
L-ettre de Paris
Le chômage recule... parce qu'on travaille pour la guerre !

L'inquiétude des Parisiens. — On attend les avions d'Hitler. — Quelle
différence avec Londres. — Les jaunets réapparaissent.

Maurice Chevalier, revenu d'Amérique, s'est ré-
concilié avec Mistinguett. — Les deux vedettes,
j oueront de nouveau ensemble lors d'un prochain

spectacle.

Pans, le 9 avrU.
Demùs quelque temp s , les statistiques du Mi-

nistère du travail enregistrent de nouveaux et
brusques reculs dans le nombre des chômeurs
f rançais. Au total, p our le mois dernier, p lus de
10,000 p ersonnes ont retrouvé du travail.

Cette reprise de l'activité économique est. en
p artie, saisonnière. Pourtant, l'an dernier, cette
reprise de p rintemp s n'avait p as absorbé plus
de 2,300 unités en mars. D'où p rovient donc la
diff érence avec les ef f ec t i f s  enregistrés cette
année ?

La rép onse est f acile : la France réarme La
p olitique actuelle, dit-on, le veut. Les ef f or ts
tendant au désarmement des nations ont déf ini-
tivement échoué ; la vieille chimère p oursuivie
dep uis quinze ans s'est évanouie.

Le réarmement, auj ourd lnu, n est p as com-
p arable à ce qu'il était avant lu guerre. Réar-
mer, de nos j ours, signif ie non seulement la
f abrication de canons, de munitions et d'équip e-
ments. La guerre serait une entrep rise avant
tout scientif ique. Elle réclamerait de f ormida-
bles vaisseaux de combat, des avions, des au-
tomobiles, engins qui demandent tous l'utilisa-
tion de p ièces délicates et p récises. A la p ou-
dre sont venus s'aj outer les gaz. C'est égale-
ment la nation entière qui s'arme et c'est p our-
quoi tous les marchés sont sollicités. Il f aut  du
blé p our le p ain, des métaux p our les armes,
des textiles p our l'habillement, du ciment p our
les f ortif ications, des p roduits alimentaires p our
les conserves, du caoutchouc p our les masques
et autres accessoires guerriers, etc.

Ainsi, il app araît que la seule rep rise p ossible
des af f a i r e s  ne puisse se f aire que p ar une pré-
pa ration intensive à se déf endre ou à attaquer.
Quelle triste constatation à f aire , quelle mélan-
colie doit s'emp arer de ceux qui voient les
choses telles qu'elles sont. Car, au train où vont
les événements, le j our viendra bien où tous
ces stocks terrif iants devront être utilisés.
Alors on commencera la p artie, p our un p ré-
texte p olitique certainement f utile. On se battra,
on tuera, certes, mais, avant tout, on ép uisera
les stocks de « singe » et de cartouches. Dans
la coulisse les mystérieux intéressés à la vente
des armes se f rotteron t les mains.

On p arle de nouveau de guerre, à Paris, dans
les caf és, toutes les f ois que quelques p erson-
nes se rencontrent Ce matin encore, j 'enten-
dais p rès de moi deux f emmes et un homme
discutant avec une angoisse inj ustif iée de ce
qu'ils se proposaien t de f aire si la guerre venait
à éclater en j uin, « car c'est p our j uin, disaient-
ils, tout le monde le dit » . Ainsi, p eu à p eu, la
cap itale est reconquise p ar la crainte. Et cette
crainte po urrait bien être le p aratonnerre qui
attirera les f oudres de Mars. La vie, à Paris,
dep uis quelques semaines est p lus p énible que
j amais à cause de Tatmosp hère de crainte y
régnant. Il semble même que les gens, en gé-
néral , trouvent un p laisir morbide à p arler d'un
conf lit sur le p oint d'éclater. Il semble égale-
ment qu'Us trouvent, dans une discussion de ce

genre, un moyen de satisf aire leur p etit orgueil
p ersonnel. Comme c'est agréable de p ouvoir
montrer qu'on sait quels seront les ef f ec t if s, de
l'armée d'ici deux mois, ce qittl f audrait f aire
en cas de bombardement, f l  y a aussi des Hé-
ros anticip és, c'est-à-dire ceux qui racontent
d'avance les actions d'éclat qu'ils accomp liront
en cas de guerre !

Oui, tout ceci est pénible et ridicule. VoMâ où
nous en sommes apr ès quinze ans de p alabres
sur le désarmement, sur la sécurité ; palabres
tenus entre nations ou représentants de nations
tous aussi .de mauvaise f o i  les uns que tes
autres.

Les j ournaux p arisiens — et des autres p ay s
ou villes aussi — sont devenus illisibles. Les
chroniqueurs p ontif ient à Verni, donnent con-
seil sur conseil aux généraux et aux gouverne-
ments. Et ceci n'aboutit qif à une chose, non p as
à aider la p op ulation à avoir un moral résis-
tant et assuré, mais à ia démoraliser, à la
rendre craintive. Alors on baisse la tête et on
attend les avions de M. Hitler. C'est le meilleur
moyen de les f a i r e  venir.

D'autre p art le gouvernement Flandin a été
à deux p as de sa p erte. Son grand chef a voulu
f aire allusion, l'autre . j our, au cours d'un dis-
cours, à l'autorité nécessaire. Il a choisi le
mauvais moment et ses adversaires en ont p ro-
f ité p our lui f aire un mauvais p arti. On vit, ô
p aradoxe, les extrêmes-gauches s'allier aux
extrêmes-droites p our essay er de f aire tomber
le ministère, Il semble que ce soit un p laisir que
de f aire chuter les cabinets, en France. La soi-
disant union nationale est morte dep uis belle
lurette et, en 'coulisse — car on craint tout de
même lés "manif estations dans le genre de celle
du 6 f évrier — c'est à qui se donnera le p lus
de bourrades dans les côtes.

« * m
Je viens de p asser quelques j ours à Londres.

Quelle diff érence avec le Paris actuel ! Les
gens y sont p lus gais, les aff aires sont presque
p rosp ères, lés p rix sont bas, il y a une atmos-
p hère de bonne humeur p artout, malgré les ru-
meurs p essimistes qui ont envahi l'Europ e.
Alors, en revenant à Paris, en débarquant du
train, j 'ai été f rapp é, ef f rayé  même, de voir la
mine sombre et énervée de ceux que j e ren-
contrai , l'air soucieux des p assants, f ussent-ils
ouvriers ou bourgeois

On a eu le temp s, cep endant, d'admirer Vat-
titude p rise p ar la Suisse dans l'af f aire  Berthold
Jacob. La p etite Suisse ne se laisse p as mener
p ar la colossale Allemagne, lisait-on, ces j ours-
ci, dans un j ournal p arisien. Les braves gens
nous admirent. Ils savent bien que nous ne p ou-
vons guère f aire p lus que de p rotester, mais ils
trouvent notre p rotestation bien venue, au bon
moment. Et d'autres ont aussi admiré — et p our
cause — la célérité avec laquelle notre poli ce
et notre j ustice ont mis f in aux agissements de
la bande Wesemann et consorts. Oui, on envie
notre esp rit de décision, notre volonté de f aire
immédiatement toute la lumière sur des af f a i -
res de ce genre.

Les p ièces d'or vont, dit-on, rep araître en
France. La Monnaie est en train d'intensif ier la
f rapp e de ces, louis de cent f rancs. On estime
que la Monnaie ne p ourra toutef ois p as en f rap -
p er p our p lus  d'un milliard p ar an. M. Moene-
clay. directeur de cet établissement, a déclaré
qu'il f audrait attendre j usqu'à ce que cinq mil-
liards soient f rapp és avant de p ouvoir mettre
les p ièces en circulation. Il f audra donc voir
p asser encore cinq ans avant de p ouvoir, com-
me avant la guerre, posséder un p eu d'or dans
sa p oche.

Le modèle de la p ièce de cent f rancs, qui f ut
gravé en 1928, alors que Poincaré venait de
stabiliser la monnaie f rançaise, représente, d'un
côté, la tête de Marianne p ortant un casque
ailé, de l'autre un dessin sty lisé comp ortant une
corne d'abondance, un rameau de chêne et un
rameau d'olivier. On constate qu'une f o i s  de
p lus, le graveur n'a rien trouvé de bien nou-
veau. On respe cte la banalité.

Jacques AUBERT.

Sons jg ciel Iroublé die l'E§pu n̂c

Notre photo représente le nouveau cabinet espagnol formé par M. Lerroux, président du Conseil.
M. Lerroux au milieu.

Comment notre pays
a été déboisé

Dans les Franches-Montagnes

Saignelégier , le 10 avril.
Il y a cent ans, le brigadier forestier du tria-

ge de Saignelégier, M. Joseph Marchand, pu-
bliait un opuscule presque disparu auj ourd'hui
sur l'état de nos forêts. Il cherchait à éveiller
l'attention des communes sur le fait qu'elles
préparaient une pénurie de bois à leufs des-
cendants, parce qu'elles en faisaient une con-
sommation beaucoup trop forte et qui n'était
pas compensée par la croissance de leurs fo-
rêts.

Les ingénieurs-forestiers n'étaient pas armés,
comme c'est actuellement le cas, d'une loi pour
obliger les récalcitrants à l'obéissance. Leurs
conseils étaient souvent méconnus et les com-
munes ne toléraient aucune intrusion dans leurs
affaires souvent très mal conduites.

Le bois d'affouage , bon marché, était gaspil-
lé et l'on employait trop peu de tourbe pour-
tant abondante partout, sauf aux Breuleux et
au Peuchappatte. Il fallait trois heures pour
chauffer les antiques fourneaux en pierres rous-
ses alors en usage. Ils dévoraient des quanti-
tés de bois pour ne tempérer qu 'une chambre.
Dans les cuisines, on suspendait les marmites
à la crémaillère, au bout d'un croc. Le feu mon-
tait dans la cheminée et la fumée rendait l'air
irrespirable. Ainsi, pour faire bouillir une même
quantité d'eau, il fallait cinq fois plus de com-
bustible qu'au moyen d'un fourneau en fonte
ou en brique. Nos ancêtres n'avaient guère à
envier aux Lapons dans leurs huttes.

Les clôtures en bois fendu par le milieu, dans
le sens de la longueur , exigeaient la destruc-
tion d'une énorme quantité de j eunes arbres
en pleine croissance. A cette époque , les murs
étaient plutôt rares, et les haies existantes
avaient une ; longueui totale de ,40 lieues (en-
viron 200 km.). Qu'on se figure l'effrayante con-
sommation de j eunes " troncs qu 'exigeaient la
construction ef l'entretien des barres. Il fallut
ua. travail de vingt ans pour faire disparaître
ce genre de clôtures.

(Voir la suite en deuxième f euille) .
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(In anniversaire bien trop célébré...

Le Reich fête les 70 ans de Ludendorff. Voici un ins-
tantané du général Ludendorff et de sa femme devant
leur propriété de Tutzing près Munich. On annonce
que pour honorer son associé du ««.putsch» de Munich,
Hitler lui conférerait prochainement le grade de

feldmaréchal.

L Allemagne réclame la Gleichberechtigung...
— Kékséckça ? m'a dit le taupier. Il m'a sem-

blé en prononçant ce mot que j 'avais la bouche
pleine de nougat de Montélimar... Gleichberechti-
gung, ça doit être une bien drôle de bête...

— Tu n'y est pas mon vieux. C'est simplement
l'égalité requise par et pour le Illme Reich dans
tous les domaines. Egaillé des droits sans laquelle
l'Allemagne en peut et ne veut plus vivre, égalité
matérielle, morale, technique, physique, chimique
et tout ce que tu voudras.

— Ja, ja... J' ai compris. Mais moi j e trouve
ça très bien, la Cleich... comment tu dis ?

— La Gleichberechtigung...
— Y n'y a qu'à 1 appliquer sur toute la ligne

et tout de suite. Ainsi en vertu de la Cleichbe-
rechtigung la plus égalitaire, nous allojj s établir
dans toutes les villes d'Allemagne une « Swiss-
tapo » (copie fidèle des Gestapos) où tous les
Suisses cent pour cent espionneront ceux t*jui ne le
sont qu'à quatre-vingt-dix pour cent et s'efforce-
ront de faire une chauffe helvétique confédérale
carabinée. A leurs heures 'perdues, les membres
de la « Swisstapo », au lieu de taper le carton,
achèteront des librairies et ferront de l'espionnage
militaire et écornomiqiie. Espérons que les Alle-
mands seront assez bêtes pour en mettre un ou
deux dans leurs observatoirres...

— Tu n'y vas pas de main morte, taupier...
— Mais, mon vieux, Cleich pour Cleich, j 'é-

galise. J'ajoute du reste que la prochaine fois que
le Dr Jacob Schacht pourra être attiré à Bâle
pour des raisons plus ou moins avouables, il ne
faudra pas hésiter à lui faire son affaire dans les
caves de la B. R. I. En effet. Nous avons avec
ce Monsieur un vieux compte à régler... qui ne
doit pas aller loin des 10 milliards et qu'il faudra
bien qu'on égalise un jour. Ou Schacht paiera ou
la « Swisstapo » en fera du papier mâ<-hé. Cleich
pour Cleich...

Ainsi paria le taupier.
Finalement je dus lui payer un verre de blanc

poux arrêter ses démonstrations politiques. Il ne
parlait rien moins que de déchirer la dernière con-
vention germano-suisse, "prétendant que ce n 'était
là qu'un chiffon de papier... ,, ,, ,

Le p ère Piquerez.
. . ,, , , , ,

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un an . Fr. HJ.SO
Six moll > 8.40
Trois mois • 4.20

Pour l'Etranger:
Un an . . Fr. 43.— Six mois Fr. 24. —
Trois mois •> 12.15 Un mois • 4.50

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

Compte de chiques postaux IV-B 325

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

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchatel et Jura

bémols » . . • ¦ > , . .  !"»• *•»- le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 et le mm
Etranger 18 ct le mm

(minimum 25 mm)
Reclames . . «« et I» m™

Rég ie extra-régionale Annonces-Suisses SU,
Bienne tt succursales
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ŝ_iP»-8y *̂*»-»̂ sa_s^̂ *̂*-̂ s«Bs^^*̂-*^ Î V^̂ glIsV^stjP̂ ^

On demande le Mordani^Bufile» s
j 0̂___^ parce que, très facilement, "
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RICHELIEUX box tsrun ou noir .
8.80 9.80 12.80 14.80 19.80

RICHELIEUX daim noir , Drun . bei ge ou gris
16.80 18.80 19.80 21.80

Les réparations exécutée! par sTCURTH, donnent
entière satisfaction. 5054

IfïBDTIâ Rue Neuve 4
^UKlH| Chaux-de-Fonds

Seaon 3. ra-sesuc¦•siài'te9

ESSAYEZ

: Mff l J%

^«©m*̂ M ^ ,006.*h.„r.
IQ cv. pour l'essence

44 cv. pour la puissance
la suspension d'un pullman

Cond. Intér. grand luxe 5 places

Cfeiujeot
Fr. 5800.-

Pour recevoir la documentation
complète PEUGEOT 1935 , avec prix, détachez le
coupon ci-dessous, et envoyez-le aujourd'hui même à
Messieurs W. SEGESSEMRNM & FILS, à Neuchatel,

GRAND «3RRRGE DU PRÉBRRRERU

Sans engagement et sans frais
veuillez m'envoyer gratuitement votre catalogue Peugeot
1935, avec prix. P137-4 N 525(3

M ; 

à 

Rue No 

CHIEN DE M
Aeredal Terrier, superns'
bâte, mâle primé avec
pedigree serai t cédé a
iras prix, à condition
qu'il soit bien traité. —
.-s'adresser au bureau de
I'IMPARTUI.. 5296

Cbailly - sur - Cîarens
U Colline, Tél. 62.482
Mlle Béguin reçoit pen-
sionnaires. AS50106C 4879
Fr. 4 50 et 5.  ̂ par jour.

ni

Bi chambre
à «lier

tout bois dur , en bouleau
mâtiné, composée de:
1 grande armoire à 3 corps
avec compartiment pour
linge, 1 coiffeuse-commode
dernier modèle, 1 grand lit
de milieu, 1 table de nuit

dessus verre
Mobilier garanti 10 ans

seulement

f r. OOO.-
avec 2 lits. Ir. 740.—

Sur demande
facilités de paiement

Livraison franco et discr.

MANDOWSKY
EUBLES

• La Ghaux-de-Fonds
83, Rue de la Serre

Téléphone 22.190

A venAre une belle »- é_
I €11111 <G, ir isse faule.

portante de 6 mois. — S'adr. â
M. Adol phe Kernen , Renan.

5071

jA ntfjns, Magnifique «Chrysler.)
HUIV, à vendre de suite. —
n 'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 5074

Jeune homme, est d1 :̂
de par agriculteur du Seeland ,
pour petits travaux de campagne.
Occasion d'apprendre l'allemand
et de suivre les écoles. — Ren-
seignements chez M. Boss, rue de
la République 11. 5177

Fârtùliaf PC Guilliers, four-
1 flUMIIWjsS. chetles argentées
10u .gr. dep. 21 Ir. la douz. Chro-
mage de couteaux. 75 ct. pièce. —
A Godât , Numa-Droz 161. 5058
|̂ SJ>I*STC ¦-¦ vendre de jeunes
Wl t,J>. porcs (5 mois). —
S'adresser rue Fri tz-Gourvoisier
100-A. 4969

SSPEé ipaiiii! 'm
soleil, de 3 chambres , bout de
corridor éclairé, tourelle, w. c.
intérieurs, balcon, vue imprenable,
est à louer pour le 31 octobre
1935, dans maison d'ordre. —
S'adresser chez Madame Zweifel ,
Passage de Gibraltar 2 b ou au
bureau René Bolliger, gérant, rue
Frilz Courvoisier 9, 4712
VPAIIT *̂  vendre 2 veaux
I€Uul. pour l'engrais. —
S'adresser a M. Albert Calame, à
Pouillerel , Les Planchelles. 5042

Bracelets cuir, °„ra3yf„f
l'habitude du travail soigné, esl
demandée de suite. — S'adresser
Fabri que Hirsch y, rue des Cre-
tois- 92. f>192

A lflllPP '¦* beaux loueruents de
lUUsl , 3 et 4 pièces, bien si-

tués, plein soleil et prix avanta-
geux ; le tout de suite ou époque
â convenir. — S'adr. Boulangerie
Amey, Grêt 24. Tél.^2.858 . 5212

Dann 70 beau ler étage Est de
1(11 u lo , 4 chambres , cuisine,
corridor, w.-c intérieurs, jardin
potager, beau dégagement , en p lein
soleil, est à louer pour le 30 Avril
1935. — S'adr. chez Mme Perret ,
dans la même maison, jusqu 'à
14 h. ou après 19 h. 18531

A lflllPP Pour -e 31 octobre , pro-
ÎUIICI ximité du Technicum,

Sme étage 4 pièces, bouts de cor-
ridor éclairés , chambre de bains
installée , chauffage central , belles
dépendances. Superbe situation,
grand dégagement. — Ecrire sous
chiffre B. C. 5078, au bureau
de I'IMPARTIAL. 5U78

A lnilPP P°ur *a <*** avril pro-
1UUC1, chain , pignon de 3

pièces, w.-c. intérieurs. — S'a-
dresser entre 12 et 13 heures à
M. Houriet-Sieber , rue du Pro -
grés 49. 5r66

A lflllPP uu U8au peli " 10s5e"1Bm
IUUCl , en plein soleil, de 2

chambres, cuisine, dépendances.
S'adr. rue de l'Hôtel-de-Ville 27,
au ler étage. 5176

A lflllPP pour qe suite ou epo-
lUUcl qae à convenir , 1er

étage de 3 pièces, balcon, alcôve
et toutes dépendances. —S'adres-
ser D.-P. Bourquin 5, au 1er éta-
ge, à droite. 5215
firpnipp -t Beai- 1ogeme--t. r»>-
uicllici U. mis complètement à
neuf , de 4 chambres, cuisine,
corridor , W. G. intérieurs , est à
louer pour époque à convenir.
Prix avantageux. — S'adresser
chez Madame Tissot dans la mê-
me maison ou au bureau René
Bolliger, géran t, rue Fritz Cour-
voisier 9. 4781

Logement, <̂LEÎ de

part de jardin , à louer pour le 30
avril. — S'adresser rue de la
Charrière 22, au ler élage, à
droite. 307

A lnupp Pour tou* de Ba»te °uÎUUCI époque à convenir, 3
beaux appartements de 3 pièces,
corridor , w.-c â l'étage. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 29, au 1"
étage. 4701

A lflllPP Pour *e "̂  Avril 19135,
IUUCl bel appartement de

4 pièces, chauffage central, .bal-
con, chambre de bains. — S'adr
à M. Ch. Ryser, rue Numa-Droz
158. 1357

M ninnnn d'une chambre, cui-
y igUUU Sine. bien situé au

soleil, dans maison d'ordre, est à
louer pour toul de suite ou épo-
que a convenir. — S'adr. rne du
Ravin 3, au 2rae étage. 4920

Beau rez-de-chaussée Z soi
remettre de suile ou a convenir ,
2 chambres, cuisine , cabinets in-
térieurs , chauffage central , dépen-
dances. Situation centrée et égréa»
ble. — S'adresser rue du Temp le-
Allemand 49. au ler étage. 4926

P.hamllPPO Aloueren»ein l>lesou
UUaiUUlGù séparément, 3cham-
bres pour le 30 Avril 19Jô. - S'a-
dresser à M, G. Rlbaux , rue du
Grenier 14. 20934

Phanihp a  meubléeetchauffée , au
IJIlttlUUlC soleil, est à louer. -
S'adresser rue Léopold-Robert
49, au 3me élage. 4H13

On cherche à louer XX 't
un appariement de 3 a 4 pièces,
chambre de bains , chauffage cen-
tral, situation centrée si possible.
— Faire offres sous chiffre V. V.
5070, au bureau de I'IMPABTIAI..¦ 5070
Pïprt.à tppPfl est demandé de
I1CU tVlGUG suile , si possible
indé pendant , situation centrale. -
Ecrire sous chiffre E. n. 5079,
au bureau de I'IMPARTIAL . 5t>79

Â upn fjpp  pour cause de départ ,
s CllUI c , grand gramop hone

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

Â UPtlflpp poussette gr.ind mo-
ll CUUl G, déle , en bon état;

une machine a régler marque
Lulh y, à l'èlat de neuf — S'adr.
rue de la Cliarrière 21. au 2me
étage, ri ri roi re 5075

à VPmlPP »)0usse»' B bleu marin ,
fi ICIIUIC, dernier modèle. S'a-
dresser rue du Parc 54, au Ma-
gasin Jeanne Marcelle. 5066
r_B_s_»s_HIH£»j__S___>»__l

On demande à acheter vétD
Même adresse, a vendra 1 chaise
d'enfant et 3 volumes encyclopé-
diques Quillet. — S'adresser rue
Numa-Droz 83. au pignon. 4945

Voyageur
On demande bon voyageur ,

visitant la clientèle automobile,
pour article très intéressant. 5045
S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL.

Outilleur-
Calibriste

chef d'ébauche, plusieurs années
de pratique , cherche engage-
ment. — Ecrire sous chiffre P.
1918 P., à Publlcitas»*. Bienne.

P-I918-P 4758 

Apprentie-Vendeuse
On cherche place pour jeune

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

Jeune homme intelli gent et 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 un
avenir. Rétribution immédiate. —
Offres écrites sous chiffre A, W.
5198. au bureau de I'IMPAHTIA L.¦ 5198

Personne
de toute confiance est deman-
dée auprès d'une dame âgée et
malade. — Prière de s'adresser
de 9 h. à midi , rue du Parc 76.
au 1er étage. 5093

Tabacs-Cigares
A remettre, cause départ , au

centre de la ville , Magasin de Ci-
gares avec logement attenant. Le
logement du preneur serait repris.
Nécessaire 3000 fr. — Pour trai-
ter , s'adresser Epicerie rue A.-M.
Piaget 29. 5072|

A louer
pour le 30 avril 1935

PpflrfPP Q fll rez-de-chaussée £
I l  Ugl CD OU , chambres , corri -
dor , cuisine.
Ppfldrpi * <Ma P' .?11011 de deuï
I l  Ugl Cù iJlt t , chambres , corri-
dor , cuisine.
Ppnifl 'àc* QQn rez-de-chaussée
M Ugl CD 000, y chambres, cor-
ridor , cuisine

Pignon de 2 chambres , corri
dor . cuisine.
Pp Oiino *" QRn rez-de-chaussée.I l  Ugl Cb iJUa, de 3 chambres,
corridor , cuisiue.
PpndPsî.3 4ftQ second étage de 3
I l  Ugl Où IVU , chambres, corri-
dor , cuisina.

Progrès 109a, l6TtZXe,
corridor , cuisine. 5286

NDma-Droz l, rUestd fcg
heam-

bres, alcûve éclairée, corridor ,
cuisine. 5288

Dann QQ 3me étage ouest de 4
10,1 1/ 1)0, chambres , corridor ,
cuisine. 5289

Nnma-Droz 104, nSe 3
chambres , corr., cuisine. 5290

PrfldPP »* 17 ler éta Be de c-n q
11 Ugl CD TI , chambres , cor-
ridor , cuisine , cour. 5291

ip p  Mai*e l i a  *-me tiUl Ke de u
ICI mil s) 11 d, chambres et cui-
sine. , 5292

NflPlI "17.4 rez-<-8-°'1»»'»a sêe de 3
HUIU H T, chambres , corridor ,
cuisine. 5293

Hnilhc Q sous-sol bise, de une
sVUUUù O, pièce et cuisine. 5294

Ofnr s fl 40 ler étage de quatre
Olull U lu , chambres, corridor ,
cuisine. 5295

S'ad. à M. Ernest Henrioud.
gérani , rue de la Paix 33.

A louer
IMonlins 3, pour Je 31 Oclobre .
bel appartement de 3 chambres ,
corridor éclairé, cuisine et dépen-
dances. — S'adr. a Gérances et
Contentieux S. A., rue Léo -
pold-Robert 32. 4776

A louer de suite, rue Léo
poliI Konerl 36,

magnifiques
LOCAUX

3 pièces, conviendraient pour bu-
reau ou atelier. Chauffage cen-
tral. Prix très avantageux. - S'a-
dresser «Au Bon Génie». 5083

Z\ Peseux
A louer pour le 24 jui n ou

époque rr couvenir , un apparte-
ment de 4 pièces, dont trois au
midi , avec balcon, terrasse, jar-
din et buanderie, au prix de 65 fr.
par mois. — S'adresser la mati-
née, rue de Gorcelles 5, Peseux.
à Mademoiselle Borel , pour
visiler. 5210

A louer
pour le 30 avril 1935

bel appartement , au soleil , 3
chambres, fond de corridor éclai-
ré, cuisine, w.-c. intérieurs et tou-
tes dépendances, rue Jaquet-Droz
39, Sme élage, A gauche. Prix frs
70.— par mois. — S'adresser chez
M. G. Jaggi , rue Jaquet-Droz 48

5222

Café
A remettre de suire , non ne

tit café sur route nationale. Pe-
; tite reprise, facilités de paiement.

— Pour traiter , s'adresser: Calé
des Amis, route de Genève 62,
Cheue- Bourg (Genève) 5255

A remettre de suite

salon de coiffure
mixle marchant bien , près de
Neuchatel. Chiffre d'affaires prou-
vé. — Offres sous chiffre P.
1890 IV. à Publlcitas, I\'eu-
chàtel. 5253

maison
Peti te maison, 3 logements loués,

à vendre 50% de l'estimation
cadastrale — Ecrire sous chiffre
li. H. 4834, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 4824

H vendre
à La Déroche

belle propriété de 4000 m2'
accès au lac, 5 chambres , véran-
da, belles dépendances, parc et
grève, libre daiè à convenir. —
S'adr. Etude D. THIÉBAUD.
Notaire, a Bevaix. 4884

Cosisanerce
a remettre pour cause de santé.
— Offres sous chiffre H .P . 5309
au bureau de I'IMPARTIAL. 5309

A vendre
meubles Perrenoud , studio mo-
derne, comprenant armoire, se-
crétaire , divan , table, chaises.
Prix intéressant. — S'adr. après
61/, h„ chez M. O. Droz, rue du
Doubs 159. 5091

Occasions
A vendre, faute d'emploi ,

un chaudron de lessiverie, ainsi
qu 'un potager abois 4 feux , muni
de grilles. Occasions intéressan-
tes pour paysan. — S'adresser
chez M**0 De Sanctis, Mont-
mollin. 4918

Occasion
Chambre à manger

usagée
Buffet de service , table à rallon-
ges et 10 chaises sont à enlever
de suite à bas prix. 5346

S'adresser au bureau de l'I_
PA HTIAL.

GAZ BUTANE
cuisinière «LE HÊVEss et ré-
chauds très peu usagés sont H
vendre. 5202

HURNI, SERRE 28

Hères pulpes
de bétail

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

ri Maurer. fera vendre par voie
d'enchères publiques, à son 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.
•i élèves, 1 taureau.
3 chevaux , 3, 6 et 9 ans.
2 o/o d'escompte au comptant.
4 mois de terme m oyennant

bonnes cautions.
Le Greffier du Tribunal II:

5106 Chs Sieber. 

Hères pulpes
Halle - rua 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, tablés , sellettes ,
cadres, chaises, lits, commodes,
machine a coudre, linos, 1 jetée
de lit turc , 1 perceuse-tarandeuse.

1 appareil de T. S. F. Mèdia-
tor. 6 lampes, courant alternati f..

Livres divers.
Vente au comptant conformé-

ment à la L. P. 5094
Office dea Pourauitea

de Lu Chaux-de-Fonds

Alpage
On prendrait encore quel-

ques génisses en estivage. —
S'adresser à MM. Jacot irères,
Petites Crosettes 27. 5273

.Baux à loyei. Imp. Courvoisier

I tant I
I A vendre chambre a I
S coucher, noyer poli , |
I avec literie et cham» I

fil bre a manger noyer I
I poli. — S'adresser sa- I I
I medi chez M. J. Béguin . I j
I rue Numa Droz 124. I

H S3»-7 i



Chronique suisse
?¦I?"* Les cours marxistes de Humbert-Droz

interdits dans le canton de Vaud
LAUSANNE, 11. — Le Conseil d'Etat du can-

ton de Vaud a pris un arrêté interdisant les cours
marxistes du ressortissant neuchâtelois Hum-
bert-Droz, sur tout le territoire vaudois.

Ces cours sont interdits même s'ils sont or-
ganisés ou donnés p ar un tiers.

La non observation des ordres de déf ense
constitue la désobéissance à l'ordre de l'auto-
rité p révue à l'article 251 du code p énal vaudois.

(A noter .que ces mêmes cours se donnent li-
brement à La Chaux-de-Fands dans une classe
du Collège pr imaire) .

Bagarres politiques à Genève
Entre fascistes et communistes.

Plusieurs blessés

GENEVE, 11. — Apr ès l'assemblée pop ulaire
de mercredi soir au Victoria Hall, des membres
de l'Union nationale et qiielques j eunes f ascistes
suisses ont f o r m é  un cortège et, drapeaux en
tête, se sont rendus à leurs locaux. A ta rue Ver-
daine, des p articip ants au cortège f uren t rej oints
pa r des communistes et de j eunes socialistes,
qui se mirent à chanter l'Internationale, et à
crier « Vive Nicole ». Une bagarre éclata et des
coups de p oings f urent échangés de part et
d'autre. Il y eut de nombreux blessés légers. Par
contre, un jeune f asciste suisse, revêtu de la

chemise noire, Denis Clément, 22 ans, Genevois,
f ut  f rapp é d'un violent coup de couteau au bas
des reins. Il f ut  transp orté au p oste de gendar-
merie, où des médecins, constatant la gravité du
cas, le f irent diriger sur l 'hôp ital cantonal.

La p olice recherche l'agresseur.

Une femme tue son mari.
On l'acquitte

GENEVE, 11. — Mercredi a comparu devant
la cour d'assises Mme Suzanne Porchet , 36 ans,
accusée d'homicide sur la personne de son mari.

Dans la nuit du 12 au 13 décembre dernier,
les époux Porchet, eurent une violente discus-
sion au cours de laquelle Mme Porchet se sen-
tant menacée porta un coup de couteau dans la
poitrine de son mari. Ce dernier , mortellement
atteint , mourut deux jours plus tard. Après dé-
libération , le jury a acquitté Mme Porchet qui
n'était poursuivie que pour lésions corporelles
ayant entraîné la mort sans l'intention de la don-
ner.

Comment notre pays
a été déboisé

Dans les Franches-Montagnes

(Suite et fin)

Les gaubes étaient marquées sur pied. Pour
contenter les ayants-droit et leur distribuer
leur bois le plus équitablement possible, on sa-
crifiait les arbres d'égale grandeur et, par con-
séquent, souvent ceux que le forestier aurait
voulu conserver. Chacun cherchait à satisfaire
ses vues au détriment des forêts et, pour cou-
vrir certaines dépenses imprévues, on n'hési-
tait pas à recourir à l'usage des coupes rases.
L'abatage des fûts était parf ois confié à des
hommes malhabiles qui, régulièrement , fai-
saient un vrai ' massacre de j eunes plants. A
cause de cette exploitation irrationnelle, on es-
timait alors que pour chaque gaube on sacri-
fiait deux pieds de j eunes arbres.

Les forêts n'étaient pas à ban de parcours,
c'est-à-dire qu 'elles subissaient toutes les atta-
ques du bétail. A côté des sapins rouges et
blancs, on rencontrait quelques centaines d'é-
rables de dimension colossale et un certain
nombre de gros foyards. A ce propos, il est en-
core bien des progrès à réaliser de nos j ours,
pour la protection de la forêt. On ne rencon-
trait aucun j eune érable, car le bétail leur fai-
sait une guerre à mort. Seuls quelques épicéas
échappaient à la dent meurtrière , et encore
supportaient-ils de tristes mutilations pendant
de longues années. Les plants qui résistaient
étaient entourés de buissons de sapins rabou-
gris, privés de leur flèche , et quand ils pou-
vaient croître librement, comme le veut la na-
ture, ils avaient trente ans. Donc les arbres
épargnés étaient comparés aux rares épis qui
restent après la moisson. Et encore, comme
leurs années les plus vivaces avaient été con-
sumées dans leur lutte contre le broutage, ils
n'avaient plus la force d'acquérir leur déve-
loppement normal. Seules les forêts des Clos-
du-Doubs, aux pentes très rapides, pouvaient
être mises à ban de parcours et traitées d'a-
près les lois de la science forestière. Toutefois ,
vu l'absence de routes et souvent même de
chemins, le dévalage du bois leur faisait subir
de graves dégâts.

Ainsi , il y a une cinquantaine d'années,
quand la loi fédérale sur les forêts fut imposée
à nos comn unes , quand MI dut d'en tenir aux

données mathématiques d'un plan d'aménage-
men t, nos nappes boisées comprenaient encore
beaucoup de gros arbres, souvent trop âgés,
mais les revenues étaient rares. Il a fallu un
patient travail de reconstitution pour améliorer
une situation qui devenai t absolument alarman-
te. Eii certains lieux, la forêt, soumise à l'abus
des coupes rases, avait disparu. Or on sait
qu 'il est très difficile , parfois même impossi-
ble, de ressusciter une forêt détruite. Depuis
une dizaine d'années, les plans d'aménagement
accusent une augmentation constante du vo-
lume dte la propriété forestière de nos com-
munes. Mais de grandes forêts sont encore
trop jeunes pour être exploitées ; elles sont en
pleine croissance et ce n'est pas avant cin-
quante ans — il faut un siècle pour créer un
beau sapin — que les Franches-Montagnes au-
ront récupéré leur richesse forestière si in-
consciencieusement dilapidée par nos pères.

B.

Au Musée historique.
Le Musée historique et médaillier enregistre

cette année toute une série de dons : fers à gau-
fres , armes neuchâteloises, tableaux et gravu-
res, obj ets de toilette des temps passés, etc.,
etc... et une collection importante de médailles
de tir léguée par la famille de M. Julien Gal-
let, de Bex.

Le Musée a procédé à quelques échanges de
documents avec le Musée historiographique
vaudois et s'est rendu acquéreur d'une vue en
couleur très rare de la rue de l'Hôtel de Ville
(alors rue de la Combe) de Gallot , et de six
dessins d'Albert Geel, exécutés en 18<84, repré-
sentant des quartiers de la ville et des envi-
rons.

La vente des monnaies et médailles étran-
gères à la Suisse a permis au médaillier de s'en-
richir de quelques pièces rares.

En prêtant ses documents à l'exposition d'oeu-
vres des Girardet ouverte en février 1934 sous
les auspices de la Société d'histoire de notre
ville, le musée a contribué au succès de cette
manifestation. Succès complet, puisqu 'environ
1500 curieux et amateurs ont défilé devant les
vitrines de cette exposition , et succès étonnant
si l'on compare le peu de visiteurs passant au
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RADIO-PROGRAMM E
Jeudi 11 avril

Radio Suisse romande: 7,00 Gymnastique. 12,30 Der-nières nouvelles. 12,40 Disques. 16,00 Emission com-
mune. 17,30 Récital d'orgue. 18.00 Pour madame. 18,30
Le coin des bridgeurs. 18,45 Le rail et la région de
Ste-Croix-Les Rasses. 19,00 Le quart d'heure de la
musique d'intérieur. 19,15 L'actualité musicale. 19,40
Radio-chronique. 19,59 Prévisions météorologiques.
20,00 Séance de musiqu e de chambre. 20,25 Le Bour-
geois gentilhomme 21,15 (env.) Dernières nouvelles.
22,05 Les travaux de la S. d. N.

Télédiff usion: 10,30 Lyon-Bordeaux: Disques; 11,00
Jazz. 14,00 Lyon-la-Doua: Disques 15,30 Bâle: Dis-
ques.

Radio Suisse alémanique: 12,00 Concert. 12,40 Suite
du concert. 15,30 Disques. 16,00 Concert. 18,20 Chants
spirituels hébraï ques. 19,50 Récital de violon.
Emissions intéressantes à l'étranger : Budapest 17,30

Concert. Belgrade 20.00 - Opéra. Strasbourg 20,30:
Concert. Rome. Naples. Bari , Milan II, Turin II:
20.45: Concert. Programme régional anglais 21,00:
Concert. Radio Nord-Italie 21,00* Carmen.

Nouvelle pour le concours de l'enseignement ménager
Problèmes de la vie de tous les jours

I
Trois personnes sont assises autour de la

table dans l'office de Madame Valentin, la fem-
me du docteur de ce nom. Le repas de midi
s'achève dans le parfum du café préparé avec
soin par Marie, la cuisinière, pour le doteur et
sa famille. Ne craignez rien, nous sommes chez
de «bons maîtres» comme le proclame volon-
tiers cette fidèle servante : il y aura donc du
café pour tout le monde et tout d'abord pour la
femme de lessive qu 'on appelle familièrement
«Madame Louise», car il y a longtemps- qu 'elle
vient laver le linge de la famille.

En ce moment, tout en tournant distraitement
sa cuiller dans sa tasse. Madame Louise écoute
Frida, la femme de chambre, qui essaie en vain
de l'égayer en lui racontant ce qu 'elle a vu la
veille au cinéma. Mais rien ne peut faire ou-
blier ses soucis à l'humbe ménagère. Trop tôt
vieillie par les chagrins et par son dur métier,
elle a élevé seule deux enfants qui ont auj our-
d'hui douze et seize ans. C'est la fille —¦ Loui-
sette — qui est l'aînée. Elle est jolie, mais dé-
licate comme son père , mort j eune encore de
la poitrine. Et la mère songe souvent que cette
enfant ressemble beaucoup à son mari dispa-
ru Louisette est en apprentissage depuis
quelques mois chez une repasseuse et l'on peut
déj à voir sur ses traits étirés les progrès de la
fatigue qu 'entraînent sa station debout et le
séj our dans un local surchauffé. Non , le métier
de repasseuse, s'il est propre et intéressant, de-
vrait être laissé à celles qui sont en excellente
santé. La mère et la fille s'en sont rendu comp-
te, chacune de son côté mais elles n'osent pas
se l'avouer par crainte des difficultés qui résul-
teraient d'une telle constatation.

Et c'est pourquoi Madame Louise ne pre.id
aucun intérêt à la conversation. Que lui imp or-
tent auj ourd'hui les compliments reçus par Ma-
rie au suj et d'un plat particulièrement réussi ?
Et que Kiki («ce sale chien» comme dit la cui-
sinière) ait de nouveau volé un morceau de
viande ? Et comment pourrait-elle, au milieu
de ses soucis personnels, s'intéresser aux pro-
j ets d'avenir de Frida qui vient de se fiancer
avec un j eune homme de son village ? Non ,
rien de tout cela ne pourrait lui faire oublier
que sa fille est en passe de tomber sérieuse-
ment malade. La pauvre mère réfléchit qu 'elle
eût peut-être tort de ne pas écouter les voisi-
nes qui lui conseillaient la couture pour sa fille.
Et cependant , que serait devenue sa Louisette
dans un atelier? Sa nature dédicate , sa timidité ,
son caractère concentré et un peu farouche,
tout cela est incompatible avec la vie d'atelier ;
au bout de huit j ours, elle aurait été le souf-
fre-douleur de l'impérative «première» et de
son bataillon de cousettes délurées !

A ce moment. Madame Valentin entr'ouvre la
porte de l'office et de sa voix sympathique ,
s'informe si on a bien dîné et si les pilules or-
données à Louisette par le Docteur lui ont fait
du bien ? Mais en voyant les yeux pleins de
larmes de la femme de lessive, Madame Va-
lentin l'engage d'un signe à la suivre, ayant
compris qu 'un lourd chagrin oppressait ce
coeur de mère. Aux confidences reçues s'a-
j outent les conseils de Madame Valentin , fruits
d'une longue expérience et d'un clair Jugement.

— Ma bonne Louise, il ne fau t pas attendre
un j our de plus si vous voulez conserver votre
fille. Il faut qu'elle quitte ce métier trop péni-
ble pour elle. Mon mari lui donnera des remè-
des, et après quelques semaines de repos, nous
lui trouverons une occupation.

— La couture , peut-être ?
— Non , ce ne serait pas prudent : rester as-

sise de longues heures est très nuisible aux j eu-
nes filles qui ont trop vite grandi.

— Mais, Madame, que fera-t-elle, alors ? 11
faut qu 'elle gagne sa vie, je ne serai pas tou-
j ours là... quel métier pourrait-elle apprendre ?

Madame Valentin réfléchit un moment, puis
prononce ces mots inattendus :

— Nous en fe'.ons « une employée de mé-
nage ». (Madame Valentin n'a pas osé dire une
domestique, sachant combien ce mot est de-
venu pour beaucoup synonyme , de demi-escla-
vage mal payé !) — Oui , croyez-moi, il n'y a
pas d'occupation plus saine pour la femme que
les travaux du ménage, quand ils restent, bien
entendu, dans les limites de ses forces. Ils per-
mettent à celle qui les exerce de change'r sou-
vent de position, de sortir au grand air pour
faire les emplettes , d' employer en même temps
ses bras et son cerveau et surtout de se pré-
parer à son futur rôle de maîtresse de maison
et de mère de famille...

— Ma Louisette domestiqu e ! s'écria doulou-
reusement la pauvre mère. J'aurais tant voulu
lui donner un bon métier !

— Mais c'est un excellent métier , réplique
Madame Valentin. Est-ce que Marie et Frida ,
que vous voyez toutes les semaines, se plai-
gnent de leur sort ? Vous semble-t-il qu'elles
ont trop d'ouvrage ? Ou manquent-elles, à vo-
tre avis, de liberté ? Estimez-vous leurs gages
insuffisants ?

— Oh non , Madame, vos domestiques sont,
au contraire, très contentes d'être chez vous
et la preuve, c'est que Marie aura bientôt au-

tant d'années que moi dans la maison. Et si
Frida n 'était pas heureuse, il y a longtemps
qu'elle serait retourné dans son village pour
se marier...

— Et son mari ne pourra pas se plaindre,
ma bonnee Louise, Frida est maintenant une
parfaite ménagère et vous savez bien que c'est
souvent de la faute de la femme si les époux
ne s'entendent pas, parce que la jeune fille n'a-
vait pas été préparée à sa tâche de ménagère.

— C'est vrai acquiesce Louise, mais cepen-
dant , rester « domestique » toute sa vie, ce
n'est pas enviable...

— Oui yous parle de cela ? Le métier de
« domestique », comme vous dites, ne doit être
qu 'une sorte d'apprentissage de quelques an-
nées pour celles qui auront l'occasion de se
marier. Quand votre fille sera en âge de son-
ger à se créer un foyer, je suis sûre qu'elle
sera recherchée par un jeune homme désireux
de devenir le compagnon d'une ménagère ex-
perte. Pour le moment, il faut absolument que
Louisette se repose. Voici l'été, elle ira à la
montagne dans une colonie de vacances et, à
son retour , nous verrons ce qu 'elle pourra faire.
En attendant , vous réfléchirez à ce que j e viens
de vous dire.

— Merci, dit Madame Louise en se levant.
Puis avec un soupir : Ah ! si l'on était sûr de
trouver de bons patrons comme M. le Docteur
et Madame !

— Quelle idée ! Mais il y a beaucoup plus
de gens humains et bienveillants que vous ne
le croyez ! Et il y en aura bien davantage en-
core quand les j eunes filles rempliront mieux
leurs fonctions d'aides de ménage. Avouez,
vous qui allez en j ournée depuis longtemps, que
vou avez rencontré plus d'une domestique qui
ne méritait guère de confiance ? Ne connais-
sez-vous pas des j eunes personnes infidèles,
malpropres , paresseuses et, bien souvent hélas,
débauchées ?

— Oh pour ça, ou en voit malheureusement
quelques-unes , Madame.

— Vous voyez! Eh bien moi, je crois qui si
les mauvais patrons fon t les mauvais employés ,
la réciproque est vraie aussi. Et il faut que cela
change ! Pour cela, dans notre petite Suisse,
des hommes et des femmes de bonne volonté
sont en train d'étudier comment l'on pourrait
remettre en honneur le service ménager parmi
la j eunesse féminine. Amenez-moi Louisette un
de ces j ours et j e vous expliquerai tout cela en
détail .

Et l'entretien prit fin sur ces mots.
(A suivre.)

— Qu'est-ce que vous prendrez pour peindre
ma belle-mère ?

— De l'huile.
— Pour une bonne ressemblance, vous de-

vriez prendre du vinaigre.

Ressemblance
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LES ORTE,LS -f»

Quand vos pieds brillent et enflen t, qu'au siège même du mal. La senslbl-
quand vos cors mordent et élancent, lité est immédiatement retirée ; dans
quand vos chaussures semblent vous quelques minutes, toute brûlure peut *SIserrer, 11 est un moyen facile d'obtenir disparaftre. Les cors sont souvent amol- *gun soulagement immédiat. Ajoutez assez lis à tel point que vous pouvez les
de Saltrates Rodell ~à de l'eau chaude extirper. Vous pouvez porter une chaus- Qpour lui donner la couleur du lait. Quand sure d'une pointure plus petite avec une j]vous plongez vos pieds dans ce bain parfaite aisance. Partout les pharma- Slaiteux, l'oxygène libéré pénètre les ciens on les droguistes vendent et re- Spores et entraîne les sels curatifs jus- commandent les Saltrates Rodell. g

lllilninnn Eyrand S.A., Agents Gélérssnz possr la Sssisue, Genève <
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toll choii en <JÎ<v\
chapeaux mode j ty  I
arrivés ces fours In h-/

& des prix qui prouvent , une fois de
plus, que la maison Old England vend
bon marché.

chapeaux forme nouvelle, ruban
étroit, 5.99

ChaasMiax forme nouvelle, teinte
mode, coiffant jeune 9.95

ChapsBaax derniers modèles, très
soignés 8.99

cia<usjpe«-ui-->- en feutre lapin, très
légers 11.50

et 9.95

la CsSasjï-de-Fossdi '̂  ̂ SI. Léopold Robert

Nos chèques encore valables jusqu'au
— 30 avril, dernier délai. —

i N
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|À LA P^N/ÉEl
| JULE/ LUTHY BALANCE,3 M
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£a j yiode 1935...
a créé des merveilles pour le printemps dans la

QRemiserie p our messieurs
SsSBssSlssssSsssSsSflWsP

en popeline, charmeuse et jersey soie

Le clou sera la

Qhenjise en lin
naturel, dessins et coloris nouveaux

Cravates
nouvelles créations dont les plus

dtiliciles seront... épatés
depuis tr. 1.30 déjà

* . . .

Chaussettes
superbe collection dep. f i .  1.30 la paire

£as golf
Pyjamas ~ Ceintures

Articles peur messieurs

Les p rix actuels da bon article permettent à chacun
de renoncer aux articles ordinaires

*¦*¦ <

CHANGEMEN TS
DE D O M I C I L E

Mos abonnés c h a n g e a n t  de domici le
au terme prochain éviteront toute irré-
gularité ou retard dans la distribution de
L' IMPARTIAL en nous communiquant
maintenant déjà leur nouvelle adresse.

Adminislr. de I'IMPARTIAL.

j ¦¦ i
5037

y Soeiélé des Intérêts agricoles
-d-es Brenets

offre à vendre de gré à gré, sa production de lait to-
tale ou partielle. Prière aux personnes que cela inté-
resse, de se renseigner auprès de M. Gottfried
Christen, président de la Société. 5266

Au canlre de la ville à louer de suite ou date à convenir 4144

î magasin d'angle
avec 4 vitrines et grand entrepôt

1 aopartement moderne
ctirsuiïé, baiss a installés - concierRe. silués ri la rue de la Serre,
83. — S'adresser au Bureau Biéri, Word 183, s. v. pi.

2me étage
dans maison d'ordre, à louer pour le 1er mai 1935, ou
époque à convenir. 4 pièces, chambre de bains installée ,
toutes dépendances , balcon , service de concierge , chauffage
cenlral. Belle situation au soleil. — S'adresser à IVIeù-
komm & Co., rue Jaquet-Droz 45. 5324

1

Liste des hm
MES ai Téléphone

Groupe de Neuchatel
(à . découper ei à conserver)

Celte rubri que est réservée aux abonnés dont Je numéro ne
e»ure pas encore sur la LISTE OFFICIELLE

N" NEUCHATEL
VZ ARNOLD, Marthe, Mme, salon de coiffure pour

dames, Seyon 12.
45.-2*2 FIEDLIrlIt , Aus*- ., induslriel . Cité de l'Ouest 5.
45.2? GAIIAGB LE PIIAKE . Widiner. R., Poudrières-

Maillelër.
5.86 IIEYMOND, M , Dr. méd., cabinet de consultation ,

Clinique du Crêt.
17.65 RAYMOND. M., Dr. méd., appariement , Avenue de

j la Gare 6.
45 91 ROLLI. Mlle. A., Stade 8.
12.68 SCHUMACHER. Henri , boulangerie-pâtisserie des

Cadolles, Plan 1.
2.52 ULRICH, Ed.. Gratte-Semelle 19.

j LA CHAUX-DE-FONDS
21.845 BENOIT. Maurice. Place de l'Hôtel-de-Ville 6.
22 649 UUREAU MATERIEL S A.. Léopold-Robert 49.
23.990 CLEMENÇON. P . boulangerie-p âtisserie, Bel-Air 14.
22.25K COCO SPORTS. Cosandier frères, articles de

sport , rue D. -Jean Itichard 21.
24 090 Appariement M. COSANDIER , T.-Allemand 63.
-14 090 COSANDIER , W.. rue du Temple-Allemand 63.
21.408 GARAGE près* de la Gare (KOLLER & RUCK

STUBL), Serre 85-87.
21.964 GRAF. F , agent de sûreté. Hôtel-de-Ville 42.
24.152 GIULIANO. G . menuiserie-vitrerie, Hôtel-de-Ville 46.
22.346 HIRSCH. Jean, avocat, rue Léopold-Robert 66.
21.784 HUMBERT. Tell , suce. Zùrcher , E., teinturerie et

lava ge chimique, usine et magasin Numa-Droz
10. Succursale : rue Neuve 8.

23.727 JOST-METZGER , C.4C, couture, A.-M.Piaget79.
LE LOCLE

31.845 CUGNET. Mme, Envers 65.
31.938 EGGER. Eslm.. décolletages . Girardet 8.
31.845 FARNY. Mme veuve Ed., Envers 135.
31.941 SE1TZ. Marthe, ouvrages dé dames. Banque 7.
31 844 TISSOT , René, sellier, tapissier, travaux pour au-

tos. Banque 7.
CERNIER

91 WUTHIER. Charles, notaire (domicile).
CHEZ-LE-BART

81.189 KAESER , Hob. . mécanicien.
81.175 LAUENER , Ed., industriel.

CORCELLES
75.28 VAUCHEII , Jules, décorateur, nickeleur, Avenue

Soguel I3b. .. ... .

CORNAUX
79.26 DROZ-JUILLERAT. Alphonse. i

DOMBRESSON
47 GAPNER , Aug.. assurances  (La Suisse).

MARIN
76 74 . SIMONET. J., agriculteur.

PESEUX
75.21 BONHOTE. David, rue de la Gare 5.
75.29 BOU R QUI FRËRES, transports, camionnage, Car-

rels 7.
75.26 GIRARD, Emile, horlogerie, rue de Corcelles 4a.

SAINT-BLAISE
77.84 OTTER. James, entr. de batellerie. Rouges-Terres.
77 84 VUILLÈME , Charles, fab. cadrans, Rouges-Terres.

Le téléphone est aujourd'hui à la portée de toutes les bourses.
Indispensable au commerçant, â l'agriculteur, à l'artisan, nul

ne saurait s'en pssser.

La taxe d'abonnement au téléphone est payable par mois
Cette taxe est de fr. 5.— à fr. 6.90, suivant l'importance du
réseau, pour un raccordement comportant une station murale

ordinaire. P-1525-N 5257
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Pour tout ce qui concerne

M E U B L E S
L I T E R I E
R I D E A U X

adressez-vous à la maison

H. HOFSTETTER S. A.
Hôtel de Ville 38-40 Téléphone 23.227

Remontage de literies, crin absolument nettoyé
par notre charponneuse électrique avec aspira-
teur à poussière. 5352

Le Vélo
de qualifié

s'achète chez
Hurni

•«-rir-e 2» 4392

Imprimés en tous genres
Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds
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Aujourd'hui et demain, notre rayon de
vêtements pour messieurs sera fermé.
Nous ne vendrons pendant ces deux jours
aucun complet, aucun pantalon, aucun
manteau,- afin de pouvoir procéder à une
réorganisation de ce rayon.
Samedi: Réouverture
Si vous avez besoin d'un vêtement, atten-
dez à samedi. Nous ne pouvons vous dire
plus aujourd'hui, mais vous serez
enchanté 1 53(38

MAGASINS DE L' ANCRE

MAISON DE REPOS
pour dames et jeunes filles

CLARENS-MONTREUX
dirigée par les Sœurs de Saint-Vincent-de-Paul. Ou-
verte toute l'année. Situation tranquille et ensoleillée.
Belle vue sur le lac et les montagnes. Confort, vie de
famille. AS 45040I S 5377 Téléphone 62.220

COULEURS I
VERNIS 1
PINCEAUX !

s'achètent à la '

DlDdoVriX I
Kil . Gobât

| Terreaux 2 Tél. 22,092 |
H E N & J 5°/o T j

¦SJBIISHSI.

Salon ponr Dames ./mm___
105, rue Numa-Droz 105 ft -stl^* P^ LJfSffl

ONDULATIONS PERMANENTES C  ̂2 ÉM»On«ia sus Bas-Usons «sus (er / ïïijJB Mé__m_WOndulation» «su lœtan Cj . - , ¦WwJP̂ .r^
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Se recommande. \ra Jilr
5375 M- A. FELLMANIV. coiffeuse . y mŝ"̂

BAUX A LOYE R. - Imprimerie Courvoisier

Grande salle du Cercle Ouvrier
MAISON DU PEUPLE — LA CHAUX-DE-FONDS

Samedi 13 avril 1935, en soirée
Dimanche 14 avril, en matinée

Grands Concerts - Variétés
donnés par lés sons-sections 5368

Symphonie ouvrière ——
Chorale l'Avenir '
Mânnerchor Sângerbund

Samedi , dès 23 heures
Permission tardive ==

D m  
mm gn m Orchestre

J*» WM\ IJS B3i T I L L V - M U S E T T Ë
m m̂m V̂ m WW IMHM _ musiciens

Entrée: Samedi, 40 cts. ; Dimanche, 30 cts.

Vaccinations
Dr Perrochet

Léopold-Robert 31
P 2552 0 5224
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Session du mercedi 10 avril, à 14 heures,
au Château de Neuchatel.

Sous la présidence de M. Claude DuPasquier
assisté des j uges A. Etter et M. Henry.

(De notre envoyé sp écial .

Un procès horloger
L'interrogatoire des prévenus

Neuchatel, le 10 avril.
Dans la salle Marie de Savoie c'est le décor

obligé des causes d'affaires : classeurs verti-
caux et horizontaux , tables placées devant les
accusés pour leur permettre d'étaler leurs dos-
siers. Le principal accusé et son frère sont de
petits hommes aux fronts vastes et aux yeux
vifs, types d'industriel s aux allures dégagées.
A côté d'eux Brunner élancé , mince, pâle paraît
bien le comptable effacé qui exécute les consi-
gnes sans discuter. Derrière eux la frise mou-
vante des avocats. Me Rais qui ne paraît pas se
ressentir de l'accident d'automobile qui , la se-
maine dernière, faillit lui coûter la vie alors qu 'il
se rendait au Conseil national, ouvre la rangée;
puis Me Lœwer, dont les lunettes d'or impéra*ti-
ves fixent le j ury dès son entrée. Puis encore,
Me Bourquin , un vieux routier des bilans pour
qui le maquis des chiffres n'a plus de secrets et
les comptes-courants de mystères. Enfin Me
Jean Payot dont la tâche sera facile.

On lit les actes d'accusation et plaintes, tan-
dis qu'au dehors le printemps chante, le soleil
rit. Au loin, le lac essaie ses premières moires
avec la grâce d'une coquette qui se fait belle
pour Pâques. Insensibilité de la nature aux dou-
leurs humaines...

Des pendulettes aux montres autos
Lorsque les fils S. reprirent la maison des

mains de leur père en 1928, cette dernière mar-
chait bien. C'était j uste avant la crise. Richard
S. était le financier de l'affaire , son frère le
technicien. L'Amérique ayant fermé ses débou-
chés aux pendulettes par des tarif s gratte-ciel ,
on s'adonna à la fabrication des montres autos
et pour cela la Banque Cantonale Neuchàteloise
qui avait confiance, ouvrit des crédits très lar-
ges : 500.000 francs et même davantage...

— A 8 %, aj oute l'accusé.
— Le président : « Avec les commissions.... »
Ce dernier explique avec beaucoup de détails

au j ury en quoi consistent les crédits d'escomp-
te. Puis l'accusé précise qu 'il faisait 3 millions
d'affaires avec 280 mille francs de roulement
C'est pourquoi furent consenties des traites pro-
visoires, traites spéciales qui permettaient de
mobiliser la créance dont le débiteur payait par
chèque sans être nanti du papier qui circulait en
son nom. La ban que il est vra i, le conteste.
Mais l'accusé affirme qu 'il s'agissa it de créan-
ces à venir certaines.

— Le président : « Traites à espoirs, somme
toute... »

— L'accusé : « Evidemment , les accidents sont
touj ours possibles. »

Soixante-deux cas sont classés comme délic-
tueux. On en examine quelques-uns. Dans l'un,
cas Arsa, le directeur de la maison précise
qu 'aucune commande n'avait été passée.

— L'accusé : « C'est exact , mais j'avais un
espoir... »

L'accusé prétend qu'on lui laissa la bride sur
le cou et que brusquement , la banque changea
d'attitude , serrant la vis. Trop de confiance
avant 1934, pas assez après. L'accusé... accuse
la banque d'avoir fait faire des relevés à son
insu par son comptable.

Comme le procureur hoche la tête, un incident
se produit. Me Loewer intervient, tôt interrompu
par le président qui ne veut perdre ni son cal-
me, ni sa bonne humeur. C'est finalement le ma-
gistrat qui a le dernier mot.

La thèse de la défense
— Les traites chez nous n'avaient aucune va-

leur, dit quelques minutes plus tard l'accusé. On
nous donnait de l'argent en blanc.

— Le président : « Je me demande alors à quoi
servaient les traites ?

— Pour se j ustifier vis-à-vis de Neuchatel.
Ainsi Ford, Opel et la General Motors ser-

vaient de couverture sans rien savoir et pour
couvrir la complaisance du directeur du Locle,
qui aurait ouvert tous grands les robinets et
avancé de l'argent sans même faire des écri-
tures à la banque... c'est du moins la thèse de
l'accusé.

L'affaire se gâta néanmoins. En 1932, la ban-
que exigea des comptes, établit un contrôle et
c'est alors que des factures fictives furent éta-
blies.

Factures fictives
C'était pour apaiser la direction générale de

Neuchatel , répond l'accusé, qui laisse entendre
que la succursale du Locle était au courant,
tolérait tout, mais cachait la situation au siège
central. Cependant , le président lit une lettre
de la B. C. N." qui , ayant découvert une traite
anticipée, protesta.

Sandoz repond alors qu on contrôlait les pe-
tits comptes et laissait courir les gros. C'est
pendant son voyage en Amérique que les affai-
res se gâtèrent. La banque se. f i t  livrer des jus-
tificatifs par le comptable. Elle mit les asso-
ciés au pied du mur , traita les anticipations Opel
de faux et exigea la signature d'une pièce où les
¦deux frères reconnaissent les faits.

— Par gain de paix, déclare l'accusé, j'ai signé
Mais ce n'est qu'à la suite des supplications de
mon frère et parce qu 'il croyait vraiment que
j e les avais commis.

Ainsi sont passés en revue les délits princi-
paux.

Faux bilan
Reste le faux bilan.
— Avez-vous donné l'ordre à votre compta-

ble de refaire un bilan qui se présente par 600
mille francs d'actif ? interroge le président.

— C'était un bilan à mon usage personnel.
— Ne l'avez-vous pas présenté à la banque ?
— Pas que je sache. En tous cas, j e ne l'ai

j amais signé. • •
Tandis que le Conseil de banque faisait des

abattements, l'accusé lui. effectuait l'opération
contraire... II affirme que lés erreurs étaient
partagées.

— Somme toute, vous changiez de bilan com-
me de chemise, conclut le président.

R. S. avoue qu 'il en avait pour toutes sortes
d'usages, mais qu 'aucun n'était officiel.

Malheureusement l'un d'entre eux se rendit ,
on ignorera touj ours comment , à la Banque can-
tonale. C'est celui qui figure au dossier.

— Les erreurs de ce bilan devaient sauter
aux yeux des administrateurs , estime l'accusé.

Banqueroute
Enfin , on en arrive à la banqueroute simple.

Les perles pour les créanciers y compris le pè-
re de l'accusé dépassent le million . L'accusa-
tion reproch e également à Sandoz son trop
grand train de vie. On lit des lettres où la Ban-
que s'étonnait de ses frais d'automobile et de
voyages. L'accusé se défend cependant d'avoir
mené une vie dissioée Son divorce lui aurait
occasionné de gros frais. Il prétend qne si on ne
lui avait pas «torpillé» son affaire , il aurait ré-
tabli sa situat ;on. Il avait après son retour d'A-
mérique une riche moisson de commandes.

— Quelle raison la banque avait-elle de vous
torpiller ?

— MM. Inaebnit et Nardin m'ont déclaré que
c'était Neuchatel qui ne voulait plus me sui-
vre.

— A un moment on vous a resserré vos cré-
dits ?

— La banque m'a poussé en avant , puis elle
m'a lâché, en réalisant des récupérations sur
le dos de mes clients.

Le second accusé
On passe ensuite à Louis S. C'était le techni-

cien de l'affaire et il était absent, dit-i l , au mo-
men t où les traites furent émises. Il affi rme aus-
si avoir été de bonne foi et avoir donné à la
banque les seuls renseignements fragmentaires
qu 'il possédait.

Le comptable
Brunner affirme n'avoir j amais pris l'initia-

tive de dresser des factures fictives. C'est sur
l'ordre de son chef direct qu 'il agissait. Les re-
lations entre la banque et la maison lui étaient
totailement étrangères.

— Alors, lui demande le président , tout vous
a paru normal ?

— Non. Mais mon chef s'est montré catégori-
que et m'a déclaré que c'est d'entente avec la
banque qu 'il effectuait ces opérations.

— Pourquoi n'avez-vous pas renseigné les
contrôleurs ?

— Ce n 'était ni le rôle ni le devoi r d'un sim-
ple agent d'exécution.

— Et les bilans dressés. Etaient-ils destinés
à la banque ?

— Je le suppose.
L'interrogatoire par le président pirend fin

sur ces mots.
Le procureur intervient

M. Piaget qui , à plusieurs rep rises a hoché la
tête, souri, protesté même, a cette foi s la parole.
Il va reprendre les faits par le détail , précisant
tel ou tel point , à charge naturellement et étayant
l'accusation. Il précise que c'est sur les indica-
tions de S. que Brunner faussa le bilan. Le pro-
cureur observe qu 'on avait même calculé les
comptes aux centimes rouges pon r donner aux
pièces plus d'authenticité !

S. réplique que c'étaient les administrateurs
qui lui avaient demandé de présenter un bilan
actif.

Une altercation se produit alors entre le pro-
cureur et Me Lœwer et le président trouve que
l'accusation et la défense exagèrent.

— Oh, Messieurs, ce que vous êtes fatigan ts !
S. prétend qu 'il déchargea son comptable de

toute responsabilité dès le début , alors que le
procureur affirme le contraire.

Les conséquences d'une vieille affaire
Les minutes et les heures passent cependant

oue le duel entre le procureur et l'accusé se

poursuit. Ce dernier af rirme que c est a partir
du jugement intervenu dans l'affaire Election
que la banque le pria de remplacer le mot de
« traites provisoires » par un petit « o » .

Le procureur. — Oui mais pour elle le mot
provisoire avait un autre sens que : çeiu j que
vous entendez ! . ;I . ,

Me Lœwer. — Provisoire est le contraire de
définitif.

Il n'y a que le provisoire qui dure,., .
Question d'appréciation conclura l'accusé, ce-

pendant que son défenseur s'excuse de ne pouvoir
résister à son tempérament et au plaisir d'in-
terrompre. Me Lœwer observera du reste trois
secondes plus tard que la Banque a conservé les
dites traites, les a réescomptées et que si elle
voulait vraiment intervenir elle devait le faire
dès le premier instant. On s'interpelle de plus
belle. Le présiden t déclare que sa patience est
à bout... et on enchaîne. Il faut reconnaître que
S. se défend avec bea ucoup de verve et parfois
même de pertinence. Ainsi il remarquera que la
Banque en général ne dit pas à des débiteurs
vis-à-vis desquels elle se méfie : « Je vous
prie...» Mais « Faites ceci, faites cela...»

Les lettres qui ne partaient pas...
Encore un épisode curieux. La Banque , par son

contrôleur , donnait l'ordre d'écrire pour récla-
mer à des clients. Mais comme ceux-ci ne de-
vaient rien... le comptable écrivait la lettre... et
ne l'envoyait pas ! Il la déposait dans le coffre...
Ainsi l'on gagnait du temps en faisant le mort.

Le dossier circule devant le jury qui semble
édifié.

Mais S. réplique que le ton des lettres dictées
par la banque ne convenait pas. C'est pourquoi
on ne les envoyait pas.

On élucide divers points comptables avec l'ai-
de de Brunner. S. revendique aujo urd'hui toute la
responsabilité des irrégularités qui ont pu être
commises. Mais il se défend pied à pied et sur
chaque point où le procureur se flatte de le
prendre en faute.

Brunner reconnaît que la banque a fait tout
ce qui était en son pouvoir pour soutenir l'affaire
et qu 'elle ne lui a j amais demandé un acte illicite
ou irrégnlier.

Du Trois-six ?
Nouvelles altercations entre le procureur et

la défense.
— Consultez le dossier Trois-six, s'écrie l'avo-

cat chaux-de-fonnier. Vous y lirez que S. avait
assumé la pleine responsabilité de tout.

Un incident... Trop parler nuit...
On établit en effet qu 'avant de partir pour

ses voyages l'accusé donnait des instructions
générales et spéciales qui permettaient d'agir
même lorsqu 'il était en Amérique. Comme il re-
marque qu 'il avait demandé lui-même le con-
trôle de la Banque, bien qu'aucun industriel ne
voie avec plaisir des contrôleurs bancaires
s'installer dans sa maison, un ju ré, M. I). —
qui avait déjà posé quelques questions — re-
marque à mi-voix :

— Surtout quand on a quelque chose à ca-
cher.

L'accusé proteste.
— Je n'avais rien à cacher.
Me Loewer demande alors au président de

protocoler l'incident. Lorsque la chose est faite,
le défenseur annonce qu il demande la récusa-
tion du juré :

— J estime, s'ecne-t-ii, q*i un représentant
de la ju stice populaire n 'a pas à faire connaître
son opinion avant la fin des débats. C'est anti-
démocratique et injuste Jusqu 'à maintenant
seule l'accusation a eu la parole. Ce serait
fausser le verdict que laisser dans le j ury un
juré qui n'a pas l'impartialité requise.

La Cour se retire alors pour délibérer.
Elle revient et le président annonce que la

Cour reje tte purement et simplement la requê-
te , estimant que l'incident n'entache pas le
fond du débat. Me Loewer formule alors les
plus expresses réserves en vue d'un motif de
cassation du procès. Le président prend note.-

A-côtés...
En six ans, la première femme de S. avait ma-

j oré certaines factures de son atelier de ra-
diumage de 35,000 francs. Cela donne lieu à
une explication assez pénible sur la vie privée
de S. qui menait selon le procureur l'existence
à grandes guides , avait des maîtresses et fai-
sait avec elles de nombreux voyages à Inter-
laken ou à Paris. S. proteste. Il déclare qu 'il
est victime de basses vengeances et qu 'il payait
bien ses employés. D'autre part , il était obligé
de dépenser beaucoup pour ramener des com-
mandes d'Amérique.

— Et la salle de bain de 5000 fr. ! s'écrie le
procureur.

— Vous n'allez tout de même pas me la met-
tre dans les frais de voyage!... Elle est là. Je ne
l'ai pas mangée. (Réd.) Elle appartient à la mas-
se et elle améliore la villa...

(Voir la suite en dernière p age.)

COUR
D'ASSISES

Bulletin de bourse
du j eudi 11 avril 1935

Banque Fédérale S A. 136 (0) ; Banque Natio-
nale Suisse 545 d.; Crédit Suisse 404 (+1); S.
B. S. 306 (0) ; U. B. S. 160 (—2) ; Leu et Co;
135 (0) ; Banque commerciale de Bâle 90 (0) ;
Electrobank 430 (—15) ; Motor-Colombus 217
(—2) ; Aluminium 1735 (—5); Bally 845 (+5) ;
Brown Boveri et Co 42 (—2) ; Lonza 71 (—V2);
Nestlé 820 (—6) ; Indelec 545 (+15); Schappe de
Bâle 515 (—5) ; Chimique de Bâle 4225 (—25;
Chimique Sandoz 5700 (—50) ; Triques ord. 400
(—1); Kraftwerk Laufenbourg 650; Italo-Argen-
tina 119 (+2) ; Hispano A-C 870 (—10) ; Dito
D. 169 V2 ; Dito E. 170 (—2) ; Giubiasco Lino 58
d.; Conti Lino 106 % (+2 K); S. K. F. 167 (—1 ;
Forshaga 70 d.; Am. Eur. Sée. ord. 9Vo (— H);
Séparator 48 (+1); Saeg A. 30% (—X ) ) ;  Royal
Dutch 315 (—4); Baltimore et Ohio 31 % (—1);
Italo-Suisse priv. 117 (—3) ; Oblig. 3%% Ch. de
fer fédéraux A-K 86^% .

Bulletin communiqué â titre d'indication p ar
la Banque Fédérale S. A.

CHANGES

Paris 20,38; Londres 15,0125; New-York (câ-
ble) 3,0925; Buenos-Ayres (peso) 79,25; Bru-
xelles 52,325; Milan 25,70; Madrid-Barcelone
42,2375; Amsterdam 208,20; Berlin (mark li-
bre) 124 ; Prague 12,9125; Stockholm 77,425;
Oslo 75,40; Copenhague 66,95; Varsovie 58,25.

Etat gênerai de nos roules, d 8 h du matin:
Jeudi 11 avril

Vue-des-Alpes et Cibourg : Praticable sans
chaînés

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

Bulletin touristique

Football. — En ligue nationale.
Pour le championnat suisse, ' Grasshoppers

et Locarno ont fait match nul- 1 à 1 (mi-temps
0-1).

Remplacement des matches renvoyés
Voici les nouvelles dates des matches qui

avaient été renvoyés :
Dimanche 14 avril : Locarno-Bâle et Nord-

stern-Concordia. Vendredi-Saint : Servette-Lu-
gano. Dimanche de Pâques : Chaux-de-Fonds-
Locarno.

Avant Suisse-Hongrie
Pour la troisième fois , l'équipe hongroise a

subi des transformations et nous en donnons la
nouvelle composition : Horn ; Sternberg, Pol-
gar ; Paldtas, Sarosi. Szalay ; Roekk , Vince ,
Auert , Cseh, Titkas. Remplaçants : Palinkas et
Baan.

Des changements dans l'équipe Suisse B
Voici la nouvelle formation de l'équi pe B qui

se rendra dimanche à Sochaux pour rencontrer
l'équipe de , Bourgogne-Franche-Comté après
avoir passé la nuit de samedi à La Chaux-de-
Fonds : Feutz (Servette) ; Rossel (Bienne), Go-
bet (Berne) ; Wuilleumier (Chaux-de-Fonds), ou
Soldini (Lugano), Jaccard (Montreux), Frick (Lu-
cerne) ; Weber (Cantonal), Wagner (Chaux-de-
Fonds). Jaggi (Lausanne), Luder (Berne), Frie-
dli (Olten) .

¦ — i <mmmmétÉËmm **m-*0ÊÊÈÈm *-

PSPORTS\

(Cette rubrique n'émane pan de notre rédaction, elles
n'engage pas le journal.)

Eden-Sonore, dès ce soir.
« Flofloche », avec Armand Bernard , une

comédie de rire animée par ce grand farceur.
« Trois heures d'oubli ». — Maison du Peuple.

La rédaction de l' « Impartial », sous la signa-
ture du critique avisé A. G., s'est plue à recon-
naître la grande valeur du spectacle « Trois
heures d'oubli ». Nous sommes heureux de sa-
voir qu 'une nouvelle réprésentation est prévue
pour dimanche soir 14 avril et nous encoura-
geons vivement le public à y assister. Lever
du rideau à 20 heures.
F. O. M. H.

Ce soir à 20 heures , assemblée générale an-
nuelle du groupe des monteurs de boîtes , dans
la grande salle du Cercle Ouvrier.

Communiqués

CONTRE L'ANEMIE
Qu 'est-ce donc que l'anémie ? C'est un appau-

vrissement du sang qui se manifeste souvent par une
pâleur du teint , un manque d'appétit , un amaigrisse-
ment et une sensation de lassitude persistante.

Parmi les diverses causes de l'anémie, citons les
suites de maladie , le surmenage physique ou moral ,
la croissance chez les enfants. Ce mal peut devenir
grave s'il n'est pas soign é à son début , mais on peut
en guérir aisément en faisant tout pour enrichir son
sang en globules rouges et en hémoglobine , ses élé-
ments essentiels. Dans ce but , une cure de Pilules
Pink est tout indiquée Ces pilules contiennent un
ensemble de stimulants énergiques qui ont chacun
leur efficacité et leu r j udicieux amalgame en fait
un fortifiant des plus puissant s et des plus complets.
Grâce à cette composition , les Pilules Pink contri-
buent remarquablement à rendre aux déprimés et
aux anémiques les forces , la santé et la j oie de vfe
vre. Toutes pharmacies. Dépôt: Pharm. des Bergues,
21, Quai des Bergues, à Qenève. Fr. 2 la boîte.



Dès ce soit» jeudi 11, jusqu'au mercredi 17 avril
Tous les soirs à 20 h. 30

Une toute fraîche comédie avec MlmOlUl DcillalQ l'irrésistible farceur

i PE.OFLOCHE 1
i où l'on voit ARMAND BERNARD , dénommé Floflocbe (Voui ma chère II) s'occu- | i

per de pharmaci e et de poéaie , en passant... par le music-hall. 538;l ]

ij, a location est ouverte. Téléphone 21.853 I !

à ^
Aucun pays du monde...

ne peut rivaliser avec l'Angleterre
. pour le caoutchouc I

"TOPlCAL" HPlf
est la marque du manteau
DES MAGASINS 1

AUX GALERIES
DU VERSOIX
¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ H

LA CHAUX - DE - FONDS LE LOCLE

1 Manteaux de pluie p0u< hommes en ciré tî _Zù
noir , non douilles , touies tailles , fr. ¦<*#*i«#W

Manteaux de pluie POm hommes en m Ifi 50noir , douolés molleion , carreaux, tontes tailles, (r. I¥|I#¥

Manteaux de pluie p0U r hommes, en m- #*_ Af|su caoutchouté , se fait en gris , beige, brun , toutes I Ull
tailles , fr. |W«sWW

Manteaux de pluie .„,¦ ¦.,,,„ . . ^au . 4A AQ
élégant, eu sa t in  brillant , se fait en gris moyen, fr. !"¦*¦» w

PlOnicaUX pn ciré noir et bleu marine pour en- f-ss. A J»
fants , entièrement doublés, tous âges, coupe excel» U VII
lente, pour 10 ans. fr. *#«*#W

60 cts. en moins ou en plus par an.

Ces mêmes articles se font aussi pour dames
VENEZ NOUS RENDRE VISITE
QUALITÉ - PRIX - NOUVEAUTÉ
Un choix grandiose dans tous nos rayons ' !

Notre rayon de parapluies est au complet
5392 V I S I T E Z  N O S  V I T R I N E S

B 

f  N

R A D I Oï ïll RI
d'occasion

depuis -25 *w. 5f7

V
___ 

Jw un
•j essant dans quelques jours , il
reste quel ques belles occasions en

lilfiii Bl Pieriis
Agencement
Armoire à 2 portes , banque, ta-

bles, chaises, pupitre , presse à
eopier. ___ 5206

J. LOHSTROFF
rue Léopold - Robert 41

GYGAX ^Tél. 22.117 Ronde 1

M£l Conserves
des premières marques sont avantageuses :

Champ ignons de Paris, */ 8 0.40, *'/# 0J5 > l h ¦¦35
Thon blanc «Albo» 0.70
Thon Provost, à l'huila. . , 0.55 et 1.—
Thon Provost, à la tomate . . . .  1—
Filet de thon, à l'huile . . 0.55 et 0.85
Filet de thon, à la tomate 0.55 et 0.85
Filet d'anchois . . . .  0.25, 0.40 0.50
Sardines «Sporting» 0.30, 3 boîtes pr 0.80
Sardines, sans arêtes et sans peau 0.55
Sardines «Raimond» 0.60
Foie gras «Rmieuj t» . . .  1.- et 1.60
Purée de foie gras . . . 0.80 et 1.10
Crevettes suédoises 1- —
Tripes à la Milanaise 2.—
Tripes en vinaigrette . . . . .  0.70
Quenelles de veau ¦ ¦ ¦ 0.80 et 1.20
Quenelles de volaille . 0.85 et 1.25
Corned Beef suisse 0.80
Corned Beef américain . . . .  0.85
Purée de tomates . . .  3 boîtes 0.50
5413 5e recommande.
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w wJmWitit*
c fM&Sl
Ccrîh double

contenant un porte-plume et
un porte -mine Wafermaru
assortis comme décoration
Pensez è cette grande marque
pour vos cadeaux de Pâques
librairie - Papeterie 4809

Vve C. LUTHY , La Chaux-de-Fonds
&UiiveJUie4 à KapeuK, pour raccorder à l'eau et trans-
portables , galvanisées et en cuivre - Essoreuses (mach ines

P

—^ à sécher le linge) galvanisées
_^2r~~$îmmm. et en cuivre - Bacs à laver -

_P 7Ŝ^S
________fj ÎB të Sgsfc Zirs.ga.ge au bain chaud

Il de tous les objets en
:[fc : a»=  ̂ Ij i r*|B" ' fer et en tôle pour pro-

*P i ¦¦ ¦-a.'BMilli .l I M léger contre la rouille

Il IKggBl 11 Favorisez l'industrie

12_^^_Tgw)W] k Exigez de votre insta llateur
Ifl ou magasin les modèles de la

Zinperie de Colombier
Téléph. 32.87 COLOMBIER (Neuchatel)

Auto-Occasion
Ensuite d'un départ pour l'Amérique , h vendre « Chevro -

let » cabriolet décapotable , 17 HP, en très bon élat. — S'a-
dresser au Magasin du Printemps. 4938

flOTEL DI LI POSTE ET FIREiïïE, K°„o,B
Maison préférée des Romands. Très ensoleill ée. Vus: sur  le lac Eau
courante dans tontes les chambres. Cuisine réputée, i'unsimi««jnplète fr. a— Tél. 11.28 P. Tani-Gredig, propr. 4188

LEOPOLD-ROBERT 60
à louer, 1er étage. 7 pièces

Chambre de bains , c l iaml ire  de bonne el toutes dépendances chauf-
fage central , pour le 30 avril 1935.

S'adresser À BANQUE NATIONALE SUISSE. 4700

Enchères publiques
de Bétail et Me! agricole

Joux-Pcrrel 32! 
Pour cause de cessation de cultures, M. Ulysse Gerber fera

vendre par voie d'enchères publiques , le mardi 1<> avril 1935,
dès 13 heures, a son domicile, Joax-PerreC 39, le bétail et
matériel ci-après:

Bétail : 4 vaches fraîches. 2 génisses, 1 veau d'élevage, 10 poules.
Matériel t 3 chars à échelles et 1 à pont, 1 char avec caisse à

lisier , 2 voitures à ressorts, 1 charrette à lait , 1 brecette , 2 glisses
H brecetles. 1 grande glisse. 1 brouette & lisier , 1 dite à fumier , 1
petite glisse à luit , 1 faucheuse à 1 cheval. 1 rftleau-fane , 1 herse à
prairie. 1 dite à champ, 1 gros et 1 pelit vans, 1 hâche-paille, l cric.
1 piocheuse, 1 charrue Brabant , 1 tonneau a eau , 1 dit à lisier, 4
grands râteaux , harnais de travail et de voilure , ainsi que tout le
snatërlel nécessaire 4 une exploitation agricole.

Mobilier : Lits, tables, commode.
2°/o d'escompte au comptant.

3 mois de terme moyennant bonnes cautions.
Le Greffier du Tribunal II :

4371 Ch. Sieber.

HAUTE Mggg
N. Courvoisier-Calame

57, Léopold-Robert

Ravissants modèles printaniers
S. E. N. A J. 5390

RÊDUlaleups, ̂  V T̂:;
râpamiieme - eu. EGKERT
Numa-Uro i, 77. ToiopU . 2»j,41b
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Braies de tajnme Fille
Le Home rue Frilz-Courvoisier 12 reçoit dames et

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

Le Bureau de placement ouvert de 14 h. lo à 18 h.
les lundi , jeudi et samedi , s'occupe de placem ents et fourn it
renseignemenls pour la Suisse el l'Etranger 4900

Agente à la Gare ou sur demande. Téléph. 21.376.

Changement de domicile rAV:

Librairie CALAME Papeterie
Transférée Daniel-JeanRichard 13

La Commune de la Chaux de-fonds
OFFRE A EOUER

ponr de suite on poar le 30 avril 1935

Appartements modernes L^^ïII
éclairée, avec ou sans chambre de bains , avec ou sans chauflage cen-
tral , dans le quartier de l'ouest , ainsi que :

I lAsflf .psjllsjpnsf de 3 chambres, chauffage cen t ra l  et chambre
lU2£(iIlltiIll de bains à la rue du Locle.

AâPilsliPC pour une ou deux machines dans le quartier de
UUl flS-gtjS) l'ouest.

S'adresser à la Gérance des Immeubles communaux, rue
du Marché 18, au 2me èiage. 30bl

Ateliers ei BnreiK
A louer pour époque à convenir , rue de la Paix 133,

(Fa brique Auréolej, rue de (a Serre 62 et rue Daniel
Jeanrichard 44. — S'adresser à Gérances et Con-
tentieux S. A., rue Léopold-Robert 32. 2607

Bel Appartement
5

smSÂl .s-s>,j*j»»> tout confort moderne, à louer
f9IC»bVS9« tout de suite ou date à conve-

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

Superbe Magasin
avec arrière-magasin el grande cave, situé sur pssssaKe fréquenté,
est il louer pour énoqiiB ¦. convenir. Conditions exceptionnelles. —
S'adresser à M. René Bolliger, gérant , rue Fritz-Courvoi-
sier 9. 4782

Ms Magasins
rue Léopold-Robert 57/59 à louer pour le .'50 avril
ou époque à convenir. — S'adresser à Gérances & Con-
tentieux S. A., rue Léopold-Kobert 32. 2606

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

Administration de l'Imp artial A m̂ lU B QQ i î
imprimerie Courvoisier Uta>7 I " wa u



NOTRE CHRONIQUE AGRICOLE
Culture de la pomme de terre. — Ses maladies

(Correspondance particulière de l'Impartis*)

Saignelégier, le 9 avril.
La cnJtare de la pomme de terre n'est pas

celle qui rapporte le plus au paysan, mais ses
tubercules constituent la meilleure et la plus
précieuse des plantes alimentaires. La porarne
de terre antre pour une bonne partie, aussi bien
dans la composition des menus d'hôtels que
dans la préparation du modeste repas ménager.

Si les citadins savent accomoder cette so-
lannée en frites, en paille, au gratin, en purée* à
la sauce blanche, en salade, en gâteau, sautée,
soufflée, etc., etc., les paysans sont tout particu-
lièrement friands du café matinal avec « rôch-
tis », et de la j atte de lait avec pommes de terre
« rondes », pour le repas du soir.

D'autre part, depuis .quelques années, la pooir
me de terre qu'on utilisait, dans I'aHmentetion
dru bétail, que oomme 'Complément pour le porc,
devient de plus en plus un aliment apprécié du
gros bétail, après qu'il a subi diverses prépara-
tions dont nous avons déjà entretenu les lec-
teurs de l'« Impartial ».

Le terminer doiit donc vouer une attention bien-
veillante à la culture de la pomme de terre et
non -seulement choisir et préparer ses terres de
cultures, mais surtout s'approvisionner de va-
riétés i*ecommiandéies.

Le moment arrive où il faudra procéder aux
plantations de pommes de terre, et nous croyons
rendre service aux paysans en leur laissant lire
quelques considérations intéressantes sur la
culture bien comprise de la pomme de terre. On
conseille d'abord aux cultivateurs, de ne pas
s'en tenir à une seule variété, mais d'utiliser
deux ou trois bonnes variétés dans deux ou
trois champs de situation différente. Les expé-
riences et les résultats qu'on aura réalisés se-
ront utiles pour les cultures à venir.

Pourquoi ragiriculteur ne doit-il pas cultiver
exclusivement la variété qu'il estime la meilleu-
re? Tout simplement parce que les années se
suivent, mais ne se ressemblent pas, tout parti-
culièrement au point de vue des conditions mé-
téorologiques ; puis, parce que le sol dont on
pourra disposer, ne sera pas nécessairement
identique à celui qui aura donné un bon résultat
pour la récolte précédente. Certaines périodes
de végétation sont pluvieuses, d'autres plutôt
sèches ; il y a des 'étés chauds et des étés rela-
tivement froids : ila nature du sol n'est en géné-
ral pas la même sur toute la surface du domai-
ne ; le sol ne sera nécessairement pas aussi bien
travaill é et aussi bien fumé ; enfin ragrioulteur
ne pourra pas touj ours placer sa culture d'a-

près un rnême précédent. Voilà autant de condi-
tions qui sont susceptibles d'être différentes et
d'exercer une influence sur le résultat des cul-
tures dans un même domaine. Dans certains cas
une variété réussira alors qu'une autre variété
ne donnera rien. Les différentes conditions ne
pouvant être prévues avant la plantation, il y
aura tout avantage à confier ses chances à plu-
sieurs variétés. Bien entendu, il ne s'agit pas de
s'étendre à dix ou douze variétés de plantons,
mais s'essayer à trois ou quatre bien réputées.

On recommande aussi aux cultivateurs, même
s'ils possèdent des variétés choisies, 'de changer
les semenceaux tous les deux ou trois ans, en
s'approvisionnant dans d'autres exploitations.
On peut très bien s'entendre avec les cultiva-
teurs d'autres régions, pour échanger des se-
menceaux.

Nos agriculteurs ont très bien compris, déj à
depuis plusieurs années les avantages que pro-
curent le renouvellement périodique des semen-
ceaux de pommes de terre et c'est ce oui permet
à notre culture indigène de maintenir son ren-
dement.

Les bons résultats d'une culture de pommes
de terre dépendent aussi de l'état sanitaire des
plantons.

Certaines régions sont envahies par la gale
noire, cette terrible maladie importée de l'é-
tranger; le cultivateur doit être très prudent
dans le choix de ses variétés et de ses plan-
tons et avoir souvent recours aux conseils et
aux directions de nos établissements officiels
d'essais afin de ne pas contaminer ses cultu-
res de pommes de terre.

La pomme de terre est exposée à un grand
nombre de maladies même avant sa plantation.

Aussi est-il nécessaire de bien examiner les
tubercules avant de les mettre en terre pour
s'assurer qu 'ils ne sont pas atteints de «gale
noire » (tumeurs noires au voisinage des ger-
mes) ; de «filosité» (allongement démesuré de
germes grêles , conséquence d'une maturité trop
prolongée aux champs); de «verticilliose» (bru-
nissement de la périphérie du tubercule, (visible
quand on le coupe) de « mildiou », (taches bru-
nes plus profondes qui finissent par détermi-
ner la gangrène humide et une pourriture fé-
tide).

Les pommes de terre sont atteintes de « fri-
solée (maladie bactérienne) lorsque le bord des
folioles se replie, s'ondule , s'enroule et se dé-
sèche ; de « rhizoctone » lorsque la tige sou-
terraine est brune ou noire , qu'elle porte des
plaies ehancreuses et des filaments noirs, ou
qu 'un duvet blanc enveloppe la tige à sa nais-

sance ; de « j ambe noire » lorsque le pied de la
tige est mou et répand une odeur nauséabonde.
On évite ces maladies, qui sont sans remède,
qu 'en employant des tubercules très sains et
non coupés et en pratiquant un assolement de
trois ans.

La « maladie de la pomme de terre » ou mil-
diou est caractérisée par des taches noires en-
tourées de blanc qui se montrent très nombreu-
ses, sur. les feuilles et les tiges. La plante sem-
ble grillée et meurt. L'infection gagne les tu-
bercules par les germes qui tombent sur le sol.

Le traitement de cette maladie consiste en
un sulfatage préventif : en juin, que l'on répète
quinze j ours après.

Un buttage sérieux, avant la floraison de la
pomme de terre, préserve les tubercules, les
bactéries ne traversant pas une couche de terre
supérieure à dix centimètres.

Les fanes doivent être coupées et brûlées au
moins trois j ours avant l'arrachage, les éléments
de propagation de la maladie ne pouvant plus
propager l'infection au bout de deux ou trois
j ours. De bonnes fumures, un grand écartement
des plants et le renouvellement fréquent de la
semence, contribuent à faire disparaître cette
maladie.

Le « doryphore » est une maladie grave im-
portée d'Amérique. Les feuilles et les j eunes
pousses sont dévorées par des insectes visibles.
Les injections de pétrole et le sulfate de car-
bone , les traitements arsenicaux sont recom-
mandés. Dès que la présence des insectes se
manifeste, une déclaration à la Préfecture est
obligatoire.

Al. GRIMAITRE.

Attention fN'oubliez pas pour ies fêtes de
Pâques de passer pour un devis w

ALLIANCES-BAGUES - BOUCLES
D'OREILLES - CHEVALIÈRES

REPARATIONS-TRANSFORMATIONS

Willy BRANDT, m»
PARC 41 - Tél. 23.534 3768

1RATA11 PROMPT E* SOEOMIE

H Porte-brosse hygiénique pour W.-C.
1 LA PRATIQUE Brevet N9 52 486
| avec brosse spéciale, seulement Fr. 3.90
I Exécution en émail Duco, (voir modèle).

ft |S| La brosse seule ne coûte que 80 cts. Longueur 43 cm, manche laqué blanc,
W*|9| lavable, porte la marque LR PRATIQUE.

s4Tx3Wj En vente chez les qulncalllers : 4164
Fr i v î90  Ai a w< Kaufmann, M. a G. Nusslé, La Chaux-de-Fonds

Jac/ta/lÇUe E. & W> Moserf La Çhaux-de-Fonds
Sandoz frères, Le Locle 1" s et» appât S. A., Bienne

Foires et marchés agricoles
Il a été exposé en vente, à la foire de Lau-

fon , le 2 avril , 114 pièces de gros bétail et 608
porcs. Les transactions nombreuses, en géné-
ral , donnaient satisfaction aux vendeurs. Les
prix suivants ont été relevés : vaches et gé-
nisses portantes, 600-650 fr. ; vaches trayantes,
450-500 fr.; génisses d'un an, 200-300 fr.; porcs
de six semaines, 35 fr. ; porcs de trois mois,
50 fr. la paire.

Le même j our s'est tenue à Courtelary la
foire du printemps , qui fut peu importante.
Elle fut d'ailleurs contrariée par le mauvais
temps.

Mercredi 3 avait lieu à Tramelan la grande
foire annuelle du printemps , qui s'est aussi dé-
roulée par un temps hivernal, froid et neigeux.
Elle n'a pas revêtu son importance habituelle
et il y avait peu de bétail de choix. On a en-
registré, à l'entrée du champ de foire , 101 piè-
ces de gros bétail et 239 porcs ; ceux-ci se
vendaient assez difficilement , mais par con-
tre le j eune bétail d'estivage était recherché.
La gare n'a expédié que 25 pièces.

C'est j eudi 4 avril , par un temps d'hiver, que
s'est tenue la foire d'avril. Les transactions ont
été nombreuses et les prix avaient une ten-
dance à la hausse. 110 vaches, 5 boeufs, 85 gé-
nisses et 524 porcs avaient été amenés sur le
champ de foire. Les vaches se payaient de 500
à 800 fr.; les génisses 500 à 700 fr. ; les boeufs
350 à 450 fr. ; les gros porcs 80 à 100 fr. ; les
moyens 50 à 60 fr ; les petits porcs 35 à 40 fr.

Il est à remarquer que les paysans du See-
land offraient en grande quantité les pommes
de terre de semence Ces tubercules se ven-
daient 9 et 10 fr. le quintal et ont trouvé pre-
neurs chez les Jurassiens. La prochaine foire
aura lieu le 2 mai 1935.

En général, les derniers marchés au bétail
donnent l'impression d'une reprise des affaires
avec tendance des prix à la hausse.
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Salon de coiffure
Numa-Droz 21
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I Faites faire votre photo
I d» A. WERNER

Paix 55
| PORTRAITS i

GROUPES
I AGRANDISSEMENTS i

CARTES POSTALES |
j PASSEPORTS :
: Téléph. 22.108 4>IJJ* j

Arboriculture
Les règles qui sont à méditer par les paysans

surgreffant
1. Ne surgreffe que des arbres qui en valent

la peine, et surtout les j eunes.
2. Plu tôt que de les surgreffer , abats pure-

ment et simplement les vieux arbres malades,
au tronc creux ou à la couronne chancreuse. i

3. Souviens-toi que le nombre maximum de
têtes admises pour un arbre normal est fixé à
25 têtes.

4. Maintiens un mètre de distance entre cha-
que plot ou tête à surgreffer.

5. Donne, en le rabattant, une forme à ton
arbre, ne surgreffe ni trop haut ni trop coure.
Ne forme pas l'arbre en peuplier 1

6. Si l'arbre dépasse 10 cm. de diamètre an
tronc , conserve soigneusement des tire-sève,
surtout du côté du soleil.

7. Lors du surgreffage, n'utilise que des va-
riétés standard et parmi celles-ci surtout des
variétés de bonne conservation.

8. Sur un suj et vigoureux, sur-greffe une va-
riété faible; sur un suj et faible, adopte une va-
riété vigoureuse; l'inverse serait une erreur.

Le verger ne rapporte que s'il produit peu
de variétés, mais de bonne qualité , Nous avons
encore trop de sortes de fruits de peu de va-
leur marchande. Le commerce exige de la qua-
lité. Le printemps pointe à l'horizon ; il faut
penser au surgreffage des arbres de peu de
valeur fruitière. Renseignez-vous auprès des
arboriculteurs sur les sortes préférées et as-
surez-vous dès maintenant des greffes. Le'
choix des sortes doit se laisser guider aussi
par le terrain et l'exposition des lieux, mais il
y aurait avantage de choisir les mêmes fruits
dans le même village. Les possibilités de gran-
de vente augmenteraient.

Vous pouvez gagner un prix de Fr. 100.-
en prenant part au concours de vitrines. En- if / f n '&thirez dans un des magasins qui y participent. Im-^ WniGratuitement , on vous remettra une l'euille de uff i' i_Wslconcours où vous trouverez les conditions dé- vu\\Ù[jlJiU

19 beaux prix d' une valeur totale de Fr. 215.- HsSçK*̂ ^seront distribués aux gagnants. T_WT^

ZlIlIOhSIPhC au ma,t PpîhlD7 Huma Droz 22
WlCUdulld Boulangerie W lulGZ rw. : 22,980
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î MÉNAGÈRES.»¦ ¦
Un h a b i t  b ien  ne t toy é et b i en  repassé est un
h a b i t  neuf .  %D¦ Pour le changement de saison confiez vos habits à la S

! Teinlyrerie Tell HumkeB-l I
£. ZÙRCHER, suce.¦ SMAGASINS? : Rue Numa-Droz 10, Tél. 21.784 - Neuve, 3, Tél. 22.310

Rue Numa-Droz 100, Dépôt
; ; , , j
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L'acheteur est content•••
• • . content du p riœs
parée qne, le costume oa le manteau tout prêts devant
vons, vous pouvez facilement vous rendre compte que
le prix est justifié. Vous examinez le „fini"9 vous palpez
le tissu . . .  et vous ŝentez" bien vite si vous faites une
bonne affaire. ¦ i| m ĝmgm

Costumes PKZ pour le printemps Fr. 48.- à 1YO.» B '«  ̂ gg^
Costnmes PKZ sans gilet (étoffes poreuses) Fr. 68.- à 18Q.- | H ^sa JJT
Costumes PKZ en flanelle Fr. 48.- 68.- à lgQ.- §| fp ^p 

r- |

LE GANT

\ est de rigueur sous la
11 robe moulante. Toutes

JL les nouveautés sont en
y, \ magasin. Prix depuis

<r̂ Z/C «oo Frs ly->!j>0

_^ \jf \̂  l
ia) Seule dépositaire en ville

W HT llellK Liengme
1 J/ Spécialité de corsets
v Jf Léopold-Robert 21

S. E. N. et J. Téléphona 22.479

Musique ! Attention!
A partir du 15 Avril 1935

Wr l'Edition CIBOLLA ««,
anx prix suivants :

Piano G. format .. fr. 2.— Accordéon chromati que., fr. 1.—
Salon-Orchesire » 2.— Chansonnette » —.50

Parties séparées f. — .BO
Rue du Puits 15, La Chaux-de-Fonds

En veine dans i s sus  lus magasins ri s» musique.

Pour Catéchumènes
' Grand choix de Psautiers 4853

Bibles en français et en allemand
Nouveaux Testaments — Tableaux bibliques

Rappelle-toi — Cartes communion, etc.

Librairie-Papeterie de la Balance
Balance 16 F. GEISER Tél. 22.178

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

de la Halle aux enchères est mis au concours. Entrée en fonctions :
ler mas 1935. Le cahier des charges peut être consulté a la Direc-
tion des Travaux putslics , Marché 18

Offres écrites A la même «dressa jusqu 'au 16 avril 1935.

Etude de Me René Miche, notaire à Courtelary

Vente de bétail
et de mobilier

Samedi 13 avril 1935, dès 13 h. précises M. Sieg-
fried Stauffer, culi ivateur  aux Hochais , s/La Ferrière,
vernira aux enchères publi ques, pour cause de cessation de culture :

1. Bétail ¦ 10 vaches fraîches ou portantes , 2 génisses (IV, an).
1 veau (iéssisBe . 2 chevaux el 1 truie avec 8 porcelets.

2 matériel agricole! 3 chars à pont. 6 chars à échelle.
1 dit a purin avec tonneau , 1 tombereau, 2 voitures a ressorts, 2
glisses à brecette , 3 glisses. 2 taucheuses «Helvétia », à 2. chevaux .
1 rateau-lane, 1 dit a 1 cheval , 1 tourneuse, 1 bauche , 3 brouettes.
3 herses. 2 charrues , 1 piocheuse. 1 hache-paille, 1 scie circulaire ,
des coliers, couvertures , outils aratoires et quantité d'autres objets.

Terme de paiement nour tous articles dépassant fr. 50.—. moyen-
nant fournir caution : 15 juin 19'!5.
3832 P 2!<64 J Par commission : n Miche, not.

corsets sur mesure
r. worpe

13. srsnne ua.ni.el-feunrl.claa- -r.tdi
coupe élégante fournitures de lre qualité
prix avanlasreui 2*8ô téléphone Ml.313

IiiiÉritifes Réunies
ftiÉHii

aux prix d'été

Réduction par 300 kilos el plos
Passez ies commandes 5001

dans f eus /es magasins, p ar eorrespondanee ou au

Téléphone 21.491



# 

Musique militaire
H LES ARMES-RÉ UNIES"

«¦Bout: Paix 2B

Répétition générale chaque mercredi et vendredi
dès 20 h. 15 précises.

Samedi 13, au local, conférence par M. Louis Hu-
guenin, pasteur, à 20 h. 15.

Cours permanent d'élèves tous les lundis dès 19 h.

# 

Société de Musique
,IA LYRE"

Direction s G. Duqaeaae, professeur

LOOAL : Brasserie da ht Serre

Répétition générale chaque mercredi et vendredi, à
20 heures.

Cours d'élèves permanent, tons les mardis dès
19 h. 30. 

¦ Harmonie de la Croix-Bleue
1 ; : i Direction : Ilené Magnin

LOCAL ' Rue du Progrès 48
Répétitions chaque mardi et vendredi à la Croix-

Bleue.

Les Cadets (Ecole de Musique)
Dix. Ed. Jnillexat

Looal des répétitions : Collège de la Charrière.
Local de la société : Brasserie de la Serre.

Répétitions mardi et vendredi à 19 h.
Elèves mercredi à 17 h. an Collège de la Char-

rière.
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L'JJklGLE DE LA MONTAGNE" I 
"~ „S«EQS famifile" =¦ B Fernandel uans „LE CAVALSESS LA F LEUR" M
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Clul» «Mes sf-ftarfin-eurs
Local : Hôtel de Paris

Tous les mercredis, dès 20 h. 15 précises, pati-
nage à sec et culture physique au Collège de l'Ouest.

Tous les vendredis, dès 20 h. 15 précises, patinage
à roulettes au Collège de La Charrière.

Pour le groupe d'épargne, s'adresser au magasin
Téco.
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# 
Moto-Club B. S. A.

La Chaux-de-Fonds
Local Oafé IMHOF . Bel-Air

Réunion amicale chaque vendredi au local.
# 

Société fédérale de gymnastique
Ancienne Section

LOCAL ; Cercle de l'Ancienne
i Actifs : Mardi 20 h., Grande Halle.

! Actifs : .Jeudi 20 h.. Crêtets.
Actifs : ' Dimanche 9 h.. Grande Halle.
Culture physique : Mercredi 20 h., Primaire. .Nationaux-Luttes : Mercredi 20 h. Onest.
Pupilles : Vendredi 19 h. 30, Primaire.
Dames : Lundi 20 h., Crêtets.
Pupillettes : Lundi 19 h., Crétêts.
Groupe d'épargne « La Montagnarde » : percep-

tion tous les iours au Cercle.
Vendredi 12. à 20 h. précises, séance du comité. ;

à 20 h. 30, assemblée générale très importante. A
l'ordre du jour : Fête de Colombier. Nomination d'un
viee président. Course du printemps, ete.

Samedi 13, après-midi et soir, présentation du film
des championnats du monde de gymnastique à Buda-
pest an théâtre. Entrée libre.

?

Société fédérale de gymnastique
L'ABEILLE

LOCAL: Brasserie du Monument

Lundi, Dames, Collège Primaire.
Mercredi, Actifs, Grande Halle.
Jeudi, Nationaux, Collège de l'Ouest.'
Jeudi, "Pupilles Collège primaire. r
Vendredi, Actifs, Grande Halle.
Dimanche. Actifs, Collège des Crêtets.
Vendredi, La Brèche, Monument
Assemblée générale extraordinaire vendredi 12, à

21 h. 30, au local.
Les deux séances cinématographiques annoncées

pour samedi 13, à l'Amphithéâtre, auront lisîu au
théâtre à 15 et 20 h.

JÉftk Société Fédérale de Gymnastique
î ^̂ p̂ 

Section 
d'Hommes

âçÊMëlf Looal : Hôtel de la Croix d'Or

Jeudi IL exercices à 20 h. à la grande halle.
Vendredi 12. section de chaut, répétition à 20 h. 15,

Café bâlois.
Samedi 13, au théâtre, en matinée et soirée, séances

cinématographiques. Le championnat du monde à
Budap.3st.

Lundi 15, comité au looal à 20 h. 30 précises.
' Mardi 16, exercices à 20 h. à la petite halle.

# 

U N I O N
des Sociétés de Gymnasti que

La Chstuz-de-Fondi

Samedi 13, au théâtre, en matinée et soirée, repré-
sentations cinématographiques publiques et gratuites:
Championnats du monde de gymnastique. Budapest
1934. La Suisse champion dn monde à l'artistique.

Club des Lutteurs
Local : Brasserie Antoine Corslni

Cours de lutte tons les jeudis dès 20 h. et di-
manches matin dès 9 h. 

Société Féminine de Gymnastique
Prof. M. Paul Reverchon

Leçons tous les lundis à 20 h. à la granae nalle.

# 
UNION _CH0RALE

LOCAL : Ancien Stand

Jeudi 11. ténors 1 et 8.
Mardi 16, Union Chorale, ensemble.
Jeudi IS. Union Chorale, ensemble.

. '
î ilL, Société 

de 
chant

<fp||||> La Cécilienne
ŝESaHïlS»*̂  LOCAL : Premler-IVlarsj 16

Jeudi 11 (oe soir), à 20 h. 30. répétitdon partielle,
ténors 1 et 2.

Lundi 15, à 20 h. 30, répétition partielle, basses 1 et 2.
Mercredi 17. de 15 h. 30 à 20 h., répétition par grou-

pes, selon convocation spéciale ; à 21 h., ténors 1 et
2 ; à 22 h., basses 1 et 2.

———¦»—¦¦¦"¦¦'

/c#s7> Société de chant

mÈ LA P S-E_IM S é E
\£3r LOCAL : Cercle montagnard

Vendrai 12, à 20 h., répétition générale.
Mercredi 17. à 20 h., concert au théâtre!
Le demi choeur cesse son acitivité jusqu'au concours

d'e Bâle.

# 
Société de chant J'Helvétla

Local : Cercle Montagnard

Chaque mardi, à 20 h. 15, répétition

f 

Mânnerchor Concordia
LOKAL : Ancien Stand

Jeden Mittwoch , Abend, um 80 Uhr 15,
Gesangsûbung im Lokal.

Samstag, um 20 Uhr 30. Doppelquartett.

#
6esfiiisciian j iOHSimr

Gegrsjuidet 1868
Local : Brasserie du IHc-nusnsw-st

Place de 1'H.MeWe- «U*
Gèsangsprobe, Dlenstag abends 8 Uhr 80.

Société de chanf « L'Orphéon»
Local: Brasserie Antoine Corslni . Léopold-Robert 31a
Bêpétition tous les mardis à 20 h.

••¦••• ¦•••••••••«••• ...aa.••• ¦.••••••••••••••••••••• «••••• «••«••••• a.

Û̂ÈA CLUB ATHLETIQUE
BÈ ES *-A CHAUX-DE-FONDS

I ^B-~ ;'," Ĥ  LOCAL : Oafé Restaurant Terminus

Horaire des leçons : Halle du Collège de la Char-
rière :

Mardi 20 h., culture physique ; 20 h. 45, haltères.
Vendredi 20 h., culture physique. 20 h. 45, haltères.

société d'éducation physique L'OLYiYlPic
Local : Café Huguenin Paix 74.

Prochain comité siireoteur. lundi 15 avril.
Cours de culture physique gratuit. S'aiiresser aux

moniteurs aux halles.
Horaire des halles :

Dames. Mardi, dès 20 h. à l'Ouest, culture physi-
que.

Tous les deux mercredis, séance de couture chez
Mme Eichenberger J.-Droz 4L

Lundi, juniors de 10 à 16 ans, à 19 h. 30, au Col-
lège de l'Ouest.

Jeudi, hommes de plus de 30 ans, à 20 h., à l'Ouest.
Culturistes seniors, mardi et vendredi aux Crêtets.
Actifs prenant part à la Fête cantonale de Co-

lombier ; Lundi 19 h. 30 Cave de l'Ouest et ven-
dredi aux Crêtets.

Entraînement pour le cross Country les mardis
et vendredis depuis la halle des Crêtets.

Le Cross Country local aura lieu samedi 27 ; dé-
part au Stade Olympia

Samedi, groupe d'épargne, de 20 à 21 h. au looaL
¦ ¦¦••••••••••••••«•a 0 a t m m m m m a t m m m *» B W » * » t , » m *» »  + m t a w m m *» t t 9 * m » a , a > m t j m ! m m m w * '
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¥élo Club 

Jurassien
<^^\ffliltl/  ̂ LOCAL : Hôtel d» France

Tous les mercredis, Chorale.
Tous les vendredis. Comité.

§ 
Vélo-Club Excelsior

Local : Its-as-snerle de la Serre

Réunion des membres tous les vendredis au local.

TÉT ueio-ciuD La cnauH de Fonds
jS»!̂ jFwh (Société de tourisme)

m̂-fjll  ̂ Local : Café-Restaurant Terminus

Tous les vendredis, réunion amicale des membres.

f

ueiodub Les Francs-coureurs
LOCAL : Brasserie Fritz Huguenin

rue de la Serre 17

Tous les mardis : Comité à 20 h. 80.
Tous les vendredis : Béunion des membres au lo-

oal à 20 h. 30.
Samedi 13, soirée officielle au looal ; nous prions

les membres qui désirent y participer de nous re-
tourner le bulletin d'inscription pour vendredi soir
et de sie rencontrer ce même soir au local.

ĝfe Alliance suisse des Samaritains
j ; r HK-klrSl' ¦ ¦ Section de Isa Chaux-de-Fonds

-̂*y~"gWsJp  ̂ LSXIAL : Collège Primaire

Jeudi 11. à 20 h., au local, conférence de M. le Dr
Secrétan, sur : La transfusion du sang.

Dimanche 14 course aux gorges de la Bonde ; ren-
dez-vous des participants vendredi 12, à 20 h. 15, au
local. ,

/aSgjk CLUB MIXTE D'ACCORDÉONS
(WÏlBl LA CHA UX-DE-FONDS
^̂ _̂W^^J 

Dir

- : 
¦*•¦ 

H- STEIGER , prof.

»̂»3i™[S '*'̂  LOCAL! BRASSERIE FRITZ HUGUENIN, SERRE 17

1 Répétitions : tous 1»3S mercisedis et vendredis,
sous-section de 7 à 8 b. 15. Section de 8 h. 15 à
10 h.

1
Club d'Rccordéons „de Dames"

Direction : M. E. Glauseu. prof.
Répétition tous les lundis au Collège Primaire,

20 h. 15, salle No 20. . ,

•Société mixte des jeunes Accordéonistes
Direction : Mme L. Sohneider-Walther, prof. dipl.

Local : Hôtel de Paris
Répétition tous les mercredis à 18 n. 30 et à 20 h.

au local, Collège de la Promenade.
Comité pour 1935 : Président. M. Walther Alfred,

Chemin de fer 16 ; secrétaire, Mlle Juilierat Georget-
te, Paro 77 ; caissier, M. Crevoisier Arthur, Temple-
Allemand 99.

Toute la correspondance est à adresser au président.

Club mixte d'Accordéons ..L'Abeille"
Direction : Paul Huilier, prol.

LOCAL : Café d'Espagne
Répétitions tous les mercredis au Collège de

l'Ouest, à 7 h. 45.
Tous les lundis, cours d'élèves.

Club mixte d'Accordéons „LA RUCHE"
Direction, E. Olausen, prof.

Looal : Café Paul Huguenin, Paix 74.
Répétitions tous les mercredis à 19 h. 30.
Répétition partielle tous les jeudis à 19 h. 45.
Comité le ler jeudi de chaque mois.

•••••••• ¦'•••••• .•.'•••••••••••' '••••••••••••••• ¦••••••••• ¦••••••• ¦•M*

Groupe ACAR. 2.
(Anciens et élite du bat. carabiniers 2)

Conférence au Cercle de l'Union du Locle le jeudi
11. à 20 h, départ à 19 h, 30 du local, Grenier 8. '
Les automobilistes disponilbles sont priés de se
trouver à 19 h. 30 au local.

\§î /  ̂
Club 

d'Escrime
SML^̂ &ART 

Salle ™"»W

-̂* /̂ *̂ ^> v .̂ MXtAL : Hôtel «les Postes
S N Salle N* 70

La salle est ouverte tous les jouis.
Assauts, mardi et vendredi, dès 8 heures.

gm% bdfli Orne La [lm-ûe-foiÉ
^Wl fsKffl»' Professeur Albert JAMMET
J^mj_& Fleuret - Epée - Sabre

**̂  \ LOCAL Rue Neuve S
Samedi 13, Eliminatoire Coupe suisse, à 15 h., ài Berne.
Mercredi 17. à 20 h. 30, Rencontre fleuret, Société !

d'escrime Saint-lmier.

Groupe d'Escrime ! « ADeilfie »
Prot : JAMMET

Séance tous les jeudis soir dès 20 h., au local,
rue Neuve 8.

""""" ¦»¦'¦»»"
¦
"".... . s.... .,., ,,., ,,.,. ,,,.

/gf|\ Union des Voyageurs le Commerce
y l̂̂ Sy de la Suisse Romande

t̂m____%r Section de La Ohaux-de-Fonds et environs
Assemblée mensuelle le samedi 18 à 20 h. 30 au

looal, Hôtel de France.

\~M I Société suisse des commerçait!*,
(K Section de La Chaux-de-Fonds

\ m JJ —
\̂_ __ti^ 

LOCAL Parc 6* ¦

Comité, lundi 15, au local, à 20 h. 15.
Cours. Les vacances de Pâques ont été fixées du

jeudi 18, à midi, au jeudi 25, à midi. Les cours du
soir sont donc supprimés le 18 ; ils ont lieu le jeudi 25.

i Cotisations. On peut dès à présent payer les cotisa-
tions pour le 2me trimestre. Les bulletins de verse-
ment sont valables jusqu'au 5 mai. dernier délai ;
utilisez ce mode de paiement

DESEPSQ ' SOCIETE ROMANDE
k?|%| DE RADIODIFFUSION
iŜ rSE---yjj| Groupe de La Chaux- de-Fondi

Président : M. B. Hofmaenner,. Bois-Gentil 1.
Commission technique. Président M. D. Matthey.

J aquet-Droz 60.
Local : Conservatoire, Salle 6, 1er étage.
Lundi à 20 h., commission technique.
Mardi, commission des parasites. Les demandes do

recherche de parasites doivent être faites par éexi
à M. D. Matthey Jaqnef-Droz 60.

Mercredi, (jours d'ondes courtes.
Premier lundi du mois contrôle des lampes.

- — ¦»¦»¦»»¦•¦• m mrmrm m »»»w- v« •w-v» v«v ->«v«H«ss>-ss-ssssssir «ss> ss *«s «sss sss • * •->•• ¦ •  lss • <s>a •# ••• ¦

©
amicale ies Souris

Tous les mereiedia, k a» h. M Gotts-ge.
réunion.

I CLUB D'ECHECS
l.ooal Hôtel de PsTtrl-ss.

Séances tous les mar die et jeudis dès 20 h.
••¦•«•••••••••«•• ¦•••••••••• ¦•••••• ¦•••¦••••• ¦•s, ................... t

Société du Costume Neuchâtelois
Local, Cercle Montagnard.

Lundi 15. à. 20 h. 15, couture.
.9.9...............999.....999........U.....999....9.9.9.9..........

Groupe d'Eludés scientifiques
Reprise des cours, mardi 23.
Lundi de Pâques, excursion au menhir de Vauroux.

Départ 7 h. 48. Béunion des participants dimanche 21,
à 19 h .30, au hall de la gare.
.... ............................... .•«•«••••«•••••»•••••••¦*•¦•¦«»«

A Eclaireurs suisses
Çw-ts-1 District de La Chaux-de-Fonds

>r Groupe libre. Local : Allée du Convent
Lundi, 20 h., conseil des chefs.
Mercredi 20 h., St-Georges.
Jeudi 19 h. 30, Roland.
Vendredi 20 h. Revers. Rousseau.
Samedi 14 h., Bayard.
Groupe protestant : Local, Parc 76.
Mardi, 19 h. 30 Tigres. Antilopes.
Mercredi, 20 h., Rovers.
Jeudi, 19 h. 30, Chamois, Panthères.
Samedi 13 h. 30,. Meute des Louveteaux ; 14 h.,

Pics.
99..9..999. .9».».....»... *.a*ma+.̂ ..... .......9 *•••••••*•«*•*•••••#

f 

Société
d'Aviculture et Cuniculture

Section de ha ehaux«de«Fonds
LOCAL - Café des Alpes

Tous les 2mes et 4mes mercredis de chaque mois,
réunion au local, salle du bas : bibliothèque, cau-
serie, discussion intéressant tous les éleveurs.

Les assemblées générales ont lieu le ler jeudi de
chaque mois.
. ...................a........................... •••••• •••••••••••• ¦»•

$&*§& Société d'Ornithologie
\fm ,,LA VOLIÈRE"
Ĵ^̂  r -ocril : Oafé Bâlois

Tous les samedis soirs, réunion-causerie, graines.
bibliothèque ouverte.
.̂..mmmm..mmm....................... m.... ....... ....». .......ammmt.

GRUPO ESPERANTISTA
Section de Svlsa Esperanto-Societo

Séance chaque deuxième jeudi du mois au Con-
servatoire.

Photo-Club
Looal : rue du Rooher <•-

Mercredi, réunion amicale au looaL

Groupement des Sociétés Françaises
Société française philanthropique et mutuelle, Cercle

Français, Combattants français 1914-1918, Club
sportif français. Souvenir français.

Réunion amicale le dernier samedi de chaque moto.
Local : Café Paul Huguenin. Paix 71

..••S.... *..... '.... ......................9.9..9..999....999... .9..m

Association des Anciens Légionnaires
Local : Café BalinarL

Réunion amicale tous les samedis dès 16 h.
*.-.. .... m ¦¦»«¦¦—¦ m.a,maw *.t *t*atnt**i+Tn.rt+*.mm****r*..n*

a

Touristen-Club «EDELWEISS"
La Chaux-de-Fonds»

Local : Hôtel de •• CroIx-d'Or

, Assemblée le l" mardi de ctsaque mois;
Réunion au local tous les vendredis

Dans nos Sociétés locales



Une permanente .
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se fait chez 2,">01 \W '̂é &t***\

ill. ROBERT-TISSOT V\svianège 24 Tél. 28.700
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1 L'unanime opinion I a
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„Nous apprécions de plus en plus les différents avantages que Frey nous
offre çjrâce à son système de vente directe de la fabrique au consommateur." ^«tsÉù,»»Telle est l'avis exprimé par SOS milliers de clients. Voici une nouvelle preuve :

Complet garanti en peigné pure laine, dessins
modernes, teinte grise, façon parfaite . . . . fr. 69.— J|
Autres prix pour complets simples et de luxe: |H

Complets de Communion et Confirmation depuis f r. 24.50 lu-ru'»» 47.— /.'f As
Les vêtements Frey sont faits entièrement en Suisse. Dans chaque pri x , ils sont j fmnp m3amVaammmm%m\mW*fc,
plus avantageux. mu liî É'-TiisTllttlis^^i *> BlSw î̂r^r"sWK8sWiinfXBPS»rnr|

,,.,,. ,n ii«]JJJM|lrt ir«s»i _ ¦ --^-iBHratt Â ^ 'J & BB&'
&tGpŒ*?&__l_mMÊ_ i — W i m. *tt T »R j sjKlj ^^ B^^__^^L.ffllClS ^stfj fs^ jSfiS

rn ŝC*]™ '*-*M =Ss '̂ ^̂  Ŝ SUSM^̂ MHWWW^^̂ ^  ̂ ŜiW Ŝ W 0̂ : \W
^^B en

Rue Léopold-Robert , 52 ^'•-¦HB^̂ **̂  -5
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CHAPEAUX nflINA
Parc SI

[ses dernières nouDeautés de printemps sont arrivées

Superbe choix.
Réparations — Transformations — Teinture
4358 Mme Besati.

1 Pisntef Fleuri 1
-*;;-̂ --5-E-̂ -;;-;

---
;--̂ ----E

----

E--»E---;---=-;=-i-i-----;-= Hôlel «le Ville

Tous les après-midi

B pr GRANDE I
¦ ATTRACTION -¦»¦ B
1 Courses d'automobiles 1

Un $Caj <ig. vicié
est la cause de nombreuses maladies.
Soyez prévoyant et faites cliaque
printemps une cure de « ïuê Laxo-
dépuratif Perroco ss a la Sals^par fille.

DROGUERIE PERROCO
(ci-devant Viésel) '

5358

Des nrix
de revient

mathématiquement e x a c t s
conditionnent le rendement
de l'entreprise commerciale
et i n d u s t r i e l l e .  A peu de
frais, vous les obtiendrez en
ayant recours à nos métho-
des. Demandez des rensei-
gnements sans engagement
de votre pari. AS5065N 35&S

Dr F. SCHEORER & Cie
Office Fiduciaire

IVeuchsUel

Goutte et rhumatismes? ]
Il taw se traiter aux |

pastilles de l'abbé Heu- !
man contrt. la goutte et
les rhumatismes , dont
la formule es établie sur i
des bases strictement
scientifi ques ; elles sti-
mulent les fonctions du
foie et das reins et s'op- '
posent à l'accumulation
de l'acide urique' dans
l'organisme. Ces pastille;. i
qui calment leurs maux
soulagent puissanrmem
les maladies.
Pastilles contre les rbn-
mati?mes et la «oulte 160 j
demi boîte Fr A.—, boite j
originale Fr. 7.50 b laide i
anli- rhumatismal et anti
goutteux 100 boite ongi- i
nale Fr. 4.— . En vente
dans toutes les pharma
cies ou diiectem<- *nt u . la
Pharmacie du Lion
E .Jaini , Lenzbourg

Administration de l'Impartial é m̂ IM B ME
Imprimerie Courvoisier \Sm ¦" ""?

Amto-EtolQ
au moyen de la voiture
la plus appropriée
à double-commandes (2 volants)
sécurité et rapidité d'apprentissage 1430

€? PET EU £ CO, S. A*,
Automobiles - LA CHAUX-DE-FONDS - Tél. 22.683

FEUILLETON DE L 'IMPARTIAL 33
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JACOUES UOHI

Quelques minutes plus tard, Rudolph appa-
raissait au tournant du large escalier. Il s'ar-
rêta un instant , promena un regard sur le hall
qui s'étendait à ses pieds. Il était moulé dans
un complet gris clair de coupe impeccable,
chaussé de chevreau fin, ganté de clair. Un oeil-
let écarlate s'épanouissait à la boutonnière de
son veston. Il tenait à la main un chapeau de
paille de Venise. Rudolph, c'était bien l'homme
des palaces, l'aventurier d'envergure de la race
des Oscar Muller , des Heinrich. Bêtes fauves
qui une fois reconnues sont débuchées, traquées
jusqu'à l'hallali par toute la meute policière
lancée contre elles par les grands limiers.

Vacknussen reprit sa marche, acheva de des-
cendre l'étage et tout à fait désinvolte, un peu
hautain, s'approcha du portier qui, après un sa-
lut un peu obséquieux, dit à voix basse :

— Ce monsieur, là-bas !
D'un mouvement de tête, il désigna un per-

sonnage élégant allongé dans un des fauteuils
de cuir. Rudolph s'approcha de lui.

— Monsieur Hans Vacknussen ? dit-il en se
levant. Je suis enchanté de fair e votre connaisr
sance. Je me présente : Dick Flanders. Excu-
sez-moi de vous déranger. Je viens à vous en
qualité de confrère.

L'aventurier considéra son interlocuteur avec
suspicion ; ce dernier avait mis de l'ironie dans
le mot confrère. Devant cette attitude il préci-
sa:

— Je suis journaliste, moi aussi.
Rudolph lui désigna un siège. Tous deux pri-

rent place l'un à côté de l'autre.
— Nous serons très bien pour causer, remar-

qua Flanders. Loin des oreilles indiscrètes,
aj outa-t-il après avoir promené un regard sa-
tisfait autour de lui.

— Pourfcuoi tant de précautions ? Venez-
vous m'entretenir d'une conspiration, me livrer
un secret d'Etat, plaisanta l'aventurier dont la
voix légère cachait mal l'impatience.

— Je viens vous proposer une affaire. Vous
ne seriez pas acheteur ! d'une collection de pier-
res précieuses... de diamants.

— Je ne m'occupe pas de ces chosesrlà, ré-
torqua Vacknussen sur la défensive. Je suis
j ournaliste, moi.

— Je le suis tout autant que vous, mais je
m'occupe d'autres affaires.

— Moi pas.
— Navré de vous contredire , monsieur Vack-

nussen. Cette collection faisait partie de vos
bagages. Elle était dissimulée dans les objets
les plus inattendus : stylo, appareil photogra-
phique , et j'en passe.

Rudolph resserra le noeud de sa cravate
pour se donner une contenance. Il toussota et
se pencha vers son interlocuteur :

— Où voulez-vous en venir ? demanda-t-il
d'une voix rauque , après avoir j eté un regard
anxieux autour de lui , toisant Flanders avec
hostilité.

D instinct il avait porté la main à sa poche
de revolver.

— Vous ne devriez pas vous promener avec
votre artillerie , conseilla l'autre tout à fait cal-
me. Je vous dirai le pour quoi tout à l'heure.

L'aventurier ayant modifié son attitude , Flan-
ders reprit :

— Par un concours de circonstances qu'il os*.

inutile de vous expliquer , la mallette aux bi-
j oux est tombée entre mes mains.

— Ce n'est pas vrai. Je l'aurais su.
— Mais non, vous ne le pouviez pas encore ,

répliqua l'autre avec un air de profonde pitié.
M. Raoul en a emporté une autre identique avec
lui. Il n'a dû s'apercevoir de l'erreur que long-
temps après avoir quitté le rapide à Laroche.

— Quoi ? Vous nous avez volés ? murmura
haineusement Rudolph.

— Comme vous autres Zon...
Un geste violent, impératif , l'interrompit.
— Ne craignez rien Nous sommes seuls dans

ce salon.
— Et si je vous congédiais, si j e refusais de

vous écouter...
— Faites donc. Mais j e reviendrai demain

dans l'après-midi.
— Avec la police ?
— On n'agit pas ainsi entre confrères, ré-

pondit Flanders avec humour. Je viendrai cau-
ser de nouveau avec vous et vous m'écouterez
cette fois, car d'ici là vous aurez sans doute re-
çu la visite d'un messager de M. Muller, qui
vous confirmera la disparition des diamants.

— C'est formidable ! s'écria Rudolph atter-
ré. Vous savez donc tout de nous ?

— Tout, Rudolph ! répondit Flanders avec
fierté. Voici une lettre que vous ferez parvenir
à votre chei par l' entremise de la personne qu 'il
vous enverra.

— Vous devez savoir qui ?
— Heinrich ou Benito ! Je vous résume l'of-

fre que contient cette missive. La collection
m'embarrasse, tandis que vous autres, j e le
sais, vous avez un amateur sous la main. Je
vous la cède pour cinq cent mille francs. Je
suis persuadé que M Muller traitera avec moi.

•»— Comment vous revoir, où vous joindre ?

— Après-demain, j e serai pour le thé à «L'E-
léphant Blanc ».

L'escroc allait se lever.
— Un mot, Flanders, lui dit Rudolph avec

haine. Vous nous possédez cette fois. Mais nous
nous retrouverons...

— Peut-être, nous pourrons collaborer. Main-
tenant , Rudolph , un conseil que je qualifierai
d'ami. Tenez-vous tranquille dans Marseille.
Hier soir vous êtes allé au Tabary 's. J'y étais
moi-même. -Vous avez passé la soirée' avec une
petite blonde, une entraîneuse de la maison. Un
homme vêtu correctement, mais sans élégance
aucune, est entré sur vos pas.. Il n'a pas bougé
de sa table, vous a sans cesse observé, a quit-
té l'établissement immédiatement derrière vous.
Concluez !

— Un policier ?
— Je le crains. C'est pourquoi j e vous ai con-

seillé tout à l'heure de ne pas promener une
arme dans votre poche.

Rudolph remercia d'un signe de tête.
— Vous risquez d'être compromis vous-même

en venant me voir, en me rencontrant après
demain à «L'Eléphant Blanc».

— Pas du tout. Les feuilles locales annon-
çaient ce matin que M. Hans Vacknussen , jour-
naliste suédois, est depuis hier à Marseille et
qu 'il est descendu au Grand-Hôtel. Je venais
vous inviter à une fête de charité qui aura lieu
dans quatre jours au Casino de Cannes. Je suis
un des organisateurs. Vous allez m'acheter une
carte ; cent francs, ce n'est rien. Ce soir votre
nom sera publié dans les jo urnaux. Vous figu-
rerez en bonne place, parmi les premiers sous-
cripteurs visités par M. Dick Flanders. Il sera
donc logique que nous nous parlions lorsque
nous nous rencontrerons après-demain , par ha-
sard, à € L'Eléphant Blanc ».

(A suivre.)

SUZY MEYREL

Lapins
Oeufs
a
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CONFISERIE

GRIIEL
au Théâtre
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Baux à loyer. Imp. Coinier



Semaine de Beauté
Les dames désireuses de profiler des con-
seils de l'assistante de Paris, et recevoir le
Coffret de Beauté , peuvent encore le faire
jusqu 'au samedi 13 avril inclus chez :

Mme cf Mrs J. ROBERT
coiffeur

47, Rue Léopold-Robert, ler étage
TÉLÉPHONE 23.160 5388

I 

POMPES FUNEBRES GENERALES S. A. - A. REIYIY g
rue Léopold-Robert 6 964'.' ¦

Cercueils - Couronnes - s'nconpe de toutes wmlûk I
*r«fel»fesj»s1«<sj»--m«e ssilll . s  tossr itl^gatg I

H i Monsieur Emile HEIIMIGER et ses fils '
\ I U'és lououea de la graude ay m pal lue qui ,eisr a ete lé- ;

1 inoignée pendant ces jours  de douloureuse épreuve , re- I '
j mercie tslen sincèrement toutes les personnes qui oni i
j pris port ii leur grand deuil. 5*

I 

Madame et Monsieur PILLIOD- I
ROBERT et famille expriment toute leur j fl
gratitude pour la sympatnie qui leur a été témoi- J ¦;-.«¦
gnée a l'occasion de leur grand deuil. Un merci H
lout particulier à la Société de Chant l'« Union i
Chorale » . 5427 , |

j j Madame Alfred DROZ-LEMRICH et i l
j son flls, ainsi que les familles parentes et al» l 'i

S liées, profondément touchés des nombreuses mar- [- ' a,
i ! ques d'atTection et de sympathie qui leur ont élé f :•!
i l  témoignées pendant ces jours de douloureuse ss
i j épieuve , remercient bien sincèrement toutes les i .;
i j personnes qui ont pris part à leur grand deuil. L |
\W_\ n42K j g

Pmw la M@&@
Nous avons l'honneur d'aviser les Daines t-.t Demoiselles de La

Ghaux-de-Fonds et environs, que nous nous occupons toujours de
la fabrication de boutons, boucles de ceinture, lettres en bois ou en
matière plastique dans toutes les teintes et tous les travaux de ce
genre auxquels nous vouons nos plus grands soins. ' 589a

FABRIQUE DE BOUTONS
Rue de Tëte-de Ran 3

. : . i .. . . ¦ , i . , . 

GANTS—
Voyez nos dernières nouveautés
en peaux et Irlande véritable

Maison Me COURVOISIER-CALAME

Iéëé 1 Ma
Suce. E ZURCHER

Lave tout - Teint tout
Décatissage des tissus neufs

Deuil en 12 heures -Dm
Rue Meuve 3 — NuB-na-D-rso-e IO

. . . M»é T_B»&go : Numa-Oroz mOay
Mime Sste-.udl.e-r

Nord aoe

On cherche dans chaque localité

Vopgcur (CU§€)
visitant le particulier pour placer nos merveilleuses cires à
parquets et produits d'entretien. (Gros gains). — Faire offres
Case postale 10412, La Chaux-de-Fonds. 5357

annonces
Suisses
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RADIO
EINERT 

Nos m a r q u e s :

P h i l i p s !
M ed i a to  r
Telefunken
P a i l l a r d

Achetai OÙ VOUS amm ____.-mm.mmm*
t ro uvez c h o i x  BieilllO PllOlie
et qualité et où sf|l ' on  r é p a r e  M ¦*- ¦» ¦*•>»

Ateliers des mieux o u t il l é s
S e r v i c e  t e c h n i q u e

algQ r a p i d e  e t  c o m p ét e n t

Tout chez Relnert vise à la beauté du son 

»S 
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Etat-Civil du 9 avril 1935
MARIAGE CIVIL

Heger , Georges-Edouard , aide-
pharmacien , et Richard , Rose ,
tous deux Bernois.

DÉCÈS
8306. Leuba. Adrien , époux de

Martha , née Steudler. Neuchâte-
lois, né le 8 mars 19U0. — Inciné-
ration: Hirschi , Jacqueline-An-
drée , fille de Edouard-Henri et de
Berthe-Elise , née Weick, Ber-
noise et Neuchàteloise, née le 5
décembre 1928.

Etat-Ciiil dnJ O avril 1935
NAISSANCE

Brossin, Pierre-Gilbert , fils de
Paul-Léon, manœuvra et de Ber-
the-Marie , née Jeanneret-Gros-
jean , Neuchâtelois.

PROMESSES DE MARIAGE
Mallre , François-Joseph , me-

nuisier, et Guélat, Eugénie-Ma-
rie, lous deux Bernois. — Tissot-
Daguette, Friiz-Arisle. manœuvre,
Neuchâtelois et Bernois, et Gei-
ser. E iwige-Esther , Bernoise.

Maux de tête — IMI-fralnes
Douleurs - Insomnies

antinévralgique préféré , sans effet
nuisible. Plus de a5 ans de succès.
Fr. 1.75 la boîte. Toutes pharma-
cies

^ 
AS HUITO-P) 4HI Q

Pour passer ues ï 'J

vacantes
de printemns agréables, adressez-
vous a Mme Bron, à Cor-
seaux près Vevey, très
belle situaiion , grand jardin om-
bragé, avec accès au lac, bonne
nourriture assurée. Prix fr. 4.50
par jour tout compris,

Séjour idéal pour personnes
ayant besoin de tranquillité ou
convalescentes. AS.';01I9C 5378

Employée de Bureau
sténo-dactylographe , est de-
mandée par Fabri que de tioîies
or de la localité. Personne ayant
déjà occupé place analogue, au
rait la préférence. — Adresser of-
fres écrites, avec références et pré-
tentions», à MM. GUILLOD & Co.
rue du Doubs 83. 5430

On cherche pour date à
convs-nir,

jeune fille
connaissant les travaux de mé-
nage. — Faire offres sous chiffre
A. P. 5342, au bureau de I'I M -
PARTIAL 5342nm

Personne honnête, propre et
travailleuse , esl demandée. —
Faire offres sous cliitlre D. II.
5364, au bureau de I'IMPABTIAL

5364

Jeune homme de 20 ans, ayani
fait apprentissage de commerce
cherche place de

volontaire
dans bonne maison, si possible
avec entret ien chez le patro n
Eventuellement on accenierait
échange avec jeune homme ou jeu-
ne flile qui pourrait suivre les
écoles d'Olten Offres a Fritz von
Wariburj vr  zar alten l*os*l.
Waafren près Olten 537K

Moto Condor
350 TT., toute équipée, est à ven-
dre fr. 300.-. ou a échanger. —
S'adr. à M. R. Ferner , rue Léo-
pold-Bobert 82. Tél. 22^67. 4236

Voyageur
de préférence avec auto et intro-
duit dans maisons lunetterie-op-
ti que, est demandé — Ecrire
sous chiffre  W. 24294 X , à
Publlcitas. Genève.

AS-337U3-G 5381 

ÂlOIIER
belle Boucherie-Charcu-
terie, pour de suile ou époque
a convenir. Installation moderne,
non frigorifique. — Offres sous
chiffre I'*. P . 5396. au bureau
d« I'IMPARTIAL . 6396

Epicerie - tarie
cherche personne d'un certain âge,
connaissant la branche , pour
remp lacement. — Offres avec exi-
gences sous chiffre E. M. 540i .
au bureau de I'IMPARTIAL . 5402

A louer
pour le 30 Avril 1935

ou époque à convenir:

Pu ri» Ifl! ler éta -*e oue8t de
i diu luT. a chambres, bout de
corridor, cuisine, chambre de
bains. 5185

L Rnhpp f  8 ler étage ouest de
,'llUUCI L 0, Schambres.cham-

bre de bains installée, central ,
concierge. 5136
MiitiPdP ii. 2me é,af>e de
HlttllC gC n, 5 chambres et cui-
sine. 5137
Pîirl» (\&t lez *»»e*cni»U8Sé8 ouest ,
1(111/ UT!, un beau magasin , ar-
rière-magasin . 2 chambres , cui-
sine, laboratoire avec four a
cuire , jardin. 5138
Canna fj R magasin sud-ouest de
OCl lu  UU , i grande pièce avec
deu x devantures , chauffage cen-
tral. 5139
Pu. Y 77 aous-so'oues » .icDam
l uIA I I , bre et cuisine. 5140
R n n h û P  9 pignon ouest de
IlUlsIlCl a, £ chambres et cui-
sine. 5141
Pp ft r t rà i*  -HQ beaulocal à l'usagp
H Ugl B u l l  0, d'atelier. 5142

Général Dufonr 10, £j?«££
bres et cuisine. 5143

Charrière 13a, ï3grffif
d'atelier. 5144
fiun 1 sous-sol de 1 local
LUll! Z, 0145
RorrâtD ( 11 rez"d e~chaussée de
lltsLltl I tj J JJ , 2 chambres et oui-
sine. . 5146
fnllhlin 10 R'R»JPn. ouest , 2 cham-
LUIlcyc 13, bres et cuisine. 5147tain iu^^xset cuisine. 5148
Rnnrin -H il ' 1' >'!laK e Sud , 2 cham-
nilIlUc J l)  bres , cuisine. 5149

DL-JUdUOiri 41, MfoSï:
bres ei cuisine, central , ascen-
seur , concierge. 5150
HlIT flfD 11 2m<! éla "e f'e ~ ebam-
HUIUIC II, bres et cuisine. 5151
Rnnr in  -Il ler étage de 3 cham
l!Ullu6 Jl, bres et cuisine. 5152
Cihraltar 1 'iTrie élaRe Sut» ie
Ulsllulldl J, 3 chambres et cui-
sine. 5153
Inrlno lrin 1C rez-de-chaussée Esl
IIIUUMllB LU , de 3 chambres et
cuisine.  5154
flnilhc 111 sous-sol ouest de
UUUU s) IU , 2 chambres et cui-
sine. 5155

iHûllSIIlE LO, bres . cuisine. 5156
Inil iKfp ip iQ 2rae é,a Be oue8 'lllUUOlUC ii7, de 3 chambres
el cuisine. 5157
Pnj f n \ R ler étage ouest de
rilllù IU , 3 chambres et cui
sine. 5158
Pour le 31 Octobre 1935 :

Combe-GHGorïn 37, l*°£X. «*2 ebamores el cuisine. 5159
PflPP R1 pignon ouest de trois
f d i t  01 , chambres et cui-
sine. 5160

T.-Allemand 71, Kds&
hres et cuisine. 5161
PalT 8*1 *^me s,aRe ^s» de tro-s
I ttlA 00, chambres , alcôve.
cuisine , balcon 0162

Nnma-Droz 4UredeTc?am.
lires et cuisine. 516-1

L-K0D6rt 1UU, de 4 chambres
el cuisine. 5164

Promenade 14, MSïffi
chambre de bains , cuisine, cen-
tral. 5165

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

Peseux
A louer pour le 1er mai ou

date a convenir , à personnes d'or
dre, beau 1er étage bien ex posé
au soleil, trois chambres, cuisine
et dépendances , terrasse et jardin.
— S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL 0064

Sucecs W
A louer rez-de-chaussée , 3 pié-

ces, tout confort moderne, éven-
tuellement petit atelier pour de
suite ou époque à convenir. -
S'adresser au 1er étage. 4764

A louer
Dani-l-J-a-naid J. i,!̂
Tnrrnanv 1 2rne é'age, 4 pièces.
MIlKlllIA L, chauffage central,
bains. 5259

Léopold Robert 25, %£%&
léopold-Robert 70, S&JSinS
bains 0261
PU Jj j ^ l .r  étage , 3 pièce, 

.̂

IJM MIl iiâZSS
Numa-Droz 126, 8w#£.ruS&

S'adresser Burea u Fiduciaire
Emile Itoemer, rue Léopbld-
Uolierl 49. r - 

A LOUER
pour le -10 Avr i l  ou époque a con-
venir , rue du l'arc , près de la
Poste, bel appartement de 3 cham
bres, corridor éclairé , cuisine el
dépendances , bain. - S'adresser a
Gérances* et Contentieux S.
A . ru« Léopold-Kobert 32. 4944

1 Mai 1935

A louer
bel appartement

de 4 chambres , cuisine et dépen-
dances. Situation ensoleillée —
S'adr. rue Fritz-Courvolsler
7, 3me élage. P-2533-G 4973

A -vendre

Torpeno FIâT
6 cylindres , en parfait  état , à prix
très avaniageux. — Offres sous
chiffre It. P. 5341, au bureau de
I 'IMPABTIAL. ¦ 5341raio
4 portes, 4-5 places , 6 roues, por
te-bagages, à céder pour fr. 1600.
— Châtelain & Co, garage.
Moulins 24. Tél. 21.362. 5404

H vendre
1 (sèse-bébé. — S'adresser rue
de l'Etoile 3, au rez-de- chaus-
sée. 5397

A vendre,

Baraque américaine
6 m. 50 X 4 m., à l'état de neuf,
entièrement démontable par pan-
neaux , recouverte tôle ondulée ,
neuve, jamais posée. — S'adres-
ser rue Léopold-Robert 155. 5394

Chevrolet ffi
4 portes , 4-5 places, avec6 roues ,
malle, voilure ayant roulé 22.000
km., garantis élat de neuf , très
soignée cédée nour fr. 3200. — .
Châtelain & Co. garage. Mou-
lins 24. Tél. 21.362 5403

Cause de manque de
place, à enlever de suite:
1 poussette neuve 60.—
1 machine de cordonnier 120.—
3 machines da tailleur dep. 70.—
1 machine à coudre Pfafl 220.—
t asp irateur à poussière 70.—
1 série de vélos usagés

dep. 30.—
1 série de machines à

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

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

HURNI
Serre 28 5208

A VENDRE
belle salle à manger , état de neuf,
occasion, prix exceptionnel, —
S'adresser de 12 à 14 h. ou de-
puis 19 h. H, rue du Nord 183a,
au rez-de-chaussée, à gauche.

5351

Poussines
Leghorn de 1934, les meilleures
en ponte , fr. 5.- pièce. Chèques
poslaux 11 897. Téléphone 72 465
Paro Avicole Clément,
Préverenges. AS!H}U84C 538U

SOUK acheteurs
.grosse quanti té  montres hommes
et dames , très bas prix. — Faire
ollres Case Postale 199,
Bruxelles. AS 30002 D 5:,7H

^mtm VSPBAC d'occasion , à veu-
«JV HJSHI<J» dre ; courses,
(toi-iiourses, militaires , promena-
des , 2, 3 et 6 vitesses, H Liechti ,
garage, Hôtel-de-Ville. 5297

Ft. 5B.- pai mois, ISS
ge centrai , à louer pour ie 31
octobre, un pignon non mansardé
de 3 petites chambres et cuisine,
situé en plein soleil. — S'adres-
ser au bu/eau de l'Impartial, soss

"Ulir la . 3i" professeur
de p iano donne leçons. Eludes
sérieuses et méthodes pratiques.
— Ecri re sous chiffre A. B. 5322
au bureau de I'IMPABTIAL. 5322

Décolleteuses
venure , bas nrix. — d 'adresser au
bureau de I'I MPARTIAL . 5310

A
|//p*n|sf9|*'j p  inachineaécrire
wfj lllll v- d'occasion , en

pis r iai t  état. — S'adr. au bureau
de I'I MPAIITIAL . 5386

Alpljpn a louer de suite ou pour
niciici époque à convenir, un
atelier de 5 m 80 sur 4 m avec 5
fenêtres, chauttage central général.
Prix tr, 20.- par mois, chauffage
compris, — S'adresser rue du
Word 60, au 2me étage. mi
WPSAC * ven<-re quelques
¥1J>1U9S> vélos d'occasion, en
très bon état. — S'adresser rue
de l'Hôiel-de-Ville 50. 5353

Snrnmol iànû bonnes , cuisinière .ûUIUlllCllCl C, débutantes-som-
melières. fllle de cuisine, deman-
dées. — S'adr. Bureau Petiljean ,
rue Jaquet-Droz 14. Tél. 22 418

5366
A nnnnni in  doubleuse est deman
app iCllUB- dée. - S'adr. â M.
Girss rri ier . rue du Parc 6Î. 53'8

Commissionnaire. Jeu çon frT
quentant Je Collège de l'Ouest
est demandé au bureau Nord 206,
au ler élage, pour les commis-
sions entre les heures d'école.

533u

Apprentie-Modiste ^-Tf.
frets sous chiffre A. Z. 5334, au
uureau de I'I MPARTIAL . 5!5'*4

llnnhc ft3 A louer pour ie 31
UUUUs ) UO. oclobre 1935. joli pi-
gnon de 3 chambres ensoleillées,
cuisine , TY -C. intérieurs, chambre
de bains et dépendances. — S'a-
dresser au 2me étage, sauf de 14
h. à 18 h., pour visiter l'apparte-
ment. 5315

A lflllPP Pour *e ****t Avrl -> un
lUUul. appartement de trois

grandes chambres, balcon ei
chauffage central. — S'adr. rue
de la Paix 87, au ler étage. 4677

Â lni lPP Pour avrl - ou a conve-
11/uCl nir, à l'étage, 3 cham-

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

A lfl l lPP Poul époquu a convenir ,
IUUCl logement de 2 ou 3 piè-

ces, avec chauffage central. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPABTIAL.

5347

A lflllPP »°l?8n-e"tde 2 pièces et
luUCl . cuisine. Eau, électri-

cité et gaz installés , à remettre de
suite. — S'adresser Grandes-Cro-
settes 3. 58*4

A lflllPP f uur le terme d Avi l i
IUUCl , ou époque a convenir ,

un appariement de 4 chambres,
chambre de bonne, cuisine et dé-
pendances , cour , jardin , bien si-
tué. — A la même adresse, a ven
dre 1 lambrequin de velours, ri-
deaux , tap is, p lafonniers , gra-
vures , enendrements et divers ar-
ticles de ménage usagés. — S'a-
dresser , le malin , rue du Doubs
71, au 2me Alaae. 5329

A Inn pp Pour Je **° avr-'» un
IUUCl beau logement de 3 piè-

ces au soleil , dans maison d'or-
dre . — S'adresser rue du Pro-
grèa 75. au 2me étage. 5325

A lflllPP pour le "**' Avril » -»" fr»
IUUCl par mois, bel appas te-

ment , 2me étage, au solei l, 3 piè
ces, cuisine, corridor éclairé, tou-
tes dénendances. lessiverie. Even-
tuellement 4 pièces. — S'adresser
è Mme A. Tribolet, rue des Gran
ges 6. 5350

Près du Collège de la Charrière .
uel appartement au soleil . 2 piè-
ces, balcon , à louer , a convenir,
a personne d'ord re. Premant.
— Pour d'autres détails, prière
d'écrire sous chiffre K. U. 5349.
au bureau de I'IMPARTIAL . 5349

A lflllPP (le 8ll'u ' . logement de
IUUCl deux pièces, w.-c. inté-

rieurs. — S'adresser rue de la
Serre 99, au 1er étage, à droite.

5216

l 'hamhn a  A louer chambre
UllalUUI ti. meublée, au soleil,
fr. 4.- par semaine. — S'adresser
Fleurs 7. au rez-de-chaussée 5314
( 'hnmhpp A louer de 8U1,e >ulldlllul C. chambre meublée si-
tuée au centre. — S'adresser au
oureau de I'I MPARTIAL. 5219

On demande à loner $&£.
bre , un appartement de 4 cham-
bres , bout de corridor éclairé, au
soleil ei dans maison d'ordre. —
Faire offres sous chiffre G H 5345
en indi quant prix et situaiion au
aureau de I'IMPARTIAL. 6345

A von H l<0 polager neuchâte-
ICUUl C, lois. 4 feux et four.

Bas prix. — S'adr. a Mlle Leh-
mann. rue de la Serre 98. 5333

IllIÏIPÎIHY Belle cbarrelle pour
U UI11CU.UA , j„ meaux , à vendre. -
S'adresser rue Numa-Droz 93. au
2me élage. 5393

A VPDflPP 1 heau lit ciin animal ,
X CUUl C propre , sans literie. 1

pelit lavabo, 1 frac noir avec gi-
let, 2 petites roues en fonte , des
outils d'horloger et fournitures
pour rhabilleur — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. 5343
A npnr iPP 1U â *" Placea. orln'
a ICUUI C animal, lavabo, ar-
moire à glace, très bas prix. 1
manteau a,'i dame , 1 presse a co-
pier. — S'adresser au bureau de
I 'IMPARTIAL . 5238

A y p n fj p p  un divan-lit sur pivot
ICUUI C usagé, mais en bon

état, ainsi qu 'une machine à t ri-
coter à l'état de neuf , marque Da-
bied. — S'adresser rue des Gran-
ges 7, au rez-de-chaussée. 5308
Uni A A vendre vélo demi-course
IClU. en parfait état, prix fr. 60.
— S'adresser Alexis-Marie Piaget
31, au Sme étage , a gauche. 5317

I lnnqD Jnn A vendre 100 bouteil-
UlbaûlUll.  ie8> neuchâteloises,
tond piqué, bas prix. Outils de
jardinier , 5 pièces pour fr. 10.- , 1
linoléum, etc., très bon état. —
S'adresser au bureau de I'IMPAR-

TIAL. . 5183

On demande à acheter ..C;
potager à gaz moderne , réchaud
électrique , four record. — Ecrira
sous chiffre M. E. 200, Poste res-
tante , en ville. 5407
[ j j  de bois, en bon état, avec
«Il matelas et sommier, est de-
mandé à acheter a prix modéré.
— Faire offres sous chiffre A. G.
5384. au bureau de I'IMPARTIAL.

5384

On cherche à acheter ds?0T
buffet sapin 1 porte , grandeur ap-
proximative 2 m. 50 haut et 80
cm. de large. — S'adresser rue
du Commerce 9. au 1er élage, à
droite. 5425

Fffsiir.fi un chat , pelage gris-
LcSUl \t souris, depuis quel-
ques jours , dans le quartier Jj . J.
Hichard -Jaquet Droz. — Le rap-
norter contre récompense a la pen-
sion D.-J. Richard 39, au 1er
étage. 5213

La Société d'Agricul-
ture du district de La
Chaux-de-Fonds a le pé-
nible devoir d 'aviser ses mem-
bres du décès de

monsieur Adrien LEUBA
I La Sombaille.

L'enterrement a eu lieu le 10
avril.

Le Comité.

¦ __________ m__ m : HB ...
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Des précautions militaires sont prises
En Suisse :

Un procès horloger devant les Assises neuchâteloises
Après les troubles

de Macédoine
Les premières sanctions

SALONIQUE, 11. — Le premier conseil de
guerre, réuni en séance extraordinaire, a rendu
dans la soirée d'hier son verdict dans le juge-
ment des rebelles du régiment d'infanterie de
Serres. La Cour a admis les circonstances atté-
nuantes pour les cinq principaux accusés qu'elle
a condamnés à la détention perpétuelle et à la
dégradation-

Deux accusés ont été condamnés à 20 ans de
prison et à la dégradation , un à six ans et dégra-
dation, 3 à 4 ans de prison, 4 à six mois. 16
accusés ont été acquittés.

Les biens des condamnés seront saisis au
profit du trésor jusqu 'à concurrence d'une som-
me de 500 millions de drachmes.

Macabre découverte dans
la Somme

Vingt squelettes de soldats allemands
debout dans une sape

PERONNE, 11. — Un garde-chasse a décou-
vert dans le bois de la Mariière, aux environs de
Chaulnes (Somme), une ancienne sape de guer-
re . renfermant vingt cadavres de soldats alle-
mands.

Après avoir écarté une quantité de matériaux
obstruant l'entrée de la sape, le garde-ahasse ge.glissa à l'intérieur et aperçut, assis, un fusil à
la main, le casque sur la tête, un squelette de
soldat , allemand.

Bouleversé par cette macabre découverte, il
alerta le gardien d'un cimetière voisin qui , aidé
par des terrassiers, mit à j our vingt autres
squelettes qui, eux, se tenaient debout, dans la
position même où ils avaient dû -succomber à
l'asphyxie, lors de l'attaque de septembre 1917.

La mort des deux Allemandes
Ce fut bien un suicide

LONDRES, 11. — L'enquête médico-légale
sur ki mort des dûmes Fabian et Wurm a conclu
au suicide pendant un moment d'aberration men-
tale.

Le verdict dit que la mort est due à un p oison
narcotique. Une dép osition a montré que Mlle
Fabian avait eu une déception d'amour.

Les raisons du suicide
L'audition des témoins et la production des

lettres découvertes dans l'appartement des deux
femmes ont permis d'établir que Mathilda
Wurm, âgée de 56 ans, veuve de M. Emmanuel
Wurm , sous-secrétaire d'Etat après la révolu-
tion allemande était dans une situation financière
particulièrement difficile. Dora Fabian, jeune
femme de 33 ans, ancienne secrétaire du Dr Rc-
senfels, qui fut ministre de la justice de Prusse,
avait par contre reçu un chèque à titre d'acomp-
te sur un livre qu 'un éditeur lui avait comman-
dé.

Une courte note écrite par Mme Dora Fabian
au Dr Korsch , qui fut son ami et qui avait rom-
pu avec elle quelques jours auparavant, dit no-
tamment :

« Ne croyez pas que ma mort soit la consé-
quence de ces derniers jours. Je n'ai pu conti-
nuer de vivre. Je ne retrouve plus mon soutien
vers vous, ni vers moi-même, ni vers la vie.
J'entraîne avec moi la seule personne pour la-
quelle ma vie ait eu quelque intérêt. »

L'influence probable de l'élément pol itique sur
la tragique décision des deux émigrées a été
évoquée à plusieurs reprises devant le tribunal.
Le Dr Korsch a notamment indiqu é que Dora
Fabian avait exprimé peu avant la rupture, de
vives inquiétudes quant aux conséquences de sa
collaboration- avec le Dr Qanz de la police suis-
se dans les recherches entreprises par ce der-
nier au suj et de l'affaire Jacob. Par ailleurs , le
coroner examinant les raisons qu'avait pu avoir
Mme Wurm de mettre fin à ses j ours, a estimé
qu 'une de ces raisons pouvait être la persistance
du régime actuel dans le pays où elle avait vécu
autrefois. '

Les aveux de l'espion Bernhuber
PARIS, 11. — Conduit devant le magistrat et

inculpé d'espionnage, Bernhuber , qui est Autri-
chien et non Allemand , a fait des aveux très
précis. Depuis , il a adressé au juge un mémoi-
re où il fournit des détails nouveaux sur son ac-
tivité à Paris. Depuis le 12 mars l'affaire a été
tenue secrète afi n si possible de saisir la cor-
respondance, que Bernhuber se faisait adresser à
Paris sous un faux nom.

Des informations ayant indiqué que l'accusé
aurait cherché à s'enquérir des conversations te-
nues à Paris par les légitimistes autrichiens, la
princesse Sixte de Bourbon a déclaré qu 'elle n'a
eu aucun rapport avec les légitimistes autri-
chiens et hongrois depuis la mort du prince Six-
te de Bourbon.

Les nouvelles pièces d'or françaises
PARIS, 11. — Le ministre des finances a

procédé officiellement , hier après-midi , à l'hô-
tel de la monnaie, à la frappe de la première
pièce d'or de 100 francs , dont la fabrication
doit se poursuivre , en exécution de la loi mo-
nétaire de 1928. : à un rythme accéléré qui at-

teindra , on l'espère, dès l'an prochain , 1 mil-
liard 500,000,000 de francs par an.

Ouverture de la Conférence de Stresa

En Suisse
Graves accidents de la circulation à Interlaken

INTERLAKBN , 11. — Deux accidents de la
circulation se sont produits mercredi sur la
place de la poste. Vers 16 heures, le petit Wy-
ler, 8 ans. dont le père est employé de che-
min de fer , jouant sur la place, fut atteint par
une automobile et proj eté à terre. Il subit une
fracture du crâne et succomba quelques heures
après à l'hôpital.

A 19 heures, au même endroit, une collision
se produisit entre une automobile et un cycliste
de 13 ans. Le j eune garçon fut transporté h
l'hôpital grièvement blessé. Son état est dé-
sespéré. 

COUR [RASSISES
Session du mercredi 10 avril à H heures

au Château de Neuchatel.

Un procès horloger
(Suite)

Partie civile et défense
La fin de l'audience est consacrée à l'interro-

gatoire des inculpés par Me Rais, partie civile,
Me Loewer, défenseur de Richard Sandoz; Me
Bourquin , défenseur de Louis Sandoz et Me
Payot, défenseur de Brunner.

Me Rais souligne que S. avait trois bilans:
un pour lui , un pour la banqu e et un pour le fisc.
Il fixe également que le directeur de la Ban-
que du Locle n'avait aucune raison de favoriser
ou défavoriser l'inculpé. Ce dernier déclare :

— M. N. était ma bête noire...
Me Rais. — Alors, raison de plus, j e ne com-

prends rien à votre système de défense.
Me Lœwer lait pr éciser à S. que s'il f it des

traites p rovisoires c'était uniquement p our ali-
menter son af f a ire , livrer des commandes et
p ay er des intérêts à la banque. Il avait deux
millions de commandes en note lorsqu'il revint
d'Amérique et qu'on Z'« exécuta » sans l'écou-
ter et p arce que cela était décidé d'avance. Il
ressort que des crédits en blancs très f orts  lu-
rent accordés p u is  que brusquement on suspen-
dit tout.

Le procureur débouté !
Les débats se terminent vers 20 heures après

que Louis Sandoz et le comptable Brunner
eurent également fait des déclamions tendant à
j ustifier leurs actes. Le président DuPasq-uier
allait lever l'audience lorsque le procureur re-
quit subitement l'arrestation des deux inculpés.

— Je ne veux pas déclara-t-il qu 'ils commu-
niquent avec des témoins !

Le pr ésident interroge ses assesseurs, la Cour
hésite, pu is tranche : les deux inculp és non ar-
rêtés j usqu'ici resteront en liberté j usqu'à la f i n
du procès.

— C'est encore un motif à cassation conclut
philosophiquement le procureur.

Demain on entendra 55 témoins. P. B.

Audience du 11 avril, à 9 heures du matM.

L'audition des témoins
Cette j ournée sera consacrée uniquement à

l'audition des témoins : 18 le matin, 24 l'après-
midi. Il est vrai que les deux premiers témoins
entendus ont pris chacun une heure et demie. A
ce taux-là , on n'est pas sûr de finir jusqu'à la
fin du mois. Heureusement , beaucoup de té-
moins n'auront qu'un témoignage de moralité à
apporter , ce qui sera vite fait

La première femme de l'accusé n'a fait qu'u-
ne apparition à l'audience pour déclarer qu'elle
renonçait à déposer, puisque la loi l'y autorise.
Quant à un autre témoin loclois, Me Payot ré-
clama que la gendarmerie se rende à son domi-
cile pour constater s'il est réellement parti
pour l'Angleterre comme il le prétend.

Audition de M. Monnet
Le directeur de la Banque cantonale neuchà-

teloise a fait une déposition très claire, cherchant
tout d'abord à élucider le mystère des traites
provisoires et expliqua la différence qu'il y a
entre les traites provisoires légales et les anti-
cipations de S. Après ce cours complet et théo-
rique, on a passé à la pratique et l'on a examiné
cas par cas les traites anticipées, les bilans, etc.

M. Monnet précise que la banque a travaillé
régulièrement , qu 'il recevait chaque lundi la po-
sition de la maison S. et qu'il la soumettait tous
les quinze j ours au Conseil.

Pendant sa déposition, l'accusé suit l'exposé
avec attention, mais jette sur le témoin des re-
gards sans aucune bienveillance.

Me Rais fait préciser au témoin- que la poli-
tique bancaire de la succursale du Locle était
d'accord avec celle du siège central. On revient
également sur le 8 % d'intérêt avec commis-
sion. M. Monnet constate que la banque court
certains ri sques et qu 'elle a le droit de se cou-
vrir. Il estime n'avoir pas coupé les vivres à
une entreprise viable.

— Tant que je serai à la Banque, dit-il , il n'y
aura aucune influence politique ou autre capable

de faire accorder ou refuser quelque crédit que
ce soit à un client

Puis, c'est Me Loewer qui interroge le té-
moin sur les dépassements de crédit. Avec au-
tant d'habileté que d'âpreté , l'avocat chaux-de-
fonnier va chercher dans les bilans ce qui peut
mettre le directeur en contradiction avec ses
déclarations précédentes. Connaissait-il tous
les dépassements ? Tous les déficits ?

Le témoin se récuse sur certains points et
déclare qu 'il laissera répondre les organes res-
ponsables.

Me Loewer s'étonne, qu'ayant eu connais-
sance de la situation irrégulière en 1933 déj à ,
la Banque ait attendu jusqu'à 1934 pour porter
plainte.

— Une anticipation de trois mois ou de six
mois est-elle correcte?

— Non.
Il semble qu'à certains moments de la dépo-

sition, le témoin marque un certain nombre de
points en soulignant les facilités très larges
qu 'on lui accordait. Mais M. Monnet estime cu-
rieux de se voir reprocher auj ourd'hui une to-
lérance que les banquiers accordent ordinaire-
ment, à des clients envers lesquels ils ont con-
fiance et qu 'ils désirent conserver.

Finalement les quatre avocats sont debout,
prennent la parole ensemble et le président re-
met tout le monde à l'ordre. Il trouve du reste
que si l'on interroge tous les témoins comme
l'a été M. Monnet, on risque bien de n'en pas
finir auj ourd'hui.

La déposition de M. Otto Nicolet
C'est encore une déposition très importante

que celle qui va être faite. Elle permettra en ef-
fet d'élucider une bonne partie des questions
qui se posent au j ury et que nous avons rele-
vées hier.

— Comment le bilan, le fameux bilan, est-il
venu à la Banque ?

— Il a été remis manuellement soit à moi
soit à mon bureau, déclare le témoin.

— Saviez-vous que S. tirait des traites illé-
gales ou même tirait sur des espoirs de com-
mandes ?

— J'ai déj à protesté et j e proteste énergi-
quement contre cette accusation, déclare le té-
moin. Je n'ai j amais toléré aucune anticipa-
tion qui ne fût pas dans les termes mêmes qu'on
accorde à cette opération du point de vue stric-
tement légal.

M Nicolet souligne, et tou t le monde est
d'accord avec lui sur ce point, qu'il n'entretenait
aucunes relations personnelles quelconques avec
l'accusé.

A un certain moment le diapason monte et
M N. s'écrie :

— M. S. ment, il a menti depuis le début de
l'enquête et il ment encore auj ourd'hui. Nous
avons accdrdé des facilités normales et nous
faisions un contrôle normal. Mais nous ne pou-
vions pas, tout de même, aller vérifier j usque
chez le camionneur si les expéditions partaient,
d'autant plus que beaucoup de montres de la
maison S. étaient transportées à La Chaux-de-
Fonds par automobile. Ce qui excluait tout
bordereau et tout contrôle.

Un juré pose une question importante
Le juré D. demande s'il est exact qu'on vé-

rifiait les petits comptes et qu'on laissait courir
les gros.

On en arrive alors à la description de la traite
même qui provoqua la découverte des antici-
pations et l'arrestation de S. Il s'agissait d'une
traite Ford de 30 mille francs dont le contrôleur
de la banque réclama la couverture. Mais les
lettres qu 'il dictait dans ce but à la maison S.
au lieu d'être envoyées, étaient déposées dans
le coffre. Finalement, la Banque s'impatienta, exi-
gea et, en l'absence de son patron , Brunner s'ef-
fondra au téléphone et coupa la communication.
Le frère de S. se rendit alors avec le comptable
au siège de la Banque et avoua que la traite était
une traite fictive. On découvrit tout de suite
après qu'une traite Opel était du même genre et
qu'aucune montre n'avait été livrée, ni aucune
commande faite.

Il semble cependant que l'accusé n'ait pas tout
à fait tort lorsqu'il prétend que les trois trai-
tes qui composent la plus grosse partie du délit
qui lui est reproché, n'ont pas été vérifiées
aussi rigoureusement qu'il le fallait. La démons-
tration devant le jury a paru assez pertinente,
bien que les deux versions du directeur et de
l'accusé se soient affrontées avec beaucoup de
vigueur. M. Nicolet étant extrêmement caté-
gorique et l'accusé ne le lui cédant en rien. On
a également l'impression que souvent les mots
pris par l'un ont une signification , tandis qu'ils
ont une autre signification de l'autre côté de la
barre. Finalement, M. N. déclare très catégori-
quement qu 'il ne veut pas qu'on dise qu 'il a tra-
vaillé dans le dos de la direction et qu 'au con-
traire il s'est employé à faire rentre r la créance
qui existait. En fait , sur 1 million 800 mille
francs, il a réussi à faire rentrer 750 mille francs
et c'est là un résultat qui compte.

Au surplus , on peut s'étonner de voir reprocher
à un banquier sa trop grande bonté et les lar-
gesses qu 'il a pu accorder à certains moments.
Voilà qui ne vas pas précisément encourager nos
éminences financières à des ménagements vis-à-
vis de leur clientèle . Finalement le directeur
de la Banque du Locle reconnaît que M. Louis
S., frère de l'accusé principal, ne s'occupait que
de la partie technique et ne s'est j amais rendu
en Amérique que dans le but de mettre au point
des expéditions qui étaien t faites par la maison.

A l'heure où nous téléphonons, la déposition
des témoins continue. P. B.

Le temps probable
Le temps probable pour vendredi 12 avril :

Vent d'ouest. Ciel nuageux à éclaircies. Quel-
ques petites averses. Un peu plus frais.

A l'Extérieur
Une polémique qui finît par des coups de

revolver
MONTEVIDEO. 11. — L'altercation au cours

de laquelle M. Den.icheli, ancien ministre de
l'intérieur , a été blessé par M. Ghigliani , est le
résultat d'une violente polémique d'ordre per-
sonnel , qui mettait aux prises depuis longtemps
les deux hommes politiques.

M. Demicheli s'entretenait hier, dans la salle
des commissions du Sénat, avec le sénateur
Puyol, lorsque M. Ghigliani tira sur lui quatre
coups de revolver.

Le meurtrier, bien que couvert par l'immu-
nité parlementaire, se consti tua prisonnier.

MM. Ghigliani et Demicheli sont respective-
ment directeurs des j ournaux « El Pueblo » et
« Uruguay ».

M. Demicheli a été opéré, son état est satis-
faisant. La police surveille le siège du journal
« El Pueblo ». 

la Conférence de Stresa
Une surveillance sévère

STRESA, 11. — Une animation inaccoutumée
rèigne sur les quais de Stresa que leur beauté
a rendus célèbres. Sur la plage circulent quan-
tité de miliciens, et officiers en chemises noi-
res. D'importantes mesures de précautions ont
été prises par la police. Toutes les voies fer-
rées qui conduisent de la frontière italienne à
Stresa sont sévèrement surveillées. De cent en
cent mètres, des carabiniers montent la garde.
Toutes les voies d'accès au lac qu 'on doit uti-
liser pour s'embarquer à destination des îles
Borromées sont également surveillées. Des ca-
nots-moteurs chargés d'agents patrouillent au-
tour de l'Isola Bella. Nombre d'inspecteurs de
police et de détectives se trouvent à Stresa et
le survol de toute la région est sévèrement in-
terdit. Constamment on voit des escadrilles de
deux ou trois appareils sillonner le ciel pour
assurer le respect de l'ordre. Des miliciens d'é-
lite constituant en quelque sorte la garde de
corps de M. Mussolini sont cantonnés à l'île
des Pêcheurs, voisine de l'Isola Bella. Le con-
trôle des étrangers est très rigoureusement
exercé afin de prévenir toute possibiMté d'at-
tentat.

La délégation française est arrivée
M. Flandin, président du Conseil français ,

ét M. Pierre Laval, ministre des affaires étran-
gères, sont arrivés à Stresa. Ils ont été reçus
par M. Mussolini.
Les représentants de l'Angleterre comptent

quitter l'Italie à la fin de la semaine
Le premier ministre M. MacDonald espère

pouvoir revenir assez tôt de la conférence de
Stresa à Londres par la voie des airs, pour
assister lundi après-midi à la Chambre des
communes au moment où le chancelier de l'E-
chiquier prononcera son discours sur le bud-
get Sur John Simon, ministre des affaires étran-
gères, se rendra directement de Stresa à Genè-
ve pour assister à la réunion du conseil de la
Société des nations.

Les délégués anglais sont arrives
STRESA, 11. — M. MacDonald . sir John Si-

mon et les autres membres de la délégation
britanniques sont arrivés ce matin à Stresa. Ils
ont été reçus à la gare par M. Mussolini.

Que sortira-t-il .de la Conférence ?
Un communiqué

Dans une note intitulée « Notre plan », le
« Popotlo d'Italia » fait allusion à la rencontre
de Stresa, à la curiosité et à l'attente du monde
entier. Ce j ournal écrit : Nous devons encore
une fois mettre les Itaiens en garde contre un
optimisme facile et n'entraînant aucune conclu-
sion. Aux alarmistes de toute espèce, il est né-
cessaire de rappeler que de Stresa ne sortira
pas la guerre ni rien qui puisse la rendre iné-
vitable dans un proche avenir. Mais cela ne
veut pas dire que Stresa assurera la paix éter-
nelle. Cette paix dépend surtout de quelqu 'un
¦qui n'est pas présent à Stresa. Si ce n'est ni la
guerre, ni la paix, que sortira-t-il de Stresa •*
demandera-t-on. On peut dire maintenant déj à
¦qu'il en sortira un communiqué de nature géné-
ralle d'un -caractère consultatif , la « consulta-
tion » étant la dernière manière des rêveurs mis
en face des réalités. Il faut encore considérer
que plusieurs problèmes de Stresa concernent
particulièrement trois absents : l'Allemagne, la
Russie et la Pologne. Sur l'échiquier oriental, la
situation est en mouvement et le problème du
rattachement de la Russie ou de la Pologne à
J'Oocident est gros de difficultés, à moins que
l'on n'envisage l'utilité d'appeler à Stresa l'un
des absents ou même, hypothèse risquée, tous
les absents.

II n'existe aucun « plan italien »
Enfin, pour dissiper une fois pour toutes les

solutions préconisées par un j ournaliste à sen-
sation, il est nécessaire de rappeler qu 'il n 'existe
aucun « plan italien » et surtout aucun plan mi-
raculeux. Il est grotesque de bâtir des châteaux
en Espagne et de faire des raisonnements sur
des choses qui n'existent pas. En dehors de
Stresa, le plan italien, qui intéresse les Italiens
et que les Italiens doivent connaître est le sui-
vant : Maintenir jusqu'au moment où l'incerti-
tude sera éelaircie le contingent de 600,000
hommes sous les armes, donner à ces forces
les armes les plus modernes, hâter la construc-
tion de la flotte aérienne et maritime. Nous
considérons ce plan comme' indispensable pour
assurer la paix en Europe et surtout pour as-
surer « notre paix >.


