
beffre de Berlin
La Conférence de Stresa s'est terminée... par

un communiqué. — lie nous faisons
pas trop d'illusions de son effet

sur l'Rllemagne. — Le Reich
ag it ,, les autres discutent...

Berlin, le 17 avril 1935.
Comme Vavait -annoncé M. Mussolini, la con-

f érence de Stresa s'est terminée par... un com-
muniqué. Un communiqué copieux, il est vrai ,
qui contient beaucoup de choses et même de
f or t  intéressantes. Pendant ces j ournées de
Stresa, l'op inion allemande était inquiète ; on se
rend compte ici de l'isolement dip lomatique de
p lus en plus complet clans lequel le Reich est
relégué. Cette siluation n'a rien ., de brillant,
d'autant plus qu'au p oint de vue économique
l'avenir apparaît bien incertain et que de bon-
nes relations avec l étranger seraient extrême-
ment désirables.' - ' ! ' • ¦• • '

D'un dùtret côté, cpr^me je .yop is J 'écrivais au
lendemain de la déclaration commune f ranco-
britannique du 3 f évrier, iAllemagne sait que
toutes les questions soidevées à Londres ne
p euvent f aire Vàbjet que, tle. longues, et laborieu-
ses négociations qu cours desquelles la dip lo-
matie allemande trouve d'exceUentes occasions
de manœuvrer ou de pêcher en eau trouble.
Nous l'avons vu la semaine dernière, à Stresa.
On a parlé d'une concession sensationnelle du
gouvernement Hitler, d'un 'revirement 'complet
de l'attitude allemande dans la question du
pacte de l'est. En réalité, l'Allemagne n'a f a i t
que préciser son opp osition au système de l'as-
sistance mutuelle. Mais sa manœuvre avait
réussi à créer, p endant 24 heures, une atmos-
p hère p lus f avorable au Reich et à f aire diver-
sion.

* * *
Dans le communiqué de Stresa, on a relevé

avec insistance les « regrets » que le geste uni-
latéral du 16 mcrrs avait provoqués â l'étranger;
les 'p uissances de Locarno ont renouvelé solen-
nellement leurs promesses et aff irmé leur vo-
lonté de respecter le cas échéant les obligations
assumées. Tout cela est f o r t  bien, mais ne nous
f aisons p as trop d'illusions. Ce langage diplo-
matique n'a rien qui p uisse ef f r ay e r  l 'Allema-
gne. Ce que l'Allemagne aurait p u craindre,
c'eût été une décision prise contre elle. Or, en
l'état de choses, on ne pouvait s'attendre à ce
que l'Angleterre, la France et l 'Italie p ussent
s'entendre sur ce qui aurait p aru être une
« sanction » contre l 'Allemagne. La conf érence
de Stresa. comme toutes les conf érences où les
p artenaires sont nombreux, souff rent  du mal
même qui f rapp a le traité de Versailles : U y a
trop d'intérêts en cause, trop de points de vue
dif f érents  pou r pou voir aboutir à des résolutions
énergiques. Pour parvenir à l'accord désiré, on
accompl it des pr odiges d'habileté rédactionnelle.
U f aut p olir toutes les p hrases po ur mettre sur
pied un texte qui, f inalement, laisse owvertes
toutes les interp rétations et ne f erme la porte à
aucune possibilité.

Certes l 'Allemagne ne se sent pas  à l aise ;
toutef ois elle constate avec soulagement que
Stresa ne ta menace p as directement. Et elle
se dit :' « Mon Dieu, le f ai t  accomp li du 16 mars,
la proclamation de la restauration de la p uis-
sance militaire du Reich en dép it des stip ula-
tions du traité de Versailles valent bien un p eu
de mauvaise humeur de la p art des grandes
p uissattees. Si elles s'en tiennent là. l'af f a i r e  au
f o n d  est bonne p our le Reich. » No us avons déj à
eu l'occasion de le constater à maintes repr ises:
les protestations pl atoniques, les communiqués
ne f ont pl us grand ef f e t  sur les autorités du
troisième Reich. L 'Allemagne agit, les autres
discutent. L 'avantage, tout au moins provisoire-
ment, reste à celui qui agit.

Pierre GIRARD.
(Voir suite en deuxième page.)

L'origine d'une interdiction
Dans l'Etat de WisconsTin (U. S. A.), le port

des faux-cols en celluloïd est interdit aux mé-
caniciens-électriciens par arrêt dit gouverneur.
Sait-on quelle est l'origine de cette interdiction
qui peut sembler saugrenue au premier abord ?
Il y a plusieurs années, à Milwaukee, un méca-
nicien du chemin de fer électrique fut victime
d'un accident bizarre. Ayant à recheraher la
cause de quelque avarie à sa motrice, il s'ap-
procha trop d'un fil conducteur et son faux-col
en celluloïd prit contact avec oe fil ; aussitôt ,
il se produisit une étincelle et un collier de feu
entoura le cou du malheureux wattman, lui cau-
sant une affreuse blessure. Il est juste de dire
qu'auj ourd'hui le faux-col en celluloïd passe
pou r ar_ -haïq .'e aux yeux... et au cou de tous.
Aussi doit-on moins redouter semblables dan-
gers.

JOes œufs de Pâques
Mœurs et coutumes

Un cayalie. participant à la procession de
St GeoTRes, en^ Bavière;

. ; L l l l l  ¦ > !  I !  . :,  .

Je ne crois pas qu 'il fa ;lle aller chercher mi-
di à quatorze heures , comme fon t les savants à
lunettes,- pour retrouver l'origine des traditions
populaires. Elles se sont créées, la plupart , d'une
satire déguisée des rigueurs du temps et se
sont perpétuées encore que des moeurs plus ac-
commodantes aient eu enfin raison du rigoris-
me .de& usages4mposés.

C'est ainsi qUe le régime religieux, qui avait
force de loi, 'ayant fait longtemps de l'abstinen-
ce des oeufs une prescription de conscience,
voire même de police, pour toute la durée du
Carême, on prit un malin plaisir à s'offrir à l'en-
vi, entre gens de connaissance, des oeufs co-
loriés diversement ou comiquement peinturlu-
rés, dès que les cloches de Pâques avaient son-
né la levée de l'interdit. De là à transformer ce
don sans valeur en un cadeau de plus en plus
ingénieux et précieux, il n'y a qu'un dévelop-
pement dont la mode, touj ours fertile en tenta-
tions coûteuses, a fait son affaire. Ce fut l'au-
ibaine des confiseurs et des joailliers, sûrs de
trouver dans les caprices de l'enfant et de la
femme une complicité traîtresse.

Le diable s en est aussi melç entre temps et
l'on raconte encore dans le Bourbonnais, la lé-
gende de l'oeuf de Pâques de la dame de Vol-
piac. Une mendiante à tournure de sorcière le
lui avait mystérieusement glissé dans la main;
son premier mouvement fut de le rej eter loin
d'elle, mais la curiosité , si souvent fatale aux
filles d'Eve, fut la plus forte. Elle emporta dans
sa chambre l'oeuf ensorcelé et. en ayant brisé

Une paysanne hongroise décorant les œufs de
Pâques pour ses enfants.

la coque, elle en vit sortir avec terreur un
crapaud vomissant du soufre enflammé. Entre
les courtines du lit. les tentures, l'horrible bête
se mit à bondir et , au bout de quelques instants
de cette sarabande diabolique , toute la pièce se
remplit de flammes et de fumée infernales. L'in-
cendie gagna tout le château , et oneques on ne
revit la pauvre dame victime de sa curiosité,

i
(Voir la suite en deuxième JeuUle) .

Heureux oeux qui croient !

Fragment d'un discours de Pâques
' ! MU_______>>-_---______- ' '

Un de \ nos abonnés — dont beaucoup de
Montagnards connaissent] Véloquence prenante
et attachante et le grand cœur —r a bien voulu
écrire pour les lecteurs de /'« Imp artial » les
lignes suivantes : ' '

Le Christ dit à Thorpas.; « Heureux ceux qui
n'ont pas vu et qui croient ! » Nous n'avons pas
vu, heureux, si nous croyons ! Heureux ceux
qui croient . Malheureux ceux qui ne , eroienc

« Jésus portant sa croix ». Image tirée de « La Bible en images », de Jules Schnor , de Carolsfeld.

pas ! D'ailleurs beaucoup ont vu et n'ont pas
cru ! Judas, et combien d'autres !

Heureux ceux qui croient à la Résurrection !
Ils croient qu'ils ne resteront pas touj ours les
mêmes êtres faibles, lâches, durs, inquiets ,
tourmentés ! Ils croient qiie l'argent ne régnera
pas touj ours en dictateur absolu, que la crise
cessera, que la guerre disparaîtra entre les
peuples qui ont besoin les uns des autres et
qui sont faits pour s'entendre ! Ils possèdent
deux vertus : la confiance et l'espérance. Croi-
re à la Résurrection, c'est croire en Dieu, c'est
croire en la vie ! Ne pas croire à la Résurrec-
tion, c'est ne pas oroire en Dieu, c'est croire à
la mort qui pulvérise à j amais, qui anéantit
pour touj ours ; alors que même les découvertes
de la 9oience proclament la victoire de la vie et
nous révèlent, comme à l'œil nu , que la mort
est la servante de la vie, sa condition même.

La Résurrection, c'est le printemps ! la mort,
c'est l'hiver !

Mourons , pour renaître, pour vivre ! Si le
grain de blé meurt, il n'y a pas de moisson.
Il fau t Golgôtha , pour Pâques ! i! faut le tom-
beau de Joseph d'Arimathée pour qu'un homme
qu'elle prend pour le j ardinier dise à Marie-
Madeleine : «; Pourquoi ' cherches-tu chez les
morts celui qui est vivant ? .» ..

Un j our, un malin, un homme qui faisai t le
malin , le grand garçon, l'esprit libéré de toute
croyance, disait à un évangéliste, devant un
nombreux auditoire : « Et votre Christ vivant ,
qu'a-t-il f a i t ? » 'Le prédicateur répondit : «Les
hôpitaux ! »

Quand la foi naî t dans un coeur, quelle trans-
formation ! quelle guérison ! quelle santé s'é-
panouit malgré la maladie qui peut ronger les
muscles ! C'est le miracle du pacte de famille.
Vous connaissez l'histoire. Un j eune soldat se
mourai t dans une ambulance. C'était un petit
paysan ; son père, arrivé, s'assied au chevet
du condamné, lui donne un morceau de pain de
la maison è. dit à son gars : « Mange, mon fils ,
c'est ta mère qui l'a fait ! » Le soldat ¦ se gué-
rit... car, la miche de pain que lui apportait le

père n'était pas que du pain , de: .la farine mê-
lée d'eau, de sel et de levure, c'était la huche,
le pétrin, la grande cuisine , la cheminée, le
four où pétillait le bois de la forêt , les bras ro-
bustes de la mère ou de la soeur, la table du
soir, après la j ournée de fatigue , c'était la mai-
son, le foyer.

Le Christ de Pâques, c'est le pain du Ciel
qui nous donne l'avani-goût de la v e ,' de la

maison du Père, où sont, arrivés ceux qui nous
ont quittés.

Heureux ceux qui croient; j e vous dis en
vérité que la foi crée des Coeurs vaillants et
tendres.

La Ferrière, Pâques 1935.

ECHOS
Le brave toutou

Il y a eu, récemment, dans une ville de Suis-
se romande, une exposition de chiens qui ob-
tint un gros succès.

Un pauvre hère , qui en sortait, eut à l'adres-
se d'un ami cette pensée désabusée en pensant
aux toutous qu 'il venait de voir : '

— Dire qu'avec de l'argent on peut même
s'offrir un ami sincère.

_ _ / " / > "»vJfoieâ X

Il y a des gens à qui la crise n'a pas appris
grand chose. ¦ , .

Je dis un peu cela en pensant à cet excellent M.
Moser, ancien conseiller d'Etat bernois, retraité à
12,000 fr., déclarant 40,000 fr. de revenus par
an, membre de toute une série de Conseils d'ad-
ministration et qui, l'autre jour, briguait die sur-
croît la direction de la Banque Cantonale de
Berne...

! ¦ -, - ji .m
Rien que ça 1 . . , , - . . . -, ,- < ¦ ¦¦•
Et pourquoi pas enoore le Trust des fromages

sans trou ?
Et le secrétariat des Profiteurs réunis ?
Et l'honorariat des dividendes et le ruban d'or

des compresseurs patentés ?
Heureusement le Grand Conseil bernois, sur

l'invitation des socialistes, a voté à une imposante
maj orité une résolution entre les lignes de laquelle
an lit que M. Moser ferait tout de même mieux
de se reposer et de se faire oublier, car par les
temps qui courent on n'aime ni les retraités à
12,000 balles qui enlèvent les places de ceux qui
n'en ont pas, ni les nobles vieillards qui trouvent
que 40,000 fr. de revenus à dépenser pair an ne
constituent pas une occupation agréable et suffi-
sante 1

'— Je n ai jamais fait de politique militante,
m'a dit le taupier. Mais le jour où ie mettrais les
pieds dans un Parlement, ]'e te jure que ce serait
uniquement pour proposer une enquête fiscale ser-
rée sur tous ces gaillards qui posent leur... par-
faitement, sur cinq fauteuils à la fois, n'ont pas
assez de coudes pour les appuyer à tous les tapis
verts où il» touchent des îetons de présence et
doivent se payer un mois de vacances pour coupeT
leurs coupons. Tu verrais après ça si les caisses
de l'Etat seraient renflouées...

Peut-être le taupier exagère-t-il un peu. Mais
qui sait si 1 on n'en viendra pas un iour à limiter
la retraite de ceux qui déclarent 40,000 fr. de
revenus annuels à 0 fr. 05 cts.

Le sou étant conservé pour marquer le passage !
Le p ère Piquerez.

P R I X  OES A N N O N C E S
La Chaux-de-Fonds . . . . . 10 d le mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtei et Jura

bernois 12 et le mm
(minimum 23 mm)

Suisse 14 cL le mm
Etranger . 18 cl le mm

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

Rég ie extra-rég ionale Annonces-Suisses SA
Bienne et succursales

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un an . • Fr. 16.80
Six mois ¦ 8.40
Trois mois • 4.10

Pour l'Etranger:

Un an . . Fr 45 Six mois Fr. 24. —
Trois mois • 1*2.15 Un mois ¦ 4.50

Prix réduits pour certains pays,
se rensei gner h nos bureaux.
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Chevrolet 1930
4 portea , 4-5 places, ti cylindres ,
excellent étal . fr. 11SO... —
Châtelain & Co, garage,
Moulins 34. Téléphone 3 1.362.

54U8

Coffre-fort
petit modèle est demandé a ache-
ter, ainsi que meubles de bureau .
S'adr. a M R Ferner, rue Léo-
pold-Robert 82. Tél. 23. .67. 52*9

Me Salle à manger
est & vendre à bas prix (1 table,
1 buffet de service et 10 chaises).
— S'adresser au bureau de I'IM -
PAHTIAL . 56H:t

Fi. .Liai lis, LSff
ge cemral , à louer pour le 31
octobre , un pignon non mansardé
de 3 petites chambres et cuisine ,
situé en plein soleil. — S'adres-
ser au bureau de l'Impartial , soss
A V_Pn<1l*_P machine à écrire
A fftflltll \t , d'occasion , en
parlai t  état. — S'adr. au bureau
de I'I MPAHTIAL . 5386

Hauts Geneveys. ÎTS
30 Avril ou é, convenir , lognment
de a a 3 chambres, cuisine et tou-
tes dépendances. — S'adr. chez
M'1' Fanny Morel. 2363

Café â louer. #55
ville, tion petit Calé u louer, cause
santé. Petile reprise. — S'adres-
ser a M. Panl Aubry, rue Ale-
xis-Marie Piaget _& 5708
—»——i «Illl UL II.  _¦—____»

Snmmpl. ipp Jeune fllle de tou'OUUllUCllCl C. te confiance cher-
che extras ou remp lacements. —
Faire offres sous chiffre S T 561 'J
au bureau de I'IMPABTIAL . 5612

fin OherfllP Ulle ^"
ace comme

UU l. tlt ) l UUC commissionnaire ,
si possible chez un boulanger. —
S'adresser chez M. H. Schalz-
mànn , rue du Stand 12. 5681
______mmi_______ma-——m
(rppnipr ^ 

Beau lo
gement . re-

U1C111C1 U. mis complètement a
neuf , de 4 chambres , cuisine .
corridor , W. G. intérieurs , est a
louer pour époque à convenir.
Prix avantageux. — S'adresser
chez Madame Tissot dans la mê-
me maison ou au bureau René
Bolliger , gérant, rue Fritz Cour-
voisier 9. 4781

Dnnn 7Q beau ler étage Est de
I0 . l v  I o, 4 chambres , cuisine,
corridor, w.-c intérieurs, jardin
potager , beau dégagement , en plein
soleil , est à louer pour le 30 Avril
1S)35. — S'adr. chez Mme Perret ,
dans la mâme maison, jusqu 'à
14 h. ou après 19 h. 18531

A lfllIPP P0UI ' ie * Avril. 50 fr.
IUUCl par mois, bel appât te-

ment , 2me étage, au soleil , 3 piè-
ces, cuisine, corridor éclairé , tou-
tes dépendances , leSBiverie. Even-
tuellement 4 pièces. — S'adresBer
à Mme A. Tribolet , rue des Gran-
ges 6. 5350

Â
lnnnn 2 beaux logements de
IUUCl , 3 et 4 pièces, bien si-

tués , plein soleil et prix avanta-
geux; le tout de suite ou époque
a convenir. — S'adr. Boulangerie
Amey, Grêt 24. Tél. 22.858. 6212

A louer, Ronde 22,3$
beaux appartements de 3 cliam-
bres. — S'adresser chez M. Glis
De Pierre, rue Léopold-Robert 21

5535

29 Fr. par mois. p ZTPiïZ:
(grâce à une partici pation men
suelle du locataire , ceci pendant
une année), logement de 2 pièces,
très bien exposé , eBt a loueç pour
le ler mai. — S'adresser rue du
Rocher 14. au pignon. 5524

A
lnnnn pour le 30 avril ou à
IUUCl convenir, beau sous-sol

de 2 chambres, cuisine et dépen-
dances, au soleil , cour et lessive-
rie. — S'adresser pour visiter , le
soir après 6 h. 30 et le samedi
après-midi, A.-M. Piaget 29 chez
Mme Dombald , entrée par la
coiir. 6500

À Ifll lPP logement de 2 piéces et
IUUCI , cuisine. Eau, électri-

cité et gaz installés, à remettre de
suite. — S'adresser Grandes-Cro-
seltes 3. 5344

A IflllPP P°ul époque â convenir ,
IUUCI logement de 2 ou 3 piè-

ces, avec chauffage cenlral. —S'a-
dresser au bureau de I'IMPARTUL.

5347

A lfllIPP poar le31 Octobre 1935,
IUUCI un beau logement de

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

4729

A lfllIPP poar *e <erme d'Avril
IUUCl , ou époque a convenir ,

un appariement de 4 chambres ,
chambre de bonne, cuisine et dé-
pendances, cour, jardin , bien si-
tué, — A la même adresse, a ven-
dre 1 lambrequin de velours, ri-
deaux , tapis, plafonniers , gra-
vures, encadrements et divers ar-
ticles de ménage usagés, r— S'a-
dresser , le matin , rue du Doubs

-71, au 2me étage. 5329

A Innpp Pour l8 "" Avr" 19a5'IUUCl bel appartement de
4 pièces , chauffage central , bal-
con , chambre de bains. — S'adr
à M. Gh. Ryser, rue Numa-Droz
168. 135.

fh amhp a  confortablement meu-
UUttlUUlB blée, exposée au so-
leil et dans maison d'ordre, eBt à
louer de suite ou époque à con-
venir , a personne de toute mora-
l i ié .  - S'adr . chez M. Aubert , rue
de la Balance 4, 5661

P Inmhpp soignée, indépendante ,
Ulla. ll,Ulc Qllu courante, chauf-
fage central , bains, à louer au
centre. — Ecrire sous ohlffre B.
U. 5710, au bureau de I'IMPAR -
TIA L. 6710

fhamhp a  non meublée, indé-
UlldllIUl C pendante , à louer de
suile fr. 15.— par mois. — S'a-
dresser rue du Progrès 111, au
plain-pied 5525

On demande à louer Toctô?
bre, un appartement de 4 cham-
bres, bout de corridor éclairé, au
soleil et dans maison d'ordre . —
Faire offres sous ehiffre G R 5345
en indiquant prix et situation an
bn reau de 1"J_I_PARTUI>. 5345

¦ |W-_--_a-__-_________-_MB«-_-^
'X-A Pour cause de

'\mÉLha_t\ cessation de commerce

\Q/~ LIQUIDATION
W, TOTALE

pm 9F du magasin

M GIRARDM SANTSCHI
CIRAADIN S— 66

-,*„ ...* en face Qare C. F. F-club

LEOPO LD-ROBERT 60
à louer, ler étage, 7 pièces

Chambre de bains, enambre de bonne e' loules dépendances ohauf-
fage cenlral, pour le 30 avril 1935.

S'adresser à BANQUE NATIONALE SUISSE. 4700

CHAPEAUX m\\\\
¦•arc Ol

bes dernières nouveautés de printemps sont arrioâes
Superbe choix

Réparations — Transformations — Teinture
4359 Mme Besati.

6181

S

¦

"̂  ̂ Ran.. tan., j olcm..
d ej à  ie mous bot * \
O l in o n c a  «VN ^.

*

X°
yoA

MAISON MODERNE
m o d e  p o u r  m e s s i e u r s
¦ 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 l l a n t.

n o u v e l l e  a d r e s s e
L é o p o l d - R o b e r t  6 4

I COMPLETS I
H ÉLÉGANTS, DESSINS MODERNES H
9 depuis \ â

I *9.- à 120.- I
' i I

1 A LA €OHPIAN€E 1
A. B E R N A S C O N I

La Chaux-de-Fonds 5465 Serre 10

'On demande à louer , ôToc!.6 ,
lire , logement île trois chambres ,
bien exposé au soleil , assez cen
tré . Pas de rez-de-chaussée. Ecrire
avec prix , sous chillre C N 5655.
au bureau de I'IMPARTIAL . 5655

Logement , "figeas*-
pour le 31 Octobre 1935. dan»
quartier des Tourelles , logement
Ue 3 a 4 piéces ensoleillées , cham-
bre de bains — Faire offres sous
chiffre X. X. 5463. au bureau
de I'I MPAHTIAL . 5462

Pnitei .li . fo  moderne «Wisa Glo-
rUUûùCUC r ia» , état de neuf ,
est a vendre. — S'adresser rue de
la Serre 71. au ler éiage. 5713

A l .p n . _ P0  P° la tfer il bois, trois
ÏCllUlC , feùx , bouilloire. Bas

prix. - S'ad. rue du Progrès IIMA,
au rez-de-chaussée, à droite . 565(
I j t u 'enfant , fer et cuivre I5U X
•Jll 60, avec sommier métallique,
à vendre. — S'adr. à M. G, Morf .
rue du Progrès 57. 5HiO

A VPnd fP herceau émaillé avec
lOllul G , matelas et bourre,

usagé , 1 sommier à 2 places ; le
tout bon marché. — S'ad r. rue de
la Perte 38, au 3me étage 5761

A irnnHnn IH Louis 3CV complet ,
VBUIU B fauteuil Louis XV ,

secrétaire. On achèterait polager
à bois émaillé blanc ou autre ,
buffe t . — faire  offres sous chiffre
B C. 556%, au bureau du I'I M -
PARTIAI .. 5562

A i / ori fl im cuisinière à gaz émail-
ïCUUI C iéa blanc, en parfait

état , ainsi qu'un petit fourneau
de corridor , prix fr. 25.—. S'a-
dresser rue du Nord 133, au rez-
de-chaussée , 'i dr oi t e  5564

Lapidage
Qui apprendrait lapidage de

facettes or |façon) oontre paye-
ment . - Offres sous chiffre L. II.
5623. au bureau de I'IMPAHTIAL .

5623

JEii Wiii
Fabrique d'Horlogerie demande

jeune technicien , comme aide du
Bureau techni que. — Ecrire â
Cane postale 10377. 5712

A louer
pour tout (le nulle

ou pour époque a convenir i
D oJ » In 01 2 chambres, ctii-
DCl'all ûT, Sine et dépendan-
ces. 5719

Hôtel-de-Ville 06 ZSS
bres . cuisi ne et dépendances. 6720
O ppnn G9 p ignon , 2 chambres ,
Û C l l c  UO, cuisine et dépendan-
ces. 5721

F. Courvoisier 31, *as£iï£.
cuisine et dépendances. 6722

A.-M. Piaget M, 8dâ©#
dépendances. 6723

IGF BlirS lû E t, chambres , cui-
sine el dépendances. 5724

Pour le 30 avri l 1935 :

Hô lel-de-Yille 30 , VaXs8
cuisine el dépendances. 57:25

Hôte l de-Ville 04, "JÈS*
dépendances. 6726
Onnnn ftQ pignon . 2 chambreB,
OCl le UOf cuisine et dépendan-
ces. 6727

Drmrinùo fi 3 chambres , cuisine
r i  Ugl CÙ 0. et dépendances 5728
r,hnmn« Q lBr éla ^e' 3 cnam-
Ullalllj Jû O prBS > cuisine, oham-
bre de nains inslallée, chauffage
central. 5729

Promenade 9, 'et^dé-
pendances 5730
Rfl il fl li _ Q >er étage , 3 chambres
RUIlul  10, cuisine et dépendan-
ces. 5731.

Numa-Droz 33, IZJ TJ-
stna el dépendances. 5732

Léopold Robert 66, Ébres
cni-ine el dépendances. 5733
MnPfl ( .fi appartement et magu-
HU1U UU , sin, 2 Chambres, cui-
sine et 1 magasin avec dépendan-
ces et caves. 5734

Alexis-Mari e Piaget 81, lroiâ
chambres, cuisine et dépendan-
ces. 6736

Léopold-Robert 68, SSSJftî
chambre de bains , central , con-
cierge. 5736

Jaquet-Droz 43, .SBfflft
chambres, cuisine et dépendan-
ces, chambre de bains. 6737

S'adresser Elude den Notai-
re* Alphonse UL.ANC A Jean
l'AYOT , rue Léopold-Bobert 6b.

Mil
Grand looal à louer,

pour le 24 J u i n , au centre
de Neuchâtei (actuellement
Epicerie), tr. U5.— par mois. —
Adresser offres sons ehiffre A. S.
203Ï9 IV.. â Annonces Suis-
ses S. A., iVeuchàlel.

AS-20320-N 5643

A louer
pour le 30 Avril 1935

ou époque à convenir i

F.-Conproisiep 64,Xaeu eow4
T, -Allemand l07,Krcahgaem.
nres et cuisine 6006

Jaqnet-Droz 14a, iftSM:
ei cuis ine.  5006
fl llit. 73 pignon sud ue 2 cham-
rlllli t J, bres et cuisine. 5007
Darr R magasin , arrière-maga-
r fJl l  0, sin , cuisine. 5008

P.l Mattuey 8,r&0bureeBst d
et

cuisine. 6009

Aurore 11, V;claTec bu M,iuo
[.nnhc i ih S0UB " so1 de 2 cham'DUUUî ) I f O, b,H S. cuisine. 6011

Léopold-Roliert 84, p iinzâi*s
el cumin , - . 5012

Léopold-Robert 6, leroae
3 chambres et cuisine. 5013
Darr RR 3me étage ouest de trois
r dll OU , chambres , cuisine. 5014
P i h m i t Q P  R rez-de-chaussée
U l U I t l l l t t l  U , de 3 cbambres et
cuisine 5016

Industrie 26, IfiffiHfcW*
cuisine 5016
Pniio 9^ . 2me *taSe Est de
rilllo ûO , 3 chambfs et cui-
sine. 6017
Pnim M :ima ét*Be BB1 tle
1(111 OU. 3 chambres et cui
sine. 5018

JJOUDS mÔ , a chambres el cui
sine. 5019
(nrrn 1113 ler '̂aRe Est tie trois
acllc IUJ, chambres et cui-
sine . 502J
Manège 16-18, 'Sfrï'S:
chambres ei cuisine, 502 1

Charriére 6, 3 SSUS &
sine. 50.2
Dnnn Qter ler étage de 3 et 4
I t t l b V , chambreB , chambre
du l ia lns , cuisine , ascenseur, con-
cierge , ou éventuellement un seul
apoarlement. 6023

D.-Jeanrichard 39, WStf'
bres. cliaiiibre ne bains, cenlral
concierge . 5024

Place ÈeMe-lfl 2, M?
chambres, bout de corridor éclai-
ré, cliambre de bains installée,
chaiil l'aKH centra l , 5026

Numa-Droz 154, Sr^
S'adr. u M. P. Feissly. gé-

rant , Paix 39.

A louer
pour de suite

ou époque à convenir

Léopold-Roliert 42, ±fl$&
de min au..

HllIIia-IlfOZ lO, de piéces, confort
moderne.

Frltz-Cooii(oisifir 62a) yEset ,tg8
appariement d« 3 piéces, chauf-
lage central.

Différents locaux ^S%sy«
S'adresser R la Direction de

la Banque Cantonale, rue
Lèououi-Hoberl 44, p2475o 4403

Numa-Droz 25
Hez-de-cliaussée ir. 67.- et 2"

étage fr. li t !.- (le S belles grandes
chambreB . w c. à l'étage, cham-
hre de bains , part au jardin , é
louer pour le 30 avril ou à conve-
nir. - S'adresser Place du Marché
1. au 'à"' étage. 3980mur

A louer, pour fin Juin , su-
perbe appartement de 4 cham bres ,
bains , balcons et toutes dépen-
dances , éventuellement avec ga-
rage. Situation admirable. — S'a-
dresser à M. Charles Jeanne-
rel. Tél. 71.37. 5J68

A louer
pour le 31 Octobre 1935

NflTI. 1RR xme ^'a8e> •' pièces, dé-
llUIll ID U, pendances , alcdve
écliiir n
Nflffi 177 rez-de-chaussée gauch e,
IIUIU l i t ,  2 piéces, alcûve et dé-
pendances.
Nnrrl 177 rez-de-chaussée droile .IIUIU UL, 3 pièces, alcûve et dé-
pendances. 5440

S'adr. à l'Etude I_ Ol.\YI.U ,
avocat , rue Léopold-Robert 22.

A louer
pour tout de suite ou pour

époque n convenir

ï ftf>lo 911 ler éta 8e- a cham-
LIUlilC _JU , près , cuisine et dé-
pendances. 5740
NnPf. ÛO 3 chambres , cuisine ei
IIUIU Uû , dépendances. 5741

P.-Coupïoisier 58, amT,rs10d-e i,
2 et 3 piéces, cuisine et dépen-
dances. 5742

S'adr. Etude des Notaires
Alphonse  BLAM) ei Jean
PAYOT, rue Léopold-Robert Bb.

LE HGHSI
Cernil-Antoine 7

est à louer de suite ou époque é
convenir. — S'adresser chez M.
GEIIBEK . Cernil-Antoine5. - A
a même adresse, à louer pet it
appartement de 1 pièce, cui-
sine et dé pendances. 4076

A louer
Moulins 3. pour le 31 Ociobre .
bel appartement de 3 chambres,
corridor éclairé , enisine et dépen-
dances. — S'adr. a Gérances et
Contentieux S A . ,  rue Léo-
pold-Robert 32. 4776

A LOVER
pour le 30 Avril 1935 (éventuelle-
ment pour séjour d'été), bel ap-
partement du 4 piéces, cuisine,
chambre de bains, balcon , chauf-
fage central , situé à 2 minutes de
la station de Bonne-Foniaine. —
S'adr. à M. Al l ied  ISCHBH,
Eplatures-Urlse 8. Téléphone
'Z3 3«9. 5209

A vendre, le

RESTAURANT
DES QUEUES

f i tué  au Prévoux, prés Le
Locle. Passage 1res fréquenté.
Slation climalérlque idéale au mi-
lieu des forêts de sapins, recom-
mandée pour séjour d'été et cure
de repos. Vastes dépendances.

Prix 40,000 fr., j  oompris une
partie du mobilier. Entrée en
jouissance de suite ou au gré du
preneur.

S'adresser , pour visiter et pour
traiter , à M. A. BAItTHOULOT .
Malvilliers. 5687

Calé-restaurant
A vendre poiir cause de mala-

die, très bou péti^café-restaurant
avec maison locativo. Cap ital né-
cessaire pour traiter fr. 25 à
30.000.— Bonne existence sûre.—
S'adresser à M. Paul Aubry, rue
Alexis-Marie-Piaget 28. 4783

Neuchâlel
A vendre, au centre des

n fiai res.

Immeuble
de rapport

avec Magasin — Rendement
î '/»0/», Tous renseignements SOUB
chif l re  A. Z 5433, au bureau de
I'IMPARTIAL. 6423

Maison
Petite maison, 3 logements loués,

et vendre 60% de l'estimation
cadastrale. — Ecrire sous chiffre
E. II. 4S34, au bureau de I'IM-
PARTIAL . 4824

A vendre aux abords de Neu-
châtei . d'ans suDerbe situation ,

Chalet .e Campagne
nour séjour d'été ou pied -a-terre .
Demander l'adresse sous ch l l l i -
P. i960 IV., à Publicitas.
Neuch&lel. P- 1950-N 5697

Bâtiment
à la Campagne

à vendre ou à louer, d cham-
bres, cuisine, dépendances , jar-
din , verger. Prix très avantageux.
Conviendrait à retraite . — S'adr.
Etude C. OECKEK. Notaire .
Yverdon. AS-35168-L 54&

Commerce
ii remettre pour cause de ,ianlé.
— Offres sous Chiffre H. P . 5309
au hureau de I'IMPARTIAL. 5300

Voitures
et chars

en tous Heures el nrix , neuls ei
d'occasion, sont à vendre che_
E. Bernath, Boucherie 6. 5385

OCCASION!
Chambre a coucher

noyer, composée d' un grain i
l i t  de milieu , avec sommier
matelas crin blanc, traver-
sin , 2 oreillers et duvet édre-
don , 1 table de nuit marbre
1 coiBeuse idem, 1 armoire
a glace, 3 portes. — Travail
soigné, peu usagée, parlai i
état. A céder très bon mar-
ché. — S'adr. au bureau de
I 'IMPAHTIAL . 6826



Xes œufs de Pâques
Mœurs et coutumes

(Snite et llnj
En pays bressan , où il n'y a pas de méchan-

tes légendes, l'oeuf de Pâques a, au contraire
consacré la plus coquette des coutumes. On
en éparpille des quantités sur le sol de l'encein-
te close pour la danse et qu 'une belle et un
beau gars ne se déplaisant pas parviennent à
danser tous les pas de la bourrée bressane
sans avoir brisé un seul des oeufs de Pâques
éparpillés, les voilà dûment fiancés par la cou-
tume plus forte que le gré même des parents.

Une légende j olie veut que, ainsi se fiancèrent
aux Pâques de l'an de grâce 1501, Marguerite
d'Autrich e et le duc Philibert de Savoie. Tout
en se promenant , escortés de leur suite, ils ar-
rivèrent sur la place de Bourg-en-Bresse au
moment où la danse des oeufs mettait toute la
j eunesse en émoi amoureux. La j eune princes-
se se fit expliquer la coutume et, la trouvant
charmante, ne résista pas au désir d'entrer dans
cet aimable j eu au bras de son sémillant cava-
lier. On fit respectueusement cercle autour du
gracieux couple et, la bressane finie, an cons-
tata , au milieu des acclamations , que tous les
oeufs étaient intacts. La belle princesse en eut
peut-être un peu de rouge aux j oues, peut-être
un battement de coeur qui n'était pas unique-
ment dû à l'animation de la danse, mais elle ne
put que céder et abandonner sa blanche main
aux lèvres de son beau cavalier quand celui-ci,
genou en terre, requit l'octroi de tous les droits
que comporte la coutume de Bresse.

Les princes et les princesses d'auj ourd'hui ne
se fiancent plus de la sorte, mais il me semble
pourtant que la galante épreuve était bien pour
tenter un amoureux aussi féru et aussi rayon-
nant que le fiancé de la princesse Marguerite.

A Versailles , on a conservé un oeuf de Pâ-
ques qui fut j adis offert à l'une des filles de
Louis XV, Mme Victoire. On y voit , à l'inté-
rieur, un délicat paysage : à l'ombre d'un
groupe d'arbres touffus , c'est une maisonnette
basse avec des personnages.

Un autre oeuf, que le même Louis XV offrit
à la Du Barry, est d'un .tout autre genre. C'est
un oeuf d'une grosseur extraordinaire dont un
fe rmier normand était venu faire hommage à
la Cour quelques j ours avant Pâques. Le roi le
fit recouvrir d'une épaisse couche d'or — il y
en avait pour deux cents livres — et rehausser
d'entrelacs de pierreries. Aussi le chevalier de
Boufflers disait-il à la favorite avec laquelle
il n'était pas sans familiarité :

— « Chère belle, si vous le mangez à la co-
que , gardez-moi les coquilles. »

Autour d'un autre oeuf du même temps, aus-
si conservé et recouvert d'émail blanc, l'évan-
gile de Pâques a été gravé. Au sommet est per-
ché un coq, merveille de mécanique qu 'on at-
tribue à Vaucanson; remonté, il bat des ailes
en chantant douze airs variés d'opéra.

Les oeufs de Pâques révolutionnaires conte-
naient de minuscules bonnets phrygiens, des
cocardes tricolores , cte mignonnes bastilles et
jusqu'à des guillotines j ouj oux.

On sait le parti qu 'auj ourd 'hui confiseurs , fa-
bricants de j ouj oux, j oailliers, fl euristes ont su
tirer des oeufs de Pâques

Chacun d'eux s'ingénie à adapter l'actualité
à l'ornementation ou à la garniture des oeufs
de Pâques. Pendant la guerre , leur imagination
a fait merveille et le plus banal des dits oeufs
représentait au moins l'obus chargé de mitrail-
le, d'une mitraille de sucre ou de chocolat, bien
entendu.

Robert DELYS.

Lettre de Berlin
Pourquoi pas des conversations directes ? — En attendant la séance

continue... — L'affaire Jacob prouve une fois de plus
la désinvolture du Ille Reich.

(Suite et fin)
Je ne veux p oint critiquer l'attitude des gran-

des p uissances réunies entre elles, pui sque la
f orce même des choses les emp êche d'être éner-
giques. Il est d'ailleurs d if f i c i l e  de dire si des
mesures brutales seraient opérantes, voire même
désirables. Mais on p eut se demander si, avec
la méthode emp loy ée, on arrivera un jour au
résultat désiré p ar tous ; établir la p aix en Eu-
rop e. Et j' en reviens touj ours à ma vieille idée
que de f ranches conversations directes, dans le
cadre d'une p olitique europ éenne, vaudraient
p eut-être mieux que toutes ces grandes p alabres
dont les résultats p ositif s sont assez discutables.

Ap rès Stresa, l'Allemagne dit : la séance con-
tinue à Genève ; ap rès Genève, elle dira, la
séance continuera à Rome, p u is  à Londres, p uis
j e ne sais où. Partout, le Reich cherchera à
gagner des avantages, p artout il sp éculera sur
les divergences de vues qui sép arent malgré
tout les trois grandes p uissances occidentales.
L'Allemagne sait que l'Angleterre veut à tout
p rix la f aire revenir à Genève ; elle s'eff orce de
monnay er ce retour. Elle le f ai t  d'autant p lus
volontiers que son p lus vif désir est aussi de
sortir d'un isolement qui, à la longue, deviendra
nécessairement dangereux et de rentrer aussi
honorablement que p ossible dans la f amille des
nations. On assiste auj ourd'hui à ce p hénomène
curieux de voir l'Allemagne se f aire le cham-
p ion de la Société des Nations Elle se p ose en
déf enseur des p rincip es d'une vraie Société des
Nations que les autres , p araît-U, veulent déf or-
mer ! Tout le monde ici est p ersuadé qu'avant
l'automne, l'Allemagne rep rendra sa p lace  à

Genève. C'est là un des grands espoirs de la
diplomatie germanique; à côté de cela, les p e-
tites algarades contenues dans certains commu-
niqués ne la troublent p as outre mesure.

La séance continue...
* * #

L'aff aire du j ournaliste Berchtold Jakob nous
a montré une f o i s  de p lus avec quelle désinvol-
ture l'Allemagne traite les questions de droit.
Les p récisions contenues dans la note du gou-
vernement suisse p araissent mettre hors de
doute la resp onsabilité de l'Allemagne. Eh bien
non, il n'en est rien, paraît-il. Le gouvernement
de Berlin p laide non coup able. Il ignore abso-
lument tout. Il ne s'agit que de querelles entre
de vilains émigrants qui n'ont voulu que s'a-
néantir réciproquement. Et comme des p oliciers
allemands se trouvaient ju stement sur p lace
lorsque Wesemann — quel sale individu, dê-
clare-t-on avec dégoût à Berlin ! . — ioua son
tour à Jakob , ils rf euren t qu'à ,cueillir dans les
conditions les p lus légales du monde celui que
depuis longtemp s on voudrait p ouvoir livrer au
bourreau. A llons, bons Suisses, rendez-vous
comp te et calmez-vous ! ! Il n'y a p as lé de
quoi f ouetter un chat et laissez la Justice alle-
mande suivre son cours.

Le gouvernement de Berne, sans doute , ne
l'entendra p as de cette oreille.

Et l'on verra où les luges auront, le dernier
mot : à Berlin ou à la Haye.

En attendant, j'aime mieux être dans ma p eau
que dans celle da malheureux Berchtold Jakob.

Pierre QIRARD.

Pourquoi des tempêtes de sable ravagent
maintenant les Etats-Unis

. ;¦" .¦: ' - - 

Les tempêtes de sable continuent, pour la
troisième semaine, à souffler sur les Etats du
centre, de l'ouest et du sud-ouest, aux Etats-
Unis. Atteignant parfois une vitesse de 70 kilo-
mètres à l'heure, l'énorme nuage de poussière
se déplace sans fin sur plus de cinq Etats, pé-
nétrant toutes les maisons, toutes les fermes,
ravageant les récoltes et tuant le bétail privé
d'eau et d'air.

Toutes les écoles sont fermées. Les gens vi-
vent enfermés chez eux , respirant péniblement
à travers des mouchoirs et des linges humides.

Les avions survolant ces districts ont dû s'é-
lever ju squ'à 5000 et 6000 mètres pour trouver
une atmosphère qui ne fût pas saturée de sable
et l'on estime à 4000 mètres l'épaisseur des
nuages de poussière.

Une seule chance de salut subsiste, pour les
récoltes et le bétail : orages et pluies diluvien-
nes. Et les fermiers en viennent à espérer des
inondations.

D'où proviennent ces tempêtes de sable ? Ce
sont paraît-il les effets du déboisement, de la
mise en culture forcée de terrain qui auraient
dû rester en pâturages, intervention humaine
qui n'a tenu compte ni du climat ni de la nature
du sol.

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de notre rédaction, ella

c'eng-agre pas le Journal.)

Du 19 au 25 avril 1935 Pour les fêtes de Pâ-
ques, programme de grand gala.

Scala-Cinéma : Pierre Richard Willm dans
son dernier et retentissant succès, avec Ed-
wige Feuillère, sa ravissante partenaire, Roger
Karl et Gina Manès, « Barcarolle ». Une his-
toire d'amour émouvantee et poétique dans le
cadre propice des ruelles et canaux de Venise.
Une production U. F. A. de l'Alliance Cinéma-
tographique Européenne, parlée français. Mati-
nées vendredi , samedi, dimanche et lundi' à
15 h. 30.

Capitole-Cinéma : Armand Bernard, avec
Alice Tissot, Baron fils , Janine Merrey, P. Ste-
phen et Larquey, dans « Compartiment de Da-
mes seules ». Sept des vedettes les plus con-
nues du moment, entraînées dans un tourbillon
d'images qui déchaînent le rire, dans un scé-
nario dont les péripéties sont inénarrables.
Matinées vendredi , samedi, dimanche et lundi
à 15 h. 30.

Apollo : Lee Parry dans « La Femme Cham-
pion », grand film d'aventures , et Bob Custer
dans « La Tour du Diable », Far-West. Mati-
née dimanche à 15 h. 30. ; .
Métropole-Sonore, dès Vendredi-Saint.

« Bach millionnaire », un film plus que tor-
dant. Un immense éclat de rire , qui ne se ter-
mine qu 'avec la dernière image de ce film réa-
lisé pour faire du bon sang. Soyez optimistes,
Bach, le comique le plus désopilant, vous en
donnera la recette infaillible. Réservez une de
vos soirées. Matinées Vendredi-Saint , diman-
che et lundi.
Eden-Sonore, dès ce soir , gala de Pâques.

« Rotschild », le film parlant le plus follement
gai. C'est bien là un bon film pour les fêtes.
« Rotschild » déridera par ses situations comi-
ques les plus baroques et vous démontrera
comment, de par son heureux nom et homo-
nyme du baron universellement connu , , il ar-
rive à monter « ses affaires » avec le concours
d'un collègue clochard qui « met la main à
coût ». « Rotschild » promet de vous faire rire
aux larmes, et il le fera plus que certainement.
La location est ouverte.

Matinées à 15 h. 30 : Vendredi-Saint, same-
di, dimanche et lundi de Pâques.
Au Simplon-Sonore.

Jusqu 'à j eudi 25 avri l, Vendredi-Saint , same-
di, dimanche et lundi , matinées à 15 h. 15. Cin-
quième et dernière semaine, « Angèle », le plus
beau spectacle qui se puisse voir cette saison.
Le plus réaliste drame de la vie rustique et
campagnarde, dans sa noble et humaine vérité.
Des artistes j ouant leurs rôles avec une rare
et étonnante sincérité. Prochainement : « Vi-
vre et aimer », la dernière production , avec
Joan Crawford. Location d'avance.
Ecoles primaires et enfantines.

Les parents sont rendus attentifs à l'annon-
ce concernant la rentrée des Ecoles primaires.
3 heures d'oubli et la baisse du franc

L'autre j our des politiciens réunis prônaient
les difficultés à retenir le franc. Moins de zèle
Messieurs ! Nous mangerons du pain rassis si
c'est nécesaire, du pain noir même si cette me-
sure peut aider à sauve r le franc ; mais de grâ-
ce laissez-nous auparavant assister à «3 heu-
res d'oubli » dont l'irrévocable dernière se don-
nera j eudi soir à 20 heures à la salle commu-
nale.
L'Orchestre Santa Lucia à la Maison du Peu-

ple.
Ce réputé ensemble qui connut les faveurs de

notre public à la fin de l'année dernière nous re-
vient pour les fêtes de Pâques. Demain vendredi
saint, après-midi et soir, débuts prometteurs
par des programmes variés dont musiciennes
et chanteurs ont le secret II ne faut pas ou-
blier que, comme précédemment, l'orchestre
est accompagn é de MM. Sarti, ténor et Russo,
baryton, chanteurs appréciés au répertoire ausr
si varié que goûté. Prix populaires à toutes les
places pour que chacun profite de cette aubai-
ne.
Le soir de Pâques au Temple de l'Abeille.

Culte liturgique de clôture des fêtes avec
choeur mixte, choeur d'enfants, soliste, orgues.
Invitation cordiale à tous.
Le 25me Concert spirituel de Vendredi-Saint.

C'est demain à 17 heures, au Temple natio-
nal, que le public est aimablement convié au
traditionnel concert de Vendredi-saint.

Programme consacré à Bach et Haendel ,
qu 'interpréteront Mme Lequin-Strauvin et M. Oh.
Schneider. Entrée gratuite, mais collecte très
recommandée.
A la Boule d'or.

Rappelons les spectacles de gala qui auront
lieu à l'occasion des fêtes de Pâques , de ven-
dredi à lundi compris , avec six artistes de
grand talent , soit 2 illusionnâtes , 2 fantaisistes
diseurs, 1 comique chanteur et 1 chanteuse fan-
taisiste.

Un chirurgien russe enlève le cœur
d'un blessé, te répare, le replace...

Chirurgie fantastique

Le coeur artificiel, déj à, est une création an-
cienne.

Il s'agit, vous le savez, d'une minuscule pom-
pe aspirante et refoulante qui fonctionne au
moyen d'un moteur électrique, sur un rythme
normal.

On l'avait essayé, d'abord, avec du sérum
physiologique. Puis sur des chiens. Le chien,
sans coeur, continuait à vivre. Il mourait avec
l'arrêt du moteur.

Et nous envisagions , ici-même, la possibilité
technique d'une opération sur le coeur humain .
C'est fait.

- Un chirurgien l'a tenté, nous dit-on. En Rus-
sie, où la chirurgie a des audaces que la loi
permet

Dans le service du professeur Smirnov, un
marin est amené. Il a reçu , au coeur, un coup
de poignard. Rien ne bat plus. L'homme ne vit
encore que par l'effet d'une syncope. Le chi-
rurgien a, dans la salle d'opération , un coeur
artificiel.

Il va l'adapter , tout aussitôt , à l'une des gros-
ses veines et à l'aorte, sans doute. Comment ?
Les chirurgiens du monde entier , certainement,
attendent, avec curiosité, le détail minutieux
de cette opération de fantasmagorie. Car il doit
y avoir de difficiles temps de transition. Ou'est-
ce qui fonctionnait , le viscère ou le coeur arti-
ficiel , plus tard, quan d il fallut replacer le coeur
vrai, en plusieurs temps ?

Car, le muscle creux qu 'avait blessé le poi-
gnard , le chirurgien l'enleva de la poitrine sans
viet

Il devait par une suture minutieuse, le ren-
dre propre aux contractions vitales. Cependant,
dans le corps endormi, le coeur électrique
envoyait avec une puissance mécanique, le
sang puisé aux veines inertes.

Il fallut une heure quarante au professeur
Smirnov pour réparer son coeur refroidi. En-
suite, ce fut la lente soudure du compteur aux
conduits, longues , minutieuses, triples sutures''d'artères et de veines bout à bout , une de ces
opérations de précision qui mettent à l'épreuve
la patience du chirurgien.

Quand tout fut rétabli, ressoudé, réparé, le
coeur, tout doucement, se remit à battre. Il n'y
a plus de fuite. L'homme revit, pour de bon.

Il va quitter l'hôpital.
Oui essaiera, en France, le premier, de met-

tre un coeur de caoutchouc à un blessé ? Qui
tentera , mieux encore, de réparer un coeur ma-
lade, en bouchant la lésion, en rentrant l'ané-
vrisme, en dilatant le rétrécissement, pendant
que le patient, au rythme d'un artifice, vivra
des heures «hors série», par le miracle de la
science ?

Claude MARTIAL

Au fil des jours

On a pu lire dans un j ournal de Vevey oettepetite pièce de vers, qui en dit long, et qui,
sous une forme imagée, est puissamment élo-quente :

.'
Jadis, lorsque tu m'appelais
(Très peu avant qu 'on se marie),
Ta voix était douce: tu sais,
Car tu me disais: «Ma chérie».
Maintenant, tu parles plus fort.
Et souvent avec brusquerie,
Ta voix n'a plus aucun transport
Ouand Je l'entends crier : «Marie! »

Jadis, lorsque tu m'embrassais
(Toujours sans que ie le réclame),
Cela me faisait chaud , tu sais,
Bien chaud aux yeux, au coeur , à l'âme.
Maintenant, tu ne le fais plus,
Sinon à mon anniversaire.
Tu dis, voyant mon air confus :
« On a bien autre chose à faire ! »

• ' ' ,
Jadis, tu m'apportais des fleurs.
Car tu n'étais pas économe...
Cela mettait de la fraîcheur
Et des parfums dans notre home.
Maintenant, ça sent le mégot,
Et notre pauvre jardin ière
N'a plus rien que des fleurs en pot,
Nos vases sont des tabatières.

Jadis, quand tu faisais ta , cour ,
Tu me disais: «Petite mère,
Nous aurons de jolis amours.
Je serai si fier d'être père! »
Maintenant quand notre fiston
Pleure la nuit  ou grogn e à table,
Tu me dis, en haussant le ton :
« Ton gamin est insupportable ! »

Jadis, tu aimais â t'asseoir
Sur un fauteuil, tout près de l'âtre :
Ainsi se passaient tous nos soirs,
Tu blâmai s les hommes folâtres.
Maintenan t tu es enchanté
De filer (car l'homme varie !)
Et tous tes nombreux comités
Ont remplacé nos causeries.

Jadis, j'avais fait le pari
D'être très heureuse en ménage,
Car j 'étais sûre qu'un mari
Gagnait avec le mariage
...Et maintenant un bon conseil
Aux j ouvencelles: «Soyez sages,
Prenez un époux... sans pareil.
Un autre perd trop à l'usage. »

autref ois et maintenant...

Tir d'amitié et match triangulaire
Voici les résultats d'un match triangulaire

Neuchâtei - Fleurier - Chaux-de-Fonds, qui s'est
déroulé au stand de la Bonne Fontaine , à la
Chaux-de-Fonds, samedi et dimanche derniers:

Match : 1. Chaux-de-Fonds, Armes réunies,
2456 points ; 2. Neuchâtei , Mousquetaires , 2406;
3. Fleurier, Arbalète , 2263.

Individuels: 1. Widmer Paul, Neuchâtei , 520
points (champion cantonal) ; 2. Stauffer Ber-
nard, la Chaux-de-Fonds, 501; 3. Sieber Léon,
La Chaux-de-Fonds, 499.

Groupes: 1 Chaux-de-Fonds , Armes Réu-
nies I, 222 points : 2. Chaux-de-Fonds, Armes
réunies II 221; 3. Neuchâtei , Mousquetaires ,
210; 4. Fleurier , Arbalète 209; 5. Chaux-de-
Fonds, Armes Réunies IV, 202.

Séries : 1. Stauffer Bernard , la Chaux-de-
Fonds, 266 ; 2. Sieber Léon, la Chanx-de-Fonds.
262 ; 3. Parot Charles, la Chaux-de-Fonds, 262.

Chaux-de-Fonds: 1. Stehlin Albert , 92,8; 2,
Stoll Willy. 92 ; 3. Fankhauser Werner , 92 ; 4.
Voirol Maurice. 92; 5. Dintheer Walter , 91; 6.
Monnier Q. 89. tous de la Chaux-de-Fonds ; 7.
Staehli Emile , Neuchâtei , 89 ; 8. Dubois Gas-
ton, Fleurier , 86 ; 10. Stauffer Bernard , la
Chaux-de-Fonds, 86.

Bonne Fontaine: 1. Stauffe r Bernard , 226; 2.
Dintheer Walter , 5X 20; 3. Paroz Charles, 213;
4. Givoemoni Arn. 3 X 20 ; 5. Winkelmann Ot-
t&, 212,1, tous de la Chaux-de-Fonds.

SPORTS

1 'TmnGF'tÎ G I de ce l°ur paraît en
L MïlJJctl Heil 16 pages

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds



MODES
Viens de recevoir les dernières

Nouveautés de ta Saison. It^pa-
ratlons. Transloi matioiiM a
très Oas pris. 5501

A. RICHARDET
rue Numa-Droz 20

Pour passer des

vacances
île pr intem p s apréables , sidrp s . ez-
vous a Mme Bron, à Cor-
seaux près Vevey, très
u. i i i iH i iuu i i un , «ranu juni i i i  om-
bragé, avec accès au lac, bonne
nourriture assurée. Prix fr. 4.50
par jour tout compris ,

Séjour idéal pour personnes
ayant besoin de. tranquil l i té  ou
convalescentes. AS..0U9C 537H
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î Pendant les Fêtes de Pâques ! 1
Pour vos excursions et vos promenades :

1 Fruits en boites Sandwkhes H
les boîtes lj . sont très pratiques OC
Reines-Claude , cerises la Plèce ''̂ ~
ronges, bigarreaux , la ^A —¦"———wmm

T
mmm

^mmmmmmmb îte ¦¦*• PntaaesAbricots , moitié myr- Â i k  ¦ VW3fÇ«f
tilles , la boîte % . . "¦TU (en paquets de 4 et 5 potages)

1 Lait condensé !'8r" '-06'14 "'-08 1
1 5. bo"es -.25 ei -.5S Oranges H

~~~——^~~~~~"~"""~~~—  ̂ Pa te rno , sanguines , &*%I Fromage en ùol ;?r„0;b,o„te - "'S Ien boites. Ci 7^ 
le kil

° 
mm*Jw§

de . . 
¦¦«?«*» et "¦ B <_P ,

1 Thé de Ceylan Lé9UBeir 0l s
(Paquets de 65 gr. ^ £_ t% 11 '

1 -80) "¦ts "¦ ™Â l3 Viande a tts
9 _Tift_K_ninC Vàiés :i ''' vian ( le - corned beef,

'¦BBï îlSlà thon, sardines , salade au mu-
(12 pièces - .SO) ilAVlCL seau de bœuf , etc , etc.
la pièce . . . .  "«U4! IO .--—————————

H Pfllîtt t©_ff S '¦ a n û WlillawiSi Saucisses à la
-Ti BaBIt 9C*« c h o i x ,  langue, gendarmes, Emmentha-
Malgré les pri x très bas , nous 1er, Metlwurst , cervelas pantli ,

j n'avons que de la marchandise saucisses ménagère, Schublig,
; triée soigneusement. salamelle , viande séchée des_______________________________ Grisons, jambon , salami , morla-

#¦______ ,___¦___*_¦ délie , charcuterie mélangée, elcChocolats 
gi la plaque '.25 POUS Mi M S

! M1GR0S S.A. I
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SOCIÉTÉ OE
BANQUE SUISSE

¦.A CHAUX-DE rONDS
Capital-actions et réserves Frs. 200,000,000

Ouverture de comptes à vue et à terme
aux conditions les plus avantageuses

Nous émettons des

Obligations de notre établissement

4%
â 3, 4 ou 5 ans

_Ânl®-Ec@lt
au moyen de la voiture
la plus appropriés
é double-commandes (2 volants)
Sécurité et rapidité d'apprentissage 4430

C. PETER % Co, S. A+,
Automobiles - LA CHAUX-DE-FONOS - Tél. 22.683

ESSAYEZ
laAOigA

jfc_ c*'

, ! , ., -̂WÎCTTUM plu, de 100 à l'heure
10 cv. pour l'essence

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

Cond. Intér. grand luxe 5 places

Cféj uq x̂^
Fr- 5800.-

Pôùr recevoir la documentation
complète PEUGEOT 1935 , avec prix, détachez le
coupon ci-dessous, et envoyez-le aujourd'hui môme à
Messieurs W. SEGESSEMRNN & FILS, à Neuchâtei ,

GRRND GRRRQ E DU PRÉBRRRERU

Sans engagement et sans frais
veuillez ra'envoyer gratuitement voire catalogue Peupeot
1996, avec prix. P137-4 N Ô25U

M 

Rue. No 

rCUREdePRINTEMPSli—TïSSSTTJC' Voici 1B printemps , et les bour-,
/£> f ^ S i ^ & K  geons vont s'ouvri r sous la poussée

/ T l'̂j sm °\ 5a la sève. Le jardinier surveille
I Ir^^^r. \ 

avec 

"" so'n J a 'oux la distribution
\7JR<8_  ̂ j cle celte aéve parmi ses niantes et

\ J_ T_K / arDusles - Mal gré son expérience de
.______M_B_______ . la na lu re ' oe j ardinier  n 'usera pas
B̂__Blll-_r d8 'a même prudence pour sa san-
• q̂H ÎJJH  ̂ [̂  Cependant , tout 

comme 
la sève

Exiger ce portrai l dans la plante , le sang chez l'hom-
I 1 me subit , au printemps , une surac-
tivité de circulation qui peut amener de graves désordres
dans le corps humain ,

11 est indispensable de régulariser cette circulation du
san g de façon a ce qu 'il vivifie toul l'organisme sans le
congestionner.

Réaliser cet idéal c'est s'assurer une vie longue et
! exemple d ' infirmit és.

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

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

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

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY guérit sans poisons
maladies intérieures de la femme : Métrite , Fibrome,
Hémorragies, Pertes blanches, Régies irrégulières et
douloureuses , suites de Couches, Migraines . Névralgies,
Maladies du Retour d'Age , des Nerfs, de l'Estomac,
Varices , Hémorroïdes, Phlébites , Faiblesse, Neurasthé-
nie, elc.

La JOUVEIVCE de l'Abbé SOUltY se trouve
dans toules les nharmacieB .

PRIX : le flacon LIQUIDE fr. 3 30 suisses
» PILULES , » 3— •

Dépôt général pour la Suisse : Toutes pharmacies et
Pharmacie des lt __ lt (_UI .S, 21. Quai des Bergues.

n fionève 

Bien exiger la vérita ble JOUVENCE de l'Abbe SOURY
qui doit porter le portrait de l'Abbe SOURY et la
signature mag. DUMONTIER en rouge.

 ̂
AUCUN AUTHF PRODUIT NE. PEUT l_ ft REMPLACER g
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THaison de eonfianee , eennue par ses grands assortiments 5
de marehandises, ses qualités et ses prix avantageux.

\ " 1 j f d^ Piëtr@ I Bij oulerie 578o !
H ^C\ 74' Rue Léop°,d-Roberi orlBure riB

f m^ f̂^\ 
LA CHAUX-DE-FO HDS j g^s (j'flpj

<B ffl
C) Co BPSCS^BBJK m 9 spécialiste $
o serre 4 La Chaux-de Fonds Teiép. 22.896 ©
C * Verres correcteurs pour toutes les vues défectueuses 0
i\ Lunettes, Pince-nez, dernières nouveautés ©
O Baromètres Thermomètres Jumelles j|)
C 7 Exécution des ordonnances médicales les plus comp li quées et ©
v y toutes réparations , service rapide. ô7ua vD

PAQUES 1935
Venez voir et goûter 4855
nos articles en
Chocolat ei Nougat

Spécialités de la maison
à des prij c intéressants

Fondants à frs 3.- la livre
PRT1SSERIE TER-ROOM

TSCHUDIN
Rue Léopold-Robert 66

L'IMPARTIAL - Prix du numéro 10 cent.

TilÉ 1 HuÉert
Suce. E. ZURCHER

Lave tout ¦* Teint tout
Décatissage des tissus neufs

Deuil en 12 heures 54^
Rue Neuve 3 — Numa-Droz IO

B»<_51_>ô*<» : Numa-Droz *0*9
ra_uic Steudier
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Communiqués
(Cette rubrique n'émane pan de notre rédaction, elle

n'engage paa le journal.)

Soirée du Club athlétique.
Où aller passer une soirée agréable le same-

di 20 avril ? Pour les amateurs d'un beau pro-
gramme et de danses le Club athlétique orga-
nise une soirée qui promet d'être des plus
réussie dans la grande salle du Stand. Soucieux
de satisfaire son sympathique public, cette so-
ciété n'a rien négligé pour maintenir son renom
et comme de coutume les participants sont as-
surés d'en rapporter un agréable souvenir.

Pour rehausser le programme il a été fait
appel à la petite danseuse étoile Huguette Châ-
telain , âgée de 7 ans qui saura emballer ses
admirateurs ainsi qu 'André Jeannjn , accordéo-
niste bien connu, ler prix du Concours de So-
leure 1934.

La danse sera conduite sous l'experte direc-
tion de l'orchestre Cibolla dont chacun connaît
la réputation de gaîté et entrain.
Cours d'Italien.

La Société «Pro-Ticino» avise tous les Con-
fédérés , qu 'ils peuvent envoyer leurs enfants ,
âgés de 6 à 14 ans, aux cours d'italien de notre
école. Réouverture , le mercredi 24 avril à 15
heures, au Collège primaire. Les enfants de
tous les membres reçoivent l'instruction gra-
tuite. Pour tous renseignements et nouvelles
inscriptions , s'adresser au secrétaire A. Gra-
nata, Parc 6.

Concert de Pâques de l'Art social.
L'Art social , qui au cours de la saison a of-

fert au grand public de la ville de si remar-
quables concerte, lui procurera encore une très
belle soirée de Pâques. Il a fait appel à cette
occasion à Mme Greta Rumbeli-Trokay, l'ex-
cellante cantatrice lausannoise connue et appré-
ciée déj à chez nous et à un j eune violoniste de
talent, M. André Loew, professeur à l'Institut de
Ribeaupierre, dont le premier concert fit sensa-
tion à l'Art social, il y a trois ans. Notre dis-
tingué concitoyen, M. Charles Faller. organiste
à la cathédrale de Lausanne et qne l'on a trop
rarement l'occasion d'entendre iouer in de son
instrument de prédilection, a bien voulu accep-
ter de participer à oe concert, qui aura lieu su
Temple Indépendant et clôturera dignement les
fêtes de Pâques. Conformément à la tradition ,
le Temple sera librement ouvert à chacun et
l'Art Social espère que la générosité des audi-
teurs permettra de couvrir, en partie au moins,
les frais de la soirée.

L'actualité suisse
Chronique neuchâteloise

La décoration du Château de Colombier.
Le comité de la Société des Amis du Châ-

teau de Colombier s'est réuni samedi après-
midi au château , sous la présidence du colonel
Sunier. Tous les districts du canton étaient re-
présentés par de nombreuses délégations , qui
onc pris connaissance avec intérêt du rapport
présenté. Le travail d'organisation est en bon-
ne voie et les souscriptions ainsi que la vente
des billets de loterie continuent favorablement .
Les visites du Château de Colombier repren-
dront avec la belle saison.

Une entrée de fr. 0.40 par personne et de
fr. 0.20 par entrée collective a été fixée pour
la visite du château sous la direction d'un gui-
de. Après la séance administrative, les délégués
se sont rendus dans la Salle d'armes, où le
peintre L'Eplattenier a expliqué l'ordonnance
nouvelle des motifs qui seront groupés sur ces
parois.

Assistaient également à cette prise de con-
tact M. le conseiller d'Etat Guinchard , mem-
bre d'honneur de la Société des Amis, et M.
Vuilleumier, intendant de l'Arsenal. La com-
mune de Colombier a voté un subside pour la
décoration du Château.
A Fleurier. — Mort subite.

(Corr.). — Mardi soir à 23 h. 30, des person-
nes se promenant à l'Avenue de la Gare re-
marquèrent tout à coup devant elles qu'un ci-
toyen s'affaissait subitement. Elles s'empressè-
rent de lui porter secours et de le conduire à
son domicile où , malgré les soins de M. le Dr
Borel , il ne tarda pas à succomber. Il s'agis-
sait de M. Armand Droz, veuf , âgé d'une soi-
xantaine d'années.

RADIO-PROGRAMME
Jeudi 18 avril

Radio Suisse romande: 7,00 Leçon de gymnasti-
que. 12,30 Dernières nouvelles. 12,40 Disques 16,00
Concert. 16,00 Récital de piano. 17,35 Disques. 18,00
Pour Madame. 18,30 Le coin des bridgeurs. 18,45 Le
rail et la région de Chaumont-sur-Neuchâtel. 19,00 -Le
quart d'heure du violoniste. 19,15 L'actualité musi-
cale. 19,40 Radio-chronique. 19,59 Prévisions météo-
rologiques. 20,00 Un peu de virtuosité . 20,15 Amen à
tout. 20,35 La féerie des bois au printemps. 20,45
Concert. 21.05 Dernières nouvelles. 21,15 Suite du
concert. 21.50 La séance extraordinaire du Conseil
de la S. d. N.

Télédiff usion: 10,30 Lyon-Bordeaux : Concert; 11,00
Concert. 14,00 Vienne: Disques 15,30 Zurich : Con-
cert. 22,30 Villingen-Francfort: La Passion.

Radio Suisse alémanique: 12,00 Concert. 12,40 Sui-
te du concert. 15,30 Concert. 16,00 Emission. 18,00
Disques. 19,15 Disques 20,00 Disques 21,10 Airs reli-
gieux.

Emissions intéressantes à t étranger: Francfort
20,15: Concert. Poste Parisien 20,20: Marie-Madelei-
ne. Strasbourg 20,45: Soirée théâtrale. Lyon-la-
Doua 21,00: Concert. Budapest 22,10: Concert.

Vendredi 19 avril
Radio Suisse romande: 9,40 Sonnerie de cloches.

9,45 Culte protestant. 10,45 Lazaro. 12,00 Trio en ré-
mineur par disques. 12,30 Dernières nouvelles. 12,40
Concert. 16,00 Concert. 18,00 (de Porrentruy) Pour
Vendredi-Saint Concert. 18,40 Poèmes 19,00 La Pas-
sion. 21,30 Dernières nouvelles. 21,40 Les Réalités
invisibles.

Télédiff usion: 8,30 Lyon-la-Doua; La Neuvième
symphonie de Beethoven (disques). 14,00 Berne: Dis-
ques. 22,15 Francfort: Disques.

Radio Suisse alémanique: 10,00 (Berne) Culte pro-
testant par le prof. Michaelis 12,15 Concert.12,40 Sui-
te du concert. 13,30 Récital de chant. 14,05 Disques.
16,00 Disques. 17,35 Récital de piano. 18,25 Musique
de chambre. 19,05 Chants religieux. 20,00 Concert du
Vendredi-Saint. 21,25 Concert.

Emissions intéressantes â l 'étranger: Programme
régional anglais 20: Concert. Varsovie 20,00: Musi-
que religeuse. Bucarest 20.15: Concert. Alpes-Greno-
ble 20,30; Concert. Poste parisien 21,05: Concert.
Radio-Alger 21.30: Concert

Bulletin jle bourse
du jeudi 18 avril 1935

Banque Fédérale S. A. 140 (— 5) ; Banque
Nationale Suisse 530 d.; Crédit Suisse 418 (—7) ;
S. B. S. 328 (-4) ; U. B. S. 163 (—2) ; Leu et
Co 140 d. ; Banque Commerciale de Bâle 80
(—2) ; Electrobank 440 (—8) ; Mofor-Colombus
222 (— 3) ; Aluminium 1715 ex. coup. ; Brown
Boveri 43 d.: Lonza 70 (0) ; Nestlé 843 (+ 13);
Indelec 460 (+ 5) ; Schappe de Bâle 506 ; Chi-
mique de Bâle 4200 ; Kraftwerk Laufenbourg
660; Italo-Argentine 121 (0) ; Hispano A.-C. 910
(—2) ; Dito D. 178; Dito E. 180 (+ 2) ; Conti
Lino 103 (—2) ; Giubtasco Lino 58 (0) ; Saeg A.
30 (— 1 y i) ;  Royal Dutoh 319 (0) ; Séparator
47 (0) ; American Sec. ord. 11 (0) ; Baltimore
et Ohio 32 ^ (—1 %) ; Halo-Suisse priv. 126
{—2) ; Oblig. 3 H % C. F. F. A-K 85 H %.

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

£W Championnat interscolaire
de fiootDoll

SPORTS\
Nos concours

La deuxième série des matches comptant
pour la poule finale du champ ionnat intersco-
laire organisé par Y «Impartial» avec la précieu-
se collaboration du F. C. La Chaux-de-Fonds,
s'est disputée hier après-midi.

Ces rencontres se sont déroulées sur le parc
de l'«01ympic». Nous remercions cette derniè-
re société de son amabilité et de son geste spor-
tif. Nous devons relever la belle entente qui
existe entre nos clubs de football qui les uns
et les autres, d'une façon spontanée nous ont
offert leurs terrains respectifs.

La première rencontre de mercredi mettait
aux prises les deux équipes du Gymnase. Les
grands l'ont emporté par suite de leur supé-
riorité physique et ont gagné la partie par 15
buts à 4.

Matche beaucoup plus équilibré était le sui-
vant qui opposait l'Ecole de Commerce à Tech-
nicum I.

Ce sont les j oueurs de l'Ecole de Commerce
qui ouvrirent le score. Vers la fin de la premiè-
re partie Technicum réalisa un but qui mit à
égalité les deux teams.

Pendant les premières minutes de la reprise
l'Ecole de Commerce eut l'avantage devant les
buts adverses mais ne parvint pas à concrétiser
ses efforts. Tout à coup, Technicum se ressaisit
et réalisa trois buts de belle venue. Vers la fin
Ecole de Commerce marqua un deuxième but.

La partie se termina donc par 4 buts à 2 en
faveur de Technicum I.

A ce j our la situation des équipes est la sui-
vante :

Gymnase I deux parties gagnées 4 points.
Technicum I, deux parties gagnées , 4 points.
Ecole de Commerce une partie gagnée 2 pts.
Gymnase II zéro partie gagnée 0 point.
Remercions encore MM Blaser de l'« Olym-

pic » et A. Sandoz du F. C. Chaux-de-Fonds qui

eurent la complaisance d'arbitrer les rencontres
de mercredi.

Les finales du championnat
L'horaire des derniers matches du champion-

nat interscolaire qui se disputeront cet après-
midi est fixé de la façon suivante :

14 heures Gymnase II-Ecole de Commerce.
15 heures 30 Technicum I-Gymnase I.
Cette dernière rencontre est une véritable fi-

nale puisque les deux équipes sont à égalité de
points. Le onze victorieux deviendra champion
de la manifestation .

La distribution des récompenses
C'est aux environs de 17 heures que les résul-

tats du championnat interscolaire seront procla-
més dans les tribunes du F. C. La Chaux-de-
Fonds. Les récompenses seront remises aux
j oueurs par la' même occasion.

Foot-ball. — Quels clubs suisses participeront
à la Coupe d'Europe

Les péripéties du championnat suisse de Di-
vision nationale n'ont j amais vécu une lutte
pour le titre comme celle que nous vivons cette
année. En plus de cela, le merveilleux résultat
de dimanche dernier, où notre équipe nationale
battit la Hongrie par Un "score très flatteur, a
fait obtenir le diplôme au football suisse pour
Participer à la Coupe d'Europe. Ce puissant
tournoi comprendra 4 équipes de chaque nation,
les quatre premières classées dans le champion-
nat de leur pays ; pour la Suisse, si les trois
premières sont quasi connues auj ourd'hui , le
quatrième larron sera pris parmi sept équipes
ayant des prétentions sérieuses. C'est ainsi que
le F. C. Chaux-de-Fonds, se trouvant à égalité
des points perdus avec Grasshoppers et Berne ,
est suivi par Young-Fellows. Locarno, Bâle et
Bienne à un seul point. La lutte est absolument
merveilleuse et l'intérêt du championnat grandit
à chaque dimanche : l'équipe montagnarde mar-
che très bien et pour espérer quelque chose elle
est décidée à fournir un effort considérable,
d'autan t plus que les ténors doivent se présen-
ter sur 'le terrain de la Charnière.

La Chaux-de-Fonds -Young Fellows
L'équipe des Young-Fellows, qui sera diman-

che l'hôte du F.C. La Chaux-de-Fonds. aura de la
peine à confirmer son succès du premier tour,
car à Zurich les nôtres perdirent par un très sec
3 à 0 ; la revanche de dimanche est follement
attendue ; un réel désir de laver cette cuisante
défaite anime les j oueurs montagnards. Le onze
de Ja Charnière s'améliore touj ours plus ét il
représente le véritable diable noir pour toutes
le» équipes de tête, farouchement serrées de
très près au classement. Les chances de partici-
per à la Coupe d'Europe pourront très bi?n
sombrer dimanche pour les Young-Fellows et
donner de l'appétit au F. C. La Chaux-de-Fonds.

Chronique musicale
Le concert de « La Pensée », au Théâtre

Il fait bon causer d'un programme bien éta-
bli et d'une soirée réussie. Ce fut le cas hier
soir , notamment. Cette société qui groupe, un
nombre réj ouissant de bons chanteurs a tenu
à mettre le public au courant des résultats de
son activité duran t la saison qui va finir.

Les choeurs qui ont été présentés sont
^ 

tous
destinés à être exécutés au Concours fédéral

' de Bâle de cet été. Ce sont : « Psaume »,
de Lavater ; « Que l'on chante, que l'on s'em-
presse », de Rameau ; « Au bord du Lac » et
« Chanson du Soldat », de C. Boller ; Villanelle »
de Donati , et « Terre des Monts neigeux », de
Barblan.

Il est clair qu'ils recèlent une somme de dif-
ficultés capable de poser des embûches aux en-
sembles les mieux préparés.

A entendre la belle diction , la cohésion, la
sûreté rythmique, la clarté agogique dont oil a
fait preuve à cette audition , nous pouvons dire ,
que, de toute évidence, « La Pensée » saura se
classer en bonne place. M. G. L. Pantillon, di-
recteur, mène, en effet , ses chanteurs avec cette
souple et vigilante autorité qui les conduit au
succès. Il a le secret de s'attarder aux finesses
des détails, sans perdre de vue la fraîcheur et
la vigueur de l'ensemble. Ainsi s'établit ce con-
tact intime qui stimule et favorise les progrès.
Cette intéressante partie chorale était entre-
coupée par les productions d'une jeune canta-
trice de Lausanne, Mlle Marguerite Rosset, so-
prano.

Après une prise de contact assez courte, cet-
te aimable personne conquit l'auditoire par l'al-
lant et la fraîcheur avec laquelle elle sut dé-
tailler son répertoire. Très applaudie, elle don-
na en rappel , en s'accompagnant elle-même au
piano, une vieille chanson sicilienne, et l'en-
thousiasme se déchaîna encore une fois.

Quant à nous, le point culminant de son con-
cert nous paraît avoir été l'interprétation très
vivante de «Triste est le steppe» de Greccha-
ninow. Son programme comprenait par ailleurs
une dizaine de chants des meilleurs auteurs ,
dont nous citons Gretry, Dvorak , D. de Sere-
rak. Doret et Dalcroze.

Ses qualités vocales sont réj ouissantes. Un
peu dure , au début surtout , elle se révéla par
la suite douée d'un belle sensibilité et d'une
voix intéressante. Sans aucun doute son bon
goût la préservera de toute exagération quel-
conque.

Elle eut la bonne fortune de posséder un ex-
cellent accompagnateur en la personne de M.
Fredy Landry, pianiste, d'une modestie par
trop exemplaire, il devrait nous faire plus sou-
Vent le plaisir de se présenter en public. Son
j eu et son toucher révèlent au connaisseur, un
artiste d'une sensibilité exquise.

Belle soirée suivie par un public assez nom-
breux et en tous cas très satisfait Les orga-
nisateurs méritaient bien cette consécration.

Pierre DESTOUCHES.
— m» 9 mm

Paris 20,38; Londres 15 ; New-York (câble)
3,08 7/8; Buenos-Ayres (peso) 79,75; Bruxelles
52,325; Milan 25.6625; Madrid-Barcelone
42,2375; Amsterdam 208,45; Berlin (mark libre)
124,15; Prague 12,925; Stockholm 77,40; Oslo
75,35; Copenhague 66,90; Varsovie 58,30.

CHANGES

Pf sOO/?c
/f^°,Oi|Z^^% t ÏQ

w z_. *•* De »» 'vt, & I 1̂1KI_ïSWSBï *-C c-i. m*w W* B * m*. J^ « . , y -•¦ >SmS___$_03%_«

ff O0,****  ̂
a*4«/r* l lÈriS^- m

1 S î̂iiÏÏOLIVE 50^H j
m*tmiitms*m*Ummtmm^tmmt9**immimm*****itmttg*t*̂ ^

Le centenaire de Léopold Robert
La commission de l'A. D. C. réunie hier soir,

au Buffet de la Gare, a pris connaissance des
travaux préliminaires organisés en vue du cor-
tège bistoirique qui aura lieu en notre vdlle, à
la fin de l'été. On prévoit une trentaine de grou-
pes et mille participants. Les motifs principau x
des tableaux allégoriques seront puisés dans
l'oeuvre du grand peintre , notamment dans ceux
qu 'il brossa en Italie, sur la côte adriatique et
dans la région de Sienne.

Des démarches seront faites auprès de la co-
lonie italienne de notre ville, en vue de retrou-
ver , en Italie même, dans les localités que Léo-
pold Robert habita, des costumes et des objets
figurant sur ses toiles, pour les faire servir à la
reconstitution d'une « véritable couleur locale ».
Un tel proj et promet des choses fastueuses et
d'un brillant coloris. Les sociétés locales seront
également priées de donner leur concours à la
formation de cette évocation picturale si at-
trayante.
Ecole de Commerce.

Examen d'admission : mardi 23 avril , à 8 h.
Rentrée des classes : mercredi 24 avri l, à 8 h.
Sou de Pâques.

Le M. J. S. R. organise, comme les années
précédentes , le traditionnel « sou de Pâques »,
le samedi-saint , à la rue Léopold-Robert. Com-
me les années précédentes aussi, la population
chaux-de-fonnicre répondra avec empresse-
ment à l'attente des petits protégés du M. J.
S. R., qui recevront grâce à elle, aide et pro-
tection.

Les temps sont plus durs que j amais; c'est
pourquoi les organisateurs comptent que la li-
gne des sous. — les grosses pièces sont aussi
les bienvenues, — sera plus longue également,
pour le grand bonheu r des petits à qui ils sont
destinés ; pour le plus grand bonheur en même
temps des membres du M J. S. R., qui seront
les dispensateurs fidèles et reconnaissants de
la générosité de tous. D'avance merci.

Le comité local du M. J. S. R.
Pharmacie d'office.

La pharmacie Vuagneux est de service le
Vendredi-Saint. L'officine II d_ .s Pharmacies
Coopératives sera ouverte jusqu'à midi.

CHRONIQUE
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ÉCOLES SECONDAIRES
de lo Cham de-fonds

Année scolaire 1935-1936
Les inscri ptions des nouveaux élèves au Gymnase, à 1 Ecole

normale et a l'Ecole secondaire «les Jeunes filles.
sont reçues de 9 h. à midi et de 14 à 17 V, heures, au Secrétariat
iu Gymnase, salle n« 17.

Mardi 23 avril 1935 i Organisation des classes.
Les èlèveR , munis de matériel pour écri re, sont convoqués

mardi 33 avri l 1935. aux heures et dana les locaux suivants :

Gymnose
i" année sali* n* 3 à 7 h. 3o
a1" » A > n* 35 à 8 h.
a°» » B » n» 9 à 8 h.
3m' » latine » n" 3 à 8 h. i5
3m° » scient. > n° 3 à 8 h. i5
4*" > latine » n° 6 à 9 h. 3o
4a° » scient. » a" 3 à 9 h. 3o
5m" » » n° aa à 10 h. i5
6** » n° 30 à u h.
71»0 » » __• 15 à 11 h.
S"* » A » n* 19 à 11 h.
81" » B » n° a8 à 11 h.

Ecole secondaire des jeunes tilles
1™ année salle n° 9 à 9 h.

> .'.. ¦. __m* . » » n° 7 à 10 h. 3o
.'$?" » » n° 4 à 9 h. i5

Ecole normale
1" année salle n° 4 à 9 h. i5
a*™ » » n° 4 à 10 h. i5
3m* » » n° 4 à n h. iS

Commencement des cours : Mercredi 24 avril.
"Le Directeur de l 'Enteignement secondaire :

A. LALIVE .

Oeufs pour Pâques
marchandise de r CDOîK

U U cts. la douzaine

tir Le rêve de la ménagère...
_3 i M- j — Enfin une nouvelle cloche à lessive, éprouvée, efficace :
1 ] « IDEAL - elle aspire, refoule, fait bouillonner.
g j g Elle lave parfaitement le linge le plus sale, lui rend dans
«>' .! >£* l'espace de quatre minutes la blancheur la plus éclatante,
'SS I H sans aucune peine pour celle qui l'actionne

t 

Grand modèle pour les grosses lessives . . . . Fr. 12.50
Petit modèle, pour la petite lessive hebdomadaire „ 6.S0

Renseignements chez les quincailliers:
A. & W. Kaufmann, M. & G. Nusslé, La Chaux-de Fonds
E. & W. Moser, La Chaux-de-Fonds

Jdeat sandoz Frères, Le Locle Tschâppat S. A., Bienne
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SB \H comp létées en toits temps. Vous trouverez tous
¦l \lf ^es m°dèles, auv prix les plus bas chez

I I de Pietro
BV JE 74, Rue Léopold-Robert, 74
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Cadeaux appréciés
chez 5750

. . .¦_cP"m%

SS?
tfOV-*°6'

I 
¦ ' ¦

Le Vél©
de qualité

s'âcliet, chez

H xx rni"
S«._r„r« :*« 4tt_

¦s— IIIIIIIB liTWrfll_F11)|-l(T_ni«_lirW ¦________¦ ____________________________¦__¦ il II ¦

_^  ̂ En vous rendant aux

I ÊÈ Attract ions Foraines
W\ p̂

V) passez par la rue de la 
RONDE.

j WïBÈ'-Wsm et ne mancluez Pas de vous arrêter, vous et
| j s'i Sp-§P  ̂ vos enfants, aux devantures du
jPW BERCEAU D'OR.

| Pyg_gjKU ĝ|||g| Noire Cadeau : un portemonnaie en
I \%r&~îr$£</ À "*̂ l cuir Pour tout achat à partir de Fr. 2.—.
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NOS spécialités 1 Poussettes et char-
I Sacs et Serviettes rettes. Jouets (autos, tricycles, trottinettes, etc.)
I depuis Fr. 1.50 Meubles et sièges-bahut en rotin , articles de
I S. E. N. J. 5 %  voyage, etc. ôSO«

SOUVENEZ-VOUS de «L'Association en
faveur des veuves et orphelins de notre cité»

Compte de ch. IV B. 1298. ¦ Le caissier: M.
R. Walter, Commerce 55. - Le Président:
Henri Pingeon, pasteur, à St-Aubin. >>505

Cours de jeunes Tireurs
La Société de tir des ARMES-KÉUNIES organise cette

année un Conrs de Tir complètement gratuit, com-
prenant 5 séances, et qui aura lieu incessamment au Stand
des Eplatures.

Les jeunes gens , nés de 1915 ii 1919. pour qui ce cours esl
spéoialement destiné , sont bien cordialement invités à s'inB-
crire auprès de M . Georges MO _VNII .lt , Rue Numa-Droz
138. jusqu 'à jeudi 86 courant (Tél. !_M50). oflEW

Ecoles primaires et enfantines
de La Chaux-de-Fonds

laseriplioDs des nouveaux élèves
en 1935

Les inscriptions sont reçues le mardi 23 avril, de 8 à 11
heures , dans les collèges de la Tille : Uharrière , Primaire , Abeille,
Ouest , Promenade et Crêtets. (La Citadelle est désaffectée).

Doivent être inscrits i Tous les enfants qui atteignent
l'âge île b ans avanl le ler ju i l le t  1935. (art 42 de la Loi).

Pièces à produire i Acte de naissance ou livret de famille
et ceriitical de vaccination.

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

Les inscriptions des élèves plus âgés ou les demandes de
mutation doivent être faites a la Direction des Ecoles, Collège Pri-
maire.

La rentrée de toutes les classes (ville et quartiers),
aura lieu le mercredi 34 avril , a S heures.

Les instituteurs el les institutrices de l'enseignement privé qui
ont des élèves en âge de scolari té ,  nés du ler août 1921 au 30 juin
1929. sont priés de les annoncer li la Direction des Ecoles. b532

PAQUES-RADIO
Pour les Fêtes de Pâques

location d'appareils à partir de
y *T Fr. 5.— ^mX.

Adressez-vous en toute confiance à la

MANUFACTURE JURASSIENNE S. A.
5-7, RUE DU CRET — TELEPHONE 32.850

5762 LA CHAUX-DE-FONDS

Mère FOULE
avec ravissement contemple ses beaux œufs
dans la viirine de la Droguerie PEUISOCO.
Toutes ces couleurs et ces images charmantes
sont obtenues simplement et rapidement par
lès poudres el les papiers de qualité vendus
par cette maison. 5360

Oeufs
Nougat

Chocolat
Lapins

Pain Je Pâques
Se recommande 4950

E. mm
Tél. 22.054 — Léopold-Robert 14a

Bétail primer choix
au marché-concours de Neuchâtei

en vente à 5180

LA SOUCHERIE SOCIALE
Travaux photographiques

pour amateurs
Films 6>: 9 fr. 1.— la pièce

DROGUERIE DU VERSOIX
—> Ed. Gobât 

Terreaux 2 ôtffe Tél. 22.092
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Musique militaire
.LES ARMES-RÉUNIES"

OBMLB : Pals 28
Eépétition générale chaque mercredi et vendredi

dès 20 h. 15 précises.
Conrs permanent d'élèves tons les lundis dès 19 h.

# 

Société de Musique
„1A £YRE"
Direction -. G Duquesne, professour

LOCAL : Brasserie de la Serre
Bépétition générale chaque mercredi et vendredi, k

20 heures.
Cours d'élèves permanent, tons les mardis dèa

19 h. 80. 

+ 

Harmonie de la Croix-Bleue
Direction : Itené Magnin

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

Bleue. . _____

Les Cadets (Ecole de Musique)
Dit. Ed Juillerat

Looal dee répétitions : Collège de la Charriére.
. jocal de la société : Brasserie de la Serre.

Bépétitions mardi et vendredi à 19 h.
Elèves mercredi à 17 h. au Collège de la Char-

riera.

Dans nos Sociétés loca les
# 

Société fédérale de gymnastique

Ancienne Section
LOCAL : Cerole de l'Ancienne

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

tion tous les jours au Cercle.

ĵlpjpP'Société fédérale de gymnastique

W L'ABEILLE
rçr* LOCAL : Brasserie du Monument

Lundi, Dames, Collège Primaire.
Mercredi, Actifs. Grande Halle.
Jeudi, Nationaux, Collège de l'Ouest. '
Jeudi, Pupilles Collège primaire.
Vendredi, Actifs, Grande Halle.
Dimanohe. Actifs, Collège des Crêtets.
Vend redi, La Brèche, Monument.
Demain, vendredi, course obligatoire au Saut du

Donbs ; rendez vous au Bois du petit Château à 13
h. précises. Port du sautoir obligatoire.

j j t t È k  Sociéîé fédérale de Gymnastiune
|ip|P|||l Section d'Hommes

X§i__§2Pi Local : Hôtel de la Croix d'Or

Jeudi 18. exercices à 20 h. à la grande halle.
Samedi, dès 18 h., réunion amicale au IocaL
Mardi 23, exercices à 20 h. à la petite halle.

Société Féminine de Gymnastique
Prof. M. Paul Eeverchon

Leçons tous les lundis à 20 h. à la grande halle.

§ 
Vélo Club Eicelsior

Local : Brasserie de la Serre

Réunion des membres tous les vendredis au local.

"TÈÊ[ Véio-Ciub La Chaux tie Fonds
_l«y__-'Il_-}_ iSoolét* il» tourisme)

"̂ ^̂ ^r 

Loeal 

: Café-Restaurant Terminus

Tons les vendredis, réunion amicale des membres.
9....... .9........... «_ ... ......»9 9 9 9.....,......... v.„..., .. ~^ mm -

Club mixte d'Accordéons ..L'Abeille"
Direction : Paul Itahler , prof.

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

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

Club mixte d'Accordéons ..LA RUCHE"
Direction, E. Glausen, prof. ¦ -

Local : Café Paul Huguenin, Paix . 74.
Bépétitions tous les mercredis à 19 h. 30.

i Eépétition partielle tons les jeudis à 19 h. 45.
, Comité le ler jeudi de chaque mois.

# 
UNION CHORALE

LOCAL: Ancien Stand

Jeudi 18. Union Chorale, ensemble.
Mardi 23, ténors 1 et 2.
Jeudi 25, barytons et basses.

JfrÊkrf  ̂ Société de chant

^ÊMSt 
La 

Cécilienne
ŜSËggSÏS*'̂  LOCAL : Premier-Mars 1B

Mercredi 24, de 15 h. 30 à 20 h., répétitions par grou-
pes, selon convocation spéciale ; à 20 h. 30, ensemble.

Jeudi 25, à 20 h, 30. répétition partielle, ténors
1 et 2. 

f 

Société de chant
L- A F» E

^
IM S É E

¦ LOCAL : Cerole Montagnard

Repos jusqu'au vendredi 26.

# 

Société de chant .JTHelvétla
Local : Cercle Montagnard

Chaque mardi, à 20 tu 15, répétition

f 

Mânnerchor Concordia
LOKAL : Ancien Stand

Jeden Mittwoch , Abend, um 20 Uhr 15,
GesangsûDung im Lokal.

Samstag, um 20 Ubr 30. Doppelquartett.

j_m>_ eeseiischatt jROHSiiiir
/g$i«§S_§s|̂  Gegrûndet 1853

*̂§S§§X0r Local : Braïaerlt. du Monument
<̂ÊjjP  ̂ Piace de l'HOtel-de- Ville

Gesangsprobe, Dienstag abends 8 Uhx 80.

Société de chant « L'Orphéon »
Local: Brasserie Antoine Corsini Léopold-Robert 32a

Bépétition tous les mardis à 20 h.
••«••»••••••••«••»- ••••__•••••_•••_••_••••••••••••••••••••••••••••»

Glub des Lutteurs
Local : Brasserie Antoine Corsini

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

^SéIST Wéio - Club Jurassien
^̂ ¦̂¦Kr ^̂  LOCAL : Hôtel de France

Tous les mercredis. Chorale.
Tous les vendredis. Comité.'

0

U6IO CIUD Les Francs coureurs
LOCAL : Brasserie Fritz Huguenin

rue de la Serre 17

Tous les mardis : Comité à 20 h. 30.
Tous les vendredis : Béunion des membres au lo-

cal à 20 h. 30.

Société d'éducation physique L'OLYMPIC
; Local : Café Huguenin Paix 74.

Horaire des halles :
Dames. Mardi, dès 20 h. à l'Ouest, culture physi-

que.
Toua les deux mercredis, séance de couture chez

Mme Eiohenberger J.-Droz 4L .
Lundi, juniors de 10 à 16 ans, à 19 h. 30, au Col-

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

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

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

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

Samedi, groupe d'épargne, de 20 à 21 h. au IocaL

___A tim STHLETIÛUE
E§ Il LA CHAUX- DE-FOND8

j m  Wr LOCAL : Oafé Restaurant Terminus

Horaire des leçons : Halle du Oollège de la Char-
riére :

Mardi 20 h., culture physique ; 20 h. 45, haltères.
Vendredi 20 h., culture physique. 20 h. 45. haltères.
Les membres travaillant à la sloirée de samedi

sont convoqués directement au Stand pour 20 h_
précises.

Ce soir jeudi, à 20 h., au Stand, répétition généra-
le aveo l'orchestre.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . _ _ _ . _ . _ > _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  ___ ._¦_¦___ ¦ ¦_____¦___¦_¦ __ ¦¦_ fc _________________fc_fc_fc__________ aa_fc______________________ i____r_

A Moto-Club B. S. A.
vp|gljJw La Chaux-de-Fonds

ĴSJjltW Local Oafé IMHOF . Bel-Air.

Béunion amicale ohaque vendredi au IocaL

||||| M des Amateurs de Billard
Ŝfijfftfflr LOCAL : Rue de la 8erre 64

Les joueurs inscrits pour le oours de billard sont
priés de se présenter pour le jour inscrit soit :

Lundi soir : Cours Maspla.
Mercredi soir : cours Zumstein.
Vendredi soir : cours Burgener (sauf cette se-

maine Vendredi-Saint).
Compétition en cours : Coupes-Challonges.

VW\ société suisse des commerçants
I {) f Section de La Chaux-de-Fonds

I  ̂> ( f  LOCAL ¦ Parc 6©

Cours. Les cours recommenceront jeudi soir 25 cou-
rsait

Cotisations. Les cotisations sont payables au Comp-
te de chèques IV-b 659 ou au Secrétariat, jusqu'au5 mai, dernier délai.

..................... ... ........ |,, ,., MMMftM,tMt •_• • • •«• • • •»•_  *

Club «les Patineurs
Local : Hôtel de Paris

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

TOUB les vendredis, dès 20 h. 15 précises, patinage
à ronlettes au Collège de la Charriére.

Pour le groupe d'épargne, s'adresser au magasin
Téco.

/̂, Club d'Escrime
SHL^̂ iu» 

Sa"° °J!DART

_ /̂
^<Î ŜT~*>. LOCAL : Hôtel des Poste*

/A  \ Salle N« 70
La salle est ouverte tous les .ours.
Assauts, mardi et vendredi, dès 8 heures.

j £f& Mtt iTEscrîme la (tan-fc-M
v ()*£g y H y &  Profssseur Albert JAMMET
3~_Stf(Ç_* Fleuret - Epèa - Sabre

* \ LOCAL - Rue Neuve ¦
Samedi 20, à 16 h. 30, tournoi de Pâques à l'épée.
Mercredi 24. à 20 h. 15, Entraînement équipe pour

le Challonge Neuchâtel-Chaux-de-Fonds.

Groupe d'Escrime r«Abeille»
Prof. : JAMMET

Séance tous les Jeudis soir dès 20 h . au local,
rue Neuve 8.
............. .. ••«••••••-••_ _ ••••••_•_••_ ._•••_••_ •_••••••••_•••••_»•«

mmmi SOCI éTé ROMANDE
^̂ ^y DE RADIODIFFUSION
l̂^ l̂ 1̂ ] Groupe de La 

Chaux-de-Fondi

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

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

rechorohe de parasites doivent être faites par écrl
à M. D. Matthey Jaquef-Droz 60.

Mercredi, cours d'ondeB courtes.
Premier lundi du mois contrôle des lampes.

M................... .9.. '.....9...................999....9..99... ..

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

Béunion amicale le lundi de Pâques, à 14 h., au
IocaL, Grenier 8.

©
^micale ies Souris

Tous les mercredis, à 20 b. aa Collège,
réunion.

¦•••••••••<,•••<>.**_ ^MMHtM—WIMIIHHIWWI •••_•»•••_•••••••_ __ ¦

Société du Costume Neuehâtelois
Local, Cercle Montagnard.

Lundi 22, pas do séance. . •
Lundi 29. chant. Direction Mme Duquesne.

....99 .99.......................9..99.9...99.... ............9.999...

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

Départ 7 h. 48. Béunion des participants dimanche 2L
à 19 h .30, au hall de la gare.
...........................999.........99999999. • • •»_•_«_••_•••••_•«

(| Eclaireurs suisses
Qp District de La Chaux-de-Fonds

v Groupe libre. Local : Allée du Couvent.
Lundi, 20 h., conseil des chefs.
Mercredi 20 h., St-GeorgeB.
Jeudi 19 h. 30, Roland.
Vendredi 20 h. Rovers, Rousseau.
Samedi 14 h., Bayard.
Groupe protestant : Local, Pare 76.
Mardi, 19 h. 30 Tigres. Antilopes.
Mercredi, 20 h., Rovers.
Jeudi, 19 h. 30, Chamois, Panthères.
Samedi 13 h. 30, Meute des Louveteaux ; 14 h.,

Pics.

Photo-Club
Looal ! rue du Rocher ?

Mercredi, réunion amicale au local.

#

CLUB MIXTE D'ACCORDÉONS
LA CHAUX-DE-FONDS

Dir. : M. H. STEIGER, prof.

LOCALl BRASSERIE FRITZ HUGUENIN. SERRE 17

Répétitions : tous les mercredis et vendredis,
Bous-section de 7 à 8 h. 15. Section de 8 h. 15 à
10 h.

Club d'Rccordéons „ de Dames"
Direction : M. E. Glausen prof.

Répétition tous les lundis au Collège Primaire,
20 h. 15. salle No 20. 

Société mixte des j eunes Accordéonistes
Direction : Mme L. Schneider-Walther, prof. dipl.

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

au local. Collège de la Promenade.

-mmwmww •mmmwmmrn^mm ^w^^ -̂m ^w m̂mw9mwwwwmmwW mmmmwmm — nn«lllfl«««*l«*vt«l

dËÊÈk Société philatéli que
I mps B̂HEBHl Local : 116tel do la 

Poste

^̂ ? Co soir à 20 h., séance d'échanges.
.9999.99........9999999....,.....u..............................99*.

@ ,, «sss$ | l l l l l  i^ ŷjii i !

il fïySk ISSfil îlliF l̂B cigarette est devenue nofre indispensable et inséparable iwJR «T '̂filÉ w Î J_Ptl
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^^tSIMPlON-SONORE ^1™!
De Vandradi.Saint à Jeudi 35 Avril, à 20 h.

Vendredi, Samedi, Dimanche et Lundi, matinées à 15 h.

5m° ET DERNIÈRE SEMAINE I

*Jk 3_S" O* 3  ̂X* 3  ̂I
Le plus grand fllm sonore et parlé français projeté jusqu'ici . Le plus beau spec- !
lacle qui puisse se voir celle saison. Le plus réaliste drame de la vie rustique et B
campagnarde dans sa noble et humaine vérité. Des arlistes j ouant leurs rôles j i

avec une rare et étonnante sincérité. 584i j

Prochainement : Vïv pm ia. aimAi» la dernière production réalisée i |
l l V I C C la l l u C l , avec la célèbre star Joan Crawford. f

locoflon d'offonce Téléphone 22-456 I
_s__ï_^49-_________ i______H_nHn____B_______l _£_¦__

i ¦T'."W _____________ __ Din,ancne * Pâques

AÎ [______3I ¦ ~i '*iw
ff Concert de Pâaiies
g j _ \  par !•¦¦»« Oreia Rumbeli-frohag, alto

m. André E«ew, vioionSsto
ra. Charles Faller, organiste

Entrée libre et gratuite sans canes. 68H3 ( .ollpcte recommandée.

Bandages 
 ̂
POW IttS FÔtCS Pansements 

^txf &iâ c 
¦ 

«x â̂ ___ !

S

t̂ j À p  1 Ceintures Oas à Varices LA S TEX 
^ *>\1 ^4 PBy B f oJ  Coussins chauff ants. Meubles et articles pour malades f ^ ^  A fl  ̂ 9 1̂

/ m  11 PJo  ̂ Balance. 53u. L 
 ̂L^ Prf^

l^^ilt  ̂ Art/des de toilette - Savons ¦ Parfums ™à r^^iu^
im _\& Pharmacies de poche, ménage, auto »̂t^
^ nrlhnnnrfin VOIfe* HO* WMrflieS ! ! kJ *̂  Uuni&noOrthopédie 92, rua Numa.Dr08 Téléphone 24.310 r Hygiène
CULTES DE IA CHAUX-DE-FONDS

Vendredi-Saint
[.giisc iVatiouale

A BBIIXB — 9 h. 30. Culte avec prédication , M. Paul Siron.
GRAND-TEMPLE. — 9 h. 30. Culte avec prédication , M. Paul Ecklin.

17 h. Concert sp irituel.
EPLATURES. — 9 h. 45. Culte avec prédication.

20 h. 15. Conférence intereoclésiaslique avec projections lumi-
neuses. M. Edouard Urech.
PLANCHETTES. — 10 h. Culte avec prédication , M. H. Haldimann .

I_#liHe Indépendante
TEMPLB. — 9 h. 80. Culte avec prédication . M. Primault.

2U h. Culte liturgi que avec 'Ste-Cène, M. Perregaux.
ORATOHIB. — 9 h, 30. Prédicalion et Communion, M. Luginbuhl.
LES EPLATURES. — TEMPLE 13 h. ty4. Culte avec prédication , M. Jean
Daniel Burger.

20 h. 15. Culte interecclésiastique avec projections lumineuses.
IC f f li w» . Catlioli<iue romaiue

9 h. Service divin pour les enfants.
9 h. 45. Office. Chant de la Passion. Sermon.

14 h. Sermon allemand suivi du Chemin de la Croix.
"20 h. Chant des Lamentation... Sermon.

Eglise Catholique chrétienne (Chapelle 7)
9 h. 45. Messe des présanclifiès. Sermon.

14 h. aO. Clwmin de la Croix.
10 h. 15. Sermon sur la Passion par .M. Léon Gauthier. Chants par
j e chœur mixte avec le concours de M. A. Chopard, ténor.

livanfçelische Stadt iniN.  .ionukapelle (Envers 37;
(Va nnais Eglise Morave)

( .harfreitag Gottesdienst 10 Uhr.
Cbarfreliagsfeier 15 Uhr. ¦> • .

Bischôfl. illethodifltenltii-che (Evangelische Freikirche)
(rua du Progre» 3ti)

9 Uhr 45, .Confirmation und Abendmahl.
15 Uhr. Knrfreiia ssfeier mit Lichtt>i |dern . •

__ «. . •"' 
mess,eUr*

mulets P*r6 lai"e
.fles comp"15 *ë coupe tailleur

f ï .  •*•"
-. '..̂ (Jfejfi.' - -.' .• ¦ ,. . . - : - . - .

En réorganisant notre rayon de vêtements
pour messieurs, nous avons voulu mettre à la
disposition de nos clients, des vêtements à des
prix encore plus abordables que les années
précédentes.
Non pas vendre «bon marché» au détriment
de la qualité, mais de bonnes qualités qui
feront long usage.
C'est ainsi que nous vous offrons à fr. 39."
un superbe complet, coupe tailleur, en pur
peigné très doux au toucher, un tissu qui a du
oorps, de la matière. Montage, doublure, tont
est extrêmement soigné. -. ]
Venez vous rendre compte vous-même, Au-
oune obligation d'achat 5816

MAGASINS DE L'ANCRE
!

MAISON DE REPOS
pour dames et jeune s filles

CLARENS-MONTREUX
dirigée par les Sœurs de Saint-Vincent-de-Paul. Ou-
verte toute l'année. Situation tranquille et ensoleillée.
Belle vues sur ie laç et les montagnes- Confo rt, vie de
famille. AS46O .OL 63.7 Téléphone 62.220
ll ill li mil m i l ¦ n ilMilwilill li lii i iiiiiu ll i l ilPM iir I IM'IM—J m

m m̂mam*%%%%w*m*mm*m^*ŵ ^̂ m_***-*mmmmmw---mm t^̂ _̂ m*mmmmmmmm---------m ^^^^^F^

Bière Je Papes
¦"*¦¦*_ "¦, . .  ¦" ¦¦.*— ¦»'¦ ¦ ¦'  . 'J — — -—'''¦¦¦-. '. m . . . i -  ; « i '

; | i i . . |

de la

Brasserie de Saneo Rheinfelden
En vente chez :

î. Dursteler-Cedermann
ainsi que chez tous ses clients,,,.

»AJE___m_ DIE [_P»_JL^*JJE»
Dés Jeudi à 20 h. 30

Vendredi-Saint Mali_ i__AC __ 4 R h 311 Dimanche
Samedi PlClIIllCcS <¦ 13 "« wil Lundi de Pâques ! ;

\ I lues FILMS P.j.de VENLOO 
~
rf|pHARRY BAUR I ! 1

\ \ Qu ^? î l  Jvt_T I \ WfflWÉWiNTGAI |

I HPWB^W AVGC¦ PAULEV . CKP.CASADESSUS.CLAUDE CLEVES .t PASOUALI

j ROTHCH1LD, le fllm le p lus follement gai ! t &790
ROTHCHILD, le film f ultra- comi que» par excellence M

ROTHCIHILD, dana ses frasques , grâce à son heureux homonyme i I i
\ 

¦pu ROTHCHILD, le film qui vous fera rire aux larmes ; t i

I La location eat ouverte. Téléphone 21.853 I j

CINEMA DU CERCLE OUVRIER
Maison du Peuple La Chaux-de-Fonds

Lundi — Mardi — Jeudi

„SOEIR MANCHE"
Un èmolionnant film d'amour qui fera vibrer [es coeurs sensibles
Entrée 45 cts. 5541 Entrée 45 cts

l 

1GRHHDE SALLE [OfiHifllI g
Jeudi 18 avril à 20 heures précises

m IrrÉvocaMewt dernière représentation de i

3 HEURES D1BU
Lq merveilleux spectacle de la ;

Théâtrale de la Maison du Peuple
i Prix des places toutes numérotées : 1.05 ^-^u 2.20 i
15675 Location au magasin Vital §church-

Restaurant desSports
Charriére 73 13236

Tous les Samedis , dès 19 heures ,

Soupers-
Tripes

Se recommande , W. ItleNfwrli.
i ,i|1- j ii i ¦_ ¦ )|ijiij.|ji» -__T — '*—————

m _m JI Faites faire votre photo
! d. A. WERNER
[ œ»«__i_*_ ss i
: PORTRRITS i
: GROUPES I
:' AGRANDISSEMENTS I
: CARTES POSTALES f
: PASSEPORTS |
! Téléph. 22.108 4804 !
m «_¦___________: -i BauiÉÊtfMttisea*eeo_ie

Faites mesurer
i? 538-1 G vos 4927

LAMPES RADIO
par le Darrophon s|oe|_ com-
plet de lampes V" marquei)

J. L'Eplattenier
italauce 10. — Tél. 31.695.

ïï DÉMONSTRATION S CULINAIRES 1
M avec dégustations gratuites

sur les nouve l les  cuis inières

H . _iP^̂
-i_i Bii%_P miKi

¦Lundi. 22 avril 1935
Mardi , 23 avril 1935

I
i ix aO Heures

H au magasin de vente

I UfEISSBROBT FRÈRES I
I Progrès 84-88 6771 Tél. 24.176

^̂ BHH ^ 'CÂr-

AVIS Al Pl BUf
Sar l'intervention de la Société d'Agriculture auprès du préfet du

district de La Chaux-de-Fonds et d'entente avec celui-ci , il a été
décidé qu'en lieu et place d'une mise a ban oolleclive par les fermiers
et propriétaires intéressés, la préfecture veillera & l'app lication, par
les moyens dont elle dispose, de l'artiele 448, cliiffres 7 et 8 du Gode
pénal visant les sanciions dont sont Dunis ceux qui causent des dé-
(j&is à la propriété d'autrui , domaines de campagne et Jorêts . spé-
cialement en ce qui concerne l'utilisation de sentiers non dûs , le
foulage des herbes , l'atteinle aux clôtures, aux préB et pâturages
par la prati que de je ux divers , foot ball, etc.... le délaissement da
pap iers, débris de verre, ordures , etc., les dommages aux clôtures
ou aux arbres ainsi que les feux en forêt.

Une surveillance sera exercée. Les parents et tuteurs sont res-
ponsables de teurs enfants.
5̂ 35 SOCIÉTÉ D'AGRICULTURE .

jTgg-Tâ  Société d'Agricultmre
&/^f*^>-3

Mw> 
1' 

SHra vftnt i 11 samedi 
sur 

la Place du
Il \-  If8

 ̂ Marché, devant I'IMPABTIAI., la

**V*«CtU J*»»« viande d'une

lenne pièce de bétail de re quant é
de 0.80 a 1.30 le demi-kilo

Se recommanden t : Emile SCHUPBACH. Le Valant ron .
M23 Le desservani ! \ i i i_m AMSTUTZ.

1 CHARRETTES Sport 1
| PANIER FLEURI §

B°UWERIE SOCIALE
CABRI

POUR PAQUES
Nouveautés ^lâdkPour Messieurs JÊ$___m A

RICHELIEUX hnx nrun ou noir ,
8.80 9.80 12.80 14,80 19.80

RICHELIEUX liai in noir , t irun. beige nu grjs

____^ 16.80 18.80 19.80 21.80
Les réparations enécutéei par KURTH. donnent

satisfaction. htsiK

tfllDTll Rue Neuve 4
¦mVK 1 H_| Chaux-de-Fonds

§ewon 3. Meutttâ .el



Les griffes du dragon
PAR

Simon B_rldl«_ _r

—i Et vous avez eu 'tort, Madame, déclara
Achmedt, Mademoiselle s'est trouvée malade à
bord du yacht de son Altesse... Et elle a dû y
passer la nuit.

Ce matin , le « Myosotis » s'est arrêté à Men^
ton d'où nous sommes repartis en automobile.
Nous avons seulement perdu beaucoup de temps
pour attendre que la voiture du raj ah nous re-
j oignit et vîn t nous prendre,,,

Gabriel interrogea Stella du regard :
— C'est peu de chose, comme vous le voyez, I

im sirnpie malade, dit la jeune fille , et je
suis confuse de vous avoir ainsi bouleversés,..
mais vous saviez où j 'étais et deviez être tran-
quilles sur mon sort,

— Pardon , fit Mélanie , nous ignorions, abso^
lum'ent aue vons aviez accepté à dîner à bord
du yacht,

Même, hier soir , l'intendant du raj ah à qui nous
avons téléphoné, nous assurait que vous dîniez
à la villa... <

— Cet homme ne savait Bas qe qu 'il disait, re-*
pliqua Achmedt. Il avait justement reçu l'ordre
de vous prévenir , Et je m'étonne d'abord qu 'il
n'ait pas exécuté cet ordre, ensuite de sa répon-
se à votre appel téléphonique , J'en informerai le
raj ah dès que j e le verrai ,

Achmedt s'inclina devant la fil le du banquier :
«* Mademoiselle, dit-il ma mission est rem-

plie auprès de vous, Permettez-moi de prendre
congé de vous.

Stella tendit la main à l'homme Qui l'avait ao
compagnée. Ce geste fut fait si spontanément
que tous les soupçons qui avalent PU mîtT& dans
l'espri t des amis de la j eune fille furent dissipés.

— Au revoir, dit-elle , je vous remercie de tout
mon coeur pour le grand service que vous m'a-

vez rendu. Vous pourrez le dire à votre maître
lorsque vous le reverrez.

Le Tartare s'inclina de nouveau profondément
devant Stella ;
. — Je n'y manquerai pas, dit-j l.. ¦

Puis, il remonta en voiture et l'auto qui l'avait
amené avec la j eune fille repri t le chemin de la
maison du raj ah .

CHAPITRE IX
A bord du «Myosotis?

Stella rentra dans la villa où Yvonne, à son
tour, manifesta sa Joie de la voir de retour ,

— Vous ne vous doutez pas, dit la fiancée de
Daniel Renault, de tout ce que nous avons sup-
posé. Ainsi , nous étions convaincus que notre re-
traite était découverte et que vous aviez été vic-
time des mêmes criminel s que votre père et mon
fiancé,

— Vous vous trompiez, sur-ce point, dit Ma-
demoiselle Mombert , mais quand même, vous
avez bien faill i ne pa§ me revoir .

r Ue fit signe à ses trois amis de s'approcher :
— Ecoutez ,,, dit-elle. Dans l'entreprise que

nous tentons en commun , nous ne devons rien
avoir de caché les uns pour les autres, et j e vais
vous raconter tous les incidents de cette nuit tra-
gique sur laquelle j'ai pourtant promis de garder
le secret, mais que vous ne révélerez pas.

Vous aviez raison de vous inquiéter , Et sans
l'homme que vous avez vu tout à l'heure et à
qui j e dois ma délivrance , j e ne serais certaine-
ment pas revenue à la villa des Oeillets.

— Et vous ne croyez pas avoir été victime
des mystérieux affi liés des Griffes du Dragon ?
s'écria Mélanie.

Stella sourit tristement ;
— Je ne le pense pas, déclara-t-elle, et mon

aventure n'a rien à voir j'en suis persuadée avec
les enlèvements dont nou s recherchons les au--
teurs, mais laissez-moi vous raconter ce qui

->fc t passé,
Bt la j eune fille fit alors le récit des événe.

ments auxquels elle avait été mêlée depuis la
veille.

Ainsi que ses amis le savaient, elle s'était ren-
due dans l'après-midi chez le prince hindou où
elli avait pris le thé.

Chanda Randj i s'était montré à son égard d'u-
ne amabilité plus grande encore que de coutu-
me et Stella en avait profité pour provoquer
adroitement quelques indiscrétions sur Ramon
Gonzalez. Plusieurs fois déj à , (et c'était surtout
pourquoi elle se rendait chez le raj ah) elle avait
mis la conversation sur le riche Sud-Américain.

Chanda ne lui donnait guère de détails sur
l'existence de son ami , sur ce qu'il faisait depuis
son départ , affirmant n'avoir encore reçu aucune
nouvelle de Ramon. Mais enfin il parlait de ce
dernier , et cela suffisait à Stella.

Comme elle voulait se retirer vers six heures
du soir , le raj ah lui dit :

— Oh ! Mademoiselle, vous ne refuserez pas
do m'accorder cette dernière soirée. Je vais par-
tir sur mon yacht pour une longue croisière et
j 'offre un dîner à bord à tous mes amis de Juan-
les-Pins. Vous ne pouvez manquer d'être des nô-
tres.

Stella s'écria :
— Mais, dit-elle , c'est impossible. Je n'ai pas

prévenu chez moi et mes parents vont être in-
quiets...

— Qu'à cela ne tienne ! Mon intendant les
avisera par téléphone qu 'ils n'aient pas I s'in-
quiéter , Vous pouvez en toute tranquillité nous
accompagner.

La j eune fille hésitait encore, mais le prince
sut se faire persuasif et il finit par emporter le
consentement de Mademoiselle Mombert.

Elle he redoutait d'ailleurs aucun danger et
du moment que Gabriel , Yvonne et Mélanie
étaient prévenus , et ne s'inquiétaient pas. elle
n'avait aucune raison de refuser l'invitation du
raj ah.

Il y avait d'ailleurs nombreuse compagnie , tant
dans les autos qui partirent de Juan*le8-Pins
pour gagner le port d'Antibes , qu'à bord même
du « Myosotis ».

Stella retrouvait là des gens semblables à ceux
qu 'elle rencontrait dans le monde des amis de
son père.

Et H n'était pas bien certain que quelques-uns
ne se fussent déj à trouvés avec Stella chez le
ban quier Mombert , Mais nul ne pensait à faire
un rapprochement entre la j eune réfugiée russe'
et la fille du financier Parisien.

La Jeune fille n'avait pas voulu refuser , mais
c'était sans enthousiasme qu 'elle avait suivi
Chanda Randj i et de ses invités. Si encore Ramon
se fut trouvé auprès d'elle, elle eût pu s'isoler
avec lui. La présence du jeune Argentin eût au
moins atténué l'ennui qu'elle éprouvait depuis

touj ours lorsqu'elle était au milieu de ;es riches
inutiles qui promènent à travers la vie l'ennui de
leur oisiveté.

Mais Ramon n'était pas là. Malgré elle, la pen-
sée de Stella se portait vers l'énigmatique Sud-
Américain . Pour la centième fois , elle se deman-
dait comment celui qu 'elle aimait et qui lui avait
tout de suite paru se placer bien au-dessus des
autres hommes pouvait se plaire dans une telle
société.

L'amitié qui liait Gonzalez avec ce raj ah, qui
se révélait à chaque moment un homme de plai-
sir , lui paraissait une anomalie qu'elle ne s'expli-
quait pas.

Elle buvait et mangeait machinalement sans
prendre garde aux propos j oyeux qui s'échan-
geaient autour d'elle lorsque soudain un mirage
passa devant ses yeux. Elle ne vit plus rien et il
lui sembla qu'elle s'endormait,

En fait, Stella s'était évanouie soudainement
au milieu du repas. Et sa voisine de table , l'ar-
tiste américaine , Maud Hempton , s'était levée
pour essayer de la soigner.

Le rajah lui-même s'empressa auprès de la
j eune fille et la fit transporter dans la cabine
qu 'il avait à bord de son yacht.

Quelques instants après , il venait retrouve r ses
invités, leur apprenait que l'indisposition de Ma-
demoiselle Karenof était terminée , mais que , se
sentant fatiguée , la j eune Russe avait demandé
à se retirer et s'excusait auprès de l'assistance.

Les amis du raj ah connaissaient très peu la
j eune fille , ils ne se préoccupèrent plus de cet
incident et la soirée se prolongea jusqu 'à une
heure assez avancée de la nuit.

Il était environ trois heures du matin lorsque
le canot du « Myosotis » reconduisit à terre
les derniers invités. >

Or, contrairement à ce que tous avaient cru,
la prétendue Olga Karenof était touj ours à
bord , dans la cabine de Chanda Randj i. :

Lorsqu 'il n'y eut plus sur le navire aucune des
personnes venues pour le souper, le prince hin-
dou fit appeler le capitaine et lui donna l'ordre
de lever l'ancre.

Une heure plus tard , alors que le « Myosotis »
était en pleine mer , au large Chanda Randj i
se dirigeait vers la pièce où Stella était touj ours
enfermée. ¦ '

La j eune fille dormait encore.
L'homme la contempla étendue sur le lit...
— Elle est vraiment belle , dit-il. Jamais j e

n'en al possédé d'aussi j olies...
Et son oeil noir brillait de convoitise...
IJ murmura :
'-i- Bientôt , elle va s'éveiller. Je veux voir sa

surprise en se trouvant en pleine mer.
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L'Orchestre 'Santa Lucia'
débutera vendredi après-midi et
vendredi soir par dea

CONCERTS VARIES
avec la précieuse collaboration
de MM.

SORTI, ténor
RUSSO , Damton

C'est un merveilleux ensemble
composé de

12 ARTISTES
que vous ne devez pas manquer
d'entendre.

A toutes les places : 55 cts. (Enfants en matinée: 20 cts.)

Pour les concerts artistiques de samedi et soir de Pâques,
la location sera ouverte à la Maison du Peup le vendredi el
samedi de 11 heures a midi.

Places numérotées à 75 cts.; non numérotées à 55 cts.
5871

Venez voir et entendre
A l'Hôtel de la Poste

JE PETIT RENE"
Le Roi du Jazz et de la Danse
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viande d'une belle pouliche de 2 ans
Télénhone 22.823. Se recoiimmndH . A. STEUDLER.
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Couleurs - Vernis - Pinceaux
Copals - Carbolineums, etc.
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Droguerie R O B E R T  Frères
j Vis-à vis • ! _ l ' lup Ai ' .TiAt. Marché 2 S. !.. N. <Se J. 5%

Son dejpâqueS
Le M. J. S. R. organise , comme les années précédentes , le tra-

ditionnel « Sou de Pâques », le samedi saint, à la rue Léopold-Ro-
berl.

Comme les années précédentes aussi, la population chaux-de-
fonniére répondra aveo empressement à l'attente des petits protégés
du M, J. 8. E. qui recevront , grâce a elle, aide et protection

Les temps sont plus durs que jamais ; c'est pourquoi les orga-
nisateurs comptent que la ligne des sous — les grosses pièces sont
aussi les bienvenues — sera plus longue également , pour le plus
grand bonheur des petits à qui ils sont destinés ; pour le plus grand
bonheur en même temps des membres du M. J. S. R., qui seront
les dispensateurs fidèles et reconnaissants de la générosité de tous.

Merci d'avance. 5845 Le Comité local do M J. S, R,

ZiiiiohsiPhQ au malt FpihlQ7 Numa Droz 22
UlaoUdblid Bonlaflietle ullHm: 22.980
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PISTACHES
ROTIES

55 cts. le kilo

Tous les samedis chez

PERR ET-SAVO IE
1er Mars 1 5235

Il fendre
terrain de 157fi m 2, bien si-
tué , quartie r de la Montagne,
avec joli chalet , Conviendrait
pour cultures potagères . —
S'adresser rue de la Monta-
gne li , au 1er élage . 5104
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LA LECTURE DES FAMILLES

Peu d'instants s'écoulèrent, en effet, eit la
j eune fille ouvrit les yeux.

Elle regarda, étonnée autour d'elle, passa la
main sur son front , cherchant à se rappeler ce
qui s'était passé, puis reconnaissant le raj ah :

— Oh ! dit-elle... J'ai été malade... Je me sou-
viens à présent. Mais qu'ai-j e donc eu ainsi ?

— Je l'ignore, répondit Chanda. Mais j e vois
avec plaisir que maintenant vous allez mieux.

— Je me sens mieux, en effet. Mais j e serais
heureuse de rentrer chez moi et si vous pou-
viez me faire reconduire...

— Vous avez le temps, reposez-vous enco-
re.

— Non ! Je préfère rentrer.
Le raj ah eut un sourire qui inquiéta Stella.

Et il reprit :
— Vous avez bien le temps, vous dis-je... Au-

paravant, j e voudrais causer avec vous. J'ai
beaucoup de choses à vous dire...

— Beaucoup de choses ? fit la j eune fille.
Et pensant tout de suite à son fiancé , elle aj ou-

ta :
— De la part de qui ?
— De ma part à moi, répondit Chainda

Randj i. Croyez-vous donc que j 'aie pu voir une
femme aussi belle que vous l'êtes, la rencontrer
presque chaque j our sans en devenir amoureux?

Stella s'attendait si peu à cette déclaration
Qu'elle resta toute interdite ne saidhant quoi
répondre.

L'Hindou s'avançait vers elle la fixant d'un
regard qui l'effrayait.

Elle se dirigea vers la porte :
— Je veux partir, dit-elle.
Mais il lui montra la mer par le hublot de la

cabine :
— Vous en aller, o)ù ? Ne vous êtes-vous

donc pas encore rendu compte que nous som-
mes en pleine mer ?...

— Oh ! fit-elle , vous avez osé commettre un
acte pareil ?...

— Croyez-vous qu 'il a fallu qoie j e fusse
amoureux de vous ?... Oui , j'ai osé vous endor-
mir pour vous garder à bord et vous emmener,
vous emmener loin , bien loin , dans mon pays-

Mademoiselle Olga , vous pardonnerez son au-
dace à celui qui ne peut plus vivre sans vous
posséder... Je vous ferai princesse, reine , ri-
che, enviée de tous... Vous régnerez sur des
milliers d'hommes qui se prosterneront devant
vous...

Stella se redressa :
— Assez, fit-elle. Je veux consentir à oublier

le moment de folie auiquel vous avez obéi-
mais vous allez me ramener à terre...

Car. j amais, vous entendez bien, jamais j e ne
consentirai à vous appartenir...

Mais le raj ah ne parut pas avoir entendu :
— Pourquoi vous fâcher et prononcer ce mot

de j amais, quand vous savez très bien que vous
céderez... Quand j e lis dans vos yeux que déj à
vous êtes prête à .n'accueillir...

U étendait les bras vers elle... Elle fit un bond
pour se dégager. Mais l'Oriental , cette fois
abandonna son attitude correcte d'homme du
monde...

— Voyons, fit-il, à quoi bon résister, puisqu'il
le faudra...

Il la saisit et la serrant dans ses braS, cher-
cha à la renverser sur le lit...

Elle voulut crier, mais il lui jeta en riant, ces
mots :

— Oui voulez-vous qui vous réponde ? Tous
les hommes de ce yacht sont à moi !

Allons, ma belle enfant , prenez-en votre par-
ti... Vous êtes en route pour le Pendj ab, où vous
serez la perle de mon harem...

Il la serrait plus fort contre lui, ses lèvres
cherchaient la bouche de la j eune fille.

Stella voulut alors appeler au secours celui
vers lequel, dans cet instant tragique, allaient: toutes ses pensées :

— Ramon ! cria-t-elle.
Un instant interdit, le raj ah desserra son

étreinte.
En le voyant hésiter, elle lui répéta :
— Au nom de votre ami, respectez-moi... Je

vous en prie, revenez à vous et reconduisez-moi
à terre.

Mais Chanda Randj i s'était déj à repris.
— Je suis fou, s'écria-t-il. Ramon est loin et

ne reviendra pas vous disputer à moi ! Et puis
après tout, pourquoi vous céderai-j e à lui lors-
que vous êtes en mon pouvoir ?

De nouveau, il s'avançait vers elle. Stella se
débattait en vain.

Elle se sentait faiblir et voyait avec terreur
le moment où elle ne pourrait plus résister à
l'étreinte du raj ah.

Celui-ci poussa un cri de triomphe :
— Je te disais bien que tu serais mienne !
A ce moment, la porte de la cabine s'ouvrit

et un troisième personnage apparut.
En une seconde, il fut auprès du raj ah et lui

prenant le bras, il le rej eta en arrière , lui di-
sant :

— Es-tu fou , Chanda ? Que fais-tu là ?
Le prince se retourna menaçant vers le nou-

veau venu :
— Je fais ce qu 'il me plaît.. Je suis le maî-

tre ici...
Et Chanda voulut de nouveau s'élancer sur

la j eune fille , qui assistait toute frémissante, à
cette scène singulière.

L'homme qui était venu si à propos en sa|
faveur , se j eta devant le raj ah.

— Le maître ici, lui dit-il, en le fixant dans
les yeux... Tu- sais bien qui est notre maître à
toi comme à moi... Méfie-toi , Chanda. Il punit
sévèrement ceux qui le trahissent... Et c'est le
trahir que de toucher à cette j eune fille...

De sa ceinture, l'homme sortit un revolver
qu 'il braqua sur le raj ah :

— Si tu fais un pas de plus vers Mademoiselle,
j e t'abats comme un chien que tu es... Tu sais
que l'équipage du « Myosotis » m'obéira si j e
le veux.

Je vais moi-même reconduire à terre Made-
moiselle Karenof et tu resteras ici , toi... sans
rien faire pour t'y opposer. Lorsque nous serons
débarqués tu pourras reprendre ton voyage...

La seule chose que j e te promets, c'est de
garder le secret sur ce qui s'est passé ici. Et 'j e
prie Mademoiselle de bien vouloir , elle aussi
rester muette sur l'attentat odieux dont elle
a failli être la victime.

— C'est entendu, dit Stella. Je ne dirai rien.
J'espère d'ailleurs que lorsque le prince aura
réfléchi , il sera le premier à regretter sa con-
duite.

Le défenseur de la j eune fille eut un sourire
sceptique.

— Peu importe qu'il . la regrette, dit-il, pour-
vu qu'il ne recommence pas. Et cela, c'est moi
qui vous le promets... Car, j e serai touj ours là
pour veiller sur vous...

Ce fut alors seulement que la j eune fiflle
considéra celui à l'intervention duquel elle de-
vait son salut.

Elle ne fut pas peu surprise en reconnaissant
l'aide de camp même du raj ah, le Tartare Ach-
medt qui accompagnait presque touj ours le
prince hindou, et qui passait pour son homme
de confiance.

Achmedt répondit à la muette interrogation
de Stella :

— Ne vous étonnez de rien, Mademoiselle.
Ayez confiance en moi et suivez-moi...

Il s'effaça devant elle pour la faire sortir de la
cabine qu ''l referma derrière lui, laissant Chanda
Randj i à l'intérieur.

Stella avait promis de ne s'étonner de rien.
Elle fut néanmoins très intriguée lorsque, Ach-
medt ayant appelé le capitaine du « Myosotis »,
celui-ci s'inclina devant lui et se mit à ses ordres.

— Où sommes-nous ? dit le Tartare.
— A peu près au large de Menton.
— C'est bien... Tu vas retourner à terre, que

nous descendions. Mademoiselle et moi...
L'ordre fut exécuté immédiatement et une heu-

re plus tard , le « Myosotis » abordait non loin de
Roquebrune.

Achmedt faisait aussitôt débarquer la j eune fil-
le et c'est de là qu 'il téléphonait à Juan-les-Pins
pour que l'auto qui était restée à la villa vînt le
prendre.

On a vu plus haut que cette voiture était par-
tie de Juan-les-Pins. conduite par l'intendant du
raj ah.

Achmedt congédia cet homme, en lui disant de
retourner par le train à la villa où il devait le
reprendre. Et il se mit lui-même au volant de l'au-
tomobile.

— J'ai renvoyé l'intendant , dit-il à Stella, par-
ce que c'est un esclave de Chanda. Il n'avait pas
besoin d'écouter ce que vous pourriez me dire ou
ce que je pourrais vous apprendre...

Une question brûlait les lèvres de la jeune fille:
— Pourquoi , demanda-t-elle, êtes-vous ainsi

intervenu en ma faveur ?
Achmedt regarda fixement la fille du ban-

quier :
— Parce que j e le devais, dit-il... Il me faut

veiller sur vous où que vous soyez, et vous dé-
fendre contre tous les dangers qui vous mena-
cent . A ¦

— Pourquoi ?.„
— Vous m'en demandez trop, Mademoiselle.
— Mais qui vous a chargé d'une telle mission

sans que j e le sache ?
— Ceci est encore un secret qui ne m'appar-

tient pas...
La j eune fille était un peu dépitée. Elle se ren-

dait compte que son sauveur obéissait à des or-
dres qu'il avait reçus de quelque personnage pour
lequel il avait un grand respect, et que certes,
il plaçait plus haut que le raj ah qu 'il avait si du-
rement traité.

Mais quel pouvait être ce personnage auquel
le Tartare paraissait si dévoué ? Ramon, peut-
être.

Cependant j amais le Sud-Américain ne lui en
avait parlé, jamai s d'autre part elle n'avait vu
Achmedt en compagnie de l'ami du raj ah.

Là encore, il y avait un mystère.
Impatientée , la j eune fille s'écria :
— Mais enfin. Vous n'avez pas agi ainsi sans

raison. Le raj ah est votre souverain... Vous n'a-
vez pas craint son courroux ni sa vengeance pour
venir à mon secours ?

— Pouvais-j e vous laisser en son pouvoir et
me rendre ainsi complice de son crime ?....

C'était là un raisonnement qui détonnait un peu
dans la bouche du Tartare. Stella en conclut que
certainement Achmedt n'eût pas obéi à de telles
considérations s'il se fût agi de n'importe quelle
femme.

(A suivre.)

A. JACOT
Léopold- Robert 47 - Téléphone 22.162
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VOYEZ LES DEVANTURES
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Pour obtenir literie et meubles rembourrés de bonne qualité,
«dressez-vous chez

Jules Robert
Parc 48 et 48 a Téléphone 33.736

Tapissier Décorateur
qui vous livrera a des prix raisonnables , de la bonne marchandise
et un travail soigné. 6817

Stores - Rideaux - Réparations
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I Sa» d'Ecele Serviette) 2 potz 2.50 I
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EPICERIE
A remettre pour le ler juillet pour cause de changement de

commerce, bonne épicerie. Paiement comptant. — S'adresssr
à M. Camille DelBoca. rue du Crèt 20. URGENT. 5853

Sommes acheteurs
de 2000 mouvements 3.'.4" cylindres , 6 pierres

<!000 mouvements 4. '/«" cylindres , 6 pierres
3000 mouvements 5. '/*" cylindres, 4 pierres

cadrans émail et mêlai , qualilé très bon marché. — Faire offres sous
elriffr e N 50-<8 X.. à Piihiici ta s. Gpnére. A.S.W.7G 5803

A vendre au Val de Ruz, à de bonnes conditions

pension-séjour
meublée, jouissant d'une clientèle sérieuse et régu-
lière. — Pour tous renseignements, s'adresser à
l'Etude Alfred Perregaux, notaire, à Cer-
nier. Téléphone 51. AS 20330 N 5544

Superbe Magasin
avee arrière-magasin et. grande cave, situé sur passage fréquenté ,
est à louer pour énoque ;> convenir. Conditions exceptionnelles. —
S'adresser é IU. René Bolliger, gérant , rue Fritz-Courvoi-
sier 9. 4782

A U T O
limousine 4 places, bon état
cédée bas prix. 5;0.T
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Honnie le Campagne
âge de 49 ans, désirerait trouver
place a La Chaux-de-Fonds ou aux
environs de cette ville. Se conten-
terait de son entretien et d'un peu .d'argent de poche — Offres sous '
chillre A. P. 575%. au bureau de
I'I MPABTIAL. 57n2

Régleuse
Bonne régleuse, canable et cons-

ciencieuse, trouverait  emploi
de suite , pour réglages plais , an-
cres et cy lindres. — Ecrire eous
chiffre W F. 5802, au bureau
de I'I MPARTIAL 680.,

Bain
le couvre-parquet idéal , le mètre
carré seulement lr. 2.30 Car-
pelles et Coupons avantageux.
A. Tribolet. rue des Granges 6

5704

tarit 1829
2 portes , 4-5 places. 6 cylindres ,
hon état, à céder SOO lr. —
Châtelain & Co, garage.
Moulins v4 Tel 21.3K2. 5406

Garage
Numa-Droz 8a. a lounr pour le
3u Avril.  — S'adr. a Gérances
et Content ieux S. A , rue Léo-
iiold-Rot iert 32. 5630
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Dernier délai pour remettre les feuilles
de concours.

Les feuilles de concours doivent être re-
mises dans l'un des magasins partici pant
a cette manifestation jusqu'à mardi 23
avril à midi au plus tard. Les résultais
seront publiés dans I'IMPARTIAL de la
semaine suivante. 4915

Bai*** sur le* cafés
CAFES choisis avec le plus grand soin.
CAFES torréfiés frais chaque semaine.

¦¦«•

CAFES tout d'arôme et de finesse.

N O V V E A i X  P R I X :  '"»'• «**

SaiimOn le paquet de 250 gr . av . 1 bo n U./j  Dl |2

Bleu . » , , > . , 0.85 76^2
Armateur > > . > > > >  0.95 85 1|a
Connaisseurs . . . » . 1. -- 0*90

pÊEBS3S3k
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C A FÉ

U#EjMp£E
L'avez-vous goûté ?
N'est-ce pas qu'il est délicieux.

Demandez notre

„ PAQUET BLEU "
à votre épicier

s'il n'en a pas qu'il téléphone
au 22.229 5855

"l_________r_______MM____BM______________|_ |__ _̂__Ka__MW__W ¦

-ÊÏS||P> EH»OSITION cie
pE"1! Cnisinières ro gras
I 11 Voyez nos vitrines _t_Tém*~lÈËP '
^p_!_s n Grand choix _sù{f *9 _W^

\ Prii très avanta geux §È MÈè£ _
\ Modèles économi ques 5764 ^*_§|̂ *4|; 5 et V

—_.____ ^______̂ _____ i_ ,  
__

H

__
I

_
I.I 

ma 1 11 1 ¦ M_-a__.__-___i_M«_____n___aH____-->_H______v

Autos-Détartrages
Après l'hiver et pour éliminer le» produits anti-
gel , il est nécessaire de faire nettoyer » fond le
radiateur et les chambres d'eau du moteur
Nous mettons à disposition des automobilistes ,
notre appareil spécial a détartrer, sanx
démontage. 4429

C. PETER & C9 Sm A., Automobiles
LA CHAUX DE FONDS - TliLÈ. '«.683

Vos

sont-elles
bien garnies de rideaux
appropriés à votre inté-
rieur ?

Vos chambres  sont
beaucoup plus confor-
tables, si TOUS possédez
de beaux rideaux.

Un choix de plus de
BO 'différents-dessins %*"
coloris en tissus grand
teint garanti, nous per-
met de satisfaire tous
les goûts. ;516

La pose est g ra tu i te

Adressez-vous aux

MA G A S I N S
A N O O W S K Y

en faoo de la Gare

9MM«a___U____B_MK_______|____«________ht^^

i 'î 0 T3 S L
pc|titEl tw*ï tt I

*^l_____ !______ f____ l SS k̂ <~' lle z nous vous ^ les 3S9'4

^pr simplement mai. bien
logés lionne euisine (4 repas). Cures d'eau. Pension complète
de fr 6. — jusqu 'à fr. 7 50. Bains d'étages. Chauffage central.
Beau jardin .  — Demandez s. v. pl. prospectus. SA-1163 X

S0LBAD ADLER, RHEINFELDEN
E. B1EBER, Tél. 131

- AVIS -
Le salon de coiffure Chs He»

sera transféré
dès Jeudi 18 Avril 1935, depuis la rue Neuve 3

à la Rue Neuve 6
Maison du Café de la Place
(entrée Place du M a r c h é )

Se recommande à sa fidèle clientèle et au
public en général. 5812

de

massepain

chocolat

el nougat I

Gurtner

Reguiateurturrrr
j ré i iarii . l uit» , Ghi ECKERT
\ Nmim-Dio _ 7?. Te lénu 22.416

Acbftez el faites réparer vos moteurs, dynamos, etc., chez le

^&Ê SPÉCIALISTE
£r̂ 3|L PAUL AESCHBACHER, technicien
Pl| 1 il fe»* ATELIER ÉLECTRO-MÉ ÇRMI QUE
Kr\£ff lïmwi0> Pue  Léopold Robert 9a Tel. 22 154

Çj ĵEnl; ĵ LA CHAUX-DE-FO!MDS .826
i"̂ ^  ̂ Travail garanti Exécution rapiri '

Constamment en slock plus de S00 moteurs neufs el d'occasion
de toutes puissances et pour tous courants . Achat. - Echange

W Pour Pâques...
J. JEANMAIRET , BALANCE 14

son grand choix en
Gants de peau, soie - Foulards

Echarpes crêpe de Chine et Georgette
Trois coins 5805

Bas soie - fil et soie J__%
Parures indémaillables 5% S. E, N. & J. M

GAZ BUTANE
Cuisinière «LE RÊVE» et ré-
chauds très peu usagés sont a
vendre. 6202

HliRNI, SERRE 28

a 

vous désirez acheter un bon
tfiSSU en lainage ou en
sojerie pour confectionner

m un costyme, un manteau B
H une robe ou un ensemble m

Venez voir le beau CtfftOlX. que
nous vous offrons et n'oubliez pas, I

H que les frais ééllérail X sont W
minimes à l'étage et que nous j
pouvons par conséquent vendre 1

H bon et bon morché. j||
Nos bonnes qualités ont fait notre renommée.

11 Comptoir des Tissus i
C. VOGEL Serre 32 1er étage ! iiÉiiiM

c*»rs«__s sur mesure
r. worpe

«3. _rue €K___rai«a-f«_c___ n_ «-i«:i«enr€__
coupe élégante fournitures de 1rs qualité
pr ix  ;< vam._ _.cu _; 2-Ho iulP ul ion-  'il 'ill
E_j^OS___^______H______3___________^___B________B

î~ ^5 f ^ ^f d̂élicieux d'arôme

A côte du Cercle du Sapin, Jaquei-Uroz IO A . H'GH I ouvri t

la liÉ Honvelle
On teint loules les soies , naturel les  v\ artificielles

lavage chimique
Nettoyage s a sec. décalissayes et plis , teintes exactes d'après
échantillons. Ne déteint pas Travail rap ide. Deuil en 10 h.

&m Prix adaiiléN tt la eriHe 'VU 3(.9f>
Se recommande, BCober i WENGER

Tel -ri.'l.il Teint-spécialiste lei 39.23?

Aux Pâtes fle Naples
Passage du Centre 

Chianil RuIfino
Asperge» 1.65 Ba boftfe

PlORUiE - STOCK FISCH
Thon - Sardines - Ancnofrx.

Tél. 24.195 584 BIANCHI.

III -HIIII ll l llll l lll'lllllll l ll llll l _ l _ l l _ l l .ll lll I I Illl Ill l i y ||̂ iiimi>i___iw__M__»____M__-

__<S5ffllIlTTK _f_Pt S f  ^ale ^f* ^^* ~ 'eS °/° ^9S
ÂKwJ&W^K ̂V ÈÂ, écrivez de su'te 3 58«J.mms i. iiMci

t̂ mBÊÊ^? Les cnarDenniBres (Uanil)

ATTENTION!
Samedi 20 avril
il sera vendu sur la

Place du Marché
UN GRAND CHOIX :

d'œufs en nougat
Pain de Pâques
Tourtes 5355
Desserts

de première qualité
et à des  p r i x ?

Tout le mode pourra
fêter Pâques au banc

Tell SCHAEFFER
Boulangerie- Pftt î SN «. rie

Enueioppes, ,MT_;.,rr::
li.lIMtli.ll__ .ll_ l (HIliVOISIl . l l

Ecole
ménagère

Les cours d'adultes débuteront
fin avril. Finance d'inscriplion
fr. 5.— rendue en cas de fréquen-
tation régulière . Prix des repas
fr. L—.

Inscri ptions jusqu 'au 23 avril
auprès du président , RI. J. Du-
ItoiH Crêlets 71. P259.C 5/U2

m..—mm.-——— m̂——m *^m———mm ^———— *——mm———wmm m

On
reconnaît

nn
habit

du
Juventut i

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



LA MO OIE
Tricot et crochet

Chacune d'entre vous, chères lectrices, con \naît l'importance p rise dep uis quelques saisons
pa r tous les ouvrages travaillés aux aiguilles ou
a ucrochet. Cette mode se rép and de plus en
p lus et depuis que les créateurs de nos toilettes
élégantes ont adop té aussi de semblables modè-
les, on peut dire, en quelque sorte, que ceux-ci
ont reçu une consécration off icielle.

Mais , il f aut  bien convenir qu'il y a loin des
tricots d'antan aux ravissantes comp ositions qui
s'exécutent de nos jour s. D 'abord les éléments
emp loy és p our ces ouvrages off rent beaucoup de
variété, suivent les moindres réactions de la mo-
de et des saisons. En hiver, nous adoptons de
grosses laines bourrues et jar reuses. conf orta-
bles à souhait ; en été, nous choisissons des f ils
de lin légers , des laines bouclées très f ines: ce
qui change considérablement l'asp ect d'un mo-
dèle.

D'autre p art, il est bon de se rappele r que l'on
ne craint p as d'aborder dans cet espr it des tra-
vaux imp ortants comme des costumes deux-p iè-
ces, des p aletots trois-quarts , par exemple . Leur
exécution demande naturellement à être soignée
mais le résulta t est f ort  intéressant .

A côté des blouses qui restent l'ouvrage clas-
sique, on f ait aussi maintenant, une f oule de dé-
tails charmants : des gants, des ceintures, des
sacs, des collerettes , des chap eaux , des p etites
cape s , etc

Quoi de p lus séduisant que la p èlerine dessi-
née ici même ? Elle est comp osée de quartiers
montés sur un peti t emp iècement arrondi et bou-
tonné et elle est exécutée avec une f ine laine
bouclée rouge brique comme la ceinture qui agré-
mente la robe, celle-ci de ton très clair.

Lorsqu'on emp loie ces sortes de laines on choi-
sit le plu s souvent des p oints simp les , car un
dessin se trouverait dissimulé et brouillé par les
bouclettes ; d'ailleurs on semble pr éf érer les
p oints à léger relie 1 *e rappr ochant le p lus p os-
sible du tissage des lainages en vogue.

CHIFFON .

ÉCHOS
Quatre raille francs d'indemnité pour la perte

d'une chevelure
Une j eune fille de Nadworny , en Pologne ,

avait de magnifiques cheveux qui lui tombaient
en nappe blonde j usqu'aux reins

Un magistrat demanda sa main, qui lui fut
accordée. En faisane la cour à sa fiancée, il la
persuada de se couper les cheveux à la mode
du iour. Par la suite , les fiançailles furent rom-
pues et aujourd 'hui la j eune fille assigne son
ancien soupirant en paiement d'une indemnité
de quatre mille francs-or pour la perte de sa
chevelure.

%nr avoir une coiff ure sey ante ]
Nos conseils de beauté

Par A^ic^e! A R B A U D , le célèbre spécialiste parisien
*m 9 m -,., ; •

World-Copy right by A gence
littéraire internationale Paris

"s

I .-

« Pour la promenade » . Chap eau en p aillasson de satin.

Vous ne pouvez imaginer combien il suffit
d'un agencement différent de la chevelure pôtir
qu 'une femme se trouve transformée. Avant
tout, il faut lutter contre celles qui négligent
cet élément essentiel de leur beauté. Une fem-
me mal coiffée, aux mèches en bataille , aux
cheveux plats et sans relief , ne sera j amais vé-
ritablement j olie. Il lui manquera touj ours ce
fini , ce soigné, ce poli, ce définitif du carac-
térisent la beauté véritable. Combien de fem-
mes connaissez-vous qui ont des traits parfaits
et paraissent néanmoins un peu négligées, un
peu malpropres même, parfois uniquement par-
ce qu 'elles accordent plus de soins à leur ma-
quillage qu 'à leur chevelure et se contentent de
la rare intervention du coiffeur et d'un coup de
peigne hâtif chaque matin ?

Pour être impeccable, il faut que vous vous
fassiez permanenter au printemp s et à l'autom-
ne, et tous les trois mois même si vos cheveux
sont particulièrement souples et fins. Chaque se-

maine vous les remettrez en plis, et chaque fois
qu 'il vous faudra être particulière!! ent en beau-
té vous réclamerez l'assistance de votre coif-
feur.

Cette saison, vous bannirez impitoyablement
les cheveux très frisés et ébouriffés. Plus de
bouffes en avant, plus de bouclettes massées
dans le cou. Vos cheveux seront coupés courts
et sculptés contre la tête. Les fronts dégagés
s'offriront au soleil des plages. Quel que soit
votre âge, et même si vous n'avez pas l'ombre
d'un cheveu blanc, vous demanderez à la tein-
ture les artifices de ses incomparables reflets.
Vous poussez de hauts cris: le temps est pas-
sé où il était malséant de se teindre. Les che-
veux naturels ont bien rarement , hélas! ces re-
flets riches et d'une subtile élégance que leur
donnent certains rinçages savants qui ne sont
pas, à proprement parler, des teintures.

Vous êtes brune ? Adoptez ce ton un peu
violacé de raisin de Corinthe qui met des éclats

« Pour le p rintemps ». Joli p aillasson tre ssé , garni d'un camélia ronge en paille.
Modèle le chez Jeanne Blanckot.

de laque chinoise dans les ravines des ondula-
tions.

Vous êtes châtain II suffit de peu de chose
pour que vos cheveux un peu ternes s'éclairent
de reflets ardents. L'acaj ou se porte plus que
j amais, mais il suffit d' un éclat doré pour don-
ner à votre chevelure une importance et une
valeur que vous ne soupçonniez pas .

Vous êtes blonde cendrée ? L'or vénitien ou
romain mettrait bien mieux en valeur la pure-
té transparente de votre teint. Il vous suffirait
de rincer vos cheveux avec du rose ou du vio-
let pour leur donner une profondeur et un re-
lief tels que le moindre j eu d'ondulat ion s'en
trouverait renforcé.

En poussant plus loin la décoloration et en
allan t j usqu'au blond platine , de quelle somp-
tuosité nouvelle vous pourriez vous parer ! Con-
naissez-vous un seul moyen d'adoucir un vi-
sage, de mieux renforcer ia couleur et l'expres-
sion de ses yeux ? Le blond platine fait chaque
j our ae nouvelles adeptes. Les cnauaes mois-
sons dorées qu 'il évoque , le lin pâle dont il rap-
pelle la nordi que et printanière douceur sont
l'adorable parrainage de cette parure unique.
Le blond platine reste le summum de l'élégan-
ce, et nul bij ou de prix , nulle étincelante ro-
be du soir ne peuvent rivaliser avec ce casque
souple et nacré qui retient la lumière et la dif-
fuse.

Telle qu'elle est, votre chevelure est sans si-
gnification. Elle ne vous sert à rien. Elie ne
vous embellit pas. Vous vous maquillez cepen-
dant ! Vous veillez à votre linge ! Vous êtes à
l'affût de tout ce qui pourra servir votre beau-
té et parfaire son rayonnement. Alors, pour-
quoi laisser improductif un trésor naturel dont
vous pouvez attendre le plus

(Rep roduction , même oartteïle interdite) .

Ce qu'il faut savoir
Pour préserver la nappe

Il est prudent d'avoir, dans un des tiroirs de
la salle à manger, un peu de coton hydrophile
pour l'avoir sous la main , si l'on renverse un li-
quide sur la nappe. Appliqué sur le liquide, le
coton l'absorbe et la nappe est moins endom-
magée.

JSe temps âe rêver...

Ce qu'elles pensent

— De notre temps... disent les grand'mères,
de notre temps on avait encore celui de rêver !

En effet, les fragiles aïeules d'autrefois —
j e n'ose parler de la génération active et tré-
pidante d'auj ourd'hui — pouvaient encore se
perdre dans leurs souvenirs et se promener dans
leur imagerie charmante comme une châtelaine
en son manoir. C'était le bon temps où les j our-
nées avaient 24 heures, où le travail n'absor-
bait pas l'idée, où les mains occupées au tricot
et la tête libre, l'imagination et la rêveri e
allaient leur train. Les rêves remplissaient cer-
taines vies où maintenant il n'y a plus une place
vide

Que fa ut-il en l'an de grâce 1935 pour que
nous nous remettions à rêver ?

Une j ournée d'hiver en plein avril ?
Une jolie toilette dont le prix nous laisse-

rêveuse ? /
Où un autre cata clysme de moindre impor-

tance ?
J'ai connu cela l'autre iour au milieu d'une

grande ville où m'immobilisa soudain une pan-
ne du tram. Fallait-il descendre ou attendre ?
Descendre et prendre un taxi pour courir à la
recherche du temps perdu ? Ou attendre , at-
tendre en rêvant , et en regardant rêver au-
trui...

Naturellement , dans le tram dont j e vous
parle, il y avait des hommes. Mais moins fri-
leux et plus pressés sans doute , ils partirent
bien vite. Au bout de cinq minutes , il n'y en
avait plus qu 'un seul — tout jeune et tout
absorbé par le voisinage d"une j o'ie brune.
Il rêvait les yeux grands ouverts , lui. Et elle ?
Elle — non. Elle lui parlait de choses bien
réelles : « Tu sais Jean si ta famille ne cesse
pas de m 'embêter...» C'était la seule voix qu 'on
entendait. Le silence régnait. On eût dit que
toutes les femmes qui étaient là plongeaient
dans le silence comme dans uh bain , se repo-
saient, se détendaient. Ah ! si les idées avaient
été visibles , que de châteaux en Espagne n'au-
ralt-on pas vus sous le toit de ce pauvre tram
immobile. Je regardais mes deux voisines en
face. Celle de droite était très j olie. Elle avait
de grands yeux, où vraiment on croyait voir
passer le rêve. Celle de gauche n'était plus
très belle, ni très j eune. Mais el'e avait les
mêmes yeux ou trop vides ou trop pleins...

Dans la vitre embrumée par mon haleine , bar-
rée par les petits ruisseaux de pluie , j'ai vu
mon propre visage Je savais naturellement que
j e rêvais , moi aussi , et à quoi et comment Mais
j e ne savais pas que cela se voyait tant que
ça~

Ah ! pourquoi n'avons-nous plus le temps
d'entreprendre ici et là une peti te c\-cursion en
dehors de nous-mêmes ?

Soeurette.
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R E S T A U R A  NT
HOTEL DE LA CROIX-D'OR

Tél. 24.953

Fendant tes Fêtes de Faunes
Menus d prii Hic el ni ««Ié

Cawes _r«em_t«i»_rar_-B__n_ «&œ:s
Ô867 Se recommande . Louis ItlTER.

I Cidrerie de Moral I
.y . SERRC 99

¦BB 5894 sans verre S

I Kirsch pur 4.50 ,e litre I
H Rhum Jamaïque 4.20 „ H
B Cognac pur 3 étoiles 5.50 „ H
I Fine Champagne „ m, 6.- „
l |  Eau-de-vie de lie 3.50 „
H Marc de raisin 2.80 „ 9
H Vermouth ouvert 1.40 „ m
¦ Malaga ouvert ftp" 1.40 „ H

L'IMPARTIAL - Prix du numéro 10 cent.

Belle course de Pâques
en auto -car

Itinéraire i La Chaux-de-Fonds (6 h. départ)
Morteau - Pontarlier - Lac St Point - La Combe
des Cives - Morey - Col de la faucille - Gex
(France) dîner libre. • Retour : Nyon • Lausanne

Yverdon - Neuchâtei - Vue des Alpes.
Prix de la course Fr. 14.-

S'inscrire de suile à U. Froidevaux, Gare 12, Le
Locle, télé p hone 31.5(19. 589.

Ancienne DRASSCRIC "nouer
(Serre 17)

FRITZ HUGUENIN
Pendant les Fêtes de Pâques

VARIETES
donnés par les

FRERES TSCHAN NEN
les plus jeunes virtuoses accordéonistes chromatique

Ulrich BLASER . Champion du monde de force
KERY , Athlète et Diseur

TAMARIS , le Ténor aimé du public chaux-de-fonnier
689:1 Se recommande.

BOULE D OR Sr

B 

artistes de grand talent :
f 2 illusionnistes 5895

j 2 fantaisistes diseurs
— i 1 comique chanteur

[ 1 chanteuse fantaisiste
¦ ' ' Speciacle «le CkaHa 
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Accordéonistes SSJ2____S____S
Vi e n i  tin nina l ir e  58_9

VENUS
Valse pour accordéon (ou piano)

Le succès des bals Musettes Franco-Suisse
En vente dans lous les mut isme, de musique
Edition CIWQH A. ta Chaux de-Fonds

Pour votre cure
de Printemps

Thé Franklin
taiie Cisbey

un vente a la 6:13/

DrosBerîe du Versoix
Ed. GOBAT

Tetreaui 2. — Tél. 22.095
r̂i_aHHannBHnHn_aMBi_i_,

imprimés en tous genres
IMPRIMERIE COURVOISIER

_______ __ffc f) / CADEAUX DE PAQUES
«B m H 18/ Voir l i i d vanlur i

lil / mm%m "ï EC @"
M / ( j . -o . ï i â u H t t )

B I I /IS l'é°P°W Robert 66 (vis-à-vis de la Poste)
' ' ¦'M / I l  Téléphone 22.594

. . .  -̂ ^Jt essayez 
nos 

films rapides (i/9, è Fr. 1,—

UB . - les 8 poHes R87a

PIANOS
nelle s occasions , tiou mar-

ché e| garantis ,  ô H,

0. VERMOT " DROZ
Nouvel le  adresse: '<.-

¦»l«c« - Nenfe 4

Sleblé - Fleuriste
Stand 6

[retenez bien l'adresnei, vous
offre a l'occasion des Fêles de Pâ-
ques, un immense choix de
Fleurs, Plantes vertes et
fleuries — Grande quanti té de
beaux gros Oeillets de la III-
viera seront vendus à très bas
prix , ainsi que de belles roses,
tuli pes, iris, anémones, elc.

Se recommande,
5842 Ed. Steblé Langel.

Allez voir
les vitrines du magasin

m myosotis
Jaquet-Droz ÏG

chez Marceline Chevalier
(vis-à-vis du Simplon)

C'est à $e tordre!!
5775

PERRET-MICHELIN & Co
Coucasseuse

LA C H A U X - D E - F O N D S
Tel. 22.773 ou 21. 191 5836

Beau Gravier , belle Groise et
Macadam goudronné pour cours
et chemins. Gravier et Sable pour
béton. .->able de paveur. Sable mar-
neux «Mergel» pour lennis. Terre
végétale. Ballast. Pierre a bâtir.
Pierre â trous pour rocailles.

Dr Kaufmann

ABSENT
jusqu'au 1er mai. 580

Pilâii
Charcuterie-Comestible

Doubs 158 Cél. 23.337
Au marché. 2me rang ée devani la

librairie Evard et Amez Droz

Attention
Lapins du pays
fr. 1.40 la livre

Poules extra tendres
Poulets

Tripes cuites
fr. 1.30 la livre

5497 Se recommande.

à JeanARM
ËHjA pêcheur
JMmSffl vendra samedi sur
BfiÇyJSa Ja Place du Marché ,
fflSjf wSl grande q u a n t i t é  du

«IL Brochets
W$L Palées
Ĥ Bondelles vidées
ML Filet de Perches
P*"SÏ Se recom mande. 688)

Au Magasin de Comestibles

Rue de la Serre 61
m. Belles Palées

âSk. HrochelH
«wM Truites du Uoubs
M| Beau filet de cabillauds
UwÈjfiiz Filet de dorades

„^^  ̂
Cuisses 

de Grenouilles

'flf toîwlîw* l'oulets  de Bresse
«HÏBtâS Poules, Pigeons
Ijj Èfsk Baaux lapins frais du pays

#BHH5P* Se recommande . 58i.W
_n M" E. M.i\iVKIt
J^L Télé phone 'ii 454

flSÏUJ» Le Magasin sera ou-
•.̂ •"3 vert Vendredi malin

Vos achats de Pâques chez

GYGAX
Tél. 23.U3_ Ronde I

où vous êtes sûrs d'être bien
servi en:
Poulets de grain

1er choix , vidés
Poulets da Bresse

nloiunés
Poules extra tendres
Sanetons
Dindes
Pigeons
[sapins extra

Marchandise très fraîche.
Le magasin sera ouvert
vendredi matin. 5801

Pendules
Neuchâteloises

dont une rose magnifique et un
Irès beau choix de grandes et ne-
nies sonneries , sonl ù. vendre
chez M. Charles Jl .A.\i\l.i(KT.
Ecole d'Horlogerie 9, Fleurier
Téléphone 113. 5891

3j ~ :  ' : rA - :' : . i Dans nos cinémas, tous les soirs du 19 au 25 avril 1935 ^_ ____¦__¦ ̂ ''- 'ïT-

| , - v ^  ̂
__ j____ _̂_PIPl »«:*!¦ A - SOMOKC ¦ PAIB

ft 

A!« 
a ____________________ ' 

^¦ Pierre Richard-UllLLm n inr A m/\|| |i c --— I¦ idwi^TOLgRi JO/ Ĵ^ /̂ ĴI^ ĴIJLJL ILI ss |
; RO^Cr KOrl Bt Glllil PlOnèS de l'Alliance Cinématographique Européenne , parlée français

W_____%__$j j [ _ _ _ _ _ _ _î_ _ ^ ^

1 Lee S 19 Epmmû Phsmninn I Armand BCRN/iiRD avec mm mm, BARON FHS, lamne MERREY, P. STEPHEN et LARQUEY i i

dans LU I UUI Ull UlUUlU || Sept des vedettes les plus connues du moment , entraînées dans un tourbillon d'images
¦M Far West 5870 19 qui déchaînent le rire , dans un scénario dont les péripéties sont inénarrables . . .

M WÊm A*_îœ_nil-I«»a»- - MATINEES : Vendredi , Samedi , Dimanche et lundi à ..a SCALA et au CAPJïOLU: et seulement dimanche à l'APOtLLO (15 h- 30 précises) f È M



SUZY MEYREL
FEUILLETON DE L'IMPARTIAL 39

PAU

JACQUES EIGHT

« Anx dernières nouvelles que j'ai reçues,
avant de venir à la gare, le docteur Costes,
chef de la clinique, n'a pas voulu se prononcer
tant elle est faible. Il ne l'a même pas laissé in-
terroger par le commissaire de la ville. Mais il
ne désespère pas...

— Je ne comprends pas ce silence vis-à-vis
de moi, puisqu 'elle m'avait réclamé.

— A cause des j ournaux. En publiant de ses
nouvelles, ils renseignaient ses agresseurs. Ce
sont des hors-la-loi redoutables, bien organisés,
audacieux qui n 'hésiteraient pas à faire une nou-
velle tentative pour supprimer cette j eune fem-
me probablement condamnée par eux. En pré-
vision de cela, la clinique est gardée par un ins-
pecteur du commissariat de Moulins. Tant que
ces bandits seront en liberté la menace pèsera
sur votre amie.

— Je pense exactement comme vous 1
— Alors, monsieur Fréneuse, j'attends les ré-

vélations promises. Voyons, vous m'avez dit
que la femme blonde n'a pas j oué le rôle traître
que j e lui attribuais Vous étiez bien catégori-
que. Vous la connaissez donc ; alors, qui est-el-
le ?

— La demi-soeur de Suzy. Cette Christiane
qu 'elle a réclamée.

Et il retraça les tous les événements de l'ex-
istence lamentable de Christiane, depuis la mort

de son père Gustave Husson, jusqu 'à la fuite de
la rue Moncey, la veille au soir.

A mesure que se poursuivait son récit l'éton-
nement le plus total se peignai t sur les visages
des trois policiers qui l'interrompaient à main-
tes reprises pour lui poser de nombreuses ques-
tions.

Fréneuse avait longuement insisté sur l'into-
lérance d'Hector Meyrel. responsable incons-
cient de cette déchéance dont Léonce avait été
l'artisan.

Serard et ses collègues ne s'attendaient cer-
tes pas à apprendre que Suzy Meyrel eût pour
demi-soeur la complice des bandits de la rue
Condorcet.

— Mais nous avons été frappés par la ressem-
blance ! s'exclama Bonnet.
— Mais nous l'avons mise sur le compte de la

standardisation de l'humanité. Nous avons bâti
toutes sortes d'hypothèses compliquées alors
que la vérité était si simple.

— Vraiment ? s'étonna Fréneuse.
— Certainement. Nous étions persuadés que

Mlle Meyrel était plus ou moins affiliée à cette
bande.

« Quand j e l'ai vue remettre une liasse de
billets à sa soeur que nous appelions simple-
ment la femme blonde, j'ai bien cru qu 'il s'agis-
sait d'une part du butin. »

Fréneuse émit une protestation.
— Supposez, dit Serard, qu 'elle eût été sous

la coupe de l'un de ces « gangsters ». Voyez ce
que Léonce a fait de Christiane Husson. Devant
les réticences de Suzy Meyrel , j'ai bien vu
qu 'elle cherchait à m'égarer sur une fausse pis-
te pour sauver quelqu 'un ; mais c'est à un hom-
me que j'ai pensé : un amant brutal aimé et re-
douté. Ah Inous avons bien cru que Suzy Mey-
rel. victime de cette bande , avait travaillé pour
elle.

« Cet attentat avait donc deux raisons : re-
prendre Christiane Husson , exécuter sa soeur
qui en savait probablement trop, qui était dan-
gereuse. Les lois du milieux sont impitoyables.

— Suzy était une adversaire. Elle avait tra-
vaillé contre la bande.

— .Mais contre nous en même temps, aj outa
Serard avec insinuation. Et c'est grave. Au point
de vue j uridique pur , Suzy Meyrel est dans le
cas de recel de malfaiteur et vous êtes son
complice. Vous devrez tous les deux rendre
compte de votre acte et si l'on prend la bande
comparaître en cour d'assises.

Fréneuse eut un geste d'indifférence.
— Nous ne cherchons nullement à nous déro-

ber, assura-t-il. Et j e souhaite même à présent
que cette malheureuse Christiane puisse le faire .

Il secoua la cendre de sa cigarette et reprit :
— Dans certaines situations il n'y aurai t pas

de justice au sens obj ecti f du mot si l'on se
cantonnait dans l'application pure et simple,
donc brutale , du Code !

CHAPITRE XX
La porte de la chambre pivota lentement, si-

lencieusement sur ses gonds. Le médecin qui
avait escorté Fréneuse s'écarta pour le laisser
passer. Suzy Meyrel , le buste dressé par le mé-
canisme du sommier , reposait inerte. A la vue
du cinéaste un faible sourire anima son visage
pâle, exangue. Elle articula doucement son nom
et voulut tendre un bras vers lui. Mais l' infir-
mière qui veillait à son chevet empêcha ce geste
à peine ébauché.

— Vous savez que c'est défendu de bouger,
dit-elle avec une douce fermeté.

Elle salua Fréneuse et se retira en compagnie
du médeci n qui avait tâté le pouls de la blessée.

Demeuré seul, Fréneuse s'approcha davanta-
ge du lit , se pencha et posa un long baiser sur
la tempe de la jeune femme. Il se recula un peu

et la considéra longuement. Dans son regard il
y avait de l'inquiétude , de la tendresse et de la
pitié.

— Nous avons failli ne plus nous revoir ! mur-
mura Suzy rompant la première le silence.

— Mais ce n'est plus à craindre maintenant ,
répondit Fréneuse avec vivacité. Le docteur a
bon espoir, tu sais.

— En tout cas, j e suis bien heureuse que tu
sois là. J'ai tant de chose à te dire.

— Plus tard .Tu ne dois pas te fatiguer , ma
pauvre chérie. Tu as dû souffrir ?

— Non. Je ne me suis même pas rendu comp-
te de ce qui se passait J'ai eu seulement très
peur quand l'auto s'est précipitée sur l'arbre...
que j e perdis connaissance...

Ces quelques phrases l'avaient épuisée. Elle
ferma les yeux et demeura inerte sur la couche.
Le faible souffle de sa respiration rappelait seul
qu'un lien ténu la rattachait encore à la vie

Au bout d'un moment elle appel a Fréneuse qui
était allé s'asseoir un peu à l'écart

— Je suis là Suzy, dit-il avec douceur.
U s'approcha d'elle :
— Tu as besoin de quelque chose ?
— Non. Je voulai s te dire... Christiane ?...
— Elle a dispa ru . Les journaux qui relataient

ton accident disent que tu étais seule.
— C'est dans les j ournaux ? murmura-t-elle

étonnée. Alors Christiane a été en 'evée .. Une
auto marron nous a suivies à un moment donné ..
on nous a fait des signes... Christiane a cru que
c'éta 't la police. Moi fai accéléré ..

— Je compren ds Ne te fatigues pas.
— Il faut faire rechercher Christiane... l'arra-

cher à ces bandits...
— Naturellement Je vais avertir la police,

tout lui dire. Il n'y a plus autre chose à faire
maintenant.

(A snivre.)

Librairie CiLANE Papeterie
D.-J.Richard 13 LA CENTRALE Tél. 22.024

(derrière le Casino)
Pour eotéehumènes :

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

Pour t entrée des et as se s:
Sacs d'école et serviettes. sei s

Pour l'homme eiéaamf . . . . «
——-—............ -_----_--........--_-_-— _ _ _ _ _  Ti 

Chapeaux 
^de feutre, lég ers, dernières I /^.îr̂ Jrfr

nouveautés, viennent d'arriver \\J_ ^^r
depuis MM

6.50 7.50 12.50 15.50
Lunetterie - Optique

rue. «le Ba Paix 45

Léon BERNER, OPTICIEN
SUCCESSEUR DE A. RUTSCHMANN

Exécution soignée des ordonnan-
ces de Messieurs les oculistes

Toutes réparations optique. 5302
j Loupes, microscopes, jumelles à pris-

mes, thermomètres, baromètres.

PAQUES 1955
Grand choix: Nappes , coussins, dentelles , sacs, bavettes , po-

chettes , tapisseries , articles d'enfants, etc. , laine
smyrne I" qualité suisse, fr , 1.25 l'écheveaux ,
beaux dessins nouveaux , exp lications gratuites.
WUO napperons pur fil , dessins modernes de
fr . O 25 et 0.50 pièce. Montages soignés.

Cadeaux de Pâques IO °/o sur
tous les articles broderies 
Mesdames, pour un bel article de qualité

A DRI iSSEZ- VOUS AU M A G A S I N

B+ L'Héritier
Léopold-Robert 58 H Tél. 22.825

Grès flammés Bips

Henri GRANDJEAN
La Chaux de-Fonds

Agent of f i c ie l  de la Compagnie générale transatlantique
et de la Canadian Pacific Etepress Cy 10726

Expédition d'Horlogerie
Wagoo direct chaque s_ . rr.e<li pour les
Etats-Ur>is et le Canada via Le Havre

âqenee nrineinale de l 'Helvetia ..Jransnorts

tOÀit pp ÀJ mK vûthA ùdâhLe Wi...
^^^^^^^^m^^mmmmmmmmmmmmmmmmmm ^^^^^^mmÊ m̂m^^^^^^mmt^ m̂^^^^^^tmmmmmmmmmmmmmmmmmt

KùLzaua. - tùssui au tnè&ie.
f&ute iti&i depuis p u m a  65-—
Kép&iat iof ti et buutî oKmciicu%i Q

de. nuMe * et cU tUtvde MARCEIi JACOT S* A*(ieH nferh(tK T A P I S S I E R S  - D E C O R A T E U R S
5537 PAIX  71 — TEL. 22.551
— MAISON SPÉCIALISÉE DEPUIS PLUS DE 25 ANS DANS LA BRANCHE —

Ul* DiffrA Mm i|orio^€ric¦fir KflUV JfiL_W BlioaScrie
74, Léopold-Robert , 74 ¦ W *_____. *, >„-LA CHAUX-DE-FONDS M J| ObfcfS Û Jkït

Réveils 9Tp'_?s F, 4.50 S_mÊf _jm *

Su. u**u eiùv doelL,
Wtd& ih(Uôtmdmv

Bouillon tiÉI poule
le paquet de 5cubes 25 Cts.

du CAFÉ HAG avec du lait: ¦
le régal des enfants!3

OBERHO FEÎS sp°" »aut& dd!f "̂
HAtel Hoy Pension dep. fr. 10.— Pension Zaugg Pension dep. fr. 7.—
Villa Speranza » » » 8.— Pension Lândte > » » 7.—
HAtel Kreuz > » > 8.— Pension de l'Ours > » » 6 50
Hôtel Elisabeth » > » 7.50 Pension Rebleuten » » . 6.—
Arrangements pour Pâques — Menas de Pâques poar pansants A partir de fr. 2.40

1 Prospectus par les hôtels. SA. liaO l B 5588

™~~™^™«^™^^™=™^™i™™________________________________________^s^«_______________________».̂ "»a»>

Penser à j r  PffiFPf ĵffp &m es * mtSÊSSSSSm
_&. _& _&, _& &, Place Neuve 12
-  ̂ >Tr* >(r> 7_S f̂ C

vous présente un choix superbe en

Clft?lll$Siire$ pour ie Printemps

et en SSBCOCltfirS nouvelles

R des prix très avantageux. Ristourne 6 %

Cristaux de Bohème, taillés à la main. 5665
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! £es nouveautés de la saison
11" ^-̂

Ses Gants en tous genres
Nouveauté j H

Son grand ohoix de Ceintures
î fantaisie j j

H : Sa grande variété ete cols effabots j ;|
g i Sos foulards et echarpes

! a_ta! coloris chatoyants i
Ses Iras de so/o

H j .rainzew* indémaillable j
Sa lingerie incomparable

! Margwe Fata !

i Ses sous-vêtements de qualité \
Marque Moll i  5857 Ru

A l'occasion des Fêtes de Pâques \^~ ^La todHirOnoËii Claude s^niHue des Granges :S, vous offre du ^^B ĵ/r?'_ vm_____ ml

H ds Pâw BP
de première qualité , ainsi que TOS"̂

beau veau, porc Irais, salé et lumë
banc au marché «levant le magasin a l 'Alsacienne

5874 Se recommande.
*M ^mmmmmmm ^^mmmmmmmMmm *MmmmmmammmmBBmmmsmim ^^mm ^m^ m̂m

ATTENTION !
Samedi, sur la Place du Marché , devant le magasin Gros-
seiiuacher, vous trouverez des jolis cadeaux pour Pâques,

a des prix incroyables : i

luOuiuOlja en carions de' 6 pièces , fr. 1.20 le carton.
ftln iirhni.S en cartons.de 3 nièces, avec un flacon d'Eau de
IIIU IJIIIU I IS , Cologne, lr. 1.20 le carlon , 2 cartons pr. fr. 2.—

DËillX 9I0S OlOUCllOilS et
a'faniaisie . fr. 1.50 les 6 pièces.

Uoe quantité de [eintnrent porte ianetelles
Une quantité de pantalons de daines et tiilettes,

indémai l lables , marchandise de ler choix

Une quantité de tricots pour entants, toutes teintes
LDcDlIScS PUI . pour hommes et dames a fr. 2.50 la pièce

DG3DX IDOanS, toutes leintes, 30 cts. le mètre.

; Jo lis tapis et chemins de tanle , 6 pièce» P0U r u. 1.50
JOllS PSiaPlUleS d e dames fr. 5.—. hommes, fr. 3 

5890 Se recommande , Zappella.

m.___________________________w_—Bmm

Mes de la Jeune Fille
Le Home rue Frilz-Courvoi sier 12 reçoit d -mes et

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

Le Bureau de placement ouvert de 14 h. .5 à 18 h.
les lundi , j> udi et samedi . s'occupe de placements el fourni t
renseignements pour la Suisse el , l'Etranger. 4900

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

CHANGEMENTS
DE D O M I C I L E

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

Admlnlatr. de I'IMPARTIAL.

6037à i

Lapins
Oeufs

«#*
de qualité

CONFISERIE

GRISEL
au Théâtre

5834

four  ui/iu t ilf prumpte ilien'
deB Lettres de faire-part
deuil , de fiançail les  et de '
mariage, s'adresser PLACE
ou M A M C I I I ', t, à

l'Imprimerie COURVOISIER.
qui se charge égalemeni

d'exécuter avec célérité tous
les travaux concernant le
commerce el l 'industrie

Travaux en couleurs.
Cartes de visite :—: •—
-—: :—: Cartes de Deuil M

I L u  

mort nous désuni nour un temos limité. Mais \ i
ûitu nous rejoindra dans la gloire éternelle. ) ¦ -

Madame Edouard Grossenbucher-Augeburger; . .. I 3Madame veuve Marie Barben-Grossenuacber , ses en-* ; '¦ "i
fants et petits enfants; ¦¦'¦"' gg

Monsieur Goitfried B.rhen-Grossenbacher, ses en- ¦ j
fanls et pelils-enfatits; l 1

Monsieur et Madame ICdo'uard Grossenbacher-Sigrist i ¦ i
et leurs enfants ;  B

Madame et Monsieur Jean-Louis NuRsbaum-Grossen- '
hacher , leur enfant et peiile- QUe;

Madame et Monsieur Georges Boss-Grossenbacher, j
leurs enfanls et pelil s-enfants ,

ainsi que les fami l les  parentes et alliées , ont la douleur j ' '
de faire part a leurs amis et connaissances, du décès de I )
leur cher et vénéré époux, père, grand-père, arrière- tîa
grand-p ère, beau-lrère . oncle et parent ,

Monsieur Louis Edouard .litote I
que Dieu a enlevé paisit i leinent i leur lendre affection,
dat iB sa W »tmée , Mercre ii 17 _ vril  19 lo.

La Chaux de-Konda . le 17 Avri l  iy ;ô.
L'incinéra l ion . SANS SUITE, aura lieu le Samedi 1

SO courant, a 14 h. 4b. SAi
Une UTIM i t inérai re  sera déposée devant le domicile ]

morluaire : Rue du Puits 1. 586-2 <
Le présent avis lient lieu ds lettre de faire part. !

I 

POMPES FUNEBRES GENERALES S. A. - A. REMY |
rue Léopold-Robert 6 U5_ '. m

Cercueils - Couronnes - s. «t_p_ île toutes onimlil.s j
Télénhone Bail <-t |uur ¦::B.©_ _. «i

A remettre, à Lausanne,
dans quartier populeux , une an-
cienne AS-35180-L 5902

Charcuterie
à laquelle on pourrait adjoindre
boucherie. Pour renseignements ,
écrire sous chiffre P. 5990 L..
a PublicllaH. Lausanne.
Ou demande a louer de suite ,

Appartement
de 3 nièces, dont une pouvant ser-
vir d'atelier. — S'adresser au bu-
reau de I'I MPARTIAL . 5899

A louer pour de suite, un bon

CAFE
Conditions avantageuses. - Of-

fres sous chiffre P. 3406, J. à Pu-
blicitas, La Chaux-de-Fonds.

P-3406 J 6877 

Occasion!
A veudre, un groupe trans

formateur, conviendrait pour chro-
inage , consistant en:

1 dynamo 500 ampères, 6 v.,
accoup lée avec

1 moteur à courant continu ,
sur plateau ,

1 tableau avec instruments el
régleur.

Offres sous chiffre H. 10342 Gr.
a Publicilas.  Granges. 58/8

Meuble.
Les personnes ayant des Meu-

bles a réparer , Ira nsfôrmer , ra-
cler ou repolir , peuvent s'adres
sur fn ton i e confiance à ï*. HU-
GUENIN, ébéniste, Char-
riére tt rie recommande. 3737

On demande a acheter 5900

MOTO
modèle pas antérieur à 19<0.
comp lèiament équipée, force 350
a 500 TT. — Faire offres détai l-
lées, avec derniers pris sous chif-
fre Il S 5900, au bureau de
I'IM PAU i IAL ,

Fi. ]_.- par moi., i. s;is
ge cenlral , i louer de suite ou
pour époque à convenir , une belle
grande chambre et pe-
tite cuisine remis à neuf,
— S'adresser chez M, Jules Kiss-
ling, rue du Nord 60, de midi à
15 heures. boso

A lAIIIT a" cen,re' très bel
flUlICtl 9 appartement de 3

.1 5 pièces ,- .i volonté. Môme im-
meuble , superbe magasin Prix
liés avantageux. — S'adresser H
M. F. Leuzinger , rue Neuve 1.' ' 58J4

Bonne régleuse "X
cirai t  réglages pia t s «i Breguet a
domicile. Travail consciencieux.
Ollres sous chiffre O. IV. MMO. au
bureau de I'I MPAIITIAI .. fîS'A)

A 
g» f  Débutants et AI><J
¦ D* Va cisles. ralliez-

vous au local , «.Vu Crocodile».
rue du Collège 4. 58K6

A lAflPI* Pour  époque A con-
lUlltj l venir , gr.md local

pour peinu-e tniiçon, menuisier ,
ou enlrepo ser des légumes. —
S'adresser a M. Léon t'errel rue
du Dmihn / 11. 58 B

tt_ÉltS*&soiellle, grand .estimile éclairé vas
tes dépendanoes. w. -c. à l'intérieur ,
buandeiie bien installée, séchoirs,
a iouer, dans maison d'ordre, pour
date a convenir. — S'adresser
au magasin de chaussures Soder-
von Arx, Place Neuve 2. 19937

Paravcnr^m.̂
vendre , oui de neuf. Bas prix.  —
S'adresser rue du Nord 197, au
Sme étage. 5777

Beau local, T*J:r
baies-devantures chauffage cen-
tral , à louer pour 35 fr par mois.
S'adr. rue de la Charriére %'£. au
ler étage, a droite. 566H

Vélos d'occasion genres
Location de voies dames et hom-
mes. Beau choix en vélos demi-
ballon. 3 vitesses, derniers mo-
dèles . Vélos militaires, etc. —
Henri Liechti, garage, Hôtel-
de-Vile. 5703

I n n n n  f l l ln  cherche place pour
UCUUC UUC aider dans magasin
ou atelier. — Ecrire sous chiffre
C. E. 5774, au bureau de I ' I M -
PARTIAL . 5(74

AppreDti-bonciier. ^fp^ti-boucher. — S'adresser au Bu-
reau île I'IMPARTIAL. 5658

Innna  fll lf l  honnête et sérieuse.(1611116 11116 de 15 à 17 ans , est
demandée pour aider au ménage
et faire les commissions. Se pré-
senter après 19 h., «Au Camélia» ,
rue du Collège 5. 5863

JeilDG {*_trÇOIl. jeune
e
^_rço_.. li-

béré des écoles, pour commis-
sions et divers travaux d'alelier.
Entrée immédiate. — S'adresser
à l'atelier rue Numa-Dioz 10A.

5074

Â Innpp Pour Je ler Mil i > aP _
IUUCl ) parlement de 3 cham-

bres , corridor , alcôve , cuisine el
dépendances. — S'adresser _ M
Riispi ni.  rue Jacpie.-Drnz 58 578 .

In lî n i r lnnn  d' une chambre, cui-
(IU11 pigllOU Sine et dépendan-
ces, est a louer avantageusement ,
pour fin Avril ou a convenir ,
dans pelite maison d'ord re. —
S'adresser rue du Progrés 79. au
ler étage. 5472

A Innpp pour le 30 Avril , beau
a. IUUCl j ugement de 3 pièces. -
S'adrasser rue du Temple-Alle-
mand 59. au 2me élage. 5908

Pour cause de départ , jjz
de 3 chambres au soleil , avec j ar-
din, pour le 15 Mai. - S'adresser
Frênes8 (Prévoyance), au pignon.

5646

A Innpp * fr- Par moiB - pe ,il
a IUUCl , logement de 1 chambre
et cuiune. — S'adresser Tête-dc-
Ran 7, au 2me étage . f) 18 _

On cherche à loner &."/.$!:
quarlier des Crèteis. appartemeni
de 2 pièces avec alcôve éclairée
on non.  - Offre s à Vame pomale
10545 J«H

H omnical la  cherche chambre
. HCllIUlDOllO meublée , pour le
ler Mai . quarlier de l 'Abeille. —
Offres sous chiffre V. U 5754.
au bureau de I'I MPARTUL. 575.
I I I__ I _- I-II I_I I_ I.IIIII1__M-M__ II-_ IS

PdlRcp ito  et pousse-pousse , très
l UUoCtCllC bon état , à vendre. —
S'adresser à M. A. Gosteli , 8, rue
Ne uve 8. . 5799

i PPflPflpnn eBl a "ndre. 2b tou
H U U U I U C U U  ches. 8 liasses et
demis- ions , valeur 2>5 f r ,  do fa .
hien conservé et de bonne cons-
truction , marque «Herculei . avec
80 morceaux et méihode. cédé au
plus juste prix. - S'adresser chfZ
M, Georges Thiébaud , rue du
l'pmrtlfij -BP lO'f , . 5fi5 7

A U  P II H TP "'occasion , un vieux
I C U U I C  lit propre el en bon

état. — S'ad. rue D. -P. Bourquin
3, au rez de-chaussée. 5S3.

y Ain en parfait élat , pour jeune
ÏClU , garço n , est à vendre. —
S'adresser rue du Progrès 115 au
2me étage. 5714

h vpnr.pp 2 vélos de d'ame• 1
tl ICUUI C, pousse-pousse. 1 ac-
cordéon do-fa . 23 louches. 8 bas-
ses, 4 demi-tons , le tout en par-
fait état. — S'adr. rue du Com-
merce 57, au 3me étage, à droile.

5905

PfttadPP combiné, ou â gaz, est
ru ld gCi demandé a acheter
d'occasion. — OHres détaillées
sous chiflre R . V. 5875. au bu-
reau de I'I MP ARTIAL. 5875

Chanffe-bains x^io^se!'"
rait acheté. — Offres sous chiffra
B. P. 5861, au burea u de I'IM-
PARTIAL. 5861

PpPflll lunet'e8. ave0 *'ai- — ^es
ICI  UU ra pporler contre récom-
pense au bureau A. oc W. Kauf-
mann , rue du Marché 8. 5682

Madame et Monsieur Os-
rar l'EItltEtVOUUet lamilles.
Madame llose l'ËKUE'IVOUD,
protondôment touchés des nom-
breuses marques de sympathie
qui leur ont été témoignées pen-
dant ces jours de grand deuil, ex-
priment leur vive gratitude â tou-
tes les personnes qui y ont nris
nart. 5*50

Rep ose en paix , cher f i ls  et frère.

Madame Emma Chervet, ses
enlanls et petiis-enfants , ainsi que
toutes les familles parentes et al-
liées, ont la profonde douleur de
laire part a leurs amis et con-
naissances, du décès de

Monsiour Orts IfflEI
leur cher fils , frère, beau frère,
oncle, cousin et paren t , enlevé à
leur tendre affection , dans sa 46»«
année.

La Chaux-de-tonds, rue des
Terreaux 2. le 17 Avril 1935.

L/enlerrement a eu lieu Lundi
15 courant, à Strasbourg- .

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire-part . 5840

Renoue en f a ix

Madame Vve Elise Gaberel et
ses enfants , a Savagnier.

Monsieuret  Madame Fri lz Fluc-
kiger el leurs enlanis, a Si-Joseph
lAmérique).

Monsieur et Madame Jean Fluc-
kiger et leurs enfanls , a La Chaux-
de-Konds ,
ainsi que toutes les familles pa-
rentes el alliées ont la profond
douleur de faire part à leurs amis
et connaissances ne la perl e qu 'ils
viennent d'éprouver en la person-
ne de leur cher et regretté frère,
beau-frère , oncle , cousin el parent.

Monsieur

Louis FLUCKIGER
que Lieu a repris à Lui , dans sa
b3ma année , après une pénibl»
maladie.

La Chaux-de-Fonds,
le 17 avri l 1935.

L'enterrement . AVEU SUITE,
aura lieu vendredi 19 avri l , __
St Imier

Départ :i midi et demi de l'Hos-
pice des Vieillards.

Cet avis tient lieu de lettre ds
fa ire-part. 5873

Service posta!
à Pâaues

La CtiauK de Fonds unie
Vendredi-Saint :) Service habituelle
Pâques :) du dimanche
Lundi de Pâques 22 avril :
Fermeture des guichets dès 12 h, 15
Suppression de la distribution â
domicile de l'après-midi. r.ss i

Demain matin ven-
dredi au magasin de

Ê \ comeslibles , rue de la

#JI SERRE 61
«ffij fl et samedi sur la Pla-
B&Mm ce du Marché

Hmffi  Filet de Dorsch

___Bft Êlrav Filet «le Dorade
M« tr. I 20 la livre

M_™Sr Fil01 de Cabillaud
«Ma 80 et. la l ivre
^ra Cuisses de grenouilles
$mg*' 0.90 la nouz

W__f Brochets fr. 1.60 la litre
JgfL Falces lr. 2. la livre

flj allWra Se recommande ,
M« E. FEtVNEft

Tél. 22.454. 59|U

MdJsiller
Charcuterie-Comestible

Doubs 158 __ Cél. 23.337
Au marché. 2me rangée devant la

librairie Evard et Amez-Droz

Attention
Lapins du pays
fr. 1.40 la livre

Poules extra tendres
fr. 1.50 la livre

Poulets fr. 1.75 la livre
Pigeons
Tripes cuites
fr. 1.30 la livre

Cabris
5807 Se recommande.

Files k Pâques
Sanguines d'Espagne

0.40 le kg. 2 kgs pour 0.75
l'alernos doubles sanguines

0.70 le kg. '
ÎVoix étrang ères grosses

0.80 le kg. S kgs pour 1.50
Oeufs gros, frais du Danemark

à O 85 la douzaine
Oeuln teints

gros O.IO la pièce i . 'ii) la douz.
Samedi k la Rne do Marché

vin-a-  vis da Alag-a»io au Pe-
tit Uretoo

Se recommande ,
5311 Emile MIT TI.

même marchandise

au Meilleur Marché
1er Mars 11~VI__. HA

à vendre ou à louer à l'Est de la
ville, de 8 pièces et dépendances,
chauffage central, bain, terrasse,
jardin. Belle vue. Situation trés
ensoleillée. — Etude Jeanne-
ret & Sosruel , Môle 10, iVeu-
ehàtel. P-.881-N 5260

mff pooF 1E tenne>
f raif; beau et grand
ifO ï»oiUei). fr. 45.-
j // fflflju AUX
||; PETITS
Illl MEUBLES
/Illl11 11/ "" danie| Jea"™ |iiu'11 4|
3^_S___S ' s. E. tir. & J.

5860 

Fleurs
Faites une visite au magasin de
fleurs. Paix 66, vous y trouverez
un beau choix de fleurs coupées,
ainsi que belles plantes fleu-
ries. 5868
Se recommande, E. CALAME.

m TIMBRES¦ %gi|Jr caoutcuouc et méta l
y ÊÊLf Dateurs
jpg Numéroteurs

M  ̂VC-ÛITHY
L̂ f!^̂  . Rae Léopold-Robert 48

*̂*mamms»r . _
eB8

BONNE
à tout faire

est demandée. — S'aj resser i.
Mme Stalder , Dr. , Les Brenets

5913 

On demande deux

jeunes prps
pour l'entretien uu jeu de boules
;\ l'Hôtel de la Poste. Entrée
immédiate.  58 8

On demande un

garçon
pour aider au magasin et pour
réparations de vélos. — S'adr. a
M. Cotln . Versoix 5. 1886

On désire placer

prp de \l m
fort et robuste , chez un paysan
oour l'été. — S'adresser chez
Mme Elias, rue Léonold Ro-
neri 88 a. 5858

Léopold Robert 62
2me étage

Appartement moderne de quatre
chambres , bains installés , chauf-
fage central a l'étage, A louer de
suite ou époque a convenir. L'ap
parlement sera remis à neuf. —
.S'adresser , même maison , ler
étage , a gauche, jusqu'à 15 heu-
res. 68^8

A louer
pour le 30 Avril

ou pour époque a conveuir
Numa - Droz 33, 2me étage,
3 chambres, cuisine et dé pendan-
ces, -w.-c. intérieurs ,  remis à neuf.

S'adresser Etude des Notai-
res Alphonse Blanc et Jean
Payot, nie Léopold-Robert 66.

5718

Enuelfl DPes.-e,i^rès^IMPUIIUEUIE COCU VOISIER

ATTENTION!
Samedi 20 avril
il sera vendu sur la

Place du Marché '
ON GRAND CHOIX :

d'œufs en nougat
Pain de Pâques
Tourtes 5355
Desserts

de première qualité
et à des  p r i x ?

Tout le monde pourra
fêter Pâques au banc

Tell SCHAEFFER
Boulangerie- Pâtisserie

IN M " ' ] !_M_______ V_! ___f __  ̂ ^
sf «Ë ___• '*_i ____H _ïï wl.i ' ___ !_______ Jisé ^a1 uXI I 0m W A m mW iA m̂ mm H WÊ WÈmtT M U mImÊÈÊ 1 ilA I1 JE l Jk 1 1 1 1 W m mïïî ^e_2 Bm ^^8P mW «E m_r^O n___w_afi_ !l ^m J__S_____i ¦• -3~ mmmwm__ 

%ar _ y , i s BB JE S ¦ _E_. _̂a00 . Um, >S____f wrz3 !___! itM ___^ST ____£' - 'r-- t-M f S r  ffllk. « I I .  B EmS n u V _i _ tr*. e_B



REVUE PU [OUR
Vote effectif ou platonique î

La Chaux-de-Fonds , le 18 avril.
Il est bien évident que le vote émis hier p ar la

S. d . N. n'enlèvera à l'Allemagn e ni un f usil, ni
une amorce, ni même un p oil de brosse ! 11 est
p urement platonique en ce sens que les arme-
ments allemands restent un f ait acquis. Mais la
décision du Conseil n'est p as un coup de p ied
dans une porte ouverte. En ef f e t , tout de suite
ap rès le vote , le comité pr évu a été chargé de
l'étude des sanctions économiques et f inanciè-
res qm p ourraient être appl iquées à l'avenir en-
vers un Etat qui rép udierait ses obligations. Et
d'autre pa rt, l'émotion a été si vive en Allema-
gne qu'Hitler a p ris immédiatement des mesu-
res tendant à p arer l' ef f e t  de cette condamnation
morale. Un nouveau p lébiscite sera organisé et
d autre part l Allemagne s abstiendra de p artici-
p er d la Conf érence de Rome. Cela p rouve qu'il
ne f aut p as trop sous-estimer la valeur de mani-
f estations telles que celles de l'institution de
Genève. Pour se convaincre du reste que la
décision d'hier est un vote lourd de conséquen-
ces, il s uf f it de lire les communiqués anglais.
A Londres , en ef f e t , on semble p lus atterré que
satisf ait car John Bull se rend comp te que s'il
y a une tâche délicate ou une mission p énible à
remplir il ne p ourra pl us, cette f ois,  se tenir en
arrière. M. MacDonald a déclaré hier aux Com-
munes : « Vous n'êtes p as pl us liés qu'avant
Stresa, » Mais il réalise f ort bien que c'est l'Al-
lemagne qui l'oblige à aj outer immédiatement
ce correctif : « 11 ne suf f i t  p as d'aimer la p aix et
dp rêver d'elle... »

Quant aux j oiirnaux f ran çais, ils saluent natu-
rellement le vote de Genève avec j oie et saluent
tout p articulièrement le retour de la Pologne
aux côtés des Alliés. II est maintenant certain
qu'en aillant â Moscou M. Laval s'arrêtera â
Varsovie.

Résu mé de nouvelles

— Tandis qu'à Genève se p oursuit l'idy lle
f ranco-russe , à Paris on a condamné sans ré-
mission les esp ions soviétiques. La Russe Ly dia
Stahl en a p ris p our 5 ans. Les comp lices f ran-
çais se partagent respec tivement 3, 4 et 5 ans.

— Un léger incident s'est p roduit ait Sénat
belge où les interp ellations sur la p olitiaue
étrangère ont été renvoyées ap rès Pâques.

— Un expr ess a déraillé en Ecosse. 11 y a deux
tués et p lusieurs p ersonnes grièvement blessées.

— Les attaques contre le f lorin ont rep ris à
Londres. Mais cette f ois Paris s'abstient de p ar-
ticip er à la manœuvre. La dernière exp érience
a coûté trop cher ! j -.¦ ¦-— Les élections pr ovinciales en Hollande
marquent une nette avance du national-socialis-
me et un recul socialiste au pr of it des com-
munistes. C'est le glissement aux extrêmes.

P. B.

A l'Extérieur
L'actrice Mary Lawson rompt ses fiançailles

avec ie tennisman Fred Perry
LONDRES, 18. — L'actrice Mary Lawson,

a annoncé hier soir à un reporter du « Daily
Mail », entre deux scènes qu'elle j ouait dans
un théâtre londonien , qu 'elle venait de rompre
ses fiançailles avec le champion de lawn-tennis,
Fred Perry, au cours d'une communication té-
léphonique transatlantique.

La raison de cette rupture , consentie dun
commun accord , est due à la longue absence du
champion, qMi se trouv e actuellement aux
Etats-Unis, et à la décision qu 'il vient de pren-
dre d'y prolonger son séj our , à la suite d'un im-
portant contrat qu'il a signé avec une firme ci-
nématographique d'Hollywood. ;
L'ennemi public n° 1 de New-York répond de

fraudes s'élevant à plusieurs millions
de dollars

SYRACUSE (N.-Y.), 18. — « Dutch » Schultz,
l'un des gros brasseurs de Bronx , racketeer de
haut rang, et qui est devenu l'ennemi public
n" 1 de New-York, quoi qu'il prétende être un
bienfaiteur public, a été traduit mardi devant
les tribunaux de la ville pour fraudes fiscales
portant sur les années 1929, 1930 et 1931.

En effe t. Schultz se serait déclaré contribua-
ble de 481,000 dollars durant les années en
question , alors que l'on pense généralement
qu 'il aurait dû déclarer plusieurs millions de
dollars. S'il est reconnu coupable , le racketeer
devra purger seize ans de prison et payer une
amende de 40,000 dollars.
Dans une province hindoue 75 % des bébés

sont «dopés» à l'opium
CALCUTTA, 18 — Un rapport , publié par le

lieutenant-colonel Chopra , professeur à l'Ecole
de médecine tropicale de Calcutta, établit que
75 % des bébés, dans la province de Berar , sont
«dopés» à l'opium dans le but de les faire res-
ter tranquilles.

L'affaire Jacob. — La Suisse a fait tout son
devoir

PARIS, 18— La Ligue des droits de l'homme
publie un appel adressé à la conscience univer-
selle dans lequel elle approuve le gouvernement
suisse d'avoir fait toul son devoir dans l'affaire
de l'enlèvement du j ournaliste Jacob Be>rtbald
et stigmatise les procédés du Reiah.

LONDRES, 18. — Suivant la «Morning Post»,
M. Lloyd Qeorge entrerait dans un Cabinet re-
manié en dépit de l'opposition du chancelier de
l'échiquier M. Neville Chamberlain , qui s'op-
poserait aux plans de l'ancien premier ministre.

La rentrée prochaine de Lloyd George

Le Conseil de la §. d. N. condamne la violation
dn Traite de Versailles

Un voie d'unanimiié à Genève

La Pologne a voté avec la France. — Quelle sera la réaction du Reich ?

Le Baron Aloisi, représentant de l'Italie à la S. d. N., haute personnalité très estimée, entouré de
journalistes dans les couloirs de la S. d. N. — Le Baron Aloisi au milieu du groupe.

i Un vote sensationnel

Seul le Danemark ses! abstenu
GENEVE, 18. (Sp.) — C'est mercredi matin

que le Conseil de la S. d. N. après avoir entendu
MM. Litvinoff , de Madariaga, Bruce (Australie)
et Munch, Danemark a voté sur l'adop tion du
mémorandum f rançais.

Le rep résentant du Danemark demande que
les trois Etats auteurs du p roj et accep tent cer-
taines modif ications. Dans le cas contraire, il
serait obligé de s'abstenir de voter p our ce p ro-
j et.

Le Conseil p asse ensuite an vote, le p roj et de
résolution présenté p ar la France, la Grande-
Bretagne et l'Italie au suj et du réarmement de
l'Allemagne est adop té à l'unanimité des mem-
bres du Conseil, avec une abstention , celle du
rep résentant du Danemark.

Premiers commentaires
Les commentaires vont leur train dans les

couloirs de la S. d. N. On constate que le Con-
seil s'est ressaisi et l'on souligne tout particu-
lièrement l'attitude de la Pologne qui a finale-
ment apporté sa voix , estimant sans doute que,
quelques justes griefs qu 'elle pût fo rmuler con-
tre les grandes puissances qui la tinrent en mar-
ge de leurs négociations, il lui était impossible
de ne pas voter une résolution qui, selon l'in-
terprétation qu 'en donne M. de Madariaga, délé-
gué espagnol , proclame en dernière analyse que
la loi doit primer la force et que nul ne peut
être au-dessus de la loi.
, De même, on commente beaucoup l'attitude
des Dominions qui , mardi encore très réservés
pour tout ce qui concerne les affaires du Conti-
nent, se sont: prononcés catégoriquement contre
l'Allemagne.

Quelle sera la réaction de
l'Allemagne ?

La condamnation portée contre l'Allemagne
par le Conseil de la S. d. N. a été connue à
Berlin presque aussitôt après qu 'elle avait été
adoptée à Genève.

La radiophonie du Reich l'a diffusée sans au-
cun commentaire.

La nouvelle a produit à Berlin l'effet d'une
bombe. Les dépêches de Genève des corres-
pondants allemands et les commentaires de la

. . . M . . —

presse avaient jusqu au dernier moment laissé
entendre que la France était isolée à Genève
et qu 'elle allait au devant d'un cuisant échec.

Dans les milieux officieux, on est très affecté
surtou t par le vote de la Pologne. On ne s'at-
tendait pas à voir le colonel Beck, que l'on
couvrait d'éloges hier matin encore, se rallier
à la proposition des trois puissances. Ce geste
de la Pologne ne manquera pas, crolt-on dans
les milieux diplomatiques, d'avoir des répercus-
sions sur les relations germano-polonaises.

Dès mardi les milieux officieux annonçaient
que l'Allemagne ferait un geste très net de
protestation si la résolution était adoptée. .
"]rfï>" Un plébiscite allemand au début de mal

Le Reich a décidé un p lébiscite p our le début
du mois de mai. Il portera sur trois questions :
1. Réarmement . 2. Politique étrangère. 3. Lé
droit po ur le Reich de déf endre l'honneur alle-
mand

La France prend ses précautions
Des troupes sont concentrées du côté

de Belfort
Ainsi que le président du Conseil l'a annoncé

à la Chambre le 2 avril , te gouvernement a pris
des mesures pour assurer la garde des frontiè-
res. Il s'agit principalement de l'occupation des
ouvrages fortifiés du nord-est. Ces mesures ont
commencé à être effectives le mercredi 17 avril

C'est ainsi que le 8me régiment de tirailleurs
marocains venant d'Auch et d'Agen est arrivé à
Belf ort et que trois bataillons du 28me régiment
de tirailleurs tunisiens et deux bataillons du 15e
régiment de tirailleurs algériens sont arrivés
dans les cantonnements des villages de la région
de Longuy on.

Et le Reich répudierait la clause
de démllitarisation de la

zone rhénane
On s'attend à Londres, à ce que la clause de

la démilitarisation de la zone rhénane soit rép u-
diée p ar l'Allemagne. D'ap rès les renseignements
obtenus, le Reich a concentré les troup es d'as-
saut à Kehl, Sp ire et Cologne, et d'autre irart.
les décrets de conscrip tion qtd incorp orent, les
troup es de p olice dans l'armée régulière s'app U-
quent à celles stationnées dans la zone rhénane.

En Suisse
Asphyxiée dans sa baignoire

RENENS, 18. — On a trouvé mercredi asphy-
xiée dans sa ; baignoire Mlle Lina Amacker, 25
ans. Tous les efforts faits ' pour la; ranimer ont
été inutiles. L'enquête établira les causes de
cette asphyxie. 

Au Valais

Trois sont moris
¦ • -

. - ¦.

SAAS-FEE, 18. — Une avalanche a surp ris
mercredi ap rès-midi, au lieu dit Plattj e, au sud
du village de Saas-Fée, une caravane d'une
qitlnzqine de touristes allemands demeurant
dans le Pays de Bade. Ces touristes avaient en-
trep ris l'ascertsion du Plattj e en dépit des ré-
centes chutes de neige et des avertissements qui
leur avaient été p rodigués . En cours de route ,
une avalanche dévala du Mittaghorn. ensevelis-
sant les touristes. Un de ceux-ci mourut é touf f é .

Les autres, dont plusieurs f urent blessés, f urent
dégagés à temps , mais deux d'enf re eux ne tar-
dèrent p as à succomber. Le total des victimes
est ainsi de trois.

Les victimes
Les trois touristes victimes de l'avalanche de

Saas-Fée sont MM.  Praetorius. de Berlin, Kurt
Hopf er, le baron Horst vp n Wintheim.de Wans-
leben. La baronne von Wintheim a ime j ambe
cassée. Sa vie n'est p as en danger.

15 touristes surpris par
l'avalanche

Le temps qu'il fera
Le temps probable pou r vendredi 19 avril :

Encore instable. Ciel variable. Ecla .raies tem-
poraires. Encore quelques averses. Risques de
gel. En cas d'éclairoie danger d'avalanàhes.

BERNE , 18. — La Légation d'Autriche a
Berne communique: Quelques j ournaux ont re-
produit une information de .'«Arbeiterzeitung»
de Brùnn , reproduite par «Insa» , disant que le
gouvernement autrichien avait mis à la dispo-
sition de la Légation de Berne un haut fonc-
tionnaire de la police de sûreté viennoise, char-
gé de la surve;llance des Autrichiens anti-fas-
cistes vivant en Suisse.

Cett e nouvelle étonnante est inventée de tou-
tes pièces et la mesure attribuée au gouverne-
ment autrichien est une pure invention.

Les bobards de l'agence «Insa»

[CHRONIQUE^

Iw7<£z -̂_*L im*

Les radicaux et la votation du 4 mai.
Le comité central de l'Association patriotique

radicale neuchâteloise a décidé de recommander
aux électeurs de voter oui les 4 et 5 mai pro-
chains lors de la votation générale relative à la
loi sur le partage du trafic.
Service postal pendant les fêtes de Pâques.

Vendredi-Saint et Pâques : service habituel
du dimanche.

Lundi de Pâques : les guichets seront fermés
dès 12 h. 15 et la distribution à domicile sera
supprimée l'après-midi.
Pas d'amélioration notable.

Les conditions atmosphériques sont tou-
j ours peu favorables en montagne. Les chutes
de neige ont continué ju squ'à mercredi soir , et
sur les Préalpes la couche de neige nouvelle
atteint 40 à 50 cm. d'épaisseur. A l'altitude de
1800 mètres, la température est descendue à
environ 4 degrés au-dessous de zéro. Pour le
moment, il ne faut pas s'attendre à une amé-
lioration notable de la situation ef à une haus-
se considérable de la tempéra ture II ne semble
pas qu 'il y ait lieu de craindre des précipita -
tions importantes.
Le roman contemporain de la Suisse romande.

M. Mario Ferraris, de Turin, vient d'obtenir
à l'Université de cette ville le doctorat ès-lettres
avec une thèse sur le roman contempora in dans
la Suisse française. «

_ Ceux de nos écrivains que le j eune lettré ita-
lien étudie sont : Jacques Chenevière, Magali
Hello , C. F. Ramuz. Noëlle poger , Robert de
Traz , Benj amin Val lotton Henri de Ziegler.
Nous souhaitons vivement qu 'il puisse continuer
à étendre ses recherches.
Jm%> ' Notre prochain numéro.

Nous avisons nos lecteurs que l'« Impartial »
ne paraîtra pas Ven dredi-Saint. Notre prochain
j ournal paraîtra samedi 20 avril.

Voici les principaux passages de la circulaire
envoyée à différents propriétaires- par la di-
rection de la Compagnie du tramway de La
Chaux-de-Fonds :

L'entreprise ne fuit jama is une affaire de
grand rendement puisque , à l'exception de qua-
tre exercices qui permirent une minime rétri-
bution du capital-actions , les actionnaires de
la Compagnie ne touchèrent aucun dividende.
Depuis 1930, la crise se fait terriblement sen-
tir, au point que les recettes du tramway ont
diminué de 38 pour cent ; elles ne suffisent plus
et de loin , à couvrir les dépenses.

La Commune a bien voulu, depuis 1933, aug-
menter le chiffre de sa subvention annuelle et
abaisser le prix de l'électricité nécessaire à la
traction des voitures. Aujourd'hui , elle fait la
déclaration formelle qu 'elle ne saurait en aucun
cas reprendre l'exploitation du tramway ni le
subventionner dans une plus forte mesure, ses
moyens ne le lui permettant pas.

Les cinq années de crise 1930-1934 ont pro-
voqué un déficit de 226,000 francs.

Durant ces mêmes cinq années, la commune
versa au tramway des subventions pour un
montant total de 55,000 francs. Il n'en reste pas
moins un déficit de 171,000 francs à charge du
compte de profits et pertes.

La trésorerie de la Compagnie étant épuisée,
11 faudrait au tramway, pour lui permettre de
subsister, une aide iinancière supplémentaire
d'une trentaine de mille francs, annuellement.
Si cette aide devait lui faire défaut , le tram-
way se verrait dans la pénible mais inévitable
nécessité de suspendre son exploitation à bref
délai

La question qui se pose est nette, catégori-
que, tranchante.

La population de la Chaux-de-Fonds se dé-
sintéressera-t-elle de cette situation critique.
Voudra-t-elle laisser tomber l'exploitation de
nos trams. Dans sa requête la direction s'adres-
se plus particulièrement aux propriétaires que
le service des trams a peut-être favorisés pour
la location de logements et leur demande de
contribuer au relèvement budgétaire de la
Compagnie par un appui financier annuel.

La situation de notre Compagnie
du tramway

Chronique horlogère
Une condamnation exemplaire

On se rappelle, écrit la « Fédération Horlo-
gère» qu 'au début de 1934, le sieur Vincenzo
Meili , d'Italie, faisait une réclame tapageuse
dans les grands quotidiens français , pour la
vente «except ;onneIIe » à un prix dérisoirement
bas, d'un stock de chronographes-tachymètres
«Laurens» en laminé or et en métal chromé pla-
tine, et s'intitulant faussement «Laurens Watch»
Fabrique Suisse de Montres et Chronographes.

Après enquête et d'entente entre les organi-
sations horlogères suisses et françaises , une ac-
tion en concurrence déloyale a été introduite
contre Laurens Watch alias Meili.

Le Tribunal de la Seine vient de condamner
le sieur Vincenzo Meili à 6 mois de prison ,
sans sursis, à fr. 2000.— d'amende et à fr. 5000
de dommages-intérêts.

LISBONNE, 18. — Les loups sont descendus
de la montagne, dans la région de Pedrogam
Grande, ravageant les troupeaux.

,'j Les loups au printemps !


