
Â là Société iuine de chronoméfrie
CHRONIQUE HORLOGERE

—

La Chaux-de-Eonâs, le 13 avril 1935.
La Société suisse âe chronométrie a été f on-

dée à Genève en 1924 . à la suite â'une p rop osi-
tion f ait e dans une réunion tenue à La Chaux-
de-Fonds. Chaque année, elle rassemble ses
membres dans l'une ou l'autre âes régions hor-
logères. Cette f ois-ci, elle avait choisi Liestal,
le charmant chef -lieu âe Bâle-Campagne, le âer-
nier venu des cantons suisses, p uisque sa sé-
p aration d'avec Bâle-vitte date de 1833.

La vallée de la Frencke, qui aboutit à Liestal,
descenâ au col âe Langenbruck. Elle a vu l'hor-
logerie s'y installer au milieu au siècle âernier,
La construction âe la ligne au Hauenstein âe-
vant porte r p réj uâice ' â l'activité routière qui
en empruntait le tracé, au Plateau à Bâle, la
commune âe Walâenbourg vota un créait en f a-
veur de l'érection d'une f abrique d'horlogerie.
C'est l'origine de la maison Thommen S. A., qui
occup e aujour d'hui p lus âe âeux cents ouvriers,
travaillant à journées, ple ines. Plusjard d'autres
établissements horlogers se créèrent en aval.

Venâreâi 5 avril , le temp s n'était guère p ro-
pic e à âe longs dép lacements. Une malencontreu-
se neige emp êtrait les cols du Jura et ref roidis-
sait à pres que zéro la temp érature des bords da
Rhin. Cela ne retint p ourtant p as les f ervents
àe la mesure exacte au temps, qni se rencontrè-
rent à p lus âe cent, ponc tuellement, âans les lo-
caux au Club alp in, à l'Hôtel Engel.

Toute société a ses f iâètes. La S. S. C. de
chronométrie a aussi les siens. Ils ne viennent
p as seulement aax réunions annuelles p our s'y
instruire ou documenter leurs collègues, mais
p our cultiver l'amitié. Et c'est le p lus souvent
âans des conversations p articulières que de
nombreux problèmes s'éclairent ou se posent.

La partie scientif ique comp orta quatre com-
munications. Trois d'entre elles, par une coïnci-
dence acciâentette, f urent consacrées à l'acier.

M. L. Def assez, âe Genève, présent a quelques
consiâérations sur l'élasticité, ll pré cisa en quoi
consiste la limite élastique et le moâule â'élas-
ticitê. La limite â'êlasticité est le moment où
une tige âe métal, p ar exemp le, soumise à une
traction, commence de se déf ormer. Le moâule
â'êlasticité est la résistance du métal à subir
une déf ormation élastique. Ces deux pr op riétés
pe uvent se mesurer. La Société des Fabriques
suisses de sp iraux réunies a construit des app a-
reils dans ce but. Ils p ermettent une appr éciation
exacte des qualités d'un spiral.

L 'acier des sp iraux — p ur ou allié — doit être
adapté au travail qu'on leur demande. Ainsi,
p our les p etits mouvements, il f aut choisir des
sp iraux à module élevé. Les traitements ther-
miques jo uent un rôle insign if iant. Il n'en est p as
de même des alliages, nickel ou chrome.

M. H. Miigl i, p hysicien du Laboratoire de re-
cherches horlogères, s'attaqua au coeur au p ro-
blème. Pour lui, la limite â'êlasticité àépenârait
âes âimensions des cristallites (dont se compose
l'acier) , tandis que le module d'élasticité àép en-
ârait des réactions qui se proâuisent à l'inté -
rieur des cristallites . Ne se trouve-t-on p as en
p résence âe phénomènes électriques ? ajo uta-t-
il. Il f i t  allusion à la méthoâe de Roentgen.

A ce propos, disons que la méthoâe âe Roent-
gen est emp loy ée aujo urâ'hui âans les granâs
laboratoires métallurgiques. C'est p ar cette mé-
thoâe que f ut  âéterminée la cause âe la ruptu re
àe l'aile âe l'avion âe la Swissair qui tomba . à
Tiitlingen en Allemagne. Toutes les p arties mé-
talliques des avions Douglas construits en licen-
ce p ar la maison Fokker , â Amsterdam, sont ex-
p ertisées p ar  cette méthode.

M. H. Miigli entretint l'assemblée des aciers,
dont la structure dêpe nâ des variétés allotrop i-
ques du carbone, de la temp érature de f usion,
des traitements thermiques et mécaniques. Il f it
àêf' ûer sur l'écran âes graphiques exp licatif s .

Les aciers inoxyâ ables ont p ris une grande
p lace âans la f abrication des boîtiers. M. Wer-
ner, prof esseur à Genève , s'est arrêté p lus p ar-
ticulièrement aux aciers stay brite, qui sont f or-
més d'un Mage de. 12 % de nickel et de 12 %
de chrome. Obtemts aa f our électrique, ils sont
suscep tibles d'un beau p oli et se p rêtent tor t
bien au p lacage, au sertissage de brillants, ou
guiUochage, à remaillage. On ne les utilise p as
encore pour les cadrans, en raison âe trop gran-
des âiff icultés.

M. E. Donauer, de Lucerne, âemanâa âes
exp lications au suj et âes constatations suivantes,
qu'il a f aites dans la pr atique, et qui ont coûté
« un gros bouillon » aux détaillants. Les mouve-
ments inclus dans des boîtes en stay brite. âit-ïï ,
p résentent des variations âe marche incompré-
hensibles. Hors âe la boîte , ils reprennent une
marche régulière. On ne p eut exp liquer cela que
p ar un p hénomène â'aimantation.

M. Straumann a observé que le champ magné-
tique se p roduit aux cornes de la boîte. L'aiman-
tation en ce p oint est dm à l'écroutssage. Cest

aussi l'op inion de M. Miigl i. Il y aurait lieu,
déctara-t-il, de f aire subir aux boîtes en stay -
brite un traitement spé cial, à moins d'utiliser
un acier réf ractaire à l'aimantation p ar écrouis-
sage.

Les horlogers procèdent à l'auscultation d'une
montre par l'ouïe. M. Straumann se sert d'un
oscillograp he. Les bruits de la marche s'inscri-
vent en diagrammes, qui permettent âe déceler
par exemp le les malf açons â'une âenture Le
savant directeur technique âe la Fabrique de
Waldenbowg a construit à cet ef f e t  p lusieurs
app areils. Il p résenta le dernier venu, un micro-
âynamomètrè, grâce auquel se tait Tenregistre-
ment continu automatique du moment de f orce
à la roue d'échapp ement.

A 19 heures, îa pa rtie scientif ique p renait f in.
Elle avait été couvée d'un intermède agréable,
sous la f orme d'une collation of f er te  p ar les
maisons Thommen et Oris.

Un batf quet excellemment servi p ermit aux
ckronomêtriers de se réj ouir l'estomac et le
cœur. M. te conseiller d'Eta t Frey souhaita la
bienvenue aux hôtes de Liestal. Rapp elant com-
ment s'était f ondée la f abrique de Waldenbonrg,
il souhaita que la même volonté de solidarité se
manif este au sein de l'horloserf " sivsse contem-
p oraine.. En quoi il f ut  ap nlonài pa r toute l'as-
semblée, en p artiertier par M. le conseiller na-
tional Seiler. M. Henri Rosat insista sur la né-
cessité à'associer tous les collaborateurs âe la
p roduction à l'administra tion de notre p atri-
moine commun.

Un group e de demoiselles accordéonistes et
un chœur de j eunes danseuses, en costume du
p ays, remp ortèrent un succès considérable, qui
ne le céda qu'à un délicieux menuet dansé à la
p erf ection p ar âes coup les en tenue du XVIll me
siècle. ¦"¦¦ .'*-

Le lendemain matin, dans la Salle bleue de la
Foire, les chronométriens liquidaient leurs af -
f aires administratives. L'ef f ec t i f  âemeure. sta-
tionnaire à quelqtie 330 unités pr ès. Un pr ix âe
400 f rancs f ut  attribué à M. Wuilleumier, un
comp atriote habitant Marseille, auteur â'un p ro-
j et remarquable â'horloge astronomique. Sans
opp osition, l'assemblée décida de se réunir l'an
p rochain à Morat.

Henri BUHLER.

La délégation française à Stresa

MM. Flandin ct Laval arrivant à Isola Bella. Derrière les ministres, MM. Alexis Léger et Léon
Noël. ' ' ¦'¦'• ¦ l i : ' " ¦-¦' '¦ *

La première fusée stratosphér^ue sera
lancée en U. R. S. S. dans quelques mois

Oh mande de! Moscou au « Times » ;
La plus audacieuse entreprise pour la con-

quête de l'espace aura liéù dans quelque? mois
en Russie soviétique au moyen de la fusée
stratosphérique.

L'homme qui prendra place dans cette fusée
risquera sa vie pour la plus extraordinaire
aventure scientifique qui ait été conçue et qui
dépasse les imaginations de Jules Verne et de
WellSj i * * , ¦ . i - *  ¦ *<!!; "-; •' . I' I I M

L'immense fusée à ailes, pareille à un avion
de grande vitesse, est actuellement en cons-
truction dans un laboratoire secret.

Avec un tel engin, les ingénieurs soviétiques
espèrent atteindre une vitesse plus grande que
celle de l'avion et plus rapide et pénétrer dans
la stratosphère à une altitude que n'ont pu at-
teindre les ballons spéciaux.

La première fusée sera expérimentée à une
altitude relativement faible et qui ne dépas-
sera pas 2-0,000 pieds. Un seul homme sera en-
fermé dedans pour tenter cette aventure sans
précédent. Il n'a pas encore été choisi, mais
des centaines de j eunes pilotes briguent l'hon-
neur d'être désignés. Le choix se pprtera sur
celui qui , par , ses qualités de sang-froid, pa-
raîtra .lé plus qualifié. . ..* ',.. !

D'après les résultats que donnera cette pre-
mière expérience, des fusées perfectionnées
seront construites , véritables proj ectiles aé-
riens qui voyageront à travers la stratosphère
en emportant des passagers et du fret à une
vitesse fantastique.

Des commissions de spécialistes des ques-
tions aéronautiques et d'ingénieurs ont été
constituées pour étudier l'utilisation prati que
et le perfectionnement de la fusée ailée.

Une .salle «blindée » à la Bibliothèque
nationale de Madrid

On vient de construire à la Bibliothèque na-
tionale de Madrid une salle absolument incom^
bustible, d'après des procédés • employés sur-
tout en Allemagne. Protégée par une double ar-
mature d'acier et de béton , elle comprend un rez-
de-chaussée et deux étages, avec des rayorçs
et des casiers métalliques, où . seront conservés
les volumes les plus rares et les plus précieux .
au nombre de 38.500, dont 2.500 incunables.
Parmi eux, la fameuse Bible du cardinal Cis-
neros , qui provient de l'Escurial, un Evangile
de saint Mathieu en chinois, sur papier de riz,
datant du dix-septième siècle, une Chronique
des fêtes de l'entrée de Ferdinand d'Autriche
à Anvers, éditée en 1641, avec 40 gravures de
Rubens , etc. Le livre le plus grand mesure un
mètre carré: il a été édité au dix-huitième siè-
cle en Angleterre et contient des planches de
Nogarth. L'ouvrage le plus petit n'a qu 'un cen-
timètre et demi de long sur un centimètre de
large : il est intitulé «Etrennes» et a été im-
primé à Paris en 1812. Le gracieux écrin, qui le
renferm e donne l'impression d'un minuscule bri-
quet de poche... Citons encore entre autres cu-
riosités, une Bible en parchemin , éditée en latin
par Schaefer , ami de Gutenberg, deux ans
après l'invention de l'imprimerie, et «les Médi-
tations de Torquemada ». publiées à Rome, dont
on ne connaît qu 'un autre exemplaire conservé
à Manchester. Mais l'ouvrage ayant le plus de
valeur est, sans doute , un Apocalypse de saint
Jean, avec dessins d'Albert -Durer, que l'on esti-
me à environ 300,000 pesetas.

Les ténors de la politique

A pr opo s âe la Conf érence âe Stresa. — Une
attitude caractéristique .âe M. Mussolini.

h d'Mn^Mnl
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A l'heure où paraîtront ces lignes, le Conseil fé-
déral aura sans doute réparti ses maroquins :

Purée générale, c'est-à-dire Finances, à M.
Meyer.

Embêtements internationaux, c'est-à-dire Dépar-
tement politique, à M. Motta.

Ennuis ferroviaires , postaux et radiophomiques,
c'est-à-dire Département des C. F. F. et des P.
T. T., à M. Pilet-Golaz.

Poursuites variées contre les espions et agents
provocateurs sans pailer des au tomobilistes qui
ont des malheurs, c'est-à-dire Département de Jus-
tice et Police, à M. Baumann.

Intérieur à M. Etter.
Enfin Militaire à M. Minger et Economie à M.

Obrecht.
C'est du moins ce qui était convenu et ce dont

on se servit pour écarter les Romands du siège
de M. Schulthess. « Pas de remaniement de por-
tefeuilles, leur déclara-t-on. Celui de M. Schulthess
est un bloc solide, immuable, intransportable et ina-
movible. Prenez ou laissez. Mais ne comptez sui
aucun arrangement. »

Il paraît cependant que certains arrangements
avaient été pris dans la coulisse. M. Minser, notre
Cincinnatus national, qui loirgne l'agriculture de-
puis longtemps, aurait obtenu qu'on détache ce dé-
partement de l'Economie publique et qu'on l'ajoute
au sien. Ce qui expliquerait la raison ponr laquelle
les agranens manifestèrent immédiatement tin en-
thousiasme touchant pour la candidature de M.
Obrecht. On voit pue les arcanes du Palais fédé-
ral recèlent eux aussi ces petites combinaisons que
la sagesse populaire a dénommées « échange db
casse et de séné ».

A vrai dire, j e souhaite de tout coeur que nos
Sept Sages s'épargnent cette gaffe qui serait plus
fâcheuse encore^ vis-à-vis de l'intérêt général du
pays, qu'à l'endroit des Romands, dont on s'est
outrageusement moqué. Car il est certain que si
l'on remet le Département de l'agriculture à un
paysan et le Département de l'industrie à un in-
dustriel, le vieil antagonisme de la ville et des
champs va renaître instantanément. Surtout que M.
Minger a, paraît-il, un programme et M. Obrecht
un caractère.

Si le Conseil fédéral fait cette bêtise, il se trou-
vera instantanément devant les mêmes difficultés
revues, corrigées et augmentées qu'il a connues
lors de la rivalité Schulthess-Muayl, !. '

Le fait est que si l'on donne l'agriculture à M.
Minger, on rompra certainement l'unité du Conseil
fédéral. Or, c'est de quoi notre Exécutif a le plus
urgent besoin, car ce n'est pas de représentants des
partis et des intérêts économiques dont le pays
peut s'accommoder aujourd'hui , mais bien d'hom-
mes de caractère et de gouvemement qui possèdent
un programme commun, une tâche délimitée et qui
sachent tirer courageusement au même char. Le
chef du Département militaire, du reste, a présen-
tement d'assez grosses responsabilités sans qu'on y
ajoute le soin de fixer le prix des blés, des choux-
fleurs et des pommes de terre.

Le p ete Piquerez.

Les mésaventures .d'un diplomate britannique
M. Hugh Montgomery, premier secrétaire à

la légation britannique auprès du Vatican , vient
de passer deux j ours dans une prison de Naples
après avoir été arrêté par la police de cette
ville que l'avait pris pour un espion.

Cet incident , qui s'est déroulé il y a une di-
zaine de jours , et qui avait été tenu secret , a
été confirmé au «Daily Mail» par l'intéressé
lui-même.

M. Montgomery se trouvait dans un village
situé près de Naples lorsqu 'il fut interpellé par
des agents de police, arrêté et conduit à Na-
ples, où il resta emprisonné pendant 48 heures
avant d'avoir pu faire établir son identité.

L'amibassade britannique à Rome a officielle-
ment saisi de l'affaire les autorités italiennes ,
qui procèdent actuellement à une enquête.

ÉICMOS

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

iln in Fr. 16.80
Six mois > 8.4*')
Trois mois • 4.20

Pour l'Etranger!

Un an ,.. Fr. 45.— Six mois Fr. 24. —
Trois mois » 12.35 Un mois » 4.50

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

Compte de chèques postaux IV-B 325

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

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois . , • 12 et le mm
(minimum 25 mm)

Suisse .' 14 ct le mm
Etranger 18 ct le mm

(minimum 29 mm)
Réclames KO ct le mm

Régie extra-régionale Annonces-Suisses Sfl
Bienne lt succursales



LES MENAGERES ACCUEILLENT AVEC
JOIE LA NOUVELLE METHODE DE LAVAGE

Seulement cuire- <| ^«̂ ^̂ Hei c'est loul  ̂Jlljjl ïSy
Pour votre prochaine lessive, méfiez simplement votre linge
blanc dans la chaudière et cuisez-le avec du Radion. Vous
serez surprise de voir comment il en sortira merveilleusement
blanc.
Radion rend le linge blanc encore plus blanc, les
couleurs deviennent plus claires et plus fraîches,
les lainages et soieries conservent l'aspect du neuf.

Ecrivez une simple carie a l'instllul Sunlight ft
Olten, pour recevoir la brochure Illustrée tu»
la manière de laver et repasser correctement.

RADION
LE GRAND PAQUET LE DEMI-PAQUET B

7KcTS. Mil OTS. I
¦¦ • Produit suisse " W S

I l I I ¦! ' I I IMHIWim«Ulh l l i lHH kU \*l i\*i**\ •"\m^.m-.-----li,_i--i-i_mLmmm-ma__ <
Ï3-0172SF SAVONNERIE SUNLIGHT OLIEN w

Teinturerie 1 Humbert
Suce. E. ZURCHER

Lave tout - Teint tout
Décatissage des tissus neufs

Deuil en 12 heures 5422
ECu-e Neuve 3 — Numa-Droz IO

Bë-tut—tts : Numa-Droz ÎOO
Pluie Stendler

Nord 206

Lii Société des Intérêts agricoles
«les Brenefs

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. aaue

Coo pératives Réunies
higiÉ OH

aux prix d'été

Hoell par 300 kilos el plos
Passez tes commandes 5051

dans f eus tes magasins, par correspondance ou au

¥éléi»lioneî 21.4^1

H vendre
terrain de 1575 m2, bien situé .
quariier de la Montagne , avec
joli chalet. Conviendrait pour
cultures potagères. — S'adresser
rue de la Montagne 12, au ler
étage. 5104

A vendre

Torpédo HAT
' -' cylindres , en parlait état , u prix
très avaniageux. — Offres sous
chiffre II. P. 5341, an burean de
I'IMPARTIAL . 5341

BÉk 1930
4 portes , 4-5 planes , ti roues, por-
te-bagages, à céder pour fr. 1600.
— Chalelain & Co, garage,
Moulins 24. Tél. 21.36*2. 5404

Occasions
A vendre, laute d'emp loi

un chauuron de lessiverie, ainsi
qu'un potager à bois 4 (eux , muni
de grilles. Occasions intéressan-
tes pour paysan. — s'adresser
chez M™* Do SaneiiH . Mont-
moll in.  4918

Met 12
4 portes , 4-5 places, avec 6 roues ,
malle, voiture.ayant roulé 22.000
km., garantis élat de neuf , très
soignée cédée pour fr. 3200. — .
Châtelain & Co. garage, Mou-
lina 24 Tél. 21,362 5403

H vendre
terrain de 1878 m a, bien si-
tué , quartier de la Montagne ,
avec joli chalet. Conviendrait
pour cultures potagères . —
S'adresser rue de la Monta-
gne lt , au ler étage. 5104
On demande à acheter

Actions de la Société
de ùmiii

Adresser offres , nombre et prix,
sous chiffre P. 2561 C, è Pu-
blicitas. La Chaux-de-Fonds.

P-2561-C 5374

lo Commune de la Charnue-ronds
OFFRE A EOUER

ponr (le su i te  ou pour le :><> avril  1935

Appartements modernes La,„ïïift
p cmitee , nvec ou sans ebambre ae bains , avec ou sans chauffage cen-
ira l , dans le quartier de l'ouest , ainsi que :

I it tmiiPtf Tl iPmtt  *' H 3 cht 'nbre s , chauffage central et chambre
IU!gl»IIfltj illl do bains u la rue du Locle.

ttigkW'gltâpç,  l iuur mie °" deux machines dans te quartier de

S'adresser a la Gérance des Immeubles communaux, rue
m Marché 18. au Sme éiagH 3051

Enchères publiques
de Bétail et matériel agricole

Joui Perret %%
Pour cause de cessation de cultures , IU. Ulysse Gerber fera

veudre par voie d'enchères publiques , le mardi 16 avril 1935,
dès 13 heures, a son domicile , Joux-Perret 33, le bétail et
matériel ci-après:

Bétail i 4 vaches fraîches , 2 génisses, 1 veau d'élevage, 10 poules.
Matériel i 3 chars u échelles et 1 à pont , 1 char avec caisse à

lisier , 2 voitures à ressorts , 1 charrette a lait , 1 breceite , 2 glisses
a brecetles , 1 grande glisse, 1 brouelte à lisier , 1 dite a fumier, 1
petite glisse rt lait , 1 faucheuse à 1 cheval , 1 râteau-fane , 1 herse â
prairie, 1 dite à champ, 1 gros et 1 petit vans, 1 hâche-paille, 1 cric.
1 piochense, 1 charrue Brabant , 1 tonneau a eau , 1 dit à lisier, 4
grands râteaux , harnais de travail et de voilure , ainsi que tout le
matériel nécessaire à 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. 

Bel Appartement
S nSÂfAC tout confort moderne, â louer

Bt?ltg«62>9 tout de suite ou date et conve-
nir. — S'adresser Nord 181 (au bureau). 1555

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

let» cabriolet décapotable , 17 HP, en très bon état. —S' a-
dresser au Magasin du Printemps. 4958

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

2me étage
dans maison d'ordre , à louer pour le ler mai 1935, ou
époque à convenir. 4 pièces, chambre de bains installée ,
loules dépendances , balcon , service de concierge, chauffage
ceniral. Belle situation au soleil. — S'adresser à Neu-
komm & Co., rue Jaquet-Droz 48. 5324

l/j ôB/j -kg A. vendre quel ques
ICIUSi vélos d'occasion , en
très bon état. — S'adresser rue
de l'Hôtel-de-Ville 50. 5353

Rrïllantf Je v8nfi s gros
lf 1 llltlllla solitaire bague
platine , prix trés bas, ainsi qu 'un
antre petit brillant. — S'adr. rue
de la Sarre 54. ler étage. 4993

Atolian a louer de syiie ou pour
nlGllcl époque à convenir , un
atelier de 5 m 80 sur 4 m avec 5
fenêtres , chaullage central général.
Prix fr. 20.- par mois, chauffage
compris, — S'adresser rue du
Nord 60, au 2me étage. SOB?

PcittioorTMf
horloger , a veudre. — Sadresser
chez RI. F. Cartier , rue du Nord
185. 5275

Qn -mm o MÔPÛ bonnes , cuisinière.ûUllllllcIieiC, dôbutantes-som-
melières. fllle de cuisine, deman-
dées. — S'adr. Bureau Petitjean ,
rue Jaquet-Droz 14. Tél. 22.418.

6366

Bracelets enir. 0llTt:yZt
l'habitude du travail soigné , esl
demandée de suile. — S'adresser
Fabrique Hirschy, rue des Gré-
têts 92. 6192

Près tin Collège de la [barrière ,
bel apparlement au soleil, 2 piè-
ces, balcon , à louer, n convenir
à personne d'ordre. PresHant.
— Pour d'autres deuils , prière
d'écrire sous chiffre K. tt, 5349.
au bureau da l'iMPAtiTiAL. 5349

Dnnn 7Q ')8au *ler èta SB Est de
lu l u l u , 4 chambres , cuisine,
corridor , w.-c intérieurs , jardin
potager , beau dégagement , en plein
soleil , est à louer pour le 30 Avril
1935. — S'adr. chez Mme Perret ,
dans la même maison , jusqu 'à
14 h. ou après 19 h. 18531

Â IfllIPP pour le 30 Avril ou date
lllUOl , 0 convenir , beau loge-

ment au soleil , balcon, corridor
éclairé et w.-c. intérieurs. — S'a-
dresser rue du Progrès 68. au
rez-de-obaussée. . 4~20

Â lftllPP Pour 'oul de BU ite ou
lUUbl époque à convenir , 3

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

Â lftllPP Pour *e *"¦ octoble - P r°-1UUC1 ximité du Technicum,
Sme étage 4 pièces , bouts de cor-
ridor éclairés , chambre de bains
installée , chauffage ceniral , belles
dé pendances. Superbe situation ,
grand dégagemenl. — Ecrire sous
chiffre B. C. 5078. au bureau
de I'IMPABTIAL. 5U78

Â lftflPP Pour 'e *¦*" avri ' Pr0 "IUUCI , chain , pignon de 3
pièces, w.-c. intérieurs. — S'a-
dresser entre 12 et 13 heures à
M. Houriet-Sieber , rue du Pro -
grès 49. 5i60

A lftllPP UQ heau P61**' i°gemenl
IUUCI , en plein soleil , de 2

chambres , cuisine, dépendances.
S'adr. rue de l'Hôtel-de-Ville 27.
au ler étage. 5170

A lflllPP !'our c'e suile ou éP"*lUUCl qu e à convenir , ler
étage de 3 pièces, balcon , alcôve
et toutes dépendances . —S' anres-
ser D.-P. Bourquin 5, au ler ôta-
ge. à droi te. 5215

Â lftllPP Pour l e 30Avri louôpo-
1UUC1 , qU e a convenir , ler

élage de 3 chambres et cuisine,
diin s petite maison tranquille.
Préférence donnée â ménage sans
enfant ou dames seules. — S'a-
dresser le matin, au Bureau , rue
de l'Hôtel-de Ville 8. 4845

fh u m h p û  meublée au soleil , a
Ullt t lUUlC louer. Chauffage cen-
tra l, chambre de bains. — S'a-
dresser rue Léopold-Robert 59,
an 2me étage, à droite. 4977
—¦ la»—mv—mr-rn —m. w.n . ¦ IW— IIIW IM I M I.

On cherche à loaer ' ,&!!
un apparlement de 3 a 4 pièces ,
chambre de bains, chauffage cen-
tral, situation centrée si possible.
— Faire offres sous chiffre P. V .
5070, au bureau de I'IMPAHTIAL .

5070

À OPnfiPA poussette nleu marin ,
a I CllUl G, dernier modèle. S'a-
dresser rne du Parc 54, au Ma-
gasin Jeanne Marcelle. 5066

A VPIldPP P°ta ger neuchàte-
ï CllUl C, i0iSi 4 fBUX et four.

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

A
nnnrlnn 1 beau lit crin animal ,
I CUUl G propre, sans literie, 1

petit 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'IMPARI-IAL, 5343

IniïlPflllY Belle charrette pour
(JUUlCdUA , jnmeaux , à vendre. -
S'adresser rue Numa-Droz 93, au
2me élage, 5393

A VPndPP pot"'cause de départ ,
I C U U I C , grand gramophone

sur pieds a La Voix de son Maî-
tre», grande sonorité; ainsi qu 'un
bon violon 3/4 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

A TAMI PP m " 2 Plaoes - orin
ICUUI C animal, lavabo, ar-

moire à glace, très bas prix. 1
manteau '/» dam e, I presse a co-
pier. — S'adresser au bureau cle
I'IMPARTIAL. 5238

Â l/pn fiPP un divan-lit sur pivot
ÏCllUl C usagé, mais en bon

état, ainsi qu'une machine à tri-
coter à l'état de neuf , marque Du-
bied. — S'adresser rue des Gran
ges 7, au rez-de-chaussée. 5308

Raidnf l i pp  "' chauffe-bains sonl
UUI g l lUl l  o demandés à acheter.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI .

6221
I îl de bois, en bon état , avec
«11 matelas et sommier , est de-
mandé a acheter à prix modéré.
— Faire offres sous chiffre A. G.
5384. au bureau de I'I MPARTIAI,

5384

Employée de Bureau
sléno • i laciylographe , est de-
mandée p arFabrl que Lie uoli aa
or de la localité. Personne ayant
déjà occupé place analogue , au
rait la préférence. — Adresser of-
fres écrites , avec références et pré-
tendons., a MM. GUILLOD A Co.
rue du Doubs 83. 5430

Volontaire
Jeune homme intelligent 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.
515)8. au bureau de I'IMPAHTIA L.

5198

III
Jeune homme sérieux, aeitl

ei débrouillard , serait eugagÉ
de suite pour visiter les Magasins
d'Alimentation. - Offres sous chif-
fre S. E. 4'29-J, au bureau de
I'I MPAHTIAL 4*292

Apprentie -Vendeuse
On cherche place pour jeune

fllle , libérée des écoles, dans bon
Magasin de la ville. Faire offre s
sous chiffre A. lt. 5077, au bu-
reau de I 'I MPAHTIAL . 5077

On cherche pour dale à
convenir ,

jeune fille
connaissant les Iravaux de mé-
nage. — Faire offres sous chi f f re
A. I' . f>342 . au bureau de I'I M -
PAHTIAL. 5342

On cherche pour jeune
homme de ll> ans place comme

Apprenti-
Coiffeur

dans bonne maison. Demander
adresse a Publicitas sous IVo
2562. P-2562-0 5477

iiis
Pour cause - IH cassation, — re-

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

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

ïiacs-Ciieres
A l 'omettre, cause départ , au

centre de la ville , Magasin de Ci-
gares avec logement attenant. Le
logement du preneur serait repris.
Nécessaire 30U0 fr. — Pour trai-
ter , s'adresser Epicerie rue A.-M.
Piaget 29 5072

Café
A remettre de suile , lion ne
tit  café sur route nationale. Pe
tile reprise , facilités de paiement.
— Pour traiter , s'adresser: Café
des Amis, route de Genève i>.',
Cliéiie-Bourg 'Genève) 5255

A louer de suite , rit e Léo
pold Honert 36,

magnifiques
LOCAUX

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

1 Mai 1935

A louer
bel appartement

I de 4 chambres, cuisine et dépen-
I dances. Situation ensoleillée -
I S'adr. ruo Fritz-Courvolsler
' ., Sme étage. P-2533-C 4973

A EOUER I
pour le UU Avril 1935 (éventuelle-
ment  pour séjour d'été), bel ap-
parlement de 4 pièces , cuisine,
chambre de bains, balcon, chauf-
fage central , situé à 2 minutes de
la station de Bonne-Fontaine. —
S'adr. à M. Allred ISCIIEII ,
Eplatures-CrlNC S , Téléphone
23 309. 5209

îl Peseux
A louer pour le 24 juin ou

époque » convenir , 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 Corcelles 5, Peseux.
i Mademoiselle Borel , pour
visiter. 5210

A louer
pour époque a convenir , a per-
sonnes t ranqui l les , bel apparte-
ment chauffé, de Si pièces, bout
île corridor éclairé, balcon , lino-
léum posé. — Ecrire sous chiflre
V. P, 4962, au bureau do I'IM
PARTIAL. 4962

Calé-Restaurant
avec petit rural , aux environs de
La Ohaux-de-Fonds , bien situé et
d'ancienne renommée, est à veu-
dre ou â louer a des conditions
avantageuses. — S'adresser à la
Direction de la Banque Canto-
nale , rue Léopold Robert 41. La
Chaux-de-Fonds. p-2534-c 4928

A louer nour le ler Mai 1935,

bel
Appartement
de 4 pièces, cuisine el dépendau-
ces. Situation ensoleillée. — S'a-
dresser rue Pritz - Courvoi-
sier 7, au Urne élage. 1756B

Moto Condor
350 'l'ï., loutt - iL|nipée , est a ven-
dre fr. 300.- . ou a échanger. —
S'adr. à M. K. S' orner , rue Léo-
pold-Robert 82. Tél. 22.367. 4235

Maison à vendre
Maison de 3 logements et dé-

pendances , à vendre de suite, et
joli entrepôt pouvant servi r à dif-
férente entreprise. Un logement
disponible de suite si on le désire.
Pri x fr. 20 00O, Facilité de paye-
ment. S'adresser à M"1 Vve Val-
ther Lengacher , Promenade 34.
La Chaux-de-Fonds. 4531

Il VEUDRE
à Bôle

près Gare Colombier , maison,
2 appartements , 10 chambres , jar-
din , verger. — S'adr. Etudes
.U1CII AIJi> . notaires A Bôle ct
Colombier. 4968

A vendre
meubles Perrenoud, studio mo-
derne, comprenant armoire , se-
crétaire , divan , table , chaises.
Prix Intéressant. — S'adr. après
ti'/i h- , olie?. M. O. Droz. rue du
Doubs 159. 5091

Dans importante localité vau-
doise , A vendre un immeuble
avec bon A*̂ 30020-3D

Calé -Restaurant
local pour sociélés, salle de bal.
Recettes importantes , facilités de
payement. Terrain si on le désire.
Gérances l lé r ina l  & Dutoil .
Aie 21, Lausanne. 5175

MWMMM——¦ 'l »l

A louer
de suite ou dale ;

J ^ 
convenir .

superbe

Appartement
_ _ 8 pièces
P  ̂

Confort moderne. Si-
A K tuation centrale. i

 ̂ J S'ad. Serre 11 LisW~% au Bureau. 1394



Lettre w Va -de-Ruz
Propos de vacances. — Ecbos de la

France d'autrefois. — Exhorta-
tions de vieux souvenirs.

Sur les routes de
ci^ez nous.

Villiers, le 11 avril.
Dans la semaine du ler avril, j'ai délaissé le

Val-de-Ruz glacé, pour aller retrouver la
neige à la Béroche.

Mais j 'y ai aussi trouvé une excellente dame
K.. d'un certain âge déj à, dans la conversation
de laquelle j 'ai appris bien des choses intéres-
santes, et j e me permets, pour une fois, de dé-
laisser les affaires concernant immiédiatemeit
le Val-de-Ruz, pour cristalliser ici les points
saillants de ces agréables bavardages.

Mme K., est une de ces personnes chez qui
un nombre considérable d'années accumulées
n'ont point réussi à entamer la bonne humeur.
Elle a passé une grande partie de sa j eunesse
au beau pays de France, où elle fut cuisinière
dans maintes familles notables.

Elle fut d'abord chez Georges Hugo, petit-fil s
du grand poète, et une émotion m'étreint en
pensant que cette brave dame servit un homme
qui, alors qu'il étai t tout petit enfant, arracha ,
par son sourire, ses meilleurs vers à l'illustre
auteur de «L'Art d'être Qrand-Père».

Georges Hugo avait épousé Mlle Pauline Mé-
nard, fille d'jAJsacien, et possédait une villa à
Guernesey, la petite île battue par les flots ,
où Victor Hugo lui-même passa en exil une
grande partie de son existence, et où tout parle
encore de lui.

Georges Hugo venait rêguîièrement à sa villa
à Guernesey, à la grande joie des habitants et
des commerçants, car l'arrivée de cette famille
très riche amenait sur l'île beaucoup de vie,
de fêtes, de mouvement et... d'argent

Jeanne, soeur de Georges Hugo, fut l'épouse
de Léon Daudet, qui fut souvent l'hôte de la fa-
mille. Georges Hugo était également l'ami du
célèbre dessinateur Caran d'Ache, de son vrai
nom Emmanuel Poiré, être extraordinaire et
original, qui obtint gloire et richesse par son
talent de dessinateur humoriste.

Georges Hugo occupait un poste dans la ma-
rine militaire française , et la mer lui plaisait
infiniment. Il l'affrontai t même avec témérité,
et Mme K. se plaît à me raconter le souvenir
suivant:

Une certaine année , la famille Georges Hugo
s'apprêtait à faire, comme de coutume, la pe-
tite traversée de deux heures, de France a
Guernesey, avec tous les bagages que compor-
te un départ en vacances, y compris deux che-
vaux de luxe, car il n'y en avait point sur l'île ,
et le maître tenait à son équipage, les automo-
biles n'existant pas encore à ce moment-là. Un
vieux marin, patron du bateau, conjurait Hugo
de remettre à plus tard la traversée, prévoyant
une prochaine tempête. Rien n'y fit ; il fallut
partir, et aussitôt la mer se démonta effroya-
blement, soulevant comme une coquille la fr êle
embarcation, qui tantôt escaladait la cime des
vagues et tantôt semblait s'engloutir dans l'â-
foîme. Tous les passagers, dont plusieurs dames,
roulaient d'un bord à l'autre du pont, manquant
à chaque fois de faire le grand plongeon. On
arriva enfin , après 8 heures d'une danse épou-
vantable, mais les deux cheveaux avalent péri.

Georges Hugo eut deux enfants, maïs Mme
R. ne sait pas ce qu'ils sont devenus.

Sinistre effacement d'un gran d nom, aurait
dit, avec amertume, le poète qui lui donna un si
grand lustre !

* * *
Mme K. fut également au service d'une fa-

mille toute différente, qui marqua aussi, à sa
manière, son passage dans les lettres françai-
ses. Il s'agissait du célèbre éditeur Félix Ju-
ven. dont la famille, par un mariage, était al-
liée à un illustre écrivain feuilletoniste qui n'est
pas encore oublié, Charles Mérouvel, dont le
vrai nom était Charles Chartier. On se le rap-
pelle, cet écrivain très populaire était lu par-
tout, jusque dans les couches les plus modestes
du peuple. Il gagnait un argent fou et possédait
de nombreux châteaux en Normandie. C'était
sa marotte, car il ne voulait pas que ses en-
fants, de son vivant , profitassent de ces riches-
ses qui pieuvaient de sa plume. «Quand j e serai
mort, disait-il. ils pourront revendre tout cela
s'ils le désirent; pour le moment, c'est mon
argent, et j e le dépense. » '

Mérouvel écrivait de préférence la nuit, a la
lueur du pétrole, car il ne voulait ni gaz ni
électricité dans son modeste appartement de
Paris. Il est probable que la clarté désuète et
douce du pétrole se 'prêtai t à l'éc'osion des
oeuvres populaires qu 'il pondait sans repos ;
souvent, au milieu de la nuit, il se mettait au
piano et j ouait longuement , sans doute pour
ramener à lui l'inspiration vagabonde...

» » *
En me racontant ces choses, et bien d'au-

tres encore, Mme K. avai t, dans le regard, une
flamme, malicieuse et mélancolique à la fois ,
reflétant le plaisir goûté dans la compagnie de
ces êtres, que le temps et la distance rend
quasi-légendaires, en même temps que le re-
gret des bonnes vieilles choses qui ne sont
plus. ,¦* .. ¦Qu'elle soit remerciée d'avoir bien voulu ,
par le récit de ses si intéressants souvenirs, me
faire oublier , pendant un grincheux après-midi
de vacances, qu'il neigeait à la Béroche.

Voici venir le printemps, c'est du moins le
calendrier qui nous l'affirme, car au moment
où j 'écris, on se croirait plutôt en décembre.
A défaut de soleil et de chaleur, nous avons
pourtant les routes libres, ces belles routes
goudronnées et propres , grâce auxquelles on
ne sait plus ce que c'est que des souliers crot-
tés. Le progrès a tout de même de beaux cô-
tés, si par ailleurs il détruit bien des faces pit-
toresques de la vie et du paysage, auxquels
nos coeurs de « plus-de-vingt-ans » étaient at-
tachés.

J'ai pu constater une chose, c'est que le gou-
dronnage des routes, tel qu'il fut pratiqué chez
nous, ne semble pas convenir à notre climat
trop âpre. En effet, à chaque printemps, la rou-
te qui passe devant chez moi, comme d'autres
aussi probablement, sont plus ou moins désa-
grégées, le goudron, soulevé par le gel, s'y en-
lève par grandes plaques, ce qui oblige nos
cantonniers à de laborieux et éphémères rha-
billages, i ,

N'y aurait-il pas un autre procédé possible,
qui résistât mieux aux froids sibériens de nos
hivers ? Je pose la question à qui de droit.

Je me fais aussi l'écho de plusieurs usagers
de la route du Seyon, en déplorant le piteux
état des nombreux poteaux indicateurs qui j a-
dis en ornaient les nombreux croisements de
leurs bras complaisants et utiles. Presque tous
ces poteaux sont morts ou à l'agonie, et un
traitement immédiat s'impose.

C'est du reste l'absence d'un signal quelcon-
que qui rendit possible le terrible et récent ac-
cident du lieu dit « le Crêt de Bonneville »,
sous Engollon.

Prévenir vaut mieux que guérir ! On attend
le médecin...

Adolphe AMEZ-DROZ.

Four les enfants de chômeurs
Procurons leur des vacances

A mesure que la crise se prolonge, la situa-
tion des familles de chômeurs s'aggrave. Leurs
ressources diminuent par suite de la réduction ,
voir de la suppression des secours aux céliba-
taires, aux femmes mariées, etc. Les économies
sont épuisées depuis longtemps, surtout lorsqu'il
y a des enfants à nourrir et à vêtir. L'entr'aide
spontanée qui intervient entre familles s'affai-
blit, à mesure que la gêne gagne des couches
plus étendues de la population.

Les oeuvres de secours en faveur des chô-
meurs sont 'débordées et les privations des vic-
times de la crise se multiplient. Cette situation
a des répercussions profondes dans la vie des
enfants dont les parents ohôiment 'depuis des an-
nées. Les privations de toutes espèces qui leur
sont imposées pèsent lourdement sur leur dé-
veloppement physique . D'autre part, les joies
dont ils soht privés et les soucis précoces qu 'ils
connaissent au sein de la famille , créent une at-
mosphère moralement débilitante.

Depuis des années « Pro Juventute » s'occupe
de placer les enfants débiles, sans limiter son
action aux enfants de chômeurs. Cette oeuvre
généreuse a déj à rendu d'immenses servifcies
pour la protection de la santé des enfants. Mal-
heureusement elle ne suffit pas à soulager tou-
tes les misères causées par la crise. A une situa-
tion extraordinaire , il faut des moyens nou-
veaux. C'est ce que fait « L'Oeuvre d'entr'aide
p our enf ants d'ouvriers ».

Contrairement à Pro Juventute, l'Oeuvre
d'Entr'aide pour enfante d'ouvriers n'est pas
une institution permanente. Son activité est li-
mitée à la durée de la crise, et son intervention
aux enfants de chômeurs.

Sous les auspices de cette oeuvre, l'Union ou-
vrière de La Chaux-de-Fonds s'occupe de pro-
curer des vacances aux enfaints de chômeurs
particulièrement dans la gêne.

En 1934, 259 enfants de chômeurs de la ville
furent placés en vacances par son intermédiaire.
La durée des vacances fût de 3 à 6 semaines
suivant les Colonies. Cette action représente
line dépense de pr ès de 8.000 f rancs, supp ortée
entièrement p ar l'Oeuvre d'entr'aide pou r en-
f ants â'ouvrier, âont le siège est à Zurich.

Pour l'année en cours, il ne peut être ques-
tion de réduire le contingentement des enfants
à placer ; au contraire, il faudrait pourvoir l'aug-
menter. Malheureusement les moyens financier s
font défaut Pour assurer un placement identi-
que à celui de l'année écoulée , l'Oeuvre se voit
dans la nécessité de faire appel à la générosité
du public.

A cet effet , l'Union ouvrière de La Chaux-de-
Fonds organise une collecte dont le produit ser-
vira à couvrir une partie des frais de placement
de nos enfants.

Elle n'entend pas créer ce faisant , une confu-
sion quelconque avec les Colonies de vacances
de Malvilliers dont l'activité bienfaisante s'exer-
ce indépendamment de l'Oeuvre qui nous oc-
cupe.

Malgré les nombreuses circonstances dans les-
quelles notre population intervient en faveur des
chômeurs, nul doute qu 'elle fasse bon accueil
aux collecteurs qui passeront à domicile , et
qu'elle témoignera une nouvelle fois de sa gé-
nérosité.

Le Comité àe l'Union Ouvrière
de La Chaux-âe-Fonâs .

Chronique neuchâteloise
A Fontainemelon. — Cours pour bûcherons.

(Corr.) — C'est à Fontainemelon, mercredi et
jeudi, que s'est déroulé le deuxième cours pour
bûcherons organisé au Val-de-Ruz par M. l'ins-
pecteur forestier M. Mander, qui, ainsi qiue l'an
¦dernier , a dépensé pouir cela une grande acti-
vité. Le cours fut sniivi par 15 bûcherons, dont
3 gardes-forestiers. H s'agissait principalement
de leçons et démonstrations de limage et affû-
tage de soies de chez nous, à dents triangulai-
res, et de scies américaines dites à dents-rabots.
Les diverses scies, essayées avant puis apirès
l'affûtage, sur des billes de grosseur déterminée,
ont donné un rendement moyen de /32 % supé-
rieur au rendement normal, d'où une grande
économie de temps pour nos bûcherons. Dans
un même conirs, donné récemiment au Locle, les
soies, après affûtage , ont donné des résultats de
95 % supérieurs, parce qu 'il s'agissait d'un p-re-
m-ier cours, tandis que nos bûcherons du Val-
de-Ruz, profitant de l'expérience de l'année der-
nière , avaient déjà limé leurs scies, avant le
cours, selon les principes qui leur avaient été
inculqués, d'où ce rendement de 32 %.

De tels résultats sont probants et devraient
inciter ceux de nos bûcherons qui n'étaient pas

à Fontainemelon à participer au prochain cours;
ils y trouveraient un grand profit.

Les cours étaient dirigés par MM. Bourquin et
Zehnder, ingénieurs, attachés à l'Office fores-
tier de Soleure.
Pour un buste Ed. Bauer.

La souscription ouverte en vue d'ériger à
l'Hôpital des Cadolles un buste en bronze au
regretté Dr Ed. Bauer restera ouverte jusqu 'au
30 avril 1935. Elle sera définitivement close à
cette date.

Le comité engage les personnes désireuses
de participer à cet acte public de gratitude à
verser leur contribution soit à l'Hôpital des Ca-
dolles, soit à la Clinique du Crêt, soit encore
au trésorier du comité, M. P. Favarger, avocat
(compte de chèques postaux IV-905).

S ^hS Utf ^3mlmm-ll-~-^^  ̂*"U«R/ 1̂5  ̂ È
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Le guide. — Cette rivière est remarquable.
Elle disparaît tout à coup et réapparaît deux
heures plus tard.

Toto. — C'est comme papa.
„•«,••..¦.«««.«.».«.«.»....««*..«.......«.«.••.«••«•••e*.««jj««««»a««»

Les enfants terriblesle prsfeSime de le tourbe
On nous écrit :
La Société des agriculteurs-tourbiers de la

commune de Brot-Plamboz (Satbopla), fondée
l'année passée, doit son existence à la crise, à
la diminution de l'emploi de la tourbe , rempla-
cée par la houille étrangère, et à la surproduc-
tion du lait, à son prix dérisoire. Nos agricul-
teurs de la vallée, tous sans exception, possè-
dent des tourbières qu 'ils exploitent avec les
membres de leurs familles. Soucieux de leur
avenir et partant du principe que l'union fait la
force, les agriculteurs-tourbiers de la commu-
ne de Brot-Piamboz fondèrent une société et
nommèrent un comité qui fut chargé de faire
de la propagande en vue d'augmenter l'écoule-
ment de leur combustible.

Cette société, qui compte trente-trois mem-
bres, a eu son assemblée générale dernière-
ment, dans laquelle l'exercice 1934 fut exposé
par le comité et une nouveauté dans l'achat et
la vente de ce combustible, correspondant aux
nouvelles conditions, fut introduite.

Pendant l'exercice de tannée écoulée, l ctat
appuya efficacement et moralement dans la me-
sure du possible les efforts de la société dans
son oeuvre, en augmentant la consommation
de la tourbe pour ses besoins et en invitant tou-
tes les communes du canton à favoriser le
combustible cantonal pour le chauffage de leurs
locaux. Quelques communes donnèrent suite à
cette invitation et la société put enregistrer
plusieurs commandes. La presse neuchâteloise
de son côté seconda aussi généreusement la so-
ciété dans la campagne entreprise pour amélio-
rer le sort de nos agriculteurs de la Montagne,
qui sans les revenus de la tourbe ne peuvent
subsister. Nous profitons de l'occasion pour re-
mercier ces deux institutions sus-mentionnées
pour l'intérêt qu 'elles ont porté à cette ques-
tion. En somme, la campagne entreprise a don-
né des résultats encourageants pour l'avenir et
c'est pour cette raison que le comité fut chargé
de continuer son oeuvre.

Finalement l'assemblée décida de s'adapter
aux nouvelles conditions d'achat et de vente en
offrant de la tourbe faite à la main en sacs aux
marchands de combustible des grands centres du
Bas et de la Montagne. Les sacs seront d'un
poids uniforme de 40 kgs. Les prix sont tenus
aussi bas que possible. De cette manière les
ménages dont le budget est limité auront du bon
combustible national à leur disposition sans être
obligés de faire de grandes provisions.

La tourbe est un combustible rationnel et bon
marché pour les cuisinières et les lessiveuses et
vu le prix modique, est à la portée de toutes
les bourses.

Il est à espérer que cette innovation contri-
buera à augmenter l'écoulement de notre com-
bustible national , ce qui ne serait non seulement
un avantage pour les producteurs mais contri-
buerait aussi quelque peu à équilibrer notre
bilan d'importation. Par les temps sérieux que
nous vivons il est absolument nécessaire que
chacun contribuât dans la mesure du possible à
favoriser les produits indigènes et cherchât à li-
miter l'achat de marchandises venant de l'é-
tranger.

La vallée de la Sagne et des Ponts possède
pour une centaine de millions de francs de tour-
be inexploitée et nos agriculteurs ne deman-
dent pas mieux que de la mettre à la disposition
de leurs compatriotes Avec un peu d'espri t
de solidarité de la part de tous nous aidons la
population de toute une vallée à sortir de l'an-
goisse poignante d'un avenir incertain et nous
contribuons à alléger notre bilan d'importation
et à empêcher notre argent de prendre le che-
min de l 'étranger. M. P.

ÇENTEHAIMm^

Nos concours

mr Championnat interscolaire
de football

Cette importante manifestation sportive, or-
ganisée par l'«Impartial» et sous le patronage
du F. C. La Chaux-de-Fonds débute aujour-
d'hui.

Les rencontres suivantes se disputeront cet
après-midi au Parc de la Charriére :
13 h. 15 Gymnase I-Technicum II.

Arbitre M. René Hoffstetter.
14 h. 40 Technicum I-Jeunes Commerçants.

Arbitre M. Adrien Sandoz.
16 h. 10 Ecole de Commerce-Gymnase IL

Arbitre M. Jules Kernen.
C'est donc à 1 heure et quart de l'après-mi-

di que le championnat interscolaire de La
Chaux-de-Fonds débutera cet après-midi.

Tour éliminatoire
Les trois équipes perdantes lutteront lundi

après-midi, dès 13 h. 15 et le onze victorieux
participera à la poule finale groupant 4 équipes.
Il y aura donc lundi 3 matches.

Pharmacie d'office.
La pharmacie Parel fils est de service le di-

manche 14 avril , ainsi que toute la semaine
pour le service de nuit.

L'officine II des Pharmacies Coopératives
sera ouverte jusqu'à midi.

^CHRONIQUE,
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A vendre au Val de Ruz, à de bonnes conditions

pension-séjour
meublée, jouissant d'une clientèle sérieuse et régu-
lière. — Pour tous renseignements, s'adresser à
l'Etude Alfred Perregaux, notaire, à Cer-
nier. Téléphone 51. AS 203:10 N 5544

M1,e E. RYSER
Rideaux
Vitrages Lingerie fine

Couvres-lits, etc. Jasmin
5619 Prix très avantageux

RUE NUMA-DROZ 33 TÉL. 22.131

E'Evangile pour fous
. Chapelle Méthodiste, Progrès 36

Mardi 16 crt., à 20 heures

GRANDE REUNION
Suj et : oeuons-nous être certains de noire salut ?

Le chœur mixte « Fraternité Chrétienne » prêtera son concours
5539 Invitation très cordiale à chacun.

Pour les !
gens nerveux

Uns euro de pilules ner- i
riiies 160 de l'abbé Heu-
man rééquilibre le systè- ,
me nerveux, lui rend sa !
fraîcheur, sa rigueur as
malade, la puissance de
travail et la joie à la be- !
aogno. Ces pilules cal-
mont l'irritabilité mala-
dive et la mauvaise hu-
meur fait place à la ré-
flection , suirie bientôt jdu retour à la gatté na-
turelle.
Prii de la boite fir. 7.— :
En vente dans les phar-
macies ou directement
à la
Pharmacie du Lion
E, Jahn , Lenzbourg j

Eglise Nationale
SEMAINE SAINTE

Cultes du soir à 20 h. 15 au Grand Temple
Du dimanche des Rameaux au jeudi 18 avril i

Méditations sur la passion.
Vendredi-Saint à 17 h. : Concert spirituel. - Entrée gratuite.
Soir de Pâques à 20 h. 15 au Temple de l'Abeille :

Culle lilhurgique avec choeur mixte, soliste, orgue. 6627

I N V I TA T J O N  C O R D I A L E  A T O U S .

ÇJ)> te V'tyue,
des magastoii sp écùaiisét

Un „ tuyau " pour
gagner un prix de 100.- fr.

C'est simple comme bonjour I Partici pez au
concours de vitrines. Vous trouverez tous !
renseignements sur la feuille da concours que Jtf î ty b,
vous obtenez gratuitement , sur demande, dans nli-titiÊni-
chaque magasin participan t n cette manifes- uiiiWuWii
talion. Vous pouvez gagner 19 beaux prix \\_\Ull///Jw 'valant au total 215.— francs. 4912 Wfl5jwgfc

Ecoles primaires et enfantines
de La Chaux-de-Fonds

Inscriptions des nouveaux élèves
en 1935

i; ¦;¦ L I -. I.I I .
Les inscriptions sont reçues le mardi 23 avril , de 8 à 11

heures, dans les collèges de la ville : Charriére, Primaire, Abeille
Ouest, Promenade et Crêtets. (La Citadelle est désaffectée).

Doivent être inscrits i Tous les enfants qui atteignen t
l'âge de b ans avant le ler jui l le t  1936. (art 42 de la Loi).

Pièces a. produire ¦ Acte de naissance ou livret de famille
et ceniticat de vaccination.

(L'attribution définitive des élèves suivant les
classes et suivant les collèges sera faite le mercredi 24 avril par les
soins de la Direction des Ecoles).

Les inscriptions des élèves plus Agés ou les demandes de
mulation doivent être faites à la Direction des Ecoles, Collège Pri"
maire.

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

Les instituteurs et les inst i tutr ices  de l'enseignement privé qni
ont des élèves en âge de scolarité, nés du ler août 1921 au 30 juin
1929, sont priés de les annoncer à la Direction des Ecoles. 5532

VOTATION FÉDÉRALE
MARDI 16 AVRIL 1935, à 20 h. 30, AU THÉÂTRE

Conférence nvec film
organisée par le Comité local en faneur de la loi du 28
septembre 1934, sur le partage du trafic (rail-route)

Orateurs: p 2572 e 6516
1*1. Edouard Savarg, Directeur du

1er arrondissement des chemins de fer fédéraux.
Wl« Alb-eri Rais, Conseiller national.

Invitation cordiale à toute le population.

A EA BOUEE D'OR
Samedi et Dimanche

GRANDS CONCERTS de familles, donnés Par
LC9 Klfll£|fltl comiques excentriques 6526
Hnrdînî â~1 Him~iltmSm prestidi gitateurs, illusionnistes.
Util «Mill 1*1 llltlUltl avec la caisse mystérieuse 111

Grand succès de f ou-rire.
On prend des pensionnaires. — Téléphone 23.473

f CURE de PRINTEMPS '
I &

/'T^m ^f, Voici le printemps et déjà les bour-
A ff^gjlï \ geons commencent à s'ouvrir. C'est

f̂ jjj ïjfgi \ le moment do penser à la Santé,
VjRJÏr j car- mie même que la sève dans la

\ jftSK / P"an'e' ̂ e Sans subit .une suractivi-
'ijMffiSfiMtey ^ c'e circulation , qui peut amener

îllr ^es P~~ as £rayes désordres.

Exiger ce portrait Une expérience dé plus de quarante
années nous permet d'affirmer que la

JOUVENCE de l'abbé SOUK V, composée de plantes
inoii'ensives, jouissant de propriétés spéciales bien dé-
finies, est le meilleur régulateur du sang qui soit connu.

La JOUVENCE de l'abbé SOURY détruit les ger-
mes de la maladie , tamise le sang qu'elle fait circuler
librement, et en fin de compte répare tout l'organisme.

UNE CURE avec la

JOUVENCE DE L'ABBE SOURY
c'est la guérison certaine sans poisons, de toutes les
Maladies intérieures de la Femme. I

C'EST UNE ASSDKANCE
contre les accidents du Itetonr d'Age, Métrite, Fi-
brome, Hémorrag ies, Pertes blanches, Troub les de
la Circulation du Sang, Hémorroïdes, Phlébites, Va-
rices, Etourdissements, Chaleurs, Vapeurs, Vertig es,
etc.

Prendre la JOUVENCE de l'abbé SOUKY. c'est
s'assurer des Règles régulières, non douloureuses ;
c'est éviter les Migraines, Névralg ies, Constipation, etc.

La JOUVENCE de l'ABBE SOURY se trouvé
dans toutes les pharmacies,

PRIX : le flacon LIQUIDE, lr. 3.BO suisses
» PILULES, fr. 3.— »

Dépôt général pour la SUISSE : Toules pharmacies et
Pharmacie des Bergoes. Quai des fiergues 21,

à Genève.

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

ĝ AUCUN AUTRE PRODUIT NE PEUT LA REMPLACER ___W

L'IMPARTIAL. — Prix du numéro 10 cent.

Mariage
On désire faire la connaissance

d'une dame seule, en vue de ma-
riage. — S'adr. Case postale
SO, Ville. 4919

Bureau industriel de la
ville, cherebe

Apprenti
de Commerce

intelligent et capable. Entrée de
suite ou à convenir. — Offres
sous chiffre II. R. 5321, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 5321

Jouit du Pie
Prière à la personne qui a rè-

oondu à l'annonce « Potager ,
Montmollin » de faire connaître
son nom , qui ne figure pas sur
son offre 5490

Alpage
On prendrait encore quelques

génisses sur bon pâturage. —
S'inscrire au Magasin ToULE-
FEU S. A., Place de l'Hôtel-de-
Ville. 5428

A LOUER
au centre de la ville, pour le 31
octobre,

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

A remettre très bon

COMMERCE
de coulure et magasin de vente de
confection pour Dames. Bonne
clienlèle. Chiffre d'affaire prouvé ,
pour le prix de fr. 5.000.— tou t
compris. On mettra au courant.
Offres sous chiffre P. 1940 N.,
à Pnblicitas, IVencbàtel .

P 1940 N 5530

Bonne occasion
A. remettre pour cause de santé ,

Epicerie - Primeurs
reprise fr. 8U0O.—, chiffre d'afîai-
res prouvé, pressant. — Ecrire
sous chiffre U. 55713 X.'. à Pu-
blicitas, Genève. AS33708G 5506

Occasions
A vendre, faule d'emp loi ,

un chauderon de lessiverie, ainsi
qu 'un potager â bois 3 feux, muni
de grilles. Occasions intéressantes
pour paysan. — S'adresser chez
M " De Sanctis, Montmol-
lin. 4918

Bnrean «Inter», Louve 17,
A Lausanne, remet de suite:

Confiserie - Pâtisserie
sans reprise , pour fr. 2"*J,000.—.
prix seul de l'agencement et des
machines. Gain intéressant. Pro-
filez des bénéfices de Pâques.

Alimentation , Produits d'Italie
pour seulement fr. 5300.— , avec
marchandises.

Bnrean de Placement
bien silué. Disposer fr. 2000.-, à
verser seulement rr. 500.—. * .-

Employé intéressé demandé
par bureau d'affaires. Apport
10,090 francs, dont seulement fr.
5000.- à verser. AS-283-L 5484

Voitures
et chars

en tous genres et prix , neufs et
d'occasion , sont à vendre cbez
E. Bernath. Boucherie 6. 5385

Chalets
depuis 3000 fr., habitables hiver
et été. — S'adr. Sigrist frères,
entrepreneurs. Les Geneveys-
snr-Coflfrane. 5049

MOU
courant continu , ayant coûté 750
francs, est à vendre ou à échan-
ger , pour cause de déménagement ,
contre appareil avec courant al-
ternatif. — S'adr. rue Fritz-Cour-
voisier 1, au Magasin. 5464

A vendre,

Baraque américaine
6 m. 5U 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

Hencbâtel
A vendre, au centre des

affaires .

Immeuble
de rapport

avec Magasin. — Rendement
7 '/, °/o. Tous rensei gnements sous
chiffre A. Z 5473, au bureau de
I'IMPARTIAL. 5423

On demande à acheter une
bonne

jument
portante ou non , qu 'on échange-
rait au choix conire un fort che-
val âgé de 5 ans , conviendrait
pour gros travaux , une pouliche
ou hongre de i ans. — S'adr. à
M. Paul Frésard Jobin , Sal-
guelègieiv Tél. 4Ô130. 5529

On
reconna ît

un
habit

fln
Juventuti

Le veston qui ne se déforme
pas à l'usage, le bon tissu, la
coupe moderne, les solides
doublures. Et, les prix ont été
ramenés au plus bas de 52.-
à 120.- francs.
Spécialité. Confection sur
mesures, coupe garantie, tra-
vail soigné. Echantillons fran-
co sur demande. 5510

Cause de manque de
place, à enlever de suite :
1 poussette neuve 60.—
1 machine de cordonnier l'ili.—
3 machines de tailleur dep. 70.—
1 machine à coudre Pfafl 220.—
1 aspirateur à poussière 70.—
I série de vélos usagés

dep. 30.-
1 série de machines à

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

accessoires vélos.
i motos à frs 50,— et 20.-

HURNB
Serre 28 5203



Un procès horloger
Audience du 72 avril, â 9 heures au matin,

au Château de Neuchâtel.

La journée finale
Débuts maussades.

La dernière audience du procès Sandoz s'est
ouverte ce matin par un temps gris, pluvieux
et maussade au possible.

Cependant que le président lit les questions
auxquelles le jury devra répondre, une bru-
me épaisse traîne sur les montagnes. L'opale
du lac a pris une teinte funèbre. Serait-ce un
présage ?,

Les questions au Jury
Les interrogations tombent. R. S. a-t-il faus-

sé ses bilans ? Est-il coupable ?- A-t-il fai t des
faux en écritures de commerce ? Est-il coupa-
ble ? Il y a ainsi 38 questions qui se suivent,
comme autant de couperets pour les 3 accusés.

A vrai dire, tout le monde n'est pas d'ac-
cord sur la façon de poser ces questions et aux
bancs des avocats, on a l'air de trouver parfois
que le président n'a pas bien fait ses tâches-

Mais avec la fine ironie et l'énergie souriante
qui le caractérise, M. DuPasquier réfute , ex-
plique, souscrit

— Je saisis volontiers cette occasion de vous
faire plaisir, dit-il à Me Payot.

Cette escrime aimable se poursuit au-dessus
de la tête des trois accusés qui attendent pa-
tiemment le verdict.

Le réquisitoire
— M. le procureur , vous avez ' la parole pour

requérir, annonce le président.
— Voilà encore une fabrique importante de

nos Montagnes neuchàteloises qui tombe, dé-
clare le procureur. Ce n'est pas la première.
Souhaitons que ce soit la dernière.

Je tiens à rendre hommage dit-il à toutes les
victimes honnêtes de la crise qui ont lutté et
ont parfois perdu leur situation , mais en con-
servant le droit de porter le front haut.

Le procureur rappelle l'affaire Breitmeyer et
constate qu 'il s'agit ici de faits techniques iden-
tiques, mais avec cette différence déclare-t-il
qu'en ce qui concerne les acteurs, Breitmeyer
travaillait seul tandis que Sandoz a trouvé un
comptable trop complaisant pour l'aider. Le re-
présentant du Ministère public constate que
l'enquête a été remarquablement facilitée dans
ses débuts par Brunner , qui a mis la banque au
courant de ce qui s'était passé. Il lit en particu-
lier les aveux du comptable. A l'instruction,
ceux-ci sont beaucoup plus nets qu'à l'audience
et accablants pour l'accusé principal. On notera
cette formule :

«Cette activité répugnait ma conscience, s'é-
cria à un moment donné Brunner».

Les déclarations du frère de S. confirment
explicitement les pièces lues par le procureur.
Ce dernier examine ensuite à nouveau les faits
par le détail , reconstituant l'atrrosphère des
fabriques qui travaillent sous la pression con-
juguée de la crise et des banques.

ï Ce que les accusés on dit à l'instruction dif-
fère sensiblement de leur attitude en Cour
d'assises. Aussi M. Piaget en profite-t-il pour
accabler les inculpés contre lesquels il requiert.

Il critique en particulier le système des trai-
tes provisoires que les banques ont tort d'en-
courager, mais il conclut à l'entière responsa-
bilité de l'inculpé principal , aussi bien couchant
les traites anticipées qui sont pour lui de vul-
gaires escroqueries , que les faux bilans, les
faux en écritures, la banqueroute simple et frau-
duleuse.

Etayé sur des faits, des lettres de la banque
ou de S. développé avec une force de logiqu e
impitoyable, le réquisitoire de M. Piaget a fait
une grosse impression , tout particulièrement
lorsqu 'il invoqua le rapport de l'agent Grand-
j ean qui procéda à trois enquêtes et qui est
arrivé à des conclusions sévères sur la vie du
prévenu. Mais le procureur ne veut pas lire ce
dossier No 125 dont il communique la cote au
jury.

— Je ne veux pas dit-il j eter en pâture des
détails pareils à un public trop curieux...

Enfin il évoque les frai s de maison et de
voyages de l'inculpé, ses fréquentations , etc.,
etc.

Rien est oublié. Tout est passé au crible.
La fin du réquisitoire

Le procureur a été assez assez sévère vis-
à-vis de Brunner. Il estime que ce dernier au-
rait dû refuser d'obéir à son patron et le mettre
en garde sur la gravité de ses agissements.
Néanmoins, un verdict de culpabilité sur le cha-
pitre de complicité à l'escroquerie entraînerait
un an d'emprisonnement sans sursis. Ce contre
quoi le procureur tient à mettre en garde le ju-
ry. En revanche, sur les autres chefs de cul-
pabilité, une peine légère peut être pronon-
cée et doit être prononcée, si l'on veut sauve-
garder la morali té publique.

Vis-à-vis de Louis S., le procureur abandonne
franchement l'accusation et estime même que

S. pourrait demander des comptes à son frère.
Il recommande l'inculpé à la bienveillance du
jury.

Quant à R. S., le principal coupable , le pro-
cureur réclame contre lui un verdict sévère qui
sera, dit-il , bien accueilli par toute la popula-
tion des Montagnes.

On peut déjà déduire de tout cela qu 'il y au-
ra dans cette affaire deux acquittements et
une condamnation.

La plaidoirie de Me Rais
Me Rais prononce ensuite une plaidoirie extrê-
mement solide et bien ordonnée. Il rappelle les
points principaux de l'affaire et son rôle très
mesuré au cours des trois j ournées. L'avocat
de la Banque cantonale , qui est en même temps
celui de la masse en faillite , précise qu 'auj our-
d'hui, il faut pas mal de courage pour oser
engager un procès pareil et porter plainte pénale
contre les agissements des prévenus. En ef-
fet , dans des cas de ce genre, c'est le plaignant
qui se fait passer soit pour un imbécile parce
qu 'il s'est fait rouler, ou pire encore, parce
qu 'il a eu confiance et qu'il n'a pas voulu pré-
cipiter son client dès la première minute à la
faillite.

— C'est le truc classique, s'écrie Me Rais.
On éreinte le p laignant et on te noircit p our
blanchir l'accusé. Cependant , la Banque canto-
nale n'a trompé personne, elle tenait pour jus-
tes et sains les bilans qui lui étaient présen-
tés et c'est en se basant là-dessus qu 'elle don-
nait les renseignements aux fournisseurs. Cer-
tains contrôles, au surplus, seront touj ours im-
possibles s'ils ne sont pas basés sur un mi-
nimum d'honnêteté et de confiance mutuelles.

Me Rais laisse entendre que la succursale de
Détroit, fondée par R. S., pourrait bien être ce
qu'on appelle « une poire pour la soif» . Cette
succursale est devenue en effet créancière de
débitrice qu'elle était et elle expédia même un
j our un télégramme à S. disant qu 'il y avait
de r argent pour lui , mais pas pour la Banque.

— Comparaison n'est pas raison, aj outera
l'avocat chaux-de-fonnier. On a parlé d'Election
et de Breitmeyer. Breitmeyer était un homme
beaucoup plus intéressant, modeste et travail-
leur. Ce n'était pas un noceur. C'est pourquoi on
ne saurai t assimiler cette affaire avec de pré-
cédentes. Finalement, Me Rais précise qu 'au
cours des cinq dernières années, R. S. a dé-
pensé en moyenne pour lui-même 38 mille fr.
par an. Cette vie de luxe devait le conduire à
la banqueroute. Il y a plusieurs manières de
faire des affaires. La seule bonne c'est de res-
ter dans la limite de ses moyens. R. S. a j oué
avec les capitaux des autres et auj ourd'hui son
dernier acte de patriotisme consiste à faire
carrroasme contre la banque du pays.

Me Rais abandonne Brunner et Louis b. au
j ury qui décidera finalement de toute cette af-
faire.

L'avocat de la partie civile a requis avec une
modération remarquable, s'attachant surtout à
faire valoir le bon sens et l'honnêteté. Sa plai-
doirie énergique et franche a fait une excel-
lente impression.

Plaidoirie de Me Lœwer
Peu après la plaidoirie de Me Rais, l'audience

est levée. Il est en effe t midi et demi et selon
la sagesse des nations « ventre affamé n'a pas
d'oreilles. »

C'est à 14 h. 30, devant une salle comble,
et où on placerait difficilement une personne
de plus, que Me Loewer a la parole.

« La nartie civile, constate dès l'abord le dé-
fenseur , a eu la courtoisie de mettre le j ury en
garde contre nos modestes moyens. Elle a eu
tort , mais c'était bien dans sa ligne d'agres-
sivité ». Dès le début, Me Loewer s'attaque à
ce qu 'il appelle «la faiblesse et l'incurie trop
évidente des organes directeurs de la Banque ».
Celle-ci, aj oute-t-il , a eu vraiment du courage
de se lancer dans une nouvelle aventure j udi-
ciaire, après la réclame que lui ont déj à faite
les affaires Election et Breitmeyer,. précisément
touiours à cause des traites provisoires et du
système d'escompte vicieux qu'elle pratique. Il
eût mieux valu, en tous les cas, surveiller da-
vantage les clients et exiger des garanties. La
Banque pouvait vérifier si les créances étaient
effectives ou n'avait qu'à se couvrir p ar un sim-
p le avis aux tirés.

Tableau de la crise
Pour juger l'affaire , Me Loewer veut la re-

placer dans le cadre actuel de la crise. Il dé-
crit avec beaucoup de brio et de talent la si-
tuation avec l'Amérique où les contrats étaient
rompus d'un moment à Vautre, où les tarif s
montaient et où les importations étaient inter-
dites alors que les envois étaient en cours. Ainsi
pour la montre automobile, les droits montèrent
subitement de 3 fr. 75 à 9 fr. 25 par pièce. Ce-
pendant S. n'a pas voulu chablonner comme
tant d'autres. Il établit une succursale à Dé-
troit et il est allé trouver les autorités fédéra-
les pour lui faciliter sa tâche. Et Me Loewer
lit une déclaration de M. Schulthess précisant
que S. fut le premier industriel horloser suisse,
fabricant la montre automobile , qui introdui-
sit et développa sur ce point le système des

compensations. Cinquante-six pour cent de l'ex-
portation des montres automobiles étaient li-
vrés par la maison locloise.

D'autre part, cette dernière allait incontes-
tablement ouvrir de nouveaux marchés grâce
à ses contrats avec Buick, Pontiac et Chevro-
let.

— Incontestablement , s'écrie Me Loewer, pen-
dant deux ou trois ans, S. a déployé un effort
et une énergie indomptables. S'il avait réussi,
ceux qui l'ont attaqué rechercheraient auj our-
d'hui son amitié et s'«applaventriraient» devant
lui. On l'a traité de noceur. S'il avait de l'ar-
gent, on l'inviterait et on le traiterait en com-
parse aimable. Car aujourd'hui , la fortune sanc-
tifie tout...

On conviendra que ce tableau général
et cette atmosphère d'affaires , le défenseur dit
des choses parfois justes.

En fait , Me Loewer reconnaît que la Banque
elle-même, en appliquant un système parfois
peu normal, ne faisait que suvire au désarroi
actuel. L'or , le lubrifiant des échanges, s'étant
raréfié , il a fallu avoir recours au papier, aux
avances en blanc, à la confiance. Souvent mê-
me, les traites ne pouvaient qu 'être provisoi-
res. La Banque savait, puisque certaines fac-
tures ne sont présentées que trois mois après
l'escompte de la traite. En quatre ans, selon
le défenseur , la Banque cantonale aurait es-
compté à la maison S. pour 5 millions de papiers
provisoires. Circulation-fantastique de tirés d'a-
vance et que Me Loewer met en valeur avec
son éloquence coutumière.

En effet , le défenseur martèle. Son doigt se
tend vers le j ury. Puis ses poings se serrent. En-
core un pilonnage d'arguments et de chiffres.
Enfin ses deux mains s'ouvrent dans un grand
ST&StC "
— Voyons, Messieurs les jurés, admettrez-vous

qu 'on remplace des traites quand elles sont
bonnes ?

Voilà pour les gestes. Quant à la voix, elle
s'amplifie pour dénoncer l'énormité des faits.
Elle tonne, fouette avec rage l'iniquité de cer-
tains procédés. Elle se calme pour l'exposé
net des opérations. Et tombée, elle ne se haus-
se que pour mieux précipiter la riposte finale
qui touche à fond.

Quand Me Loewer trace le portrait amusant
d'Oncle Sam qui ramasse l'argent du monde à
l'heure où le j eu est dominé par la méfiance, il
atteint véritablement à un style émouvant et
se révèle une fois de plus, un artiste brillant
de la parole. .

Conclusion
; Le jury naturellement suit 'avec attention ce
développement , surtout du fait que le défenseur
le rend attentif à ce que l'admission du délit
d'escroquerie peut aller jusqu'à 10 ans de ré-
clusion au moins.

Me Loewer passe ensuite en revue les diffé-
rents chefs d'accusation et conclut :

— La Banque ne peut pas en même temps
se féliciter d'avoir récupéré 750 mille francs et
accuser S. d'escroquerie. Les inculpés n'ont pas
profité de l'argent qui leur était prête. Cet ar-
gent est allé à la Banque (350 mille francs d'in-
térêts et de commissions en 4 ans) , aux fournis-
seurs, aux ouvriers, à la population. Le vieux pè-
re Sandoz a été poursuivi, sa maison vendue,
il n'a plus rien. Les deux frères sont ruinés.
L'effort de 50 ans d'activité est détruit. D'au-
tre part, la femme de R. S. — qui a poussé
l'indécence à assister à toutes les audiences du
procès — a profité pour l'accabler à l'enquête et
donner contre lui des ^enseignements plus ou
moins mensongers. On n'a pas voulu reconnaî-
tre que l'affaire est une aventure résultant d'u-
ne politique bancaire déplorable et aventureuse.

Dans une péroraison pathétique, Me Loewer
adj ure le j ury de se montrer compréhensif et
généreux vis-à-vis de l'accusé, qui est j eune et
doit pouvoir refaire sa vie.

Plaidoirie de Me Bourquin
Me Bourquin prononce ensuite une intéressan-

te et double plaidoirie, d'abord pour Richard S.
(banqueroute simple) et ensuite poar Louis S. Il
rappelle que la piremdère assemblée des créan-
ciers au Locle fut absolument en faveur des ac-
cusés. C'est un petit créancier du Loole à qui
les frères S. devaient 300 fr. de charbon qui
déclancha la faillite. Avec beaucoup d'esprit et
d'ingéniosité Me Bourquin plaide la justification
des dépenses. Il dément que le principal accusé
ait dépensé 38.000 fr. par an. Il termine en de-
mandant la clémence du jury pour R. S. ec jus-
tice rxnur sort frère L.

Plaidoirie de Me Payot
L'avocat chaux-de-fonnier regrette que le_ pro-

cureur par une suprême habileté ait laissé en-
trevoir la possibilité d'une petite condamnation
pour son client, le coimiptable Brunner. Il obser-
ve que les témoins n'ont rien dit contre lui, que
Me Rais lui-même s'en est lavé les mains et que
seules les attaques du ministère public subsis-
tent. Dès lors il suffira d'évoquer la vie et l'ac-
tivité de l'accusé B. pour faire disparaître les
plus légères suspicions. Avec une éloquence
sensible et claire Me Payo<t développe sa plai-
doirie que le j ury suit attentivement II trouve
des arguments décisifs pour j ustifier le comp-
table dont la vie privée était dirigée par deux
seuls idéals : son travail , sa famille , mais qui
malheureusement n'avait pas la puissance de
volonté suffisante pour résister au tempérament
autori taire de son patron. Au surplus, renvoyé
B. n'aurait pu retrouver de travail. Il condamnait
sa famille et sa mère à la miisère. Il faut que B.
sorte du -procès entièrement blanchi et acquitté.
Sans doute le j ury ne restera-t-i! pas insensible
à cet appel d'autant plus justifié que B. n'a tiré

aucun profit de la maison Sandoz et que selon le
défenseur , la Banque cantonale n'aurait pas
dû porter plainte.

(Voir la suite en dernière p age.)
COUR

D'ASSISES
Communiqués

(Cette rubrique n'émane pan de notre rédaction, ello
n'ensmee pas le Journal.)

Hôtel de la Poste.
Dimanche concert d'adieux de l'orchestre

Zara. — Lundi nouvel orchestre. « le Petit Re-
ré», avec programme nouveau pour La Chaux-
de-Fonds.
L'Evangile pour Tous.

Mardi 16 courant aura lieu à la chapelle mé-
thodiste, la réunion hebdomadaire. Suj et: «De-
vons-nous être certains de notre salut ?

Invitation très cordiale à chacun.
Les semis et leur culture.

Tel est le titre de la conférence que donnera
lundi soir 15 avril à 20 heures dans la Salle du
Tribunal à l'Hôtel de Ville, M. Thiébaud, le j ar-
dinier-chef de la ville. Nul doute que nombreux
seront ceux qui suivront avec intérêt cette cau-
serie publique et gratuite donnée sous les aus-
pices de la Société d'Horticulture de notre vil-
le.

RADIO-PROGRAMME
Samedi 13 avril

Radio Suisse romande : 7,00 Leçon de gymnasti -
que. 12,30 Dernières nouvelles. 12,40 Reportage de
Montreux. 13,10 Disques. 16,00 Emission commune.
18,00 Pour les petits. 18,20 Pour nos petits collec-
tionneurs. 18,30 Cours d'anglais. 18,45 Pour les phi-
latélistes. 19,02 Sonnerie de cloches. 19,05 L'Ecole
genevoise de peinture. 19,30 Disques. 19.40 Radio-
chronique. 19,59 Prévisions météorologiques. 20,00
Bulletin financier de la semaine. 20,15 Soli de violon.
20,25 L'Histoire du roman. 20,45 Cabaret des sou-
rires. 21,10 Dernières nouvelles. 21,20 Suite du Ca-
baret des sourires. 21,55 Les travau x de la S. d. N.
22,20 Musique de danse.

Télédiff usion: 10,30 Lyon, Grenoble: Disques. 23,30
Vienne: Concert.

Radio Suisse alémanique: 12,00 Disques. 12,40 Dis-
ques. 14,00 Concert par le Club des accordéonistes.
16.00 Concert. 18,00 Disques. 19,00 Sonnerie des clo-
ches des églises de Zurich.

Emissions intéressantes d tétranger: Union-Radio-
Madrid 19,30- Concert. Varsovie 20,05: Concert. Tour
Eiffel 20,30: Théâtre. Paris PTT.: 20,30- Concert.
Rome, Naples, Bari , Milan II, Turin II 21,00: Opéra.

Dimanche 14 avril
Radio Suisse romande: 9,55 Sonnerie de cloches.

10,00 Culte protestant. 11,15 Disques. 12,30 Dernières
nouvelles. 12,40 Pour le 14 avril. 13,00 Disques. 14,35
Retransmission du match de hockey sur terre, France-
Suisse. 14,50 Match de football Hongrie-Suisse.
18,40 Causerie religieuse catholique. 19,10 Quelques
poèmes de Victor Hugo. 19,30 Disques. 19,40 Radio-
chronique. 19,59 Prévisions météorologiques. 20,00
Souvenirs de la forêt brésilienne. 20,20 La veuve
j oyeuse. 21,50 (env.) Les derniers résultats sportifs.

Télédiff usion: 6,35 Hambourg: Concert. 9,00 Paris
PTT. : Opérettes françaises. 17,00 Vienne: Valses et
chants. 22,10 Paris PTT.: Concert.

Radio Suisse alémanique: 10,00 Culte catholique.
10,45 Concert. 12,00 Concert. 12,40 Suite du concert.
15,30 Concert de zithers. 16,00 Chants. 16,30 Con-
cert. 17,40 Concert. 19,05 Concert. 20,00 Concert.
21,25 Sérénade.

Emissions intéressantes à l'étranger: Paris PTT.:
20,30: Concert. Budapest 20,05: Opérette. Program-
me régional anglais. 21,20: Concert. Varsovie 22,15
Concert
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Vous recevrez sans frais un remède 1
contre les troubles nerveux i
d'un effet prom pt et certain 1

3000 personnes nerveuses qui , par surmenage ,
se trouven t dans un étal de faiblesse nerveuse , H
recevront , sur demande , une boite-échantillon de
Kola Dullz , le réconfortant des nerfs. — Cet envoi
ne vous occasionnera pas de trais , ni maintenant |
ni plus tard .

Vous n'avez qu 'à nous adresser une carte postale H
avec adresse exacte et nous vous enverrons à ti- I
Ire gratuit une boîte-échantillon de Kola-Dultz et
un imprimé très instructif. — C'est un agent effi-
cace dans les cas de troubles nerveux , de manque •
d'énergie et de courage ou d'endurance physique.
Comme calmant , il rend d'excellents services con-
tre les maux de tête, affections gastriques ou car- i
diaques j

L'effet se fait sentir très vite. L'élasticité men-
tale et physique reviennent et beaucoup de trou-
bles nerveux disparaissent. Le calme et l'endu-
rance renaissent et vous serez de nouveau capable
d'explot ls physiques.

Pourquoi voulez-vous continuer à souffrir de vos
nerfs et vous rendre la vie dure? — Remettez-les
donc en ordre, vous pouvez en faire le commence-
ment sans frais. — Cela ne dépend que de vous, j

Latoraîoïro dn Kola-Dolli Goldacîi -St -Dall 319 1
Le Kola-Dultz est préparé suivant un procédé

breveté en Suisse. Il est en vente dans toutes les ;
pharmacies et drogueries. SA 20 St 4597

C'est un produit suisse. I

Peur la Mode
Nous avons l'honneur d' aviser les Dames et 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 plasti que dans toutes les teintes et tous les travaux de ce
genre auxquels nous vouons nos plus grands soins. 539><

FABRIQUE DE BOUTONS
Rue de Tête-de Dan 3

Pour tout ce qui concerne

M E U B L E S
L I T E R B 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

POUR LES FETES DE PAQUES !
le plus beau cadeau

pour vos parents
pour vos enfants

une pboto soi gnée eje

J. GROEPLER
44ëU Rue du Parc IO
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ISP̂ PâTE DENTIFRICE

ITEL 1 Li POSTE ET FUIE, SS*
Maison préférée, des Romands. Très ensoleillée. Vue sur le lac. Eau
courante dans loutes les chambres. Cuisine réputée. Pension
complète fr. 8 - Tél. 11 28 P. Tani Gredig. propr. 4188
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PALAIS DES S~T\ A / ^~ \\
PLUMES RESERVOIR K^yA/ m  /f ^ ĴLibrairie Jf J///g

La Maison spécialisée dans l'achat , la vente.
les réparations des Plumes réservoir.

I .
\os prochains cours
nour . SA-U 1M7. B 2116

Secrétaires
privées

ainsi ( |iie nus cours de Com-
merce. Hôtel . Langues, etc.

commencent le 25 Avril
Ecole de Commerce

Ruedy
Renie — lîolltverlt :*5

r~nDes orix
de revient

maihémaliquement e x a c t s
conditionnent la rendemeni
dé l'entreprise commerciale
et i n d u s t r i e l l e .  A peu de
frais, vous les obtiendrez en H
ayant recours à nos mélho II
des. Demandez das rensei
gnements sans engagement
de votre pari. AS5U65N 353*

Dr F. SCHEURER & Cie
Office Fiduciaire

IVeuchùtel

11

Mot cneieay iieriii eeip
près Berne

In iernai  pour M garçons ei jeunes gens Si>rieuses études classi-
ques et commerciales

Classes spéciales et individuelles d'allemand
Vie récréative en commun. Culture physique Kôtérunces et pros-

pectus par la Direction, Dr. M. Huber. SA 1107313 mm

I

VOS FILS
aiipreiinem liai-taiiebient l'allemand chez M. Louis
Baumgartner , ins t i tu teur , diplômé « Steinbrûchl i»
Lenzbourg, (Tel. 3.15). Six leçons par jour éducation
soignée, vie ite fiimille. Piano. Prix par mois : 120 lr.
Demandez références et prospectus. SA 3003 A lOSl
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Institut 9e langues et 9e Commerce
CHATEAU DE MAYENFELS

PRATTELN (Bâle Campagne)

Education soignée. Ensei gnement primaire, secondaire et commer-
cial. Préparation aux classes supérieures. Site magnifi que, SA-651-X
1845 Prospectas gratuit Direction : TU. J.\ < OltS.

Vacances de Pâques
et séjour de p rintemps, campagne
fleurie , bonne table , chambres
midi , balcons . — Pension Les
Pléiades sur Blonay.

AS 30009 18 D 4880

Vous trouverez facilement

Jeunes gens
Jeunes filDes

par l« journal..Emmenthaler-Blatr
Langnau (Berue). Xirmstu &V-WJ
Traduction gratui te  10°/o sur ré-
pétition. Téléphone X* 8.

Gerbe Littéraire
78, Rue Numa - Droz

Jolies fantaisies de Pâques îi
prix avaniageux en chocolat
des meilleures marques. —
Toules les variélés de pelits
œuls: marrons , fourrés pâte
amande , gianduja nouga t, pra-
lin e suil in.  œufs londants —
bonbons fins. — Desserts. —
Thés fins. P 2530 G 4975
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Communiqués
(Cotte rubrique n'émane pas de notre rédaction, eHt>

n'caffago pas le journal.)

Rappel.
Nous rappelons les deux séances cinémato-

graphiques publiques et gratuites qui seront
données aujourd'hui samedi, au Théâtre , en
matinée dès 15 heures, en soirée dès 20 h. 30,
en faveur de la propagande de nos sociétés
sportives, organisées par l'Union des sociétés
de gymnastique.
Ce soir et demain après-midi, au Cercte Ou-

vrier,
deux beaux concerts donnés par l'orchestre ia
« Symphonie Ouvrière », les chorales l'« Ave-
ni r»  et le « Sângertound ». Samedi soir, danse.
Ne manquez pas d'y assister.
« Trois heures d'oubli ». — Maison du Peuple.

André Câlin Vuille, l'ex-compère de la re-
vue « Mus'y Colle ! », donnera la réplique à
notre Riquette lioefel, ex-commère de la dite
revue. Nos «Pils et Tabet» locaux, les Olym-
pics-Qirls, la petite Huguette Châtelain, Lily
Muller, Suzy Roulet, et toute la Théâtrale se-
ront sur le plateau dans le merveilleux spec-
tacle « Trois heures d'oubli ».

Dimanche 14 avril en soirée à la Maison du
Peuple.
La Semaine Sainte au Temple Indépendant.

Au matin des Rameaux, les nouveaux caté-
chumènes (35 j eunes filles et j eunes gens) se-
ront reçus dans l'Eglise. Le soir, à 20 h., soi-
rée de proj ections lumineuses pour les familles
et les enfants sur : « La Vie de Jésus», d'après
Farrar.

Pendant la Semaine sainte, chaque soir, du
lundi au j eudi, de 20 h. à 21 h., dans des réu-
nions toutes faites de simplicité et de recueil-
lement, les pasteurs de la paroisse évoqueront
quelques-unes des heures les plus douloureu-
ses de la Passion.

Le Vendredi-Saint , au matin, des cultes so-
lennels seront célébrés au Temple et à l'Ora-
toire ; celui de l'Oratoire sera suivi d'un ser-
vice de Sainte-Cène. Le soir , au Temple, culte
liturgique avec lectures appropriées rappelant
les scènes principales de k Passion et service
de Sainte-Cène.

Le j our de Pâques1, le culte du matin au
Temple sera suivi de la première communion
des catéchumènes. Le soir, au Temple, un con-
cert spirituel , sous les auspices de l'Art social,
où nous aurons le privilège d'entendre Mme
Rumbeli-Trockay, cantatrice de Lausanne, M.
Faller, organiste de la cathédrale Lausanne, et
M. André Loew, violoniste.

Chacun est particulièrement invité à ces cul-
tes et réunions de la Semaine sainte.

Foire internationale d'échantillons de Paris :
18 mai-3 juin,

La Foire de Paris, la plus importante des
Foires françaises, comptera cette année plus de
8000 exposants. Les produits du monde entier
y seront groupés en 60 sections, dont les prin-
cipales sont : la mécanique, la fonderie , le bâ-
timent, l'alimentation, etc. Sont également très
importants : la ganterie, qui groupe tous les
grands fabricants et la céramique, qui offre un
admirable échantillonnage dé la porcelaine de
Limoges, ainsi que d'autres grandes manufac-
tures françaises. Le Salon des Vins avec ses
786 exposants, est unique au monde, et repré-
sente à lui seul une de curiosités de la Foire.
Malgré les nouveaux agrandissements, les sec-
tions sont à peu près au complet et ie succès
de la Foire de Paris est dès maintenant assuré.
Eglise nationale, semaine sainte.

Il est juste qu'en ces temps qui rappellent les
souffrances et la mort du Christ, les chrétiens
se réunissent pour méditer ce grand mystère et
s'associer au crucifié. L'Eglise nationale orga-
nise chaque soir de la semaine sainte, du di-
manche des Rameaux au j eudi soir , une heure de
méditation destinée à évoquer les événements
de la Passion. Que chacun s'y sente cordiale-
ment invité. Le j our de Vendredi-Saint à 17 h.
au Qrand Temple notre organiste, avec la col-
laboration de Mme Leouln-Sauvin, soprano, rap-

pellera à sa manière le drame du calvaire par
les plus belles pages de Haendel et de Bach en
un concert spirituel gratuit. Quand au soir de
Pâques, c'est au Temple de l'Abeille qu'aura lieu
le culte de clôture des fêtes pour lequel une li-
turgie spéciale sera utilisée, oeuvre de feu le
pasteur Ch. Ecklin, avec collaboration d'un
choeur mixte occasionnel et de Mlle M. Hoff-
mann , alto. Ce sont des heures émouvantes aux-
quelles s'associeront de nombreux fidèles.
« Paprika»... à la Scala.

«Paprika» est un film mousseux comme du
Champagne, trépidant , vif , spirituel. La premiè-
re qualité de cette comédie est d'être pleine d'u-
ne vie débordante , grâce à une meneuse de j eu
vraiment pas ordinaire : la grande vedette hon-
groise Irène de Zilahy. Elégante, racée et fine ,
exquise diseuse de chansons, étonnante et en-
diablée danseuse, intelligente comédienne, usant
avec un tact adroit de son amusant accent, cet-
te petite perfection vivante est une joie des
yeux, des oreilles , de l'esprit, «Paprika», ce
condiment national hongrois, ce piment qui ré-
chauffe le sang et qui fait battre le coeur plus-
vite, c'est bien Irène de Zilahy. Rien ne résiste
à sa fougue, à son tempérament endiablé. Elle
brûle littéralement l'écran. René Lefèvre est iné-
narrable sous les traits du jeune homme timi-
de, qui fuit les femmes,., mais on ne résiste pas
à Paprika ! Mentionons encore deux artistes

qui complètent de façon parfaite cette merveil-
leuse distribution : Charpin et Etchepare.

Comme le dit si bien Jacques Nivert , pour peu
que vous «broyiez du noir», entrez voir «Pa-
prika », vous serez pris dès les premiers mè-
tres de pellicule et on ne vous lâchera qu'avec
le mot «Fin».
«Prince de minuit» avec Henry Garât au Ca-

pitole.
Etes-vous décidés à passer une soirée sous

le signe de la fantaisie débridée et de la j oie ?
alors allez au Capitole qui s'est assuré le meil-
leur film de Henry Qarat : «Prince de minuit».
Aux côtés d'Henry Garât, Monique Rolland,
Edith Méra et Betty Rowe j ouent avec beau-
coup d'entrain et de charme, et Pauley est amu-
sant et drôle comme touj ours. Cette comédie
musicale comporte des rebondissements impré-
vus, des épisodes mouvementés , des scènes
alertes et gaies. Voilà un film j eune et vivant,
plein de bonne humeur, dont la délicieuse musi-
que est de Maurice Yvain.
Apollo.

Deux grands films d'aventures au même pro-
gramme «Beauté noire» et «Henderson le bala-
fré».
Rentrée des classes primaires.

Les parents sont rendus attentifs à l'annonce
concernant la rentrée des Ecoles primaires.
Voyage C. F. F. à prix réduit

Quitter pour quelques j ours son établi, ses
affaires ou son bureau, sa cité aux routes en-
core boueuses, bordées de monceaux de neige
noirâtre, pour se rendre aux bords des lacs
de Lugano et de Côme, est certes une invita-
tion bienvenue. Elle vous convie à contempler
un paysage qui sera dans toute sa splendeur
printanière. Les camélias,acacias et magnolas se-
ront d'une merveilleuse beauté et leurs opulen-
tes fleurs de couleurs éclatantes parfumeront
toute la contrée de leur odeur suave. Des parcs
à la végétation luxuriante et des villas somp-
tueuses contenant de riches collections d'obj ets
d'art , attendent votre visite. Un ciel serein, des
lacs aux nappes azurées, des hôtels de premier
rang, vous assument un séj our inoubliable. Pro-
fitez donc de l'occasion qui vous est offerte
par les C. F. F. et participez nombreux à l'ex-
cursion organisée par la gare de La Chaux-de-
Fonds pendant les fêtes de Pâques. Programme
détaillé à disposition Renseignements et ins-
cription s j usqu'au 15 avril auprès de toutes les
gares de la région et à l'agence Véron Grauer
et Cie.
Au Parc des Sports.

Demain, à 10 h. 15. Chaux-de-Fonds III a-
Sporting I. A 11 h. 15, finale Chaux-de-Fonds
II-Centrale I.
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Hôtel déjà Poste
Dimanche

CONCERT D'ADIEU
de l'Orchestre ZARA

Lundi: NOUVEL ORCHESTRE

Le petit René
Programme nouveau à La Ohaux-de-Fonds * *b60

Daisse des Consomnnatfioms
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Le printemps approche , la
nature va renouveler sa pa-
rure, faites comme elle ,

changez vos 36b4

Papiers peints
Jaquet-Droz 39. Tel. 21,131

Sui Mire
foirera prtlip Bl iiatuite
le Lundi 15 Avri l , à 20 heures ,
dans la Salle du Tribunal

(Hôtel de-Ville) 5531

SUJET:

Les /émis
et leur culture

donnée par M. THIEBAUD,
jardinier-chef de la ville

HOTEL de la PAIX
Cernier

Lundi, dès 14 heures

S^, Si
JF OIRJG
Orchestre Primavera

P Ib4-l3 U 51)53

Brasserie de la Serre
SERRE 13

Samedi 13 avril

SOIREE
DANSANTE

organisée par le

Vélo-Club Jurassien
lVrmissioii tardive 5nô7

AiHninistfat ion de L' IKIPAATIAV ~
Compte do t-LU éques postaux

IVl» 325

BONNE
sérieuse et bien recommandée ,
sachant bien cuire est demandée
pour menace de 3 personnes. —
¦i'aLhesser a Mme Emile  Moser ,
rue Léopold-Robert 21, ou Rue
du Grenier 30 bis. 6556

Enchères publiques
d> Bétail st Matériel agricole , au Restaurant

des Roches de Moron Planchettes

M. Jean -Louis Nydegger,
fera vendre par voie d'encnéres
nubliques le Mardi 23 Avril
1935, dès 13 II. 30. a son do-
micile , au Itentaurant den Ho-
ches de Moron, près Les
Planchettes, le bétail et le ma
tériet ci-après:
'«! vaches , 1 fraîche, 1 portante ;

1 cheval.
4 chars à échelles , 1 à hrepette ,

l s pont, 1 camion, 1 charrette à
lait , 1 concasseur , 1 cuisse à li-
sier, 1 faucheuse «Helvetia» a un
cheval , 1 tourneuse . 1 p loclieuse ,
1 herse a champs . 1 dile a prai-
rie, si glisses a brecettes , 1 a fu-
mier , harnais comfilet , machine à
battre, 1 van , 1 benne , 1 banc de
charpentier , couvertures , des ta-
bles , cuaises , 2 buffets , *.; lits , el
lout le petit matériel nécessaire »
une exp loitation agricole.

Vente au comptant .
Greffe du Tr ibuna l  II

545'i II Wrirk.

Jeune homme
14 ans, robuste , cherche place
chez agriculteur ou comme com-
missionnaire. A fait un slage d'une
annéedunsie Jura-Bernois. Désire
fréquenter l'école dans le canton
du Nêuûhâtel. — S'adresser â M.
Willy L.ttVZ. ft Lommlswil
icimion de Soleure). n642

Grand local a louer,
pour I H 24 J u i n , au centre
de Neuchâtel {actuellement
Kniceri e * , lr  i ,ô — par mois. —
Adresser offres sous chiffre A. 8.
20329 N. . .> Annonces Suis-
ses S. Ai , NeucliAiel

AS 20129 N f*54 <

Qui fournirait

Racine t kim
entière

loute première qua l i t é  ? - Offres
nvec pr ix , sous chiffre  W 5003
X., à PubliollaSi Genève.

AS 3b710-G 5607il i
4 portes, 4-5 places, ii cylindres ,
excellent état , fr. tlSO.-. -
Châtelain & Co, garage ,
Moulins 24. Téléphone 21.362.

6408

CORS
Oignons, Durillons, etc.
Vous respirerez d'aise au soula-
gement qu 'apportent les Zino-
Pads Scholl UNE MINUTE après
leur app l i ca t ion .  Cors lancinants ,
oi g n o n s  doulou-
reux. durillons qui Mggtf \JSBB;

mes comme par ffl gPv^ BB
enchantement. Les JSÊr '%j _ H
disparaître la eau- ||»]»|;llll Mi£M
se même du mal
— pression et frottement de la
chaussure. Protégeant les orteils
douloureux , prévenant les am pou-
les, ils empêchent la formation
des cors et rendent les souliers
neufs ou étroits aisés a porter.
Fr. 1.30 la bolle. En vente dans
toutes les pharmacies, drogue
ries et dans les dé pôts Scholl.

BMfi?pSp5 Les SELS de~~
7 j  1/1 Dains S c h o l l

^g||̂ W/f soulagent pieds
J^f , AQH' sensibles , en-

-..- y ^tWL-' ûés brûlants .
Pp7 f i Ê M x. \ meurtris .  Le pâ-l i • ^gg-—s q Ue ( 75 C(S e[
"̂ —~~~m*. j r. î.DO.

Avez vous d'autres maux de pieds ?
Le système Scholl a créé une spé
cialité pour soulager et corriger
chaque type connu de mal aux
pieds . Conseils gratuits.  Deman-
dez l'adresse du plus proche dé-
positaire â Scholl S. A., 4, Freie-
str , Bàli - .

Zino-pâds
Scholl

Sitôt appliqués — do-Uur supprimée

Deux siiperl ies

violons
de maître lu th ier ,  à venil re à
1rs 150,— el frs 450.—. — S'adr.
a M. Chs Jeanmaire , rue du
Doubs 147. 5555

Poulaillers
A vendre 2 pou la i l l e r s  m'iuon-

tables ou pouvant èire extUoUês
sur place , bas prix. — S'adresser
ii. M. G. Ducommun rue du X I I
Septembre 12 (Bel-àlr), ixi-'iJ

Baux a loyer. Imprimerie Courvoisier

PIANOS
belles occasions , bon mar-

ché et garant i s  5 H

0. VERMOT- DROZ
Nouvelle  adrnss" :

"'R—K m- - Neuve 4

Lspins
Oeufs

de qualité
CONFISERIE

«im
au Théâtre

!
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Donc on ne pouvait accuser Hans Vacknus-
eeo d'être Fritz Bauer. Cette 'découverte ne pou-
vait que servir l'aventurier, car la surveillance
dont il était l'objet allait se relâcher, peut-être
même cesser. Le passepo*rt prouvait qu'à l'heure
de l'agression chez Zontag Hans Vacknusisen
roulait entre Paris et Calais.

CHAPITRE XVII
Les poteaux télégraphiques, les grands ormes

bien alignés, le ruban noir de la route défilaient
sur la surface convexe du rétro-viseur placé au
sommet de la glace avant. La réduction de l'i-
mage rendait leur fuite vertigineuse ; ils ne tar-
daient pas à s'estomper, à disparaître, absorbés
par la brume matinale qui traînait encore sur
la campagne.

Le j our venait de se lever. La voiture
avait roulé toute la nuit. Suzy, installée au vo-
lant, conduisait. Christiane était allongée à cô-
té d'elle sur le siège moelleux. Le moteur sou-
ple, nerveux, tournait avec une régularité d'hor-
loge. Son ronflement très doux s'harmonisait
avec le souffle du vent contre la carrosserie
et le clapotis des gros pneumatiques sur le gou-
dron humide. De temps à autre l'avertisseur j e-
tait un appel grave, modulé.

Le départ, ses préparatifs s'étaient effectués
sans incident, conformément aux dispositions
prises la veille par Preneuse et les deux femmes.
Après avoir traversé une partie de Paris, le
coach s'était arrêté vers le haut du boulevard

Raspail. C'est là que Preneuse s'était séparé des
deux femmes qui allaient poursuivre seules leur
audacieuse randonnée. Superstitieux , il n'avait
osé leur souhaiter la chance et la réussite. Il
s'était borné à leur formuler quelques ultimes
recommandations, quelques simples paroles
d'espoir. Il avait étreint la main de Christiane,
avait baisé longuement, presque avec dévotion,
le poignet de Suzy, installée au volant. Puis il
avait sauté à terre, avait aidé Christiane à pren-
dre sa place à l'avant et il avait claqué brus-
quement la portière. Suzy, pendant ce temps,
avait remis le changement de vitesse en prise.
Tandis que Preneuse faisait un dernier signe
d'adieu, que les deux femmes lui répondaient ,
portant à leurs bouches leurs mains gantées, la
voiture glissait le long du trottoir et ne tardait
pas à s'éloigner.

C'est seulement lorsqu 'elle eut complètement
disparu, qu'elle eut tourné devant le Lion de Bel-
fort que Preneuse avait quitté le bord de la
chaussée où il était demeuré immobile et son-
geur. Il avait allumé une cigarette, remonté un
peu le boulevard et comme un taxi passait jus-
tement vide, il s'était fait conduire directement
chez lui.

Son coach bondissait sur la route déserte,
emmenant les deux voyageuses qui n'échan-
geaient que de rares paroles. Suzy était absor-
bée par la conduite. Christiane qui, cédant à
l'émotion, à la fatigue, s'était assoupie à plu-
sieurs reprises, semblait maintenant hypnotisée
par les instruments dé la planche de bord. Cha-
cun des petits chiffres qui apparaissait au ca-
dran du compteur kilométrique, les aiguilles de
la montre qui poursuivaient leur inexorable ron-
de symbolisaient sa fuite dans l'espace et dans
le temps, lui rappelaient qu 'à chaque instant
elle s'enfonçait un peu plus dans l'inconnu, que
le moment de quitter Suzy approchait. Si tout
marchait bien, si aucun incident ne se produisait

à la fin du j our qui venait de naître elle serait
presque à Port-Vendres...

Par instant, Christiane regrettait presque d'a-
voir retrouvé Suzy puisqu'il fallait déj à la quit-
ter, s'arracher au bonheur entrevu. Elle songeait
avec mélancolie que son destin ne pourrait
changer, qu'elle serait une éternelle vagabonde.

La voix de Suzy la tira de sa rêverie.
— Veux-tu prendre derrière nous la petite

mallette aux provisions que Claude a préparée
hier soir avant de venir nous retrouver ? J'ai
faim, j'ai soif ; toi aussi, probablement , et nous
ne nous arrêterons que pour faire de l'essence.
Nous pouvons encore rouler une bonne heure,
aj outa-t-elle après avoir consulté le cadran de
la j auge.

Suzy avait réduit la vitesse de son véhicule
pendant qu'elle et sa compagne se restauraient

— Tu dois être fatiguée, remarqua Christiane.
— Un peu. Je n'ai pas l'habitude de tenir le

volant si longtemps. Puisque tu sais conduire,
tu me relaieras un peu lorsque nous aurons pas-
sé Moulins. Tu n'iras pas trop vite, nous rat-
traperons le temps jp erdu lorsque j e reprendrai
ma place.

Elles retombèrent dans leur silence, Christia-
ne, qui à plusieurs reprises avait porté ses re-
gards au rétro-viseur, fit remarquer d'une voix
inquiète :

— Regarde cette voiture, là-bas, derrière
nous...

— Ce n'est rien, dit l'actrice après avoir j eté
un coup d'oeil au petit miroir sur lequel appa-
raissait un torpédo marron , trapu , sans élégan-
ce et dont la capote de grosse toile noire était
relevée.

— Mais elle semble nous suivre, régler sa
marche sur la nôtre. Cette lueur de phares que
nous sentions parfois derrière nous au cours de
la nuit , ça devait être elle. Ralentis un peu,
nous allons bien voir, dit Christiane d'une voix

presque impérative.
Suzy crut devoir la rassurer. Elle obéit à son

inj onction. La distance entre les deux véhicules
diminua.

— Ce vieux tacot-là ne peut pas nous avoir
suivies bien longtemps. Ce n'est pas une machine
de vitesse comme la nôtre. On dirait la voiture
d'un paysan qui se rend au marché...

— Regarde, coupa Christiane d'une voix
tremblante. Une main s'agite hors de la capote,
fait des signaux. Pour que nous nous arrêtions
sans doute. Tu vois, nous avons été repérées.
C'est la police peut-être. Ma pauvre petite Su-
zy, dans quelle aventure j e t'ai entraînée !

— Nous n'avons pas été repérées, voyons,
répondit l'actrice avec assurance. Personne ne
connaissait nos proj ets.

La distance entre les deux voitures avait en-
core diminué.

— Puisque cette auto semble t'inquiéter, tu
vas voir comment j e vais la semer.
En même temps qu'elle donnait de l'avance à

l'allumage, Suzy, d'un mouvement sec du pied,
avait enfoncé complètement la pédale de l'accé-
lérateur.

Le bruit doux et régulier du moteur devint
alors comparable au souffle tumultueux d'un ou-
ragan. Les aiguilles du compte-tours et de l'in-
dicateur firent un saut impressionnant sur leurs
cadrans. Sous l'effet de l'accélération brutale,
le coach qui roulait cependant à vive allure pa-
rut être arraché de la route. Il bondit à travers
le paysage comme un proj ectile.

Derrière lui le torpédo s'était élancé. Mais il
n'allait pas tenir longtemps. 11 allait être se-
mé comme le désirait Suzy. Son image dimi-
nuait sur le rétro-viseur. Tout à coup il y eut
quelques chocs sourds dans l'arrière de la car-
rosserie, un bruit de vitre brisée. Un bourdon-
nement résonna aux oreilles des deux femmes.

(A suivrai

SGZY MEYREL
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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 les sons-sections 5.368

Symphonie ouvrière =====
Chorale l'Avenir =-==_____
Mânnerchor Sângerbund

Samedi, dès 23 heures
Perroissiop tardive ===

DM  Al «̂  EF Orchestre
M |H 3g BW TELLY - MUSETTE
-r-— •*"** **~ **** "i musiciens

Entrée: Samedi, 40 cts.; Dimanche, 30 cts.
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w\_ \ Combien de fois durant les fêtes aurez- Î0$
%, _ } ,  vous l'occasion de déguster une tasse ff|| <
y''] de café ou de thé. Choisissez donc une |f| |
|jft| qualité de chez <Mereure>. l'arôme, le || |l
|11 goût... vous m'en direz des nouvelles • |§fj
p|§ et puis toujours si frais et si avantageux ! ff||
'̂ Ê _w^~~[pi^~^r~w^~~~~~~^~~^^M
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jfsV -",130 succursales en Suisse. " . _ ?$ %. _ ~

Vous pouvez oblenir de F387

Beaux ŒILLETS fleurissants
avec nos p lains d'ceiliels de meilleure qualité. Diilérentes couleurs
Prix 60 pièces Fr. 3.85. 100 pièces Fr. 5.bo franco de port. Prescrip .
lions pour la cullivalion gratis Commandez de suite. SA 1078 St

M. Panella, Rosenbergstr. 8, St-Gall.

Epicerie
Pour cause de maladie, à remettre au centre de la ville,

bonne épicerie , marchant bien. Payement comptant. UR-
GENT. — Faire oflres à Case poslale 10529. 5475
BAUX A LOYER. — Imprimerie Courvoisier

4me ET DERNIERE REPRESENTATION
DU GRAND SUCCÈS 522a

TROIS HEURES D'OUBLI...
DIRECTION fl. ET S. ROULET

DIMANCHE 14 RVRIL 1935

CERCLE OUVRIER - MAISON DU PEUPLE
Location magasin de cigares Vital Places numérotées fr. 1.50 ;
Schurch, Léopold-Robert 12 non numérotées 0.90

Lever du rideau à 20 h. précises 

POUR LES FÊTES DE PAQUES
20, 21 et 22 avrii 1935

Superbe courte
en auto-car aux

Iles Borromée*
par le Simplon et retour par le St-Gothard, Lucerne

Prix de la course : fr. 85.— par personne, tout compris
Renseignements et inscriptions

au Magasin de cigares V. Schurch, rue Léo-
pold Robert 12, tél. 22.373, ou au Garage Ed. von
Arx, Peseux, tél. 85 Neuchâtel. iii.

Chalet - Pension - Tea Room

HEIMELIG
Gdes-Crosettes 49 La Chaux-de-Fonds Téléph. 23.350

La plus belle promenade des environs de La Chaux-de-Fonds

Belles chambres pour séjour, Fr. 6.— à 6.50 (4 repas)
Consommations ds 1er choix. Spécialité : Charcutorio di campagne

Crème, gâteaux, croules aux fraises tous les jours. 10188
Radio-Gramo-Concert - Tennis. Se recommande, RITTER

Hôtel de la Couronne - Les Brenets
Samedi 13 avril, dès 21 heures

Orchestre TEDDY

Dès 19 h.: SOUPERS TRIPES et POULETS
Se recommande 5400 , Hl. 8lâmiifli-Srlimid.
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i i Brasserie de la comme s. A. r £
Ml. Tél. '24.416 LA ÇHAOX-DE-FONDS Tél. 24.416 *»^£ r

fas- Dès aujourd'hui, mise en vente chez tous nos clients s=~yW
: . ¦sarn****—.. de ¦¦«•rire ¦ ¦ ~* _r y -

s SELECT-BOCK s
Bière spéciale de Fête, BRUNE et BLONDE 5301 j
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^RADIO

EINERT
LAMPES - RÉPARATIONS
Ser v. techn. ler ordre. 638

 ̂ mmmmJ

Le Vélo
de qualité

s'achète chez

Hurni
Um- VWm. ~0 4392

AU ./TERMINUS" Léopold-Robert 61
Samedi soir 13 avril

DANSE Mmi,™, DANSE
TRIPES nature et sauce champignons

Dimanche matin après midi et soir 5187

COMCCRTS, Orchestre Anthino |



Les griffes du dragon
l'AR

Simon Brldler

— Achmedt sera tout à l'heure dans ton ap-
partement, ainsi que tu le désires, maître.

Une demi-heure plus tard, Ramon était enfer-
mé, seul avec celui qu 'il avait fait demander.

Achmedt était un Tartare, qui passait aux
yeux de tous pour un aide de camp du raj ah.
Dès qu'il se trouva en présence du Sud-Améri-
cain, il s'inciina 1 lui aussi , comme l'avait fait
Chanda Randj i :

— Maître, dit-il , tu as demandé à Achmedt de
venir. Qu'ordonnes-tu. qu 'il l'exécute sans tar-
der ?

Le j eune homme regarda fixement le mongol :
— Tu es, lui dit-il , l'un de ceux en qui j 'ai

placé ma confiance, et que j'appelle mes amis.
Rien de ce que j e vais te dire ne doit être révélé
à qui que ce soit, même à Chanda Randj i.

— Que ma langue soit arrachée, que mes lè-
vres soient brûlées au fer rouge si j amais j e
parle à âme qui vive, même à mon père, mê-
me à moto ami le plus cher, de ce que tu me
diras.

— Tu le jures ?
• — Je le jure...

— Bien. Tu connais la villa où j e vais chaque
j our. Tu as vu les deux j eunes filles qui y de-
meurent ?

— Oui.
— Eh bien ! considère celle qui se nomme

Olga Karenof comme la personne qui t'est la
plus chère, en sachant que j e veux qu'elle trouve
touj ours en toi un défenseur prêt à fondre sur
ses ennemis.

Et avertis-moi tout de suite de quelque dan-
ger qui la menace...

Je vais être obligé de repartir... Veille sur
elle pendant mon absence. Suis-la partout. Que
j e la retrouve à mon retour

Et alors... oh ! alors î Achmedt... Peut-être
verras-tu ton maître rayonnant et heureux
comme il ne l'a j amais été...

Achmedt s'inclina:
— Je ferai tout ce que tu m'ordonnes, dé-

clara-t-il. Cette femme m'est à présent sacrée,
et j e me ferai tuer pour la défendre , s'il le faut.

Le Tartare se retira ensuite. ,
Alors, Ramon se j eta sur son lit , la tête dans

ses mains :
— Oh ! répéta-t-il , comme j e l'aime ! Comme

j e l'aime !... Pourrai-j e j amais concilier cet
amour et l'oeuvre que j 'ai entreprise...

Il se releva, songeur, puis tout à coup, il s'é-
cria :

— Pourquoi pas ? L'Amour ne m'est pas in-
terdit !

Le même soir , Stella, elle aussi, s'avouait
vaincue, qu 'elle aimait ce Ramon Gonzalez in-
connu d'elle quelque temps auparavant et qu 'un
hasard avait mis sur sa route. .

Et elle aussi , se demandait si cet amour était
compatible avec la tâche qu 'elle s'était donnée
de retrouver les ravisseurs de son père, de ren-
dre sa fiancée à Gabriel Cercat. et son futur
époux à Yvonne.

Mais, elle aussi, se disait , pour t'excuser,
que l'amour ne lui . était pas interdit. Et elle ne
résistait plus à la force mystiéri-Suse qui la
poussait vers l'ami du raj ah. / ! i

Cependant , de même que Ramon avait refusé
de dévoiler son secret à un autre que l'homme
sûr , auquel i) confiait la mission de veiller sur
la j eune fille , de même Stella ne voulut avouer
à aucun de ceux qui l'entouraient quel sentiment
nouveau s'était emparé d'elle. Et elle résolut au
contraire de cacher à tous son amour.

Ce fut avec une émotion contre laquelle elle
Se défendait mal qu 'elle se retrouva le j our sui-
vant en présence de Ramon Gonzalez. - ¦

Le Sud-Américain avait rencontré dans le
j ardin de la villa , Mélanie qui , pour la première
fois , avait pu sortir et marcher un peu. H avait
félicité la blessée de son rétablissement , se dé-
clarant très heureux que l'accident dont elle

avait été victime n'eût pas entraîné de suites
plus graves.

Ce devoir accompli , il était entré et s'était fait
annoncer à Stella qui était toujours pour lui
la Russe Olga Karenof.

Comme à l'ordinaire , la j eune fille vint à lui ,
la main tendue, mais cette main tressaillit lors-
que le visiteur s'inclina pour la baiser, ainsi
qu 'il est d'usage dans la Société russe.

Le j eune homme manifesta de nouveau sa joie
de voir la gouvernante rétablie. .

— Malheureusement , dit-il , cela me prive du
plaisir de vous rencontrer , puisque j e n'aurai
plus de prétexte pour vous rendre visite.

Mais mon ami le raj ah, qui a tout deviné, m'a
demandé de vous inviter à venir j usqu'à sa
villa. U vous recevra avec grand plaisir, ainsi
que vos parents, et moi-même serai heureux de
vous retrouver chez lui.

Précisément, il donne après-demain une gran-
de réception et il sera très heureux si vous vou-
lez y assister.

Stella ne répondit pas tout de suite. Elle n 'é-
tait pas moins que Ramon, désireuse de pour-
suivre les relations qu 'avaient provoquées l'ac-
cident dont Mélanie avait été la victime.

Elle se demandait , cependant , si elle devait
accepter l'invitation qui lui était faite et ses
premières paroles furent pour refuser.

— C'est que, dit-elle, nous sortons très peu,
mon cousin et moi, et nous sommes venus ici
pour vivre en paix, loin du monde. "

Ramon insista :
— Né pouvez-vous. dit-il. extraordinairement

faire une exception ? Et ne voudrez-vous pas
me rendre une de mes visites ? '

— Or , actuellement , j e ne puis recevoir autre
part que.chez mon ami, puisque j e suis son
hôte.

— Mais, reprit la j eune fille , vous serez tou-
j ours le bienvenu à la villa des Oeillets, ét j 'es-
père bien que vous ne la fuirez pas parce que
Tonia sera guérie.

. — Je la fuirai d'autant moins que vous me
priez de revenir et que , vous l' avouerai-j e , j e
serai touj ours heureux de vous voir... , , ,

— Bah ! fif Stella , en s'efforcant de "sourire.
Ai-j e à ce point conquis votre, amitié . ?,..

Il la regarda , de ce même regard qui avait
tant impressionné la j eune Plie 'e. premier j our
de leur rencontre • . ¦ 

* . . .
— Certes, déclara-t-il. Vous ne sauriez croire

quel intérêt j e trouve aux instants trop courts
pendant lesquels nous échangeons nos idées...

— Cep endant , nous ne sommes pas touj ours
d' accord.. Et j e crois bien, par exemple , que
c'est à regret que vous n'avez pas chassé,

comme vous vouliez le faire, le chauffeur im-
prudent qui renversa Tonia.

— Mon Dieu, oui. Mais j e mets cela sur le
compte de votre tempérament slave, qui vous
rend si idéaliste , que vous êtes touj ours prête
à pardonner.

Stella se récria malgré elle :
— Pourquoi , dit-elle, attribuer une façon de

penser à mon origine russe? N'est-il donc pas
d'Occidentales qui pensent comme moi. Je crois
au contraire qu 'il existe en France même, où
nous sommes en ce moment, des femmes de
coeur qui ont conscience de leur rôle véritable
dans la société, et vivent avec une conviction
aussi ardente que la mienne: que la loi d'Amour
peut seule régénérer le monde.

La haine, la rancune sont touj ours mauvaises,
conseillères. Et c'est s'abaisser au même degré
que les criminels que d'employer leurs moyens.

Ramon se dressa malgré lui :
— Châtier est un devoir pénible, dit-il, mais

c'est un devoir auquel on ne peut toujours se
soustraire...

Oui la théorie que vous professez , j e l'ai en-
tendue défendre déjà en France, dans certains
milieux aux idées avancées, j e l'ai entendue une
fois surtout soutenir avec ardeur par une j eune
femme, dans une conférence libertaire.

— Vous fréquentez donc ces milieux populai-
res ? demanda Stella en proie soudai" à une
inquiétude nouvelle.

— Je vais partout pour m'instruire. Ce j our-
là. j 'ai été frappé des arguments développés
par la femme dont j e vous parle, et dont j e me
rappelle le nom : Armande Méry.

La j eune fille ferma les yeux. Elle avait pâli
en entendant ce nom qui était celui qu 'elle por-
tait autrefois.

Ramon , tout entier à ce qu 'il disait ne s'é-
tait pas aperçu de l'effet qu'avaient produit ses
paroles. Et il continuait :
. C'était d'ailleurs , certainement, un nom d'em-
prunt. Mais j e n'ai pu savoir la véritable identité
de cette apôtre de la grande fraternité.

Croyez-vous, cela va vous paraître invrai-
semblable , que depuis que j e vous connais , elle
s'est un peu identifiée avec vous. Et ses traits
que j 'avais oubliés , me semblent à présent rap-
peller les vôtres...

Phénomène psychique dû sans doute à l'ima-
gination et au rapprochement des r dces émises.

Stella était toute frémissante.
Il lui semblait mainten ant se souvenir, elle

aussi de cette réunion où elle avait pris la pa-
role, et elle revoyait, en face d'elle, au premier
rang des auditeurs , un homme qui ressemblait
étrangement à celui qui était auj ourd'hui de-
vant elle.

JUGEME NTS BE DEUX SAVANTS ETRANGERS SDR LE VIVIODE |
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Ha... pour la désinfection des blessures rè- x.
J'ai essayé des compresses de Vlriode sur «entes, pour la médication des blessures -1
des blessures et des plaies de morsures re- fiaiesrécentes, ancien- aTec illfectioil et pour la guéfison dés ! v ;
centea et anciennes, môme en pleine sup- nes et suppurantes, plaies plaies, j'ai pu constater que ce traitement " I
puration aveo granulations troubles. J'ai gangreneuses des diabé- respecte totalement les tissus sains ou en jobtenu des résultats excellents et rapides, tiques, trouvent un re- réparation, et j'ai la conviction que cette jtant au point de vue de la désinfection môde inespéré avec la solution (pourvu qu'on ait soin de la pré- |t$

- qu 'au point de la stimulation des plaques oure parer au m0ment de s'en servir) accélère |Hgranuleuse*. notablement la eicatrisation des blessures I i
/ o; „ •> ï D„„«* i„„ Hnvi Wl - 1/B â- _ \ t* et leur bonne granulation ; nous avons k !(Signe :) Prof. Ivo NOV1, 

f l f l V U E  E N F I N un liquide pour pansements qui
Directeur de l'Inslilulo di Mate répond aux exigences du cas parce qu'actifria medica et directeur de 1 Isti- ¦——, «t hij »nfai«ant M.. ... __ ¦ n> ... .. ¦ _̂____m e» uieniaisauii.tulo sntirabbico a la Faculté de ~~~ ._ ,. . , _ . . «m» m—,„*-,,-- A- R/,in„n. signe :) Prof. A. SERA,médecine ae liologna. i-. , ,, _ ., - , , ,, u «. Directeur de 1 Hôpital Mussolini.

Oe jugement de l'étranger confirm e en tous points ce qui a été annoncé ici-mème. L'iode naissant Viviode, dont les usages sont multiples,
doit être utilisé également pour toutes les cures iodées internes, dans lesquelles il se montre incomparablement plus actif que tous les autres '
produits anciens à base d'iode. C'est le cas notamment pour l'anémie, les ganglions, la bronchite, l'asthme, l'eczéma, le rhumatisme et <
l'artériosclérose. AS :*6' H G 4983 i

Lire attentivement la notice qui accompagne chaque tube Viviode et qui donne des renseignements détaillés sur les traitements internes L
etexternea. Toutes pharmacies, le tube Fr. 1.75. Etablissement Arp io 8. A., 8, rue Q. Revillod , Genève. *.:? gjj
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CULTES DE IA CHAUX-DE-FONDS
Dimanche 14 Avril 193S

Les Rameaux
L ,

Eglise Nationale
ABEILLE . — 9 h. 30. Culte avec prédication , M. Henri Barrelet. Ste-

Gèrie. Musi que.
IJRAND-TEMPLE. — 9 h. 30. Culte avec prédication , M. H. Haldimann,

Ratification des catéchumènes. Ste-Céne. Chœur mixte.
20 h. 15. Méditation sur la Passion.

KPLATUHES. — 9 h. 45. Culte avec prédication, M. Edouard Urech.
11 h. Catéchisme.

PLANCHETTES. — 10 h. Culte avec prédication , M. Paul Ecklin. Ra-
tification des cathécumènes. Chœur.
10 h. Catéchisme et Ecole du Dimanche à la Cure.

Ug-lise Indépendante ¦
I'EMPLï. — 9 U. 30. Réception dea catéchumènes. MM. Luginbuhl et

von Hoff.
11 h. Catéchisme.

20 h. «La Vie de Jésus». Projections lumineuses, M. Primault.
JKATOIHE. — 9 h. 30. Culte avec prédication , M. Primault
LES EPLATUUES. — TEMPLE. 13 h. VJ- Culte avec prédication, M. Jean
Daniel Burger.
SALLE DU PRESBYTèRE. — 9 h. Réunion de prières.
lilcoLES nu DIMANCHE à 11 h. à la Croix-Bleue, aux collèges de la
i ^arriére et de l'Ouest, à l'Oratoire, à Beau-Site, au Sentier et â
Gibraltar.

' . . Eglise Catholique romaine
7 h. Messe.
8 h.: Messe, Sermon allemand.
t) h. Messe des enfants , avec allocution.
9 h. 45. Office , Sermon français.

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

Deutsche Kirche
9 Uhr 30. Gottesdienst.

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

Eglise Catholique chrétienne (Chapelle 7)
8 h. Première messe.
9 h. 45. Bénédiction des Rameaux. Grand'messe chantée. Solo par

M. A. Chopard , lénor. Solo de flûte par M. Kramer. Ratification.
Sermon. Distribution de buis bénit.
17 h. 30. Vêpres et instruction.
Lundi , Mardi et Mercredi , Messe à 8 h.
Mercredi soir à 20 h. 15, Instruction par M. le Cure.
Jeudi à 9 h. 45, Messe.

20 h. 15. Sermon par M. l'abbé Léon Gauthier.
Bischôil. Metliodistenkirche (Evangelische Freikirche)

(rue du Progrès 36)
9 Uhr 45. Predigt.

Sonntag-Abend bis Mittwoch-Abend je 20 Uhr 30 Passionsandachten.
Société de tempérance de la Croix-ttleue

Samedi 13 avril a 20 h. à la Grande Salle de la Croix-Bleue
(Progrès 4si). Réunion d'Edification et de Prières. Une heure de re-
traite spirituelle. Présidence de M. Siron. pasteur.

Dimanche 14 avril à 20 h. Réunion habituelle présidée par
M. Bill.

Evangelische Stadtmissiouakapelle (Envers 37;
(Vormals Eglise Morave)

Sonntag 10 Uhr Passionsgottesdienst.
Sonntagsschule 11 Uhr.
Kontirnialionsfeier 15 Uhr.
Mitlwoch 20 h. 30 Bibelstunde.
Charfreitag Gottesdienste 10 und 15 Uhr.

Eglise Advenli*te du 7*a jour.
(Temple Allemand 37)

samedi 9 «/« h. Ecole du Sabbat. — 10 •/< b- Culte. — Mardi 20 h
Réunion de prières. — Vendredi 20", h. Etude biblique.

Armée du Salut (Rue Numa-Droz 102)
i li. Réunion de Prières. — 91/, h. Réunion de Sainteté. 11 h. Réu-

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

7niioh9Pho au ma,t Ppihlo? Hm Droz 22
LwluUubllo BoDlan gerïe «*illlcZ TôL -. 22,930

Automobiles d'occasion
PEUGEOT 201 et 301, 6 et 8 Cv.

Conduites intérieures.
FIAT de 6 à 13 HP , conduites intérieures, P 1373 N

Cabriolet et fourgon 600 kg. bi5~
ANSALDO, torpédo et conduites intérieures.
LANCIA, torpédo 10 HP, moteur revisé.
RENAULT , torpédo très bon marché.
VOITURES AMÉRICAINES de toutes marques n'ayant

pas beaucoup roulé et de très bel aspect. } .
Découliez le bon ci-dessous et envoyez-le aujourd'hui même ii
MM. Segessemann A Fils, Garages du Prébarreau et
de la Rotonde à Neuchâtel, vous recevrez en retour les
pri x et les spécifications de chaque modèle.

S A N S  E N G A G E M E N T  veuillez m'envoyer vos prix
concernant :
MARQUE . Carrosserla

__ 
» ' » i 
» _—_—____————- » - 

M à. 
Rue No ....: 

COMBUSTIBLES
Boulais, Sue, Jnlliraclle, «le. j*

DOIS 4897
Sapin , Foyard, Troncs, Tourbe
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Commerce
LI  remettre pour cause de santé-
— Offres sous chiffre R .P. 5309
,uii bureau de I'IMPARTI /IL. 530'.l

Vaccinations
Dr Perroçhet

Léopold-Robert 31
P 2552 U 5224

Ii lu
souffrant d'erreurs de jeunesse
ou d'excès de toute nature, a le
plus grand intérêt à lire l'ouvrage
d'un médecin spécialiste, sur
causes, suites et traitement de
l'épuisement sexuel. Prix fr. 1.50
en timbres-poste , franco. — Edi-
tion Silvana , Hérisau 453.

Enta publiques
de bétail

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

ri Maurer, fera vendre par voie
d'enchères publi ques, à son do-
micile, Restaurant de la Gré •
bille, le lundi 15 avril 1935.
ilès 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.
2oio d'escompte au comptant.
4 mois de terme moyennant

bonnes cautions.
Le Greffier du Tribunal II:

5106 Chs Sieber.

Tous les Samedis soir

Tripes
Café - Restaurant du

RAISIN
Hôtel-de-Ville 6, Téléphone21.973
1373 Ariste Btthler



LA LECTURE DES FAMILLES

Même la personnalité de Ramon Gonzalez dis-
paraissait pour faire place à cet inconnu QUI
avait prononcé, elle s'en souvenait à présent,
ces quelques mots, après qu'elle eut parlé :
« C'est trop beau pour l'humanité actuelle, elle
ne comprendrait pas ! »

Comme elle tardait de répondre à Ramon,
celui-ci demanda :

— Qu'en pensez-vous ?
La ieune fille sortit soudain de sa rêverie,

elle secoua la tête, et , essayant de sourire, elle
dit :

— Je ne connais pas celle dont vous parlez,
et vous avez raison de dire que la ressemblance
que vous m'attribuez est due à votre imagina-
tion. Mais j e n'en partage pas moins les idées
que cette femme défendait.

— Vous êtes j eune comme elle et votre coeur
parle plus haut que la raison .

Mais, voyez-vous, moi j e persiste à oioire
que les êtres comme vous sont destinés à de-
venir les victimes des hommes de proie qui spé-
culent sur la faiblesse et sur la loyauté de leurs
semblables, de ces hommes qui ont réussi à se
mettre au-dessus de toutes les lois, et que la
justice de notre société mal faite n'ose j amais
frapper.

Stella l'interrompit. lui criant presque déses-
pérément :

— Alors, vous ne croyez pas à l'amour ?...
Son coeur battait à se rompre en attendant la

réponse du jeune homme.
La question, cependant ne déconcerta pais

Ramon. Il fixa de nouveau ses yeux dans ceux
de la j eune fille et gravement , comme s'il pesait
chacun de ses mots, il dit :

— J'y crois, au contraire surtout depuis que
j e vous connais !...

—i Ce qui signifie ,...
— Ce qui signifie que j e vous aime, Olga , que

ma vie j usqu'ici consacrée à une oeuvre que
je ne peux vous révéler , mais que vous con-
naîtrez plus tard , cette vie s'est éclairée d'une
lumière nouvelle qui lui manquait.

Mais cet amour, que j'ose vous avouer auj our-
d'hui, j e ne puis encore le proclamer au grand
jour.

Stella avait reçu le choc sans être ébranlée
en apparence, mais tout son être tressaillit.

L'homme qui lui parlait ainsi , l'avait toute
conquise, non seulement par l'extraordinaire
puissance qui se dégageait de lui, mais par le
mystère dont elle le sentait environné.

Elle devinait qu 'il lui cachait les pensées les
plus profondes de son être, mais elle ne lui en
voulait point de ne pas se livrer entièrement.

Elle était dominée et elle avait conscience
«u'elle ne ferait rien pour se libérer de l'emprise

que Ramon exerçait sur elle. Elle goûtait même
une j oie secrète de se sentir prise ainsi.

Cependant, elle ne se livra pas.
Elle poussa un profond soupir et repoussa

encore l'aveu que ses lèvres allaient prononcer.
— Vous m'aimez, dites-vous, mais ai-j e le

droit d'accepter cet amour ?
— Vous ignorez tout de moi. Je suis une pas-

sante que le hasard a j etée sur votre route.
Oh ! voyez-vous, je ne suis pas la femme

d'un caprice. Le jour où je me donnerai à un
homme, ce sera entièrement, mais en retour
j'exigerai, moi aussi, un don entier de celui en-
vers lequel j e m'engagerai.

Qu'au moins, nous puissions réaliser à nous
deux la belle harmonie que je rêve de voir s'é-
tablir un j our entre tous les êtres humains.

Ramon répliqua simplement :
— Puis-j e espérer être celui-là ?
Si Stella avait écouté la voix de son coeur,

elle eût alors crié oui , mais elle se retint en-
core :

— Je veux vous connaître mieux. Et vous
aussi devez apprendre, auparavant à lire plus
complètement en moi...

Dites-vous seulement qu'aucun avant vous n'a
reçu de moi pareille assurance...

Le jeune homme releva la tête et considéra la
j eune fille :

— Vous m'aimez, Olga, ne vous défendez
pas.

Elle dut résister de nouveau à l'élan qui la
poussait vers lui pour répondre :

— Je vous en prie, ne m'en demandez pas
davantage.

— Je ne le ferez pas non plus. Vous m'avez
donné trop de bonheur auj ourd'hui... mais écou-
tez-moi.!. Dans quelques j ours, je vais être obli-
gé de partir... Mon absence durera longtemps ,
trois mois au moins...

Lorsque j e reviendrai, je pourrai vous dire
tout ce que vous ignorez encore de ma vie et
vous jugerez alors si j e suis digne de vous...
Je ne crajns pas votre arrêt... Je suis certain à
l'avance que cette petite main là se mettra sans
hésitation dans la mienne.

Je vous demande seulement de m'attendre...
avec confiance.

— J'ai toute confiance en vous, mais des évé-
nements imprévus peuvent se produire qui m'o-
bligent, moi aussi, à quitter ce pays.

— Où .que vous soyez, je vous retrouverai , si
vous le voulez... Je vous donne rendez-vous dans
trois mois. A cette époque , vous n'aurez qu'à
faire savoir au raj ah en quelle ville j e pourrai
vous rencontrer.
. L'annonce du voyage de Ramon déconcertait
un peu Stella. Et quoi ? Il allait la quitter déjà

après lui avoir avoué son amour. Et cette sé-
paration était aussi pénible à la jeune fille que
si elle avait vécu avec le jeune Argentin depuis
plusieurs mois. Il lui semblait que quelque chose
se déchirait en elle.

— Vous retournez en Amérique ? demanda-
t-elle.

— Oui , reprit-il, mais j e n'y resterai pas du-
rant tout le temps de mon absence. Je vous en
prie, ne me questionnez pas.

Dites-vous seulement que je dois obéir à des
motifs puissants pour vous quitter, alors que
mon plus grand bonheur serait de rester au-
près de vous.

Je vous le répète encore. Ayez confiance en
moi.

— J'ai confiance, mon ami, je vous le dis à
nouveau. Et j e vous attendrai.

Le baiser que Ramon posa sur la main que
Stella lui tendait, fut plus long peut-être qu'il
ne l'eût voulu, mais la j eune fille ne se retira
pas.

Elle venait de s'engager pour la vie.

CHAPITRE VII
Le Rajah du Pendjab

Stella, lorsque Ramon fut parti , s'enferma
dans sa chambre. Elle avait besoin d'être seule
pour méditer sur l'étrangeté de ses fiançailles
avec l'inconnu qui l'avait rapidement conquise,
elle qui , jusqu'alors, avait toujour s écarté ceux
qui avaient tenté de lui parler d'amour.

Elle ne regrettait rien, même elle était heu-
reuse de cette aventure.

N'avait-elle pas touj ours rêvé d'une union
qui sortirait des banales conventions sociales et
s'accompagnerait de circonstances extraordinai-
res ?

Et voici que la réalité se montrait encore plus
fantastique que son rêve.

Seule, elle pouvait laisser déborder son coeur
et les paroles qu'elle n'avait pas voulu pronon-
cer tout à l'heu re devant l'aimé, coulaient à
présent de ses lèvres comme un murmure qu 'elle
se complaisait à entendre :

— Ramon , disait-elle, j e vous aime. Qui que
vous soyez, quelque mystère qu 'il y ait dans
votre vie, je suis à vous... Et mon existence ne
saurait plus être que douleur si elle n 'était pas
liée à la vôtre...

Je vous attendrai avec impatience. Où que
j e sois, accourez vite pour me prendre dans vos
bras et que j e vous crie enfin , l'amour qui me
pénètre toute.»

Puis , elle revint tout doucement à elle, 
^
son-

gea à ses compagnons qui pleuraient des êtres
aimés.

Comme ils doivent souffrir pensa-t-elle, de
ne pas savoir quel est le sort de ceux qu 'ils ché-
rissent. Oh ! plus que j amais je dois les aider
à les retrouver. Plus tard, si nous n'y sommes
pas parvenus, Ramon nous apportera son con-
cours...

Ainsi, elle associait déj à à ses recherches ce-
lui qui occupait ses pensées, sans douter un seul
instant qu'il ne se mît entièrement à sa dispo-
sition.

Le soir même, elle annonça à Gabriel et à
Yvonne qu'ils étaient invités en même temps
qu 'elle, à la réception du rajah.

— M. Gonzalez m'a assurée que ce serait une
fête très brillante où se trouveraient toutes les
personnalités mondaines actuellement à Atitibes
et à Juan-les-Pins.

Mélanie tenta bien de faire observer qu'il
pourrait être dangereux de se trouver en pareil-
le compagnie, et que sur tant de gens peut-être
s'en trouverait-il qui pourraient reconnaître la
fille du banquier Mombert.

Mais Stella fit taire son appréhension :
— Vous n'y songez pas, déclara-t-el!e, nul

ici ne pense à nous et ne se préoccupe de no-
tre aventure... D'ailleurs , est-ce que M. Cer-
cat et moi n'avons pas été assassinés, précipi-
tés du haut d'une falaise dans la Manche qui a
englouti nos corps ?

Non , nul ne pourra soupçonner Olga Karenof
et son cousin Serge Ivanief d'être les victimes
de ce crirre que la justice a péremptoirement
établi.

— Mais, dit la femme du détective, il y a
aussi M. Chamblay, le peintre , qui est un ami
de M. Cercat, lui ne s'y trompera pas.

— 11 sV trompera comme les autres. D'ail-
leurs , M. Cercat n'aura qu 'à l'éviter. Et j'espère
bien que cette considération ne l'empêchera pas
de m'accompagner.

— Je vous accompagnerai. Mademoiselle,
quoi qu 'il puisse advenir. Vous ne pensez pas
que j e puisse vous laisser seule à cette fête
où , malgré tout, des incidents imprévus peu-
vent surgir.

— Il n'en surgira aucun , j'en suis persuadée.
Peut-être Stella n 'en était-e'le pas aussi con-

vaincue qu'elle le disait , mais elle était résolue,
coûte que coûte, à se rendre à cette réception ,
et rien ne pouvait l'en empêcher.

Ses amis s'inclinèrent donc devant sa vo-
lonté, et Yvonne et Gabriel l'accompagnèrent
à 'a villa de Chanda Randj i Khan.

Celui-ci recevait avec une magnificence tou-
te orientale.

Une fête vénitienne avait été organisée dans
le vaste parc qui entourait la villa du prince
asiatique. IA suivre.)
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8.000 Exposants 2 Millions de Visiteurs
FacilMés «le voyages :

25% de réduction snr les Chemins de Fer Suisses et
50% de rédaction «ur les Chemins de Fer Français \

aux commerçants contre production de la carte de légi-
timation délivrée par l'Agence de la Foire de Paris, Consu-
lat de France, Werdmûhleplatz 1, Zurich, par les Chambres
de Commerce à Genève et Lausanne et par les Consulats
de France. SA 19628 Z 4424

4© °/o de réduction sur les Chemins de Fer Français
aux visiteurs non-commerçants, sous condition d'un
séjour de 5 jours au minimum à Paris. Ce billet s'obtient par
les Agences de Voyage et aux gares frontières françaises.
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Vos fiançailles... m
Votre mariage 5

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

GROEPLER
Ses plioios ont du naturel ¦ . . beaucoup de chic

_~*m.~"~ IO 4459

AU PARC IDES SPORTS

GHAMPIONNÂflNTERSGOLAIRE
de foot-ball de La Chaux-de-Fonds

organisé par I',,lm par t ie  I " et avec le patronage du
F. - C. La Chaux-de-Fonds

Samedi 13 Avril 1935

13 il. 15: Gymnase I - Technicum II
i4 h. 40: Technicum I - Jeunes commerçants
16 L 10: Ecole de Commerce - Gymnase II
Entrée libre. 5470 Entrée libre.

SOIIUR1'̂ SiWSSÊÈSi —
:
^
j jgj jjggjpjjgjp§î t̂ |_a cuisinière à gaz moderne

H 

Nouvelle baisse de prix,
malgré ses nombreux
perfectionnements

Weissbrodt irères
Seuls dépositaires 5512

Progrès 84-88 Tél. 24.176
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CHANGEMENTS
DE DOMICILE

~ F̂
Nos abonnés changeant de domicile
au terme prochain éviteront toute irré
gularité ou retard dans la distribution de
L'IMPARTIAL en nous communiquant
maintenant déjà leur nouvelle adresse.

Administr. de I'IMPARTIAL.

5037

4821

La
reflexion
indique

qu'un habit
n'est

Don marche
que

s'il dure
longtemps

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

III
Spécialité ¦ Confection sur

mesures pour toutes les tailles.

MODES
Viens de recevoir les dernière s

Nouveautés de la Saison. Itépa-
ratlons. Transformation-** à
très l>as prix. 5501

A. RICHARDET
rue Numa-Droz 20

LOCAL
A louer, en plein centre , lo-

cal pour atelier , avec transmis-
sions et Bureau. — S'adresser
rue de la Paix 45, au 1er élage. à
droite. 5398

1 ¦ '
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de

massepain

chocolat

et nougat I

Gurtner
4904

Baux à loyer, hp. Courvoisier
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Pour cause de décès I
nos magasins resteront I

f ermés I

Lundi 15 avril 1935
P K Z -  Burger-Kehl & C9 I
La Chaux-de-Fonds, rue Léopold-Robert 58. 5549 H

I l e  

Conseil d'administration de Publicitas 1
Société anonyme suisse de publicité, a le très grand chagrin de faire part de ia mort ¦

Monsieur i
Charles lU ïHil R-hTM I

Vice-président du Conseil d administration I
enlevé brusquement à l'affection de ses collègues le 11 avril 1935 à Zurich. I

Les honneurs seront rendus à la sortie du culte qui aura lieu le lundi 15 M
avril 1935, à 14 heures, à l'Eglise de Wolllshofen à Zurich. 5568

es

I &  

Zurich 2, le 11 avril 1935. I
Bederstr. 115.

La Direction, fes collaborateurs et le personnel de la j i
maison Burger-Kehl & 0e, Zurich 2 et succursales ont la pro- \
fonde douleur de faire part du décès de leur chef i

Monsieur Gharles Burger-Kehl I
survenu subitement le 11 avril 1935.

Ils perdent en sa personne un chef regretté, dont le
souvenir restera dans la mémoire de tous comme un exemp le
de travail et de bonté.

I L e  
culte mortuaire aura Heu lundi, le 15 avri l 1955, i 14 h., au Temple de Zurich- !

Wolllshofen. \

-~

I I

Zurich 2, le 11 avril 1935. ¦
Bederstrasse 115.

INous avons le pénible devoir de vous faire part du m

mOlisiEUR CHARLES BURGER HEHL I
chef de la maison Burger-Kehl & Cie.,

survenu subitement le 11 avril 1935.

C'est à son travail et à ses connaissances que no-
tre maison est redevable de son développement actuel.
Nous garderons de notre chef dévoué un souvenir
reconnaissant et fidèle.

Burger-Kehl & Cie.,
Zurich 2 et succursales.

Le culte mortuaire aura Heu lundi le 15 avril 1935, à 14 heures, au temple
de Zurlch-Wolllshofen. 5550 ]

I 

Monsieur et Madame Edouard HIR-
SCHY-WEICK, leurs enfants, ainsi que lea ,M
familles parentes , très profondément touchés par la j
sympuih ie  qui leur a été témoignée pendant ces jours
de cruelle séparation , expriment leurs sentiments d'in- Sa
Unie reconnaissance à tous ceux qui ont pris part a i
leur douleur. Un merci lout particulier à la Direction
et au personnel de l'Hôp ital .  5504 i

I 

Madame Martba LEUBA, ses enfants,
les familles LEUBA et STEUDLER, profon-
dément touchés des nombreuses marques de sympathie
qui leur ont été témoignées dans leur grand deuil en j
expriment leur vive gratitude. 6517 !

AUTOCAR CH. BLOCH
PA QUES 1935
VENDREDI SAINT 19 AVRIL

Excursion surprise avec concours
DINANCNE ET LUNDI 31 ET 22 AVRIL

Genève-Evian-Montreux - Gruyère
Demandez le programme au Garage Moderne, Serre 62,
Téléphone 24.501. — Délai d'inscription : 15 Avril. 66B5

Elle eat au Ciel 61 dans nos caurs.
Monsieur Georges Montandon et ses enfants, Daisy.

Jean-Pierre et Colette, a La Ghaux-de-Fonds; Monsieur
Louis Dubois, a La Ohaux-de-Fonds; Madame et Mon- Bj
sieur Georges Prince-Dubois , à Genève; Monsieur et
Madame Marcel Dubois-Herren et leurs enfants, Fran-
cis et Lucien, à La Chaux-de-Fonds; Madame veuve SB
Paul Montandon , ses enfants et petits-enfants , à La

! Ghaux-de-Fonds et à Bienne ; ainsi que lea familles pa-
rentes et alliées, ont la douleur da faire pari à leurs | i
amis et connaissances, de la perte cruelle qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur chère et regrettée
épouse, mère, iille, belle-fllle , sœur, belle-soeur , tante

j; : nièce, cousine et parente, H

madame Georges M0NT1D0N 1
née Marguerite DUBOIS

que Dlen a rappelée a Lui , dans sa 44me année. Jeudi
11 Avril , à 4 heures, après une longue et pénible maia- H
die, supportée vaillamment.

La Ghaux-de-Fonds, le 11 Avril 1935. !
L'incinéraiion , SANS SUITE, aura lieu le Samedi

13 courant, à 15 heures. — Dépari du domicile
mortuaire à 14 h. 30. !

Une urne funéraire sera déposée devant le domicile
mortuaire : Beau-Site 27. 5433 H

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part . I j

i Heoose en p aix \

i Nous avons le pénible devoir de faire part à
nos parents, amis et connaissances du décès de
notre cher père, frère et parent , i

I 

Monsieur '

Paul Robert-Tissot m
enlevé â notre affection jeudi 11 avril, dans sa r
82ine année, après nne courte maladie , a l'Hospi- 1
ce Cantonal de Perreux.

Famille Robert-Tissot
et alliées.

La Ghaux-de-Fonds, le 12 avril 1935.
L'enterrement aura lieu Samedi 13 crt.,

à 14 heures, à Perrenz. 5509 î
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Bonne à lout faire
sachant cuire, est demandée par
famille de 2 personnes et un en-
fant de 5 ans, pour le ler mai ou
date à convenir. — Offres n Mme
Ed. Gnlil , "Les Lilas'' Villeret
(Jura-Bernois) P 3336 J 5540

Dans localité importante du
Val-de-Kuz

Magasin à louer
ayant deux grandes vitrines et si-
tué sur artère princinale, Convien-
drait à un commerce de bouche-
rie, lingerie, confections pour
messieurs, etc. — Adresser offres
sous chiffre P. N. 5554, au bu-
reau de I'IMPABTIAI. i*554

LOCAL
Pelit local est demandé à louer,

si possible avec transmission , à
défaut qui céderait un bout d'é-
tabli pour une ou deux machine s .
— Adresser offres sous chiffre E.
G. 5498, au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 5498

Cbambres
meublées, indépendantes, plein
soleil , sont à loner, avec pension
sur désir. — S'adresser chez M"
Arnoax, rue du Nord 193. 6566

Herbes
On demande à loner un ou

plusieurs tirés , pour loin ou pâ-
ture. — Faire offres , aveo prix ,
sous chiffre U. P. 5548, au bu-
reau de I'IMPABTIAI. 5548

Puissent
moderne, en bon élat , est de-
mandée à acheter d'occasion.
— S'adresaer rue de la Serre 37,
au Maga sin.  5521

Pour rhabilleur, pourTo-
lissage, avivage de boltes, roue;
pédale, à vendre, trés bas prix
— S'adresser au bureau de I'I M -
PARTIAL 5523
M f p i i p f  A vendre l' on l i l ia-
j f*  ICI IL a • ge complet pour
la fabrication du cadran émail
avec fournaise à gaz de pétrole ,
transmission, établi et moteur ,
bas prix. — S'adresser au bu-
reau de I'I MPABTIAL . 5502

Conduite intérieure,
5 places, est demandée. — Offres
avec détails et prix à Thomas
Roveray 5, Genève. fl&jl
M j f-jf £ de fournitures pour rba-
LUI9 ni l l eu r  seraient achetés :
ai guilles , pierres, tiges, pignons ,
axes, verres , etc. — Offres sous
chiffre P. L. 5482, au bureau
de I'I MPARTIAL . 5*82

29 Fr. par mois. *gS5
(grâce à une participation men-
suelle du locataire, ceci pendant
une année), logement de 2 piéces,
très bien exposé, est è louer pour
le ler mai. — S'adresser rue du
Hocher 14, an pignon. 5524

h nnnanHn doubleuse est deman
rt PJJI -BII LIC- j èe. — S'adr. â M.
Girardier , rue du Parc 67. 5348

A louer , Ronde 22 , %_%
beaux appartemenls de 3 cham-
bres. — S'adresser chez M. Chs
De Pierre, rue Léopold-Roberl ai.

65.35

A
lni in n  pour fln octobre , ap-
lUUCl parlement , 5 pièces ,

chauffage ceniral , chambre de
bains, plein soleil. — S'adresser
chez M. Hommel, rue Léopold-
Robert 53. 5633

31 Octobre 1935, d*ïïIft
louer superbe ler étage (seul),
ultra moderne, de 3 pièces , etc..
graude terrasse, tout en plein so-
leil , vue superbe, jardins d'agré-
ment et potager. Prix intéressant.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL

64='8

Pour fr. 48.- par mois, ]Xi
de 3 pièces , cuisine et dépendan-
ces, est à louer de suite ou a con-
venir. — S'adr. rue de la Ghar-
rière 22, au ler étage, à droile.

5439

A lnnpp Pour *9 ™ avril ou "lUUCl convenir, beau sous-sol
de 2 chambres , cuisine et dépen-
dances, au soleil, cour et lessive-
rie. — S'adresser pour visiter , le
soir après 6 h. 30 et le samedi
après-midi , A.-M. Piaget 29. chez
Mme Dombald , entrée par la
cour. 5500

Â
lniinn nour le 31 octobre 19)5,
1UUB1 paix 83. 2me étage

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

Pour le 31 Octobre. S.
fant , cherche apparlement de trois
pièces au soleil. — Ecrire sous
chiffre A. P. 5496, au bureau
de I'IMPARTIAL. 549b
______m_____________m__-____.mm9—z
r.hnmh p o non meublé,;> ta#*UUdUiUlC pendante , à louer de
suile fr. 15.— par mois. — S'a-
dresser rue du Progrès 111, au
plain pied 5525

Pli a m h PO meublée à louer à per-
Ulldll lUlG sonne honnête. - S'a-
dresser rue du Progrès 89. au
2me ètaae. ___ 5491

MA M O-ÎDIIP cherche poqr (le sui-
MUllùlci l l  | te chambre meublée.
— Ollres sous chiflre C. G. 55Ï3
au nureau de I'I MPAHTIAL 5522

Ou demande à louer -•$$*•
écurie avec remise. 64/8
S'adr. au bureau de I'IMPA RTIAL .

I n r tnmont  Ménage sans enfant ,
UUgClUCUl. cherche a louer
pour la 31 Octobre 1935, dans
quartier des Tourelle*, logement
de 3 a 4 pièces ensoleillées , cham-
bre de bains. — Faire offres sous
chiffre X. X. 546%, au bureau
de I'I MPARTIAL . 5462

4 - f fûndp o lit Louis XV complet ,
tt YBU Ui e fauteuil Louis XV .
secrétaire. On achèterait potager
à bois émaille blanc ou autre ,
buffet. — Faire offres sous chiffre
B C. 5562, au bureau de I 'I M
PA RTIAL. 6562

A
n n n r l n n  cuisinière è gaz émail-
Ï C l l U l C  Jée blanc, en parfait

état , ainsi qu 'un pelit fourneau
de corridor , prix fr. 25.—. S'a-
dresser rue du Nord 133, au rez-
de-chaussée, à droile. (SjSN

Pousse-pousse ££.?? -T
dre — S'adresser au bureau de
I 'I MPARTIAL 6558

A vpnrlpo un b0~ P°'aKer sur
a K CllUl c, pied, avec bouilloire
et cocasse cuivre, et un dit a gaz.
Bas prix. - S'adr. rue du Progrès
4, au ler étage, è droite , 5452

On cherciie à acheter *5*
buffet sapin 1 porte , grandeur an
proximative 2 m. 50 haut et 80
cm. de large. — S'adresser rue
du Commerce 9, au 1er étage, à
droite. 5425

Plnnn serait acheté de suite et
I ldUU ou comptant. — Offres dé-
taillées avec prix sous chiffre P.
A. 5570, au bureau de I'IMPAR-
TIAL 5570

PflpHll deP u 's l'Hôpital é la rue
t e l  Ull , de là Concorde, une
montre bracelet de dame. — La
rapporter, contre récompense , rue
de la Concorde 5. au rez-de-
chaussée. 54*13

Le Club d'accordéons de
Dames a le pénible devoir d'an-
noncer le décès de

monsieur Louis Botteron
père de Madame Matthey, mem-
bre actif de la Société.
5561 Le Comité.



mm iuiss®
Mort de M. Burger-Kehl

ZURICH, 13. — On annonce la mort à l'âge de
57 ans à la suite d'une attaque .d'apoplexie de M.
Karl Burger-Kehl, propriétaire de la maison de
confection Burger-Kehl et Co. 11 était vice-pré-
sident du. conseil d'administration de la Publi-
citas, S. A.

Le défunt était le chef des magasins P. K. Z.
dont une succursale se trouve à La Chaux-de-
Fonds. M. Burger-Kehl sera unanimement re-
gretté de son personnel, car il fut pour lui un
modèle de travail et de bonté.
L'accident de Lugano — Mort d'un des blessés

LUGANO, 13. — L'un des blessés 'du grave
accident d'alïtatecMe qui s'est produit jeudi sur
la route 'de Melide, Brenni Raimiondo, âgé de
19 ans, étudiant au Lycée de Lugano, est dé-
cédé vendredi matin à d'hôpital!. L'état de deux
autres blessés reste grave.

Une avalanche dans les Grisons
Deux morts

TAMINS (Grisons), 13. — Hier après-midi,
une avalanche s'est abattue entre Versam et
Savien-Tenna. La p oste assurant le service en-
tre ees deux localités p assait à ce moment. L'a-
valanche atteignit le p ostillon Christian Gredig,
70 ans, de Versam, ainsi que Hans Bundi, au-
bergiste, marié, 45 ans, de Acia-Savien. Les
deux hommes ont été tués. Peu avant, une p e-
tite avalanche était descendue au même endroit.
Les deux hommes étaient occup és à f ray er un
p assage à la p oste quand s'abattit la grosse
avalanche dont Ûs f urent victimes. Le cheval de
la p oste n'a p as  été atteint.

Explosion dans une chambre
de bains

Un locataire asphyxié

GENEVE, 13. — Une violente exp losion s'est
p roduite vendredi, pe u avant midi, dans la
chambre de bains d'un app artement de l'immeu-
ble No 6, me de la Buanderie, habité p ar  un
sep tuagénaire, M. Jean-Georges Eggeriberg,
ébéniste.

L'exp losion f u t  d'une telle violence que tous
les gakmdages sép arant p lusieurs app artements
s'écroulèrent .L'app artement de l'ébéniste f ut
réduit en miettes. Le locataire f ut  retiré asp hy -
xié dans sa baignoire et tous les ef f or ts  p our le
ramener à la vie f urent vains.

On suppo se que le gaz s'est échapp é p endant
que M. Eggen berg pr enait son bain et que l'ex-
p losion a été p rovoquée pa r la veilleuse du
chauff e-bain. 

Le mystère de Saint-Légier

LAUSANNE, 13. — L'assassinat de Saint-Lé-
gier présente de plus en plus un côté extraordi-
naire. Certains témoignages recueillis au début
ont tendance à s'évaporer. On a retrouvé les
proj ectiles tirés dans la chambre du crime; ils
n'ont eu aucune action dans le décès

^ 
de l'ancien

facteur et, chose curieuse, ils ont été tirés dans
toutes les directions. On n'a pas pu établir en-
core si l'assassin avait emporté des valeurs.
Peut-être, étant au courant des aîtres, a-t-il pu
commettre un larcin sans rien déranger. Aj ou-
tons que le facteur se trouvait en état d'ivresse.

Une radio sur dix personnes
BERNE , 13. — A fin mars le nombre des con-

cessionnaires de radio en Suisse s'élevait à
368.290, en augmentation de 11.424 depuis le dé-
but de l'année.

Une noyade dans la Giirbe
SEFTIGEN, 13. — Le j eune Fritz Krebs, âgé

de 11 ans, de Wattenwil est tombé dans la
Giirbe et s'est noyé. .

Volte face de l'Allemagne
Elle signerait un pacte oriental de non agression

Cette nouvelle fait sensation à Stresa

les délibérations de vendredi
Le communiqué officiel

STRESA , 13. — Le communiqué suivant a été
publié vendredi soir sur les conversations de
Stresa :

«Vendredi se sont réunis , à 9 h. 30, sous la pré-
sidence du chef du gouvernement italien, les
délégués de la France, de la Grande-Bretagne
et de l'Italie. La séance, qui a duré jusqu'à 13
heures, a été employée à la continuation de la
discussion sur le recours français présenté à
Genève.

Les , délégations se sont réunies de nouveau
à 15 h. 30 et la discussion sur le recours fran-
çais à la S. d. N. a été continuée et conclue.

La réunion s'est ensuite occupée de la situation
de l'Autrich e, en commençant par un exposé du
chef du gouvernement italien.

Puis on a examiné la question du pacte orien-
tal et enfin on a amorce la discussion sur le pac-
te aérien . A 19 heures , la réunion a été suspen-
due et renvoyée à samedi à 9 h. ,30 ».

Au cours cle l'après-midi , Sir John Simon a
fourni des détails complémentaires au rapport
fait par lu', je udi, sur l'attitude de l'Allemagn e
telle qu 'il l'avait comprise au cours de sa visite
à Berlin. II.a aj outé de nouvelles informations
qui lui sont parvenues vendredi .

BW" Une nouvelle sensa-
tionnelle

L'Allemagne annonce qu' elle adhérerait
à un pacte oriental de non agression

Le baron von Neuratli a informé l'ambassa-
deur de Grande-Bretagne à Berlin que l'Alle-
magne est prête à entrer dans un pacte orien-
tal de non agression, même si certains des au-
tres signataires d'un tel pacte stipulaient entre
eux des accords séparés d'assistance mutuelle.

Renversement total de position
L'Allemagne p araît avoir modif ié f ondamen-

talement son attitude à l'égard du pac te de
l'est. Elle admettrait premièrement un p acte
collectif de non agression auquel elle souscri-
rait, deuxièmement, un pacte ou des pactes
d'assistance mutuelle garantissant ce p acte de
non agression mais auxquels elle ne par ticip e-
rait pas. V

Ce renversement de ta p osition allemande n[a
été connu à Berlin que p ar des inf ormations de
source étrangère. Il a p rovoqué une véritable
sensation dans les milieux p olitiques et dip lo-
tnattques.

Jusqu'ici, il n'a p as été p ossible de recueillir
de source allemande autorisée de commentaires
pré cisant la p ortée du geste f ait hier, on
ne saurait donc p réj uger en aucune manière de
l'évolution de la question.

Les résultats de vendredi
. La seconde j ournée de la conférence de Stresa

s'achève sur une impression plutôt optimiste.
Le recours français sera examiné à Genève
Dès maintenant , un premier résultat de pre-

mière importance est acquis : les représentants
de la France, de l'Italie et de la Grande-Breta-
gne se sont mis d'accord sur la procédure à
suivre à Genève au Conseil de la Si d. N. la se-
maine prochaine en vue de faire aboutir le re-
cours français contre le réarmement de l'Alle-
magne à la condamnation de cette rupture uni-
latérale par le Reich de ses engagements inter-
nationaux.

Les sanctions économiques
' ' Si cette résolution est adoptée comme il est
vraisemblable par le conseil, elle comportera
indépendamment de la condamnation morale de

l'initiative allemande, la constitution d'un «Co-
mité du Conseil » composé de trois de ses
membres, rapporteurs compris qui auraient pour
mission de rechercher les méthodes propres à
empêcher dans l'avenir de nouvelles dénoncia-
tions unilatérales des traités par la mise en j eu
de sanctions économiques et financières.
L'Autriche. — Vers un pacte de non-immixtion

Ce problème réglé, la conférence aborda l'ex-
amen du problème Autriche . Elle entendit d'a-
bord un remarquable exposé de M. Mussolini
sur les dangers que la menace nazie fait peser à
plus ou moins lointaine échéance sur l'indépen-
dance politique et l'intégrité territoriale de l'Au-
triche. Pour y parer les représentants des trois
gouvernements furent unanimes à estimer qu 'il
convenait de poursuivre les négociations entre
tous les pays voisins de l'Autriche (Italie , Alle-
magne, Hongrie , Tchécoslovaquie, Yougoslavie),
et l'Autriche elle-même, pour aboutir à la con-
clusion d'un pacte de non-immixtioh et de non-
agression entre l'Autriche et les Etats voisins
sous l'égide de la France et de l'Angleterre.

Il est probable qu 'une conférence spéciale
réunira à bref délai , à cet effet , les délégués des
puissances intéressées.

La volte-face allemande
Enfin M. Pierre Laval fut amené à exposer

l'état des négociations engagées entre la France
et l'URSS pour renforcer la sécurité à l'est de
l'Europe. Sir John Simon indiqua à ce moment
que le ministre des affaires étrangères du Reich
venait de faire savoir à sir Eric Phipps, ambas-
sadeur à Berlin que l'Allemagne était prête à
entrer dans un pacte oriental de non agression
même si certains signataires de ce pacte con
tractaient par ailleurs des engagements d'assis
tance mutuelle.

Ce changement d'attitude produisit 'dans les
milieux de la conférence une réelle sensation.

Est-ce une manoeuvre ?
Certains voyaient dans cette initiative de l'Al-

lemagne la preuve d'intentions moins intransi-
geantes, l'indication de son désir de collaborer
à nouveau avec les autres puissances européen-
nes. Par contre la plupart estimaient que le
geste du Reich n'avait pas de valeur réelle puis-
que la signature d'un pacte de non agresisiion ne
ferait que renouveler les engagements anté-
rieurs de l'Allemagne aux termes du pacte
Briand-Kellog, notamment, seule une convention
d'assistance mutuelle — à laquelle le Reich con-
tinue d'être hostile — ayant une portée prati-
que. -
Le pacte franco-russe a fait réfléchir l'Allemagne

A propos de la nouvelle décision du Reich; le
«Petit Parisien» estime: « Il s'agit évidemment
d'une nouvelle tentative du Reich de desserrer
le cercle qui se ferme autour de lui et qui
a été certainement motivée par l'accord de
principe arrêté entre M. Potemkine et M. Laval,
de la manière la plus heureuse et la plus oppor-
tune.»

L'« Oeuvre » estime : « On peut se demander
si l'adhésion de l'Allemagne au Pacte de l'Est
n'a pas été donnée dans l'intention de deman-
der quelques modifications au pacte franco-russe,
pour gagner du temps en retardant la signature
dudit pacte». «Nous ne discernons pas quelle peut
être la portée du geste du Fiihrer» , opine «l'E-
cho de Paris». «Le chancelier espère-t-il que sa
réponse affirmative induira M Laval à aj our-
ner la signature promise à Moscou ? Ce n'est
pas impossible. Mais l'engagement de M. La-
val est par trop formel. Berlin sera déçu.»

Le «Journal» tient pour une manoeuvre l'adhé-
sion virtuelle du Reich au Pacte oriental.

COUR D'ASSISES
Audience du 12 avril, à 9 heures du matin,

au Château de Neuchâtel.
(Suite)

Réplique et duplique
Le procureur Piaget tient à rectifier quelques

erreurs. II s'efforce de réduire l'effet de la plai-
doirie des défenseurs et aj oute que c'est lui qui
a fait libérer Brunner. On ne saurait dit-il as-
similer le cas de la fabrique Zénith ou d'autres
victimes honnêtes de la crise avec celui de la
maison S.

— Je n'accuse p as S. p arce qu'il est f a i l l i  mais
p arce qu'il est banqueroutier. Une condamnation
de R. S. a dit son déf enseur ne rapp orterait rien.
Oui, f inancièrement p arlant. Mais la condamna-
tion que j e demande aura cette signif ication
qu'on ne doit pa s seulement condamner un pa u-
vre diable de récidiviste qin a volé 50 f r .  mais
aussi ceux qui, p lus élevés et p lus f ortunés ne
donnent pas  l'exempl e de la propreté morale
dans les aff aires.

Me Lœwer reprend les arguments développés
par le procureur. Il estime que la production de
la confidence d'un directeur mort est un outrage
à la justice et à la conscience pub'ique. D'autie
part il proteste contre le régime moyenâgeux
des prisons qu'on a imposé à R. Sandoz au Lo-
cle. II y a lui-même contracté une fluxion telle-
ment les courants d'air y abondent et la sailu-
brité est précaire. Me Lœwef espère que le Dé-
partement tiendra compte de cette réclamation.
Il revient également SUT l'inflation du crédit dû

à la politique des banques et q.ui se traduit par-
fois par les traites anticipées.

— Lorsque la Banque cantonale perd de l'ar-
gent s'écrie-t-il, elle se fâche. I! lui faut une
sanction. Toutes les responsabilités elle les met
alors sur le dos du débiteur. J e dis moi que les
resp onsabilités sont p artagées. Le Conseil f édé-
ral lui-même dans son rapp ort p arle du « gas-
p illage-» des banques.

Me Loewer enfin cite les rapports sur la B. C.
N. présentés lors des débats de 1925 au Grand
Conseil et qui blâment la facilité avec laquel le
on accordait alors les crédits 'd'escompte.

Puis 'les débats sont clos.
[MP  ̂ Le verdict du j ury . — Un coup

de massue
A 19 heures 45, le j ury se retire pour délibé-

rer , après que le président de la Cour eut lu
les disposition s du Code relatives aux quarante-
deux questions prévues. M. DuPasquier précise
qu 'une collation sera servie aux j urés avant
qu 'ils se mettent au travail. .

Le j ury rentre à 23 heures 45, soit après qua-
tre heures de délibération . Il rapporte à l'égard
de Richard Sandoz un verdict de culpabilité
pleine et entière, sauf pour la banqueroute sim-
ple (dépenses exagérées). En revanche, il se
prononce négativement touchant les délits re-
prochés aux accusés Louis Sandoz et Brunner.
Pour ces derniers les faits sont admis, mais
non la culpabilité.

Comme le président du jury, dans sa lecture,
a indiqué certains votes au lieu du résultat lui-
même, le procureur demande que le verdict
soit rendu conformément à la loi. Il est alors
modifié sur-le-champ dans le sens prévu.

[JflÊ** Le procureur demande quatre ans
de prison

Le procureur constate que le verdict entraîne
l'acquittement de Louis Sandoz et Hermann
Brunner. Néanmoins et étant donné le vote du
jury sur les faits une partie des frais devraient
être mis à la charge de ces derniers.

En revanche le procureur requiert avec sé-
vérité contre l'accusé principal Richard Sandoz.
Il requiert 4 ans de réclusion, 500 fr. d'amende
et n'accorde aucune circonstance atténuante. Le
magistrat motive la sévérité de sa réquisition
en soulignant que R. S. n'a pas agi seul, qu'il
a entraîné dans sa faute son frère et son comp-
table. Dans un cas précédent le procureur n'a-
vait requis que 2 ans. Mais c'est, dit-il, parce
que j e me trouvai en présence d'un accusé qui
avait eu une vie privée d'une dignité absolue,
d'un train de vie modeste et grand travailleur.

Me Loewer. — Les réquisitions de M. le pro-
cureur sont décidément exagérées. Il faut tout
de même tenir compte des temps de crise qui
ont poussé au drame auquel nouls assistons.
D'autre part la Banque cantonale aurait dû pren-
dre ses responsabilités vis-à-vis de Sandoz plus
tôt. Enfin j e vous demande de tenir compte de la
j eunesse de l'accusé qui a une femme et un en-
fant.

TBP* Le Jugement
La Cour se retire alors puis revient avec le

j ugement suivant :
Richard S. est condamné pou r f aux, escroque-

rie, f aux  bilan et banqueroute f rauduleuse à
3 ans de réclusion, moins 158 j ours de p réventi-
ve, 500 f r .  d'amende et 5 ans de p rivation des
droits civiques.

Sont mis â la charge de Brunner la somme de
150 f r .  de f rais et à la charge de L. S., la som-
me de 2000 f r .

L'audience est levée à près d'une heure du
matin.

Un pourvoi sera déposé
On annonce immédiatement après le pr ononcé

du j ugement que Me Lœwer va dép oser dans les
3 j ours un p ourvoi en cassation. Outre p lusieurs
p etites non-conf ormités de p eu d'imp ortance, le
déf enseur de Richard Sandoz invoquera : 1"
l'incident dit « incident du j uré ». (On se sou-
vient que M. D., j uré, avait, f ait une observation
à haute voix marquant sa méf iance à l'égard de
l'inculp é et laissant entendre qu'il le soupç on-
nait d'avoir quelque chose à cacher.) 2° la dé-
claration de M. Inaebnit p récisant que le témoin
avait éié avisé, f aussement du reste, de ce qui
se disait aa p rétoire. Cest sur ces motif s p rin-
cip aux que se p laiderait le f o n d  du recours.

Impressions premières
Nous aurons l'occasion de commenter pro-

chainement ce verdict qui fera certainement
sensation dans les Montagnes neuchàteloises.
Certains le considèrent comme étant d'une sévé-
rité excessive. En revanche beaucoup d'autres y
voient l'affirmation d'un verdict de moralité et
de préservation sociale. Il faut réagir, dit-on ,
contre les mœurs trop faciles et les malhonnê-
tetés commerciales restées trop souvent sans
aucune sanction. C'est ce qu'a fait le Jury ep
même temps qu'il désapprouvait les attaques
décidément trop osées et injustes de l'inculpé à
l'égard de la Banque Cantonale. En tout état de
cause et avec la réduction conditionnelle qui in-
tervient si le prisonnier se conduit convenable-
ment, Richard S. ne ferait plus que 1 an et 7
mois de prison. P. B.

Sa C/jaux~ de~p onds
La nébulosité subsistera.

La nouvelle perturbation atmosphérique de
l'Est s'est étendue à une bonne partie du Conti-
nent. Il pleut au Nord des Alpes j usqu'au Jura
et il neige au-dessus de deux mille mètres. Ce
matin la couche de neige nouvelle atteignait j us-
qu'à 30 cm. Les prévisions ne sont pas encore
très favorables à une amélioration rapide. Il est
probable que la forte nébulosité subsistera pen-
dant la j ournée de samedi avec pluies intermit-
tentes.

A î f intérieur
Des tableaux de Corot aux enchères. —

76,000 francs pour huit toiles
LONDRES, 13. — Huit tableaux de Corot

provenant de la collection du maj or Coats, ont
atteint , aux enchères de la salle Christie, un
prix total de 4850 guinées, soit plus de 76,000
francs suisses. La « Jeune paysanne dans un
paysage » a fait notamment 15,000 francs et
« Les petites panthères » plus de 14.000 francs.

Un avion s'écrase sur le sol
Trois morts et deux blessés

BORDEAUX, 13. — Un accident d'aviation
s'est p roduit vendredi matin aux environs de
Lesp arre, au hameau de Uch.

L'avion militaire a été p r i s  dans la violente
temp ête d'ouest qui souff le actuellement dans la
Gironde. On conf irme qu'il y a trois morts et
deux blessés. La gendarmerie est sur les lieux.

Les parachutes n'ont pas joué
Se rendant comp te que la chute était inévita-

ble, l'équipag e de l'hydravion a tenté de se ser-
vir de ses p arachutes, mais l'app areil était trop
p rès de la terre et les marins sont tombés sur
une prairie. Le p ilote et deux marins ont été
tués sur le coup, deux antres ont été grièvement
blessés, le sixième p assager, un ieune marin ré-
cemment entré au camp, s'en tire avec une bles-
sure au bras. 

Des cambrioleurs ont pillé
le palais de justice de Nice

Un butin de plusieurs millions

NICE, 13. — Jeudi soir, des malfaiteurs se
sont laissé enfermer dans le palais de justice
et, au cours de la nuit, ont fracturé le coffre-
fort dans lequel M. Hancy, greffier en chef ,
place les obj ets dont il a la garde.

Les cambrioleurs sont partis par la porte co-
chère par où passe la voiture cellulaire. Le mon-
tant des objets dérobés serait de plusieurs mil-
lions.

Chronique neuchâteloise
Tfl£** A Fleurier. — Les méfaits du dernier ou-

ragan sur nos forêts communales.
(Corr.). — Par suite de la grande quantité de

neige se trouvant encore sur les hauteurs lors
de l'ouragan du 23 février dernier , il fut im-
possible à ce moment-là à notre service fo-
restier de faire l'inventaire du bois abattu. Ce
travail a été fait tout dernièrement et il a ré-
vélé que nos forêts communales ont énormé-
ment souffert de cette tempête. 771 plantes et
des plus belles, représentant 1378 m3, ont été
couchées ou abîmées par la force du vent. Sur
les 19 divisions que possède notre commune,
trois seulement ont été épargnées, ce sont cel-
les de Sassel, de la forêt de la Caroline et du
Signal. II va sans dire que par suite de cet état
de choses les coupes martelées ne seront pas
mises en chantier.
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