
Russie et \Japon
Un facteur pour la paix

Genève, le 15 avril 1935.
L'entente qui, pa raît-il. est intervenue entre le

Jap on et la Russie au suj et du chemin de f er  de
l'Est chinois p eut être un f acteur considérable ,
— voire déterminant — , de la consolidation de
la paix europé enne.

Si, en ef f e t , disp araît , au moins po ur un assez
long temps, la menace d'un conf lit russo-j ap o-
nais, ipso facto s'ef f ace  l'esquisse d'un rapp ro-
chement d'intérêt entre l'Allemagne et. le Jap on.

Instantanés de Stresa
. •_ . 

Les délégations anglaise et française sont allées à Pallanza pour rendre hommage au général Car-
dona, commandant en chef de l'armée italienne pendant la guerre, dont le magnifique tombeau se
dresse dans la petite cité des rives du lac Maj eur. — (x) MM. Simon et MacDonald. (xx ) MM.

Flandin et Laval. ;;' i

Libérée du souci de la menace orientale, la Rus-
sie pe ut devenir un élément positif dans le grou-
p ement des gendarmes de la p aix en Europ e.
D'autre p art, le Jap on n'ay ant p lus à se p réoc-
cuper de se chercher un allié europ éen contre
la Russie, perd toute raison de j ouer le moins
du monde la carte de l'Allemagne. Ainsi, ce n'est
p uis d'un isolement limité au continent européen
que l'Allemagne est l'obj et , c'est partout qu'elle
voit se dérober les concours po ssibles à une ac-
tion brutale de sa p art.

ll ne se relève, pour l'instant, — et un instant
qui p eut se chiff rer p ar un ou deux lustres au
moins —, aucune esp èce de raison que le Jap on
et la Russie s'aff rontent , la question de Mand -
chourie étant réglée. Ainsi l'Europ e tout entière
aurait les mains libres p our obliger l'Allemagne
à se .tenir dans un assagissement relatif . Ce se-
rait énorme déj à. Car à la f aveur d'un ap aise-
ment solidement garanti p ar le f aisceau des f or-
ces de pa ix, la vie économique p ourrait rep ren-
dre normalement et la pa ix se trouverait af f er -
mie par le retour à une ère de p rospéri té géné-
rale.

N' oublions jamais que la menace allemande est
singulièrement aidée p ar le désordre f inancier
et économique qui crée une ambiance f avorable
aux solutions désesp érées . Voici une quinzaine
d'années que nous tournons dans un cercle vi-
cieux. Pour que le redressement économique s'o-
p ère, il est nécessaire que les p eup les croient à
la p aix durable , et inversement la menace de
guerre nouvelle grandit en f onction de leur dé-
couragement à retourner à une vie économique
active. C'est ainsi que nous sommes arrivés à
un état de choses extrêmement redoutable.

Nous avons ressenti le sentiment de l'imitiîe
ef f or t  p arce que nous ne croyions pas â la p aix
stable, et nous nous sommes abandonnés à un
f atalisme qui n'a f ait que grandir monstrueuse-
ment le p éril de guerre que nous redoutions.
Oue f aut-il po ur que la pa ix s'instaure enf in ?
Décourager les velléités belliqueuses de l'Alle-
magne. Pour cela la coordination des f orces de
p aix est indisp ensable.

Si. dans cette coalition p acif ique, ouvertement
nouée af in que l'Allemagne sache très exacte-
ment ce qui l'attend en cas de nouvelle incartade
de sa p art, l'Angleterre, ne veut p as f aire sa p ar-
tie avec toute la netteté désirable, l'organisation
de la sécurité p réventive doit agréer à l'ef f or t
de la France, de la Petite Entente et de T Italie,
celui de la Russie. Mais que valait le f acteur
russe dès due le Jap on attendait son heure p our
brouiller les cartes en Asie ?

Telle était la situation il y a quelques j ours
encore. En revanche, si la Russie a maintenant

les mains libres du côté de l'Asie, U app ert que
son entrée dans la coalition des p uissances "eU-.
ropéennes de paix prend une importance con-
sidérable. Sans qu'on s'exagère le moins du
monde cette imp ortance , elle app araît non p as
suff isante à suppléer totalement à la carence de
l'Angleterre, mais suff isante en tout cas à don-,
ner à la Ligue continentale, contre la menace de
guerre allemande , une f orce telle que, assurée
d'autre p art de ne j amais avoir l'Angleterre avec

elle, l 'Allemagne p èsera ses chances de succès
et les reconnaîtra extrêmement pr écaires. C'est
tout ce que nous p ouvons espérer p our réaliser
Une sécurité prê veMive, génératrice de Con-
f iance.

Encore une ' f ois, il f aut se donner de garde
de tout emballement au sp ectacle de l'évolution
de la Russie dans l'ordre international. Si la
France avait moins cru jadis d la valeur du f a-
meux « rouleau comp resseur » , elle n'aurait p as
f ait à la. Russie tsariste le crédit militaire qui
bouleversa les calculs de sa propre stratégie en
1914 Pas p lus auj ourd'ltui qu'elle ne le f it  alors,
la Russie ne doit p araître à nos. y eux le deus ex
machina dans une nouvelle guerre. Mais sa p o-
sition géographique est telle vis-à-vis de l'Alle-
magne que l'accord conclu entre la France et
elle, et que va renf orcer l'adhésion de la Peti-
te-Entente , appar aît une f orce indéniable con-
servatrice de la p aix. Il serait de la p lus crimi-
nelle légèreté sans doute de se laisser aller à la
résignation à j ouer une nouvelle p artie sanglante

avec l'Allemagne, en se f lattant d'être assuré de
la gagner avec le concours de la Russie ; mais
c'est voir raisonnablement les choses que de la
tenir p our un f acteur sérieux de p aix dès que la
menace nippon e à Moscou disp araît.

, ' Tony ROCHE.

Le mariage du Général Gœring

Les nouveaux mariés quittant l'hôtel de ville.

a semasse de Hussolinî
Par Armand PIÊRHAL

m, . . .
World-Copyright by Agence

littéraire internationale . Paris
« Mon histoire vraie est contenue tout entière

dams les quinze premières années de ma vie, a
écrit Mussolini . C'est alors que j e me suis for-
mé. Je sens que les influences que j e subis pen-
dant ce temps-là furent décisives. »

Cette parole d'un grand homme d'action con-
firme ce que nous savions déj à par l'expérience
des artistes. C'est Goethe , sauf erreur , qui disait
que l'œuvre d'un écrivain est tout entière en
germe dams les esquisses de sa vingtième an-
née.

A l'occasion du treizième, anniversaire du fas-
cisme, on a réédité en Italie i la biographie de
Mme Margherita Sarfatti Dux. . Mme Sarfatti
est ce qu'on peut appeler une collaboratrice de
la toute première heure, puisqu'elle était déj à
auprès de Mussolini à l'« Avranti », le principal
organe du parti socialiste italien , qu 'il dirigea
de 1912 à 1914. Bt elle le suivit an « Pooolo
d'Itaiia »,, qu 'il fonda en 1919. Au cours d'une
collaboration ?>ussi 'ongue et étroite , e"è. a eu
l'occasion de recueillir un certain nombre de
confidences, dont le Duce se montre en gêné-
rail, fort avare ;' elle a eu aussi à sa disposition
des documents1 inédits, qui j ettent une bonne lu-
mière sur ces débuts, précisément, de la vie du
créateur du fascisme.
... Maïs le plus .souvent, on restait sur sa faim »

Les origines du Duce sont connues. Il est né
le 29 juillet 1883, à Dovia, hameau qui fait par-
tie du village de Predappio, dans la province
de Forli. (Forii est entre Bologne et Rimini.)
Son père était forgeron ; sa mère, maîtresse
d'école. Son père n'avait j amais été en classe.
Cela ne l'empêcha pas de devenir maire de
Predappio. La politique le passionnait. Il s'était
donné tout entier aux idées de l'Internationale
socialiste et il fonda, même, un groupement
« subversif », qui eut l'honneur d'être dissous
par la police.

Le maître forgeron avait la main leste et, en
matière d'éducation, connaissait surtout la ma-
nière forte. L'enfant , déjà sauvage et fier , n'en-
caissait pas les coups sans se rebiffer.

Nous possédons, sur son enfance, un docu-
ment rédigé de sa main : c'est une esquisse bio-
graphique, qu'il composa pendant le répit que
lui laissait un de ses nombreux séj ours en pri-
son. Car il n'a pas été emprisonné moins de
onze fois, en Suisse, en Allemagne, en Autriche,
en France et aussi en Italie.

« J'étais, écrit-il, un garnement remuant et
batailleur. Plus d'une fois , je rentrais à la mai-
son, le crâne fendu d'un coup de pierre. Mais
j e savais me venger. »

Ce n'est pas une vie aisée que les paysans
italiens menaient alors. Mussolini n'a goûté
pour la première fois au café qu'à l'âge de
vingt ans. Et c'est de la même époque Que date
sa première photographie. Chez lui , on ne man-
geait de la viande qu 'aux j ours de fête.

«Le reste du temps, écrit-il , le menu était
composé de soupe, d'un peu de légumes et de

pain. Presque tous les soirs, nous n'avions pour
souper que les chicorées sauvages, que ma
grand'mère allait chercher dans les champs,
bouillies et assaisonnées d'un maigre iilet
d'huile, — délicieuses, du reste ; mais, le plus
souvent, on restait sur sa faim. »

(Voir la suite en Sme p age)

L'aviateur anglais Campbell Black , qui gagna le
raid Angleterre-Australie et qui par dépèche se
fiança avec l'actrice France Desmond. — Natu-
rellement le voyage de noce eut lieu par avion et

voici lés nouveaux mari és au Bourget.
MM»M»f«M4« •••••••••••••••••••••••••••»•••'»«•••¦•••• ••••>••-•••••¦«•

En cherchant un record il a trouvé

une femme...

ÉICMOS
Une formule lapidaire de M. Jules Cambon
Quand l'ambassadeur Jules Cambon — qui

a auj ourd'hui quatre-vingt-dix ans — re-
vint de Berlin , en septembre 1911, afin de pren-
dre des instructions à Paris pour continuer la
laborieuse négociation sur le Congo, il refusa
tout net de dire aux j ournalistes quoi que ce
fût. Pourtant, à la gare de l'Est, la presse in-
sistait.

— Quelques mots seulement, monsieur l'am-
bassadeur !

— Combien ?
— Dix !
— Transigeons à huit ; voici : Rien dans les

mains, rien dans les poches.
Et M. Cambon, ayant ainsi sauvegardé mutis-

me et secret traditionnels de la diplomatie , s'en
fut , après cette repartie rigoureusement histo-
rique.

Un de nos lecteurs s'étonne qu'on parie déjà d'un
stade communal, alors que le projet de piscine
n'est pas sorti des limbes...

— Serait-il vrai me demande cet abonné qu'on
écoutera toujours celui qui a la plus forte voix ?
Cependant ce que nous demandons n'est pas
cher : une simple piscine à ciel ouvert, utilisable
peut-être pendant 4 mois de l'année, mais qui don-
nerait l'illusion aux Chaux-de-fonniers de se croi-
re pourvus comme les autres grandes villes des
aménagements d'hygiène et de sport indispensables.
Faudra-t-il renoncer une fois de plus à tout ce qui
retiendrait nos jeunes gens à la Montagne ?

Je soumets^ cette requête à M. Qui-de-Droit.
Cet homme bien informé et avisé répondra. Mais
en attendant peut-être le Conseil communal pour-
rait-il s'approcher de notre excellente Canto pour
lui proposer le rachat —- à bon compte bien entendu
— de la fameuse baignoire-piscine de 5000 fr.
que le procureur dénonçait avec une virulence tra-
gique au juste ressentiment de Messieurs les jurés !
Car la Cantonale évidemment ne peut songer à uti-
liser elle-même ces luxueuses planelles. Me Loewer
qui a la dent dure, ne manquerait pas de dire...
qu 'elle est dans le bain !

Il y a donc là un riche filon à exploiter sans tar-
der et avant que trop d'eau ne cOule sous... le nez
de nos amateurs de baignades, qui à travers les
brumes d'avril et le rayon de soleil de mai voient
déjà pointer les chaleurs suffocantes de l'été...

Le oère Piquerez.

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

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 12 ct le mm
(minimum 23 mm)

Suisse 14 ct le mm
Etranger • • 18 et le mm

(minimum 25 mm)
Réclames . .  60 et le mm

Règle extra-riglonale finnonces-SuIsses Sfl
Bienne tt succursale!

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisae:

Un an Fr. 16.80
Six mois • 8-40
Trois mois 4.20

Pour l'Etranger:
Un an . . Fr. 45.— Six mois Fr. 24. —
Trois mois • 12.35 Un mois > 4.50

Prix réduits pour certains pays,
se renseigner à nos bureaux.
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La Chaux-de-Fonds 5465 Serre 10

FOURRURE/ I
Le formidable succès de mes renards argentés,
bleus, Perse, Mongol , etc, continue. Profitez
du choix et des prix toujours plus avantageux.

/OIËRIE/ I
Dès aujourd'hui , vous trouverez toutes les B
dernières nouveautés en soieries pour robes
et manteaux, exclusivité de dessins,
à des prix à la convenante de chacun. I

Nme G I R A R D I E R !
Fourrures et soieries à l'étage

PARC 67 5606 TÉL. 24.541

I £*€f f \ ït £. A l ' elIKU "i . anglais .
LG\Ull9. français , Iraduc-
liong , correspondance. Prix lrès
modérés. - Sadr. Case postale
1Q382. 5068

On échangerait '"\À2
contre un side-car ou moto. —
S'adresser au hureau de I'IMPAB -
TIAL, 5226

I tmf î i .  a>B rez ' ('e " cbausaée,
LUI<QI rue du Sentier , a louer
pour de suiie ou époque à conve-
nir . Prix avantageux — S'adres-
ser Agence Jean Gianola. rue
Léopold-Robert 85. 5242
f&îflBBn '-" parlai! état , a ven
JKIfllflU dre , a prix rédui t . —
Sad resser au bureau de I'IMPAH-
TIA L. b'iS.5

i% VlPtUSirâ* machine  a écrire
** VCIIUI t», d'occasion , en
parlait état. — S'adr. au bureau
de I'I MPARTIAL . 5386

MAîSAII Un demande a
l lUIoVll. acheter , nue  mai-
son familiale de 1 ou 2 logements ,
quartier ouest de la ville. Offres
sous chiffre A. G. 5436. au bu-
reau de I'I M PARTALL. 5433
MA*A A venure moto «New-
rlUlU. Impérial» 350 TT. Bas
prix. — S'adr. rue du Nord 169.
an 2me élatre A Bauche. 5487

Fl.Ij»US
ge central , à louer pour le 31
octobre, un pignon non mansardé
de 3 petites enambres et cuisine,
situé en plein soleil, — S' adres-
ser au bureau de l'Impartial, sosa
M #tf»jî *»j* A vendre l'outilla-
/llCfllCI • ge complet pour
la tabricaiion du cadran émail
avec fournaise a gaz de pétrole ,
transmission, établi et moteur ,
bas prix. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPABTIAL. 5502

I tk tf .  (lu fourDitures pour rha-
1,1719 hilleur seraient achetés :
ai guilles , pierres, tiges, pignons ,
axes, verres, etc. — Offres sous
chiffre F. L. 5482, au bureau
de I'IMPA RTIAL. 5482

Â lfl l lPP appartement 3 pièces ,
lUUcl , bout de vestibule éclai-

ré, -w.-c. intérieurs , au centre. —
S'adr. rue Daniel-Jeanrichard 13,
au ler étage , à gauche. 5080

A lnilPP P0111 ie 3̂  Avril 1935,
IUUCI bel appartement de

4 pièces, chauffage central , bal-
con , chambre de bains. — S'adr.
à M. Ch. Ryser, rue Numa-Droz
158. 135]

À lflUPP P°u r J8 ^0 avril ou èpo-
ÎUUCI que à convenir , rue de

l'Hôtel- de -Ville, beau rez-de
chaussée de 2 chambres, cuisine
et dépendances , w.-c. intérieurs.
Prix très avaniageux. — S'adres-
ser Agence Jean Gianola , rue
Léopold-Rohert 35 5243

Â lflllPP Pour ^ 8 "̂  octobre , ap-
1UUC1 parlement de 4 pièces ,

bien exposé au soleil. — S adres-
ser rue du Progrès 61, au rez-de-
chaussée. 5306

A lflllPP rez-de-chaussée de deux
lUUcl chambres , cuisine , dé-

pendances. Soleil levant. Prix fr.
30.— par mois. — S'adresser
chez M. Hofer, rue Fritz Cour-
voisier 13. 6323

Â lflllPP Pour époque à convenir ,
IUUCI logement de 2 ou 3 piè-

ces, avec chauffage central. —S' a-
dresser au bureau de I'IMPAHTIAL .
_^ 5347

Â lflllPP '°Seme,lt; de 2 pièces et
IUUCI | cuisine. Eau, électri-

cité et gaz installés , a remettre de
suile. — S'adresser Grandes-Cro-
setles 3. 5344

I fldfliriPnt a P léCdS el cuisine,
UU g CUiCUl , w.-c. intérieurs , tou-
tes dépendances , lessiverie, cour ,
jardin polager , seul à l'étage, est
à louer pour le 31 Oclobre. —
S'adresser rue de la J?iaz 7, au
2me étage. Arrêt du train , balte
Abattoirs. 5446

A lflllPP V0UT **Q av"l- bel aP"IUUCI parlement de 3 piéces ,
cuisine et dépendances , en plein
soleil , jardin. — S'adresser Tou-
relles 15, au 2me étage, à droite ,
de 12 à 14 h. et dès 18 h. - Même
adresse, à vendre un potager à
gaz. 3 feux avec four. • 5429

A lflllPP ^e sui'e' logement de
IUUCI deux pièces , w.-c. inté-

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

5216

Â lflllPP pour le 31 Octobre 1935,
IUUCI un beau logement de

8 piéces, balcon , chauffage cen-
tral , au ler étage. — S'adresser
rue Numa-Droz 128, 2me étage.

4729

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

5438

liDdlIlDl'ë. chambre meublée 'si-
tuée au centre. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. 5219

P .hnmhr p A louer Çour le m
UlldllIUI C. Avril ou date à con-
venir, a personne de toute mora-
lité, belle chambre confortable-
ment meublée et chauffée , dans
maison d'ordre et beau quartier.
— S'adresser rue du Temple-Al-
lemand 61, au Sme étage, à droite.

4638

PViamiiP Q meublée à louer à par-
UllalUUI C sonne honnête. - S'a-
dresser rue du Progrès 89. au
2me étage. 5494

On (lemande à loner deure'
écurie avec remise. 54?8
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL,

I

^parlement
au soleil de 2 ou 3 cham-
bres, à louer pour avril
ou octobre. Prix avanta-
geux. — S'adresser rue
Numa-Droz 119, au rez-
de-chaussèe, à gauche, de
13 a 17 heures. 4674

MÊNDRË
Neuchâtel -Ville

Ancienne grande liaison de
maîtres, de ia pièces avec de
nombreux d é g a g e m e n t s .
Parc de 3ooo m2. Petit pavil-
lon de 3 pièces. Possibilités
de lotissements.

A Saint-Aubin
Grande maison de maîtres,
de i5 pièces. Qrand dégage-
ment, toutes dépendances.
Etat d'entretien parfait. Ac-
cès au lac et jouissance d'une
grève.

A LOU ER
A Saint-Aubin

Petite maison de .( pièces à
5 minutes du lac. Jardin. Lo-
cation annuelle Fr. 900.—.

A Saint-Aubin
A deux minutes des grèves,
ravissante maison en parfait
état d'entretien. 4 à S pièces
jardin et dégagement. Loca-
tion annuelle de Fr. 1,000.—
k Fr. i.aoo.— 5546

Pour tous renseignements
s'adresser à l'Etude A. DE
C O U L O N  & J A C Q U E S  RI-
BAUX, avocat et notaires, à
BOUDRY. 

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

A vendre pour cause de
santé, dans station des Alpes
vaudoises

immeuble
avec magasin
d'ancienne renommée et de
rapport. Capital nécessaire 65
à 70.000 fr. — Ecrire sous
chiiïre 13523, à Publicitas.
Montreux . 5652

A louer
pour le 30 Avril 1935

Tnirn inv \h rez-de-chaussée deI B IIMII A 14, 3 chambres , cui-
sine , î le  eudances. 5414

Pour de auite
ou â convenir :

Dllitf 7Q P l9 noa < 2 chambres ,
rlillû LJ . cuisine, dépendances.

5415
Tntrnailï  U P^non , 1 chambre.
imiKdUA 14, cuisine, alcôves . dé
pendances . 5418
lnriiidiïo 11 àme éta&e de 3 ou 4
IUUU9IIIC II , chambres, cuisine,
dépendances. 5417
DllitC 1R reZ'de-chaussée remis a
r Ull» lu, neuf de U chambres,
cuisine, alcôve, dépendances, w.-
c. intérieurs. 5418
IndntttlO IR logementsde3cham-
lUUUilllC JU, bres, cuisine, dépen-
dances et pignon de 2 chambres ,
cuisine. 5419
RnilriD 9(1 rez-de-cbaussée, de 3
liUUUc tu, chambres, cuisine, dé-
pen mnci 'M 5420

iHuliSINB 34, bres , cuisine, dé-
pendances. 5421

S'adr. à M. Marc Humbert,
gérani , rue Numa-Droz 91.

Sk loyer
pour le 30 avril

ou époque à convenir :

MUMh V ëdjardin
««_.._, ni 2 chambres et cuisineSerre 1/
(l.,,. flfl 2 chambres et cuisineSerre ffl
Serre 101 ^mbre9 et 

&
n.l m....m 1T 3 cliambres etBel en 15 cui8ine - 4935
-J...4.:<t il 3 chambres etndnslrie 14 cuisine im

!!..__ n>o» .1 3 chambres el

BûfflH[(H l/ c"i8ine mi
n.L-.l m 3 chambres et-Knn prî v\ c,, isine - t ,ain -L, llUUul l JJ chauffage central

R..L-. in 4 chamnres et cui-OEner 18 sine 49a9
Hniihe 1\ 4 chambres et cui-

ilIBS /l S,j 8rdin da f91ô
I n

_,L_, ._ n 5 chambres et-nflnPN 1/ cuiBine - Bain
. llUUblI Jl Chauff. central.

I D nh nt t If - e' chambres ,

L. llUilbll II Chaufla ge géno-
4942 , rai. Concierge.

S'adresser à Gérances et Con -
tentieux S. A., rue Léopold Ro-
bert 32. 

Peseux
A louer pour le 1er mal ou

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

HomnicollD cherche jolie cham-
UClllUluClIC bre meublée , si pos-
sible indépendante. — Offres sous
chiiïre D. C. 5228 au bureau d, '
I'I MPARTIAL. 52^8

Chambre-haute fSF^S
dresser chez Mme Zibacli , ru«
Numa-Droz 4. 6274

I ndomont  Ménage sans enfant,
UUgClllCUl. cherche a louer
pour le 31 Oclobre 1935, dans
quartier des Tourelles, logement
de 3 n 4 pièces ensoleillées , cham-
bre de bains - Faire offres sous
chiffre X. X. 5463, au bureau
de I'I MPAHTI »L. 5462

Pour le 31 Octobre . JK.
fant , cherche appariement de trois
pièces au solnil. — Ecrire sous
chiffre A. P. 5496, au bureau
de I'IMPARTIAL . 5496

Mnne i f l l l î '  cherche pour ue sui-
UlUl iOlCUl te chambre meublée.
— OHres sous chillre C. G. 5632
au nureau de I'IMPARTIAL 5522

Â UOIld pO poussette grand mo-
IGUU1 C, <lé _ e , en bon élat;

une machine a régler marque
Luthy, à l'état de neuf. — S'adr.
rue de la Charrière 21. au 2me
élage. ti droile 5075

A VPnfiPP "P boa potager sur
ICUUI C) pied , avec bouilloire

et cocasse cuivre , et un dit a gaz.
Bas prix. - S'adr rue du Progrés
4, au ler étage, il droile , 5452

Pousse-pousse d?ÏÏÏ?S 4Si
dre — S'adresser au bureau de
I'IMPA HTIAL, 5558

On cherche â aclieter %Zt
buffet aap in 1 porte , gr&udeur ap-
proximative 2 m. 50 haut el 80
cm. de large. — S'adresser rue
du Commerce 9, au ler élage. à
droile. 512;>

kisdft  sera '' aciielè n,e »uile et
I lullU ou comptant. — Offres dé-
iai l lé«s avec prix sous chiffre P.
A . 5570, au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 5570

On (lemande à acheter , c
lèum en bon état. — Ecrire sous
chiffre H. G. 5340, au bureau
de ('IMPARTIAL. 5340

On demande â acheter E
polager à gaz moderne, réchaud
électri que , four record. — Ecrire
sous chiffre M. E. SOO, Poste res-
tante , en ville. 5407

Place de

gérante
ou caissière

est demandée par demoiselle d'un
certain âge, ayant belle écriture
et habituée aux travaux de bu-
reau. — Offres sous chiffre L. J
5326. au bureau de I'IMPARTIAL

Voyaeeur
Oo demaude bon voyageur ,

v is i tan t  la clientèle automobile ,
nour article très intéressant. 5045
S'adr, au bureau de I'I MPAHTIAL .

Succès 3
A louer rez-de-chaussée , 3 pié-

ces, lout confort moderne , éven-
tuei lemenl pelit alelier pour de
suite ou époque â convenir. —
S'adresser au 1er éhige . 4754

LOCAL
Petit local est demandé à louer ,

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

Herbes
On demande à loaer un ou

plusieurs prés , pour loin ou pâ-
ture. — Faire offres , avec prix ,
sous chiffre II. P. 5548, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 5548

A louer
pour le 31 Octobre 1935

Nnr il 1fiR "ime éta^e- a Pièces, dé-
ÎIUIU lUt l , pendances , alcôve
éclairé.
Nflfll 179 rez-de-chaussée gauche,
IIUIU UL, 'i pièces, alcôve et dé-
pendances.
Nfirrl 177 rez-de-chaussée droile ,
IIUIU HL , 3 pièces, alcôve et dé-
pendances. 5440

S'adr. n l'Etude LOEWEIt .
ii vo ent. niH LèonoldiHnbpri tîiî .

GAZ BUTANE
Cuisinière «LE RÊVE» et ré-
chauds très pen usagés sont a
vendre. 520i!

ffllRNl SERRE 28
A. vendre,

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

Occasions
Pour cause de déménage-

ment, A veudre:
1 divan turc aveo matelas,
a glaces, 1 à 16 fr., 1 a 6fr.
1 belle coiffeuse 3 glaces,
1 beau régulateur, '& fr.
I superbe secrétaire noyer .

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

gés, mais en parfait état.

SALLE DES VENTES
Serre 28 4785

LA Gf iALX- DE- KOND.S

OCCASION
Pour cause de démenant'

ment , ebambre à cou-
cher, bols uur , coul. :ic!i
n> u . composée d'un beau Hi
complet, 1 place , literie Im
qualité , 1 table de nuit des-
sus cristal . I superbe coif-
feuse tiroirs et cristal , peu
usagée fr. 47e.—

A enlever de su i le  |'

Salle des ventes
Serre 28 47»?

LA f .l IAUX-  DE-  FOND

I*leubles
très bon marché

Armoires à glace,
Uoiffettses , . t ,
Bois de lit, 1 place.
Idem , 2 places ,
l lit Louis XV, tout complet ,

belle literie ,
Buffets de service,
Tables à rallonges,
Salles à manger,
Bibliothèques,
Commodes .
Divans et Divans turcs.
Fauteuils,
Série de tables de nuit.
Tables de cuisine.
Milieux de salons,
Jetées de divans ,
Descentes de lils.

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

SALLE DES VENTES
Serre 28 4788

LA ( 1HAUX - D'< - FOND S

OCCASIONS
Pour cause de déménage-

ment , chambre à cou-
cher, avec gran d lit de mi-
lieu complet, literie 1" qua-
lité , 1 table de nuit , 1 ar-
moire à glace, grande cham-
bre tout bois dur. beau tra-
vail , peu usagé, fr. 495.-

A profiter de suite

Salle des Ventes
Serre 28 4786

LA OHAUX DE - FONDS

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

bonne épicerie, marchant bien Payement comptant. UR-
GENT. — Faire offres à Case postale 10529. 5473

Ayto-E$®le
au moyen de la voiture
la plus appropriée
à double-commandes (2 volants)
sécurité et rapidité d'apprentissage 4430

t* PETER * CO, S. A.,
Automobiles - LA CHAUX-DE-FONDS - Tél. 22.683

TOUTES COULEURS, VERNIS
à i»rlx raisonnable

mais seulement l'article de qualité
Prix spéciaux par quantité

"Droguerie du Satt
Tél. 21.720 A. AMEZ-DROZ S.E.N. 5%

.̂ B̂  3477

MAGASIN de CIGARES
Monsieur A. Bertrand-Jœrin avise son ho-

norable clientèle qu 'il a remis son magasin île cigares, de-
puis le J& avril 1SW5 a 6593

Monsieur Albert HAUERT
Il saisit cette occasion pour remercier sincèrement sa ¦

clienièle en la priant de bien vouloir renorter sa confiance
à son successeur.

A. BERTRAND-JŒRIN
Agent d'Assurances a La Bâloise »

Bue de l'Est 16.

Me référant à J'avis ci-dessus, j'ai l'honneur d'aviser
mes amis et connaissances ainsi que le public en général
que je reprends le magasin de cigares en question. Par un
service avenant el des marchandises de premier choix, j'es-
père mériter la confiance que is sollicite el nie recommande
vivement.

ALBERT HAUERT
Balance 13 Tél. 22.435

4*

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

i
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FootfaqBl
LES AlATCHES INTERNATIONAUX

Suisse-Hongrie 6-2.
A Sochaux : Bourgogne-Suisse B. 2-1.

LE CHAMPIONNAT SUISSE
Ligue nationale

Nordstern-Concordia 3-2.
Locarno-Bâle 1-0.

Première ligue
Blue-Stars-St-Qall 0-1.
Bellinzone-Chiasso 3-2.
Brùhl-Kreuzlingen renv.
Urania-Old-Boys 4-2.
Racing-Soleure 4-1.
Montfiey-Fribourg 2-2.
Granges-Cantonal renv.

Deuxième ligue
Stade-Sierre 6-3.
Servette II-Sion 2-0.
Sylva-Central 6-1.
Payerne-La Tour renv.

Poules finales
Troisième ligue

Lausannell-Espérance 0-L
Chaux-de-Fonds II-Central II 4-2.

La Suisse bat la Hongrie
par 6 buts à 2

L'équipe nationale suisse a remporté diman-
che à Zurich un merveilleux résultat en battant
les Hongrois par 6 buts à 2. L'arbitre, M. Le-
wingston. de Londres, a donné par radio son im-
pression sur ce match sensationnel pour nous du
fait de©l'incontestable supériorité de nos sé-
lectionnés. Nous devons notre brillante victoire à
notre ligne d'avants qui déclencha offensive sut
offensive dans un style éclatant qui suscita
l'enthousiasme des 30,000 personnes réunies sur
le superbe terrain des Grasshoppers, rénové de-
puis quelques j ours. Le mauvais temps s'était
ingéré dans la région durant les heu-
res qui précédaient la partie, mais en bon prin-
ce, le ciel menaçant, daigna tempérer ses ac-
cès perfides durant cette rencontre internatio-
nale.

Bien que le terrain détrempé par de nombreu-
ses pluies inopportunes fut rendu lourd, le j eu,
spécialement pendant la première mi-temps se
déroula à une allure vertigineuse, rarement
constatée en match international. Les Hongrois
furent constamment débordés par la fougue , l'al-
lure et le cran de nos braves j oueurs, qui dé-
ployèrent hier un j eu scientifique , précis, qui fit
l'admiration des spectateurs. Depuis 1924, où
notre équipe nationale se couvrit de gloire à
Paris, la j ournée de hier fut la première récidi-
ve de ces matches qui mirent le football suisse
en vedette.

On a critiqué la composition de notre équipe
nationale ces dernières années du fait des résul-
tats décevants qu 'elle obtenait. Les personnes
soi-disant compétentes prétendaient que nos dé-
faites provenaient du fait que l'on ne pouvait
trouver un centre demi de classe. La rencontre
de Zurich a prouvé que la force d'une équipe
résidait principalement dans sa puissance offen-
sive. Deux éléments . ont contribué hier à don-
ner une vigueur nouvelle aux opérations victo-
rieures de nos equipiers suiss.es: Boesch et Trel-
lo Abegglen. Grâce à la compréhension techni-
que de ces deux j oueurs, notre ligne d'avants
stigmatisée, électrisée fit une partie éblouissan-
te qui déchaîna l'enthousiasme presque délirant
du public.

Il est à souhaiter que lors de la rencontre
Suisse-Ecosse, nous puissions mettre sur pied la
même équipe. Avec une ligne d'avants si énergi-
que, si puissante, nous pouvons avoir des pré-
tentions dans le concert des matches internatio-
naux.

C'est sur un terrain assez bon que les hostili-
tés se déclenchèrent. Les deux équipes se pré-
sentent sur le stade très ovationnées. Les Suis-
ses ont remplacé Weiler Max blessé, par Gobet
qui fit une partie très impressionnante. En pre-
mière mi-temps, il fut supérieur à Minelli, notre
sympathique capitaine d'équipe.

Partout , dans les tribunes et aux gradins des
milliers de drapeaux suisses s'agitent.

Les Hongrois ont le coup de départ mais se
fon t souffler la balle. Nos représentants se met-
tent immédiatement en action et soulevèrent
l'emballement de la galerie par une distribution
de leu impeccable. C'est la grande classe inter-
nati onale que l'arbitre se fera un plaisir de sou-
ligner.

Les Hongrois tentent une offensive mais Mul-
ler sauve.

Un essai de Amado échoue de peu.
Nos invités font un beau jeu de tête très ap-

plaudi.

Boesch dirige très habilement une offensive,
le gardien hongrois retient trop faiblement et
Trello reprend le ballon, l'envoie à Jaeck qui
dans une détente superbe marque à la sixième
minute sous un tonnerre d'applaudissements.

La Suisse mène par 1 but à 0.
Tôt après Minelli sauve une situation critique.
Les Suisses descendent par Boesch et Jaeck

mais sans résultat.
Le j eu se poursuit très rapide au milieu du

terrain.
Un centre de l'aile gauche des Hongrois est

renvoyé très adroitement par Bizzozero.
Jaeck, très acclamé' par le public, fai t une

descente fulgurante, mais envoie la baille dans
les décors.

Nouvelle offensive suisse, suivie d'une cour-
te attaque hongroise, qui échoue de peu.

Boesch s'empare de la balle, part en vitesse,
passe à Trello, et le cuir fil© à 50 centimètres
des bois. Grosse émotion.

Une nouvelle tentative de Boesch, qui expé-
die un fort tir dans la poitrine du gardien hon-
grois.

Minelli n'est pas dans un bon j our. Il rate
une balle facile, et l'inter-droit, heureusemnt
pour nous, expédie le ballon dans les décors.

Une situation dangereuse devant nos buts
est sauvée d'à-propos par Gobet

L'aile droite des Hongrois se trouve seule
devant les buts helvètes, mais envoie en-des-
sus de la barre.

Kielholz se fait remarquer par son courage
et son cran.

Un essai des Hongrois se 'termine par un tir
à 3 mètres des buts.

Tôt après Boesch se trouve en possession
du ballon, sans adversaires, mais l'expédie à
côté.

Jaeck part, se fait faucher et les Hongrois
attaquent. Weiler éclaircit la situation.

A:, ?Ia "quinzième minute, une balle d'Amado
longe les buts hongrois et crée une situation
critique.

Un > mouvement suisse admirablement ordon-
né se termine à la 20me minute par un but en
faveur de nos couleurs réalisé par Kielholz.

La Suisse mène par deux buts à zéro.
Un premier corner est tiré contre la Suisse.

Gobet, très athlétique, éclaircit la situation.
Boesoh est l'âme de plusieurs offensives qui

créent le désarroi dans le camp hongrois.
A la 36me minute Trello pousse Jaeck qui

renvoie au centre et Kielholz splendidement re-
prend le ballon et marque un troisième but.

La Suisse mène par 3 buts à zéro.
Boesch et Trello se dépensent sans compter

3t l'équipe honzroise est en mauvaise posture.
A la suite d'un mouvement de toute beauté,

les avants suissss font une descente classique et
Trello termine par un quatrième but.

La Suisse mène par 4 buts à zéro. Une offen-
sive suisse échoue de peu.

Les Hongrois attaquent et leur' offensive
finit par un coup malheureux, près des buts.

Dans les dernières minutes, les j oueurs pa-
raissent fatigués.

Le début de la seconde mi-temps est plutôt
monotone. Bizzozero sauve une balle dange-
reuse.

Jaeck lancé par Trello envoie le cuir dans les
décors.

Defago, qui fit une belle partie, se fait faucher.
Tout à coup le j eu s'anime et les Hongrois qui

ont le vent pour eux attaquent.
Amado bien servi par Boesch se trouve seul

devant les buts hongrois mais envoie à deux
mètres des bois.

Le plus beau but est marqué à la 13me minu-
te par Kielholz qui marque merveilleusement sur
un effort personnel,

La Suisse mène par cinq buts à zéro.
Deux minutes plus tard les Hongrois ont l'a-

vantage, leur ailier gauche centre, mais Minelli
fait dévier la balle qui s'en va aux fonds de nos
filets.

A la 20me minute, Muller lance Jaeck, Trello
reprend un beau centre, se démarque et marque
classiquement.

La Suisse mène par 6 buts à 1.
Le j eu se développe, très intéressant et le

public vibre aux phases passionnantes de cette
rencontre.

Les Hongrois attaquent et leur offensive
échoue à 1 mètre de nos buts.

Pendant quelques minutes, nous sommes me-
nacés et Bizzozero se distingue.

Minelli fait un hands à la 25me minute et
nos adversaires bénéficien t d'un penalty trans-
formé impeccablement.

La fin de la partie se déroule sous la pluie
et nos braves représentants créeront encore
plusieurs situations dangereuses qui prouveront
la supériorité de leur tactique transcendante en
ce dimanche 14 avril 1935. A. G.

*̂ /̂ SPORTIVE

urammoisflifflue
Une belle soirée cinématographique

Samedi 13 avril le comité de l'Union des So-
ciétés de gymnastique organisait une matinée
et une soirée cinématographiques au Théâtre

de notre ville. C'est devant un nombreux pu-
blic que son président, M. Paul Besançon,
exposa le but de ces séances destinées
à faire mieux connaître les avantages
et les bienfaits de la gymnastique en gé-
néral et de k culture physique en particulier. Il
s'efforça de nous démontrer la nécessité de pra-
tiquer de tels exercices qui , dit-il , sont nécessai-
res à notre corps tout comme le boire et le man-
ger, si l'on veut se développer harmonieuse-
ment

La séance débuta par un film éducatif sur la
gymnastique aux nationaux, qui nous donna l'oc-
casion de voir avec quels soins se préparent nos
gymnastes pour leurs futurs concours.

Puis en intermède, il nous fuit présenté un film
d'alpinisme, d'après lequel nous pûmes suivre
les diverses péripéties des varapeurs, et admi-
rer la dose 'de courage et de sang-froid que pos-
sèdent ces hommes dans de telles circonstan-
ces.

Diverses passes de lutte suisse entre nos plus
fameux champions faisaient également partie
du programme.

Ensuite, c'est à Schaffhouse que nous nous
rendons pour assister au cours central de gym-
nastique, nous donnant la possibilité d'admirer
les qualités exceptionnelles cle nos hommes,
soit au reck, aux barres parallèles ou au che-
val arçons, etc

Encore un voyage à Budapest aux champion-
nats mondiaux de gymnastique à l'artistique ,
où nos Suisses se sont si brillamment classés,
remportan t de nombreuses premières places.

Et enfin , pour terminer cette séance si sug-
gesive, mentionnons la proj ection de la bande
intitulée : la nouvelle méthode suisse de ski,
qui plut certainement aux nombreux fervents
de ce sport si en vogue de nos j ours.

Remercions le comité de l'Union des Socié-
tés de gymnastique pour les instants agréables
qu 'il nous a fai t passer, ainsi que l'opérateur
de la maison • Wander qui a bien voulu se dé-
ranger pour la projection de ces films en
tous points réussis.

Escrime
Coupe Suisse

La Société d'Escrime de Berne, à qui incom-
bait l'organisation des éliminatoires de la Coupe
Suisse pour la zone centrale, avait fixé sa da-
te du 13 avril pour cette compétition, qui a eu
lieu dans les magnifiques locaux de la société
de Berne. Cette compétition, qui se tirait à l'é-
pée, par équipes de trois tireurs réunissait les
Sociétés d'Escrime die Berne, Neuchâtel et La
Chaux-de-Fonds.

Après une lutte âpre et chaude, la Société
d'Escrime de La Chaux-de-Fonds remporte la
première place du classement avec 3 points
devant Neuchâtel 2 points et Berne 1 point.

Ce magnifique résultat obtenu sur des équi-
pes de force sensiblement égale donne l'occa-
sion à la Société d'Escrime de La Chaux-de-
Fonds de participer aux finales de la dite Cou-
pe, qui auront ueu le 5 mai prochain à Lau-
sanne et qui mettront en présence les vain-
queurs des différentes zones pour conquérir le
magnifique trophée qu 'est la Coupe Suisse.

L'équipe de la Société d'Escrime de La
Chaux-de-Fonds était formée de MM. J. Spill-
mann, A. Borle et M. Lévy.

Résultats :
Chaux-de-Fonds bat Neuchâtel 6 à 2 et un

match nul. Chaux-de-Fomds-Berne, 4 à 4 et un
match nul. Neuchâtel bat Berne 5 à 4.

Nous sommes heureux d'apprendre cette nou-
velle victoire de la Société d'Escrime de La
Chaux-de-Fonds, qui continue à glaner des lau-
riers et qui met à l'honneur le sport de l'es-
crime et le nom de notre chère cité, ceci grâce
au dévouement de tous ses membres, mais en
particulier grâce à l'entraînement et à l'ensei-
gnement de son talentueux et dévoué maître
d'armes professeur A. Jamet

Bravo ! Société d'Escrime et continuez.

Yir
Pour les matches de Rome

SUT la base des décisions de l'assemblée géné-
rale de l'Association suisse des matcheurs qui
s'est tenue vendredi à Olten, et sur la base des
résultats obtenus au cours des deux éliminatoi-
res d'Olten et de Lucerne les deux groupes qui
s'entraîneront en vue du match international de
Rome de 1935 ont été constitués de la manière
suivante :

Groupe au fusil : Dr Geiger (Bâle), Hartmann
(Lausanne), Reich (Zurich), Salzmann (Thal-
wil), Tellenbach (Olten), Zimmermann (Lucer-
ne), Horber (Zurich), Grunig (Thoune), Kuchen
(Winterthour), Ceresola (Lugano), Spitznagel
(Tramelan), Gioooo (Zurich), Schenker (Wal-
terswil), Schmidhauser (Thalwil),

Groupe au pistolet : Andres (Wynau), Crivelli
(Granges), Fluckiger (Trachselwaîd), Morf (Zu-
rich), Schaffner (Buchs. Argovie), Dr Schnyder
(Bastha!), Seeger (Weinfelden), Leibundgiit
(Sumiswald), Soherier (Berne), Dr Egi (Willi-
sau) , Schwab (Vevey).

Les deux groupes devront effectuer quatre
cours d'entraînement de deux j ours sous la di-
rection des chefs de groupe. Sur la base des
résultats qui seront obtenus, deux groupes de
10 tireurs chacun seront constitués avant le
match de Rome, qod aura lieu à fin septembre.
Ces deux groupes effectueront un entraînement
spécial et c'est sur la base des résultats alors
obtenus que seront constituées les deux équipes
de isspt hommes chacune.

Nos concours

Le premier tour du championnat interscolaire
de football , organisé par 1' «Impartial» avec la
collaboration précieuse du F. C. La Chaux-de-
Fonds a débuté samedi au Parc des Sports , sous
le signe de l'enthousiasme. Il fallait entendre ces
encouragements et cette j ubilation de la gale-
rie juvénile très nombreuse qui se trouvait sa-
medi au stade de la Charrière. Nous sommes
heureux de souligner le grand intérêt qu'a suscité
notre initiative.

Gymnase I-Technicum II, 11 à 0
La première rencontre du tournoi mettait en

présence les équipes du Gymnase I contre
Technicum II qui se présentèrent soir le terrain
dans la composition suivante :

Gymnase I : Balmer ; Biéri I, Spillmann ;
Maeder , Buhler et Guinand ; Biéri II. Giovanno-
ni, Eigeidinger, Dubois I et Dubois H.

Technicum II : Pavid ; Richard Wilhelm ;
Vaucher, Amez, Eckart ; Naine, Lamarche, Au-
bry

Disons tout de suite que oette équipe joua de
malheur, puisque deux équipiers ainsi que le
gardien des buts ne se présentèrent pas et que
oe dernier fut remplacé au pied-^levé par un
spectateur de bonne volonté.

D'où le score si élevé et quelque peu dispro-
portionné qui en est résulté.

Les hostilités débutent rapidement, et l'on se
rend compte d'une supériorié manifeste, tant
physique que technique, 'de l'équipe des étu-
diants. En effet au cours de cette partie, sans
grand intérêt le team prénommé réussira à
marquer 11 goals, alos que l'adversaire plein de
bonne volonté assurément, n'arrive même pas
à sauver l'honneur, ce qui aurait été un encou-
ragement. Mais les quelques essais amorcés
étaient brisés sans pitié par les excellents backs
de l'équipe gymnasienne.

La fin du match fut sifflée sur le score de
11 à a

Technicum I-Commerçants, 3-1
Le match suivant, prévu pour 14 h. 40, met-

tait sur les rangs la Société des Commerçants
et le Technicum I.

En voici la formatin :
Commerçants : Gigon ; Leschot, Worpe ;

Brandt , Junod, Conrad ; Ramseyer, Nobs,
Aellen, Santschy, Guttmann.

Technicum. I : Eard ; Neuenschwander, Stur-
zinger; Donzé, Besatti , Gunthert; Aubry, Pia-
get, Santschy, Egger, Berthoud.

On remarque d'emblée que les deux teams
pratiquent un jeu plus scientifique et plus ho-
mogène que les précédents. Au cours de cette
partie, on assistera à de j olies combinaisons de
part et d'autre. Ce sont les Commerçants qui
ont l'honneur de marquer le premier but après
quelques minutes.

II semble que le Technicum a quelque peine
à coordonner ses efforts et son j eu est un peu
décousu. Néanmoins la partie s'équilibre et peu
de temps après, les équipes sont à égalité. Ci
1 à 1.

Puis deux autres buts viendront augmenter
le score en faveur du Technicum, qui, nous
semble-t-il, auraient pu être facilement arrêtés
par Gigon.

Remarquons en passant que les Com-
merçants n'eurent pas le loisir de s'entraîner
rationnellement , vu que ces j eunes gens tra-
vaillent dans des bureaux , et de ce fait il résul-
tait un manque de cohésion entre eux. En
résumé, résulta t tout à fait satisfaisant.

Ecole de commerce-Gymnase II, 4 à 1
Et pour terminer cette série, les équipes du

Gymnase II, composée de :
Micol ; Neuri I, Hermann ; Lyssack II, Ro-

gnon , Junod ; Neuri II, Blum, Gugenheim, Ca-
ehelin et Pellaton ;

et de l'Ecole de Commerce qui comprend :
Poget; Heiniger, Jenny; Soguel, Messerli,

Boeler ; Surdez, Romério, Girard, Enguel et
Schuhmacher.

Ici également, on sent une différence de clas-
se, surtout au point de vue physique.

Le premier but est marqué par les étudiants
à la casquette verte , score bientôt égalisé par
la 2me équipe du i Gymnase.

Une nombreuse galerie manifeste son enthou-
siasme pour le beau jeu fourni et le gardien
Micol se fait applaudir par ses arrêts classi-
ques.

Mais, néanmoins, la fatigue se fait sentir dans
l'équipe de Blum qui devra encore enregistrer 3
buts sans contre-partie. Ci 4-1.

Et c'est la fin de cette première série de mat-
ches qui se continueront lundi si le temps le per-
met et qui promettent encore de belles ren-
contres.

Notons que l'arbitrage donne entière satis-
faction et que le j eu fut extrêmement cour-
tois, dépourvu de toute brutalité, ceci tout
à l'honneur de nos j eunes gens.

En résumé, première j ournée très réussie,
grâce à l'impeccable organisation de la com-
mission technique du F. C. La Chaux-de-Fonds,
que nous remercions sincèrement.

M  ̂Championnat infcrscolairc
de football
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Au-dessus d'elles le pare-brise de glace incassa-
ble se trouva perforé. A ce moment Suzy eut
un sursaut comme si elle avait reçu un coup
de fouet. Elle poussa un cri de douleur. Instincti-
vement elle porta la main à son épaule d'où le
sang déj à coulait, formant une traînée rougeâtre
sur la fourrure de son manteau. Là-bas, on avait
tiré sur les fugitives. L'actrice perdit le contrôle
de sa direction. La voiture , livrée à elle-même,
oscilla, dévia de son chemin, se précipita sur
l'accotement.

Tandis que Christiane poussait un grand
cri de terreur , Suzy, dans un dernier sursaut
d'énergie appuyait désespérément sur la pédale
du frein. Le moteur se cala brusquement. Mais
le coach était encore lancé. Suzy perdit connais-
sance au moment que son radiateur venait s'é-
ventrer contre un des arbres plantés en bordure
de la route.

CHAPITRE XIII
— Résumons, dit Serard qui pianotait ner-

veusement le buvard de sa table. Claude Pre-
neuse, Suzy Meyrel et cette femme blonde ont
disparu après avoir quitté la rue Moncey. Vous
les avez entendus donner rendez-vous à leurs
amis au « Paddock Bar », à Montparnasse ; mais
ils ne sont point allés les y rej oindre. Le coach
de Freneuse a semé la conduite intérieure de ces
gens que vous avez pu suivre. Eh bien, Fabre,
on prévoyait que la police veillerait Suzy. Mjey-

rel nous a roulés. Quant à ces amis qui les atten-
daient au « Paddock », ils devaient être de con-
nivence avec eux.

— Je ne le crois pas. Ils semblaient étonnés,
inquiets même de ne pas les voir arriver... En
tout cas il sera facile de les interroger. J'ai re-
levé le numéro de leur voiture : 9100-GR2.

— Centre minier de Paris, remarqua Serard.
Nous aurons bien vite le renseignement.

• Le téléphone intérieur mit le commissaire avec
le service compétent de la préfecture. On allait
tout de suite procéder aux recherches.

— Continuons, dit Serard lorsque la communi-
cation fut terminée. Tout à l'heure, en allant aux
renseignements, vous avez appris que Suzy
Meyrel n'avait pas reparu à son domicile, mais
que Freneuse était de retour chez lui vers onze
heures et qu 'il est reparti ce matin comme d'ha-
bitude. Au garage on vous a déclaré qu'il n'avait
pas ramené sa voiture dans la nuit , qu'il l'avait
prise avant le dîner et qu'une j eune femme
brune l'avait conduite au garage vers la fin de la
matinée. C'était Suzy Meyrel...

— Qui n'est pas allée au Studio, rappela Bon-
net

— C'était à prévoir. Elle a profité de ce qu'elle
avait la voiture p our se mettre en rapport avec
ceux dont elle est la complice à un titre quel-
conque. Elle les a sans doute prévenus que l'au-
to était à leur disposition.

— Mais alors, Freneuse serait dans la con-
fidence ?

— Certainement.
— Et que fait le champion de tennis dans tout

cela ? demanda Fabre.
— Je suis allé le voir à son usine, hier après-

midi. Il se préparait à partir en voyage, mais
seul. Après bien des réticences il m'a avoué
qu 'il avait rompu avec Suzy Meyrel. Il a mis
cette brouille sur le compte d'une incompatibilité
de caractère. Je n'ai pas insisté, car j 'avais tout

de suite compris. Oranger s'est fâché avec Suzy
Meyrel parce qu'elle n'a sans doute rien voulu
lui dire au suj et du briquet

Il y eut un silence.
— Et la ronde dans le vingtième ? demanda

Fabre.
— Cette opération a permis d'appréhender

quelques personnages, notamment un certain
Roger dit « L'Allumette », recherché par le Par-
quet de Rouen. Il est présumé être l'incendiaire
du garage Vergandon. Vous vous souvenez ?

— Il y a peut-être un rapport avec notre af-
faire !

— Les signalements ne coïncident pas tout à
fait et « L'Allumette » a fourni un alibi pour
l'emploi de son temps le j our de l'attentat chez
Zontag. Les inspecteurs du vingtième vont s'oc-
cuper de le vérifier ce matin.

Le bourdonnement du couineur dans le socle
du poste téléphonique interrompit la conversa-
tion. Serard décrocha l'appareil et l'approcha de
son visage.

— Lui-même, dit-il d'une voix enj ouée. Je
vous écoute, brigadier.

Après un silence il laissa échapper une excla-
mation bruyante. Il avait tressailli , son visage
s'était empourpré.

— Vous avez bien fait de m'avertir, dit-il enfin
d'une voix grave C'était la seule solution. Je
vais prendre les ordres du directeur et j e vous
appellerai aussitôt après pour vous faire savoir
ce qui aura été décidé. Au revoir , brigadier !

Serard reposa l'appareil sur son berceau nic-
kelé.

— Mes enfants , dit-il à Fabre et à Bonnet
Suzy Meyrel , qui roulait à bord de la voiture de
Freneuse , a été attaquée sur la grande route , à
trois kilomètres cle Trévol , un village de l'Allier ,
près de Moulins.

A l' annonce de cette nouvelle, Jeffroy aban-
donna brusquement le travail qui l'absorbait ei

vint rej oindre Fabre et Bonnet près du bureau
de Serard. Son âme de poète était touj ours trou-
blée par Suzy Meyrel, cette créature étrange-
ment belle, mystérieuse et romantique.

— Des cultivateurs l'ont trouvée couchée sur
le volant du coach venu s'emboutir contre un
arbre. La gendarmerie de Trévol a reconstitué
facilement le drame. On avait tiré sur la voiture,
on voyait les traces des proj ectiles sur la car-
rosserie et Suzy Meyrel a été atteinte d'une
balle à l'épaule. On l'a tout de suite transportée
dans une clinique de Moulins, celle du docteur
Costes.

— La blessure est grave ?
— C'est touj ours grave à l'épaule car on

perd beaucoup de sang. Elle n'avait pas encore
repris connaissance quand l'ambulance est arri-
vée. On ne va certainement pas pouvoir l'inter-
roger tout de suite.

— Et pendant ce temps ses agresseurs cou-
rent et l'on ne sait rien sur eux .

— La gendarmerie de Trévol enquête. Une
voiture marron entrevu e peu après que fut dé-
couvert le drame a paru suspecte à certains in-
digènes du pays.

— Comment a-t-on eu l'idée de vous préve-
nir ?

— Le brigadier avait été frappé par la res-
semblance de Suzy Meyrel avec la femme bru-
ne qui a participé à l'attentat chez Zontag.

— il est dégourdi pour un gendarm e, plaisanta
Fabre.

H se répandit en conj ectures sur les causes de
ce nouvel attentat certainement imputable àceux qui avaient pillé les bureau x du diaman -taire.

— On a dû exécuter Suzy Meyrel , suggéra
Bonnet , approuvé par Serard. On a dû la jug er
dangereuse.

(A suivre.)

SUZY MEYREL

UNE PARURE »
Jersey soie ^ indémaillable, jolie
qualité d'usage, avee dentelle
en ciel, saumon , blanc,

; La combinaison m% ÏÏWm
' longueur 110 à 125 cm. I | 9L9 ''

La chemise PB ¦B^BJ
Le pantalon h 81 I

Les 3 pièces %0%%0\È

• 

Superbe choix de parures, les der-
nières nouveautés, le plus grand
choix, les prix les plus justes I ! !

AU LOS BLANC
Mme E. DUBOIS m\ BALANCE 4

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

Conférence avec film
organisée par le Comité local en faneur de la loi du 28
septembre 1984, sur le partage du trafic (rail «route)

Orateurs: P 2572 G 5516
1*1. Edouard Sawary, Directeur du

1er arrondissement des chemins de fer fédéraux.
neAlberf RaiS, Conseiller national.

Invitation cordiale à toute la population.

LUIIGDSCIIS Boulan gerie oFlDlBZ n"! mil
Changement de domicile Bffi6

Librairie CALAME Papeterie
Transférée Daniel-JeanRichard 13

corsets sur mesure
r. worpe

13, rue daniel-geanrichard
coupe élégante fournitures de lre qualité
prix avantageux 2»8ô téléphone 21.213

Pour les fêtes de Pâques i
Sacs o Mirage éclair

du plus simple su plus chio
au magasin 51%

Chs. WEBER, Télé. 23.079 Rue Frilz Courvoisier 12

MAISON DE REPOS
pour dames et jeunes filles

CLARENS-MONTREUX
diri gée par les Sœurs de Saint-Vincent-de-Paul. Ou-
verte toute l'année. Situation tranquille et ensoleillée.
Belle vue sur le lac et les montagnes. Confort, vie de
famille. AS45040L 5377 Téléphone 62.220
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MAISON MODERNE
m o d e  p o u r  m e s s i e u r s
e n  f a i t  a u t a n t
s e s  q u a l i t é s  e t  p r i x
à t o u t e s  b o u r s e s
b i e n a 1 1 a n t .
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rOUr 16 T6ri118 avez-vous pensé ce qui
pourrait embellir Votre intérieur

5476 Si vous désirez quelque chose en ^

Tapis, BideauH, Lino, Jetées, Petits Meubles, Fauteuils. Divans, ett. I

U N E  S E U L E  A D R E S S E  I

MANTEGA k
Place de l'Hôtel de Ville I
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FiSDCét ! visitez notre exposition de MEUBLES et COIRPSISZ I

! I Passez vos commandes da

I Briquettes ..Union" I
I j aux nouveaux Prix d'été au !

I Comptoir Général S. A. Ë
COMBUSTIBLES i

B. Perret G. Warmbrodt
i Bureaux : Rue Daniel JeanRichard 14

Entrepôts : Rue des Entrepôts 27 à 35
j ! Téléphone 24.444 5229 i j

Pour la Rentrée des classes
TOUS trouverez un grand choix rie servieiles , sacs
d'école, plumiers, tous genres, toules qual i lés , tous
prix , au magasin de sellerie 5197

Rue Frite-Courvoisier 12
Sq recommande

Chs. WEBER Télé. 23.079
¦iniiiiiiiii an iMiiiiH » mi IIHWIMIIW ¦mni—mimii m

Cordonnerie de l'Ouest
1er Mars 8

Nouveaui Prix
5231 Hommes Dames

Ressemelage cousu 3.75 2.75
Talons 1.20 1.—
Ressemelage crêpe complet 4.95 3.95
Teintures, noir et couleurs 1.50 1.—
Travail consciencieux Livraison rapide

Venez passer une semaine
d'enchantement ¦•

Juan-les-Pins
Hôtel MIAMI

1U0 fr. suisses, loul compris. Der-
nier confort. AS-30002-D 2499

% I y .**)- 00
'4? »



tÊkvonique de l 'écran
les films de la semaine

«Je te confie ma femme»
Le film qui passe cette semaine à la «Métropole»

sous ie ti tre «Je te confie ma femme» est une mise
en scène de René Guissart. C'est dire que l'exécu-
tion en est soignée et que les situations désopilantes
ne manquent pas.

Le thème de l'histoire tiré de la pièce d'Yves Mi-
raude et Henri Qeroule serait quelque peu banal en
lui-même, si la distribution n'en était confiée à des
artistes de talent, tels que Robert Arnoux , Aquista-
pace, Edith Mera et d'autres encore.

Voici les faits :
Le romancer Berger et le fonctionnaire colonial

Thorel sont liés d'amitié à tel point que ce dernier
partant pour la chasse n'hésite pas à confier à Berger
la surveillance de sa petite amie Clo. Officiellement ,
Clo qui déteste la solitude est allée passer les nuits
chez sa maman. Mais en réalité, elle a vécu des nuits
folles dans la chambre No 34 d'un certain hôtel hos-
pitalier avec Berger.

Or ce chiffre 34 inscrit sur les semelles de Berger
et sur celles de Clo, sera le signe révélateur qui fait
perdre à Thorel à la fois un vieil ami et une douce
compagne.

C'est alors que survient le bon ange de tous les
vaudevilles; le personnage qui arrange toutes les
choses, en l'espèce le brave Nicou, secrétaire de
Berger.

La situation est des plus drolatique, où l'on voit
beaucoup de gens en pyjama réunis la même nuit
sous le même toit

Doutez-vous qu'à la fin tout s'arrange ?
« Prince de minuit »

«Prince de minuit » est une opérette d'une formule
courante à brillantes images qui donne à Henry Ga-
rât beaucoup d'occasions de faire entendre sa j olie
voix. Celui-ci vend des disques pour le compte de
l'ample Pauley, Il chante, aussi, quand l'occasion s'en
présente, d'aimables et banales sentimentalités à l'u-
sage du client courant. Pris pour un prince à qui
11 ressemble fort , Henry Garât accepte une destinée
nouvelle et part gouverner la Palestrya en compagnie
de Monique Rollan . Guissart a réalisé là, à sa ma-
nière habituelle , qui est aisée et inoffensive , un di-
vertissement destiné à la grande audience.

Le film est gai , les actrices sont fort j olies, Pauley
le gros, l'énorme Pauley, j oue très bien et Garât lui-

même a l'air de s'amuser beaucoup dans cette oeuvre
que la bonne humeur , le sourire, les refrains faciles
et gais rendent assez amusante. En résumé, un gentil
programme qui passe cette semaine sur l'écran du
«Capitole».

« Paprika »
«Paprika» qui passe ces jours -ci sur l'écran de la

Scala, nous apporte une nouvelle vedette, Irène de
Zilahy, belle fille blonde , bien allante, pleine de santé,
vive, espiègle, séduisante, qui chante, danse, saute, rit ,
bondit , se démène et prend sur l'écran autan t de place
qu'un détachement de tirailleurs en rase campagne.
Tout cela avec beaucoup de grâce, des j eux de Jam-
bes suggestifs et un petit accent venant de Hongrie
qui transforme le françai s en de douces et très musi-
cales roucoulades.

Tout ce tintamarre, pour plaire à René Lefèvre mué
en j eune savant que les grenouilles seules Intéressent
et qui prépare un livre : « De l'influence de la lune
sur les amours des batraciens». Depuis qu 'il incarna
«Jean de la lune» , René Lefèvre est resté, pour nous,
éternellement tombé de cet astre et nous ne nous
étonnerons j amais qu 'ils aient à faire l'un avec l'au-
tre. Nous ne demandons même que ça : voir de» films
où Lefèvre soit à la fois absorbé et vague, flottant ,
hésitant, distrait , sensible et doux , en un mot lunaire.
Il est tout cela délicieusement dans «Paprika».

En résumé, c'est une comédie-vaudeville d'un char-
me facile, mais constant, sans autre prétention que
de nous amuser et qui atteint facilement son but
par sa bonne humeur.

« Flofloche, le veuf Joyeux »
«Flofloche, le veuf j oyeux», que nous présente cette

semaine V«Eden» est une histoire bien agréable. Ar-
mand Bernard tient le rôle principal, mais fort heu-
reusement avec une certaine discrétion. Il laisse ainsi
la place à ses partenaires et son ieu , toujours un peu
lent, s'accorde très bien aux blonds et aux trémous-
sements de deux actrices, le tout donnant au film un
mouvement et un entrain plaisants.

L'histoire de la petite fille qui voulait être danseuse
et que son père destinait aux j oies austères, si l'on
peut dire, de l'apothicairerie , est traitée avec bon-
heur et, par moments, une fantaisie charmante. La
grâce spontanée de la j eune actrice, qui jou e le rôle
de la petite reine, le jeu des autres acteurs, une mu-
sique pas déplaisante du tout, une mise en scène réa-
lisée avec goût, tout cela aj oute à l'agrément de
«Flofloche, le veuf j oyeux» une j oyeuse fantaisie.

La jeunesse de Mussolini
Par Armand PIERHAL

World-Copyrlght by Agence
littéraire internationale, Paris

(Suite et fin)

Parmi les créatures humaines qui m'a donné
de la tendresse ?

De six à neuf ans, il suit l'école communale,
d'abord dans la classe de sa mère, puis à Pre-
dappio. Entre temps il fait auprès de son père
l'apprentissage du métier de forgeron. Parfois
son attention s'égarait, et il restait là, l'oeil
perdu, à rêver. Mais d'un soufflet son père sa-
vait le ramener sur terre. Malheur à lui , encore,
s'il fermait les yeux quand les étincelles jail-
lissaient du métal incandescent.

— Tu n'apprendras jamais ! lui criait le maî-
tre.

Et le ceinturon était débouclé pour une cor-
rection plus sévère.

Quand on connaît cette dure enfance, on
comprend mieux le caractère de l'homme, ten-
du jusqu'à en être inhumain : sans indulgence
pour les autres , parce qu 'il fut élevé dans un
monde où tout se montrait sans indulgence
pour lui.

« Parmi les créatures humaines, qui m'a don-
né de la tendresse ? Personne s'exclame-t-il.
Pauvre, pauvre maison que la mienne, pauvre,
rude vie que la mienne ! Et ma maman tour-
mentée, par tant de soucis !»

Un j our qu'un camarade plus âgé, le prenant
en traître, l'avait battu, il était venu pleurer
auprès de son père.

— Comment, lui dit celui-ci, il t'a frappé et
tu l'as laissé s'échapper ! Apprends à te défen-
dre comme un homme, au lieu de pleurer com-
me une femme.

Et, en guise de consolation, il aj outa un
soufflet. La leçon ne fut pas perdue. Toute la
j ournée, l'enfant aiguisa un caillou pointu. Puis
il se mit à la recherche de son ennemi, lui sau-
ta dessus et le frappa jusqu'à ce que le sang
j aillisse.

« Quand il en parle, écrit Mme Sarfatti , il
lui vient encore un pli orgueilleux et mauvais
aux lèvres; il goûte encore la rancoeur de l'of-
fense et sa vengeance. »

— Mussolini, tu as la conscience noire
En ce temps là, dans les petites villes de pro-

vinces, les familles modestes n'avaient à leur
disposition, pour donner à leurs enfants une ins-
truction plus complète, que les collèges reli-
gieux. La mère du petit Benito se disait que
l'enfant était trop doué pour rester au village.
Mais ce n'est pas sans mal qu'elle amena son
mari à passer outre à ses préventions contre
les écoles tenues par des prêtres. A dix ans,
Mussolini entre comme interne au collège des
Salésiens de Faenza.

« Je pressentais confusément que collège et
prison étaient presque synonymes» , écrit-il. Et
de fait , il s'adapta avec difficulté à sa nouvelle
vie.

— Mussolini, tu as la conscience noire comme
l'enfer , lui dit le recteur.

Il fut expulsé deux fois. Mais on le reprenait ,
parce que, malgré ses violences, c'était un élève
intelligent et travailleur et que sa mère venait,
en pleurant , demander son pardon.

(Rep roduction, même p artielle interdite).

SPO R-r s
Ping-Pong

Continuant la magnifique série de ses suc-
cès, la première équipe du P. P. C. Sapin a écra-
sé samedi soir à Neuchâtel le P. P. C. Serriè-
res par 9 à 1 et devient de ce fait champion can-
tonal de sérje B. Puis, faisant preuve d'une vo-
lonté irrésistible, cette équipe a disposé hier
après-midi à Bienne du P. P. C. de cette ville
par 9 à 5; cette nouvelle victoire vaut* an P. P.
C. Sapin le titre de champion série B. de Suis-
se centrale et qual ifie ce club pour les ultimes fi-
nales dites «Nationales». Bravo.

RADIO-PROGRAMME
Lundi 15 avril

Radio Suisse romande : 7,00 Leçon de gymnasti-
que. 12,30 Dernières nouvelles. 12,40 Disques. 16,00
Concert. 18,00 Entretien féminin 18,20 Soli de piano.
18,35 Séance récréative pour les enfants. 18,55 Cau-
serie. 19,15 Lectures littéraires. 19,30 Concert. 20,30
Opérette. 21,20 (env.) Dernières nouvelles. 22,20 (env.)
La séance extraordinaire du Conseil de la S. d. N.

Télédiff usion: 10,30 Lyon-Strasbourg: Concert.
14,00 Lyon-la-Doua: Disques. 15,30: Concert.

Radio Suisse alémanique: 12,00 Disques. 12,40 Dis-
ques. 15,30 Disques- 16,00 Concert. 17,00 Chants.
17,30 Concert. 21,10 Concert.

Emissions intéressantes à l'étranger : Belgrade 20,00:
Opéra . Berlin 20.10: Concert. Budapest 20.55: Con-
cert. Strasbourg 21,30: Opéra-comique. Radio-Nord
Italie: Musique cle chambre.

Mardi 16 avril
Radio Suisse romande: 7,00 Leçon de gymnastique.

12,30 Dernières nouvelles 12,40 Disques. 16,00 Emis-
sion commune. 18.00 L'heure des enfants. 18,30 Cours
d'espéranto. 18,40 Chansons légères. 18,50 Causerie
cinégraphique. 19,10 L'actualité scientifique. 19,40
Radio-chronique. 19,59 Prévisions météorologiques.
20,00 Le Quatuor de Bernard Schulé. 20,20 L'histoire
de la symphonie. 20,55 Dernières nouvelles. 21,10 Con-
cert. En intermède: Quelques fantaisies. 21.50 La séan-
ce extraordinaire du Conseil de la S. d. N.

Télédiff usion : 10,30 Lyon-la-Doua : Concert. 22,45
Vienne: Chansons.

Radio Suisse alémanique : 12,00 Concert. 12,40
Concert. 15.30 Concert 16,00 Concert. 18,00 Disques.
21,15 Concert.

Emissions intéressantes â l 'étranger: Ostrava 19,45:
Concert. Leipzig 20.10: Concert. Radio-Paris 20,45:
Extraits d'opéras. Vienne 21.15: Concert. Huizen 21.15:
Concert. Stuttgart 22.30; Concert.

Bulletin de bourse
du lundi 15 avril 1935

Banque Fédérale S. A. 137 (+ 2) ; Banque
Nationale Suisse 520 d. ; Crédit Suisse 430
(+16) ; S. B. S. 332 (+16) ; U. B. S. 170 (+6) ;
Leu et Co 135 d.; Banque Commerciale de Bâ-
le 85 (+5) ; Electrobank 445 (+13) ; Motor-Co-
lombus 217 (—2) ; Aluminium 1735 (o) ; Bally
840; Brown Boveri 45; Lonza 70 d.; Nestlé 823
(+1); Indelec 440 (ex. coup, et répartition, 85
fr.) ; Schappe de Bâle 500 (—5) ; Chimique de
Bâle 4200 (—40) ; Chimique Sandoz 5980 (+80) ;
Triques ord. 402 (+2) ; Kraftwerk Latifenbourg
650; Olten-Aarbourg 830; Italo Argentine 118
(—2) ; Hispano A. C. 885 (+8) : Dito D. 171
(+1); Dito E 172 (+2) ; Conti Lino 105 (+2) ;
Giubiasco Lino 60 (+1) ; S. K. F 167; Ameri-
can Sec. ord. 9 A (+^);  Separator 46 Vs (o) ;
Saeg A. 31; Royal Dutch 315 (+2) ; Baltimore
et Ohio 34; Oblig. 3 V2% C. F. F. A-K 88 ¥_.%.

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

L'actualité suisse
Un drame de famille

WINTERTHOUR, 15. — Au cours d'une que-
relle chez un paysan du hameau de Schenberg,
commune de Hofstetten, l'épouse lança
contre son mari un pot de lait. Le mari se ren-
dit à la grange où il passa la nuit. Il fut retrou-
vé mort le lendemain matin. C'était un ivrogne
et la famille vivait dans de déplorables condi-
tions.

Le soir de la dispute, le mari était rentré Ivre
à la maison. C'est alors que se produisit la scè-
ne citée plus haut. La femme a été arrêtée. On
n'a pas encore pu établir si la mort est due à la
blessure ou à un excès d'absorption d'alcool.

Le gratte-ciel lausannois
en difficulté...

LAUSANNE, 15. — La Société immobilière
Bel-Air-Métropole, au capital d'un million et de-
mi, a demandé l'octroi d'un sursis concordataire.

Cette société n'avait, en fait de lausannois,
que son siège et un gros immeuble, la tour de
Bel-Air de 17 étages, lors de la mise à l'enquê-
te des plans de cet immeuble, le Conseil com-
munal avait été appelé à départager les opinions
favorables et défavorables à la construction de
la tour, celle-ci l'emporta et fut construite. Ra-
pidement achevée en 1933, sa location fut la-
borieuse et la tour ne compta que peu d'appar-
tements occupés. Il résulte d'une circulaire que
toute l'affaire roule sur une somme de plus de
11 millions, que les hypothèques s'élèvent à 9,5
millions, et que les créances impayées , selon
la société, seraient de 540,000 francs.

La ïoi rail-route — Les cheminots ne sont ni
pour ni contre

BERNE , 15. — Le comité de la Fédération
suisse des cheminots, dans sa dernière séance, a
entendu un exposé de M. Robert Bratschi, se-
crétaire général de la fédération , sur la loi sui-
le partage du trafic et, après une discussion
nourrie, a constaté que celle-ci ne saurait amé-
liorer la situation des chemins de fer . En effet ,
cette loi ne tient pas compte des propositions de
la Fédération suisse des cheminots qui visaient
à la création d'un service automobile apparte-
nant en propre aux chemins de fer et à sou-
mettre à la loi les transports automobiles de tou-
te entreprise. Cependant , la fédération renon-
ce à donner un mot d'ordre quelconque et décide
de laisser la liberté de vote à ses membres
pour le scrutin du 5 mai.
, .̂ Attention ! c'est, le moment de manger des

bananes...
BERNE, 15. — Considérant cju'à cette épo-

que l'approvisionnement en fruits frais du pays
est devenu insuffisant, le Conseil fédéral a, par
arrêté du 12 avril, décidé de réduire temporai-
rement et à titre d'essai, de fr. 40.— à fr. 20.—
les 100 kg. le droit d'entrée soir les bananes
fraîches.

Cette réduction est valable pour la période
diu 15 avril au 31 mai inclusivement.

Les envois assujettis aux droits d'entrée à
parti r du ler juin 1935 devront de nouveau être
acquittés au droit de Br. 40.— les 100 kg.

Cie, Neuchâtel ; 12. ex-aequo : Brand Paul-Hen-
ri, Banque Cantonale Neuchâteloise , Neuchâtel,
Balmer Gilbert, Ch. Petitpierre S. A., Neuchâ-
tel, Tinembart J.-Pierre, Ch. Perrier et Cie,
Neuchâtel , et Surdez Alphonse, W. Dessoulavy
fils , La Chaux-de-Fonds ; 16. Pauli Marcel, So-
ciété de Banque Suisse, Le Locle ; 17. ex-ae-
quo ; Charles DuPasquier, Montmollin et Cie,
Neuchâtel , Simmen Antoinette, Paul Colin S. A.,
Neuchâtel, Jacot Gustave, L. Messeiller, Neu-
châtel , et Barthoulot Marcel, Brunschwyler et
Cie, La Chaux-de-Fonds; 21. ex-aequo : Gru-
ber J.-Pierre, Primeurs S. A., Neuchâtel , et
Roth Erwin, Petitpierre Fils et Cie, Neuchâtel ;
23. Rosselet Arthur , Société de Banque Suisse,
Neuchâtel; 24. Schmitt Albert , Ch. Petitpierre
S. A., Neuchâtel; 25. ex-aequo : Dubois Jac-
ques , Société de Banque Suisse, Neuchâtel , et
Vuilleumier Suzanne, Emile Zimmermann, La
Chaux-de-Fons ; 27. ex-aequo : Auberson Su-
zanne , Arnold Grandj ean , Neuchâtel , et Botte-
ron Suzanne, S.-E. Emery, Le Locle; 29. Tar-
din Raphaël , Arnold Grandjean , Neuchâtel; .30.
ex-aequo : Bourgoin Antoinette, Bureau com-
munal , Le Landeron , et Robert Etienne, M. et
G. Nusslé, La Chaux-de-Fonds.
Au JLocle. — Assemblée du P. P. N. — Pour la

baisse du loyer de l'argent.
(Corr.). — Samedi soir, les délégués canto-

naux du P. P. N. se sont réunis au Cercle répu-
blicain , au Locle, sous la présidence de M. Ed.
Guinand , instituteur , président. Après un in-
téressant exposé de M. M. Ponnaz, directeur des'
Travaux publics du Locle, l'assemblée décida
de recommander aux électeurs l'acceptation de
la loi fédérale sur le partage du trafic rail-
route. '

Puis les délégués du P. P. N. reçurent des
délégations de divers groupements économiques
du district : Société des détaillants , association
patronale, Société d'agriculture , Société des In-
térêts agricoles , pou r discuter de la question du
taux de l'argent Après échange de vues, une
résolution fut votée , qui demande aux autori-
tés neuchâteloises d'examiner la question de la
baisse du loyer de l'argent et d'intervenir au-
près des autorités fédérales pour obtenir sa
réalisation.

Chronique jurassienne
A Saignelégier. — Pour éviter la guerre du lait.

(Corr.) — Après des pourparlers plutôt mou-
vementés, les paysans de Saignelégier ont dû
adhérer à une nouvelle société de fruiterie char-
gée de la distribution du lait, C'était la carte for-
cée, sept paysans de Muriaux ayant décidé de
vendre le lait à 25 cts au lieu de 30 cts. Toute-
fois les consommateurs auront lé droit de s'ap-
provisionner chez leurs anciens fournisseurs, les
paysans du village, au prix actuel de 30 cts.
Les fournisseurs devront ristourner 3 cts par
litre à la Société. Résultat : aucun avantage
pour les consommateurs et la liberté individuel-
le i'tngul ée une fois de plus. Nos paysans ne sont
pas du tout enchantés de la solution qu 'on leur
impose.
Une école de coiffeurs à Bienne.

Lundi a été ouverte à Bienne l'école supé-
rieure suisse de coiffeurs pour dames créée par
l'association suisse des maîtres coiffeurs.

Chronique neuchâteloise
Examens de fin d'apprentissage pour employés

de commerce.
Les apprentis de cette profession , inscrits

pour subir l' examen final , ont été réunis à Neu-
châtel, les 11, 12 et 13 avril.

Trente-neuf candidats étaient présents, 31
ont obtenu le certificat de capacité dans l'or-
dre ci-après :

1. Krauter Frédy, John-A. Chappuis, Peseux,
note 1.06; 2. ex-aequo: Aellen Aimée, Société
de Banque Suisse, Le Locle, et Vogt Betty,
Banque Cantonale Neuchâteloise , Neuchâtel ,
S. A., Neuchâtel , Soguel Henri , Banque Canto-
nale Neuchâteloise, Neuchâtel , et Soguel André,
Delachaux et Niestlé S. A., Neuchâtel ; 7. Gava-
dini Geneviève, Mozer et Desaules, Neuchâtel ;
8. ex-aequo : Zimmermann Henri , Banque Can-
tonale Neuchâteloise, Neuchâtel, et Donzé
Marcel , Muller et Cie, La Chaux-de-Fonds ; 10.
Teuscher Hugo , Ch. Petitpierre. Neuchâtel; 11.
Montandon Pierre, DuPasquier, Montmollin et

Communiques
(Cette rubrique n'émane pan de notre rédaction, ello

n'engage pas le Journal.)

La Semaine Sainte au Temple indépendant
chaque soir de la semaine, de 20 à 21 h., une
heure de recueillement. Chacun est cordialement
invité.
Eglise nationale. — Semaine sainte.

Ce soir, ainsi que mardi , mercredi et j eudi à
20 V* h. au Grand Temple, méditations sur la
Passion. Invitation cordiale à tous.
Conférence sur le partage du trafic rail-route.

Demain 16 avril à 20 heures 30, aura lieu au
Théâtre une importante conférence gratuite
avec film , organisée par le Comité local en fa-
veur de la loi sur lé partage du trafic rail-route.
Tous les citoyens et toutes les personnes qui
s'intéressent à cette importante question na-
tionale et économiqu e qui devra être réglée par
la votation du 5 mai, sont invités cordialement
à y assister.

On y entendra les deux orateurs, MM.
Edouard Savary, Directeur du premier arron-
dissement des chemins de fer fédéraux et Me
Albert Rais, eonseiller national.
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noiiyslle pour le concours ne l'enseignement ménager
Problèmes de la vie de tous les j ours

m
Nous la retrouvons , quatre ans plus tard dan<

son intérieur de j eune mariée. Les prévisions
de l'excellente Madame Valentin se sont réali-
sées; Louisette a rencontré le compagnon qu'el-
le mérite. Il s'appelle Pierre, il est ieune, bien
portant, travailleur et sobre. C'est le plus joli
couple qu'on puisse rêver. Ils ont loué un ap-
partement un peu exigu mais bien exposé et
pourvu de tous les perfectionnements propres
aux immeubles ultra-modernes. La cuisine est
minuscule, mais il n'y manque rien. La cham-
bre à coucher est pourvue d'un grand balcon
et enfin, luxe indispensable auj ourd'hui , l'ap-
partement possède une salle de bains!

La ieune femme est en train de coudre à la
cuisine tout en surveillant le repas du soir.
Elle songe à sa vie, si complètement transfor-
mée depuis que sa mère a suivi les conseils
de la femme du docteur. Tout d'abord , elle a
fait son apprentissage d'employée de ménage
chez une excellente maîtresse de maison, com-
me nous le savons. Puis, on l'a placée dans une
famille pour faire les charribres et s'occuper
des enfants. Là encore, elle a appris beaucoup
de choses qui lui seront utiles dans la vie, mais
la tâche lui a semblé parfois bien lourde et bien
ingrate à cause d'une petite fille et d'un petit
garçon despotes et indociles. Ensuite, elle est
montée en grade , si l'on peut dire, en accep-
tant une situation de gouvernante dans une ri-
che famille de Bâle. Louisette a eu beaucoup
de peine à s'acclimater : tout lui semblait si
différent du pays romand. La langue, tout d'a-
bord, dont elle ne savait que quelques mots,
puis l'austérité de la maison et de ses habitants,
et surtout l'absence du lac bleu auquel on ne
pense qu'avec émotion. Mais le mal du pays
s'est atténué peu à peu et comme son travail
l'intéressait beaucoup, Louisette est restée deux
ans loin de sa ville natale. Elle y est rentrée
pour se fiancer avec Pierre Dubois, employé
dans un grand magasin. Et ce soir, comme son
mari tarde à rentrer , elle ne peut s'empêcher
de penser que c'est bien agaçant parce que le
souper risque d'être complètement raté ! Ne
lui a-t-on pas enseigné, dans différentes mai-
sons, que les légumes ne gagnent pas en sa-
veur à être trop cuits et qu 'il est malsain de
se nourrjf de charcuterie et de .conserves, com-
me le fait sa voisine ? -Heureusement quelqu'un
ouvre la porte : C'est son mari !

—¦ Bonj our, ma petite Louison ! encore en
retard auj ourd'hui, comme tu vois ! Mais ce
n'est pas ma faute : on ne sait j amais quand
on en a fini avec ces livraisons. J'ai une faim
de loup, tu sais 1

— Tout est prêt, mon Pierre. Voici la soupe.
Pierre s'attable et, le premier appétit satis-

fait, les deux époux s'entretiennent amicale-
ment. Très souvent, ils s'émerveillent du fait
qu'ils n'ont j amais eu de reproches à se faire
mutuellement. Jamais de discussions aigres-
douces...

Oh, ce n'est pas qu'ils soient l'un et l'autr e
sans défauts, mais comme ils s'aiment solide-
ment, ils savent faire à temps les concessions
voulues. Ce n'est pas tout à fait, hélas, cet
accord parfait qui règne chez leurs plus pro-
ches voisins, des mariés de six mois : tous les
j ours, on entend, à travers la cloison, l'écho de
leurs interminables disputes.

— C'est l'inconvénient, dit Louisette, des
bâtisses modernes ; on n'est pas chez soi. Mais
il y a tant d'avantages qui contrebalancent
cet ennui...

— A propos, dit le j eune mari à sa femme,
j 'ai appris qu 'ils vont divorcer !

— Oui donc ?
— Mais nos voisins. C'est lui qui demande le

divorce.
— Oh, mais iî n'y a pas une année qu'ils

sont en ménage !
— Que veux-tu, il est à bout de patience :

sa femme ne s'occupe pas de sa maison, elle
est constamment en promenade. C'est tout jus-
te si elle rentre pour fa ire les repas !

—' Oui, dit Louisette. j e m'en suis aperçue,
parce qu'elle vient souvent, au dernier mo-
ment, m'emprunter quelque chose. C'est très
ennuyeux, tu comprends, on ne peut pas refu-
ser... surtout que nous nous sommes connues
à l'école. Pauvre Marguerite !

— Alors tu prends son parti, dit Pierre en
plaisantant. C'est (bien ça la solidarité des
femmes 1

— Non, j e ne prends pas son parti, je la
plains seulement. Ce n'est peut-être pas de sa
faute si elle ne sait pas tenir son ménage !
Elle a travaillé jusqu'à son mariage dans une
fabrique, où aurait-elle appris ce qui lui man-
que ? Et puis, son mari est très vaniteux, il
tient surtout à ce que sa femme fasse de la toi-
lette. Et je ne pense pas qu'il l'ait j amais en-
couragée à s'appliquer aux choses du ména-
ge... Ces catastrophes deviendront moins fré-
quentes maintenant que l'enseignement ména-
ger est introduit dans le programme scolaire.
Du moins, c'est mon avis.

— C'est aussi le mien et tu en es un vivant
exemple.

— Mais que) courage il t'a fallu pour épou-
ser une j eune fille qui avait été en service,
avoue-le ?

— C'est une idée que tu te fais. Pourquoi ce
genre de travail serait-il moins honorable qu'un
autre ? Je connais bien des j eunes gens qui se
marieraient volontiers s'ils étaient sûrs de
faire un meilleur choix que notre voisin. Et
pourquoi, aj oute Pierre en riant, les j eunes filles
ne feraient-elles pas leur service ménager
comme nous faisons notre service militaire. La
Patrie ne pourrait qu'y gagner !

— Dans ce cas, est-ce que tu crois que mes
chefs seraient contents de moi ?

— Vous seriez déj à promue au rang de ca-
pitaine. Madame, conclut Pierre en embras-
sant sa j eune ferons

FAITS
DIVERS

Les gains de Mme Roosevelt
Mme Roosevelt a gagné, au cours de l'an-

née 1934, plus d'argent que son mari.
M. Roosevelt reçoit, en effet , comme prési-

dent de la République, 75.000 dollars.
Mme Roosevelt a prononcé 92 discours ra-

diodiffusés pour lesquels elle a touché plus de
100.000 dollars.

Au surplus, en raison de son succès, son con-
trat, pour 1935, a été renouvelé aux conditions
suivantes : 9.000 dollars par discours. Elle en
a déj à fait trois depuis le début de l'année.

Aj outons que l'argent que gagne Mme Roo-
sevelt va — jusqu'au dernier cent — aux sodé-
tés de bienfaisance , ainsi que l'établit, sans con-
testation possible, un registre de comptabilité
tenu rigoureusement à jour.

Les j eux de l'humour et de la statistique
Du « New-York Herald », ces statistiques du

mariage et du divorce aux Etats-Unis.
Il y a un mariage en Amérique toutes les

trente secondes et un divorce toutes les 3 mi-
nutes. Plus de 17 % des mariages américains
tournent au divorce et plus de 35 % à « une
forme quelconque de séparation ».

A l'époque du grand «boom» de 1929, 201,468
divorces furent accordés en 12 mois..

73 % des décrets de divorce sont prononcés
en faveur des femmes. Les cinq prisons du com-
té de New-York logent une moyenne de 185
ex-maris pour refus de payer les pensions ali-
mentaires.

Plus de 2.000.000.000 dollars sont payés cha-
que année, en frais d'avocats, de procédure et
autres dépenses juridiques, ayant trait à des
« querelles de ménage » et au divorce.

Politique de café

— Je vous le dis, nous devons faire preuve
d'esprit de tolérance et si vous n'êtes pas d'ac-
cord gare à votre figure !

Bulletin météorologique des C. F. F.
du 15 Avril A "i liMires <lu matin

t} lll' STATIONS £"££ TEMPS VENTen m. cen lig.

M) Bâle 7 Nuageux Calme
5413 Berne 5 » V. d'ouest
587 Coire 3 Pluie Calme

1543 Davos - 3  Neige »
632 Kribourg 4 Pluie probabk V. d'ouest
394 Genève 5 Nuageux Calme
475 Glaris 2 Pluie »

1109 Gœschenen. . ..  1 Neige »
566 Interlaken . . . .  5 Pluieprobable »
995 U Chaux-de-Fds 0 Neige »
450 Lausanne 5 Nuageux »
208 Locarno 8 Très beau »
338 Lugano .. . . . .  9 » »
439 Lucerne . . .. . .  n Nuageux »
398 Montreux 9 Couverl »
482 Neuchâtel .... 5 » »
505 Hagaz 5 Pluieprobable »
673 St-Gall 3 Neige >

1856 St-Moritz - 3 » -
407 Schafihouse ... 5 Couverl »

1606 Schuls-Tarasp. . — Manque —
537 Sierre 4 Couverl Calme
562 Tboune 6 Pluieprobable •
389 Vevey . . . . . . .  8 Couverl »

1609 Zermatt 2 Neige »
410 Zurich 6 Pluieprobable V. d'ouest
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BiblioéraiulBie
« Frite Bach, Sa Vie — Son Oeuvre »

par Henri Qagnebin. — 1 volume in-8 couronne
avec 5 illustrations dans le texte et 2 illus-
trations hors-texte, des notes et. le catalo-
gue des oeuvres du compositeur.

Le 18 décembre 1930 s'éteignait subitement
à Lausanne le compositeur Friez Bach, profes-
seur, organiste, membre de plusieurs sociétés
savantes, président d'« Hymne et Liturgie »,
musicien de grande valeur fort apprécié de ses
pairs, mais peu connu du grand public

Cet homme, en effet, auquel une Jeunesse
heureuse et fortunée, de brillantes études à
Lausanne, puis à la Schola Cantorum de Paris,
promettaient une vie facile et des succès écla-
tants, a choisi une voie toute autre, celle
de son cœur. Sa grande modestie, son
horreur pour les luttes et les disputes, et
surtout son inépuisable complaisance, firent
de M le serviteur, l'aide joyeuse et bé-
névole de toutes les oeuvres qui avaient re-
cours à lui. Chargé de famille, écrasé de be-
sogne souvent mal payée, jamai s U ne put se
résoudre à dire «non» là où on le demandait

Ce labeur incessant, dont nous ne pouvons
donner qu 'une faible idée , s'il a hâté sa fin , et
s'il !'a empêché de donner toute sa mesure et
de se faire connaître selon son mérite, lui a
permis cependant de laisser une oeuvre con-
sidérable. Chacun des ouvrages qui furent
j oués de son vivant obtint un vif succès, mais
il en reste encore un grand nombre d'inconnus
et c'est pourquoi ses amis ont constitué un «Co-
mi té Fritz Bach», dont le but est de révéler
son oeuvre au public. Il fai t paraître aujour-
d'hui cette plaquette «In Memoriatr :», rédigée
par l'un d'entre eux avec une piété infinie. La
vie si noble et si belle de Fritz Bach y est re-
tracée dans ses lignes essentielles et. dans une
seconde partie, le musicien si compétent qu'est
Henri Gagnebin analyse ses oeuvres d'une fa-
çon aussi complète qu 'instructive. Les amis de
la musique romande feront fête à ce petit livre.

(Attinger.)
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\ ..Henderso n le Balafré" 1 n n P WO , Dn 9em(
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Pot/r cat/se de décès I
/70s magasins resteront I

fermés I

Lundi 15 aurif 1935 1
P K Z - Burger-Kehl & C9 I
La Chaux-de-Fonds, rue Léopold-Robert 58. 5549 i ]

j i REWERCIEI»MEIIT§ I
La lamille de Monsieur (icorgen MONTANDON !

adresse à tous ceux qui l'ont entourée dans son grand j
j deuil , l'expression de sa reconnaissance émue. 5626 j

Ils ont crie d l 'Eternel dans leur détresse El
et 21 lee a délivres de leurs angoisses. j

Pe. C VI1, v. 19.

! Madame Georges Perret-Borel , à Peseux, S
', i Monsieur le pasleur Georges-E. Perret , à Vallorbe, j .
i | et sa fiancée , Mademoiselle Andrée Gougginsperg, j |
HB au Da}', SB

I Monsieur le pasteur Henri Perret, à Beaune (Côte
. i d'Or),
i | Monsieur Philippe-A. Perret , à Zurich; i ;
Hj Monsieur André Perret , à Morat ,

. MademoiseUe Cécile Backof , à Morat, j _
i Les enlants, petits-enfants et arrière-petits-enfants j

: ', de leu Monsieur et Madame Borel-Girard , Hj
|' ~\ et les familles alliées ont la douleur de faire part à leurs Ea

amis et connaissances dé la mort de leur cher époux,
! i père; frère , beau-frère , oncle , cousin et parent ,

I hnr Georges HI
i ! que Dieu a repris à Lui, dans sa soixante-deuxième an- |
! j  née, après une longue et pénible maladie. ' vM

! Peseux , le 13 avril 1935.
\. j Chapelle 18. "' /'.
! i L'incinération , SANS SUITE, aura lieu le mardi i

16 avril.
Culte au Crématoire de Beauregard , à 16 h. ;

i Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 6620 i j
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filet , très en vogue
dans la belle qualité.
fil , fil et soie, pure soie
il n'y a que l'embarras du
choix 5572

AUX Âf€3ltlfc$ La Chuy-de-ronds

i

p Â qua ^ a mÈÊEmsÉÊ
<# #*# #  Place Neuve 12

vous présente un choix superbe en

ChSIISSIirCS pour le Printemps

et en SlICOClflCS nouvelles
ft des p̂rix art:» civanicigtaux. Kisiourne 6 %""

Cristaux de Bohème, taillés à la main. . .

Librairie CALAME Papeterie
D.O.Richard 15 LA CENTRALE Tél. 22.024

(derrière le Casino)
Pour eaf éehumènes :

Bibles, testaments, psautiers, livres
religieux, écritaux bibliques.

Pour rentrée des classes:
Sacs d'école et serviettes. sem

AU THEATRE Portes SO U. Rideau 20 ti. SQ,
MERCREDI 17 AVRIL

jjj CflliCEHT fllUIOEL
donna par li Société de chant "LA PENSÉE" dir. M. G.-L. Pantillon
avec le précieux concours de
Mlle Marguerite Rossel, cantatrice de Lausanne
Au piano: M. Frédy Landry.

Au programme fi gurent tous les ebeeurs imposés pour
la Fête Fédérale de Bâle. ainsi que le chœur de choix.

Location au bureau du Théâtre dès lundi 15 avril.
Prix des places ; fr . 1.15, 1.70, 2.20. 5605

,, } ¦ : '¦ ' . . "• . _ / - . ' ¦ '.

I vs ËËÊ T Plus de potagers démodés I
MIIKIII&•'¦*'l iUS Achetez tm insurpaasable ;,_ : ;

Î Pf; Potager ECHO 1
^^^^^È " WEISSBRODT 

FRÈRES 

â \
•^̂ X ŷS^̂ ^L 

Progrès 

84-88 Tel .A 17H |.;<

& Chaussures

js^v ft tllP
I* ̂ 1111111116 ^% r U [ \\A. La Chaux-de-Fonds

^̂ ^̂ ^̂ ^̂m  ̂ Séries à
^i||&g5à prix intéressant!

^^^*mcm»r pour hommes
Richelieu noir, brun . . . No 40 à 47 dep. frs S.SO
Bottines dimanche . . .  . * „ » 9.80
Souliers travai l , sport .: _ .. » » » » 11.50

Poui' dames
Souliers brides, brun . . No 30 à 42 dep. frs 7.SO

Grand Choix pour dames et enfan t*  5R07
CADEAU pour chaque achat CADEAU

Dr Ch. Kenel
Médecin- Oculiste

ABSENT
jusqu'au 33 avril. 5639

Bôle
A louer de suite et pour le 2<i

Juin , deux logements de 3 cham-
bres bien au soleil et toutes dé-
pendances Jardin nolager , au be-
soin garage. 60 et 70 fr. par mois
S'adr. à M. Max Juvet. à Au-
vernier N» 87. P-1H48-N 5591)

Belle ttaùte nie
à louer à IVeucliàlel. avec ou
sans pension , a monsieur ou dame
d'âge mûr , pour de suite ou épo-
que à convenir. Situation merveil-
leuse. — _ S'adresser à M. John
Worpe, rue de la Cure 7, La
Chaux-de-Fonds. 5616

Meubles à vendre
Bric à Brac, Collège 20-a
Gommodes 18.—
Tables de nuit  avec marbre 5.—
Tables de chambre (cuisine) 7.—
Machine à coudre 20.—
(Jhaises_ ._ 'J.50
Tabourets ]'.—
Buffets , 2 portes ......;... 25.—

b6Jb 

Il VENDRE
«i Bôle

près Gare Colombier , maison,
i appartements , 10 chambres , j ar-
din , verger. — S'adr. Etudes
MICHAUD , notaires A Bôle et
Colombier. 4968

Cofd rootouront
A vendre pour cause de mala-

die , très bon petit café-reslaurant
avec maison localive. Capital né-
cessaire pour irailer fr. ^5 â
30 000.— Bonne existence sûre.—
S'adresser a M. Paul Aubry, rue
Alexis-Marie-Piaget 28. 4783

1ftmmnli&r> Q Iravailleuse et dè-
OUlUUICllBlC brouillarde est de-
mandée dans bon pelit café. —
Offres avec photo et certificat aous
chillre ,  L. B. 5010, au bureau
de l'IuPAiiTiAL. 5640

IUUCI , quo ii convenir, un lo-
gement de 3 pièces et toules dé-
pendances. — S'adr. rue Numa
Droz 8i . au ler étage. 5641

A ldl lPP I 10"1' "' ;t,J Avril , beau
IUUCI , ier étage de 3 pièce*

au soleil. Prix 69 fr. — Ecrire
sous chiffre B C. 55Î6, au bu-
reau de I'IMPAHTIAL. 6576

r .h flmhPP A louer- à Personne
UllalUUI C. de loute moralité,
jolie chambre meublée, chauffée,
dans maison d'ordre. — S'adres-
ser rue du Temple-AUemand 61.
au Sme étage, & droite. 4638

I nripmpn f Famille Ue 4 grandes
UU g CUiCUl. personnes demandi
â louer , pour fln Octobre, loge-
ment au soleil de 4 pièces, w.-c.
intérieurs. — Faire offres écrites
sous chiffre A. Z 5619. au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 5619

A VPnd r o  a Rrandes layettes.
I C U U I C , -S'adressser rue du

Temp le-Allemand 79, au lerétage.
5573

Vélo de course, t&fesïï
S'adresser rue de la Paix 95, an
pignon , après 18 heures. 5622

Pour cause de décès, raw 8,
lèums et divers objets à vendre.
— S'adresser à M. Robert , rue
Numa-Droz 2. b609

A VPndPP potager combiné bois
ICUUI C, e, gaz. _ S'adr, rue du

Doubs 143. au 2me étage. 6610

A VPniiPO -lustres électriques ,
! CUUI C, petit m émaillé Diane

pour enfant , lils cuivre et bois ,
différents meubles, tables, chaises,
nouleilles vides, livres divers. —
S'adresser rue du Parc 161. au
rez-de-chaussée. 5617

Â VPndPP aspirateur tSix-Ma-
I CUUI C, dura», en parfait éta t

de m-arche, courant 220 v., cédé
de suite au plus offrant. — S'adr ,
rue de la Promenade 2. au rez-
de-chaussée 6H18

Çûln pour jeune fille est deman-
1C1U dé H achete r en bon élat. -
S'adresser au Bureau de I'IMPAR ^TIAL. 56l iS

On cherche à acheter d 'z™;
un lapidaire et un aspirateur en
non état . Pressant. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 5590
¦nnâ s^BaBaaHBB i
Ppr rfn  dePuis l'Hôpilal à la ruel Cl UU , fo la Concorde, une
montre bracelet de dame. — La
rapporter , contre récompense, rue
de la Concorde 5. au rez-de-
chaussée. 5^,3

PpPfill 8aBQecli soir, quartier nordI C I U U  de la ville , une montre
bracelet or. — Prière de la rap-
porter contre récompense, rue
Phili ppe-Henri -Matthey 29, au
3me elage , à gauche. 595

Le Syndicat dos Ouvriers
de» Services Industriels a le
n/mtihj cmd' - uu" uGi*o5 'uc iilfife CH-
marade.

Monsieur Numa PERRENOUD
Employé aux Usines élecirlquis

L'incinération. SANS SUITE,
aura lieu Mardi 16 Avril, t
15 heures.

Domicile mortuaire : Itue <tu
Doubs 147.
5611 Le Comité.
' HHBHBi^HHEHSHSE H

Henose en paix , tendre p ère.
Le travail f u t  sa vie.

Madame et Monsieur Alexis Erard-
Zahnd , a La Chaux-de-Fonfls;

Mmlame et Monsieur Aloïs Jenni-
Zwahlen et leurs enfanls, à La
Corbatière ;

Madame et Monsieur Armand
Burri -ZWH h len et leur enfant , à
Petit-Martel ,

ainsi que les familles Zahnd. pa-
rentes et alliées, ont la protonde
douleur de faire part â leurs amis
et connaissances, de la perte
cruelle qu 'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur cber et re-
gretté père, beau-père, beau-frére,
oncle, cousin et parent ,

InniiaiiMl
enlevé à leur tendre afiection .
dans sa 60»« année . Lundi :I5
Avril , & 8 h. 15 du malin , après
quel ques jours de maladie.

La Corbaiière . le 15 Avri l 1935.
L'enlerrement. AVEC SUITE,

aura lieu Mercredi 17 courant.
à 15 h,, â Saigne Eglitie.

Culte au domicile mortuaire à
14 beures. - Départ à 14 h. 30

Domicile mortuaire : La Cor-
batière 187.

Les dames ne suivront pas.
Le présent avis tient lieu de

lettre de faire pari . £>637

Repose en Paix.

Madame et Monsieur Oscar
Perrenoud , leurs enfants et pe-
tits enfanls .

Madame Rose Perrenoud , sa
fiancée.
ainsi que les familles parentes et
alliées ont le pénible devoir de
taire part à leurs amis et con-
naissances du décès de

Monsieur

Numa PERRENODD
leur cher et regretté fils , frère,
beau -lrère . oncle, neveu, fiancé,
cousin , parent et ami , quf Dieu
a repris à Lui , dans sa #"" an-
née, le samedi 13 avril, i 14 heu-
res, après quelques ipr-s de gran-

iLâ Ubaux-de-Foids,
le 13 avril 1935.

L'incinération , SANS SUITE,
aura lieu mardi 16 avril, a 15
heures. Denari du domicile mor-
tuaire , à 14 h 45.

Une urne funéraire sera dépo-
sée devant le domicile mortuaire:
Kue du Doubs 147.

Le présent avis tient lieu ds
lettre de faire-part. 5594

Creuseuse de Cadrans
se recoin mande. — S'adresser au
hureau de I'IMPA MUA L 6682

Employée de burea u : t%ff i
permanent ou partiel. Correspon-
dance anglaise et allemande,
comptabilité. — Paire offres écri-
tes sous chifire J. F. 5067.' au
bureau de I'I MPAHTIA L 5067

Jeune homme, bocuutrr;cayan,
permis de conduire , mettant la
main à n'importe quelle occupa-
tion , cherche p lace pour de suite. -
Kcrire sous Chiffre S. C. 5583.
au bureau de I'IMPABTIAI.. 5583

Sommelière. SWK *E
cho pj t lra s ou remp lacements. —
faire oflres sous chiffre S T 561 "i
au bureau de I'IMPARTIAL. 6612

Etat-civil Je La Sagne
1er trimestre 1935

Naissances
Janvier 1. Dubois . Louis-Edou-

ard , fils de Edouard et de Mar-
the-Sophie née Biéri. — Mars 9.
Fallet , Suzanne-Madeleine , fille
de Robert-Samuel et de Berlhe-
Alice nêeJeanRichard-dit-Bressel.

Promesses de mariage
Janvier 4. Bauer, Charles-Ed-

mond , de Langnau et Leuenber-
ger. Marguerite-Ida , de Rohrbach-
graben et La Sagne, tous deux
domiciliés à La Sagne. — Mars 29.
Matile , Jean-Jacques , de La Sa-
gne et Perrin , Lydia-Marcelle des
Ponts-de-Martel , Noirai gue et
Brot-Plamboz , tous deux domici-
liés à La Sagne. — Avril 2. Bauer .
Georges , de Langnau et Maire,
Julia de La Sagne, des Ponts-de-
Martel , Brot-Dessous et Brot-
Plamboz , domiciliés à La Sagne
et à Brot-Plamboz.

Mariage
Janvier 25. Bauer , Charles Ed-

mond de Langnau et Leuenber-
ger . Marguerite-Ida de Rohrbach-
graben et La Sagne.

Décès
Janvier 15. Nicolet , Alfred de

La Sagne né le 28 juillet  1872.
— Février 1. Gral , Charles-Vil-
liam de Heiligenschwendi, né le
12 mai 1911. - Février 10. Mat-
they-Prevôt née Bolteron . Louise-
Ida de La Sagne, née le 16 avril
1863. — Février 17. Matile . Char-
les de La Sagne et des Ponts-de-
Martel ne le 13 ju in  1869.

Société d» Théâtre
de La Chaux-, de - Fonds

MM. les Actionnaires sont con-
voqués à

l'Assemblée générale
ordinaire

qui se tiendra le
Lundi 29 Avril 1935

à. 17 heures

au Foyer du Théâtre
ORDRE DU JOUR:

1. Procès-verbal.
2. Rapport de gestion, des comp-

tes et des vérificateurs.
8. Discussion sur les rapports et

décisions.
4. Nominations statutaires,
6. Divers. 

Pour assister à l'assemblée,
MM. les Actionnaires sonl nriés
dedéposer entre le 16 et le29Avril ,
leurs litres à la Banque Canto-
nale Neuchâteloise , qui délivrera
en échange des cartes d'admission.

Les comples de Profils et Pertes,
le bilan de la Société, ainsi que le
rapport des vèrifica '.eurs de comp-
tes, sont à la disposition de MM.
les Actionnaires , à la Banque
Cantonale Neuchâteloise.

La Ghaux-de-Fonds,
5591 le 15 Avril 1935.
Conseil d'Administration

de la Société du Théâtre.

An Maoasia de Comesii&les
rne de la Serre 61

Ces jours, arrivages de

Cuisses [le Grenouilles
du pays •>< ;; ! 1

. 90 ctf. la douz.
Tél. 22.454. M" E. Fenner.

JOUH du Plane
Prière à la personne qui a ré-

Ëondu à l'annonce « Potager ,
lonlmollin » de fa ire connaître

son nom , qui ne figure pas sur
son offre 5490m

Jeune homme de toute con-
fiance, connaissant pariai tement
le chauffage central , trouverait
place â l'année dans un Sana-
torium d'altitude. — Adresser ol-
fres, avec copies de certificats ,
photographie et pré ten t ions  de sa-
laire , sous chiffre K. 26532 L„
à Publicitas Lausanne

AS-a5l77-L 5589

On cherche
une jeune cuisinière, ainsi
3u'une jenne fille pour service

e chambres et aider au Café. —
Offres , avec certificats , à l'Hôtel
da Cheval-Blanc. Colombier.

r=ARC DES SF»ORTS '
Mardi 16 avril (en cas de beau temps)

HATCHEÎ INTERSCOLAIRES DE FOOTBALL
14 h. GYMNASE I-ECOEE OC COMMERCE
15 h. 30 TECHNICUM - EQUIPE REPECHEE

E»»*»*» ifraïaUe



Stresa a sauvé la paix
Le fait du jour

Enfin les Anglais se sont décidés ! — Ils ont pris
carrément position centre l'Allemagne réarmée. —
Voici M, MacDonald arrivant à la Conférence.

Genève, le 15 avril.
Cest certainement par un immense soup ir

de soulagement qu'a été accueillie, dimanche
après-midi, vers 3 heures et quart , la lecture
radiodiff usée du communiqué résumant l'oeuvre
accomp lie par la conf érence de Stresa.

Disons-le d'emblée : le résultat dépasse lés
espérances. .

Ce qui a été procl amé, c'est la volonté des
trois grandes p uissances de l 'Europ e occidenta-
le de sauvegarder la p aix dans les actes et p ar
une uftion commune.

A cet égard , le rapp el solennel , pa r l 'Angle-
terre etjj ar l'Italie, des obligations que les deux
cHtes prf c&i'ntïci sf éj is.  A.LM:arn Q._et.auxauf illes
caractéristique, car c'est le statut territorial du
Rhin dont l'Angleterre et l'Italie s'étaient alors
p ortées garantes, et ainsi l'avertissement à l'Al-
lemagne est clair.

Nous n'avons p as le.loisir de développ er au-
iourd'hui. toutes les considérations qu'app elle
la conclusion des accords de Stresa ; on aura
cent occasions d'y revenir.

ll nous suf f i t , p our l'instant, de constater que,
sur tous les points qui avaient p oussé les inquié-
tudes à un état de f ièvre dont les soubresauts
menaçaient d'une maladie mortelle l'Europ e,
les trois gouvernements ont aff irmé des identités
de vues suff isantes.

On n'a p as, à Stresa — et quî aurait attendu
d'une si brève conf érence le redressement de
la paix dans ses moy ens ef f ec t i f s  ? — résolu
pratiquement le p roblème de la sécurité pré ven-
tive, mais on en a p osé les données de telle
sorte que — f l condition que l'on ne diff ère p as la
conclusion des p actes p ar quoi doit se marquer
la solidarité des armes — la p aix véritable ap-
pa raît être, p our la p remière f ois, en marche.

L'Allemagne, p ar sa mauvaise f oi et ses pr o-
vocations a ref ormé le f ront moral unique à
l'ouest de l'Europe .

Des ententes vont suivre qui la contiendront
dans ses mauvais desseins.

Mats il f aut maintenant que les op Mons p u-
bliques f assent leur devoir. Ce devoir c'est de
rep rendre conf iance , puisque tes gouvernements
se montrent enf in.' cap ables de virilité. La pa ix
s'organisera d'autant pl us rap idement, et d'au-
tant p lus eff icacement , que les activités écono-
miques rep rendront.

L'heure n'est pa s encore à la dép osition des
p rudences, bien au contraire, mais elle est à la
dép osition du pessimisme déraisonnable.

Proclamons-le donc bien haut : les trois gou-
vernements, italien, f rançais et britannique ont
bien mérité, à Stresa , de la reconnaissance des
p eup les.

Tony ROCHE.

BSEI Suisse
Coire désire organiser le prochain tir fédéral

COIRE, 15. — Les sociétés de tir de la ville
de Coire ont décidé à l'unanimité de demander
que l'organisation de la Fête fédérale de tir de
1939 soit confiée à la ville de Coire.

Second tour de scrutin aux Grisons
COIRE 15. — Au second tour de scrutin des

élections au Conseil d'Etat le candidat radical.
M. Nadig, maire de Coire, a été élu par 13,918
voix, la maj orité absolue étant de 9961 voix.
Au premier tour , il obtint 11,025 voix. Le nom
du conseiller national Canova a recueilli 5791
voix , contre 5787 au premier tour.

Le nouveau gouvernement des Grisons sera
désormais ainsi composé : deux radicaux , MM.
Liver et Nadig, deux conservateurs , MM. Sé-
bastien Capaul et Albrecht, et un démocrate ,
M. Lardelli. Politiquement , sa composition est
la même que dans l'ancien.
tJ^** Un enfant se noie en voulant reprendre

sa balle
FRIBOURG, 15. — Dimanche après-midi, lej eune Roger Perler, âgé de 10 ans, jouai t avec

des camarades au bord de la Sarine, devant
l'Ecole de la Neuveville. A un certain moment,
la balle roula dans l'eau et il voulut aller la
repr endre, mais p erdit p ied dans le Ut de la ri-
vière et f ut  emp orté par les f lots. Son corp s n'a
p as été retrouvé. '

Après Stresa
Les conversations se continueront

à Genève. — M. Laval y est
arrivé hier soir

GENEVE, 15. — M. Pierre Laval, ministr e des
affaires étrangères de France, est arrivé à Ge-
nève dimanche soir, venant de Stresa. Il a été
salué à son arrivée par MM. Benès et Titu-
lesco.

C'est ce matin que s'ouvre la séance du Con-
seil de la S. d. N., à Genève. La j ournée de di-
manche, en l'absence des représentants de la
France, de la Grande-Bretagne et de l'Italie, en-
core retenus à Stresa , a été surtout consacrée
à des réunions et entretiens entre représentants
de la Petite-Entente, de l'U. R. S. S. et de l'en-
tente balkanique.

Le temps qu'il fera
Le temps probable pour mardi 16 avri! : Si-

tuation instable. Cdel variable. Encore des

A l'Extérieur
3̂ ?̂  Graves émeutes anx Indes

LA NOUVELLE DEHLI, 15. — Des échauf-
fourées entre Hindous et Musulmans se sont pro-
duites dans plusieurs localités samedi et diman-
che.

A Forozabad, dans le district d'Agra, il y a eu
ainsi deux tués et 44 blessés: La police a dû ou-
vrir le feu pour mettre fin à la bagarre, ce qui
porte le bilan des victimes à 3 tués et 51 bles-
sés.

A Botad, dans le district de Bombay, on a
compté six tués et de nombreux blessés, et, là
également, la police a dû intervenir pour met-
tre fin aux troubles.

Le bilan des victimes des échauffourées en-
tre Hindous et Musulmans se monte à 19 tués,
dont trois enfants et une cinquantaine de bles-
sés.

Les trois Puissances affirment leur solidarité à Stresa
H. Laval est arrivé à Genève

Ee rapide des Pgrénées déraille

Les résultats concrets
de Stresa

Entente aérienne italo-franco-britannique

STRESA, 15. — Nous app renons de très bonne
source que les repré sentants de l'Italie, de l'An-
gleterre et de la France viennent de mettre au
po int â Stresa une entente aérienne sur la base
des accords bilatéraux. Cette entente est ou-
verte d l'Allemagne , mais, dans le cas de ref us
du gouvernement de Berlin, les trois grandes
p uissances se sont mises d'accord p our réali-
ser ce pacte aérien, dont la base technique est
l'assistance mutuelle po ur les cas d'agression.

M , Mussolini considère cet accord comme des
p lus imp ortants p our la stabilisation de la p o-
litique europée nne. La nouvelle, encore très
p eu connue à Stresa , n'est pa s encore commen-
tée, mais on se prépare à une très f orte réaction,
surtout en Allemagne.

Touchant l'Europe centrale
En Europe centrale, outre une entente géné-

rale consultative entre tous les Etats limitrophes
ou successeurs de l'Autriche , des pactes de ga-
rantie et d'assistance mutuelle seraient envisa-
gés entre les pays les plus directement intéres-
sés à l'indépendance autrichienne : Tchécoslova-
quie, Yougoslavie, Italie et France.

On prévoit la convocation d'une
nouvelle conférence à Rome

Les trois délégations envisagent la convoca-
tion d'une conférence «Centre-Europe» , laquelle
se tiendrait probablement à Rome, pour tran-
cher toutes les questions encore en suspens (ex-
cepté celle de la revision des traités de paix).

Il s'agirait là de donner une suite aux accords
de Rome Laval-Mussolini. Cette conférence au-
rait lieu après le voyage de M. Laval à Mos-
cou. Y participeraient : l'Italie , la France, l'Al-
lemagne , la Pologne, la Petite Entente , l'Autri-
che et la Hongrie . L'Angleterre et probablement
la Suisse seraient là comme observateurs. Rien
n'est encore décidé à ce sujet , mais la France
accepte le proj et et l'Angleterre ne le refuse
pas. L'Italie semble hésiter encore. M. Musso-
lini réserve son adhésion au cas où la confé-
rence de Rome pourrait retarder la conclusion
QB^* L'affaire d'Abyssinie s'arrange. — L'Ita-

lie accepte l'arbitrage
De source italienne, on apprend samedi soir

que l'Italie s'est décidée , dans son conf lit avec
VAby ssinie , à recourir à la pr océdure d'arbitrage
et de conciliation conf ormément à l'article 5 du
traité d'arbitrage italo-abyssin de 1928.

La resolution de Stresa
Un acte diplomatique important rédigé en

termes nets et qui a fait une
immense Impression

(Sp). — Les représentants des gouvernements
d'Italie , de France et du Royaume-Uni ont
adopté à Stresa une résolution qui constate que:

1) Ils ont convenu d'une ligne de conduite
commune à suivre au cours de la discussion de
la requête dont le gouvernement français a saisi
le Conseil de la S. d. N. ;

2) Les informations recueillies les ont con-
firmés dans le sentiment qu 'il convient de
poursuivre les négociations tendant au déve-
loppement souhaité de la sécurité de l'Europe
orientale.

3) Ils sont décidés à maintenir l'intégrité de
l'Autriche ;

4) Ils vont poursuivre l'étude d'un pacte aé-
rien ;

5) Passant à l'examen du problème des ar-
mements, les représentants des trois puissan-
ces ont eu le regret de constater que la mé-
thode de répudiation unilatérale adoptée par le
gouvernement allemand à un moment où dés
démarches étaient en cours pour promouvoir un
règlement librement négocié de la question des
armements avait porté gravement atteinte à la
confiance de l'opinion publique dans la solidité
d'un ordre pacifique.

Un solennel avertissement
à l'Allemagne

La déclaration commun e dont le texte suit a
été faite par les représent ants de l'Italie et du
Royaume-Uni en ce qui concerne le traité de
Locarno :

Les représentants de l'Italie et du Roy aume-
Uni, p uissances qui ne sont p arties au traité de
Locarno qu'en qualité de garantes, réaff irment
solennellement toutes les obligations Oui, aux
termes de ce traité, incombent à ces naissances
et déclaren t celles-ci déterminées à s'en acquit-
f er f idèlement le cas échéant. Les obligations ci-
dessus visées ont été contractées à l'égard de
toutes les autres p uissances p arties au traité
de Locarno.

Cette déclaration commune faite à la confé-
rence de Stresa à laquelle la France prend part
sera officiellement communiquée aux gouver-
nements allemand et belge.

Les 3 puissances sont unies
Les trois p uissances dont la politiq ue a p our

objet le maintien collectif de la paix dans le
cadre de la S. d. N. constatent leur comp let ac-
cord p our s'opposer par tous les moyens ap-
prop riés à toute répudiation unilatérale des trai-

tés suscep tible de mettre en danger la p aix de
l'Europ e ; elles agiront à cet ef f e t  en étroite et
cordiale collaboration.

M. Flandin est reparti pour Paris
M. Flandin est parti dimanche à 21 h. pour

Paris.
Le chef du gouvernement italien , en capote

grise de caporal d'honneur de la milice, était
venu saluer à la gare le président du Conseil
français.

Commentaires des j ournaux français
« Excelsior » écrit : « La Conférence désor-

mais histori que de Stresa tire son importance du
fait Que la solidarité de l'Angleterre, de la
France et de l'Italie ne sera pas passive, mais
entend devenir agissante et efficace. »

« Voici le Reich averti, déclare le « Petit Pa-
risien ». S'il viole encore les traités il s'exposera
à des sanctions plus ou moins rigoureuses selon
le cas, maiis certaines et concertées entre l'An-
gleterre, l'Italie et la France. Elles agiront à
oette fin en étroite et cordial e collaboration. »

M. Laval est reparti pour Genève
très optimiste

L'« Oeuvre » dit : « C'est bien à Stresa que
l'entente franco-italienne a été scellée. M. Laval
est donc parti fort optimiste pour Genève, bien
qu 'il s'attende à devoir lutter ferme ces jours-
oi au Conseil de la S. d. N. »
'JE!?** On a dû envisager des accords militaires

précis
Le « Journal » se dit certain que dans les

conversations de Stresa on a envisagé des
moyens vraiment pratiques de collaboration aiu
maintien de la paix et notamment on a envisagé
des accords militaires précis entre un certain
nombre de puissances.

M. Laval se rendrait bientôt à Berlin
STRESA, 15. — L'« Intransigeant » annonce

qu 'il est vraisemblable que le gouvernement du
Reich invitera M. Laval à s'arrête r à Berlin lors
de son voyage en Europe orientale.

Ce qu'on pense en Angleterre
LONDRES, 15. — De l'avis de tous les j our-

naux , Stresa a été une étape décisive pour l'or-
ganisation de la sécurité en Europe et l'optimis-
me qui se dégage du communiqué est d'excellent
ivmiro nour IP.S HéhaK nui vont s'eniïaeer à Ge-nève.

Le «Daily Telegraph» propose la définition sui-
vante : Etre fermes, être forts et unis pour le
maintien de la paix.

Le «Times» écrit : «La Grande-Bretagne, fi-
dèle à son rôle de médiateur , se doit j usqu'à un
certain point, de plaider la cause de l'Allemagne ,
tout en montrant une compréhension complète
de leurs craintes et alarmes naturelles».

Enfin, le «Daily Herald» , est le seul journal à
critiquer la teneur du mémorandum françai s,
«Essayer, dit-il , de se servir de la S. d. N. pour
simplement sauvegarder et stéréotyper les dé-
cisions de Versailles, ce sera à la longue dé-
truire la ligue elle-même.

Un rapide déraille
près Bordeaux

Nombreux morts et blessés. — Un consul
suisse atteint

BORDEAUX, 15. — Le rap ide Pyrénées-Côte
d'Argent-Paris a déraillé dimanche vers deux
heures du matin p rès de la gare de Marchepri-
me, à 30 km. au sud de Bordeaux.

A 7 h. 30. on a dégagé trois morts des décom-
bres.

Le rap ide a déraillé alors qu'il marchait à sa
vitesse normale de 108 km. à l'heure.

On comp te une dizaine de blessés dont la p lu-
p art ne sont que légèrement atteints. Parmi les
blessés légers, actuellement hosp italisés à l'hô-
p ital St-André à Bordeaux, on cite le nom de M.
Albert Sidler, de nationalité suisse, consul de
Suisse à Manille, qui a une f racture simp le de laj ambe droite. En outre, un agent de la Compa-
gnie du Midi qui se trouvait dans le f ourg on à
bagages a été p ris sous les débris du véhicule
et très grièvement blessé.

Ce qui amortit le choc
C'est à la résistance des voitures qui compo-

saient le rapide que l'on doit de ne pas avoir à
déplorer un plus gravé accident. Le parquet, les
ingénieurs de la compagnie et la gendarmerie se
sont rendus sur les lieux.

L'état du consul de Suisse à Manille
Les trois victimes de l'accident de Marchepri-

me sont deux Français, un agent de la Compa-
gnie du Midi plus un notaire de St-Jeau-de-Luz ,
et un Russe habitan t Moscou.

On espère pouvoir rétablir le trafic normal
dans les vingt-quatre heures.

M. Albert Sidler. consul de Suisse à Mantille,
souffrant d'une fracture ouverte de la j ambe
dro'te est le blessé le plus gravement atteint

Les victimes
D'après les derniers renseignements l'accident

de chemin de" fer a fait trois morts, six blessés
graves et onze blessés légers. La plupart des
Messes légers ont pu rentrer à Paris par un
train spécial. Parmi les blessés graves hospita-
lisés aucun ne paraît être en danger pour l'ins-
tant. ! " '• ¦

Les communistes regagnent du terrain en Chine
LONDRES, 15. — Selon le correspondant du

«Times» à Hong-Kong les troupes communistes
du Kouei-Tcheou refluent à nouveau vers le
Yunan. Elles ont occupé Tingfan , Tchang et An-
Choun.

Qu'a fait M. Venizélos ?
ATHENES, 15. — La documentation contenue

dans la procédure volumineuse du procès des
rebelles, a établi que M. Venizélos , principal
instigateur du complot fomenté contre le régime,
avait aussi commis des actes qui pourraient en-
trer dans le domaine des délits du droit com-
mun . 
Wiley Post dans la stratosphère

C'est un nouvel essai que tente
le courageux aviateur

LOS ANGELES, 15. — L'aviateur Wiley
Post a décollé à 8 heures 27, en vue d'entre-
prendre un vol stratosphérique à destination
de New-York.

Il a abandonné son train d'atterrissage afin de
diminuer la résistance de l'air et se posera à
terre à l'aide de glisseurs.

L'aviateur compte voler à une altitude moyen-
ne de 10,000 mètres ; il n 'a pas un poste émet-
teur de T. S. F. mais il se dirigera avec un
poste récepteur .

Il porte un vêtement de caoutchouc pesant 7
kilos.

Contraint d'atterrir
L'aviateur Wiley Post qui tentai t un vol stra-

tosphérique Los-Angeles-New-York , a été con-
traint d'atterrir à Lafayette.

Chronique neuchâteloise
Un recours au Tribunal fédéral contre les cen-

times additionnels majorant les taxes d'au-
tomobile.

L'augmentation des taxes et émoluments
avec effet rétroacti f au premier janvier de cet-
te année, votée paî le Grand Conseil, a soulevé
de nombreuses protestations de la part des au-
tomobilistes. Le comité de la section du Tou-
ring-CIub de Neuchâtel s'est donc occupé d'é-
tudier les moyens de parer à cette nouvelle
charge imposée aux transports par la route.
Une consultation demandée à un homme de loi
fournit des arguments qui pourraient motiver
un recours de droit public au Tribunal fédéral .
L'assemblée partagea l'opinion du comité et
décida sans opposition d'adresser le dit recours.

Sa Chaux~de ~ f onds
Nomination.

Dans sa séance du 12 avril 1935, le Conseild'Etat a nommé, avec entrée le ler mai 1935,
l'appointé de gendarmerie Albert Amacher , néen 1889, neuchàtelois, au Loole, aux fonctions
de concierge des prisons de La Chaux-de-Fonds
en remplacement du citoyen Alcide Weissmul-
ler, démissionnaire.
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Les griffes du dragon
PAR

Simon Brldler

Sur une scène en plein air, éclairée de gi-
randoles de lampes électriques aux mille cou-
leurs différentes , des jeunes femmes venues
de l'Inde exécutaient des danses de leur pays,
tandis aue des orchestres dissimulés dans le
feuillage se faisaient entendre.

On donna les deux derniers accès de «Lack-
mé » dans ce décor champêtre, et Stella fut mal-
gré elle, très impressionnée par la mort de
l'héroïne du chef-d'oeuvre de Léo Delibes.

Elle avait pu, dans la soirée, s'isoler avec
Ramon. Ils avaient causé en amis, ne parlant
pas de leur amour, mais se comprenant quand
même, les mots qu 'ils échangèrent ne tradui-
sirent pas leurs pensées, mais celles-ci se ré-
pondaient trop pour qu 'ils ne les entendissent
point aussi clairement que s'ils les avaient ex-
primées par des paroles...

L'Argentin, en se séparant de Stella, cepen-
dant, lui dit :

— C'est demain que j e pars... ne m'accor-
dez-vous pas, auparavant, la faveur d'un bai-
ser qui scellera nos futures fiançailles ?...

Elle était incapaible de se défendre , leurs lè-
vres s'unirent tout naturellement Nul n'avait
surpris ce court moment d'effusions échan-
gées à l'abri d'un bosquet discret...

L'automobile du raj ah reconduisit les deux
j eunes filles et leur compagnon à la villa des
Oeillets. Gabriel Cercat et Yvonne s'extasiaient
sur les richesses de la fête à laquelle ils ve-
naient d'assister, tandis que Stella restai c muet-
te, isolée avec sa pensée.

Lorsque la voiture arriva, Mélanie, qui avait
peine à cacher son inquiétude, vint au devant
des trois j eunes gens.

Le chauffeur s'empressa à sa vue :

— Madame Tonia, dit-il... Je vous dois des
excuses... C'est moi, en effet , qui vous ai ren-
versée sans le vouloir sur la route... Je me suis
bien mal conduit ce jour-là.

Aussi, sérai-j e content d'apprendre que vous
ne m'en voulez pas...

Mélanie leva les yeux sur l'homme qui lui
parlait et dont la silhouette était seulement
éclairée, dans l'obscurité par les phares de
l'auto.

Elle le considéra un instant avant de répon-
dre, puis, s'efforçan t d'être aimable :

— Je ne vous en veux pas du tout, croyez-
le bien, dit-elle.

En elle-même, elle pensa :
— Je suis folle. Je m'en fais des idées à pré-

sent ! i
Elle questionna longuement ses amis, et se

montra heureuse de savoir qu 'ils n'avaient ren-
contré personne qui les connût:

— Et moi, dit Gabriel, qui avait peur de me
trouver en présence de mon ami Chamblay. Il
est vrai que, maintenant j e suis complètement
rasé, il aurait eu peine à me reconnaître.

En tous cas, je me serais énergiquement dé-
fendu d'être l'avocat Cercat, mais le raj ah n'a-
vait pas invité son peintre qui doit être parti déj à
pour le Pendjab.

Tout le monde était dès lors rassure, et l'on
se promit même de retourner chez le raj ah si
celui-ci invitait à nouveau Olga Karenof et ses
parents.

• L'invitation ne tarda pas.
Quelques j ours plus tard , Chanda Randj i Khan

venait rendre visite à ses nouveaux amis et
leur déclarait qu 'il serait touj ours heureux cle
les recevoir dans l'intimité.

Ce grand seigneu r était un homme du monde
parfait , et le souverain asiatique , à l'occasion
disparaissait pour faire place au plus boule-
vardier des Parisiens.

Il inspira d'autant plus confiance à Stella que
celle-ci le savait l'ami de Ramon , celui , à qui
elle devait, sans toutefois rien lui révéla* de

leur amour, aviser du lieu où elle se trouverait
lorsque reviendrait le Sud-Américain.

Et des relations suivies s'établirent entre
la villa des Oeillets et celle du rajah, qui se
montrait plein de prévenances à l'égard . de
Mademoiselle Olga Karenof.

Toutes les appréhensions de Mélanie étaient
dissipées.

D'abord, elle avait eu l'idée d'écrire à son
mari pour le mettre au courant de son accident
et des événements imprévus qui en étaient , ré-
sultés, mais Nestor était absent de Paris.

Dans la dernière lettre qu 'on , avait reçue de
lui avant que les hôtes de la vilia des Oeillets
fissent la connaissance du raj ah et de son ami,
le détective annonçait son départ pour l'Angle-
terre où il voulait aller enquêter personnelle-
ment sur les disparitions qui s'étaient produi-
tes dans ce pays.

Il aj outait que peut-être, s'il le jugeait utile,
i' pousserait jusqu'en Amérique.

Force était donc d'attendre ou qu 'il revînt ou
qu 'il donnât de ses nouvelles pour savoir où lui
adresser une lettre aussi confidentielle que cel-
le que Mélanie voulait rédiger.

D'ailleurs, la femme du détective était assez
avertie, en cas d'urgence, pour prendre les
dispositions quî s'imposaient.

Aussi, finalement , renonça-t-elle à mettre
momentanément Nestor au courant de ce qui
se passait à Juan-les-Pins.

Près de deux mois s'étaient écoulés depuis
l'arrivée de Stella et de ses amis sûr la Côte
d'Azu r, et Ramon Gonzalez était parti depuis
plus d'un mois déj à. " "' . '-/ ,

Aucun fait nouveau ne s'était produit et Nes-
tor Prolix ne donnait pas signe de vie

Stella se rendait à présent très souvent chez
le raj ah et elle s'y trouvait un soir, lorsqu 'à
l'heure du dîner , on l'attendit en vain à la villa
des Oeillets.

Mélanie s'inquiétait , mais Gabriel la rassura:
— Bah ! dit-il , le prince l'aura retenue à

dîner. Sans doute avait-il du monde à sa table
auiourd'hui.

— Elle aurait dans ce cas, fait avertir au
moins par un coup de téléphone, dit la femme
de Nestor , Elle est partie depuis deux heures
de l'après-midi et il est huit heures du soir. Je
ne sais pas ce qu 'elle fait avec cet Hindou.

— Si vous téléphoniez vous-même, proposa
Yvonne.

— Oui , cela vaudia mieux , répondit Gabrie'.
Le j eune homme appela donc la villa dû ra-

j ah, et il reçut la réponse, suivante de l'inten-
dant du prince :

— Mlle Karenof est ici en effet ; elle dîne
avec son Ailtesse qui doit quitter Juan-les-Pins

demain, et a insisté pour qu 'elle restât.
Dois-j e l'appeler à l'appareil ?
— Non, c'est inutile ne la dérangez pas, dit

Cercat.
Se tournant vers Mélanie, i' lui répéta la

communication qu'il avait reçue et ajouta :
— Vous voyez, nous n'avons pas heu de nous

inquiéter.
Cependant la nuit se passa sans que Stella

reparût, et le lendemain en se levant , ses amis
furent surpris de ne pas la voir.

Ils se regardèrent avec effroi lorsque la fem-
me de chambre vin t leur annoncer que le lit de
la j eune fille n'avait pas été défait et qu 'elle
n'était certainement pas revenue à la villa.

Pour le coup, Mélanie ne put s'empêcher de
s'écrier :

— Mon Dieu! Pourvu qu 'elle n'ait pas été,
elle aussi, victime des mystérieux ravisseurs-Gabriel essaya de la rassurer :

— Vous n'y pensez pas, fit-i! .. Elle sera res-
tée chez le raj ah... sans doute celui-ci a-t-il
donné une fête de nuit... Je vais en tous cas y
courir.

La femme du détective montrait une grande
impatience.

— Je vous accompagne, dit-elle.
Mais le j eune homme s'y opposa.
— Non , restez , Mademoiselle Stella peut très

bien revenir pendant que j' irai à sa recherche,
déclara-t-il.

Et Gabriel partit. II n y avait pas une grande
distance entre la villa des Oeillets et la demeu-
re de Chanda Randj i Khan , néanmoins, le j eune
homme ne pouvait se défendre d'une certaine
appréhension.

Lorsqu 'il arriva , i! trouva la demeure prin-
cière entièrement close, malgré qu 'il fût déj à
neuf heures du matin.

Il ne semblait pas qu'elle fût habitée , et l'on
ne voyait aucun domestique.

Ce fut te concierge qui vint lui ouvrir.
Cercat s'efforça de prendre une attitude in-

différente :
— On a veillé cette nuit chez votre maître ,

dit-il, que personne n'est encore levé ?
L'homme regarda son interlocuteur avec

ahurissement.
— Mais, dit-j l , il n'y a personne Tout le

monde est parti depuis hier soir.
Gabriel pâlit et posa enfin au concierge, la

question qui lui brûlait les lèvres
Cependant son Altesse offrit bien un dîner

hier soir à plusieurs personnes dont Mademoi-
selle Karenof ?

— Certes,.,, mais pas ici... à bord de son
yacht «Le Myosotis» qui était ancré dans le
port d'Antibes.
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On prendrait encore quel ques

génisses sur bon pâturage. —
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doise, à vendre un immeuble
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Calé Restaurant
local pour sociétés, salle de bal.
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r£aiiivcuie4 à vapuiK, pour raccorder à l'eau et trans-
p ortables, galvanisées et en cuivre Essoreuses (machines

É

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

Zlngage au bain chaud

de tous les objets en

fer et en tôle pour pro-

téger contre la rouille

Favorisez l'industrie

Exigez de votre installateur
on magasin les modèles de la

Zinperie de Colombier
Téléph. 32.87 COLOMBIER (Neuchâtel)

MOSER INSTALLATEUR
21 a, LÉOPOLD ROBERT TÉLÉPHONE 21.195

installera au mieux votre buanderie
avec les appareils

de la Zinguerie de Colombier. 5337

LA LECTURE DES FAMILLES

— Comment, s'écria le j eune homme, mais
à huit heures, hier soir, l'intendant rre répon-
dait au téléphone que Mlle Karenof dînait ici.

— L'intendant était là en effet , puisque c'est
lui qui est parti ce matin avec l'auto pour re-
j oindre son Altesse, dont le yacht devait s'ar-
rêter à Monaco. Je crois du moins, mais j e ne
pourrais pas l'affirmer.

L'inquiétude de Gabriel augmentait au fur et
à mesure que le concierge parlait

— Cependant, Mademoiselle Karenof est bien
venue dans l'après-midi ?

— Je ne saurais pas vous dire, Monsieur. Il
est venu beaucoup de monde et je ne connais pas
toutes les personnes que mon maître reçoit.

Le j eune homme ne put tirer rien de plus du
concierge, qui paraissait réellement ignorer ce
qu'était devenue Stella... Il ne pouvait se résou-
dre, pourtant à quitte r la demeure déserte du
raj ah.

— Du moins, dit-il au concierge, donnez-moi
l'adresse de quelques-uns de ces invités que le
prince traitait hier soir à bord de son yacht,
j e pourrai peut-être me renseigner auprès d'eux.

L'homme réfléchit un instant, cherchant dans
sa mémoire, puis il répéta trois ou quatre noms
dont il se souvenait.

Gabriel n'en demanda pas davantage et courut
à l'adresse la plus proche. C'était celle d'une
artiste américaine, une star de cinéma, miss
Maud Hempton.

Cette femme reçut fort aimablement le visi-
teur.

Lorsque celui-ci l'eut mise au courant du motif
de sa demande, elle s'exclama :

— Miss Olga Karenof ! Je me souviens parfai-
tement d'elle, fille se trouvait même assise à
côté de moi.

— Elle n'est pas revenue à la villa...
— C'est impossible... voyons... fit l'artiste,

avec les marques de la plus grande surprise...
Attendez que je me souvienne...

Mautl réfléchit quelques minutes, puis elle
déclara soudain :

— Mais, oui, j 'y suis à présent.. Miss Olga
a quitté la table avant nous tous. Elle était un
peu souffrante et le raj ah l'a fait reconduire
chez elle en automobile.

Je ne comprends pas ce qui a pu se passer.
D'Antibes à Juan , une auto ne peut pas s'égarer.
Il faut faire des recherches... Avez-vous été voir
la police, pour le cas où il serait arrivé un ac-
cident ?

Tenez, si vous voulez , nous allons téléphoner
tout de suite.

— Non répondit Gabriel précipitamment, c'est
inutile. Je vous remercie beaucoup... mais j e
vais aller moi-même me renseigner.

— Oh ! Vous pouvez user de moi, répondit l'ar-
tiste. Vous savez, si j e puis vous être utile ; ce
sera de bon coeur. Je connaissais un peu votre
cousine pour l'avoir rencontrée chez le raj ah.
Je suis très chagrinée de ee qui lui arrive.

Surtout, aj outa-t-elle, en reconduisant Ga-
briel, tenez-moi au courant de ce que vous ap-
prendrez.

Le j eune homme était perplexe, en quittant
Maud Hempton.

Ainsi, Stella était partie en auto la veille au
soir d'Antibes et elle aurait dû arriver dans la
nuit à la villa des Oeillets. De plus en plus cet-
te disparition ressemblait étrangement à celles
qui avaient tant passionné l'opinion mondiale.
Et Gabriel se demandait comment leurs ennemis
avaient pu deviner qui ils étaient, et où ils se
cachaient.

Il avait sur le premier moment, soupçonné le
raj ah lui-même d'être complice des ravisseurs,
mais il avait ensuite chassé cette idée. Ne suffi-
sait-il pas du chauffeur ? Et cela n'avait-il pas
été le cas pour Mombert et Daniel Renault.

Il ne téléphona même pas à la police. A quoi
bon ? Si un accident banal était survenu et que
Stella fût blessée, on la ramènerait sûrement à
la villa.

Dans le cas contraire, mieux valait ne pas
aviser les agents de la sûreté, qui n'avaient j a-
mais rien pu découvrir dans les affaires sem-
blables.

Stella, elle-même, ne lui avait-elle pas fait
donner sa parole que j amais il ne s'adresserait
à la Justice ?

— Ce qu 'il nous faudrait, pensait-il, c'est Nes-
tor Prolix. Voilà bien longtemps qu'il n'a donné
signe de vie.

Et il reprit, lentement, le chemin de la villa
des Oeillets. Il appréhendait à présent , le mo-
ment où il allait arriver et se retrouver en pré-
sence d'Yvonne et de Mélanie à qui il faudrait
apprendre la vérité... du moins le peu qu 'il en
savait et qui semblait confirmer les soupçons de
la femme du détective.

Lorsque celle-ci vit revenir le ¦ j eune homme,
elle comprit tout de suite à son allure qu 'il était
porteur de mauvaises nouvelles.

Elle courut au devant de lui et lui demanda :
— Avez-vous des renseignements ? Mlle Stel-

la n'est touj ours pas rentrée.
Lorsque Gabriel l'eut mise au courant , Méla-

nie s'écria :
— Il n'y a pas de doute, c'est la même façon

de procéder que les autres. J'en avais le pres-
sentiment. Tenez, lorsque l'autre j our, quand ce
chauffeur est venu vous reconduire tins les
trois et qu 'il m'a fait des excuses, vous ne sa-
vez pas l'effet qu'il m'a produit. Il était petit,

trapu et brun, et tout de suite j 'ai pensé à celui
qui conduisait l'auto dans laquelle se trouvaient
MM. Mombert et Renault.

Sur le moment, je me suis dit que j 'étais folle
et que j e me faisais des idées... Mais mainte-
nant, je me rends compte que j e ne me trompais
pas. Ah 1 le bandit ! C'est peut-être exprès qu 'il
avait voulu m'écraser !

Le j eune homme cependant voulait agir : *
— Ou'allons-nous faire ?... Nous ne pouvons

pas rester là à attendre inactifs.
— Eh ! comment donc, reprit Mélanie chez

qui la passion du métier se réveillait soudain.
Elle posa un doigt sur son front comme pour

réfléchir et déclara :
— Ce que nous devons faire avant tout , sans

tarder, c'est nous rendre à Antibes et parcourir
en sens inverse le chemin qu'a dû suivre l'auto
dans laquelle est revenue Mademoiselle Stella.

Il y a bien plusieurs routes sans doute, mais
quand même nous devons retrouver sa trace,
et surtout nous devons repérer l'endroit où ce
chauffeur a changé de direction pour conduire
sa nouvelle victime là où elle est à présent pri-
sonnière comme son père et le vôtre.

Nous n'attendrons pas, nous allons nous met-
tre tout de suite en campagne.

Et si vous m'en croyez, nous prendron s tou-
tes nos dispositions pour quitte r Juan-les-Pins le
plus tôt possible. Un séj our plus prolongé dans
ce pays ne me dit rien qui vaille , puisque nou s
sommes découverts par nos adversaires.

Le malheur est de ne pas savoir où est Nestor
pour le prévenir...

Heureusement qu'il est convenu qu'au cas où
nous serions obligés de partir brusquement, je
n'aurais qu'à aviser ma cousine du Dauphiné
et lui dire où mon mari doit m'écrire.

II va falloi r nous résoudre à employer ce
moyen.

Allons , M Cercat, ne perdons pas de temps.
Vous allez faire avec moi vos débuts de détec-
tive.

Ayez confiance, nous délivreron s Mlle Stella.
J'aj outerai même, c'est peut-être grâce à son
enlèvement que nous allons pouvoir renouer !e
fil rompu de nos recherches et retrouver la pis-
te des Griffes du Dragon.

Que diable ! Ces bandits ne peuvent pas tou-
j ours avoir le dessus sur les braves gens.

Ce discours de Mélanie était rempli d'une telle
assurance qu 'il parvint à rendre un peu d'espoir
à Gabriel Cercat.

Mélanie et lui se mirent en route laissant à
Yvonne la garde de la villa en lui recommandant
de se tenir sur ses gardes et d'être bien pru-
dente. /

La j eune fille voulut d'abord prendre place
dans l'auto qui emmenait ses amis, mais ceux-ci
avaient j ugé préférable qu'elle restât à Juan-ies-
Pins, où de toute façon , ils reviendraient bientôt.

Gabriel et Mélanie se rendirent directement au
port d'Antibes et questionnèrent en premier lieu
les ouvriers et les marins, entrèrent dans tous
les cafés et bars avoisinant les quais.

Nul ne put leur fournir de renseignements pré-
cis. Tous savaient qu 'il y avait eu un dîner et
une fête à bord du yacht du rajah et avaient vu
pendant la soirée plusieurs autos emmener les
invités, dont les derniers avaient quitté le navire
à une heure très avancée. Après quoi , le yacht
avait levé l'ancre et était parti vers le large.

C'est tout ce que Mélanie et Gabriel purent
apprendre. Ils parcoururent en vain la route qu'a-
vait dû suivre l'auto dans laquelle se trouvait
Stella et revinrent à la villa des Oeillets sans
avoir découvert le moindre indice.

Gabriel Cercat était abattu.
— Ah ! fit-il , c'est de notre faute aussi. Nous

n'aurions j amais dû la laisser seule un instant.
Notre devoir, était de veiller sur elle sans qu'elle
s'en doutât.

Il est bien évident que nos ennemis la guet-
taient. Et la mise en scène de Nestor, n'aura ser-
vi à rien.

Les ravisseurs inconnus n'ont certainement pas
cru à notre assassinat.

Mélanie cependant, tenta de le rassurer.
— Ne nous décourageons pas, dit-elle, parce

que nous n'avons rien trouvé ce matin. Ça a
commencé de la même manière lorsqu 'on a re-
cherché, dans le bois de Boulogne, l'auto de M.
Mombert... Nous reprendrons notre enquête ce
soir.

Et puis, peut-être apprendrons-nous du nou-
veau en rentrant.

La brave femme ne croyait pas si bien dire.
Une surprise les attendait en arrivant chez eux.

Devant la villa des Oeillets se trouvait une au-
to qu'ils reconnurent tout de suite pour être une
de celles du raj ah. Et comme ils s'arrêtaient eux-
mêmes, ils virent descendre de la voiture. Stella
toute pâle qui s'appuyait sur le bras du Tartare
Achmedt, qu'ils connaissaient bien pour être
l'aide camp de Chanda Randj i Khan :

— J'ai dû vous donner bien de l'inquiétude ,
leur dit la j eune fille en les voyant venir au de-
vant d'elle.

Mais Mélanie et Gabriel ne savaient que ré-
pondre. Ils étaient tout émus.

Finalement, la femme de Nestor retrouva la
parole et dit :

— Oh ! oui... Pour sûr... Nous avons pensé
des tas de choses.

(A suivre.)
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tQode le bon feintarier
MAISON NEUCHATELOISE
QUALITÉ - RAPIDITÉ

Hozer & DessauSes, Monruz - Neuchâtel
La Cbaux-de-Fonds : An Petit Bénéfice. Léopold-Robert 34
Le Locle : Chapellerie Brunner. Grand'Rne 42
La Saffne : Mlle Lucie Vaille, couture ,
Les Ponte : A. Maire-Perrenoud. 5485 . .

Passer les têtes de Pâques
en compagnie de

I'Oéé " Santa LÉ"
B. SARTI, ténor U. RUSSO, baryton

c'est jouir de beaux après-midi et soirs.

Ce réputé ensemble se fera entendre à LA MAISON DU
PEUPLE, LA CHAUX-DE-FONDS, dès Vendredi-Sai nt
au Lundi aoir de Pâques. 5647

roopéralives Réunies

Oeufs
pour Pâques
90 cts
la douzaine

mère FOULE
avec ravissement contemple ses beaux œuf»
dan s la vitrine de la Droguerie PERItUCO.
Toutes ces couleurs et ces images charmantes
sont obtenues simplement et rapidement par
les poudres et les papiers de qualité rendus
par cette maison. 5360

fieouiateursf r," ven ,ger:;
reparutions. Ch. ECKERT
Nnma-Droz 77. Tslénh -2'2 41tt

imprimes en tous genres
IMPRIMERIE OOURVOISIER

A REMETTRE de suite , pour raison de lamille, uu bon

commerce d'articles photographique
épicerie, graines, etc., avec laboratoire installé, dans petite ville du
canton de Vaud. Affaire très intéressante pour preneur sérieux. Pen
de frais généraux. Chiffre d'affai res prouvé. — Offres a Case
40736, Lausanne. f i > 7 9


