olaparède, de Genève a démontré que Tes

enfants dorment beaucoup. Cependant leur sys-
tème nerveux ne travaille pas. Nous avons ob-
servé que les .chiens et les chats dorment*â
tout instant sans avoir intoxiqué leur système
nerveux.

La' seconde théorie est celle du professeur
Mathias Duval et du Docteur Manouélian. Les
cellules nerveuses ont des prolongements. C'est
la rétraction de ces prolongements qui produit
le sommeil. Les prolongements se raccourcis-
sent par suite de la fatigue. Cette théorie a en-
core des partisans.

La nouvelle théorie est celle de Claparède , de
Qenève. Le sommeil est une fonction de la vie
végétative. Comme la respiration ou les actes
suscités par la faim. C'est donc une sorte de
réflexe ou une manifestation de l'instinct. Les
actes réflexes ou instinctifs sont accomplis sans
avair été appris et sont exécutés sans la moin-
dre connaissance.

Comment on s endort
Le sommeil comme la faim ou autre besoin

de l'organisme, s'annonce par une autre sen-
sation qu'un grand médecin français, Lasèque a
appelée «l'appétit du sommeil». C'est la premiè-
re phase. Au début , la volonté peut réagir et
maintenir l'état de veille pour quelque temps
encore. Cependant la fonction sommeil prend le
dessus et l'être s'endort malgré lui dans la po-
sition où il se trouve, debout , en marchant , en
voiture. Pendant le sommeil, les fonctions de
relation qui sont sous la dépendance des orga-
nes des sens sont abolies. La motricité volon-
taire est également annihilée, et les mouve-
ments qu'on exécute en dormant sont réfle-
xes et sont produits par des. sensations périphé-
riques.

Combien de temps doit-on dormïr ?
On nous pose souvent cette question. On dort

plus ou moins selon l'âge. Le nouveau né dort
vingt-quatre heures par j our ; les j eunes en-
fants , seize à dix-huit heures et , plus tard , neuf
à dix heures. Les adultes doivent dormir de
sept à huit heures. Certes, il y a des exceptions ,
Les vieillards ne dorment que cinq à six heu-
res et ils s'en trouvent bjen. Pour pouvoir bien
dormir et pour que le sommeil soit réellement
réparateur, il faut savoir faire quelques sacrifi-
ces et s'imposer quelques principes. Ne pas
manger beaucoup le soir et surtout ne pas man-
ger de viande. Ne pas boire de boissons alcoo-
liques , pas même de vin, si on a le sommeil
léger. Repas très frugal si l'on veut bien dor-
mir. Après le repas, pas de spectacle effarant ,
grand guignolesque , pas de lecture de crimes
ni de romans dramatiques terrifiants. Si vous
voulez bien dormir faites l'obscurité dans vo-
tre chambre à coucher et laissez la fenêtre de-
mi-close. L'air pur est . nécessaire pour un bon
sommeil calme.

(Rep roduction , même p artielle interdite) .

Lettre de Berlin
Aujourd'hui l'Allemagne fête le 70me anniversaire de Ludendorff

Comment il sauva et perdit l'armée du Kaiser. — Son activité
après la guerre. — L'alliance avec Hitler et le «putsch» de

Munich. — L'heure de Ludendorff a sonné...

(Suite et fin)

Ludendorff revient de Suède. Le 13 mars, à
6 heures du matin, il se trouve, comme p ar ha-
sard , devant la Porte de Brandenbourg. à Ber-
lin, au moment où les hommes de la brigade
Erhardt p énètrent dans la cap itale p our renver-
ser le gouvernement légal et instituer la dic-
tature militaire de M. Kapp . L'af f a ire  est liqui-
dée en quelques j ouis à la suite de la grève gé-
nérale proclamée p ar  les partis républicains.
Ludendorff quitte Berlin et se retire en Ba-
vière.

C'est là qu'il trouve Adolphe Hitler, cet ap -
p ointé inconnu qui avait déf ilé devant lui, quel-
que p art sur le f ront f rançais, en j anvier 1918.
Hitler dira p lus tard l'impression . que lui f it
cette première rencontre avec te grand chef de
l'armée. « Ludendor f f  m'app arut alors comme
un Dieu, j e  vis en M la seule volonté qui exis-
tait encore en Allemagne, la seule p ersonnalité
qui s'était rendu comp te que la nationaliréne ie
comp ose p as seulement d'hommes p orteurs
d'armes inertes, mais qu'il f aut  être animé de
la f anatique volonté de vaincre. »

Les deux hommes se rapprochent ; ils se
sentent attirés p ar  la même haine p our la Ré-
p ublique, par des asp irations communes p our
l'avenir.

* * »
Le 8 novembre 1923, Adolp he Hitler déclen-

che son p utsch à Munich. Le gouvernement de
Berlin est déclaré destitué, une armée nationale
est créée sous le commandement du général Lu-
dendorf f . Le 9 , Hitler et Ludendorff s'avancent
à la tête d'un cortège. Venant de la « Biirger-
brdu », ils traversent les grandes artères de
Munich. Le cortège se heurte bientôt à des
p ostes de p olice gouvernementale. On va tirer.
Mais de la f oule on crie : « Ludendorff est là;
vous n'allez p ourtant p as tirer sirr le général ! »
Arrivés devant le « Hall des gloires militaires »,
les rebelles s'arrêtent ; c'est ici que se livre la
bataille décisive qiù terminera cette p remière
tentative révolutionnaire d'Hitler Des p artisans
avaient f ai t de leurs corp s des cuirasses à Hi-
tler et à Ludendorff qui sortirent indemnes de
l'aventure, il y eut de nombreux morts et beau-
coup de blessés, p armi lesquels te général Her-
mann Gœring.

Le p utsch du 8 novembre eut son ép ilogue
devant ta Cour de jus tice de Leipzig. Hitler est
condamné à 5 ans de f orteresse ; L u d e n d o r f f,
en raison de son p assé militaire, est acquitté .
C'est au cours de ce p rocès qu'il f it cette p ro-
f ession de f o i  : « Je suis déià vieux mais mon
cœur est j eune; il asp ire de toutes ses f ibres
vers la liberté de notre peuple ; il bat à se rom-
p re p our l'amour de la Patrie. »

Dep uis cette ép oque, Ludendor f f  déclare une
guerre sans merci, mais inhabile, au régime p o-
litique en Allemagne, à tous ceux qui la servent.
Il se f a i t  p hilosop he, po liticien et prop hète. Il
veut f o n d e r  une nouvelle religion allemande. Il
devient chef de p arti et se présente aux élec-
tions législatives. Sa haine aveugle ne s'arrête
même p as devant la p ersonnalité de son ancien
chef , le maréchal von Hindenbourg, qu'il traîne
dans la boue et auquel il conteste la gloire
d'avoir remp orté la victoire de Tannenberg. Il
se brouille aussi avec Hitler dont il ne comprend
p as les atermoiements.

Lors de l'inauguration du monument national
de Tannenberg. Ludendorff ref use de prendre
p lace dans la même voiture que le maréchal,
devenu p résident de la Rép ublique. Il p asse lui
tout seul la revue des troupes, après le maré-
chal, ri

16 mars 1935 ! Le Fuhrer p roclame le réta-
blissement du service militaire obligatoire. Rien
ne sépare p lus la tradition de l'ancienne armée
imp ériale de la nouvelle armée du Reich. Et le
17 mars, à la p remière réunion de la nouvelle
armée du peuple, le général von Blomberg,
ministre de la Reichswehr rend po ir la p remière
f ois, en présence de M. A. Hitler, un éclatant
hommage à « l'homme qui, nouvel Atlas, p orta
un monde sur ses ép aules, au général' Luden-
dorf f  » .

Ludendorff a retrouvé la gloire et la p op ula-
rité. Son lOme anniversaire sanctionnera à la
f o i s  sa réhabilitation p olitique et militaire ainsi
que le début d'une p hase nouvelle de sa vie.
Ne dit-an p as que le Fiihrer a l'intention de
l'app eler à siéger dans le « Conseil sup érieur de
l'armée » dont on f ait entrevoir la f ormation
p rochaine ?¦ Pierre GIRARD.

— Pierre me dit que j e suis touj ours sa pre-
mière pensée.

— C'est ça ! Eh bien , j e viens de le rencon-
trer dans le parc avec sa seconde pensée.

Le coup de griffe

Chronique neuchàteloise
Art vétérinaire.

Dans sa séance du 5 avril 1935, le Conseil
d'Etat a autorisé : le citoyen Walter Schâfer,
Bernois , domicilié au Locle; le citoyen Wilhelm
Witschi, Bernois , domicilié à Neuchatel, à pra-
tiquer dans le canton en qualité de vétéri-
naires.

' . • • ' .
' ¦ "

Inspectorat du bétail.
Dans sa séance du 6 avril 1935. le Conseil

d'Etat a nommé le citoyen Wilhelm Witschi,
vétérinaire , aux fonctions d'inspecteur du bé-
tail du cercle de Neuchatel No 1, en remplace-
ment du citoyen Henri Sandoz , démissionnaire.
¦-¦¦¦¦¦¦¦-¦-¦¦¦¦̂ ¦---------------- ¦¦-------------------- ¦ ¦sBs*e*sesssee

•Gherameflee Ssmllse «des ¦« Cerewi-et-saiœsuieE
La Uliaux-de-Fondi-s

mercredi IO Avril à 15 bu et à 20 h.
2 séances gratuites de Cinéma

PROGRAMME:
1. — Dessin animé comique.
2. — Sur lea roules qui marchent... .
.1. — Gomment «poussent» les

Macaronis &>s%^&
Entrée gratuite sur simple présentat ion d'un «Bullet in

.iu contrôle» contenu dans cbaque paquet de Pâtes ali-
mentaires «La Timbale» ou de «Semoulioe».
P 405-1 Yv (En tan t s  admis l'après-midi) o035
G. Besson & Cie, Yverdon et Ste-Appolino

Imprimerie COURVOISIER, La Chaûx-d-s-Fonds

Les Allemands disposeraient de cinq
armes nouvelles terriblement

meurtrières
Le «Sunday Chronicle» , annonce que les sa-

vants et techniciens allemands ont, au cours de
ces quinze dernières années, inventé et mis au
point cinq nouvelles armes terribles : une balle
pouvant percer tous les obstacles, un «canon
rotatif» , une «fusée stratosphérique» , le «rayon
Z» et la «mitrailleuse Stange».

« La «balle contre tous obstacles», écrit le
«Sunday Chronicle» , a été inventée par un in-
génieur de Kiel , le docteur Max Qehrlich, et
est connue officiellement sous le nom de «bal-
le halgar ultra». Elle peut percer une cuirasse
d'une épaisseur de 1 m. 80. On en fabrique 480
mille par j our.

Le «canon rotatif» est un produit Krupp,
acheté à la Hollande. Il contient cinq armes ro-
tatives et envoie mille projectiles à la minute.
Deux mille sont en cours de construction.

La «fusée stratosphérique» est considérée
comme l'engin le plus terrible qui ait j amais
été fabriqué.

Le colonel Von Hasselbach, du ministère de
la Reichswehr, déclare qu 'il peut guider cette
fusée , qui pourrait être chargée de puissants ex-
plosifs, de gaz asphyxiants ou de germes, sur
un rayon de 320 kilomètres. Un geste de sa
part suffit pour que la fusée tombe à l'endroit
voulu.

Le «rayon» est de toutes ces inventions,
celle dont le secret est le plus j alousement gar-
dé. Il est destiné à constituer un mur invisible
contre la France. Grâce à lui, les ponts peuvent
s'écrouler, les bouches des canons se fondre,
les moteurs d'avion se désagréger en plein air
et il peut pulvériser les postes de sans-fil, les
voies ferrées et les plaques de blindage des
chars d'assaut.

La «mitrailleuse Stange» appelée ainsi du
nom de son inventeur , ne pèse qu'une dizaine
de kilos et peut être par conséquent portée et
manipulée par un seul homme. Elle tire sis
cents coups à la minute et il est aisé d'en rem-
placer le tube , dès que ce dernier est surchauf-
fé.

» En outre , aj oute le «Sunday Chronicle», on
a entrepris la construction d'une nouvelle mi-
trailleuse lourde , montée sur automobile, et pou-
vant tirer 1,400 balles à la minute.»
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Donc les deux inspecteurs avaient passé une
partie de la nuit dehors, ils avaient traîné dans
plusieurs cafés mais tout cela pour un résultat
sans doute négatif. Ils n'avaient rien appris sauf
l'existence de Mlle Fernande, le mannequin.

— Le garçon a été si catégorique, dit Clément,
que j e me demande si ce n'est pas elle la compa-
gne de Suzy Meyrel.

— Voici un comparse de plus, remarqua Se-
rard. Vous n'avez pas d'affaire en ce moment,
Clément ?

— Non, monsieur le commissaire.
— Alors j e vous mobilise pour aujourd'hui.

Vous allez visiter tous les couturiers de la rue
de Castiglione. Vous vous informerez s'ils n'ont
pas, s'ils n'ont pas eu un mannequin du nom de
Fernande, répondant au signalement et habitant
les parages du Qrand-Vizir. Sauvez-vous, Clé-
ment.

Un peu après le départ de l'inspecteur, Guil-
let qui avait été chargé de filer Denise Allard,
la dactylo de Zontag, pénétra en coup de vent
dans le bureau du commissaire. A l'expression
de son visage, à la désinvolture de sa démar-
che Serard vit tout de suite que lui n'avait pas
perdu son temps, qu'il rapportait quelque chose.

— Eh bien, Quillet ? demanda-t-il avec en-
j ouement.

— J'ai pris Mlle Allard en filature hier soir
un peu avant six heures à la sortie de son bu-

reau. Elle est tout de suite allée chez elle aux
Ternes. Après vingt minutes, elle est ressortie.
Elle était en tenue du soir.

Elle a pris un taxi qu 'elle abandonna devant
un grand café de la rue Royale à l'intérieur du-
quel je fus assez heureux de la précéder. Elle
demeura seule, à fumer, à rêvasser presque une
demi-heure...

— Elle avait un rendez-vous ! s'exclama Se-
rard intéressé.

Quillet inclina lentement la tête en signe d'af-
firmation.

— Et vous ne saurez j amais qui est venu la
retrouver, monsieur le commissaire... son pa-
tron , le père Zontag.

Serard ne put réprimer un geste de dépit. Il
ne s'attendait certes pas à cela.

— Ils ont gagné le restaurant du café. Ensuite
cinéma, puis apparition dans un établissement
des Champs-Elysées. A une heure du matin en-
viron, Zontag déposait Denise Allard devant la
porte de son immeuble, aux Ternes. Il se sépara
d'elle tout à fait galamment, lui embrassa lon-
guement le poignet et regagna sa voiture.

— Voilà qui explique bien des choses, justifie
le train de vie de cette j eune femme, peu en
rapport avec sa situation. A première vue Deni-
se Allard devient beaucoup moins intéressante.
Mais ne nous emballons pas. Ce soir encore vous
la prendrez en filature. On ne sait j amais.

Quillet s'inclina. Fabre arrivé depuis un mo-
ment déj à, était demeuré silencieux , avait sim-
plement écouté les révélations de son collègue.
Serard qui lui avait tendu une main hâtive par-
dessus le bureau semblait avoir oublié sa pré-
sence. Il se tourna enfin vers lui.

— Que se passe-t-il rue Moncey ? s'excla-
ma-t-il bourru mais amical.

— Suzy Meyrel est sortie de chez elle un peu
avant sept heures et demie. Elle a" pris place
dans une très belle voiture Uraiée, noire et

j aune, qui l'attendait et dont l'avertisseur avait
lancé trois appels brefs, réguliers.

— Un signal !
— Un homme occupait cette voiture. Il en est

sorti pour venir à la rencontre de . l'actrice.
C'était un grand brun. Il m'a paru assez mince,
ïl était vêtu de gris et portait un béret.

— Claude Preneuse ! Vous n'avez pu les sui-
vre, naturellement ?

— Mais si, patron. Un taxi en maraude re-
montait j ustement la rue de Clichy. C'était une
chance. À la porte d'Orléans où ils m'ont conduit
j 'ai j ugé préférable d'abandonner. Sur la route
ils m'auraient semé tout de suite...

— Et puis nous présumons le lieu de leur des-
tination: les studios Cinescope. C'était le che-
min.

— Alors Bonnet qui passe la j ournée là-bas,
en qualité de figurant nous dira ce que Suzy
Meyrel venait y faire, si elle est restée long-
temps. Peut-être avait-elle une scène à recom-
mencer...

Serard fit un geste de doute.
— Elle ne fera sans doute qu 'une apparition

au studio, si elle y va seulement.
Il donna une interprétation assez proche de la

vérité à ce départ matinal de Suzy Meyrel en
compagnie du cinéaste : un moyen commode de
lâcher un suiveur et d'assurer son entière liberté
d'action.

Pensant que l'absence de la j eune femme pour-
rait être de courte durée il enj oignit à Fabre de
retourner immédiatement surveiller les abords
de la rue Moncey. Il voulait connaître l'heure
du retou r de l'actrice chez elle, la comparer
avec celle de son départ du studio.

— Si elle revient en taxi , tâchez d'en relever
le numéro , que nous puissions interroger le
chauffeur... Si j e n 'ai rien de vous à midi , j'en-
verrai Quillet vous relever pendant quelques
heures.

Les deux inspecteurs s'inclinèrent en signe de
compréhension. Un même individu qui demeure
trop longtemps à la même place, est finalement
repéré.

Le travail de bureau , le même dans toutes les
administrations, absorba le commissaire après
le départ de ses deux subordonnés. Tout à coup,
pour la dixième fois au moins, le bourdonnement
du couineur d'appel semblable à celui d'un in-
secte résonna dans le socle de bois verni, hé-
rissé de boutons, de voyants lumineux, au-des-
sus duquel repose l'appareil téléphonique. Se-
rard le décrocha.

— J'écoute, dit-il simplement.
— Une communication de Marseille pour mon-

sieur le commissaire Paul Serard, annonça le
standardiste. Gardez la ligne s'il vous plaît...

Serard n'eut pas le temps de répondre. Il y eut
un déclic suivi d'un silence. Une voix interroga-
tive se fit entendre.

— Monsieur Serard ?
— Lui-même.
— Ici, inspecteur Jean Dulias de la Sûreté de

Marseille.
Les deux confrères échangèrent quelques pa-

roles de politesse et Dulias informa Serard
qu 'un personnage dont le signalement corres-
pondait à celui de Fritz Bauer se trouvait dans
la ville et qu'il était descendu au « Qrand Hôtel »
sur la Cannebière. La fi che de police qu 'il avait
remplie au moment de retenir sa chambre don-
nait les renseignements suivants : Hans Vack-
nussen, sujet suédois, profession : j ournaliste, ti-
tulaire du passeport No 31.0.05 délivré par le
ministère de l'Intérieur de Stockholm. Vacknus-
sen déclarait également arriver de Londres qu 'il
avait quitté deux j ours auparavant : donc celui
de l'attentat . Comme résidence dans la capitale
anglaise il donnait le « Piccadilly Hôtel ».

(A suivre.)
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Autos-Détartrages
Après l'hiver et pour éliminer les produits anti-
gel, il est nécessaire de faire nettoyer a fond le
radiateur et les chambres d'eau do moteur
Nous mettons a disposition des automobilistes .
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a plusieurs, un objet qu'il ne vend pas. Quel est cet objet?
C'est précisément ce que vous devez trouver.
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L'actualité suisse
Les élections au Qrand Conseil

de Zurich
ZURIOH, 9. — Le nouveau Grand Cotise! de

Zurich qui compte 180 députés (atiaien Con-
seil : 220), est ainsi composé :

Paysans 39 (ane. 49), ahréfetris-sooiaux 15
(16), démocrates 22 (26) , évangéliqrues 4 (5),
¦économie franche 0 (0), radicaux 30 (41), jeunes
paysans 2 (0), communistes 2 (6), socialistes de
gauche 1 (0) frontistes 6 (0), socialistes 59 (77).

Exprimée en pourcent, la représentation s'éta-
blit oonume siuit : paysans 21,7 % (22,3 %),
chrétiens-sociaux 8,3 (7,3), .démocrates 12.2
(11,8), evangélistes 2,2 (2,3), radicaux 167
(18,6), j eunes paysans 1,1 (0), frontistes 3,3 (0),
socialistes 32,8 (35).

Pas de grands changements
On n'enregistre pas de Sorts changements

dans la force respective des partis. Les chré-
tiens-sociaux et 'les démocrates enregistrent une
légère augmentation les paysans, radicaux et
socialistes une légère diimlnution. Les cx*«nTim(unis-
tes avec les "socialistes de gauche n'ont plus que
la moitié de leur précédent effectif (3 au lieu de
6). Les frontistes obtiennent pour la première
fois 6 sièges, les j eunes paysans 2. Les evangé-
listes perdent un mandat tout en maintenant leur
force respective. Les partisans de la monnaie
franche s'en vont les mains vides. Les partis
bourgeois (paysans chrétiens-sociaux, démocra-
tes, evangélistes, radicaux et j eunes paysans)
disposent .de 62 % de la totalité des sièges, ex-
actement comme dans l'ancien Conseil
Répartition des députés pour la ville de Zurich

Au Qrand Conseil, la ville de Zurich est re-
présentée par 82 députés. Voici les résultats
des élections pour la capitale : 5 paysans, 10
chrétiens-sociaux, 6 démocrates. 21 radicaux ,
2 communistes, 1 socialiste de gauche, 6 fron-
tistes et 31 socialistes. Avant la fusion, ta ville
disposait de 86 sièges au Grand Conseil, a sa-
voir : 1 paysan, 9 chrétiens-sociaux, 7 démo-
crates, 2 du parti évangéllste, 26 radicaux, 6
communistes et 35 socialistes.

Notre commerce extérieur
Le déficit de la balancé commerciale

a diminué de 12o/o

B'ERNE, 9. — Le commerce extérieur suisse
en mars 1935 enregistre par rapport à février
une augmentation de sa valeur de 17,8 mimons
de francs, soit 12,4 millions (moins 22,2 millions
en mars 19.34) pour les importations qui attei-
gnent 105,9 millions et 5,4 millions (moins 4,2
millions en mars 19-34) pour les exportations ,
dont la valeur totale atteint 72,4 millions.

L'élargissement de la marge entre importa-
tions et exportations par rapport au mois pré-
cédent ne surprend pas, car un phénomène
semblable s'est produi t à cette époqu e de 1 an-
née presque toutes les années précédentes et
en particulier dans les années de grande acti-
vité commerciale.

Comparativement au premier trimestre 1934,
les importations du premier trimestre 3-5 sont
en diminution de 59,6 millions (moins 16,9 %)
et tombent à 293,2 millions. Les exportations
augmentent de 0,6 millions et atteignent 200
millions de francs. Le solde en faveur de l'é-
tranger est donc de 93,2 millions, contre 153,4
millions pour le premier trimestre 1934.

Le déficit de la balance commerciale est ain-
si de 31,8 % pour le premier trimestre 35
contre 43,5 % pour le premier trimestre 34.

Faux bruits sur Scintilla
SOLEURE, 9. — La Scintilla S. A. à Soleure

communique : Ces j ours, certains j ournaux ont
prétendu qu 'une grande partie des actions de no-
tre entreprise aurait passé entre les mains d'u-
ne firme étrangère. En réalité, un consortium se
composant exclusivement de personnalités suis-
ses a acquis au cours de l'an dernier une par-
tie de nos actions. Nous constatons donc que
ces bruits sont faux.Notre société.reste, comme
par le passé, une entreprise suisse. s

Le trafic du Gothard
LUCERNE, 9. — Le trafic sur la lign e du

Gothard est touj ours très actif , bien que l'im-
portation du foin d'Italie ait diminué dans une
certaine mesure. Il y a quelques j ours enco-
re, les trains de marchandises chargés de foin
et venant d'Italie étaient si nombreux que la
gare de Chiasso en était positivement encom-
brée. Le contingent semble être actuellement
épuisé. Mercredi dernier , quatre autorails ita-
liens ont passé le Gothard en direction de Bâ-
le pour figurer à l'Exposition universelle de
Bruxelles.

Un train spécial a en outre transporté a Bru-
xelles, une nouvelle machine électrique de
trains directs et uue locomotive à grande puis-
sance pour la traction des trains de marchan-
dises en montagn e ainsi qu'un wagon de Ire
classe des chemins de fer d'Etat italiens.

La défense des droits des automobilistes
LUCERNE, 9. — Le Conseil municipal de la

ville de Lucerne, en séance du 12 février 1935,
a décidé de limiter la vitesse sur toutes les prin-
cipales routes d'accès à la ville.

L'Automobile Club de Suisse, Section de Lu-
cerne, d'accord avec la Commission de circula-
tion de la ville de Lucerne, a décidé, pour le
oas où cette ordonnance qui méconnaît les dis-
positions impératives de la loi fédérale serait ra-
tifiée par le Conseil d'Etat luoernois, de recou-
rir au Conseil fédéral en vue de faire rapporter
cette mesure ilégale.

Un rat d'église. — H cause 2000 francs
de dégâts

BADEN, 9. — Un catfJbrioleur a pénétré de
nuit , au moyen d'une échelle, dans l'église ca-
tholique de Streittenbach et a tenté de fractu-
rer le tabernacle. Le cambrioleur s'est finale-
ment emparé d'une croix en cuivre doré d'une
valeu r de 800 francs environ. Les dégâts cau-
sés par le cambrioleur s'élèvent à 2000 francs.

Nos concours

mr Championnat interscolaire
de football

Chaque établissement d'instruction supé-
rieure peut être représenté par une ou deux
équipes au championnat que nous organisons.

Les Jeunes gens désireux de participer à ce
championnat voudront bien se concerter entre
eux et désigner un capitaine qui procédera à
l'inscription de son équipe au Bureau du j ournal
« L'Impartial » jusqqu'à mercredi à 12 heures.

Nous donnerons au fur et à mesure de l'or-
ganisation les renseignements nécessaires con-
cernant tes j ours et heures des rencontres,
ainsi que toutes indications utiles pour les
joueurs et le public, qui ne manquera pas Ue
s'intéresser vivement à cette compétition.

D'ores et déjà nous remercions toutes lès
personnes qui ont témoigné leur intérêt à notre
proj et, celles qui nous ont offert déj à leur con-
cours et celles qui voudront bien nous secon-
der encore dans notre entreprise.

Nous remercions le F.-C. La Chaux-de-Fonds
qui spontanément accepta le patronage de no-
tre initiative et notre gratitude s'adresse plus
particulièrement à l'actif et dévoué président
du zrand club local, M. Georges Eberhard.

L'orthographe moderne.
La direction de l'Ecole primaire avait besoin

des services d'une dactylo et la place fui mise
au concours. Nombreuses furent les candidates
qui postulèrent et la Commission scolaire fit
la constatation que ces demoiselles prenaient
avec l'orthographe des libertés inconcevables.
Nos doctes commissaires furent littéralement
bouleversés en constatant cette licence exagé-
rée et l'on en rendit responsable l'enseignement
de la lecture phonétique. Peut-être aussi doit-on
ce désaccord grammatical à l'illustre exemple
de Napoléon dont on vient de publier la corres-
pondance amoureuse, '

A propos de ce concours on nous fait remar-
quer qu 'il -serait intéressant de savoir si c'est la
meilleure épreuve en orthographe qui a retenu
les suffrages du Conseil scolaire. Cela suggé-
rerait donc que les candidates non retenues ont
une orthographe des plus déplorables ?

Nous pensons que c'est la personne la plus
qualifiée qui fut nommée, oar nou s n'en sommes
plus au temps de Molière , lorsqu 'il fallait un
calculateur et que l'on prenait un danseur.
Trois heures d'oubli.

Comme l'indique le programme, c'est un
grand spectacle inédit que donne actuellement
la Théâtrale de la Maison du Peuple. Sous l'ex-
perte direction de Mme et M. André Roulet , on
assiste à une série de sketclies sur des poèmes

de Franc-Nohain, mis artistiquement en scènepar M. A. Roulet. Ces scènes sont entrecoupées
de chant et de numéros chorégraphiques exécu-
tés par des amateurs qui en remontreraient à bien
des. professionnels. Les nouveaux collaborateurs
de la revue. Mlle Germaine Bernhard , soprano
et M. Tonio Lehmann furent la révélation de la
soirée. Ils empruntent le genre qui a fai t la po-
pularité de « Tlls et Tabet » mais avec cette
indéniable supériorité qu 'ils restent touj ours na-
turels dans leurs interprétations. En outre leurs
voix très harmoniques se marient admirable-
ment.

Le chant classique est l'apanage de M. Geor-ges Heger, ténor, et plus spécialement de Mlle
Raquette Hcefel dont chacun apprécie la voixspécifiquement juste et d'un timbre très pur.

La finesse et la pureté littéraire des sketchestantôt humoristiques, tantôt philosophiques en
font autant de scènes ravissantes, d'un genre
nouveau , qui plaît d'emblée.

Pour agrémenter et amuse r ces « Trois heu-
res d'oubli », il fallait mettre à contribution le
talent très grand de Mme Suzanne Roulet quipeut_ se flatter d'être la vedette de cette revueinédite. Elle exécute en artiste consommée sescompositions chorégraphiques et sait donner auxballets des 10 Olympics girl s le rythme impec-
cable oui en font le succès.

N'oublions pas d'associer à oe concert d'élo-ges Mmes Irène Jeanneret et Rose Jeanneret,
accompagnatrices de talent, Mlle Lily Muller,
gracieuse danseuse qui fait honneur à son pro-
fesseur et

^ 
la charmante petite danseuse Hu-guette Châtelain dont les capacités artistiques

s'affirment chaque j our davantage.
A. G.

Un stade moderne.
Nous apprenons que le comité de l'A. D. C,

au cours de sa dernière séance, a décidé de
porter à l'ordre du jou r de l'assemblée géné-
rale du mercredi iO avril la question de l'amé-
nagement du Parc des Sports en stade moder-
ne, de façon à permettre l'organisation de
grandes manifestations de footbal l, d'athlétisme
ou de gymnastique. Il conviendrait , sur ce vas-
te terrain , qui appartient à la commune, d'occu-per des équipes de chômeurs, qui procéderaient
à l'établissement de gradins et travaillerai ent
au nivellement du ground, car d'un but à l'au-
tre, le terrain présente une différence de ni-
veau de 1 m. 80, ce qui est beaucoup.

Notre cité doit posséder un stade répond ant
aux exigences modernes. Il s'agit là d'une ques-
tion d'intérêt général et l'A. D. C. a le devoir
d'appuyer toutes revendications susceptibles
de développer le sport et le tourisme dans no-
tre région.
Conférence Freytag à la grande Salle commu-

nale de la Maison du Peuple.
C'est devant une salle comble que cette bel-

le et grande conférence a été tenue hier soir
le 8 avril, devant un public qui groupait toutes
les classes de la société. Le choeur de l'Assem-
blée philanthropique de La Chaux-de-Fonds a
ouvert la conférence en chantant une compo-
sition du conférencier , « La Mer ». Le choeur
était dirigé par Mlle A. Perregaux, de Neucha-
tel. Le public a accueilli Je conférencier avec
beaucoup de sympathie et a suivi avec une
grande attention et un silence absolu le déve-
loppement de la conférence. Il faudra songer
à la rééducation de l'humanité , nous a dit M.
Freytag, pour l'empêcher de s'engager dans la
voie malheureuse qui la conduirait à l'anéan-
tissement. Le remède est d'une grande enver-
gure, mais il est souverain, et il vaut la peine
d'être envisagé, M. Freytag montre avec pré-
cision les causes de la crise; il expliqu e qu 'elles
résident dans le manque de sincérité , de droi-
ture, d'honnêteté , en un mot dans l'égoïsme
Poussé à l'excès. Aussi les remèdes appliqués
j usqu'ici pour parer à la difficulté sont des re-
mèdes de néant. Puisque le trouble provient
de l'égoïsme excessif qui a été vécu, il est en
effet stupide de vouloir employer d'autres me-
sures égoïstes pour enrayer le chômage, le
malaise et la crise. C'est cependant ce que
tou s les pays ont fait , mais c'est aussi ce qui
a aggravé touj ours davantage la situation. .

La conférence s'est terminée sous des salves
d'applaudissements , et chacun gardera un ex-
cellent souvenir de ce philanthrope qui se dé-
voue pour son prochain , afin d'aider et de se-
courir , ce qui est si nécessaire actuellement.
La soirée a été clôturée par un magnifi que
choeur chanté par l'Assemblée philanth ropique
de La Chaux-de-Fonds.

^CHRONIQUE ,

Chronique horiogère
Les établisseurs demandent la baisse du loyer

de l'argent
L'assemblée générale des fabricants d'horlo-

gerie (établisseurs), réunie à Bienne et comp-
tant plus de 300 fabricants d'horlogerie , a ac-
cepté à l'unanimité la proposition du comité , de
demander par l'intermédiaire du président de
la F. H., M. Vaucher , à nos autorités la baisse
du loyer de l' argent.

Les prêts aux petits fabricants
L'assemblée générale du bureau fiduciaire

suisse pour les petits industriels en horlogerie
a accepté le rapport annuel et les comptes pour
l'exercice 1934, en donnant décharge au con-
seil d'administration et à la direction.

Il ressort du rapport annuel qu 'au 31 décem-
bre 1934, 204 prêts ont été alloués , faisant un
total de fr. 1.123,950.—.

Les vérificateurs des comptes ont relevé que
l' action est dirigée avec conscience ct dans un
esprit de stricte économie quant aux frais.

Communiques
(Cette rubrique n'émane pas de notre rédaction, elle

n'eng-aee pas le journal.)

Cinéma du Cercle ouvrier.
« La Danseuse de Grenade» est l'un des meil-

leurs films interprétés par la célèbre Lily Da-
mita. Ses présentations chorégraphiques sont
merveilleuses. Du beau et bon muet, en voici,
profitez-en.
Un concours de vitrines à La Chaux-de-Fonds.

Le Groupement des magasins spécialisés de
La Chaux-de-Fonds organise un concours qui
Intéressera certainement notre population.

Depuis lundi , ces magasins ont placé inten-
tionnellement dans leur vitrine un obj et qu'ils
ne vendent habituellement pas. Quel est cet ob-
j et ? C'est précisément ce que le public doit
deviner. Chacun aura ainsi l'occasion de faire
preuve de perspicacité.
Groupement des chômeurs,

Les chômeurs et chômeuses de la caisse can-
tonale sont convoqués à l'assemblée générale
du mercredi 10 avril , à 15 heures, â la SalJe
communale (Maison du Peuple). Ordre du jo ur
important. Le Comité des chômeurs.

RADIO-PROGRAMME
Mardi 9 avril

Radio Suisse romande; 7,00 Leçon de gymnasti-
que. 12,30 Dernières nouvelles. 12,40 Disques. 16,00
Emission commune. 17,05 Disques. 17,30 Orchestre Lo-
pez. 18,00 L'heure des enfants. 18,30 Cours d'espéran-
to. 18,40 Chansons légères. 18,50 Pour les Joueurs
d'échecs. 19,10 L'actualité scientifique. . 19,40 Radio-
chronique. 19,59 Prévisions météorologiques, 20,00
Transmission de Pologne en l'honneur de Paderewski.
21,00 Dernières nouvelles. 21,10 Concert. En intermè-
de: Quelques fantaisies. 21.50 Les travaux de la S. d.
N. 22,10 Le quart d'heure de l'auditeur.

Télédiff usion: 10,30 Lyon-la-Doua: Concert. 14.00
Lyon, Radio colonial: Disques.

Radio Suisse alémanique: 12,00 Concert. 12,40 Sui-
te du coitcert. 15,30 Concert. 16,00 Concert. 18,00 Dis-
ques. 19,05 Disques. 21,20 Concert. 22,00 Concert.

Emissions intéressantes à l'étranger; Bruxelles
20,00: Concert. Bucarest 20,05: Concert. Poste Pari-
sien 20,00: Concert. Pat'is PTT., Lyon-la-Doua, Stras
bourg, Rennes et Bordeaux 20,30' Concert. Tour Eif-
fel 21,25: Concert.

Mercredi 10 avril
Radio Suisse alémanique ; 7,00 Leçon de gymnas-

tique. 12,30 Dernières nouvelles. 12,40 Disques. 16,00
Concert. 18,00 Disques. 18,35 Pages oubliées. 19,00
Musique champêtre. 19,20 Un maître d'école au
XVIme siècle. 19,40 Radio-chronique. 19.59 Prévisions
météorologiques. 20,00 La Chambre française. 20,30
Les Saltimbanques. 21,30 Dernières nouvelles.

Télédiff usion: 10,30 Lyon-Marseille: Concert. 14,00
Lyon-la-Doua: DlsqUes. 23,30 Francfort-Stuttgart:
Concert.

Radio Suisse alémanique : 12,00 Disques. 12,40 Dis-
ques. 16,00 Concert. 17,05 Cycle d'oeuvres de maî-
tres célèbres. 17,35 Disques. 19,15 Anciennes mélodies
d'amour. 19,50 Opéra.

Emissions intéressantes à l 'étranger: Union-Radio-
Madrid 19,30: Concert. Bratislava 20,25: Concert.
Programme national anglais 20,30; Concert. Heils-
berg 20,45: Concert. Poste parisien: 21,35.

Bulletin de bourse
du mardi 9 avril 1935

Banque Fédérale S. A. 135 (0) ; Banque Na-
tionale Suisse 540 d.; Crédit Suisse 404 (+ 2) ;
S. B. S. 308 (— 2) ; U. B. S. 160 (0) ; Banque
Commerciale de Bâle 94 (— l) ; Electrobank
428 (—7) : Motor-Colombus 215 (—2) ; Alumi-
nium 1735 (—20) ; Bally 855 (+ 5) ; Brown Bo-
veri et Co 45 d.; Lonza 72 (+ A) ;  Nestlé 825
(—10) ; Indelec 510 (-MO) ; Sdhappe de Bâtie
540 (+ 15) ; Chimique de Bâle 4125 (—75) ; Chi-
mique Sandoz 5700 (—100) ; Triques ord. 400 ;
Kraftwerk Laufenbourg 650 ; Italo-Argentina
116 (0) ; Hispano A -C. 845; Dito D. 168; Dito
E. 169 ; Conti Lino 102 ; Giubiasoo Lino 58 ;
Forshaga 70 d.; S. K. F. 166 (+ 3); Am. Euro-
péan Sée. ord . 9 K (0) ; Séparator 48 (0) ; Saeg
A. 30; Royal Dutch 308 (— 2) ; Baltimore et
Ohto 29 A ; Italo-Suisse priv. 121 (—9) ; Oblig.
3 A % C. F. F. (A-K) 86 'A %.

Bulletin communiqué à titre d Indication p ar
la Banque Fédérale S. A.

CHANGES
Paris 20,38; Londres 14,91 A :  New-York (câ-

ble) 3,09 1/8; Buenos-Ayres (peso) 79; Bruxel-
les 52,45; Milan 25,73 A ; Madrid-Barcelone
42,25; Amsterdam 208,25; Berlin (mark libre)
124,10; Prague 12,91%;  Stockholm 76,95; Os-
lo 75 ; Copenhague 66,25: Varsovie 58,30. .

sls*sHsMs»s<sMtHi»s»s»s's-sMMMBsxHs<l̂ ^

Galerie de glaces.
Vos parquets  n ini sutiles . cirée ;'. l'encaus-
tique CRISTAL & l'eucaly p tus , rempiace-
r .sl st presque VON miroirs.  Vous n'en croift-z t .a-
Vos yeux en voyant CRISTAL muli ip l ie r  lest
miroirs dans votre iméi ' is-ui. Essayez ce mer-
veilleux produit d'un prix si raisonnante.
Demandez à votre fournisseur

CRISTAL s •/, kg. a fr. l.SO. I Kg. = Ir. 2.70
LAKDOR s •/, kg. fca fr. 1 . i kg. = tr. 1.90
Lactina Suisse Panchaud S. A., Vevey

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fondi

Chronique neuchatetoise
A Travers. — Un immeuble en feu.

Dans la nuit de dimanche à lundi peu après
minuit, la population de Travers était réveillée
par la cornette d'alarme alertant le poste de
premiers secours.

Un bâtiment sis au lieu dit Crêt à Blanc à
proximité du village était la proie des flammes.

Après deux heures de travail 'es pompiers se
rendirent maîtres du sinistre, mais seule la par-
tie inférieure du bâtiment reste debout.

Celui-ci était habité par trois ménages. Trois
enfants en bas âge furent arrachés à leur -som-
meil.

Sur les trois ménages, deux seulement sont
assurés. Heureusement les intéressés, encore
debout au début du sinistré, ont pu sauver avec
l'aide de voisins la plus grandie partie de leur
mobilier.
A Couvet. — Un cheval tué.

(Corr.) — Par suite des dernières chutes de
neige, le triangle de l'Etat dut être passé sur
la route allant à la Brévine. Vendredi après-
midi, le triangle, attelé de huit chevaux, arri-
vait au contour rectifié il y a plusieurs années
et se trouvant au-dessous du tunnel de la Ro-
che, lorssqiue le cheval appartenant à M. Camille
von Bûren, des Sagnettes, fut obligé de monter
sur le parapet; ce dernier céda sous le poids de
l'animal, qui fut précipité au bas du talus, for-
mé principalement d'un mur de soutainement et
très profond et rapide à cet endroit. Le che-
val a été abattu des suites de ses graves bles-
sures.

Etal générât de nos routes, â S à. du malin:
Mardi 9 avril :

Vue-des-Alpes et Cibourg : Praticable sans
chaînes.

S. A . C. Peter et Co. « automobiles » La
Chaux-de-Tonds,. Tél. 22.683.

Bulletin touristique



Jamais vendu si bon marché
Cest une preuve que nous
sommes avantageux

I Tablier* de cuisine sSÏ^?&^
au choix j r# Ils).

¦ j mmm_ m_tm_t_tm+.m\ bordées, qualité très serrée et douces, dessins grand
I>il VISIIICS teint if A ris.

j au choix IV LU.

W S Sj_ _ _ _mj _  AM* __mmm__am&W __ \aea.n^ broderie lorraine, qualité double
T«lieS Cl OrVllief» chaîne, gr. 65/65 cm. C, ri m fi»

I Col de robes ^Mg^̂ ™*
I Fr. 1+95* 1 T5, i\25, 95 cts.

#^B^g*fcMs*ts*tt s*ftgt t# Pour hommes, façon sport, avec col attenant,
%lllstllllvli# teintes assorties, dessin carreau

I Fl. Ts.50, 6.50, 5.95
Tout article acheté dans les magasins

I Aux Galeries du Ver$oix
¦ la Chaux-de-Fonds bu» le Locle

est de qualité et d'un prix plus qu'intéressant.

Chronique musicale
Le Messie

Nous avons eu dimanche, une de nos plus
fortes et plus bienfaisantes émotions. Le con-
cert donné en deux fois au Temple Indépen-
dant , devant un nombreux public, par la
Chorale mixte du Locle, la bocieté Chorale de
notre ville , et la Chorale de Beau-Site, et quel-
ques solistes, en est la cause. Nous leur devons
d'avoir pu j ouir une fois de plus de l'art ini-
mitable de Haendel. Et j e ne sais pas plus bel
hommage , en effet , à son 25l)n.e anniversaire
de naissance que d'avoir laissé retentir sa page
maîtresse.

Nous avons pu constater partition en main ,
avec quelle précision et minutie M. Faller , di-
recteur , a su mener son monde. Précision et
minutie , oui , n.ais sans que la chaleur et l'en-
thousiasme en pâtissent; c'était au contraire
prodigieusemen t émouvant.

Au reste, depuis des années, M. Faller gal-
vanise sa vaste cohorte , jusqu'à la faire tra-
vailler d'enthousiasme et de foi. Et cela est
très beau. C'est nécessaire aussi. Sans la foi
on ne peut rien faire . Si j' insiste là-dessus, c'est
j ustement parce que chaque phrase de cette ma-
gistrale partition du « Messie » procède d'une
grande foi L'artiste créateur encore plus que
l'exécutant , est soumis à cette loi inéluctable.
Il ne crée grand que soulevé par une invincible
croyance, en puisant sa force en l'Eternel. Et
c'est dans la rr.esuie où il s'en approche , qu 'il
fait oeuvre durable.

Dès l'introduction on remarque cette souve-
raine maîtrise de marier les thèmes, de les pré-
senter infiniment simples, mais d'autant plus ri-
ches en possibilités de remaniements. Les airs
et les choeurs commentent la parole divine avec
une aisance et une profondeur stupéfiantes: Par-
tout des inflexions harmoniques , des broderies
orchestrales soulignen t les intentions les plus
fines.

Déj à l'air de basse No 6 « Comment ferons-
nous » ; les Nos 7, 8 et 9, arrivent à une note
très personnelle qui s'accentuera touj ours plus.
La maîtrise de Haendel dans le maniement des
grandes masses est proverbiale. Ses fugues n'ont
rien de sèchement scolastique , mais contribuent
puissamment à l'action. Il nous faudrait tout ci-
ter. Les choeurs Nos 12 et 17 sont de toute
beauté. Soulignon s encore l'air No 20 que Mme
Caro Faller a si bien donné. Vraiment cette
excellente cantatrice nous fait plaisir. Elle ga-r
gne à chaque fois de notable façon. Son organe
chaleureux est au service d'une intelligence
musicale remarquablement bienfaisante.

Au récit de la passion, la musique devient
plus nerveuse et plus descriptive encore. Et
c'est le No 23 (alto) si émouvant; les choeurs

24 à 29, entrecoupés par deux beaux récits du
ténor solo. La mort et la résurrection sont an-
noncées par le Soprano, et confirmées par le
choeur , de même que la propagation de l'évan-
gile. Là aussi , nous avons de superbes mo-
ments. L'air de basse No 37 annonce la victoire
du Messie. C'est très beau. Le choeur de l'Hallé-
luia est tout beethovénien, d'une envolée irré-
sistible. D'ailleurs toute cette musique est pro-
digieusement vivante, communicative et ima-
gée.

Un des moments les plus émouvants est
l'entrée du quatuor vocal des solistes aux Nos
43 et 45. Nous pouvons alors constater ce qui
s'est confirmé durant tout le concert: l'homo-
généité remarquable des quatre solistes qui sont
Mmes Lequin-Sauvin , soprano , Neuchatel , Caro
Faller , al to, La Chaux-de-Fonds. MM. Georges
Cathélat, ténor de Paris et Louis de la Cruz-
Froelich , basse de Paris. Tous de première va-
leur , ils ont mis leur science musicale, leur sen-
sibilité d'artiste , au service de leurs voix qui
sont très belles. Ce qui nous valut bien souvent
d'émouvantes interprétations.

Vers la fin. l'action se précipite em une sorte
d'apothéose d'un effet magistral . Après deux
airs de basse deux choeurs magnifiques à
grand effet , c'est l'amen triomphant inondé de
confiance.

Un grand merci à tous ceux qui ont travaillé
à cette grande réussite. A part ceux que nous
avons déj à nommés, M. Charles Schneider, or-
ganiste et M André Bourquin , claveciniste du
Locle, l'Orchestre symphonique l'Odéon , méri-
tent d 'êcre spécialement mentionnés. Les uns
comme solistes avertis , les autres , comme sou-
tiens d'une belle partie d'orchestre.

Pierre DESTOUCHES.
N. B. — Qu 'on nous permette d'aj outer un

hommage « in memoriam » à M. Chs Ecklin, le
Docce préfaceur du livret et heureux traduc-
teur de la version anglaise que nous avons en-
tendue dimanche soir ; il aurait eu bien du plai-
sir. Son départ fut véritablement une grande
perte, à tous points de vue. P. D.

Joli pignon
de deux cliamlires , alcôve , cuisi-
ne et dépendances, est a remettre
uour fin avril ou pour époque à
convenir; rue de la Paix b9 et
pour traiter à M. Scliweizer
Mathey. ' rué Léopold-Robert 66a

ÂTÔDËR
Emancipation 49. pour Je 31
octobrt ' , 1 chambre et cuisine. —
S'adresser à Misse Jacut , même
adresse. 4943

FAITS
DIVFMS

Un nouveau vampire en Allemagne
A Schwerin , la police a arrêté un horloger

de 65 ans, qu 'on accuse d'avoir tué six petits
garçons dans le Mecklembourg et le Brande-
bourg.

Le mariage du général Goering et de Mme
Emmy Sonnemann

Les cérémonies du mariage du général Goe-
ring avec Mme Emmy Sonnemann , actrice du
théâtre de l'Etat prussien , se dérouleront , le
10 avril , avec un faste qui rappellera à beau-
coup d'Allemands les grandes solennités prin-
cières d'avant guerre.

Ce «premier grand mariage» sous le régime
national-socialiste est attendu avec une vive
curiosité ! La chancellerie du présideiu du con-
seil prussien et ministre de l'air a reçu plus de
25.000 demandes de cartes d'entrée pour la cé-
rémonie religieuse au Dôme protestant dé Ber-
lin. On offre j usqu'à 100 ou 150 francs pour ob-
tenir une place.
Originale tentative d'extorsion de fonds en

Belgique. — Un match poursuite entre
un pigeon et un avion militaire

Hier matin, un industriel de Braine-Laleu re-
cevait un colis renfermant un pigeon vivant.

Une lettre était j ointe à l'envoi. Les termes
de cette missive réclamaient une forte somme
à l'industriel qui devait la faire parvenir au
mystérieux expéditeur par l' entremise du pi-
geon.

Sinon, disait cette lettre , votre vie est en
danger.

L'industriel en question déposa immédiate-
ment une plainte au parquet et le procureur du
roi requit un aviateur militaire avec mission
de suivre la route empruntée par le pigeon.

Le lieutenant Deligne, du champ d'aviation
de Nivelles , suivit le pigeon dans sa course j us-
qu 'à son colombier à Court-Saint-Etienne. Le
propriétaire fut aussitôt indentifié et le parquet
se rendit en automobile chez lui. Il le surprit
au moment où il capturait son pigeon. L'indivi-
du , qui est un ancien ouvrier de l'industriel a
avoué être l'auteur de cette tentative d'extor-
sion de fonds.
Tandis que le Havre s'apprête à recevoir «Nor-
mandie», la «France» gagne Dunkerque pour

y être démolie
Hier matin, la «France» s'en est allée du Ha-

vre pour n'y plus revenir. Tirée par deux re-
morqueurs, elle a pris le large non plus pour al-

ler toucher le port des gratte-ciel , mais pour
gagner Dunkerque où une entreprise l'a ache-
tée pour 2.510.000 francs, et s'apprête à la dé-
truire.

Tandis qu'elle dessine encore en face de la
nouvelle gare maritime sa jolie silhouette que
l'on dit démodée mais qui garde pourtan t tout
le charme d'une époque heureuse et toute l'é-
légance d'un style bien français , les souvenirs
surgissent autour de sa coque où les mois, peu
à peu, ont laissé d'imposantes traînées rouges.

Construite à St-Nazaire , la « France * avait
effectué son premier voyage le 20 avril 1912.
Et , curieuse coïncidence qui n 'échappa pas aux
yeux des gens de mer superstitieux a leur fa-
çon, la «France» entreprenait sa première ira-
veisée quelques j ours après le natif i âge du
« Titanic ». A rencontre de celui-ci , elle devait
avoir une carrière paisible et sans heurt. Pour-
tant , oi; sait que durant la guerre. la Croix-
Rouge inscrivit son légendaire emblème sur la
troisième de ses cheminées et, à bord de la
«France» , qui possédait une installation sani-
taire merveilleuse , et qui disposait de 2.500 iits ,
des milliers de poilus d'Orient furent soignés
et rapatriés.

Sitôt la guerre achevée, ses cabines confor-
tables, sa salle à manger , son salon Louis XIV
avec ses peintures de La Touche et ses quatre
Gobelin furent pris d'assaut.

Victime de la crise, la «France» était l'un des
nombreux paquebots désarmés attendant une
reprise hypothétique des affaires.

Curieux détail, sa démolition procurera, dit-
on, du travail à plusieurs centaines d'ouvriers.

— Je crois que lé nouvel employé de Moreau
est un peu fainéant.

— Je n'en sais rien , j e ne l'ai j amais vu tra-
vailler.

— 11 doit avoir un poil dans la main qui lui
sert de canne

Un travailleur

# Mise M concours
Le poste de concierge de l'Hôtel-de-Ville. du Tesnple national et

de la Halle aux enchères est mis au concours. Entrée en fonctions •
ler mai 1935. Le cahier des charges peut être consulté ss la Direc-
tion des Travaux publics. Marché 18.

Offres écrites n lu même adresse jusqu 'au 16 avril 1935.

Mers et Bureaux
A louer pour époque à convenir , rue de la Paix 133,

(Fabrique Auréole), rue de la Serre 62 et rue Daniel
Jeanrichard 44. — .s'adresser à Gérances et Con
tentieux S. A., rue Léopold-Robert 32. 2607

= ENSEIGNEMENT ==
¦k Rentrée des classes :

|̂ AVRIL l©m3HI3
^,̂ mm̂

_J AS 30017 D 5170

DU COQ A L'ANE
Le boîtier Pomme-d'Amour s'est mari é et ramène , de nuit , sa jeune femme à

La Ghaux-de-Fonds ; le matin, Madame jette un coup d'œil sur la rue et voit un âne
stationner; comme elle n'en a j amais vu, elle s'écrie:

— Eh î Pomme-d'Amoar, tu ne m'as jamai s dit qu'à la Tschaux , ils
attelaient les lapins 

— Mats non , Nénette , c'est une bourrique , un âne , quoi ! Tu verras bien d'au-
j très choses par ici ; auiourd'hui , par exemple , nous irons ,,AUX TRAVAILLEURS ",

un magasin qui vend du bon , solide et pas cher ; c'est une curiosité du patelin
„A8JX TRAVAILLEURS " Rue Fritz-Courvoisier 11
Salopettes tous genres, pantalons golf , sauenur, droits, sous-vètements , Windjak.es ,

blouses pour dames et messieurs, bas, chaussettes , bretelles , lingeri e, etc., etc.
12 mètres toile des Grisons pour linges de cuisine ou rideaux , seulement Ir. 6.50

Prix des briquettes
dès le 9 avril 1935

Délai! 300 kg. 1000 kg. 3000 kg.
AVRIL ET MAI Fr. 6.40 6.20 6.10 6.—
JUIN » 650 6.30 6.20 6.10
JUILLET » 6.60 6.40 6.30 6.20
AOUT » 6.70 6.50 6.40 6.30
SEPTEMBRE » 6.70 6.60 6.50 - 6.40

Pour livraisons au dehors, augmentation :
Fr. 0.50 par 100 kg. pour Les Ponts , le Doubs, Les Planchettes
Fr. 0.30 » .  » » La Gorbatière , La Sagne, La Chx-du-M.

Portage au bûcher : Fr. 0.20 par sac P 2343 G 5073
Pour payemen t à la commande ou à la livraison , 2 Va % d'escompte

(H IS LES 1111181 MIMES DE Li VILLE

Elire publiques
Halle - rue Jaquet-Droz

Le vendredi 12 avril
1935, uès 14 heures, il sera
vendu les biens suivants :

1 banque de magasin, 2 fau-
teuils jonc . 1 divan , 1 fauteuil
moquette , glaces, tables, sellettes ,
cadres , chaises, lits , commodes,
machine a coudre , linos, 1 jetée
de lit turc , 1 perceuse-taraudeuse.

1 appareil de T. S. F. Mèdia-
lor , 6 lampes, courant alternatif.

Livres divers.
Vente au comptant conformé-

ment à la L. P. 5094
Off ice  des Poursuites

de La Chaux de- Ponds

Enchères publiques
de bétail

à la Grébille
Pour cause de départ , M. Hen-

ri Maurer, fera vendre par voie
d'enchères publiques ,  à sou do-
micile , Itestaurant de la Gré -
bille. le lundi 15 avril 1935,
dès 13 h. 30, le bétail ci-après :

13 vaches fraîches, prêtes et por-
tantes pour différentes épo-
ques.

4 génisses, dont 3 portantes.
3 élèves, 1 taureau.
3 chevaux, 3, B et 9 ans.
"i o/o d'escompte au comptant.
4 mois de terme moyennant

bonnes cautions.
Le Greffier du Tribunal II :

5106 Chs Sieber.

laillie pur hommes
Pantalons pour enfants, jeunes

gens et messieurs. Transforma-
lions. Raccommodages. Repassa-
ges. Travail promut et soi gné. Prix
modérés. — M, "I IAIN 'O , rue du
Progrès 83. ïèl. 33.273. 5082

Chalets
depuis 3000 ir., habitables hiver
et été. — S'adr. SIfrrisI frères.
entrepreneurs . Les Genei'eys-
sur Coli s ans» . 5049

Voyageur
On demande bon voyageur ,

visi tant  la clientèle automobile ,
pour article très intéressant. 5045
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Avis aux abonnésjde I'IMPARTIAL
Nous prions les abonnés â I' IMPARTIAL

de bien vouloir nous adresser 30 cls, en
timbres-poste, pour tous changements de
domiciles en dehors de La Chaux-de-Fonds,
également pour abonnements de vacances
ceci en compensation de frais d'avis pos-
taux et de port.

administration de r/ZnPâRJ/j ïZ.

j mr  PROTEGEONS LES ANIMAUX



j ] Rep ose en naix cher éooux el tendre p i
] . .' . 1 père, les touffrances sont passées. 39
i ."] sîsoss. soleil s'est couche avant la f in p Sl
: j du jour . . [ ' , , _!

j  Madame Martha Leuba-Steudler et ses enfants, Paul 1
I ôt Roger ; Sàj

< :: S Monsieur et Madame Paul Leuba, leurs enfants et f /';¦' - "! petits-enfants: ; §
; I Màdaihe veuve Eosina Steudlor , ses enfants ét petits» \ m
i ' ] enfanta ; ggj
! î les familles paronlus et alliées ont la profonde douleur [ - 7

! de faire part a leurs amis at connaissances de la perte i
i i cruelle qu'Ile viennent d'éprouver en la personne de pa

I monsieur Adrien LEUBA I
H leur cher et regretté époux, père, lils, frère , beau -Irôre . ' - '

j neveu , oncle , cousin et parent que Bleu a repri a à Lui , ' .¦Ml lundi â midi, après quelques jours de grandes souf- H
[ ; franoes. 5169 j
! '"] La Chaux-de-Fonds, le 9 avril 1935, | 

;!
! i . L'enterrement, AVEO SUITE, aura lieu merore» . 3

dl IO courant. %
H Départ du domicile mortuaire à 13 heures 30. !¦¦- '¦'•¦

Sombaille 23. P-2550-C ! |
; j  Le présent avis tient lieu de lettre de fairé-pàrt. \fM

' \ Cm cas tBe «luttas
j atSressez-wous «ni E. 4jlUMTEKBT
j *VuHia-IJroz 6 tél. j ofii- et ssuit 3.J*.4*ÏB j
. Articles morluaira s. Corcu slfs. Toufes lonnal llfe. IH-t* modères r

| . La Société do chant L'ONION CHO- | 1
| RALE a le pénible devoir de faire part a ses memnres t ~|
j du décès de leur regretté collègue et ahli t |

1 Monsieur Louis ROBERT I
; Membre aciil el honoraire \ ,  1

i . .J L'incinération, aura lieu mercredi 10 Avril, à > '
i ] 15 heures. Départ à 14 h. 45. 1 |
\¦ ' . . '. '¦ Rendez-VoUs des membres actifs, ;su domicile mov- i ¦ "

< luaire : Itue Numa-Droz S. 5180 | "i

| Ileuose en paix, cher aère ; . ï!
î Madame et Monsieur H. P i l l io t -Rober t , à Qenève, ;. -, .-''j
I Madame Veuve ôaslon Robert et sa Allé Noëlle, KH
j ainsi quo les t i t mi l lus  Jaquet , Richard . Bégueliii , Ger- ,

; j ber et Jaco t, parentes et alliées, ont la douleur de faire i gj g
! pari du décès de j |

! i monsieur H

I Louis ROBERT SCHUMACHER I
I leur très cher père, grand'père, beau-père, oncl e et pa- :7

! ! rent , survenu dans sa 74me année, dimanche 7 avril, ! ;
1 

J 1935, après une courte maladie. j
i La dhaUx-de-Fonds, le 8 avril 1935. | j

i j L'incinération, SANS SUITE, aura lieu le mercre- \ j
] dl 10 avril, a 16 heures. — Départ du domicile à 1 \; ] 14 h. 45. pH

} I Une urne funéraire sera déposée devant le domibile i 1
... . 1 mortuaire : Hue Numa-Droz! '£. ; ;|
| ' Le présent avis lient  lieu de faire-part , 5001 \ ' a

j .. Repoli tit pai ti. ' " ! ;]

Madame C. Droz-Lemrich et son fils Georges ; !
i ; Monsieur et Madame Fernand Droz-Brenet et leur | J
' | fille .S imone ;  j

. Mademoiselle Olga Droz; ; î
] Lés enfants et pe t i t s  en tan ts  de feu Jules Lemrioh ; j
! ainsi que lèâ fami l l es  parentes et alliées, ont la profonde1 douleur de faire part à leurs amis et connaissances de 1 . . ')

la perte irréparable qu 'ils viennent d'é prouver eu la I i
, personne de leur très cher époux , père, frère, beau- I î

frère, oncle, neveu, cousin et parent 1 s

I Monsieur Alfred DROZ I
S survenue Je dimanche 7 avril, à rage de 40 ans, des
| ! suites d'une pénible maladie.
! " ; La Chaus-do-Fonds, le 7 avril 1935. 1
t 1 [.' inc iné ra t ion , SANS SUITE, aura lieu mercredi ;
j | 10 cotisant, à 14 h. Départ du domicile à 13 h. 45 i :

Une urne funéraire sera déposée devant le domicile i j
! mortuaire rue dn Doubs 11. a

La présent avis tient lieu de lettre de faire part. 5062 \

! i PrèMeuse au yeux de l'Éternel est la mùrt !
de tu saints. Psaume US V. iS 7

| j Absent du corps, prêtent avec te Seigneur. ' j
| M lt Variât, Y. ê. [¦. .

' ¦!

I 

Monsieur Albert Cupillard- Wagner ;
Madame Bsiher Cupillard, à Villers le Lac j i
Monsieur et Madame Henri Wagner, si Paris; ,;,'. /v '|
Monsieur et Madame Paul Sunier-Wagner et leurs ; i;

enfants, aux Bayards ; ; if
Monsieur et Madame Charles Uroch, à Nice ; j
Madame veuve Henri Urech et ses enfants, à Pully j [ j
Madame Rose Vualoux et ses enfants; ~ . \
Mademoiselle Armande Gupillard , à Paris;

ainsi que les familles Gup illard . Pierre, Siron , Busan- HJ
non, Richard, Boule, ont la profonde douleur de faire -
part à leurs amis et connaissances du délogement de §
leur chère épouse, bolle-lille. belle-sceUr, nièce , cousine i
et parente, l ;

(•tstiidlsiantkste

Juliette G0P1LL1-HER I
qui s'est endormie dans la paix de son Sauveur, aujourd'
nui le 8 avril 19D5, après une longue maladie.

La Chaux de-Fonds, le 8 avri l 1935. .
L'ensevelissement, SANS SUITE, aura lieu mer- ; ¦ ' i

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

mortuaire. 5057 _ \
Lé présent avis tient lieu de lettre de faire-part. ,

umuMB m
Les chômeurs et chômeuses de la Caisse Cantonale

sont convoqués à I*

assemblée générale
du mercredi 10 avril , à 15 heures ,

à la Salle Communale (Maison du Peuple)
ORDRE DU JOUR IMPORTANT.

8196 Le Comité des chômeurs.
I WÊÊÊÊmm. ¦ "Hur S T I I ]  i ' i - - s s s i i i

II1M11M ——1
Que Iet volonté soit f a i t e

|
Madame Paul Pignet-Simonin, ses enfants et petits-

enfan ts , ainsi que les famil les  alliées ont la grande don-  i
i leur dé faire part du décès de i

monsieur Paul H
leur cher et regretté époux, papa, béâu-pére, grâHd-
papa , frère, beau-frère, hoau-Uls. obole , neveu , cousin et
ami, enlevé à leur tendre atlection . après une longue
maladie, supportée avec courage et résignation, dans sa
tiOme année.

L'onsBvnl isse inent  aura lieu :i Lausanne , Chemin
Vinet 15, jeudi 11 avril 1935 , a 14 heures.

Culte à 13 h. 30,
Cet avis tient Heu de lettre de faire part. 5214

BHBBBBBanBHonnn

I

Dors en paix , petite cherté

Monsieur et Madame Edouard Hirschy-Weick Ut leurs
peti tes, Monique et M i c h e l i n ;

Madame We Louis fl irsi ihy,  SeS enfants  et petils-en-
fanis, aux Joux-Derrière ;

Madame Vve Albert Weick-fléguin, ses enfanls et pé-
t i l e - l l l l e ;

ainsi que les faui i l le 1» isiif -si stea et alliées, ont le grand
chagrin de faire part a leurs amis et connaissances du
slécès de lehr clu re et bien-aimée petite

Jacqueline-Andrée
que Dieu A reprise à Lui, aujourd'hui mard i , dans Sa
/ m e  année, après une Courte mais cruelle maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 9 avril 1935.
L'incinération, SANS SU1ÏË, aura lieu mercredi

IO courant, à 13 h.
Départ du domicile â 15 h. 48. !
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire l rue dea TourelIeH 17.
Le présent avis lient lieu de le t t re  de faire pari, 5317
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Librairie (ALANE Papeterie
31, Léop.-Robert, LA CENTRAL E Tél. 22.024

(vis-à-vis du Casino)

Pour Pâques : Bibles — Testaments
J o l i  C h o i x  de p s a u t i e r s

4559 Livres religieux, Textes moraves
Prochain changement de domicile
Oy^Bà Société d'Agriculture
mA tm̂miJI^^^  J l  sera venuu mercredi sur la Pias-e slis
¦nSv ' . ipt Marché, devant l 'ïtfPAB'rïAisi ta
iw%AU J-W. viande d'une
Jeune pièce de bétail de re anaiKé

de 0.80 a 1,30 le demi-kilo

Ss recommandent : Albert SCHAI FKOÏII, Jérusalem.
1)092 ¦ Le desservant : _!____ X t à S T UT t .

Etat-Clïil^ avril 1935
NAISSANCE

Von fiûren , Jocel yne-Pierrette ,
fille de Jules-Henri , horloger et
de Nelly-Aline»sluiia , née FuCbS,
Bernoises

PROMESSE DE MARIAGE
Calame. Rocer-Arlhur , commis-

vendeur, Neusj hàtelois et Vauthter ,
Joséphine-Marie. Bernoise.

iVIARIAGES CIVILS
Wlris, Willy-Waither-Werner ,

typographe, Argovien et Haupt,
ÎVIarie-Gartrud, Zurichoise —
Uârtschy, Ërnst-Arno. manœuvre
l îernois  et Diacon née Magnonl ,
Maria, Neuchàteloise.

DÉCÈS
Incinération. Dro2»dit*Busset,

Alfred-Hervé, époux de (ilara-
Amélia née Lemrich, Neuohàte»
lois, nô le 26 janvier 1895. — In-
cinération. Robert , Louis-César,
veuf de Jeanne née Schumacher ,
Neuchâtelois, né. le 3 avril 186iâ.
— 8306. dupillard née Wagner,
Panny-Juliette, épouse de Albert-
Al phonse. Neuchàteloise, née le
17 février 1868. ___^__ponuacs

Grand déballage de

Belles Pommes
f ra îches  et juteuses, mercredi
et Jeudi sur le Marché, à côté
de la Fontaine. 5218

Se recommande, A. Goyeus.

Volontaire
Jeune homme intelligent el dé-

brouillard est demandé pour
courses et travaux de bureau. Au-
rait l'occasion de s'initier dans
tous les travaux et de se créer Uh
avenir. Rétribution immédiate.' »̂
Offres écrites sous chiffre A. W.
5198, au bureau de riMPsifiTiAL.

5198

A louer
pour le 30 Avril 1935

ou époque à convenir I

Tourelles 23, beau gafnio*7
T.-Allemand 105, Sïïïïtc
dante. ? 6108

Promenafle tf . s'ffibS lS
cuisiné. 51ÛÎJ

EplalDies jaune 25, S8K&ÏJ!
cuisine. 5li0

UL Piaget 63, -ttîSJSî
bres, cuisine. 5111

Oombe-Grienri n 3Î, 80d"s
deuX

chambres et cuisine. 5112.
Nrtr rf  RA pignon Est , 1 chambre
HUI U Uï, et cuisine. 5113

T.-Allemand 87, "fS&fti
et cuisine. 5114

PflÎT 71*1 s°ua»sol Kat , 1 cl i am-
l UlA I U , bre et cuisine. 5llô
SflPPO { fl8 P-Rnon Est de trois0BI 1 C 1U0 , chambres et cui-
sine. 5116

flnll pdô r\H l9r éta8e Sud »»8 ,UUlICgG Oa, g chambres et cui-
sine. 5117

F^Coarfoi sier ZjThamTrei:
chambre de bains, cuisiue, grand
balcon. 5118

Pa PP Ql 3me étage ouest de 3
1(110 OT, chambres et cui-
siue. 5119
pnj ' n 00 3me étage ouest de
111113 Ziu, 3 chambres et cui -
sine. . 5130
Pnîfo  07 3me étage Est de
l UilD ul , a chambres et eul-=
sine. 5131

JAUUUBI 11 , bres, cuisine. 5123
DilllIlR flfi let *L"*6èi dé 1*-a,"lyUUUb 11U, tre chambres, cuis.
sine. 5124
Dnpn Oft rez-de-chaussèe de
I t t l U  OUj 3 chambres et cui-
sine. 5125

Numa-Droz 111, fcï*
bres et cuisine. 5126

Numa Droz 109, 'Sflîïr
3 chambres et cuisine. 5127

F.-Coorïoisier 22 a, «hautes
de 3 chambres et cuisine. 5128
Dm ihc -Is-Jû 3me étage Est de
IfuUUo Isjo, 3 chambres et cui-
sine. 5129
Noil iTu S lor étage Est, beaux
liCUID O, grands locaux à
l'usage de bureaux, ' salles de
consultations ou salles de so-
ciétés. 5130

Meanrie tariiï, *%» T
b chambres, chambre de bains,
cuisine. 5131

JHMKR&'SiWifiS
bres. cuisine, chambre de bains ,
chauffage central, ascenseur , con-
cierge, 5lB2

UOHU-Htot 36, -mttr
beaux grands locaux k l'usage
d'ateliers et bureaux , chauflage
central. 5133

Léopold Robert li JercifaXeEsr
bout de corridor , cuisine. 5134

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

Baux à loyer. Imu. Courvoisier

Personne
de toute confiance est deinltu-
slée auprès d'une dame âgée et
malade. — Prière de s'adresser
de 9 h. à midi , rue du Parc 76.
au ler étaRB. • . . 5093

1 . ¦ ¦ - fa 
On cherché pour le 1er mai

pour 1509X6171

laiton
l ibéré des écoles, place Oit il au-
rait l'occasion d'apprendre à fond
la langue française. — Offres S
AI. A. KEHKI . I . Kai iuenfeld-
wi rawiie Sa, Bâle. 

iHPi
libéré des écoles est demandé
comme commiBsionnaii,e. -*-
Ecrire à casier postal 37942
La Chaux-de-Fonds. 5188

nmmm
très bien situé, grandes devantu-
res et entrée d'angle , à loUer pour
le dl octobre 1935 OU époque 6
convenir. 5178

S'adr. bureau CRIVELLI,
archi tecte , rue de la Pajx 76.

R Peseux
A louer pour le 24 juin ou

époque a convenir, un appar te-
ment dâ 4 pièces, dont t rois au
midi , avec balcon, terrasse, jar-
din et buanderie, au prix de 65 fr.
par mois. — S'adresser la m a t i -
née , rué de Gorcelles 5, Peseux,
¦
A Mademoinelle Borel . pour
visl lef .  5210
! irr r ' **"• * " m\ •"* • ¦- ¦ - ¦ ¦  -

A louer
pour époque a convenir:

Rue Combe-Grïeurin . Sxfe
bain instal lé , chauffage central,
balcon. 5096

Nilfs-t 177 sous-sol , i chambres,
Util U M l, cuisine et dépendances

5097

Rue du imm 33fflechtees,
bain installé,  cl iaullago central ,
balcons Nord et Sud, 6098

Bue Ëive tSliKft
bains, chauffage central , 5091)

Pour le 31 Oclobre 1995 i

Nnr il 17-1 4mo ''"¦"u ' 2 Cambres
HUlU If Jp chambre de bains,
balcon &10Ô

CôiMiA 48, stiSEBs;
2 ctiamtir.es et bout de corri-
dor eciairé. bain installé, chauf-
fage centra l, balcon. 5101

îlnitllC 11-1 ''ez-do chaussée, trois
1101111) UJ , chambres, chambre
de bains, chauflage central , ser-
vice de Concierge. 5102

S'adr. Bûreflii C'HIVELLI.
architecte, rue du la Paix 76.

On demande à loir
pour lin Avri l, apparteinent de
3 ou 4 pièces, bain , soleil , a prix
avantageux. — Offres , avee prix,
sous chiffre A ,  P. 5-204, au bu-
reau de i'iMi-AHTUL. mi

Maison à vendre
Maison de 3 logements et dé-

pendances, à vendre de suite, et
joli entrepôt pouvant servir à dif-
férente entrefsrise. Un logement
disponible de suite si on le désire.
Prix fr. SO 000. Facilité de paye-
ment. S'adresser à M*" Vve Val-
Iher  LengaCher, Promenade 34.
La Chaux-de-Fonds. 4531

Pour trouver à peu de frais,
Situation Intéressante
Suisse Ou é t r ang e r , adressez-vous
à 1 AriciiH de la Presse, rue
du HhOne Si), Genève, où des
milliers de journaux sont lus
chaque |our. Succès rapide et cer
ialn. ,l rl-H03fiO.A 163(5.1.

À Vendre, dans localité im-
portante (croisée de routes oanto»
iiales), . un immeuble com-
prenant :

Kez-de-chausaôe ) Atelier de
mécanique (80 m2) et magasin
d'exposition aveo vitrine.

ler étage i Appartement de
5 pièces, cuisine, bains et toutes
dépendances.

Conviendrait à jeu ne mécani-
cien désirant s'installer. -~ Ren-
seignements et conditions au Bu-
reau H. DUVOISIiV , Agent
d'affaires patenté, à Yver-
don. (On ne renseigne pas par
télé phone). AS-35158 L 5173

H vendre
terrain de 1575 m2. bien situé ,
quarlier de la Montagne, aveo
joli chalét. Conviendrait pour
cultures pota gères. — S'adresser
rue de la Montagne 12, au 1er
étage. 5104

II saisir
pour cause départi ex-
ploitation d'un procédé ayant
fait aes preuves et de bon ren-
dement , n'exigeant qu'ufl pe-
tit capital. — F, Cornu-
Deville 21 , rue des Délices,
Genève. Aâ501i4O 61*7)1
m̂mTmmaitmmm istawÊmMtmÊÊmama t

Pensionnaires a6=0-
raient bon accueil dans bonne
pension-famille. Prix modérés. —
S'adresser àli bureau de I'IMPAR-
TIAL

^ ^08

Jeune homme, iSSss
dé par agricul ieur  du Seeland ,
pour petits I ravaux de campagne.
Occasion d'apprendre l'allemand
et dé Suivre les étioles. — Ren-
seignements chez M, Boas , ruo do
la République 11. 5177

ArhPsVsf-mr °-'-- soi | irii i l
sflV-ll««wtj|ll • des achevages
d'écUappements A ouvrier quali-
fié 1 — Ecrire SOUS chiffre B. P.
518*2, au bureau de I'IMPABTIAL.

611-2

A fcndrc ^sselauief
portante de (j mois. — S'adr. n
M. Adolphe Kernen , Iteiian.

6071

liWn Magnifique «Chrysler.
iHllU. à vendre de suite. —

' aurésiner SU bureau de I'I MPAII -
TIAL . __ 5074

Classeur â rideau
ou armoire de bureau,
sont demandés à acheter , ainsi
Sii 'uno table de machine » écrire,

ffr es sous chiffre P. P. 5081 ,
aubureatj ^ de I'IMPARTIAL. 5081

JPisamg'f i C  Uuilliers , four-
1 IQIII>IJ9« chettes argentées
100 yr. dep. ai fr. la dousi. Ghro-
mage de couteau*. 75 ct. pièce, —
A Godât, Numa-Droz 161, 6058

I IVAIIC Allemand , anglais ,
LC^UIIa. t rançais , traduc-
tions , correspondance. Prix très
modérés. - Sadr, Casio postale
KKÏ8J . 5068

loiina fl l lo *--** cherebe pour
ucuuc nue, aider aux travaux
d'Un petit ménage, une jeune fille
pouvant loger chez ses parents.
— S'adresser, le matin, Tête-de-
Ran 7. au 1er étage. 61K5

Bracelets onir, 6!iffi*MSf
l'habitude du travail soigné, est
demandée de suile. — S'adresser
Fabrique Hirschy, rue des Gi-ê-
tets 9a. 5192

Bonne à tout faire, Tutîner,
est demandée dans petit ménage,
pour le 15 Mai. — Ecrire sous
chiffre b. P. 5046, au bureau
de I'IMPARTIAL. 504Ô

Pour le 31 Octobre , n££*
rez-de-chaussée de 3 chambres,
bout de corridor éclairé , salle de
nains installée et chauffage cen-
tral, est à louer à la rue David-
Pierre Bourquin 3. — S'adresser
au 1er étage. 491)0

Â
lnsspp pour le 30 avril pro-
1UUC1 , chain , pignon de 3

pièces, -W.-C. Intérieurs, — S'a-
dresser entre 12 et 13 heures A
M. Houriet-Siebér , rue du Pro -
grès 43 5 66

UcCOmpenSo reprendra pour Je
30 avril , beau 1er étage de 3
chambres, cuisine, dépendances.
Prix Ir. 50.-̂  par mois. — S'a-
dresser rue de l'Est 6, au ler
étage, à gauche. 49(i0

fl. 35.-D M iiU.SC
ge central , à louer de suite ou
pour époque à convenir , une belle
grande chambre et pe-
tite cuisine remis à neuf.
— S'adresser chez M. Jules Kiss-
llng, rue du Nord 60, de midi à
15 heures , » ma
A lfll lPP appartement 3 pièces,

IUUCl , bout de vestibule éclai-
ré, W.-C. intérieurs, au centre. —
S'adr. rue Daniel-Jeanrichard 13,
au 1er élage . à gauche, 5080

â lfl l lPP tHJUr t*e BUila ou 6PU"IUUCl que a convenir, 1er
étage de 3 pièces, balcon, alcôve
et toutes dépendances. —S'adres-
ser £>.-P. Ëourqdift 6, au ler êla-
ge. à droite. 5215

A lnupp y5 fr ' !'ar molB' Pel11
IUUCl , logement de l chambre

et cuisine. .— S'adresser îête-de-
Ran 7, au âme étage. 5184

A iniIOP u" ,jeRU P61'* iogeuient
IUUCl , en plein soleil , de 2

chambres, cuisine , dépendances,
S'adr, rUè de l'Hôtel-de-Villd 87.
au ler étage. 5176

- ¦ ¦ •

A lnilPP P0ur le 31 oclobre . pio-
1UUC1 limité du Technicum,

âme èlâge 4 pièces, bouts de cor-
ridor éclairés , chambre de bains
installée, chauffage Oeniral , belles
dépendances. Superbe  Situation ,
grand dégagemeni, — Ecrire sous
chiffre 11. O. &Ô7S, au bureau
de I'IMPARTIA L. 5l>78

,t IniiAii 2 beaux logements de
fi lUUcl , B et 4 pièces, bien si-
tués , plein soleil et prix avanta-
geux ; le tout  de suite ou époque
H convenir. —» S'adr. Bot ilangerifi
Àmey. Crèt 24. Tél. 22.858. ^212

Ph amhrio A iouer, lotie cham
UllaUJUIC. bre meublée, 18 fr.
par mois. »-» 8'adr. chez M. F,
Steiner. nie dit l'arc 9. 5050

On cherche à louer "Si!1
un appartement de 3 a 4 pièces ,
chambre de bains, chauffage cen»
Irai ,  situation centrée sj possible
— Faire offres SoUs chiffré P. V
30)0. au bureau de I'IMPAIITIAL

5070

Piûsi.J toPPP 8Bt demandé de
riCU-a-lClie Buiie, ei possible
indé pendant , situation centrale. -
Ecrire SOUs chiffre  U. D. 5079,
au bureau de I'IMPARTIAL. 5t.71)

A vonf ir p  poussette grand mo»
i CllUI C, déls, en bon état;

une machine à régler marque
Lulhy, à l'état de neuf. — S'adr.
rué de la Gharrière 91, au 2me
étage, n droi te  5075---- --
A UPIl dl ' P pour cause de dépari ,

ICUUIC , grand gramophone
sur pieds «La Voix de son Maî-
tre», grande sonorité; ainsi qu 'un
bon violon 9/< avec étui et métho-
des. Le tout 1res peu usagé, en
parfait état et à très bas prix. —
S'adr. rue du Progrès 48. 5179

Â sinn' lpp poussette bleu marin ,
Y CllUI C, dernier modèle. S'a-

dresser rue du Parc 54, au Ma-
gasin Jeanne Marcelle, 50Ô6
_________ maaammBaaÊMMmB Ê̂iatm

R a i d n n i pp et chauffe*bains sont
JJClIgllUll C demandés à acheter.
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL.• 5aai

On demande à aciieier VT
longes , hollandaise, sioyer poli,
6 chaises modernes, 2 fauteuils et
1 canapé moquette assortie, Paie-
ment comptan t .  — Offres sous
chiffre B S. 5090, au bureau de
I'I MPAIITIAL. 6091.1

F,f§îj*r.p uu chat , pelage gris-
Lcélll \t souris, depuis quel-
ques j ou r s , dans le quartier D. J.
Kichard -Jaquet t)roz. — Le rap-
norter contre récompense a la pen-
sion D.-J. Richard 39, au ler
élu ce. 5213

I I

Chat égaré
Un beau chat gris tigré avec du

blanc a été recueilli par la Société
protectrice des animaux. •* Sé
renseigner chez Mme Benoit , rue
de la Charrière 1. 500^

LO Comité da Club Tim-
brolOKique d'échange , a Je pé
nible devoir d'annoncer à ses
membres et amis le décès de

Madame Oscar RUH
mère dé M , Jean Hu i t ,  président
de la Société. 5190

La C h a u x - d e - F o nds et Buch
(Sch.tftlK.u8n). le 8 Avril 1935.¦¦ M—
HUHHHi

+ 

^ 
Lés métn tirés ei

amis  de la Croix»
Bleue sont inlor
Inès du départ pour
la Patrie Céleste de

madame Juliette Gupillard
L'enterrement , sens suite, aura

lieu mercredi 10 ert, é 13 h. :. ,') .
5207 Le Comité.



REVUE PU J OUR
A\. Flan-dio ira a Stresa

La Chaux-de-Fonds , le 9 avril.
Il se conf irm e que M. MacDonald remp laçant

lord Eden, M. Flandin à son tour se rendra à
Stresa où s'ouvrira demain la Conf érence-tour-
nant ou la Conf érence-carref our comme on
l'appe lle. En ef f e t , il s'agit de savoir si l'Europ e
menacée de toutes p arts dans son hégémonie
songera enf in à s'unir p our se sauver ou si elle
p réf érera se déchirer po ur donner p lus  vite la
victoire aux Barbares modernes qui s'avancent.
Les échos qWon recueille ce matin dans la
p resse f rançaise sont assez op timistes. On es-
p ère encore à Paris f aire sortir la Grande-Bre-
tagne de sa réserve et l'amener à p rendre p osi-
tion. Cela ne concorde guère, à vrai dte, avec
les bruits venant de Londres , où le Cabinet au-
rait hésité à se f ixer et où il hésite touj ours
entre ta « particip ation dam le cadre de la S.
d. N. » et « l'abstention vigilante ». A vrai dire ,
on p eut se demander si John Bul l sortira de
cette « abstention vigilante » le j our où tt rece-
vra une tonne de bombes sur le crâne. Les So-
viets, eux, manif estent une certaine inquiétude.
Ils p réf èrent cent f ois au p acte europ éen que
l'Angleterre p rép are le p acte de l'Est qui en-
cercle l 'Allemagne et la Pologne. Ne trouvera-
t-on décidément pa s  quelque chose de mieux
que ces solutions borgnes qui exp liquent et j us-
tif ient le mot de ia Rochef oucauld : « Les que-
relles ne dureraient pa s si longtemp s si le tort
n'était que d'itn côté. » Attendons de voir com-
ment s'engagera la p artie...

Les attaques contre le franc suisse

La P. S. M. signale comme nous des ventes
p ar  p aquets de titres f édéraux à la Bourse de
Londres. C'est la manœuvre classique po ur sus-
citer l'inquiétude: Et cep endant, comme le souli-
gne l'agence en question, nul n'ignore que tes
réserves d'or et de devises de la Banque natio-
nale suisse sont suf f isantes  p our f aire f ace à
tous les engagements. La p reuve en est que,
malgré les attaques dont tt a été l'obj et, le f ranc
suisse n'a p as f léchi ; tt a touj ours conservé ce
qu'en langage technique on app elle le « p oint de
sortie de l' or». En ce qui concerne les titres
C. F. F. et Conf édération, tt serait loisible, p ar
exemp le, à la Banque nationale de racheter p our
le comp te de la Conf édération les titres ainsi
j etés sur le marché. Mais comme l'a dit M.
Mey er lui-même, cela risquerait de mener trop
loin et si l 'étranger j uge bon de se déf aire à vil
p rix de nos titres suisses, c'est lui qui en sup -
p ortera en p remier lieu les conséquences. Les
autorités resp onsables envisagent sans grande
inquiétude le développe ment de la situation.

Il f aut reconnaître enf in qrf tndép endamment
de toutes autres considérations, l'initiative de
crise a eu une dépl orable rép ercussion à l'étran-
ger et qu'on la considère déj à comme devant ap -
p orter un bouleversement total dans le p ay s.

». , i l_ 'éct*sec hitlérien à Dantziq

La presse allemande f ait bonne f ig ure â mau-
vais j eu ,en p arlant des élections de Dantzig
comme d'an « vote de f idélité au germanisme »
et d'une «p reuve de ténacité allemande». En f a i t,
les nazis n'ont pas obtenu la maj orité des deux
tiers qui légalement les rendait maîtres absolus
de la cité et apt es à modif ier à leur gré la loi
f ondamentale de la ville libre dans le sens du
régime allemand unif ié. Ce qu'ils envisageaient
n'était autre qu'un stade de p rép aration à la ren-
trée de Dantzig dans le Reich. Or, malgré tous
les ef f or ts  de Goebbels, Rudolf Hess et Goering,
les élections n'ont p as été un second p lébiscite
de la Sarre. Et la p arole de M. Lockniki , sous-
secrétaire d'Eta t à Varsovie : « Auss i longtemp s
que le cours de la Vistule sera ce qu'il est ac-
tuellement , la Pologne adminis trera Dttntzig » a
dû porter un rude coup aux esp érances de Ber-
lin. Echec d'autant pl us sensible p our le Illme
Reich que les Polonais ont dû compr endre cette
f ois ce qif Hitler a derrière la tête et qu'à la
veille de Stresa on pr ouve que la p oussée nazie
n'est p as irrésistible. ¦ •

Résurpé «le nouvelles

— Les ministres anglais partiront p our Stresa
mercredi matin à 10 heures. Ils pre ndront
p lace à Croyd on à bord de l'avion « Golden
Arrow ».

— Le gouvernement van Zeeland va instituer
un Off ice  de redressement économique.

P. B. ,

Jl l'Extérieur
Les assassins croates ne doutent de rien. — lis

réclament leur mise en liberté provisoire
AIX EN PROVENCE, 9. — Les trois Croates

Pospichil, Raitch et Kralj Mioles , dont.la Cham-
bre des mises en accusation de la cour d'Aix a
rej eté la requête tendant à ce que l'affaire soit
instruite par la Cour elle-même, ont reçu, à la
fin de la j ournée, la visite de leur avocat , Me
Georges Desbons, assisté d'un interprète.

A la suite de cet entretien, ils ont signé un
pourvoi en cassation contre l'arrê t de la Cour
rej etant leur requête.
Jldp 'L'accident de Château-Thierry — 8 morts

CHATEAU THIERRY , 9. — Mme Miel, 35
ans, habitant Château-Thierry qui avait été
blessée dans l'accident de la course de côte,
est décédée lundi soir. Elle avait été amputée
d'une j ambe et une transfusion du sang lui avait
été faite. Ce décès porte à 8 le nombre des vic-
times. II reste à l'hôpital 15 blessés, car deux
autres ont pu regagner leur domicile. Le con-.
ducteur de l'auto a été inculpé d'homicide par
imprudence.

M. Flandin accompagnera M. Laval. — Les ministres britanniques
partiront demain par l'avion «Flèche d'or»

Le Conseil fédéral dépose un projet de loi contre les agents prouoeateurs et les espions

Qui a dévalué le Belga ?
Une enquête judiciaire chez les

spéculateurs et les feuilles à chantage

BRUXELLES, 9. — Des enquêtes j udiciaires
se p oursuivent sur les achats de devises et des
exportations de cap itaux ou d'or qui, eff ectués
quelques j ours avant la chute du Cabinet Theu-
nis, ont précip ité la dévaluation. On enquête éga-
lement sur , les achats clandestins eff ectués de-
p uis le 17 mars, date à laquelle a été institué
le contrôle des changes. Enf in, la j ustice p erqui-
sitionne dans certains journaux f inanciers qui
avaient mené une active camp agne p our la déva-
luation du f ranc belge. '.

Les Etats-Unis vont coloniser
l'Alaska

Déjà deux cents familles sont parties

SEATTLE (Washington), 9. — Le gouverne-
ment des Etats-Unis p rép are la colonisation
agricole de l'Alaska.

Deux cents f amilles soigneusement choisies
seront prochainement établies dans la vallée de
Manatuska, dans le nord de la baie Danchorage,
qui serait, croit-on . une des p lus f ertiles régions
du monde.

Ces f amilles recevront chacune une concession
de 16 hectares.

Les colons quitteront Seattle le 20 avril p ro-
chain. Si l'exp érience réussit, des milliers d'au-
tres f amilles seront installées en Alaska.
OBP** Du travail pour trois millions et demi

de chômeurs
Le président Roosevelt a signé la loi lui don-

nant la disposition presque absolue du fonds de
4 milliards 880 millions de dollars destiné à
son programme de travaux publics qui donnera
du travail à 3,500,000 chômeurs. La réserve la
plus importante imposée par le Congrès est
l'interdiction d'affecter une partie de ce crédit
à des travaux présentant un intérêt militaire
direct.

Une amélioration des affaires
aux U. S. A.

Le volume des transactions commerciales
à l'intérieur des Etats-Unis , pendant les deux
premiers mois de 1935, a été supérieur à 12 %
de celui de la même période de 1934. L'amélio-
ration est surtout sensible pour les automobi-
les, les aciéries et les verreries. Les statisti-
ques industrielles signalent une légère diminu-
tion du chômage en mars. Le nombre des per-
sonnes secourues en ianvier 1935 a été de
10,652,000 contre 10,017,000 en décembre et
11,087,000 en j anvier 1934.

Tornades et typhons
au Yucatan et aux Philippines. — Un train

renversé par le vent

MEXICO, 9. — Selon une inf ormation de Me-
rida, une tornade s'est abattue sur la p resqu'île
du Yucatan. Le vent était d'une violence telle
qu'il a renversé un train de voyageurs, causant
la mort de trois p ersonnes et en blessant une
vingtaine. Toutes les lignes électriques et télé-
p honiques ont été détruites en quelques instants
â Merida. Les habitants ont subi de graves dom-
mages.

On mande de Manille qu'un typ hon a ravagé
les p rovinces de Samar et d'Albay , causant des
dégâts immenses. Des milliers de pe rsonnes sont
sans abri. A Burongan, dans la pr ovince de Sa-
mar, toutes les habitations ont été détruites
et vingt-cinq p ersonnes tuées. A Catbalogan, ca-
p itale de la p rovince, on signale également la
mort de quatre per sonnes. Il y a en outre de
nombreux blessés.

L'or voyage
PARIS, 9. — Deux mille huit cents kilos d'or,

soit 47 millions de francs , sont partis du Bour-
get pour Londres , dans l'après-midi d'hier, à
bord de quatre avions commerciaux.

Par contre , un avion hollandais , ayant à bord
840 kilos d'or , est arrivé à 19 heures d'Ams-
terdam.

Plus de pièces de cent sous en France
PARIS, 9. — La Monnaie a d'ores et déj à re-

çu des instructions pour arrêter la frappe des
anciennes pièces de 5 francs de petit modèle.
La Banque de France, procède actuellement au
stockage de ces pièces qui seront , sous peu,
retirées définitivement de la circulation.

Les règlements d'affaires au browning...
SETIF (Algérie) 9. — Hier soir , un conseil-

ler municipal indigène à tué de six coups
de revolver un de ses compatriotes , agent d'af-
faires . Un procès' avait, ces j ours derniers , op-
posé les deux hommes. Le meurtre , dont la nou-
velle s'est rapidement répandue parmi la po-
pulation indigène , a provoqué une vive émotion ,
d'autant plus que les 2 hommes appartenaient à 2
clans politiques différents. Pour éviter des in-
cidents , les autorités ont alerté la troupe et la
gendarmerie.

L'attaque de la diligence
en Algérie. — Des bandits emportent

200.000 frs

ORAN , 9. — Hier matin , à 8 heures , cinq indi-
vidus se sont précipités sur la voiture de la pos-
te arrêtée devant la succursale de la Banque
d'Algérie et sous la menace de leurs revolvers
ont pris deux sacs destinés à la banque et con-
tenant 200.000 francs.

Puis après avoir tiré un coup de feu , ils se
sont enfuis en protégeant leur retraite en dé-
chargeant plusieurs fois leurs armes et ont re-
joint une automobile qui les attendait près de
l'usine à gaz.

L'alerte ayant été donnée, la police est partie
aussitôt à leur poursuite en automobile, mais
n'a pu les rej oindre.

Leur signalement a été envoyé dans toutes
les directions. 

Une ancienne tour de Paris
en feu

Elle datait de l'époque de Saini-Louis

PARIS, 9. — Lundi, vers midi, un commence-
ment d' incendie s'est déclaré dans une des tou-
relles de la conciergerie, celle qui domine le
quai de l'Horloge. Une foule considérable s'était
rassemblée sur le boulevard du Palais, ainsi que
sur le quai de l'Horloge. On voyait des flammes
s'échapper par les petites fenêtres en ogives. La
toiture de cette tour a été entièrement attaquée
par les flammes.

Une grande lézarde , qui part de la première
fenêtre pour se terminer au sommet du toit,
laisse échapper des flammes. On craint que la
tour , qui est entourée d'une forte fumée que
l'on aperçoit de tous les points élevés de Pa-
ris, ne s'écroule.

Cette tour s'appelle la « Tour d'argent », ou
« Tour de César ». C'était là, croit-on , qu'au
temps de Saint-Louis, s'ouvrait la porte princi-
pale du Palais. C'était par là que s'introdui-
saient ceux qui venaient demander justice au
roi.

Dans la Tour d'argent se trouvent rassemblés
un certain nombre de dossiers de la cour de
cassation.

Les pompiers sont maîtres du feu
Les pompiers qui combattent l'incendie d'une

tourelle de la Conciergerie (qui n'est pas la Tour
d'argent , comme on l'a dit tout d'abord , mais la
Tour dite Saint-Louis), se sont rendus maî-
tres du feu. Celui-ci a surtout fai t des ravages
dans le cône de la tour, mais tout ce qui se trou-
vait en-dessous a été protégé.

Sans pouvoir encore se rendre compte de
l'étendue des dégâts, on espère pourtant qu'ils
sont moins graves qu'on aurait pu le craindre
tout d'abord et se limiteront au sommet de la
tour.

«L'Europe actuelle est un asile
d'aliénés»... déclare M. Baldwin

LONDRES, 9. — C'est à un « asile d'aliénés »
que l'Europe , dans l'état où elle se trouve à
l'heure actuelle, a été comparée lundi soir par
M. Baldwin , dans un discours prononcé à l'as-
semblée des églises évangéliques libres d'Angle-
terre et de Galles, à Llandrinod (Pays de Gal-
les). Le lord président du Conseil, tout en se dé-
fendant de considére r les choses avec pessimis-
me, s'étant occupé de politique internationale de-
puis déj à un bon nombre d'années, a cependant
déclaré qu 'il avait l'impression de vivre présen-
tement dans une « maison de fous ».

« Les nations ne sont pas actuellement sur le
chemin de la paix , a dit notamment M. Baldwin,
mais sur les routes dangereuses qui peuvent con-
duire à la guerre. »

Pour le président du Conseil, le premier de-
voir qui s'impose si l'on veut envisager une so-
lution efficace du problème européen actuel, est
de reconnaître non seulement « la diversité de
langues , mais aussi de formation et d'aspirations
des nations européennes. »

Les méfaits d'une secte suédoise
STOCKHOLM, 9. — Une petite secte conduite

par un certain Korpela , reconnu par ses par-
tisans comme le prophète , terrorise depuis quel-
que temps la population des environs de Miru-
na. dans le nord de la Suède, et multiplie les at-
tentats contre les pasteurs des églises. Elle a
tenté de prendre d'assaut un asile de vieillards.
Plusieurs arrestations ont été opérées. Certains
de ses membres ont été conduits dans un asile
d'aliénés.
En Californie, 14 ouvriers sont broyés par un

express
SACRAMENTO (Californie), 9. — Une drai-

sine à moteur sur laquelle se trouvaient 14
ouvriers a été tamponnée par un express au
nord de Roseville. Les 14 ouvriers ont été tués.
Ils devaient réparer la ligne de chemin de fer
qui avaient souffert des inondations , lesquelles
avaient déj à fait 10 victimes. .
Les directeurs des théâtres parisiens vont fer-

mer leurs établissements
PARIS, 9. — On lit dans le «Matin» : Les di-

recteurs de théâtres , music-halls et cinémas se
sont réunis en grand secret et ont pris la dé-

cision à l'unanimité — les théâtres subvention-
nés n 'étant pas en cause, — de fermer le 30
mai à minuit. Ils entendent ainsi protester con-
tre le fait que le Parlement n'a pas voté avant
sa séparation, les dégrèvements promis depuis
longtemps à l'industrie du spectacle.

A ia veille cie Stresa

Chronique jurassienne
A Tramelan. — Un évadé de Diesse repris.

(Corr.). — Le gendarme Waizer, de notre
localité, a eu la bonne *bmine, dans la nuit de
dimanche à lundi de mettre la main au collet
d'un j eune évadé de l'établissement pénitentiaire
de la Montagne de Diesse. I) s'agit d'nn nommé
Saladin , 16 ans, qui s'est enfui avec un compa-
gnon samedi soir Ils ont traversé Chasserai
pour se diriger apparemment vers la liontière
française. Ils furent surpris à Saignelégier dans
une grange et tandis que l'un d'eux était arrê-
té, Saladin s'enfuyait oour venir se faire pren-
dre à Tramelan

Le temps probable
La situation reste très troublée. Couvert et

encore des précipitations. Vent d'ouest.

En Siaiss-e
Un pilote qui s'en tire à bon compte

DIETIKON, 9. — Pilotant un avion de sport,
l'aviateur Sohwarz, venant de Dubendorf , vou-
lut atterrir à Dietikon. Il fut pris dans un coup
de vent, l'une des ailes toucha fortement , le sol
et l'appareil fut endommagé. Le pilote a eu
une fracture de l'os nasal.
Contre une faucheuse — Triste fin d'un enfant

près de Moudon
MOUDON , 9. — A Thierrens, le p etit Daniel

Forestier, âgé de 5 ans, f i l s  de M. le conseiller
municipal Forestier , jouant dans une caisse â
gravier qui bascula, a été p roje té contre une
f aucheuse et tué net.

Une conséquence de l'affaire Jacob

BERNE, 9. — (Corr.) — Le Département fé-
déral de justice et police a préparé et déposé
sur la table du Conseil fédéral un projet de loi
contre les espions et agents provocateurs
étrangers. C'est là évidemment une des consé-
quences de l'affaire Jacob.

le conseil fédéral dépose un
protêt de loi conlre les

agents provocateurs
ef les espions

Une barque de transport chavire. — Deux
personnes noyées

t GUETTINGEN (Thurgovie), 9. — Ainsi que
l'apprend l'Agence Télégrap hique Suisse, au su-j et du nauf rage sur le lac de Constance de la
barque de transport « Rhein », ce bâtiment
de 300 tonnes était la propriété de la maison
Muller et Cie, société de navigation à Guettin-
gen. L'accident s'est p roduit à la prem ière heure
de l'apr ès-midi à un endroit dangereux près de
Hard . Le bateau, chargé de gravier, venant de
l embouchure du Rhin devait accoster la rive
suisse. Il était p iloté p ar M. Ernest Schmid de
Kesswil et occup é p ar trois bateliers. Deux de
ces derniers ont été sauvés et transp ortés à
Lindau, tandis que le pilo te ei le troisième ba-
telier Alf red Muller, se sont noy és. Les deux
victimes âgées d'environ 40 ans étaient mariées.

Comment se produisit l'accident
GUETTINGEN, 9. — L'accident qui s'est pro-

duit lundi sur le lac de Constance a été causé
par la tempête qui soufflait avec violence. La
chaîne du gouvernail se brisa et la barque
«Rhein» privée de direction s'en alla à la dé-
rive et vint se mettre en travers des vagues,
qui firent chavirer le bateau chargé de 250
tonnes de gravier. Un homme d'équipage put
s'accrocher au bateau renversé, un second put
se maintenir à la surface du lac jusqu 'à l 'arri-
vée du bateau patrouilleur allemand de Lin-
dau qui put sauver les deux hommes.

Ernest Schmid, le pilote de la barque, l'une
des victimes , était co-propriétaire de la S. A.
de navigation et d'exploitation de Guettingen.
Alfred Muller, la seconde victime, était aussi
un pilote breveté .

La barque repose près de la Rohrspitz par
sept mètres de fond. Elle est assurée pour un
montant de 120,000 francs. On tentera de la
renflouer.

Deux incendies à Einsiedeln
EINSIEDELN 9. — Dimanche à 23 h. 30, le feu

a éclaté à l'hôtel Ealken, situé dans la rue prin-
cipale de la localité. Les pompiers ont pu maî-
triser le sinistre qui a toutefoi s détruit 'es com-ble-, de l'immeuble de six étages et les deux éta-
ges supérieurs. Les combles de deux maisons at-
tenantes ont également brûlé. On évalue à une
vingtaine de mille francs les dégâts causés à
l'hôtel. Les dégâts sont moins grands dans les
deux autres immeubles. On ignore les causes du
sinistre.

Peu après, à trois heures du matin, les pom-
piers étaient alarmés de nouveau. Le feu s'é-
tait déclaré pour des causes inconnues dans le
local de la j eunesse catholique situé au couvent.
La grande salle a été entièrement brûlée. Les
dégâts sont importants.

Un naufrage sur le lac
de Constance



Les griffes du dragon
PAR

Simon Drldler

Sur quoi Nestor s'était embarqué plein de
confiance. '

Dans le rapide qui l'emportait vers la capi-
tale, i) monologuait

« Et maintenant, malfaiteurs inconnus, c'est
à moi que vous avez à faire.

«Je ne crains pas les Griffes du Dragon.
Vous êtes peut-être beaucoup et j e suis tout
seul, mais c'est précisément ce qui fait ma for-
ce, seriez-vous cent mille que vous seriez en-
core insuffisants pour battre un Nestor Prolix î »

Le brave détective résumait toutes les indi-
cations qu'il avait déj à pu recueillir, il classait
dans sa tête toutes les pistes possibles et lors-
qu'il débarqua, il avait dressé tout un plan
d'action, qui ne pouvait manquer , pensait-il,
de le mettre sur la trace des criminels.

Or, à peine était-il arrivé dans la capitale
qn'il entendait crier, en sortant de la gare de
Lyon, les éditions spéciales des j ournaux an-
nonçant une nouvelle disparition , celle d'un
gros industriel , homme éminent autant dans la
politique que dans le monde des affaires. Isaac
Golden.

Nestor se précipita évidemment sur les dé-
tails que donnaient les j ournaux.

C'était touj ours la même chose. Isaac Golden
avait disparu subitement au cours d'un voya-
ge en automobile, en revenant d'un château
qu 'il possédait dans le Centre, château histori-
que qu'il avait racheté. Il était parti de ce châ-
teau le matin pour rentrer à Paris, et n'était j a-
mais arrivé.

Prolix pensa : « C'est moi qui ai raison, les
Griffes du Dragon ont surtout à leur service des
chauffeurs d'automobiles. Cette corporation de
braves gens doit être envahie par la bande. Et

c'est de ce côté qu'il faut que . ie tourne mes in-
vestigations. » ,;.

Du nouvel événement malheureux survenu à
Isaac Golden, il tirait cette conclusion que les
ravisseurs devaient posséder en province et au
Sud de la Loire « un repaire » où leurs prison-
niers étaient conduits, au moins provisoirement.

Cela ne changea cependant rien au plan qu 'il
avait établi et qu 'il décida de mettre immédiate-
ment à exécution.

Mélanie allait certes beaucoup lui manquer ,
mais, Mélanie. pour le moment, avait une mis-
sion très importante, laquelle était de veiller sur
Stella et de signaler à son mari le moindre fait
qui permettrait de supposer que leurs adversai-
res avaient pu découvrir la retraite de Made-
moiselle Mombert et de Gabriel Cercat.

Les hôtes de la villa des Oeillets n 'avaient
donc qu'à se laisser vivre en attendant les nou-
velles que ne manquerait pas de leur donner Nes-
tor. - ," . ' ,

Cette existence n'était pas faite pour plaire à
Stella, ni à Gabriel. L'un et l'autre détestaient
l'inaction.

Ils durent cependant se résigner à ce rôle pas-
sif puisque Stella avait laissé la direction des
recherches au détective privé.

Aussi furent-ils amenés, , pour se distraire , à
nouer des relations de voisinage avec quelques
personnes rencontrées sur la plage ou à la pro-
menade, locataires des villas voisines.

C'étaient , pour la plupart , des Anglais ou des
Américains, venus- là passer quelques mois, et
ces relations ne pouvaient certes compromettre
le secret que gardaient les pseudo-réfugiés rus-
ses. . : / ' -. . ' '

Mais si habilement que l'on prévoit toute cho-
se, il y a touj ours un élément avec lequel on ne
compte pas et qui vient sinon tout déranger, du
moins modifier les combinaisons les mieux
échafaudées : nous voulons par ler du hasard.

Le hasard , est lui aussi , un grand maître de-
vant lequel doivent s'incliner les détectives aussi
bien que les malfaiteurs.

Or, le hasard, se manifesta, au cours de cette
étrange aventure, de la façon la plus banale qui
soit.

Un matin devant la villa des Oeillets, la
brave Mélanie, qui s'en venait d'une promenade
au bord de la mer, ne vit pas une automobile
qui arrivait sur elle, le chauffeur imprudent ou
maladroit ne put éviter la pauvre femme, qui
fut renversée et perdit connaissance.

L'auteur de l'accident , abandonnant sa victi-
e. était parti sans s'arrêter, ainsi que le font

trop souvent malheureusement certains coupa-
bles...

Et ce fut une voisine, laquelle avait , de ses
fenêtres, assisté à la scène rapide au cours de
laquelle Mélanie avait été heurtée par l'auto, qui
accourut et releva la blessée.
Cette voisine, Mistress Amstrong, était précisé-

ment du petit nombre des personnes que fré-
quentaient la pseudo Olga Karenof et son soi-di-
sant cousin Serge Ivanief.

Mistress Amstrong courut à la villa des Oeil-
lets et appela les domestiques pour que fussent
immédiatemen t prévenus leurs maîtres.

Stella survint la première. A la vue de Mélanie
inanimée, elle poussa une exclamation, mails
Mistress Amstrong qui avait eu le temps d'exa-
miner la femme du détective, lui dit :

— Oh ! rassurez-vous. Mademoiselle , j e crois
que votre gouvernante est surtout étourdie par
la commotion nerveuse qu 'elle a ressentie, mais
j e ne pense pas qu 'elle soit gravement blessée.
D'ailleurs , le docteur sera bientôt de retour, et
dès qu 'il sera là , j e lui dirai de venir.

Mistress Amstrong était en effet , la femme
d'un médecin anglais, ce qui évitait d'aller chei>
cher un autre praticien à la ville même.

— Oh ! oui. dit Stella. Vous seriez bien bonne
de lui dire de venir tout de suite pour soigner
ma chère Mêla... Tonia. aj outa-t-elle très vite en
se reprenant.

Mais l'Anglaise ne prit pas garde aux mots
que pronon çait son interlocutrice. Elle se retira
en promettant de revenir bientôt avec son mari.

En attendant l'arrivée de celui-ci , la j eune
fille prodi guait des soins à la pauvre Mélanie ,
qui parvint enfin à ouvrir les yeux et à remuer
les lèvres.

Elle par lait difficilement et elle balbutia ces
quelques mots :

— Mon Dieu ! Oue m'est-il arrivé ? Comme
j 'ai la tête lourde ! . • .

Le médecin entrait à ce moment. Gabriel Cer-
cat qui était venu prêter son assistance à Stella ,
alla au devant de lui :

— Docteur \ fit-il . Nous vous attendons im-
patiemment pour savoir si cette brave Tonia est
gravement atteinte.

— Je ne le crois pas, dit-il , d'après ce que
m'a dit Mistress Amstrong tout au moins.

Et il se dirigea vers la blessée qu'il examina
longuement. ;

— Voilà, fit-il ensuite. Il n'y a pas de lésion
ni de blessure intéressant un organe essentiel..

«La malade a reçu une grave contusion à la
tête qui a produit une forte commotion et pro*»
voqué son évanouissement.

« D'autre part le côté droit a été contusionné
fortement et il faudra que Madame garde le lit
ou du moins la position étendue pendant plu-
sieurs j ours, peut-être deux semaines.

Après quoi, tout ira bien ».
Il ordonna un baume pour faire des frictions

et rassura complètement ses voisins.
Avant de se retirer, cependant, il leur dit en-

core :
— A propos, vous ne savez sans doute pas

quel est le coupable, cet écraseur qui s'est enfui
sans se préoccuper de celle qu 'il a renversée ?

— Ma foi. non , dit Gabriel.
— Eh bien ! Ma femme l'a parfaitement re-

connu. C'est l'un des chauffeurs du raj ah du
Pendj ab.

Ce nom provoqua chez le j eune homme un
grand étonnement, il crut avoir mal entendu et
demanda au médecin :

— Comment dites-vous ?... Le raj ah du Pend-
j ab ?

— Mais oui, le prince Chanda Randj i Khann.
Vous avez bien dû entendre parler de lui. c'est
un de ces monarques orientaux qui sont aussi
connus en Europe que dans leur pays. . ;

C'est une des personnalités les plus en vue du
monde parisien et il possède à Juan-les-Pins, à
deux pas d'ici, une merveilleuse propriété.

— Ah ! répondit Gabriel, qui ne voulut pas
laisser voir sa surprise en entendant le nom de
ce mystérieux souverain asiatique vers la capi-
tale duquel s'était embarqué , quelques j ours au-
paravant, le peintre Chamblay.

Le j eune homme se demandait , avec effroi , si
son ami ne se trouvait pas à Juan-les-Pins, dans
la villa du raj ah , c'est-à-dire à deux pas de lui.

Mais le docteur Amstron g ne lui laissa pas le
temps de réfléchir longtemps aux conséquences
possibles de cette éventualité , car il reprit :

— C'est d'ailleurs un gentleman accompli, .t'ai
déj à eu l'occasion de le rencontrer plusieurs fc 's
et s'il connaît l'attitude de son chauffeur, j e ne
doute pas qu 'il ne la blâme et ne vienne lui-
même s'en excuser.
. — Bah ! fit Stella. Laissez donc, docteur cela
ne guérira pas plus rapidement notre chère bles-
sée

L'Anglais ne répondit pas et prit congé sans
dire à ses voisins que sa femme, indignée , avait
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ARTHRITiSNE i
ET CURE D'IODE I

Le tempérament arthritique résulte d'une difficulté de i
l'organisme à éliminer complètement les toxines, les germes | j
pathogènes et certains déchets comme l'acide uri que dont
la présence est l'indication même de l'athritisme. Pour re- j ;
trouve r un temp érament normal , il faut aider l'organisme \
a se débarrasser de toutes les impuretés qui l'incomberit. i

L'iode naissant, mieux que tous les remèdes connus, ,9
remp lit parfaitement ce rôle. Non seulement il détruit les
toxines et les germes dangereux , mais il vitalise les cei- i j
Iules anémiées par l'intoxication , ce qui leur permet de
remplir leur rôle biologique d'élimination des déchets. j

A tous les changements de saison, la eure dépurative i
par excellence est donc la cure d'iode naissant qui est né- j I
cessaire à tous les arthriti ques sans exception , soit pour H
leur éviter une crise qui s'annonce, soit pour faire dispa- j

! raître toute crise déclarée quelle qu'en soit la violence et !
l'ancienneté.

Pour faire une cure d'iode naissant, il suffit de prendre
avant chaque repas un quart de verre d'eau dans lequel on ]
aura laisse fondre an à quatre comprimés de Viviode qui BB
dégagent chacun 5 milligrammes d'iode pur et frais. .

^̂ ÊB_L—_ _ ^r '~

se trouve en vente dans toutes les pharm acies, en tnbes de .
trente comprimés, au prix de fr. 1.75. AS-3669-S 4982
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LA LECTURE DES FAMILLES

déj à téléphoné à la demeure du raj ah pour ra-
conter ce qui 'était p:issé

La œnséquence fut bien celle que le docteur
avait prévue.

Une heure plus tard , une luxueuse automobile
s'arrêtait devant la villa des Oeillets.

Deux hommes en descendirent , qui se présen-
tèrent d'abord chez le docteur Amstrong en
compagnie duquel ils revinrent sonner à la porte
de la maison habitée par Stella.

Le docteur Anglais paraissait tout heureux , en
tous cas U était pénétré du rôle important qui
lui était dévolu en la circonstance et lorsqu'il
fut introduit auprès de la j eune fille il lui décla-
ra : ¦ ;.

— Je vous avais bien dit . Mademoiselle, que
son Altesse viendrait elle-même excuser l'atti-
tude de son chauffeur.

Et il présenta le prince Chanda Randji Khann.
Ce grand seigneur oriental , qui avait bien

ainsi que le disait le docteur l'allure d'un parfait
homme du monde, s'inclina devant la pseudo
Olga Karenof , puis désignant à son tour son com-
pagnon déclara :

— Mademoiselle, l'homme qui a causé l'acci-
dent n'est pas à mon service, mais à celui de
mon ami, Ramon Gonzalez , grand proprié-
taire argentin, qui a tenu à venir avec moi pour
vous dire combien il regrettait l'acte accompli
par cet homme, en même temps que pour pren-
dre des nouvelles de la blessée.

Stella tourna alors les yeux vers le personna-
ge que le rajah lui désignait ainsi , et son regard
rencontra celui de cet inconnu au moment même
où il se fixait sur elle.

Ce ne fut qu'un échange de regards ; rien de
plus. Mais chacun d'eux ressentit une commotion
qui les troubla l'un et l'autre.

Chacun pensa : « Nous nous sommes déj à ren-
contrés » sans pouvoi r dire où ni dans quelles
circonstances.

Ramon Gonzalez était grand , brun , avec des
yeux noirs très profonds.

II pouvait aussi bien passer pour un origi -
naire du midi de la France que pou r le sud amé-
ricain que son nom décelait et qu 'il disait être...

Tout en lui dénotait I homme supérieur , mais
i] semblait qu 'un pli amer se dessinât à la com-
missure des lèvres lorsqu'il voulait sourire. Il
pouvait avoi r trente à trente-deux ans. bien que
ses tempes grisonnassent déjà.

Mais une mâle énergie était inscrite sur
ses traits accusés, et l'on sentait en lui une forte
personnalité.

Stella s'était rendu compte de tout cela immé-
diatement, instinctivement et il lui avait paru,
pendant une minute qu 'elle était sous la domina-
tion de cet inconnu , tandis que de son wté,

l'ami du rajah se laissait aller à la douce sensa-
tion de subir le charme de cette femme qu'il
voyait pour la première fois.

Coup de foudre ? Peut-»être... mais ce coup de
foudre n'avait rien de semblable aux rencontres
habituelles de l'homme et de la femme qui , se
trouvant en présence sans s'être jamais vus au-
paravant se sentent invinciblement attirés l'un
vers l'autre. Il y avait entre Stella et cet homme
quelque chose de plus, qu'ils ne s'expliquaient pas
et qui était complètement différent de l'attrait
sexuel.

Ramon Gonzalez rompit le premier le charme
sous lequel ils se trouvaient. II présenta à la j eu-
ne fille ses excuses pour l'attitude de son chauf-
feur et demanda à voir la blessée.

Stella fut étonnée de la simplicité avec laquel-
le le riche argentin s'enquit du mal dont souf-
frait Mélanie, de la façon aimable dont il parla
à la malade:

Il se releva pour s'adresser à Mlle Mombert :
— Mademoiselle, lui dit-il, j'espère que vous

voudrez bien me permettre de venir chaque j our
m'enquéri.r de l'état de votre gouvernante, si
cela ne la fatigue pas trop... et aj outa-t-il , en
regardant longuement la j eune fille , si j e ne dois
pas vous importuner...

— Pourquoi m'importuneriez-vous ? Au con-
traire... répondit Stella. ¦ •

Et tout de suite, elle regretta ces paroles qui
lui avaient échappé.

Mais son visiteur reprenait :
— Quant au chauffeur qui s'est aussi mal con-

duit , j'entends qu 'il soit puni comme il le mérite.
Stella considéra son interlocuteur et elle fut

frappée, non pas seulement du ton dont il avait
parlé, mais du trait dur qui s'était dessiné sur
son visage.

— Oh! déclara-t-elle. A quoi bon punir . Ne
croyez-vous pas qu'il suffira de lui faire com-
prendre qu 'il a mal agi . pou r qu 'il ne recommen-
ce plus ? Ce n'est pas son châtiment , si sévère
soit-il. qui rétablira plus rapidement la victime...

L'ami du rajah s'arrêta, interdit :
— Cependant, répondit-il. n'est-ce pas jus-

tice ?
Et la j eune fille reprit :
— Savons-nous ce qu'est vraiment la Justice ?
Puis, elle aj outa :
— Monsieur, si vous voulez m'obliger. vous

vous bornerez à blâmer seulement votre chauf-
feur... sans plus. Admettez avec moi qu 'il a per-
du la tête après l'accident et ne s'est pas rendu
compte de la portée de ce qu 'il faisait.

Ramon Gonzalez s'inclina de nouveau :
-• Je vous l'amènerai , dit-il , pour qu 'il sache

à quel coeur généreux il doit sa grâce.

Mais permettez-moi, Mademoiselle, de vous
dire que vous avez tort et si cela ne vous est
pas déj à arrivé, la vie vous ménage de cruel-
les surprises.

Hélas ! l'humanité n'est pas faite pour écou-
ter des voix comme la vôtre.

Et les méchants se rient de vos beaux senti-
ments».

Le même pli amer apparut au coin de la bou-
che du j eune Américain et Stella ne put se dé-
fendre d'un sentiment de profonde sympathie
pour celui qui cependant venait de parler con-
trairement à ce qu'elle-même pensait.

— Oh ! se dit-elle, en le regardant s'éloi-
gner. Cet homme-là a dû beaucoup souffrir...

Elle n'avait pris garde, durant tout le temps
qu'avait duré la visite à la façon étrange dont
le raj ah lui-même l'avait fixée.

Cependant Chanda Radj i n'avait pas détaché
ses yeux de la fille du banquier.

Stella, cette nuit-là, dormit très mal. Elle
était agitée par mille pensées confuses. Et, l'a-
mi du raj ah occupait dans ses rêves une place
prépondérante.

Elle cherchait , sans parvenir à se le rappe-
ler, où elle avait pu déjà rencontrer ce person-
nage, et elle ne s'expliquait pas pourquoi il l'a-
vait tant frappée lors de l'entrevue de la veille.

Cependant, Ramon Gonzalez revint !e lende-
main à la villa des Oeillets.

Il était seul ce j our-là et il s'attarda plus long-
temps à causer avec la prétendue Olga Kare-
nof qu 'au chevet de la blessée.

Stella ne put résister à la curiosité qui la
poussait à connaître davantage celui qui faisait
ainsi irruption dans sa vie, et elle provoqua
des confidences de sa parc, lui demandant des
détails sur ce qu 'il faisait, sur son pays, sur
ses propriétés.

Il ne se fit d'ailleurs pas prier et décrivit
avec force détails ses nombreux domaines dans
les pampas argentines, fit le compte de ses ré-
coltes et de ses troupeaux.

— Vous êtes très riche ? demanda la jeu-
ne fille.

— Oui. répondit-il négligemment. mais
croyez-vous que la richesse soit intéressante
par elle-même ? Moi j e ne suis pas de cet avis
et j e suis persuadé que la fortune ne vau t que
par l'emploi qu 'on en fait.

— Comme vous avez raison. Mais quel em-
ploi faites-vous donc de la vôtre?

A cette question , qui venait cependant très
logiquement sur les lèvres de la j eune fille , le
j eune homme ne répondit pas tout de suite.

Il regarda longuement Stella pour prononcer
ces quelques mots :

— Permettez-moi de ne pas vous le dire au-
j ourd'hui. Peut-être le saurez-vous un jour, et
m'approuverez-vous....

Pour le moment, je préfère garder mon se-
cret.

— Mon Dieu ! fit la j eune fille , y a-t-il donc
là un secret si grand ?

— Cela dépend ! Admettez d'ailleurs que je
gaspille en voyageant autour du monde, le
montant de mes ressources.

— Je ne le crois pas d'un homme comme
vous.

— Et que croyez-vous donc alors ?
— Je l'ignore... Vous dirai-je toute la vérité?

Vous me déconcertez un peu.
— C'est parce que vous me connaissez de-

puis trop peu de temps encore.
Lorsque vous aurez appris à me comprendre,

il n'en sera plus de même.
Après ces phrases énigmatiques, le j eune hom-

me revenait à des propos plus anodins, mais
lorsqu'il quitta Stella, celle-ci resta songeuse et
pensa :

— H y a une énigme dans sa vie !
Elle se défendit contre l'obsession à laquelle

elle était en proie.
Elle essaya de chasser de son esprit l'image

du propriétaire argentin.
— Je suis folle, disait-elle, en quoi cet incon-

nu peut-il m'intéresser ?
Mais malgré elle, il l'intéressait quand même

et elle se rendait bien compte que déjà elle ne
s'appartenait plus complètement...

Ce fut avec effroi qu'elle fit cette dernière
constatation. Et elle eut peur du sentiment qu'el-
le sentait l'envahir.

Cependant, elle ne fit rien pour éconduire Ra-
mon.

Quelques jours se passèrent ainsi, quelques
j ours pendant lesquels l'état de Mélanie s'amé-
liora beaucoup mais sans que Ramon Gonzalez
manquât de venir une seule fois à la villa des
Oeillets et chaque fois qu 'il venait, il prolon-
geait davantage ses entretiens avec celle qu'il
appelait Olga Karenof.

Entretiens étranges, au cours desquels ils se
heurtaient et pourtant qu 'ils recherchaient l'un
et l'autre et dont ils sortaient plus rapprochés
qu 'ils ne le croyaient eux-mêmes.

Un soir, qu 'il avait quitté plus tard que de
coutume la maison habitée par les soi-disant
réfugiés russes, Ramon dit au raj ah Chanda :

— Tu m'enverras tout à l'heure Achrnedt. j'ai
besoin de lui parler.

Chose extraordinaire, le puissant raj ah s'in-
clina devant son ami avec les marques de la
plus profonde déférence.

(A suivre.)

Office des poursuites du District de Courteiaru

Dente de bétail, de mobilier rural
et fourrages

Jeudi 11 «avril 1935 , n 14 heures 'levant le domicile
d'Auguste Perret , cul t iva teur  aux Convers-Hameais, U sera
rrocédé à la vente aux enchères publiques de 4 génisses. 2 veaux.
1 porcs, 1 faucheuse. 1 tourneuse, 4 chars, 1 glisse, 1 herse, 2 har-

nais, 19 toises de foin , etc., etc. P-1-38 J 5084
Le Préposé aux poursuites : H. BLANC.

A louer
ponr le 30 avril

on époque a convenir :
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tentieux S. A,, rue Léopold Ro-
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A louer de suite, rue Léo
polii Koiiert 36,

magnifiques
LOCAUX

3 pièces, conviendraient puur bu-
reau ou atelier. Chauffage cen-
tral. Prix très avantageux. - S'a-
dresser «Au Bon'"Génie». 5083
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Distribution gratuite de m
Crème Marylan 1

(produit suisse)

à 6000 dames !
Envoyez-nous votre adresse exacte avec le bon

ci-dessous et vous recevrez, sans engagement
pour vous, tout à fait gratuitement et franco , un
tube de la célèbre crème Marylan.

La crème Marylan agit miraculeusement En
peu de jours , vous paraîtrez visiblement plus
jeune , votre teint se trouvera embelli. La crème
Marylan élimine les impuretés de la peau , les
rides, plis et pattes d'oie. Son emploi rend la peau
étonnamment délicate et blanche. On obtient , grâ-
ce à la crème Marylan ,

UN TEINT FRAIS COMME LA ROSE, PUR ,
DÉLICAT COMME UNE FLEUR

Ni les atteintes des intempéries ni un travail
ardu ne nuisent au teint soigné i\ la crème Mary-
lan. Ce teint gardera son attrait de jeunesse et
sera toujours agréable à voir.

Faites-en tout de suite l'essai. I j

I I L  

SERA DISTRIBUÉ 6000 ÉCHANTILLONS
mais, comme cette provision sera rapidement
épuisée, nous vous conseillons de découper le bon I
ci-dessous et de nous l'envoyer tout de suite avec I
votre adresse exacte.

La crème Marylan est en Tente dans
tontes les pharmacies, drogueries et
dans tons les salons de coiffure en boî-
tes aux jolis décors renfermant soit nn |
grand tube de crème Marylan, produit
inaltérable, au prix de fr. 4.— ou an
demi-tube de la même qualité à fr. 2.SO.

ETABLISSEMENT MARYLAN,
GOLDACH-ST. GALL 105

Bon gratuit : Etablissement Marylan, Gol- !
dach-St.Gall 105. Envoyez-moi gratuitement et fran- j
co, un tube de crème Marylan. ai 16 SA. 20 St I
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1TI DE LI POSTE ET Fil, SS*
Maison préférée des Romands. Très ensoleillée. Vue sur le lac. Eau
courante dans toutes les chambres. Cuisine réputée. Pension
complète fr. 8. — Tél. 11 28 P. Tani Gredip propr. 4188

\A LOVER
I pour le iO A v i i i  ou époque a con-

venir , rue du Parc, près de la
Poste , bel appartement de 3 cham
lires , corridor éclairé, cuisine et
lêpesidances , bain. - S'adresser a
('érances et Contentieux S.
A . ruts Léopold-Robert 32. 4944

A remettre de suite, dans
ie Vignonie , 5069

petite
LAITERIE
A ffaire d'avenir. Peu de reprise.

- Faire offres sous chiffre F. C.
5069. au bureau de I'IMPARTIAL

Tabacs-Cigares
A remettre, cause départ , au

centre de la ville , Magasin de Ci-
gares avec logement attenant. Le
logemen t du preneur serait repris.
Nécessaire 3000 fr. — Pour trai-
ter, s'adresser Epicerie rue A.-M.¦ Piaget 29 6072

DÉ fll
de montagne , pour semence, a
vendre chez M. Christian
von Gunten, Bec â l'Oi-
seau. ' _ 5088

A vendre
meubles Perrenoud. studio mo-
derne, comprenan t armoire, se-
crétaire , divan, table, chaises.
Prix intéressant. — S'adr. après
tji /i h., chez M. O. Droz . rue du
Pou ha 159 5091

Noto Condor
350 TT., toute équi pée , est a ven-
dre fr. 300.- . ou à échanger. —
S'adr. à M. R.- Ferner. rue Léo-
pold-Robert 82. Tél. 22.367. 4235

Apprentie Vendeuse
Ou cherche place pour jeune

fille, libérée des écoles, dans bon
Magasin de la ville. Faire offres
sons chiffre A. B. 5077, au bu
reau de I'IMPARTIAL. 5077

On cherche de auite . pour Le
Locle, une

Personne
d'au moins 40 ans, pour faire le
ménage d'une dame âgée. Ecrire
sous chiffre C. P. 5031 an bu-
reau de I'IMPARTIAL . 5031

Peseux
A louer pour le 1er mai ou

date à convenir , à 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, Ô064

4831

La
réflexion
indique

qn'un habit
n esl

bon marche
qne

su dure
longtemps

Etoffe de qualité, belle coupe,
qui ne se déforme pas a l' usage ;
solides doublures; prix avanta-
geux et retouches faites soigneu-
sement et sans frais aux Magasins

MIÏI
Spécialité - Confection sur

mesures pour toutes les tailles.

Journaux illustrés
et itevuee» à vendre après lec-
ture à SO cts le kg. 18781

LIBRAIRIE LUTHY
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Franklin

ee Tend à la 4772

Droguerie

ROBERT Fies
I 

Marché 2
vis-à-vis de I'IMPABTIAL. ]

en paquets de fr , 125 et fr , 2. -
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