
L œuvre splentlide Je Victor Hugo
Un grand cinquantenaire

. . . . . .  . . .
Cliché obligeamment prêt é p ar la «Tribune de Genève»

" '
Les reliques du poète : L'encrier et le parte-plume de l'auteur des « Misérables » pieusement conser-

vés au musée die la place des Vosges, à Paris.
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Un demi-siècle écoulé depui s la mort de Vic-
tor Hugo est-ce suf f i sant  p our vue la coalition
première à l'établissement d'un j ugement déf ini-
tif sur son œuvre, l'éloignement, soit réalisée ?
Evidemment non. Plus l'œuvre est vaste, p lus  le
recul doit être grand, af in qu'on en p uisse dé-
gager les lignes maîtresses, en appréci er l'ar-
chitecture d'ensemble, puis, ap tes à s'en rappro-
cher sans être éblouis des détails, en rencontrer
quelqu'un qui, peut-être, sera retenu p ar  la p os-
téi'ité, alors que seront tombées en ruines beau-
coup des pièces qui, au regard des contempo-
rains, appar aissaien t les princip ales de l 'édif ice.
De toute l'œuvre de Voltaire, que semble-t-il,
pr ès de deux siècles passés , qui dnive s'inscrire
dans la mémoire des temps ? « Candide ». Que
restera-t-ll de l'œuvre d'Hugo ? Quel grain d'or
en retiendra le tamis où se résout si souvent en
po ussière ce qu'on avait cru d'un indestructible
grain ? Je viens seulement aujo urd'hui app orter ,
auprès d'an p ublic qui, je crois pouvoir le p en-
ser, aime Hugo, une gerbe des f leurs cueillies
dans un p arterre extraordinairement riche en
couleurs et en p a rf u m s, qualités sensuelles qu'on
ne saurait en tout cas ref user à son p rodigieux
semeur et jard inier. Cep endant, je f erai p lus que
nouer la gerbe ! j e  soutiendrai mie, dans ces
Heurs, U y a une âme ; que cette imagerie sp len-
dide vêt une grande et noble p ensée ; qu'Hugo
n'est pas  seulement le génie du verbe incarné,
une sorte d'ap ocalyp tique bête oratoire ; qu'il
f o u i  encore ref user à ses adversaires toui droit
à diminuer le po ète incomparable qu'il demeure
p arce qu'ils haïssent en lui le théoricien p oli-
tique déçu, le sociologue un p eu  candide qu'U
f ut.

J 'admire où p eut atteindre le p aradoxe :
qiton ait p u soutenir que le dix-neuvième siècle
f ut  stup ide, qid demeurera le siècle d'Hugo et
de Pasteur ! et , car on f a i t  touj ours aisément
« mieux » dans l'ordre des gageures, qu'on ait
dénoncé dans Huzn • la p lus imbécile > illustra-
tion de cette stup idité ! Serait-il donc vrai que
Victor Hugo n'eut été rien d'autre qu'un i Mon-
sieur Josep h Prudhomme sublimement ridicule ?

Né à l'aube du siècle, il mourut à soli crép us-
cule, f l  l'a rempl i , il Va débordé de sa p uissante
individualité apr ès « Nap oléon », et en p artie
avec « Beethoven » et « Goethe », il en a été le
surhomme. Cela n'est p as contestable. Vous
p ourriez dire d'« Hercule » qu'il ne f u t  p as très
intelligent vous ne sauriez empêcher qu'il n'eût
été un demi-dieu. Il f aut  accepter qu'« Hugo » ait
été un surhomme en ce sens au moins qu'il f u t
monstrueux , c'est-à-dire p rodigieux et excessif .
Son intelligence étreint comme ses mâchoires
broy aient. Quand il était aux îles anglo-norman-
des , il dévorait à son déjeuner des homards en
en brisant la carapace avec ses dents ; c'est de
même sorte que, remonté de la salle â manger à
son cabinet-belvédère , cage de verre sur Vocéan,
il saisissait, dans le p uissant êtau de son imagi-
nation , le peup le des « Misérables ». L 'âge n'eut-
pas nlus de p rise sur ses appétits physique s que
sur la création continue de son cerveau. Octogé-
naire, il écrira « la Pitié suprême >, « le Pape »,

« les Quatre vents de l 'Esp rit », « t Ane ¦» ; c'est
dans ses dernières années qu'il aura composé ses
trois grandes oeuvres p osthumes : «.'la Fin de
Satan », « Toute la Lyre » , et son chei-d' oeuvre.« Die$»:yparallèlement, à son médecin lui re-
montrant le danger des amours attardées, il ré-
pondr a : «C 'est bien : j' obéirai. Mais, tout de
même, la nature devrait avertir ». // avait alors
soixante-quinze ans... Il imp orte de ne pas perdr e
de vue cette nature p hysique et spirituelle, si
étonnamment comp lète et lourde de rêve j usqu'à
la mort, si l'on veut saisir toute l'exactitude du
jugeme nt qu'a porté sur Hugo « Renan » : « Son
oeuvre immense est le mirage d'un univers
qu'aucun oeil ne sait pl us voir ». Et l'on peut
ajouter qu'aucun oeil if enregistrera avant lui
avec la même capacité de vision. Pourquoi ?
Parce qu'en lui sens et cerveau avaient d'égales
p erceptions et que son cerveau et ses sens étaient
des instruments démesurés. Et c'est p arce qu'il
dépassait en tout toutes mesures qu'il a été en
butte plus qu'aucun autre à l'envie , qui dénigre
p our rape tisser.

Nous essayerons de dire tout à l'heure de quoi
son génie est f ormé. Entrons d'abord dans sa
maison spirituelle voy ons la toute ornée de
belles images, comme ces drapeaux aux cent
couleurs dont les victoires du maréchal de
« Luxembourg » tap issaient autref ois « Notre-Da-
me de Paris ». C'est bien dans une nef de cathé-
drale que nous pénétrons, car ce que nous allons
y admirer c'est un chatoiement , un éblouisse-
ment, une f usée de notes lumineuses montant au

ciel du romantisme. Lorsque devant une nuit
étoilée Pâme s'exalte, l'intelligence se préoccup e
p eu des lois mécaniques de l'univers ; je vous
demande d'entrer de même manière en commu-
nion avec « Hugo ». Il ne saurait être question
de l'aborder comme on f ait un philosophe ; il
veut la même contemp lation muette qu'appe lle
un lieu empli de magnif icences. Le plu s ou
moins de prof ondeur de la p ensée sera, p our
l'instant, d'une imp ortance secondaire. .Si la
po ésie est essentiellement ' hné transf iguration ,
comme nul poè te n a dressé avec p lus d'euryth-
mie au sommet du Parnasse la statue du Verbe .
« Hugo ,» est plus encore qu'un p oète, il est LE
p oète, l'enchanteur, le magicien qui, à. l'ouïe et
au regard éblouis et charmés apporte dès vi-
sions auditives, et p icturales d'une exactitude,
d'une richesse et d'une prodigalité extraordinai-
res. Par les sons et par la mesure ses mots sus-
citent les objets...

. Tony ROCHE.
- 
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(Voir la suite en deuxième f euil le)

La tragique aventure d'un ouvrier
enfermé dans un frigidaire

Le triomphe de la volonté

L'ouvrier 'Arthur Venville, occupé dans une
; boucherie de Malverne, venait, en ce j our de
mars, de tailler un morceau de viande dans le

.frigidaire et s'apprêtait à rentrer dans le local
de vente, lorsqu 'il entendit un bruit inquiétant.
Il se retourna et vit avec terreur l'épaisse por-
te du frigidaire se fermer devant ses yeux. En
vain, il appela au secours, hurla, frappa des
poings contre la porte ; mais personne ne l'en-
tendit Il enleva ses sabots et frappa contre la
porte et le mur; mais la chambre frigidaire
était admirablement isolée contre le chaud et,
hélas, aussi contre le son.

Arthur Venville ne tarda pas à comprendre
le tragique de sa situation. Le. second ouvrier
avait, selon ses habitudes, fermé à 6 heures du
soir le frigidaire. C'était . son travail et , il n'a-
vait aucune ' raison de l'inspecter encore une
fois. Si personne ne remarquait l'absence de
Venville, nul ne songerait à le rechercher dans
le frigidaire. Et il était fort peu probable que
Ton ouvrît encore la chambre froide. Les por-
tes de sa prison glacée ne s'ouvriraient que le
lendemain , à 6 heures du matin , lorsque les
bouchers apporteraient la viande fraîche. Il s'a-
gissait donc de passer une nuit dans ce lieu
terrible.

Quelques semaines auparavent , un ingénieur
qui avait revisé le frigidaire avait raconté une
aventure qui s'était déroulée dans un wagon
frigidaire où un homme était resté enfermé une
heure et demie. Lorsqu 'on ouvrit la porte, il
était mort. Les médecins estimèrent qu 'au bout
de cinquante minutes il s'était endormi pour ne
plus se réveiller.

Si Venville voulait s'en tirer, il n'y avait
qu 'une solution : ne s'endormir à aucun prix !
Ne pas se laisser gagner par le sommeil, après
toute une j ournée de labeur fatigant.

Le boucher était vêtu uniquement d'une che-
mise, d'un pantalon et de sabots. Au bout de
vingt minutes, il sentit le froid le gagner. Le
moment était venu de commencer la lutte avec
!a mort. Il se mit à marcher dans le frigidaire
d'un pas touj ours plus précipité.

(Voir la suite en deuxième f euille i

Les fêtes de Pâques sont généralement le mo-
ment de l'année où l'on se rue le plus sur les
routes...

Autos qui dérapent et se fracassent contre les
arbres; bolides qui s'emboutissent l'un dans l'autre;
cyclistes pris en écharpe. motocyclistes écrabouil-
lés ; sans parler des piétons qui paient parfois aussi
leur tribut à la Pâque pétaradante et vrombris-
sarrte des chaussées modernes.

On était parti pour une petite promenade en
famille. Et l'on se réveille deux iours plus tard
dans un lit d'hôpital avec un bon médecin qui
vous dit :

— Eh bien, mon garçon, vous revenez de loin !
— Mais j 'allais à Morat...
— Oui, mais entre St-Blaise et Marin vous

avez rencontré un autocar qui faillit vous expé-
dier dans l'au-delà. C'est de ce pays que vous
revenez présentement avec les personnes qui vous
accompagnaient et qui s'en sont à peine tiré à
meilleur compte...

On a calculé qu'aux Etats-Unis, en un an, on
ramassait plus de morts et de blessés SUT la route
qu'il n'y eut de soldats américains décédés au
cours de la Grande Guerre. Et c'est naturellement
le congé de Pâques qui fournit — comme en
France et en Angleterre — le plus fort contingent
à cette sinistre statistique. : ; ' ; . :

Aussi, quand i'ai vu samedi matin le printemps
arborer ses grâces, le ciel s'éclairer, l'air vibrer
de douce chaleur et de parfums caressants, ie me
suis dit :

--— Aïe ! gare à la casse. Pourvu que Saint
Christophe, patron des chevaliers dû voIanL ait
1 oeil ouvert et le bon. Car durant ces trois iours
il ne chômera pas...

Puissions-nous tous en ouvrant notre fouinai
mardi matin apprendre que les routes étaient dé-
sertes et que pour une fois tous les automobilistes
s'étaient égarés dans les bois' à la recherche des
primevères et du premier muguet !

Le p èr. Piquerez.
,... . ' ¦ ,. • . . . . !• :. -¦ . ¦¦' : n i i ; i i i c | i ' ' ¦
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Ces deux aviateurs américains Clyde Pangborn (à droite) et Bennett Griffin se proposent cTac-
. , *:'j ootopliTi le tour du monde en quatre jours et demi. ••> ' • i l i NV U ' O:

Pe plu» en plus for*

Au Salon nautique à Paris. — La présentation
d'un modèle de scaphandre pour le sauvetage des

équipages des sous-marins naufragés.

La science progresse

PRIX DES AN N O N C E S
Ua Chaux-de-Fonds JO ct le mm

. - . (minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura¦ bernois Vi CL le mm

(minimum 25 mm)
Suisse 14 ct le mm
Etranger • • . 48 et- le mm

(minimum 25 mm)
Cédâmes 60 et le mm

Régla extra-rég ionale Annonces-Suisses SP
Bienne il succursale» ' *

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Sulsae:

Un an Fr. 16.80
Six mois > 8.40
Trots mois > 4.10

Pour l 'Etranger:

Un an . . Fr. 45.— Six mois Fr. 24. —
Trois mois > 12.35 Un mois • 4.50

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

Compte de chèques postaux IV-B 325

Le menu du iour !
Dans quelques restaurants parisiens, le me-

nu donne au dos des plats du jour les derniè-
res informations. •

D'un côté, les hors-d'oeuvre, l'entrecôte à , la
béarnaise, le pudding cabinet, de l'autre les
difficultés budgétaires et la catastrophe mai-
son !

— m_ ^  -S .11. 
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A louer
pour le 30 Avril 1935

TnîTMIiV il rez-de-chaussée île
ICllCUUA II, 3 chambres , cui-
sine, dépendances. 54U

Ponr de nulle
on à convenir :

Dll i lî 7Q P'?non " ~ chambres,
rtllli ij, ouisine, dépendances

5415
TorrOSMl U P 'l%no11< -* chambre.
ICllCUUA It, cuisine, alcôves , dé
pendances. 54l8

RnÏKtND 11 3mu étagB de 3.ou 4
lllWlilIlG II, chambres, cuisine ,
dépendances. 5417
DllifC lfi ,'BZ *<i e-c'laussée remis a
• UII» lu , neuf de 3 chambres ,
cuisine , alcôve, dépendances , w.-
c. intérieurs. 5418
Inrit lttriD .\] logements daScham-
IllilUllllC JU, bres, cuisine, dé pen-
dances et pignon de 2 chambres ,
cuisine. 5419
RnilliO 711 rez-de-chaussée de 3
llUUUG fall, chambres , cuisine, dé-
penuances. 5420

industrie 34, h '̂̂ isL :̂
pen.lance * . 5421

S'adr. à M. Marc Humbert .
gérant , rue Numa-Oroz 91.

Joli pignon
de deux chambres , alcôve, cuisi-
ne et dépendances, est à remettre
pour fin avril ou pour époque a
convenir; rue de la Paix 69 et
pour traiter à M. Schweizer-
Malhey, rue Léopold-Robert 66a.

5103

Léopold Robert 62
2me étage

Appartement moderne de quatre
chambres , bains installés, chauf-
fage central a l'élage, à louer de
suite ou époque à convenir. L'ap-
partement sera remis à neuf. —
S'adresser , même maison , ler
étage, à gauche, j usqu'à 15 heu-
res. 5898ia
à louer pour le 30 avri l, rue du
Parc 76, beaux locaux à l'usage
de bureau , atelier ou salle de so-
ciété. Peuvent être divisés au gré
du preneur. Chauffage central. —
S'adresser rue 4a Parc 76, au
magasin. « ¦- ' 5952

Garage
lYuinn-Droz 8a, « louer pour le
3U Avril. — S'adr. a Gérances
et Contentieux S. A., rue Léo-
pold-Robert 32. 6630

Bâtiment
ayant magasin. 3 logemenis, dé-
pendances , plus jardin , est à
vendre de suite dans bon vil-
lage industriel et agricole de la
Vallée de la Broyé, Parc avicole
attenant et abrité , si désiré. —
S'adr. à M. Georges FAVRE,
Moudon. AS-35181-L 5932

Coiffeur pour dames
marié, connaissant l'ondulation
an fer , la mise en plis, manucure
et massage, cherche place stable
nour le *<!0 mai. sans entrelien . —
Faire offres sous chififre C It 5783
an bureau de I'IMPAHTIAL . 5783

Jeune TeebniGien
Fabrique d'Horlogerie demande

jeune technicien , comme aide du
Bureau techni que. — Ecrire à
Case postale 10377. 5712

A louer
pour tout  de suite

ou pour époque a convenir i
Ro! AÏP 01 a chambres, cui-
UC1 ail Ù1_ aine et dépendan-
ces. 5719

Hôtel-de-ïille Se ^&Tr
bres. cuisine et dépendances. 5720
Qnpnn CQ pignon , 2 chambres ,
UCUG UU, cuisine et dépendan-
ces. 6721

F. CoDrïoisier 31) 2mcSreêB3
cuisine et dépendances. 572i

A. -M. Piaget 81 , •JSSST '
dépendances. 57i3

1er Mars 12 a, SM3W
sine et dé pendances. 5724

Pour le 30 avril 1935 i
Hôtel-de-Ville 30 , %»J!
cuisine et dépendances. 57<i5

Hôtel -de-Ville 5VnhuSeesî
dépendances. 5726
Qnn pn  CQ pignon , 2 chambres ,
OCIIC W, cuisine el dépendan-
ces. 5727

PnnrîPuo ft 3 chambres, cuisine
I l  Ugl G0 U , et dépendances 57*8
Pha-f -n - j  û ler étage , 3 cham-
vJliaillJJù i/, bres, cuisine, cham-
bre de nains installée, chauffage
central. 5729

Promenade 9, 3 :S™'dé-
pendances. 5730
Rn n r l p j f l  lerétage . 3 chambres
i lUllU C 10, cuisine et dépendan-
ces. 5731

Numa-Droz 33, %&g£J_
sine el dépendances. 5732

Léopold Robert 06, ŒbVes
cuisine et dépendances. 5733
Nfirii fifi appartement et maga-
IIOIU UU , sin, 2 chambres, oui-
sine et 1 magasin avec dépendan-
ces et caves. 5734

Alexis-Marie Piaget 81, trois
chambres , cuisine et dépendan-
ces. 6735

Léopold-Robert 06, t̂ej
chambre de bains , central , con-
cierge. 5736

Jaquet-Droz 43, œSSS
chambres, cuisine et dépendan-
ces, chambre de bains. 5737

S'adresser Etude dent Notai-
res Alphonse BLANC &_ Jean
PAVOT, rue Léopold- Robert 68.

Nord 171
A louer , pour le 31 Octobre

1935. logement de 2 chambres,
alcôve, chambre de bains, grand
balcon-véranda. — S'adr, à M. A.
Chapuis, Combe-Qrieurin 49, ou
à la Boucherie Bertschi , rue des
Terreaux 2, 5807

A laftlIafT au cen,re . lr '- s be
SOUCI t appartement de 3

x 5 pièces , a volonté. Même im-
meuble, superbe magasin. Prix
très avantageux. — S'adresser a
M . F. Leuzinger, rue Neuve 1.

58J4

Bonne régleuse *%__ '*-drait  règlayes plats et Breguet à
domicile. Travail consciencieux.
Offres sous chiffre O. N. 58*20, au
bureau de I'IMPARTIAL. 58<!0

Caié à louer. t_ re _;
ville, bon nelit Calé a louer, cause
santé. Petile reprise. — S'adres-
ser a M. Paul Aubi*y, rue Ale-
xis-Marie Piaget 5*8. 5708

Me iAiot 8;<i,
soleil, de 3 chambres , bout de
corridor éclairé, tourelle , w, c.
intérieurs, balcon, vue Imprenable,
est à louer pour le 31 octobre
1935, dans maison d'ordre. —
S'adresser chez Madame Zweifel,
Passage de Gibraltar 2 b ou au
bureau René Bolliger, gérant , rue
Fritz CourTOlsier 9. «12
nisailA d'occasion, à céder
1*1(111-19 bon marché. - Ecrire
a poste restante B. B. 1234. La
Chaux-de-Fonds. 5761

M MiûMml
solelllé, grand vestibule éclairé, vas-
tes dépendances, w.-c. à l'intérieur,
buanderie bien installée, séchoirs,
é louer, dans maison d'ordre, pour
date à convenir. — S'adresser
au magasin de chaussures Soder-
von Arx, Place Neuve 2. 19937

Vélos d'occasion .re»
Location de vélos dames et hom-
mes. Beau choix en vélos demi-
ballon. 3 vitesses, derniers mo-
dèles. Vélos militaires, etc. —
Henri Liechti, garage, Hotel-
de-Vile. ¦ 5703

Anx Planchettes,
à vendre ou à louer de suite ou
époque a convenir, petite maison
de 4 chambres, cuisine et dépen-
dances, ainsi que jardin. — S'a-
dresser rue de la Balance 6, au
1er étage. 5787

Allàf A a vendre ou *l échanger
HklllV contremarchandises. —
S'adresser au burean de I'IMPAR -
TIAL. 5797
M | Aila*p9* P°ur époque à con-
*-» Ivlltj l venir , grand local
pour peintre-maçon , menuisier,
ou entreposer des légumes. —
S'adresser à M. Léon Perret rue
du Donbs 11. 58H6

Fl.3S.- Dilt iiS.LSS
ge central, à louer de suite ou
pour époque à convenir , une belle
grande chambre et pe-
tlte cuisine remis à neul.
— S'adresser chez M. Jules Klss-
ling, rue du Nord 60, de midi é
15 heures. ôOSO

/-UCillteCîeS. 'une boite
de compas complète. Prix avan-
tageux. - S'adresser à M , Leuba ,
rue du Grenier 14. 5919

ffa ïlgjp '-fc A vendre ou a
•LlillSCIS. louer, a Pouille-
rel, belles parcelles de pâturage
boisé. — Sadresser de 11 à 14
heures chez Mme Breimeyer-Gi-
rard. rue du Nord 89. Tél. 21.670

5U42

RntinP à lou * *****'*•• sachant bien
UUl illc cuire est demandée dana
ménage soigné de 3 personnes. —
S'adresser au bureau de I'I MPAR -
TIA L. 5793

lûli na Alla honnête et sérieuse.
UBUUC llllC de 15 à 17 ans , est
demandée pour aider au ménage
et faire les commissions. Se pré-
senter après 19 h , tA u  Camélia» ,
rue du Collège 5. 5863

Donn 7Q beau ler éti, ge Est °-eI (Il v I u , 4 chambres , cuisine,
corridor , -w.-c intérieurs , jardin
potager , beau dégagemen t , en plein
soleil, est à louer pour le 30 Avril
1935. — S'adr. chez Mme Perret ,
dans la même maison , jusqu 'à
14 h. ou après 19 h. 18531

Â lniip r ® ^r* Par mo
's* Pe,i'1UU01 , logement de i chambre

et cuisine. — S'adresser Tôte-de-
Ran 7, au 2me étage. 5184

Â lnn OP ¦** l> ea ux logements de
1UIIB1, 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, Crêl 24 IVl . 2i.S-r>8 5212

In li n i r innn  d' une chambre.cui-
tlUll p ignOU 8ine et dépendan-
ces, est a louer avantageusement ,
pour fln Avril ou a convenir,
dans petite maison d'ordre. —
S'adresser rue du Progrès 79, au
ler étage. 5472

Appartement ,̂pioue.8e's di:
pendances , au 2« étage, it louer
pour le 31 Oclobre 1935. Situation
entre le Casino et le Musée 5921
S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL.

Â ldllPP Pour le yo Avr ''- beatt
IUUCI logemen t de 3 pièces. -

S'adresser rue du Temp le-Alle-
mand 59. au 2me élaue. 5908

On cherche à loner Çrfii;
Quartier des Crêteia . appartement

e 2 pièces avec alcôve éclairée
ou non. - OITres i Case postale
10545. 5854

On demande à louer, §r0_ e-
tobre, un appartement de 2 ou 3
chambres, coté ouest ou Epla-
tures. Ménage sans enfant. Faire
oflres, en indiquant prix et situa-
tion , sous chiffre C. P. 5954, au
bureau de I'I MPARTIAL . 5954

â ïïnniiPP Potager à bois, trois
ÏCUUIC , feux , bouilloire. Bas

prix. - S'ad. rue du Progrès 103A,
au rez-de-chaussée, à droite . 5851

T U  d'enfant , fer et cuivre 150X
"H 60. avec sommier métalli que,
à vendre. — S'adr. à M. G. Morf,
rue du Progrès 57. 5tJ60

Â
tr onrlnn berceau émaillé avec
ICUUI C, matelas et bourre,

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

PnilCOatto moderne «Wisa Glo-
l UUdoCUC r - a > i état de neuf ,
est à vendre. — S'adresser rue de
la Serre 71, an ler éiage. 5713

Â UPrifll ' P 'l 'occasion , un vieux
ICUUI C m propre et en bon

état. — S'ad. rue D.-P. Bourquin
3, au rez-de-chaussée. 5834
I j t complet , bois, à vendre avan-
Ull tageusement — S'adresser
au hureau de I'IMPARTIAL . 5958

« vp nrf pp "** vélos de àame > -*n ICUUIC , pousse-pousse, 1 ac-
cordéon do-ia , 23 touches , 8 bas-
ses, 4 demi-tons , le tout en par-
fait état. — S'adr. rue du Com-
merce 57, au Sme étage , o. droile.

59(Jô

Ghanffe-baifls Xcasion^è-1,
rait acheté. — Offres sous chiffre
E. P. 5861, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 5861
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Il décrocha le téléphone et demanda la com-
munication avec Marseille. Il s'entretint tour à
tour avec la bitigade mobile, la Sûreté et la lé-
gion de gendarmerie. La voiture marron circulait
maintenant sur le territoire dépendant de 'ces
trois organismes. Il donna ordre de l'arrêter et
de retenir ses occupants.

— Transmettez à tous les services intéres-
sés. Dès que vous aurez du nouveau prévenez
le commissariat de Moulins.

Tandis que son chef raccrochait l'appareil ,
Fabre remarqua :

— Ils n'ont aucune chance de passer mainte-
nant.

— Ils sont forts, lui dit Serard.
— C'est vrai. Ils ont trouvé moyen d'être au

courant des projets de Suzy Meyrel et de Clau-
de Preneuse.

— Je me demande comment... murmura Bon-
net Serard alluma une cigarette.

— Pour le moment, c'est secondaire. Profi-
tons de cet instant de répit pour aller dînei
tranquillement

— C'est une chose qui n'arrive pas tous les
Jours dans notre métier.

CHAPITRE XXI
Le lendemain matin on était sans nouvelles

des bandits à l'auto marron. On avait complète-
ment perdu leur trace. Au cours de leur ran-
donnée nocturne ils n'étaient tombés sur au-

cune patrouille. Et pourtant celles-ci avaient été
nombreuses. Dès les communications de Serard
une voiture de la brigade mobile avait cons-
tamment sillonné les routes. Les chevaux des
gendarmes avaient fait résonner les chemins
pierreux du bruit sec de leurs sabots, déchaî-
nant au passage la fureur des chiens dont les
aboiements se répercutaient dans la campagne
endormie. Mais tout cela pour un résultat néga-
tif.

Un peu après l'arrivée de Serard dans le bu-
reau sombre du commissaire la sonnerie grêle
du téléphone se. mit à tinter.

Des nouvelles, enfin ! On annonçait que la
voiture marron à capote noire avait été trouvée
abandonnée sur un chemin désert, en bordure(
d'un bois d'oliviers, sur 'e territoire de La Ca-
lade, dans les Bouches-du-Rhône. Les différen-
tes plaques qui auraient permis une identifica-
tion avaient été enlevées. Au dire d'un mécani-
cien appelé sur les lieux, il s'agissait d'un vé-
hicule « maquillé ». Le moteur n'était pas ce-
lui de la marque portée au radiateur. Celle-ci
avait été transmise à Paris ainsi que le numéro
de série gravé sur le bloc de cylindres.

En même temps que le garde champêtre de
La Calade faisait cette découverte au cours de
sa tournée, un carrossier mécanicien d'Aix si-
gnalait que des malfaiteurs s'étaient introduits
dans son atelier pendant la nuit et qu 'ils avaient
pris une voiture, une conduite intérieure. Au'
mâtin, la porte à glissière avait été trouvée ou-
verte aux trois quarts. La serrure était fractu-
rée.

Ce vol avait été relativement facile. Le petit
établissement est isolé, un peu en dehors de la
ville. Un grand j ardin le sépare de l'habitation
du propriétaire. Personne n'avait rien entendu ;
les malfaiteurs afin de ne pas éveiller l'attention ,
avaient dû pousser l'auto sur une certaine dis-
tance avant de la mettre en marche.

D'après le commissaire d'Aix, qui avait tout
de suite commencé une enquête, ce n'était pas
le hasard qui les avait amenés là. Ils devaient
connaître la petite entreprise et savoir que l'on
pouvait y prendre une voiture avec le minimum
de risques.

— Certainement ce sont nos gens, remarqua
Serard. Aix ne leur est pas inconnu, suppose
notre collègue ; donc ils doivent être chez eux
dans Marseille. Ils doivent s'y cacher avec leur
prisonnière...

— Ils allaient peut-être pour s'embarquer,
suggéra Fabre.

— Ils se feraient prendre. Leur signalement
est connu. Avec Christiane Husson ils ne peu-
vent passer inaperçus. Et partout on veille.

— A la nuit, une embarcation peut se déta-
cher d'un point désert de la côte, aller rejoindre
un bâtiment à quelques encablures du rivage,
remarqua Bonnet.

Serard eut un hochement de tête négatif.
— A Paris cela paraîtrait du roman, mais

dans un port, et surtout à Marseille, reprit Bon-
net.

— Très juste. Mais un tel départ ne s'impro-
vise pas au dernier moment... quoi qu'il en soit,
nous déambulerons ce soir sur la Cannebière,
dit Serard pour conclure.

Seul, un de ces détectives de génie apparte-
nant au domaine de la fiction aurait perdu son
temps en d'interminables et subtils raisonne-
bandits.Datis la réalité , l'hypothèse, la déduction
bandits Dans la réalité, l'hypothèse, la déduction
n'ont de valeur que sl elles roulent sur des faits,
des éléments matériels qui tiennent la première
place dans une enquête.

A 1 heure actuelle, les malfaiteurs se trou-
vaient dans la région de Marseille ; on en avait
la preuve ; ils avaient laissé une trace de leur
passage : la voiture marron abandonnée. Il fal-
lait donc renforcer le barrage pour les empê-

cher de fuir et les trouver grâce aux moyens
d'investigation dont la police dispose. ,

Serard donna encore plusieurs coups de télé-
phone, puis il entraîna ses deux co-équipiers
hors du commissariat. Peu après, ils sautaient
dans un express en partance pour Lyon où ils
auraien t la correspondance avec un train qui
les déposerait à Marseille-Saint-Charles, vers
21 h. 30.

Marseille, la ville incroyable. Son pittoresque,
sa couleur, son animation ; la bonne humeurj
l'enjouement naturel, la faconde de ses habitants
séduisent, enchantent. Ses contrastes surpren-
nent.

Pour la traite des blanches, c'est la grande
porte de l'Amérique du Sud. C'est dans son
vieux port que les cargos, les yachts mystérieux
apportent l'opium de l'Orient , le poison noir,
cause de drames meurtriers. Dans les arrière-
salles, dans les sous-sols enfumés de ses bouges
innombrables de louches affaires se trament.
On est touj ours sûr d'y trouver monnayeur pour
une marchandise embarrassante ; d'y rencon-
trer l'habile artisan qui vous confectionnera un
nouvel état-civil, ou le capitaine peu curieux qui
ne vous demandera aucune explication pour
vous embarquer à son bord.

Ces repaires sont le théâtre de combats san-
glants entre les hors-la-loi et les policiers ou
bien entre bandes rivales.

Parmi les maisons de sa banlieue, éparpillées
dans la campagne, sous les cj -près et les oli-
viers, accrochées aux pentes des chaînes de
l'Estaque et de l'Etoile, beaucoup servent aussi
de repaires, constituent des abris sûrs, car elles
sont habitées par des gens peu bava rds qui
gardent un hôte pendant des semaines sans que
personne n'en sache rien dans le voisinage.
Certains agissent ainsi par pur dévouement , par
esprit de corps, d'autres par crainte de repré-
sailles, M siûvreô

SUZY MEYREL

UNION
DE BANQUES SUISSES

LA CHAUX-DE-FONDS

Capital et Réserves Frs. 112.000.000.—

Os)BlÇg3tlOnS de caisse de notre banque
à 3, 4 ou 5 ans intérêt 4 |o

Carnets de dépôts
nominatifs ou au porteur , aux meilleures conditions.

Achat, Vente et Garde de Titres

1

'CUREdePRINTEMPS'
i "ZSiïŒFSZ. I Voici le Printemps, et tout le
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monde sait qu'à cette époque de
I /?  /^k 

TA 
l'année, le Sang, ce grand dispen-

1/ ï^lSfw, \ sateur de la santé a tendance à
I V&Sifr I s'échauffer et à amener lea plus
I \^ÏK / graves désordres dans l'organisme.
\ ^ra*magflja^*W 

II est doue indispensable du
^aMHBjHB  ̂ veiller a la bonn e Circulation du

^™',p . sang qui doit vivifier tous les or-
I £»•%•"•ce portrait | Kanea san8 ies congestionner.

L'expérience a suffisamment prouvé que la

JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY
uniquement composée de plantes, dont les principes ac-
tifs ont été extraits par un procédé spécial , est le meilleur
Régulateur de la Circulation du Sang qui soit connu.

Tont le monde lait maintenant la Cure de
Printemps avec la

JOUVENCE DE L'ABBE SOURY
qui guérit les 1 roubles de la Circulation du Sang,
les Maladies de l'Estomac, de l 'Intestin et des nerfs ,
ies Migraines, les Névralgies ; toutes les Maladies
intérieures de la Femme, les A ccidents du ItETOUR
d'Age, les Chaleurs, Vapeurs . Etouffements , con-
gestions, etc.

Une cure d'au moins six semaines, c'est bien peu
de chose, quand on songe aux différents malaises que
l'on évitera grâce à cette sage précaution.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY se trouve
dans toutes les pharmacies,

PBIX : le flacon LIQUIDE, fr. 3.SO suisses
» PILDLES, . 3.- •

Dépôt général pour la Suisse : Toutes pharmacies et
Pharmacie des Bergnes, 21, Quai des Bergues,

a Geiaève.

Bien exiger la véritable JOUVENCE de l'Abbé
SOURY qui doit porter le portrait de l'Abbé SOURY

'< et la signature iviag. DUMONTIER en rouge.
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A VENDRE

Meubles mmsH
teis que tables, chaises, secrétaires, lils, canapé, machine :
à coudre, glaces, elc. S'adresser mercredi 24 avril , de 9 heu
res à midi el de li à 19 heures, Rue du Pont 21, au lm
étage, â gauche. Avrs aux amateurs ! 5U8i

Saint-Biaise
A loaer ponr le ï4 jn in.

logement 4 chambres, dé-
pendances, jardin , terrasse, so-
leil , vue. Arrêt du tram. — Etn-
dellranen, notaires. Nenchâ-
tel. P 1972 N 5800

A louer pour de suite, un bon

CAFE
Conditions avantageuses. - Of-

fres sous chiffre P. 3406. J. à Pu-
blicitas, La Ghaux-de-Fonds.

P-3406 J 5877

Commerce
a remettre nour cause de santé.
— Offres sous chiffre R.P. 5309
au bureau de I'IMPABTTAL. 5309
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L œuvre splendide de Victor Hugo

Un tfrand cinquantenaire

<Snite)
Dans « les Pauvres gens » , « Hugo » nous dé-

peint le marin solitaire, la nuit , sur une mer dé-
montée :

Le gouffre roule et tord ses plis démesurés
Et fait râler d'horreur les agrès effarés.

Que voyez-vous ; qu'entendez-vous ? (Car vous
voyez et vous entendez.) Le bateau ivre dans
la tourmente vous apparaît , hallucinant ; il parle,
il pleure, il gein t, il gémit , il grince. Et voici
maintenant , par opposi tion à ce minuit ténébreux ,
le minuit du bal joyeux. ¦- ,'¦

Où le loup de satin illumine les yeux.
Ne voyons-n ous pas — car c'est toujours de

vision qu'il est question — enclose dans ce
vers, un seul vers ! toute la f r i volité enjouée d'u-
ne soirée mondaine, avec sa musique, ses par -
f ums, la blancheur nacrée des épaules des f em-
mes, l'ondulation des danses, les mots tendres
chuchotes derrière l 'éventail. C'est, sur la gri-
saille des pa uvres mots humains, le manteau di-
vin tombé de l 'Olymp e qui les vêt de splendeur.
Nous verrons plus tard , je le répète, si cette
somp tueuse éloquence n'habille , comme on l'a
soutenu , qu'une pensée médiocre. Mais s'il im-
porte que tout « Hugo » ne soit pas dans le style ,
et que ce style ne soit pas tout entier dans les
images, il importe aussi, et premièrement, que
ce soit par la f orme qu'il agisse sur nous. Si
prof onde qu'on veuille la pensée humaine, elle
se cherche toujours lamentablement ; les philo-
sophes nous apprennent que nous ne pénétrons
plus avant dans l'expli cation du monde que pour
nous convaincre que nous n'en saurions rien
comprendre quant à ses origines et à ses f ins.
Tout est et sera touj ours relatif dans ta connais-
sance ; seule la f orme possède une beauté cer-
taine. Même si nous acceptons que tout ne soit
que vaine apparence, là au moins l'artiste en
nous n'est p as déçu. Ne quittons donc pas en-
core le coloriste. Avec quel art consommé il
joue de sa palette. Ses tableaux sont simplement
des titres, et pourtant nous les voyon s parache-
vés dans notre esprit. Voici le bivouac par exem-
pl e. Un vers encore un seul vers ! et c'est as-
sez ; dessin , couleur , mouvement : l 'image est
tout entière devant vos yeux ; voici :

Le bivouac sommeillant dans les feux étoiles...
Voyez maintenant la grande armée de Russie

en retraite. Un trip tyque :
Panneau du centre : Napoléon debout
...Comme un arbre en proie à la cognée.
Snr le volet de gauche, l'exode g.

Un rêve errant dans la brume, un mystère,
¦ Une procession d'ombres sur le ciel noir. .

Sur le volet de droite, le vainqueur, le terrible
hiver :

...Le désert dévorait le cortège. ¦" ?
Ailleurs, à Waterloo, les régiments qui, ou

bien.
...Comme des pans de murs
...Tombaient...
Ou bien qu'on voit f ondre
„.Cbmme fond une cire au soufle d'un brasier .
Et voici la toile d'ensemble, là déf aite maté-

rialisée : .
...La route, géante à la face effarée.
De la galerie des suj ets guerriers, passons à

ce petit salon où c'est encore, mais de f açon
charmante cette f ois, «de la splendeur qui
rôde » ...

Voici un ciel d'étoiles f ilantes, scintillant à la
paroi :

...A qui donc le gran d ciel sombre

...Jette-t-il ses astres d'or ?

...Pluie éclatante de l'ombre.

...lis tombent ... Encor ! Encor !
A qui ? Mais sans doute à ces deux amants

qui,
...Sous la nue,
...Songent, charmants et vermeils.

à l'orée des grands bois mouillés de p leurs,
tandis que la terre, sous ses voiles,

...Pour recevoir les étoiles
...Tend son tablier de fleurs.

Préf érez-vous l'image du radieux midi d 'été ?
'Arrêtez-vous alors devant cette f anf are  de lu-
mière :

...L'étang frémit sous les aulnes ;

..La plaine est un gouffre d'or

...Où court , dans les grands blés jaunes,
...Le frisson de MESSIDOR

Ailleurs, entendez l'écho af f a ib l i  de ce char
lointain qui glisse dans l'ombre tandis que

...L'arbre de la route

...Secoue au venf du soir la poussière du j our.
Entrons maintenant dans la grande salle claire

et gaie où s'ép anouit la gloire de l'enf ant .  N 'en
retenons , hélas ! car nous ne po uvons tout voir
en une f ois, que ces deux sujets l'un p endant de
l'autre :

...Elle avait l'air d'une princesse

..Quand je la tenais par la main
...Elle cherchait des fleurs sans cesse
...Et des pauvres dans le chemin.
...Le soir auprès de ma bougie,
...Elle iasait à petit bruit,
...Tandis qu 'à la vitre rougie
...Hantaient les papillons de nuit.

On le voit , la pui ssance descriptiv e dans l'œu-
vre d 'Hugo est l'ef f et  d'une vision rapide, aiguë,

vibratoire, car elle porte m nous des résonan-
ces qui f orment l 'image des choses mêmes sur
notre rétine. Sans cesse il pein t, j ustif iant ce
qu'il a dit lui-même de la poésie ,  qu'eUe est
comme Dieu : une et inépuisable. Il harmonise
ses scènes sur une double gamme, celle des
couleurs et celle des sons ; tour à tour la cou-
leur sonore et le son coloré émeuvent l'œil et
l'oreille.

Faut-il redire encore les vers si connus qui,
dépeignant une scène des champ s, donnent au
paysag e une âme qui l'emplit jusqu'au ciel ?
Rappelez-vous le vieux pay san qui marche dans
la plaine immense, au moment crépusculaire, j e-
tant à po ignées la moisson f uture au salon,

...Pendant que, déployant ses voiles,
...L'ombre, où se mêle une rumeur,
...Semble élargir jusqu 'aux étoiles
...Le geste auguste du semeUt.

Mais enf in, direz-vous peu t-être, vous nous
conviez de nous arrêter devant des tableaux ;
si vous nous f a is iez. enf in pénétrer dans l'inti-
mité de l'artiste ? Je vous réponds à regret
qu'une suff isante biographie d 'Hugo voudrait
un volume ; je n'ai que quelques lignes à y
consacrer ici.

Tony ROCHE.

La tragique aventure d'un ouvrier
enfermé dans un frigidaire

Le triomphe de la volonté

(Suite et tin)

Epuisé, jl s'arrêtait quelques instants, et
cherchait à se reposer en variant ses exer-
cices.

Malgré la torpeur lourd e qui s'emparait de
ses membres et menaçait déjà d'immobiliser
ses genoux. Venville cherchait dans son ima-
gination d'autres moyens de se maintenir en
mouvement. Alors il frissonnait de froid, il
avait la tête en feu et se sentait gagné d'une
fièvre intolérable. A un crochet pendait un
veau qui avait été abattu le matin. Il le dé-
pendit et le pris sur son dos pour faire trois
fois le tour du frigidaire avec cette charge.
Puis il l'accrocha au crochet 27. Ensuite, il le
reprit, fit  trois fois le tour de sa prison, et -le
raccrocha au numéro 5.... et ainsi de suite
d'innombrables fois.

Tout cela n'empêcha pas le froid de remon-
ter lentement le long de ses cuisses et de s'em-
parer de ses reins. Déjà il avait une peine ex-
trême à bouger les jambes. Arthur Venville
n'avait pas de moncre, et ne se rendait pas
compte de la durée de son supplice. Mais tout
à coup, la lumière qui brûlait dans le frigidaire
se fit plus intense. C'était l'heure du change-
ment de courant : 5 heures du matin. Encore
soixante minutes, et il serait sauvé. Mais ce
fut cette dernière heure qui lui parut la plus
terrible. Sans cesse, Arthur Venville s'arra-
chait au sommeil mortel qui chaque minute le
gagnait un peu plus, se traînant lamentable-
ment dans les cinq mètres carrés de sa prison.
Enfin, la soixantième minute s'écoula.

Lentement, la porte du frigidaire s'ouvrit :
le deuxième ouvrier fut presque renversé par
un homme à demi-mort qui lui tombait dans
les bras. Arthur Venville, qui a triomphé de la
mort dans une lutte de plus de douze heures,
est actuellement à l'hôpital, où il se remet de
son atroce aventure.

Match triangulaire de tir

Le samedi 13 et dimanch e 14 avril , eut lieu en
notre ville, le concours du « Challenge du Flo-
bert » ainsi que le premier match de l'Association
Romande de tir à l'arme de petit calibre, match
comptant pour le classement Romand. Ces deux
concours groupaient les tireurs représentant les
districts de Neuchâtel, -du Val-de-Travers et de
La Chaux-de-Fonds.

Disons en commençant que cette rencontre ob-
tint un franc succès tant au point de vue de la
participation que de la bonne organisation. Ars-
si, remercions sincèrement le Comité du Flobert
de La Chaux-de-Fonds, Comité organisateui.
Félicitons spécialement son actif président M.
A. Stehlin , ainsi que son dévoué secrétaire, M.
M. Bernet , pour tout le trava il déployé.

Le tir au petit calibre se développe énormé-
ment en Suisse, ces dernières années, où il était
précédemment plus connu dans d'autres pays
limitrophes, que chez nous. Ce tir se pratique
avec l'arme d'ordonnance principalement, muni
d'un appareil de rédrction cle haute précision. La
distance du tireur aux cibles , est de 50 mètres.
La cible a une surface de 0,20 cm. divisée en

10 ou 20 rayons ou points. Le 10, point maxi-
mum à la cible en 10 rayons, a exactement un
diamètre de 2 cm. soit un peu plus petit qu'une
pièce de 0.20 centimes. Ce tir se développe donc,
car il est le tir sportif par excellence, tout en
demandant au tireur une parfaite exactitude de
visée, et, naturellement une grande immobilité
de l'arme, les écarts de réglage se faisant sentir
davantage que pour le tir de 300 mètres. De plus,
tout en étant un sérieux entraînement pour cette
dernière distance, il n'entraîne que peu de frais
pour celui qui le pratique.

Nous donnons ci-dessous, les meilleurs ré-
sultats obtenus. Le challenge en compétition,
est définitivement attribué à la Société de tir du
Flobert de La Chaux-de-Fonds, cette dernière
l'ayant gagné 2 fois consécutivement. Les grou-
pes pour ce concours étaient formés de 5 tireurs.

Points
1. Soc. du flobert , Ch.-de-Fds, Groupe I 222
2. Soc. de flobert , Ch.-de-Fds, Qoupe II 221
3. Société de flobert Neuchâtel 210
4. Société de flobert Fleurier 209

Meilleurs résultats individuels, tir de groupe.
soi t 5 coups sur cible en 10 points. Maximum
possible 50 points. Couronne individuelle ou
distinction dès 45 points.

Points
1. Winkelmann Otto, Chaux-de-Fonds 50
2. Berger Rodolphe, Chaux-de-Fonds 47
3. Monnier Georges, Chaux-de-Fonds ¦ " 46
4. Sieber Pierre, Chaux-de-Fonds 46
5. Stauffer Bernard Chaux-de-Fonds , 45

Sieber Léon, Chaux-de-Fonds 45
Borloz Henri, Chaux-de-Fonds 45

Concours de série
Trente coups à tirer sur cible en 10 rayons,

soit 15 coups dans la position couchée et 15
coups position à genou. Maximum possible 300
points. Couronne individuelle dès 262 points.
1. Stauffer Bernard , Chaux-de-Fonds 266
2. Sieber Léon, Chaux-de-Fonds 262
3. Paroz Charles, Chaux-de-Fonds 262
4. Widmer Paul, Neuchâtel 260
5. Monnier Georges, Chaux-de-Fonds 259
6. Stehlin Albert. Chaux-de-Fonds 258
7. Richter Georges, Neuchâtel 258
8. Docteur Mathez, Chaux-de-Fonds 257
9. Berger Rodolphe, Chaux-de-Fonds 250

10. Matthey Alexis, Neuchâtel 250
Cible La Chaux-de-Fonds

Cinq coups à tirer sur cible en 20 rayons.
Maximum possible, 100 points. Couronne indi-
viduelle dès 85 points.

Points
1. Stehlin Albert, Chaux-de-Fonds 92,80
2. Stoll Wilhelm. Chaux-de-Fonds 92
3. Fankhauser Werner, Ch.-de-Fonds 92
4. Voirol Maurice, Chaux-de-Fonds 92
5. Dintheer Walter, Chaux-de-Fonds 91
6. Monnier Georges, Chaux-de-Fonds 89
7. Stehli Emile, Neuchâtel 89
8. Dubois Gaston, Fleurier 86
9. L'Eplattenier Paul, Chaux-de-Fonds 86

10. Stauffer Bernard , Chaux-de-Fonds 86
11. Widmer Paul , Neuchâtel 85
12. Otz Hermann, Travers 85

Cible Bonne-Fontaine
Classement impair aux 4 passes de 3 coups ad-

ditionnés, maximum possible 240 points et pair
au plus grand nombre de centres. Cible en
20 rayons.
1. Stauffer Bernard, La Chaux-de-Fonds, 226.
2. Dintheer Walther, La Chx-de-Fds, 5 X 20.
3. Paroz, Charles. La Chaiix-de-Fonds, 213.
4. Giovannoni Arnold . La Chx-de-Fds, 3 X 20.
5. Winkelmann Otto, La Chx-de-Fds, 212.
Match triangulaire des distrncts de Neuchâtel,

Val-de-Travers, Chaux-de-Fonds
Chaque section devait fournir un ou des grou-

pes de cinq tireurs.
Le tir s'effectue sur cible en 10 points,

soit 60 coups, dont 20 à tirer dans la position
couchée, 20 à genou et 20 debout. Maximum pos-
sible 600 points. Les 3 premiers tireurs ou plus
forts résultats obtiennent la couronne spéciale.
Voici les meilleurs résultats.
1. Widmer Paul. Neuchâtel 520
2. Stauffer Bernard, La Chaux-deFonds 501
3. Sieber Léon, La Chaux-de-Fonds 495
4. Matthey Alexis, Neuchâtel 498
5. Berger Rodolphe, La Chaux-de-Fonds 493
6. Richter Georges, Neuchâtel 486
7. Fankhauser Werner, La Chaux-de-Fonds 482
8. L'Eplattenier Paul. La Chaux-de-Fonds 481
9. Stehlin Albert , La Chaux-de-Fonds 479

10. Monnier Georges, La Chaux-de-Fonds 475
11. Jacoud Albert. Fleurier 475

Résultats par Section :
1. District de La Chaux-de-Fonds 2456
2. District de Neuchâtel 2406
3. District du Val-de-Travers . 2262

Les fêtes de Pâques.
Le temps maussade de la semaine dernière,

les mauvaises affaires, faisaient présumer des
fêtes de Pâques plutôt ternes. Mas à rencon-
tre de cette prédiction elles connurent une
belle animation et se déroulèrent sous un ciel
assez favorable. Le trafic des voyageurs en
notre gare ne le céda en rien aux autres an-
nées et nombreuses furent les personnes qui
vinrent passer quelques jours dans nos murs.

La journée de dimanche a été consacrée aux
cultes habituels. Notons que , dans les Eglises
nationale et indépendante, avait lieu, diman-
che, la première communion des catéchumènes,

A 16 heures , a eu lieu , comme d'habitude , au
cimetière, un culte interecclésiastique.

Abus de chômage.
Ensuite d'une dénonciation de l'Office du

travail de La Chaux-de-Fonds, le Parquet a
ouvert une enquête contre un horloger termi-
neur qui s'est rendu coupable d'abus de chô-
mage.

Cet horloger a été régulièrement assisté par
la Caisse de crise dès mai 1932. Malgré cela ,
il a travaillé à domicile de mai 1932 à avril 1935
sans l'annoncer. Les sommes escroquées à la
Commune se montent à plusieurs milliers de
francs. L'horloger a été écroué dans nos pri-
sons et a avoué.

^CHRONIQUE,
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RADIO-PROGRAMME
Mardi 23 avril

Radio Suisse romande: 7,00 Leçon de gymnasti-
que. 12,30 Dernières nouvelles. 12,40 Disques. 16,00
Concert. 166,30 Récital de violon. 16,50 Récital 'de
chant. 17,05 Disques. 17,30 Concert. 18,00 Heure des
enfants. 18,40 Cours d'espéranto. 18,50 L'océan in-
dien et les Indes. 19,10 L'actualité scientifique 19,40
20,00 • Présentation d'une oeuvre de musique de
chambre. 20̂ 20 L'histoire de la Symphonie. 20,55 Der-
nières nouvelles. 21,05 Concert. 21,30 En intermède:
La petite gazette de la semaine.' 2L40 Suite du con-
cert. 22,10 Le quart d'heure de l'auditeur.

Radio Suisse alémanique: 12,00 Concert. 12,40. Sui-
te du concert. 15,30 Musique légère. 16,00 Concert.
18,00 Chants de soldats. 18,15 Marches militaires.
19,50 La voix des peuples. 20,50 Concert. 21,10 Suite
du concert.

Emissions intéressantes à l 'étranger: Poste pari-
sien 20,20 : Concert Budapest 20,45: Concert. Bru-
xelles 21.15: Concert.

Mercredi 24 avril
Radio Suisse romande : 7,00 Leçon de gymnasti-

que. 12,30 Dernières nouvelles. 12,40 Disques. 16,00
Concert. 18,00 Sacha Quitry et Yvonne Printemps.
18,30 L'actualité littéraire. 18,50 Musique de danse
(Disques). 18,20 Vingt-quatre heures avec les gardes-
frontières du St-Bernard. 19,50. Prév. météorolog.
20,00 Musique classique par l'Orchestre Radio Suis-
se romande. 21,15 Dernières nouvelles. 21,25 Le maes-
tro Luca présente sa troupe de solistes et musiciens
chanteurs napolitains.

Radio Suisse alémanique: 12,00 Disques. 12,40 Dis-
ques. 16,00 Emission commune. 16,40 Cycle d'oeu-
vres de maîtres célèbres. 17,10 Concert. 17,40 Con-
cert d'accordéons. 19,15 Anciennes mélodies d'amour.
19,50 Concert. 21,40 Concert.
Emissions intéressantes à l 'étranger: Budapest 19;30

Concert. Tour Eiffel 20,45: La mort de Molière.
Strasbourg 21,00: Opérette. Tour Eiffel 21,25: Con-
cert

Bulletin météorologique des G. F. F.
du *23 Avril à . heures du matin

e
A
nm. STATIONS 

gg 
TEMPS VEN T

280 Bâle . 6 Très beau Calme
543 Berne 4 » »
587 Coire 8 Qques nuages »* ' .' -,'

1543 Davos 3 » .  >
632 Fribourg 8 Très beau »
394 Genève 9 Nuageux • ¦
475 G l a r i s . . . . . . .  8 Qques nuages . »

1109 Goeschenen. . . .  7 » t'œhn
566 Interlaken . . . .  6 » Câtme
995 LaChaux-de-Fds 2 » » ;
450 Lausanne 9 » »
208 Locarno U Nuageux »
338 Lugano 9 » »
439 Lucerne ô Qques nuages •
398 Montreux 8 Très beau »
482 Neuchâtel . . . .  6 Qques nuages »
505 Ragaz 9 » »
673 St-Gall 7 » »

1856 St-Moritz 1 » »
407 SchaHhouse . . .  6 Très beau »

1606 Schuls-Tarasp. . — Manque —
537 Sierre . 5 Très beau Calme
562 Thoune 4 Qques nuages i
389 Vevey 8 > »
1609 Zermatt 5 *»:¦ •¦-• »
410 Zurich 7 » »
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JOa Qhaux<-de~Ponds
Vacances pour les enfants de

chômeurs

L'hiver touche bientôt à sa fin , cependant les
belles journées d'été nous paraissent encore
lointaines ! Et pourtant il faut  songer déj à à
préparer les vacances des enfants dont les pa-
rents chômeurs ne peuvent se payer le luxe
d'envoyer leurs enfants à !a campagne.

Les enfants de nos chômeurs , plus que tous
autres, ont besoin de se renouveller pendant
quelques semaines dans un milieu d' où sont
bannis les soucis et les privations. Tous cer-
tainement ont besoin d'une nourriture forti-
fiante et d'un repos qui leur permettra d'af-
fronter une nouvelle année de crise.

Il ne s'agit pas seulement de quelques dizai-
nes d'enfants , mais de centaines , pour notre
ville seulement, en plus de ceux qui chaque an-
née, sont placés par « Pro Juventute ».

Mais où trouver les sommes nécessaires à
une telle entreprise , pourtant si nécessaire ?
Qui voudra s'occuper de grouper les enfants ,
de créer des colonies où ils seront soignés et
surveillés ? Comment réunir toutes les bonnes
volontés nécessaires pour diriger ces colonies ,
s'occuper des enfants, veiller à leur santé phy-
sique et morale ?

Une oeuvre récemment créée se charge de
répondre à toutes Ces questions , c'est « L'Oeu-
vre d'entr'aide suisse pour enfants d'ouvriers» ,
avec siège à Zurich .

Cette oeuvre ne remplace pas « Pro Juven-
tute », ni aucune des institutions qui ont été
fondées pour venir au secours de l'enfance
malheureuse. C'est une oeuvre non permanente ,
limitée à la durée de la crise et qui s'occupe
d'une catégorie d'enfants seulement , les en-
fants de chômeurs. Mais dans ce seul domaine ,
l'Oeuvre s'est occupée de plus de 2000 en-
fants en 1934.

Pour notre ville seulement, 259 enfants furent
placés chez des particuliers et dans des colo-
nies de vacances, grâce aux tonds fournis par
l'Oeuvre, et cela indépendamment des colonies
de vacances de Malvilliers , lesquelles poursui-
vent leur propre activité.

L'Union Ouvrière de notre ville , s'agissant
de l'Oeuvre qui nous occupe ici, se chargea de
réunir les enfants nécessiteux. Ses collabora-
trices et collaborateurs accompagnèrent les en-
fants dans les colonies préparées par l'Oeuvre
ou chez les particuliers qui s'éta 'ent of fcr '.'.
pour recueillir un enfant. Par groupes _ de 30
à 40, les enfants , sous la surveillance d' institu -
teurs , d'infirmiers ou simplement d'amis de
l'enfance, furent dirigés sur Frutigen, Mon-
treux , Fluelen, Zurich , Qenève, etc.

Pendant quatre à six semaines, ces enfants
furent choyés, tant et si bien , que 'orsque l'heu-
re du retour eût sonné, bien des larmes de re-
gret coulèrent sur les petites j oues brunies par
le grand air.

L'année 1935 s'annonce malheureusement
comme une nouvelle année de crise. 11 faut
songer à réunir les sommes nécessaires au
placement des enfants cet été. Des collectes
sont organisées dans les grandes villes suisses,
car l'Oeuvre d'entr 'aide pour enfants d'ouvriers
fait appel au grand public pour soutenir son
action.

A La Chaux-de-Fonds, c'est l'Union Ouvrière
qui se charge d'organiser cette année la col-
lecte à domicile.

Faites donc bon accueil aux collecteurs qui
vous présenteront la liste de souscription , en
pensant que votre obole contribuera à semer
un peu de j oie et de santé parmi les victimes
innocentes de la crise.

*Un Bon oonseil
Un j our, un fermier, nomme Bernard , étant

venu à Rennes pour certain marché, pensa,
une fois ses affaires terminées, qu'il lui restait
quelques heures de loisir et qu 'il ferait bien de
les employer à consulter un avocat. On lui
avait souvent parlé de M. Poitier de la Ger-
mondaie, dont la réputation était si grande que
l'on croyait un procès gagné lorsqu 'on pouvait
s'appuyer de son opinion. Le paysan demanda
son adresse et se rendit chez lui.

Les clients étaient nombreux et Bernard dut
attendre longtemps ; enfin son tour arriva, et
il fut introduit. M. de la Germondaie lui fit si-
gne de s'asseoir, posa ses lunettes et lui de-
manda ce qui l'amenait.

— Par ma foi , monsieur l'avocat, dit le fer-
mier en tournant son chapeau, j'ai entendu dire
tan t de bien de vous que, comme j e me trou-
vais tout porté à Rennes, j'ai voulu vous con-
sulter, afin de profiter de l'occasion.

— Je vous remercie de votre confiance, mon
ami, dit M. Poitier de la Germondaie , mais
vous avez sans doute quelque procès ?

— Des procès ? par exemple ! j e les ai en
abomination et j amais Pierre Bernard n'a eu
aucun mot avec personne.

— Alors, c'est une liquidation , un partage de
famille, un contrat d'achat ou de vente ?

— Faites excuse, monsieur l'avocat, ce n est
ni une liquidation , ni un partage, et j e ne suis
pas assez riche pour acheter, ni si pauvre pour
revendre.

— Maïs alors, que me voulez-vous ?
— Eh bien ! j e vous l'ai dit, je veux une

« consulte » pour mon argent, bien entendu,
parce que j e suis auj ourd'hui à Rennes et qu 'il
faut profiter des occasions.

L*avocat sourit, prit une plume et demanda
au paysan son nom, puis son âge, puis sa pro-
fession; il écrivit ensuite deux lignes, plia le
papier et le remit à son étrange client.

Bernard paya trois francs sans réclamation
et s'en alla, enchanté d'avoir profité de l'Oc-
casion...

Lorsqu'il arriva chez lui , M était déj à quatre
heures, la route l'avait fatigué , et il rentra à
la maison bien résolu à se reposer. Cepen-
dant les foins étaient coupés depuis plusieurs
jours et complètement fanés ; un garçon vint
demander s'il fallait les rentrer.
— Ce soir ? interrompit la fermière, ce serait

grand péché de se mettre à l'ouvrage sl tard ,
tandis que demain on pourra les ramasser
sans se gêner.

Le garçon obj ecta que le temps pouvait chan-
ger, que les attelages étaient prêts et les bras
sans emploi. La fermière répondit que le vent
se trouvait bien placé, et que , si l'on commen-
çait, la nuit viendrait tout interrompre. Ber-
nard, qui écoutait les deux plaidoyers, ne sa-
vait à quoi se décider, lorsqu'il se rappela
tout à coup le papier de l'avocat.

— Minute, s'écria-t-il, j"ai là une «consulte»,
c'est d'un fameux, et elle m'a coûté trois francs,
ça doit nous tirer d'embarras. La fermière prit
le papier et lut ces deux lignes: Pierre Bernard,
ne remettez j amais au lendemain Ce que vous
pouvez faire le j our même.

— Il y a cela, s'écria le fermier frappé de
l'à-propos, alors, vite les charrettes, les filles ,
les garçons, et rentrons le foin.

La femme voulut essayer encore quelques ob-
j ections, mais il déclara qu'on n'achetait pas
une consulte trois francs pour n 'en rien faire, et
qu'il fallait suivre l'avis de l'avocat, Lui-même
donna l'exemple, en se mettant à la tête des
travailleurs et en ne rentrant qu'après avoir ra-
massé tous ses foins.

Le temps changea pendant la nuit , un orage
éclata sur la vallée et le lendemain, quand le
jour parut, on aperçut la rivière débordée qui

emportait les foins récemment coupés. La ré-
colte de tous les voisins fut complètement
anéantie ; Bernard seul n'avait rien perdu.

Cette première expérience lui donna une tel-
le foi dans la consultation de l'avocat qu 'il de-
vint, grâce à son ordre et à sa diligence, un des
plus riches fermiers du pays. U avait adopté
pour règle de conduite le conseil : «Ne remet-
tez j amais au lendemain ce que vous pouvez
faire le j our même».

Emile SOUVESTRE.

No* conte*-

Supposons qu 'un j our, à 'a suite d'un phéno-
mène, que nous ne chercherons pas à détermi-
ner ni à prévoir maintenant, le soleil nous re-
fuse ses services et ne nous donne plus de cha-
leur. Du même coup, voici la terre plongée
dans une obscurité profonde ! Horrible situa-
tion pour nôtre monde ! L'humanité , les ani-
maux, les plantes, seraient condamnés à mou-
rir de froid... Que faire ? Rien, sans doute.
Mais l'instinct de la préservation nous stimu-
lant, nous allons imaginer un travail insensé,
absolument impossible pour maintes raisons ,
dans son exécution réelle. Qu 'importe ! Es-
sayons-le théoriquement.

Il s'agit, avant tout , de constituer un foyer
capable de produire une chaleur égale à celle
émise par le soleil en une seconde. Supposons
que tout le monde, sur la terre entière, se met-
te au travail, hommes et femmes, — celles-ci
devant se dévouer à la cause commune, — et
que chacun remplisse de charbon des sacs dont
chaque chargement serait de cinquante kilo-
grammes. C'est la contenance ordinaire des
sacs des charbonniers. Admettons que, par ce
travail, chaque individu aj oute tous les j ours,
au tas commun, mille kilogrammes de charbon
— ou une tonne de charbon— c'est la même
chose. Cela équivaut à vingt sacs de charbon-
nier. Tous les enfants connaissent les dimen-
sions apparente^ de Ces sacs pleins, ils peuvent
donc facilement imaginer ce que représente urte
tonne, formée par vingt de ces sacs de char-
bon.

Veut-on savoir combien il faudrait amasser
de tonnes de charbon pour obtenir une chaleur
égale à celle produite par le soleil en une se-
conde ? En voici le nombre : onze quatrillions
six cent mille milliards !

H .600,000,000.000,000 de tonnes.
Naturellement, ce tas colossal devrait brûler

d'un seul bloc, et être rouge de feu depuis le
premier charbon jusqu'au dernier , pour éga-

ler le dégagement de chaleur lancé par la four-
naise solaire dans le temps très court que nous
avons indiqué.

UM peu jg science
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Affreuses ces vacances, n'est-ce-pas, mes pe-
tits amis, obligés die j ouer en chambre, vous vous
demandez quel nouveau j eu inventer. En voici
un, facile à cansrtruire et qui vous procurera fe
plus grand succès, j e vous l'assure :

La borde qui répond aux questions
Procurez-vous une boule en bois de n'importe

quelle dimension, mais pais trop petite cepen-
dant (surtout ne chipez pas la boule à raccom-
moder les bas de votre maman 1) ; une boule
de croquet fera parfaitement l'affaire. En pos-
¦session de votre boule, marquez-y deux points
qui soient parfaitement opposés. Avee un vile-
breqjuan, et en partant de l'Un de ces points, per-
cer un ' trou dans la boule , pas dans la direct ion
de l'axe, mais de côté. De l'a/trtre pôle, on fera
également un second troai de biais, jusqu'à oe
qiue les deux cavités se rencontrent. La boule
doit se trouver percée de part en part, mais pas
en ligne droite, comme l'indice la figure ci-
dessoits.

Maintenant, nous al-
lons passer une ficelle
dans la boule. Si l'on
tend la ficelle, l'on re-
marque que la boule
reste parfaitement en
place, si on la détend
légèrement, la boule
descend. Vous avez
déj à deviné le jeu.

Avec un peu d'habi-
leté, vous allez tendre

et aetetidire ira raoalle d une iaçon imperceptible
et la boule aura l'air de se mouvoir d'elle-même.
Vous pourrez alors ltd faire poser des questions:
Combien font 2 + 3 ? Cinq... et la boule descend
en s'arrêtant cinq fois. Vous pouvez convenir
avec vos audiiteôlirs que la boule s'airrêtera une
fois si elle doit déportdre oui et 'deux fois si elle
doit répondre non. Avec un peu d'exercice, on
peut devenir très habile : la boule paraîtra très
mystérieuse aux personnes qui ne seront pas au
courant de sa fabrication.

???et cherchons
Réponses de la dernière « Page »

Enigme : Chalet (chat — lait).
Arithmétique :

VIIUI uviv

Mon premier est le symbole de la pureté
Mon second est l'une des cinq voyelles
Mon troisième se voit en géométrie
Et mon tout est une fleur des champs.
Mon premier vous qualifie très sûrement...
De mon second, vous en trouverez deux dou-

zaines en une seule journée
Et mon tout est ce que l'homme désire et trou-

ve rarement.
. . . .

Arithmétique bizarre
Quelles sont les trois villes de France qui

font il ?
Prenez six allumettes, disposez-les en ligne,

verticalement , puis avec trois autres allumettes ,
prouvez que 6 + 3 font 8...

Jouons ???

-w . -w 

Charles, l'apprenti, est chargé d'aller à la
poste. Il part. Deux heures plus tard , il n 'est
pas encore revenu. Au bout de quatre heures ,
enfin , il fait sa réapparition .Le patron se pré-
cipite sur lui :

— Quatre heures pour aller porter une seule
'ettre à la poste ?

Et Charles, bégayant de peur : ]
— Je, je vous demande pardon, m'sieur, il

y avait deux lettres...

— Voyons, Nicolas, donne-moi un coup de
main.

— J'peux pas.
— Pourquoi ?
— Tu le vois bien, j'ai mes mains dans les

poches ! ! !
— La maman, à ses trois enfants :
— Qui de vous a mangé les raisins qui se

trouvaient sur le buffet ? Inutile de nier, j 'ai
trouvé les peaux et les pépins à terre...

Le plus j eune. — Ce n'est pas moi , maman,
j parce que rrtoi j 'ai avalé les peaux, les pépins
et tout...

M PAGE DES ENFANTS H



ttf cvonia iie de l'écran
les films fle la semaine

«Barcarolle»
Un clubman fait le pari de passer une nuit avec

une femme fidèle et malheureuse , qu'il conquiert ef-
fectivement ; mais le mari , prévenu, l'a provoqué
pour le lendemain ; le héros meurt tué sans avoir li-
vré le secret de sa nuit. L'action se passe en 1911,
et à Venise. Cette date et ce cadre, et la célébration
— touiours photogénique — du Carnaval, expliquent
le pari et ses conséquences : la vie était facile, sen-
timentale , grisante et vite risquée.

L'auteur de « Barcarolle » (Scala) s'est probable-
ment inspiré des mémoires galants de Casanova, et
iî s'est dit que, Venise et les gondoles aidant, rien ne
s'opposerait à l'intérêt d'une périlleuse rencontre
amoureuse. Il a mis dans son Jeu des acteurs connus
et appréciés comme Pierre-Richard Willm, Qina Mâ-
nes, Roger Karl , Edwige Feuillères. Le séducteur
et la j eune femme, simple et belle (Edwige Feulllère),
s'aiment sincèrement du premier coup, et nous le
sentons dans des scènes dépourvues de passion mais
imprégnées d'une profonde douceur.. Nous sentons
aussi que don Juan rachète sa vie en quelques heu-
res, qu'il taira sa tendre victoire et sera tué au matin.

« Rothchild »
L'Eden présente cette semaine un film empreint

d'une savoureuse fantaisie, un film dans lequel , com-
me dans tant d'autres, la iole est doublée d'une pro-
fonde amertume.

Cette production est intitulée «Rothchild». Elle fit
pas mal de bruit lorsqu'elle fut proj etée sur les

écrans parisiens car un nombre respectable de finan-
ciers marrons s'y retrouvaient en bonne compagnie
et paraît-il de façon si directe qu 'il ne pouvait sub-
sister aucun doute sur les personnages que Marco de
Qastyne visait.

«Rothchild» ou ce qui eut été préférable et plus
exact comme titre «Le faux Rothchild» est une de
ces oeuvres faciles qui doivent rallier d'emblée tous
les suffrages.

Harry Baur prête à cette histoire son autorité et
sa puissance.

Le volumineux Pauley, Pasquali et la iolie Claudie
Clèves lui donnent la réplique.

Le complément du programme de l'Eden est de
qualité et «Rothchild» fera à la Tschaux, comme
ailleurs, des salles combles.

Bach millionnaire
C'est un film inspiré du roman de Louis Bénière

qui fait cette semaine le succès du Métropole-Sonore.
On y voit l'ineffable Bach transformé en million-
naire du iour au lendemain. Du casseur de pierres le
sort le convertit en châtelain , héritier d'un beau do-
maine et d'une grosse fortune. Mais les circonstan-
ces spéciales avaient préalablement désignée comme
héritière la famille Vérillac qui a déj à pris posses-
sion du château lorsque l'héritier légitime se pré-
sente. II en résulte une série de scènes amusantes
qui opposent la cupidité des uns aux autres sen-
timents généreux prodigués par Bach nouveau ri-
che. Dans la distribution de cette amusante intrigue ,
nous relevons les noms de Bach, Roger Trévilie,
Charles Montel, Germaine Aussey et Germaine
Charley.

C-SfClISBSl©
Cyclisme. — Le tour de la Campania

Cette course s'est disputée sur une distance
de 277 kilomètres, Voici les principaux résul-
tats : 1. Guerra. 9 h. 21' ; 2. Olmo ; 3. Marta-
no ; 4. Cipriani ; 5. Mealli , tous le même temps.

La course Paris-Roubaix

Entourés de nombreux admirateurs, les coureurs
viennent f aire poinçonner leur vélo.

156 coureurs ont pris le départ , dimanche ma-
tin, à Argenteuil. Dès le débu t de la course, l'al-
lure a été extrêmement rapide et j usqu'à Arra s,
le peloton a été disloqué et reformé à plusieurs
reprises. A la sortie d'Arras, douze hommes par-
mi lesquels se trouvaient Rebry et Le Grevés
ont pris la fuite et douze autres lâchant à leur
tour le peloton sont parti s à la poursuite des fu-
gitifs.

A Arleux, 202 km., les chasseurs ont rej oint
les fuyards , mais à la sortie de cette ville, Re-
bry s'est enfui sur le troUoir cyclable su'vi de
Jean Aerts, Le Grevés. Noret, Leducq. Decroix ,
Taverne, Herckenrath et Le Calvez. Plus loin,
Le Calvez et Le Grevés ont été victimes de cre-
vaisons et Noret a été lâché. Ce fut bientôt le
tour de Decroix et die Taverne de rétrograder.

Herckenrath ayant été lâché et Jean Aerts
ayant été victime d'une défaillance deux hom-
mes seulement restaient ein tête à 10 km. de l'ar-
rivée : Rebry et André Leducq. Ce dernier fut
bientôt distancé, revint à 100 m., puis fut victime
d'une crevaison. Rebry resta ainsi seul et put
gacner la course dans le temps record de 6 h. 40
min. 57 sec., moyenne 39 km. 230. Précédent re-
cord ; Romain Oij ssels. moyenne 31 km 400.

Classement : 1. Rebry, 6 h. 40 rrvin. 57 sec. ;
2. Leducq, 6 h. 43 min. 21 sec. ; 3, Jean Aerts,
611. 45. min. 51 s.: 4. Vietto. 6 h. 45 min. S5 sec ;
5. Bonduel ; 6. Kraus. même temps ; 7. Taverne,
6 ft. 46 mittl. 5 sec. ; 8. Archambaud, 6 h. 47 min.
35 sec. ; 9. Dignieff, 6 h. 47 min. 36 sec. ; 10.
Buttafoochi . 6 h. 49 min. 17 sec. : 11. Decroix,
6 h. 49 min . 30 sec ; 12, Danueds. même temps ;
13. Merviel . 6 h. 51 min. 2 sec. ; 14. Le Calvez, 6
h. 51 min. 5 sec. ; 15. Romain Maes, 6 h. 51 min.
15 sec : 16. Noret: 17 de Calmvé : 18 Louyet ;
19. Spiessens, même temps ; 20. Lesueur. 6 h.
53 min. 25 sec. ; 21. Herckenrath , 6 h. 53 min.
29 sec. ; 22. Réels, 6 h. 53 min. 51 sec. : 23. Syl-
vA i-p IVtae ^ . *. '1 55 min. * '4 riee*--* * ?5. Char 'eS
Pélissier, même temps ; 26. Léo Ambéfg. 6 h.
56 min. 7 sec, etc.

Les autres Suisses ne se sont f>â>s classés. 66
coureurs sont arrivés dans les délais.

Tennis. — Aux championnats internationaux
d'Italie

Dans le double mixte, quart de finale , MUe
Jedrzejowska-Hopman ont battu Mlle Payot-
Quist 7-5, 6-2
Ruisby — Le match international France-Italie

Le match international France-Italie s'est
j oué lundi à Rome. La France a battu l'Italie
par 44 à 6, mi-temps 15-0.

Mort de M. Paul Sunier.
Après quelques jours de maladie , M. Paul

Sunier, conducteur de tram, a été enlevé à
l'affection des siens des suites d'une double
pneumonie. Le défunt était un excellent Chaux-
de-Fonnier qui s'intéressa touj ours vivement à
notre vie locale. Il était président du groupe-
ment des employés du tram.

A sa famille, nous adressons l'expression de
notre grande sympathie.
Une auto chaux-de-fonnière sur un trottoir d'Y-

verdon.
Dimanche matin, un automobiliste chaux-de-

fonnier qui traversait Yverdon , pour éviter
deux machines, dut monter sur un trottoir , où
U renversa des bouilles de lait, contenant envi-
ron deux cents litres. La machine, légèrement
endommagée, put néanmoins - continuer sa
route,
L'Apollo va fermer ses portes.

Nous lisons dans le j ournal «Film-Suisse» :
M. Ch. Augsburger, directeur de « Cinéma-

Théâtre S. A.», fermera définitivement, le 2
mai prochain , l'Apollo, le dernier cinéma muet
régulier de notre ville. C'est le plus ancien de
nos cinémas qui disparaîtra, victime de la cri-
se et de l'engouement du public pour le sonore.
Il ne nous restera plus que les cinémas inter-
mittents , tels le «Cercle ouvrier» et l'«Art so-
cial». 

Match interscolaire de sélection

Les deux équipes probable et possible se-
ront aux prises mercredi 24 avril à 15 heures.
La rencontre se déroulera sur le terrain du
F.-C. Chaux-de-Fonds et sera arbitrée par M. A.
Sandoz. A l'issue de ce match , l'équipe inter-
scolaire de La Chaux-de-Fonds sera définitive-
ment constituée.

Rappelons que le premier match interville
entre les équipes interscolaires de La Chaux-
de-Fonds et du Locle aura lieu le samedi 27
avril au Parc de la Charrière.

^CHRONIQUE ,
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Bulletin de bourse
du mardi 23 avril 1935

Banque Fédérale S. A. 140 (0) ; Banque Na-
tionale Suisse 515 ; Crédit Suisse 413 (-—5) ;
S. B. S. 318 (— 10) ; U. B. S. 160 (— 3) ; Leu et
Co 138 ¦; Banque Commerciale de Bâle 80 (0) ;
Electrobank 427 (— 13) ; Motor-Colombus 221
(-<- 1) ; Aluminium 1710 (—5) ; Bally 840 ;
Brown Boveri 43 d. ; Lonza 69 (— 1) ; Nestlé
848 (+ 5) ; Indelec 460 (0) ; Schappe de Bâle
515 (+ 9) ; Chimique Sandoz 5700 d. ! Triques
ord. 420 (— 2) ; Krafrwerk Laufenbourg 660
(0) ; Italo- Argentine 122 (+1); Hispano A-C 910;
Dito E. 180; Conti Lino 104 (+1); Giubiasco Li-
no 59 d.; Forshaga 70 d.; S. K. F. 168; Ameri-
can Sec. ord. 12 (+1); Separator 48 (+1); Saeg
A. 30 (0) ; Royal Dutch 319; Baltimore et Ohio
34 K (+2) ; Italo Suisse priv. 127 (-f-l) ; Oblig.
3V2 % C . F. F. A-K 84 -M>%; Chimique de Bâle
4200 (0). t

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

CHrcnlcM^e ^

ffoorflmll
Ligue nationale

La seule rencontre de la j ournée mettait auj
prises Chaux-de-Fonds et Young-Fellows. Les.
Montagnards l'ont emporté facilement. Voici le
classement tel qu'il se présente après la rencon-
tre d'hier et le match Servette-Lugano.

MATCHES ?
Joués Ga o nfs Huis Perdus =

Servette 22 14 6 2 34
Lausanne 22 13 7 2 33
Lugano 23 13 6 4 32
Grasshoppers 23 9 8 6 26
Bâle 23 11 3 9 25
Bienne 23 10 5 8 25
Young-Fellows 24 11 3 10 25
Berne 22 9 6 7 24
Locarno 21 8 5 8 21
Chaux-de-Fonds 20 9 2 9 20
Nordstern 22 7 4 11 18
Young-Boys 23 5 5 13 15
Concordia .23 4 4 15 12
Etoile-Carouge 23 1 2 20 4

Première ligue
Nous dormons ci-dessous le classement après

la rencontre de vendredi : Granges-Cantonal.
Aarau 18 13 0 5 26
Granges . 17 10 1 6 21
Olten 15 9 2 4 20
Montreux 17 7 4 6 18
Soleure 17 7 2 8 16
Fribourg 17 7 2 8 16
Monthey 18 7 2 9 16
Cantonal 17 6 3 8 15
Racing 18 7 1 10 15
Urania 17 6 2 9 14
Old-Boys 17 5 1 11 11

COMPTES REN DUS DES MATCHES

Chaux-de-Fonds bat Young-Fellows 3 à 0
(mi-temps 2-0)

Mille huit cents personnes environ assistent
à ce match. A 15 heures, les équipes se pré-
sentent dans les formations suivantes :

Young-Fellows : Schlegel ; Kupfer, Bollmann ;
Muller I, Oersi, PlUss; Winklêr , Muller II, Fri-
gerio, Nyffeler, Diebold.

Chaux-de-Fonds : Cibrario; Roulet , Barben ;
Cattin, Volentik, Wuilleumier; Hedlger , Jaggi,
Wagner , Samay, Berberat.

Arbitre ; M. Corrodi , de Berne.
Roulé le matin par des membres dévoués, le

terrain était en excellent état et permit de dé-
ployer un j eu très rapide. L'entrée en matière
fut absolument éblouissante et pendant un quart
d'heure environ les Chaux-de-Fonniers firent
des attaques fulgurantes. C'est certainement ce
début de j eu qui leur valut la victoire finale.

Il y avait trois minutes de j eu lorsque Ber-
berat ouvrit le score pai un joli but.

Quelques minutes plus tard, Jaggd évita deux
j oueurs et dans une foulée puissante marqua
un but classique.

Pendant cette première mi-temps nos j oueurs
eurent l'avantage. Les Zurichois ne parvenaient
pas à coordonner leurs efforts . A noter un coup
franc botté en force pai Fri serio et que le jeune
gardien de la Charrière dans une belle détente
repoussa brillamment.

La seconde partie fut plutôt à l'avantage des
visiteurs mais la défense chaux-de-fonnière veil-
lait au grain et grâce à sa vigilance les Zuri-
chois ne parvinrent pas à marquer.

Deux corners tirés contre les j oueurs locaux
apportèrent des situations critiques devant nos
buts. Le deuxième coup de coin en particul i er
permit à Cibrario d© révéler la rapidité de ses
rélexes.

Une offensive chaux-de-fonnière risqua
d'augmenter le score. Wagner , qui se trouvait
seul devant les buts, mais qui tournait le dos à
ces derniers, renvoya la balle d'un coup de ta-
lon, alors que Schlegel n 'était pas à son poste.
Malheureusement le ballon vint se heurter con-
tre le poteau.

On ne peut dire qu 'il y eut d'incidents mar-
quants pendant cette fin de j eu ; tout au plus,,
nous devons signaler quelques erreurs de l'ar-
bitre qui mécontentèrent le public. C'est peut-
être â titre de compensation que M. Corrodi sif-
fla un penalty en faveur de nos j oueurs. Cette
sanction fut transformée très adroitement par
Wagner.

L'équipe locale se trouve actuellement en ex-
cellente form e et comme elle doit recevoir sur-
son terrain encore plusieurs équipes , en parti-
culier les onze qui se trouvent en tête de clas-
sement, nous aurons certainement le plaisir
d'assister en cette fin de saison à de superbes
rencontres.

Sortie de Pâques du F.-C. Floria-Olympic
Le F. C. Floria-Olympic s'est déplacé le di-

manche de Pâques en France, à Morteau , pour
j ouer contre le F. C. Morteau I, champion de
son groupe, 3me ligue. Nos joueurs ont gagné
le match après une j olie rencontre très vive-
ment disputée, par 3 à 2. A la mi-temps déjà ,
le score était 2-1 pour nos couleurs. 3'est
avec satisfaction que nous enregistrons cette
victoire en match amical , car elle fut obtenue
contre un adversaire de valeur par un beau j eu
scientifique et ordonné. Chaque joueur a donné
sa meilleure forme et toute l'équipe est vrai-
ment à féliciter , Il faut espérer que ces joueurs
montreront autant de cran et de bonne vo-
lonté dans les matches de championnat neuchâ-
telois et nous aurons encore quelques belles
rencontres ce printemps au Stade de l'Olympic.

Les demi-finales de la
Coupe suisse

Ces importantes rencontres se sont disputées
lundi de Pâques , à Bâle et à Berne.

C'est sur le terrain de Neufeld qu'eut lieu
le match Lausanne-Berne devant dix mille spec-
tateurs. Grâce à une première partie très bril-
lante et grâce à la virtuosité de Séchehaye,
lès LaUSânnois l'emportèrent par 2 buts à 1.

La rencontre Nordstem-Bâle avait également
attiré un nombreux public. Nordstern eut net-
tement l'avantage pendant la première partie du
j eu et malgré les fougueuses attaques déclen-
chées par Bâle vers la fin de la rencontre , les
Stelliens remportèrent par 3 buts à 2.

La finale de la Coupe suisse opposera donc
Lausanne et Nordstern.

__ 

Nouvelles diverses
Avant le match Suisse-Irlande

Pour le match contre l'Irlande , la composition
de l'équipe suisse sera la môme que celle qui a
battu la Hongrie , le F. C. Sochaux ayant con-
senti à laisser jouer Trello Abegglen.

Matches amicaux de lundi
À Genève. Servette bat Sochaux 1 à 0.
A Zurich, Grasshoppers bat Corinthians (Lon-

dres) 1 à 0.
Championnat de France

Mulhouse-Sochaux 1-5, Antibes-Ol. Lillois
1-0*. Ol. Alésien-Red Star Paris 3-2; S. O.
Montpellier-Racing Strasbourg 0-0; S. C. Fi-
ves-A. S. Cannes 1-2; O. Marseille-Stade Ren-
nais 4-1; Racing Paris-Sète 6-2.

Championnat d'Italie
Pro Vercelli-Ambrosiana 1-1; Brescia-Tori-

no 2-0; Napoli-Sampierdarena 1-1; Rôma-Tries-
tina 1-2; Juventus-Bologna 1-0; Palermo-Ales-
sandria 2-0.

En Allemagne
Matches amicaux : Turu Dusseldorf-Zwalu-

ven 8-1; Minerva Berlin-Spvg. Furth 0-3; Her-
tha Berlin VfL. Benrath 1-3.

V SPORTIVE -'

(Cette rubrique n'émane pan de notre rédaction, ella
n'ciig-UEO pas le journal.)

L'orchestre Santa-Lucla
et ses sympathiques chanteurs B. Sarti et U.
Russo ont remporté naturellement le succès le
plus complet à la Maison du Peuple durant les
fêtes de Pâques. Aussi personne ne sera étonné
de savoir que cet ensemble se produira ce soir
mardi , dans un concert choisi , demain mercredi
dans l'une de ces soirées napolitaines dont 11 a
le secret, et j eudi, ce sera la soirée dansante la
plus fréquentée de la saison, car il n'est pas cou-
tume de pouvoir évoluer aux sons rythmés d'un
orchestre de dix musiciens. Trois belles soi-
rées en perspective et chaque fois trois heures
de plaisir.
L'Evangile pour tous.

La réunion hebdomadaire aura lieu ce soir
mardi à la Chapelle méthodiste (Progrès 36).
Suj et : « Un appel pressant ». Toute notre po-
pulation est cordialement invitée.

Communiqués

LES ENFANTS
ont souvent besoin d'un fortifiant

A l'époque de la croissance, alors que la Natureréclame dé leur peti t organisme un effort considé-
rable , les enfants ont généralement besoin d'êtrefortifiés. 11 n'est pas rare qu 'ils manquent alors d'ap-pétit, qu 'ils maigrissent ét qu 'ils perdent leur bonne
mine et leur entrain. C'est que le sang n'arrive plu s
à «nourrir» ce jeune organisme qui se développe. Il
faut régénérer le sang et l'enrichir en globules rou-ges. Les Pilules Pink, grâce aux stimulants énergi-
ques et judicieusement combinés qu 'elles contiennent ,
sont tout à fait indiquées en pareil cas. En rendant
au sang sa richesse en globules rouges et en hémo-
globine , elles contribuent au retour de l' appétit , des
forces et de la santé.

. Toutes pheies. Dépôt : Pharmacie des Bergues , 21,
quai des Ber-me», à Qenève. Fr. 2 la boîte.



C'est le p ublic qui a le dernier mot. Or, en igfy ,
le p ublic, a acheté p lus de voitures Chevrolet que
de n'importe quelle autre marque

ET MAINTENANT :

Voici la CHEVROLET 1935
Style et construction modernes dans la Chevrolet Master 1935. Démar- 1
rages encore plus rapides. Très faible consommation d'essence et d'huile. I

j Suspension indépendante. Carrosseries Fisher avec toit tout acier, etc. \
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NRVïKrr'- 

>t-!ÏJif:v^>^'l ;̂8iso!^̂ ^̂ lttlfiMÎ ÛlBlB'i^̂
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A PARTIR DE FR> ^-^00 FRANCO DOMICILE

• —' *-a Chevrolet 1035 repré sente plu * de valeur et plus d'économie.
La suspension de la Chevrolet Master comporte, L'organisation du Service Chevrolet, étendue à tous les pays où

Aucun outillage nouveau n'est trop coûteux s'il p0ur cha(-lue roue avant> deux "-s*3°rts à boudin l'on emploie des automobiles, vous garantit un service excellent,
peut contribuer à rendre la Chevrolet meiUeure, concentriques, dont le ressort intérieur n'entre où que vous vous trouviez. U y a un distributeur Chevrolet
plus sûre et plus élégante Voici l'une des en ,eu qu a partir d'une certaine amplitude des dans toutes les localités importantes du pays. Demandez donc
quatre nouvelles presses d'une force de 500 déba«cments de la roue. De là provient ce à l'un d'eux tous renseignements concernant les facilités de
tonnes, spécialement construites pour l'embou- 'on{ott P3*3" ob

1
ten? dan3 Ja Oiewolet 1935, paiement de la G. M. A. C.

tissage en une seule pièce du toit tout acier de d°nt Peuvent. 8euIs d°"«« ceux qm n'ont pas --—,„ ,- A
la Chevrolet «935. Ces presses sont les plus encore essaye ce,te ™&*&W* voiture. E*.0 f» A VJP 7 T A
puissantes qui soient employées dans la fabri- -~-Ji-9 LJ J. X. J. - \ \_J_ Z_J  _L _J _ cX.
cation d'automobiles.

— CHEVROLET
. UN PRODUIT DE GENERAL MOTORS , 

Distributeurs Off iciels :

CHATELAIN & Cie., rue des Moulins, 24, Tél. 21.862 - LA CHAUX-DE-FONDS
* Garage EMILE SCHENKER, Tél. 7789 - ST. BLAISE
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O iC* B3SCStWlUB!t H9 spécialiste o
O Serre 4 La ChaUX-de FOfldS Télép. 22.896 n
O Verres correcteurs pour toutes les vues défectueuses O
( * Lunettes, Pince-nez, dernières nouveautés ji )
O Baromètres Thermomètres Jumelles Q

C / Exécution des ordonnances médicales les plus compli quées et O
v / toutes réparations , service rapide. 5798 v J

four  obtenir literie et meubles rembourrés de bonne qualité ,
adressez-vous chez

Jules Robert
Parc 48 **l JKa Téléphon*- ï'i.73tt

Tapissier-Décorateur
qui voua livrera a des prix raisonnables , de la bonne marchandise
ei un travii i l  soigné. 5817

Stores - Rideaux - Réparations

Autos-Détartrages
Après l'hiver et pour éliminer les produ its anti-
gel , il est .nécessaire de faire nettoyer a fond le
radlaleur et les chambre* d'eau du moteur
Nous mettons a disposition des automobilistes ,
notre appareil spécial à détartrer, san*-)
démontage. 4429

C. PETER & €9 S. A-, Automobiles
LA CHAUX M.E/FOtyDS Tl£t&; W.6B-3
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Couleurs - Vernis - Pinceaux
Copals - Carbolineums, etc.
Prix spéciaux suivant  quantité Tout pour la neiniur e 5--111

Dro guerie ROBERÏ  Frères
Vis-n vis ue I'IMPAHTIAL Marché 2 S. K. N. &J, 5°/„

jra£ |̂|k Société ^Agriculture
M J Ç f^ ^Aj K ^ ^  l' 8erii vendu mercredi sur la Place (lu
Ii \\ t_nf Marché, devant I 'IMPABTIAL , la

«"•¦âU .J'W, vSande «l'un-e-

Jeune pièce de bétail de re qaalifé
de 0.80 a 1.30 le demi-kilo

Sa recommandent : Charles JACOT. Les Reprises.
5976 Le desservant r iVaama AMSTUTZ.

Concours
no a neir snat eniep

Toutes les personnes qui envoyenl la solution j uste de de pro-
verbe a l'adresse ci-dessous, et ajoutent le timbre-réponse , reçoiven t
un nrix, de même qu 'une communication intéressante. — Kcrivez
tout de suite a J. Itlckli . Glaris. 15 SA 6595 Z 5970

Bureaux et Appartement
Henry Buffat

transférés dès ce jour 5964

Bne do Grenier 5-1

Grands iiiasins
rue Léopold-Robert 57 59 à louer pour le 30 avril
ou époque à convenir . — S'adresser à Gérances & Con-
tentieux S. A., rue Léopold-Hobert 32. **60ri

ggj|iili4
-£e.we) unîs

contribue beaucoup à embellir , il donne l'aspect
du neuf Nous ne vous offrons que le produit de
qualité à des prix encore réduits.

DROGUERIE PERROCO
6859 (ci-devant Viésql)
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GRAINES GRAINES
Essayer mes graines , c'est n'éh plus vouloir d'autres ;
germination maximum garantie.
Mercredi et Samedi sur la Place du Marché et

Aux Produits du Paus, numa-Droz 117
Ecbaloltes , Petits oi gnons a renlamer  et loutes niantes
et plantons du pays. 5*-48

Cat»». HfACilK.

Pourquoi fournissons-nous
uniquement du lino imprimé
„ D" et „ E" et non pas les
qualités inférieures ?
Ceci pour nous assurer des
clients contents. La diffé-
rence de prix est si minime
et la pose est gratuite depuis
12 mètres carrés. Carpettes,
Linos, Passages, dern. dess.

MAGASINS
ANDOWSKY

en face de la gare
u*>

On cherche à louer
pour époque à convenir , appartement de 5-6 cham-
bres, confortable et bien ^itué. — l'aire offres sous chiflre
S. D. 5972 au bureau de I'IMPARTIAL. tff li

BAUX A LOYE R. - imprimerie Courvoisier
Ru<e «du rfcasTclaé ¦

OCCASION!
Chambre à coucher

noyer, composée d 'un g r a n u
iii  de milieu , avec sommier
matelas crin blanc, traver-
sin , 2 oreillers et duvet édre-
don , l table de nuit  marbre
I coilîeuse idem, 1 armoire
à glace, 3 portes. — Travail
soigné , peu usagée, parfait
état. A céder très bon mar-
ché. — S'adr. au bureau d*.
I 'I MPAHTIAL . 58'J6



! Le personnel de la Maison Jean SIN-
) GBR & Co, fabrique de cadrans , a le pénible devoir j B
| ne lane part  nu décès de . I

Monsieur Marius JAGGI
| leur collègue.

rn L'enterrement a eu lieu lundi 22 crt. 5987 Bfl

«mumiffl iiiiiiMi ^iiiHiTmriirffwwïïiiTî ii^Piiii r

Le personnel de la Compagnie du H j
j j Tramway i le pénible devoir de taire part de lu j
J | perte cruelle qu 'il vient d'éprouver en la personne de j
I î son cher et regretté président ! i

1 Paul SVMICR I
i L'Incinération aura lieu mardi 23 avril, à 14 j'. heures. Départ du domicile mortuaire a 13 h. 45. j

j 5976 LB COMITÉ. !

I

Père. mon désir est que là où ie suis, ceux j flfil
_\ que tu m'as donnes y soient aussi avec inoi N

Et Pieu essuiera toute larme de leurs yeux [ r \
et ta mort ne sera vins , et il n'y aura nlus ni . I
deuil, ni cri. ni tt avait; car ce qut était aûpam
ravant sera liasse \

A DOC Si. V. 4.

Monsieur et Madame Charles Mentha-Châtelain et
leurs enfants; Monsieur P.-A.. Mentha et sa fiancée ; H i
Monsieur André Menlha;  Monsieur Charl y Mentha; ;
Madame et Monsieur Jacques Harder-Mentba , » Lau- !
sanne et leurs enfanis ; Mademoiselle Henriette Harder;
Monsieur Jacques Harder; Monsieur Kené Harder ; Ma-
dame Laure Sebcepl-Courvoisier , ses enfants, et petits-
enfanls; Monsieur et Madame F.-H. Mentha-Hilty. à
Neuchâtel , leurs enfants et petils-enfanls ; Mademoiselle '
Marguerite Courvoisier; Mademoiselle Bertha Zulauf , et j
les familles alliées ont la profonde douleur de faire part
à leurs amis et connaissances du décès de |

ra-n-d-nin-e Ij
veuve de Paul MENTH A j

née Courvoisier
leur très «hère et regrettée mère, belle-mére , grand-mére, H
sœur, belte-sœur, tante, parente et amie , que Dieu a re-
prise à Lui;' lundi 23 Avril 1935, à 16 h. 16, après une
longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 22 avril 1935. B
L'enterrement, SANS SUITE, aura lieu Jeudi 25

Avril 1935. à 14 h. -10.
On ne reçoit pas.
Une urn e funéra i re sera dé posée devant le domicile

mortuaire : Rue Neuve 3.
Le présent avis lient lieu de lettre de faire part

! Dieu a tant aime le monde qu 'il a donné son ',
\ . \  f i ls  unique afin que quiconque croit en Lui ne I

périsse vomi, mais qu'il ait la vie étern elle, j
i Jean 3, 16

i ! Madame Paul Sunier-Pellaton et ses enfants, Jeanne .
i Simone, Daisy, Gilbert et Georgette;

i 1 Monsieuret Madame JeanSunierà La Chaux-de-Fonds
i Madame et Monsieur Albert Bischofl Sunier et leurs

; ; enfanis à Erié (U.S.A);
i ! Madame et Monsieur René Malioli-Sunier et leurs
| enfanis, à La Chaux-de-Fonds; '

j Madame et Mons ieur Marcel Schenk-Sunier à La
j - Chaux-de Fonds ;

I ; Monsieur et Madame Marcel Sunier-Monti et leurs j
; j enfants , à Besançon :
i i Madame veuve Jules Pellaton-Morgenlhaler aux Pe- i
• tits-Ponts ; !
! j Monsieur et Madame Fritz Pellaton Duvanel à la !

! Brévine ; \ \
Monsieur et Madame Marc Pellaton-Wenger et leurs

enfants au Locle ; j
! Monsieur Adrien Pellaton aux Petits-Ponts; i

i ; Monsieur et Madame Marcel Pellaton-Currit et leurs
; ] enfants à Couvet ; !
•al Mademoiselle Rachel Pellaton aux Petils-Ponts ;

Mademoiselle Frieda Pellaton aux Ponts-de-Martel , ! j
> ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde
j douleur de faire part à leurs amis et connaissances de !

i i la perte irréparable qu'ils viennent d'éprouver en la Hl
I personne de ¦ [ ¦ '. . ]

MONSIEUR

I Paul SUNIER I
leur cher et bien aimé époux , père , flls , beau-fils, frère. ;

| beau-frère, oncle , neveu , cousin et parent , que Dieu a j
I repris à leur tendre affection samedi à 23 heures dans

I sa 47me année, après quel ques jours de souffrances sup-
! portées avec courage et résignation. ; j
| La Chaux-de-Fonds, le 20 avril 1935.
S L'incinération, SANS SUITE , aura lieu mardi

! | *23 courant, a 14 h. — Départ du domicile à 13 h. 4b. \
i Une urne funéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire : rue de la Charrière 4. 5978
W% Le présent avis tient lieu de lettre de faire part. j \

Mademoiselle Sophie DUBOIS, les fa- j
Kg milles ZURBUCHEN, DUBOIS, FUCHS, ; !
I narentes et alliées, protondèment touchées de la sym- j . y
! uattiie qui leur a été témoignée pendant la maladie, et

durant ces jours de séparation, expriment leur gratitude i j'' i tous ceux qui ont pri s part à leur peine. 5986 |

«HiralIlllllHBiaa'iMH—IH ,llfilhlllrlllfJ*M», llllllll' l ll|l||||| »¦ III II I

Il  
no belle couronne naturelle ou A I M [ÎD A l  BISE"  B

artlflcIeUe , une belle gerbe A LA rttAInl t  |1801 s'a c h è t e n t  t o u j o u r s  ¦
Spécialité de couronaics pr sociétés « u m a - D r o z  27 6j
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I Madame Efmnl Gnortator-ladDiEr.- 1
! ses enfants , petits-enfants et arrières- petits-enfants , pro- H j

fondement touchés des nombreuses marques de sympa- i
! ' thie qui leur ont été témoi gnées pendan t ces jours de i

! grand deuil, expriment leur vive gratitude à toutes les
j personnes qui y ont pris part. 6011 !

I L a  

maison Jean SINGER & Co, Fabrique !
de cadrans, a le pénible devoir île faire part du 'décès j
île son fidèle ouvrier . H

Monsieur Marius JAGGI j
L'enterrement a eu lieu lundi 22 crt. b.__

iniiiimum m niniiirri wniinii 11 nIM IIH IIU P il III ¦iiiiii«iiiiiif BII n

I

Que ta volonté soit faite. \
Madame et Monsieur Gaston Douiilot ; i
Madame G. Douillot-Imer , ses enfants et petits-en- j

... fants a New-York, Bienne, Saint-Imier et La | I
CbaUx-de-Fonds ; i

Madame Jane Schmid à Genève et ses enfanta à 1
St-Raphaël et Paria ; j i

Monsieur Georges Wuilleumier à Shanghaï ; I ;
Mademoiselle J uliette Wuilleumier à Corsier (Genève); ES I
Madame Imer-Dpuillot , ses enfants et petits-enfants ;
Les enfants et petits-enfants de feu Alcide Roulet- i 1

Douiilot ; . . . .... | i
Madame Emma Lseng et ses enfants, i

ainsi que les familles parentes et alliées ont la douleur
de faire part à leurs amis et connaissances de la perte H|
cruelle qu'ils viennent d 'épro uver en leur chère petite i

Francine DOUILLOT i
que Dieu a reprise à leur affection le lundi 23 avril, à f |
Corsier prés Genève, dans sa 9me année, après une
courte maladie. j

La Chanx-de-Fonds, le 23 avril 1935.
L'incinération SANS SUITE aura lieu à La Ohaux- I j

de Fonda le mercredi 24 courant, à 15 heures. j
Départ du domicile à 14 h. 45. j j
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile ! i

mortuaire : Rue du Paro 81. i
Prière de ne pas faire de visites. ]
Il ne sera pas envoyé de faire-part

le présent avis en tient lieu. 5979 j

I  

Christ est ressuscité. j j
Cest dans le calme et la confiance que i !

sera votre force. Esaïe X X X , 15. I '

Madame Jean Humbért-Duvoisin,
Monsieur el Madame Henri Humbert et leurs enfants.
Mademoiselle Blanche Humbert. | i
Madame et Monsieur Benjamin Roulet et leur fille, . H

à Leysin, j
Monsieur et Madame Jean Humbert et leurs enfants, H

à Neuchâtel ,
Mademoiselle Madeleine Humbert ,
Monsieur et Madame Paul Humbert , à Lausanne;
Mademoiselle Suzanne Humbert ,
Monsieur ét Madame Charles Humbert et leur fils.
Madame Adèle Weber-Humbert , ses enfants et petits- \ .

enfants, a Drynob (Etals-Unis *, ~ ;
Mademoiselle Marthe Duvoisin, à Peseux,
Le Lieut.-Colonel et Madame Tim. Duvoisin et leurs i

enfants, â Colombier, j
ainsi que les familles parentes et alliées, font part à n
leurs amis et connaissances de la perte douloureuse j ;
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de ]

Monsienr
JEAN SitlUMRÏ I

leur cher et vénéré époux , père, beau-père, grand-p ère, j
frère, beau-frère, oncle, cousin et parent , que Dieu a ! ¦ '
repris a Lui le jour de Pâques , 21 Avri l, à 8 n. 20, dans j
sa 76me année.

La Chaux-de-Fonds, le 21 Avril 1935. j
L'incinération , SANS SUITE, aura lieu le mardi

33 Avril, à 15 heures. >
Départ du domicile à 14 heures 45. î ¦ ¦

Une urne funéraire sera déposée devant le domicile
mortuaire : Rue du Doubs 87.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part 6980

Le Parti Libéral. Seciion de La Ghaux-de-
Fonds a le pénible devoir de taire part du décès de ! ¦ ;

I Monsieur Jean ttlMBERT 1
I Ancien député au Grand Conseil

j Ancien Conseiller Général "à
| Membre d'Honneur du Parti j
! L'incinération aura lieu mardi 23 avril , à !

|s 15 heures.
i Les membres du Parti Libéral gardent un sou- I
! venir ému de leur très dévoué collègue. I
j 5995 Le Comité.

! Le Cercle Montagnard a le pénible de- i! voir d'annoncer le décès de |
I i Monsieur Jeon ITOMDEMT

' Membre d'Honneur
ï survenu le dimanche de Pâques, 21 avril.
j L'incinéra tion aura lieu mardi 23 avril , à

ms 15 lieures.
Les Membres du Cercle Montagnard sont priés ; \

î de garder un bon souvenir de leur dévoué collègue.
I 5994 « Le Comité.

I Nous avons le profond regret d'informer les mem-
bres de l'Eglise Indépendante de La Chaux-de-Fonds :

Mal du décès de Kg]

i Monsieur Jean HUMBERT I
j Président honoraire du Comité de Paroisse

HH .tienteux ceux qui meurent dans ie Ser .1-3
gntur. Us se reposent de leurs travaux et j j

I Imurs œuvres les suivent. .

5934 Le Bureau du Conseil d'Eglise.

Parc des Sports
Hafcn intcrscolâire

de sélection
• ' * '• organisé par L'IMPARTIAL

avec la collaboraiion:du F C La Chaux-de-Fonds

Mercredi 24 Avril, à 15 heures

équipe p robable
contre

équip e p ossible
Entrée libre 6037 - Knilré-e libre

Engrais diimique
"»'ir fleurs et jardins. On noric

ilomicile à part i r  de 10 kgs.
W. SAMTSCHY

I ."opold-Robert 146. Tél. 21 857
RW4

Sanguines
d'Espagne O 40 le kg.

2 kg. pour 0.75

Paterno
doubles sanguines

toutes rouges 0.70 le kg.

Noix
étrangères , très grosses et bonnes

0.80 le kg. 2 kg. pour 1.50

Oeufs
leints , pour les finir fr. 1.- la dz.

Oeufs
du Danemark , gros 0.85 la dz.

Oeufs
d u pays, très frais , J .20 la dz.
Demain mercredi sur la place,
n côté de la fontaine. 6042

Se recommande. Emile Mutt i .
Sm An Magasin de
£_m\ Comestibles
Bât. SERRE 61
AgRSwfi et demain  mercredi
ëxjiïmiïm sur la Place du Mar-
JffiB&W ché, il sera vendu :

Jiilili Filet de Cabillaud
flwfi lfyf^Kt a "** ct* *a *ivre
*TÏÏ| Btf$l&sP Filet de Dorade

«SSffiï lr* , 20 la livre
«KssfflfL Palée vidée

ér_Ëf l * Broch e!WWI Caisses de grenouilles
/P?jk *->e recommande ,
/ _ M" B. FEMVER
g»- W Tél. 22.454. 6051

Demoiselle, bonne

SléilQ-
Daciographe

au courant fie tous les travaux de
hureau , cherche place dans
bureau on magasin. Prétentions
modestes. - Adresser offres sous
chiffre P. 2615 C, à Publici-
tas. La Chaux-de-Fonds.

. P-2615-C 599-;

Jeune Siomme
robuste , cherche place comme
commissionnaire ou emploi simi-
laire , où il aurait l'occasion d'ap-
prendre à fond la langue fran-
çaise. Vie de famille désirée. En-
trée commencemeni Mai. - Adres-
ser les offres à M. Caspar
STGTER , à Savogntn
(Grisons). 5U09

H LOUER
ponr le I"IVovembre 1935

un beau logement de 4 pièces ,
avec chambre à bains, balcon ,
chauffage central , jardin d'agré-
ment. — S'adresser rue Tête-de-
Ean 15, au 2me étage. 6012

A louer
pour le 31 octobre 1935

Tourelles 1 maison particulière) ,
bel appartement moderne de 4
chambres , corridor , cuisine, cham-
bre de bains installée, chauflage
central. - S'adresser à M. A. Jean-
monod, gérant, rue du Parc 23.

59
^

0

Domaine
pour la gard e de 12 vaches , est
demandé à louer nour 193b.—
Offres sous chiffre J A. 6031.
au bureau de I'IMPARTIAL . 6021

A louer
pour le 31 Octobre , dans maison
d'ordre et bien située au centre
de la ville, un bel appartement
de 4 pièces , cuisine et dépendan-
ces, chauffage centra l et chambre
de bains. — S'adr. rue du Parc
45, au ler étage. 6U18

Location
d'Auto

avec ou sans chauffeur. - Henri
i.iechtï , Garage, rue de l'Hôtel-
de-Ville. 6010

A LOUER
pour le 31 Octobre 1935

un appartement de 3 piéces et
dépendances, 3me étage, maison
d'ordre^ avec service de concierge.
— S'adresser rue du Nord 75, au
1er êiaae. 6(120

FourgoDoette Gbrysler
état de neuf , à vendre, charge
utile 1.0U0 kgs. 60«
Garage des Entilles
Léopold-Robert 146 Tél. 21.857

A loner nour  le 1er Mai 1935,

bel
Appartement
de 4 piéces, cuisine et dépendan-
ces. Situation ensoleillée. — S'a-
dresser rne Fritz - Courvoi-
sier 7, au Unie èlage. 17566

Dans localité importante du
Val-de-Ruz

Magasin à louer
ayant deux grandes vitrines et si-
tué sur artère principale. Convien-
drait à un commerce de bonnéte-
rie ( lingerie, confections pôtir
messieurs, etc. — Adresser offres
sous chiffre P. IV. 5554. au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 5554

Montezillon
On aménagerait avantageuse-

ment appartement 3, 4 ou 5 piè-
ces. Belles dépendances. — Offres
sous chiffre P. 2612 C. â Pu-
blicitas. La Chanx-de-Fonds

P 2612 ('  5947 

il VENDRE
une belle pouliche de d ans
éventuellement une j u m e n t  de 13
ans. — S'adresser à M. Fran-
çois DOMONT, Montfa-
vergler (Franches-Montagnes)
Tél. 65 29. 5996

H vendre
terrain de 1576 m2. bien situé ,
quartier de la Montagne, avec
joli chalet. Conviendrait pour
cultures potagères. — S'adresser
rue de la Montagne 12, au ler
étage. 5104

Cause de manque de
place, à enlever de suite:
1 poussette neuve 60.—
1 machine de cordonnier 120.—
3 machines de tailleur dep. 70.—
1 machine à coudre Pfaff 220.—
1 aspirateur à poussière 70.—
I séri e de vélos usagés

dep. 30.—
1 série de machines à

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

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

HURNI
Serre 28 5203

Journaux illustrés
et Itevues à vendre après lec-
ture à 30 cls le kg. 1878e

LIBRAIRIE LUTHY

Poulailler SsfftS?
sant. — S'aiir. rue Grêt-Kossel 9.
au ler étage. 5998

A£n|o«o£ sont à vendre
UI>1II99(J9 ainsi qu 'un tau-
reau. — S'adresser a M. Emile
Wûturich , Les Planchettes

«005

Emprunt e0mnpru
erd

ia
ù

somme de 1800.- remboursement
selon entente, bou intérêt , ga-
ranties fournies . — Écrire sous
chiffre J. H. 6032. au bureau
de I'IMPARTIAL. 6032

(TBlpe/al de confiance à ven-
1«1I(*VI1I dre on à échanger
conlre bétail , chez M. H. Kernen.
Crétêts. Tél. 34.066. 6040

Â lflllPP Pour *e *-0 avr'' ou **P0'IUUCI que à convenir , à pro-
ximité de la Poste, un bel appar-
tement de 3 pièces, remis â neuf .
cuisine et dépendances , chauffage
Prix avantageux. — S'adresser
rue du Parc 76. au maaasin. 595:l

i I fiupp appartement 3.pièces ,
ft IUUCI | bout de vestibule éclai-
ré, vv: c. inlérieurs , au centre. —
S'adr. rue Daniel Jeanrichard 13,
au ler étage, à gauche. 6004

Â 
lnnan pour le 30 Avril, un
IUUCI , beau logement de 3 piè-

ces au soleil , dans maison d'or-
dre. — S'adresser rue du Progrès
75, au 2me étage, , 6039

Â 
Innpn appartement. 4 pièces.
IUUCI , plein soleil , pour le 31

Octobre. - S'ad. chez M. Huggler.
rue du Progrès 61. 6016

Pihamhi'P A louer de 8"*te *UUttlUUl C. chambre meublée 'si-
tuée au centre. — S'adresser au
hureau de I'IMPABTIAI.. 5219

Phamhro meublée, au soleil , est
UlldlliUl C à louer de suite, sur
désir non meublée. — S'adresser
rue Numa-Droz 110, au ler èlage.

6017

Pi iamhp A A louer belle chambre
UllallIUI C. meublée avec chauf-
fage central. Prix 25 fr. — S'adr.
rue Léopold-Robert 78, au Sme
étage, à gauche. 5983

Phamhna Jolie chambre meu-
UilallIWiC. blée est a louer. Pen-
sion sur désir. — S'adresser rue
du Temple-Allemand 19, au 1er
etage. ' . 5990

Pj iarnhiip a louer, indépendante.
Ullu.ll.UI C au soleil, à monsieur
honnêle et solvable. — S'adresser
Terreaux 21. au ler étage. 6015

On demande à louer f S £ $ .
té , logement 2 ou 3 pièces et cui-
sine, atox environs de La Chaux-
de-Fonds. 6033
S'adr, au bureau de {'IMPARTIAL.

r .hnmhra Demoiselle, ayant
vilttlllUl C. place stable , cherche
chamore bien située, avec confort ,
pour le ler Mai , si possible télé-
phone. — Offres à Mme E. Am-
mann , 13, rue Chandieu, Genève.

5966

A
trnnrjpn lits, armoires , lino-
ÏC11U1 C, léum, rideaux , chai-

ses, tables, etc — S'adresser à
M. Robert , rue Numa-Droz 2.

5h<35

Les membres de l'Orches-
tre symphoniquè l'O-
déon son t informes du décès
de

Mademoiselle Francine DOUILLOT
fille du dévoué secrétaire de la
société , Monsieur Gaston Douiilot.

L'incinéraiion sans suile aura
lieu mercredi 24 cou-
rant, _ 15 ueu tes. 6U25

#

Les officiers , sous-
officiers et sapeurs
du Bataillon de
Sapeurs- Pompiers
sont informés du
décès de leur re-
gretté camarade ,

monsieur marius JAOGI
Sapeur de la 5™" Compagnie
L'inhumation a eu lieu Lundi

¦i'i Avril. P-2617-G 6008
Etat-Major

La Société des Sapenrs-
Poaxaplers a le pénible devoir
de taire part à ses membres du
décès de.

Monsieur Mais ii
membre actif

L'enterrement a eu lieu hindi
l'i avril. Vous êtes priés de lui
garder un bon souvenir.
6031 :

~'l-J \. Le Comité.

Lu Direction de la Cie du
Tramway a le pénible devoir
de faire part à ses abonnés et au
public en généra l du décès de

monsieur Paul suniER
¦watlman à la Cie depuis 16 ans.

5973

LOGEMENT
Dans pelite maison fami-

liale. Jardinets 27, quartier
tranquille des Crêtets , le rez-
de-chaussée , composé de 2
chambres , cuisine,w.-c, salle
4e bains installée, jardin ,
d'agrément , est à louer.
Libre dès le 30 Avril i9^5 -
S'adr. F. BAUMANN,
Entrepôts 23. Tél. 31839.

5999



REVUE PU J OUR
L'/\llerT)a*îDe proteste

La Chaux-de-Fonds , le 23 avril.
On ignore encore quelle f orme déf initive l'Al-

lemagne donnera à sa colère et à son indignation
en f ace de la condamnation morale prononcée à
Genève. Mais elle a p ublié dimanche une protes-
tation prélimina ire que ses ambassadeurs ont
p résentée dans les diff érentes cap itales. Le ton
en est sec sans dép asser les limites de la cour-
toisie. Berlin aff irme que le Fuhrer « n'a p as
voulu troubler la paix et la j oie de Pâques p ar
une manif estation p olitiaue ». Mais on p eut s'at-
tendre à ce que ce premier geste ait une suite.
Quand ? Comment ? C'est le secret d'Hitler et
le secret de demain. En France comme en An-
gleterre on attend sans inquiétude Mais il p a-
raît de p lus en p lus certain que le Reich ne re-
mettra de longtemps les p ieds à Genève.

i_e trait i i  |i.-.i,cc'i.>3t K-U paooe

// ne f ait p lus de doute que la France ait
donné un coup ue nein dans ses p ourp arlers
d'alliance avec la Russie. Si l'on en croit les
milieux bien inf ormes , le uiff érend qui a surgi a
po ur origine l'automatisme de l'intervention. Les
Soviets auraient voulu qu'en cas d'attaque p ar
une tierce p uissance, la France intervînt auto-
matiquement et se p ortât à leur secours sans
passer par la S. d. N. qui doit déterminer l'a-
gresseur. Mais la France, qui veut bien d'une
aUiance, exige que cette dernière reste dans le
cadre et la f ormule j uridique de la S. d. N. Peut-
être aurait-elle accep té l'automatisme avec l'Ita-
lie ou l'Angleterre. Mais avec Moscou il est tout
de même nécessaire de p rendre certaines p ré-
cautions. Dès lors M. Laval, qui avait déj à don-
né son adhésion, l'a rep rise et M. Li tv inof f  s'est
f âché. Les négociations sont p rovisoirement sus-
pe ndues. Mais il est p robable qu'elles repren-
dront vers le milieu de la semaine prochaine,
annonce l'agence Tass. Sans doute trouvera-t-
on un moyen terme et f inira-t-on p ar s'arranger
quand même,, car auj ourd'hui la France est trop
engagée p our  reculer et toute la p olitiQue qu'elle
a mise sur p ied rep ose sur l'alliance russe. Tou-
tef ois l'arrêt des négociations prouve qu'eUe
mesure les risques de l'aventure aussi bien au
poin t de vue intérieur (prop agande communiste)
qu'extérieur (conf lit avec l'Allemagne) .

Résurriè cle nouvelles

— Le Fuhrer a f ê t é  dimanche ses 46 ans.
Pour sa f ête, Mme Emmy Gœring est montée
une dernière f ois sur les p lanches et 42 avions
de chasse oni été of f er ts  p ar souscrip tion au
chancelier-pr ésident. Le roi d'Angleterre a en-
voyé ses vœux télégraphiquement... •

— Les Grecs ont condamné à mort toute ime
série d'off iciers sup érieurs imp liqués dans la ré-
volte de Macédoine. U contres rebelles seront cas-
sés de leur grade et emp risonnés. Le dégradé se
p orte beaucoup à Athènes ce p rintemps...

— On prévoit une nouvelle crise p olitique
en Esp agne.

— Des orages de Pâques ont sévi en Alle-
magne, p articulièrement dans l'Erzgebirge, où
les dégâts causés sont nombreux.

— La Croix-Rouge américaine a of f er t  son ap -
p ui au Japo n p our le sinistre de Formose.

— Les embarquements de troup es italiennes
p our l'Abyssinie continuent.

— Le voy age des Anciens Combattants f ran-
çais en Italie a été une véritable manif esta tion
de la f raternité des deux p eup les.

— Un rap t d'enf ant a eu lieu en Haute-Mar-
ne où la f illette d'un colonel a été enlevée par
un inconnu. Malgré toutes les recherches

^ 
la

pa uvre p etite, qui est âgée de 4 ans, n'a p u être
retrouvée.

— Guillaume II serait malade.
— Un j ournal allemand prétend que le j uge-

ment du p rocès des «Protocoles de Sion» est
déj à rédigé... Peut-être serait-ce le cas dans le
Illme Reich, où l'on traque et p ersécute sans
p itié des milliers de J u if s  innocents. En Suisse,
un procès est un pr ocès et le j ugement
sera rendu lorsque les f aits auront été exposés.

P. B.

A l'Extérieur
L'Incendie de Brooklyn n'est pas éteint encore

NEW-YORK, 23. — L'incendie qui s'est décla-
ré samedi après-midi au quai de Brooklyn ,
bien que circonscrit , n 'est pas éteint mal-
gré les efforts de centaines de pompiers qui
hoient les décombres.

80 pompiers ont été plus ou moins intoxiqués
par la fumée provenant des balles de caout-
chouc. Une trentaine d'entre eux sont hospita-
lisés.
Les excès d'une secte religieuse — Le pro-
phète Korpela avait de nombreuses fiancées

STOCKHOLM, 23. — La secte anti-chré-
tienne qui s'est propagée dans le nord de la Suè-
de vient d'att 'rer l' atieii '.ion sur elle, par de
nouveaux excès. D'une part , des rapts d'enfants
ont été signalés. D'autre part , la police a eu
connaissance de la célébration de mariages, bé-
nis par le «prophète» Korpela , qui est reconnu
par la secte comme son seul chef spirituel. Par-
mi les fiancées figuraient des j eunes filles de 14
à 15 ans.

L'une des adeptes de la secte, enfermée dans
un asile, est morte épuisée par des crises d'ex-
tase.

La secte du «prophète» Korpela ne reconnaît
ni l'autorité des écritures saintes, ni le sacerdo-
ce des pasteurs A nhis *eurs repris es déj à , elle
s'était livrée à des excès contre les cérémonies
célébrées selon les rites chrétiens.

Les terribles ravages du séisme de Formose
En Suisse: Un nouvel incident de frontière germano-suisse

Faux ou vrai r — Sensationnel en tous
les cas...

Un traité secret entre la
Pologne el 8e Reich

LYON, 23. — Le «' Salut public ¦* de Lyon pu-
blie un document qui émanerait de M. Lamou-
reux, ancien ministre, et qui est reproduit par
des j ournaux de Paris. Il s'agirait d'une préten-
due convention entre la Pologne et l'Allemagne,
du 25 février 1934, et dont voici le texte :

Article p remier. — Les hautes p arties contrac-
tantes s'engagent à se concerter directement
sur toutes les Questions p ouvant entraîner p oar
l'une ou p our l'autre des engagements interna-
tionaux et à pra tiquer une p olitique constante
de collaboration eff ective .

Art. 2. —La Pologne s'engage dans ses rela-
tions extérieures à ne prendre aucune décision
caf en conf ormité avec les avis du gouvernement
allemand, à sauvegarder en toutes circonstances
les intérêts de ce gouvernement.

Art. 3. —- Le gouvernement p olonais s'engage
à assurer le libre p assage des troup es alleman-
des sur son territoire au cas où ces troup es se-
raient app elées à rép ondre à une p rovocation
venant de l'est ou du nord-est.

Art. 4. — Le présent accord restera en vi-
gueur pour une durée de dieux années à comp-
ter du j our où les documents de ratification au-
ront été échangés. Il sera considéré comme re-
nouvelé pour la même durée dans le cas où au-
cun des deux gouvernements ne l'aura dénoncé
avec préavis de six mois avant l'expiration de
cette période.

Le calme se rétablit
en Bulgarie

Tzankoff et Gueorgieff sont remis
en liberté

SOFIA, 23. — Ordre a été donné de mettre
en liberté les anciens p résidents du Conseil,
MM. Tzankoff  et Guergi eff , ainsi que leurs amis
qui avaient été internés. Pour éviter des ma-
nif estations sur le chemin du retour, les exilés
quitteront ce soir Bourgas et voy ageront de
nuit. _

On prépare une nouvelle Constitution
Il est certain que la Roumanie vient d'échap-

per à une révolution. La libération de MM.
Tzankoff et Gueorgieff a provoqué une détente
immédiate. Dans sa première séance, le Con-
seil des ministres a posé les principes fonda-
mentaux de la nouvelle Constitution. La ville
de Sofia s'apprête à manifester sa reconnais-
sance au roi. 

3000 morts. - 10.000 blessés
Tel est le bilan du séisme de Formose

TOKIO, 23. — Les nouvelles reçues de For-
mose disent que le nombre des tués s'élève ac-
tuellement à trois mille et celui des blessés à
neuf mille cinq cents. Dix mille maisons ont
été détruites et onze mille endommagées. De
nombreux habitants ont été surp ris dans leur
sommeil p ar la p remière secousse et tués. Le
total des dommages est estimé à 10 millions de
yens. ¦ ¦ , ¦ i ....Les secours

Le traf ic f erroviaire a été rétabli p artielle-
ment limdi.

Les navires de guerre britanniques stationnés
à Hongkong ont of f e r t  de se rendre à Formose
au cas où leur p résence y po urrait être néces-
saire. 

Triste bilan
17 morts et 25 blessés durant les fêtes

de Pâques, en France

PARIS, 23. — L'« Intransigeant » fait le bilan
des morts et des blessés à la suite des acci-
dents de la route durant les journées de samedi
et de dimanche de Pâques. Durant ces deux
jours, on a eu à déplorer 17 morts et 25 bles-
sés graves, i ._

Un locataire singulièrement irascible
GRENOBLE, 23. — Un drame, qui a fai t qua-

tre victimes, s'est déroulé à Saint-Martin-d'Hè-
res, dans une maison appartenant à un Armé-
nien et dont les locataires étaient des compa-
triotes. Un de ces locataires, qui avait . de fré-
quences discussions avec son propriétaire , se
rendit chez ce dernier et le tua , ainsi que sa
femme, à coups de revolver. Rencontrant en
sortant une autre locataire, j eune femme âgée
de 25 ans, il tira sur elle, la blessant mortelle-
ment , puis il se suicida.

L'aviateur français Finat se tue au coeur
de l'Afrique

MOSHI (Tanganyika) , 23. — Les aviateurs
Finat et de Forges, qui, après avoir effectué le
raid France-Madagascar, étaient repartis le 19
avril de Tananarive pour tenter de battre le
record de vitesse sur le parcours Tananarive-
Paris, ont fait une chute dans^ les montagnes
de Sanya, près de Moshi , à cause du mauvais
temps. L'aviateur Finat a été tué. De Forges
a été blessé et transporté à l'hôpital de Moshi.
L'avion a été complètement détruit.

En Egypte. — Un dictateur
au chômage !

LONDRES, 23. — D'après le «Daily Herald»,
le roi Fouad d'Egypte serait sur le point de re-
tirer sa confiance à Ibrashi pacha qui , bien que
simple directeur des domaines ruraux , exerçait
au palais et dans la politiqu e égyptienne un
rôle de premier plan. H était accusé, par une
certaine partie de l'opinion, d'être le véritable
directeur de l'Egypte.

Zaki Ibrashi pacha a donné sa démission à
la suite des représentations faites par le pre-
mier ministre et par le haut commissaire bri-
tannique. 

L'** I veinent de Bâle
Une lettre ~,e Mme Jacob à M. Minger

PARIS 23. — Mme Berthold Jacob vient d'a-
diresser au président de la Confédération helvé-
tique à Berne une longue lettre que Me de Mo-
ro-Giafieri , avocat de Mme BerthoH Jacob,
vient de communiquer. i

« Je viens de lire , dit notamment Mme Ber-
thoW Jacob, que le gouvernement du Reioh. pré-
tendant qu'aucun de ses agents officiels n'a pris
part au rapt de moin mari -se déroberait à la pro-
cédure arbitrale que votre gouvernement a pro- j
posée. 11 faut toute , la confiance que j 'ai dans
votre haute équité pour apaiser mon inquié-
tude. L'attitude du gouvernement du Reich ne
se justifie ni en; fait ni en droit. »

Des bandits de Patagonie attaquent une banque
— Ils tuent deux employés et en blessent

trois autres
BUENOS-AYRES, 23. — Lundi matin, à 10 h.

50, des bandits armés ont attaqué à coups de
revolver et ont dévalisé une banque dans le
port de Santa-Cruz (Patagonie). Les bandits
ont emporté deux cent mille piastres. Il y aurait
plusieurs morts.

L'agression effectuée lundi matin contre une
banque a été commise par des bandits chi-
liens. Il y a eu deux morts qui sont des em-
ployés écossais de la banque et trois blessés,
tous Anglais.

Les négociations franco-russes interrompues

En Suisse
L'alliance socialiste-communiste à Genève
GENEVE, 23. — Le parti communiste de Ge-

nève a décidé d'appuyer les candidats socialis-
tes au Conseil administratif de la ville de Ge-
nève. Les élections auront lieu le troisième di-
manche de mai.

Pas de victimes suisses
BERNE, 23. — La légation de Suisse à Tokio

annonce qu'aucun Suisse ne se trouve parmi les
victimes de la catastrophe de Formose.

Un jeune imprudent tire sur son camarade
FRIBOURG, 23. — Lundi soir, à Fribourg, im

garçonnet Ernest Diferrard a visé avec un pis-
tolet un camarade, le petit Winckner et lui a
tiré une balle en plein front Le j eune Winckner
est à l'hôpital et on ne peut encore se prononcer
sur son état.

Le sans-g€ne des nazis
Un couple suisse attiré à Lcerrach

BALE, 23. — Un couple récemment marié
habitant Bâle, ainsi que l'annoncent les jour-
naux bâiois, a été attiré à Loerrach en lui an-
nonçant qu'une lettre chargée était arrivée dans
cette localité et qu'elle ne pouvait être retirée
que contre une signature personnelle. Les époux
furent arrêtés à leur arrivée, puis relâchés
trois jours après. Le mari fut malmené par les
agents de la police badoise qui firent usage de
leurs matraques. Les autorités de Bâle ont ou-
vert une enquête et un rapport a été adressé
au ministère public de la Confédération.

Le mari est Bâiois, la femme avant son ma-
riage était de nationalité allemande.

La route rouge
Une moto dérape — Un mort et un blessé
GENEVE, 23. — Sur la route de Bellegarde,

près de St. Jean de Gouville, une motocyclette,
conduite par M. Marquisio de Genève, et sur la-
quelle avait pris place également M. Bagliacci,
19 ans, a dérapé dans un virage. Les deux mo-
tocyclistes furent trouvés grièvement blessés
par M. Herriot, en tournée dans la région. M.
Bagliacci a suacombé à -ses blessures.

Un cycliste se jette contre une auto
GENEVE, 23. — M. Auguste Fraschini, 51 ans,

maçon, Genevois, descendait à bicyclette lundi
soir du Grand Saconnex , lorsque , à la Place des
Nations, devant le nouveau bâtiment de la SDN,
i! fut vio 'emment tamponné par une auto que
conduisait M. Magnin , architecte à Genève. M.
Fraschini, immédiatement conduit à la Polyclini-
que ne tarda pas à succomber à une fracture du
crâne.

Chute mortelle d'un motocycliste
LUCERNE , 23. — Aloïs Stockli, 22 ans, tonne-

lier à Ruswil , a fait une chute alors qu'il circu-
lait en motocyclette et a ¦succombé peu après.

Le trafic pendant les fêtes de Pâques

BERNE, 23. — Le trafic en gare de Berne
pendant les fêtes a surtout été intense vers la
Suisse orientale et vers I'Oberland bernois.
Les voyageurs ont été plus nombreux encore
que l'an dernier. Plus de 80 trains spéciaux ont
été organisés. En raison des réductions de ta-
xes, les recettes malgré l 'intensification du
trafic sont demeurées inférieures. Le lundi de
Pâques, 35 trains spéciaux ont été organisés.

Chronique jurassienne
A Tramelan. — Un cadavre dans la forêt.

(Corr.). — Le gendarme Walzer , de notre
localité, était avisé dimanche qu'on avait dé-
couver t le corps inanimé d'un homme dans la
f orê t de la Paule, au lieu dit Les Vacheries
Brunières. Des constatations f aites p ar l'auto-
rité assistée de M. le Dr Nundler , de Tramelan,
il résulte qu'il s'agit de Alf red Kempf , journa-
lier, né en 1879. Ke mpf a p assé mardi dans la
jo urnée à la f erme des Vacheries Brunières
qu'il a quittée p our se rendre apparemment à
Tramelan où il a des p arents. Pris sans doute
de malaise, il se sera arrêté dans la f orêt où il
est mort de congestion.
A Sonceboz. — Une moto se jette contre une

auto.
ne notre corresp ondant dr Sain t-Imier ¦
En rentrant de Berne, samedi dernier , aux

environs de midi , un motocycliste de St-lmier,
qui avait pris en croupe une seconde personne,
est venu se jeter avec sa moto contre une auto-
mobile. La rencontre, malgré la manoeuvre des
deux conducteurs, fut inévitable et la moto vint
donner dans le radiateur de la limousine. Le
conducteur de la moto fu t relevé avec plusieurs
blessures au visage et un bras cassé. Après
avoir reçu les premiers soins sur place, le mé-
decin ordonna son transfert à l'hôpita l de dis-
trict à St-Imier. La seconde personne qui se
trouvait sur la moto n'eut aucun mal. La m oto
est hors d'usage et l'auto n'a subi que quelque s
avaries.

Nous formons les vœux les meilleurs pour le
complet rétablissement de l'infortunée victime
de ce regrettable accident.
La General Motor à Bienne.

On annonce de très bonne source que l'ins-
tallation d'une fabrique filiale de la General Mo-
tor est maintenant décidée de manière définiti-
ve. Les contrats viennent d'être signés. La fa-
brique s'installera à Bienne et les travaux com-
menceront incessamment. On compte qu 'elle oc-
cupera une centaine d'ouvriers.

Le *emps qu'il fera
Le temps probable pour mercredi 24 avri! :

Pour le moment ciel nuageux à clair , avec bise
modérée, mais encore instable. Précipitations
faibles possibles dans l'ouest.

Chronique neuchâteloise
Au Locle. — Les comptes communaux pour

1934.
(COïT.) — Les comptes communaux pour 1934

viennent d'être arrêtés ; ils se présentent com-
me suit :

Dépenses courantes Fr. 3,602,887.63
Recettes courantes » 2,685,806.84

Déficit Fr. 917,080.79
Le déficit budgeté était de Fr. 763,164.84

auquel s'est aj outé un crédit sup-
plémentaire de » 500,000.—

pour couvrir les dépenses de chô-
mage

Fr. 1,263,164.84
le déficit étant de » 917,050.79
l'amélioration sur les prévisions

est donc de Fr. 346,084.05
Les Ponts-de-Martel. — Un avion prend terre

pour réparation.
(Corr.) — A 11 h., soit au sortir du service

religieux de Vendredi-Sain t , un nombreux at-
troupement se porta dans les prés sud des Ponts
où l'avion de M. Martin des Verrières venait
d'atterrir pour cause d'un câble brisé. Après ré-
paration, c'est-à-dire trois quarts d'heure, vic-
torieusement l'avion reprenait la direction de
son domicile.

£a G/j aux-de-fonds
Mort de M. Jean Humbert père.

Une figure chaux-de-fonnière très sympathi-
que vient de nous quitter. M. Jean Humber t ,
fabricant de boîtes, père du conseiller d'Etat
actuel , est décédé dimanche.à l'âge de 76 ans.
Le défunt j oua un rôle important dans le mon-
de industriel et s'occupa activement de notre
politique cantonale. Il siégea pendant de nom-
breuses années au Grand Conseil en qualité de
député libéral et présida cette assemblée il y
a une dizaine d'années.

M. Humbert était un homme extrêmement
affable , d'une probité exemplaire , qui sera vi-
vement regretté par ses concitoyens.

A sa famille , nous adressons notre sincère
sympathie et nos profondes condoléances.
Congrès socialiste.

La Fédération romande des sociables reli-
gieux a tenu ses assises dans notre ville sa-
medi 20 et dimanch e 21 avril. Au cours de leur
assemblée, les congressistes se sont prononcés
à l'unanimité en faveur de l' initiative de crise



Les griffes du dragon
I-'AR

Simon Bridler

Elle pensa , parce que cette pensée lui plaisait,
que c'était Ramon, en lui faisant promettre le se-
cret, qui avait chargé cet homme de veiller sur
elle.

Sans doute, le Sud-Américain craignait-il pour
celle qu 'il aimait les entreprises du raj ah. Pour la
seconde fois cette idée lui venait et elle s'ancrait
en elle, malgré que rien ne pût l'étayer.

Ce fut au point qu 'elle dit à Achmedt :
— Vous connaissez bien M. Ramon Gonzalez ?
— Certainement, fit l'homme, c'est l'ami du

raj ah...
— Je serais très désireuse de savoir où il est,

ce qu 'il fait...
Achmedt considéra Stella avec méfiance :
— Pour cela, dit-il , c'est bien difficile...
Et il aj outa :
— Je ne suis pas en rapport avec ce Monsieur...
Il était évident qu 'il cherchait à détourner les

soupçons de son interlocutrice, mais celle-ci
insista :

— Me voici bien ennuyée... Il m'avait demandé,
au cas où j 'aurais quelque message à lui commu-
niquer, de m'adresser à son ami le raj ah. J'en se-
rai bien empêchée maintenant...

Le sauveur de Stella réfléchit quelques minu-
tes, puis il reprit :

— Il est certain que Chanda ne peut plus se
charger d'une telle mission...

— Mais, vous-même ?...
— Oh moi ! Je ne saurais où j oindre M. Ramon

Gonzalez. Mais il y a quelqu 'un en qui vous pou-
vez avoir toute confiance et c'est à lui, à défaut
du raiah , que vous devez vous adresser...

— Et ce correspondant, vous connaissez son
nom ? », ... , T^ <_

— C'est un ami de Paris, M. Albert Dubottrg,
qui habite 49. nie Duperré.

— Voulez-vous me permettre de noter cette
adresse ?...

Et sortant de son sac un petit calepin , Stella
inscrivit l'indication que venait de lui donner son
étrange compagnon .

Elle ne savait réellement que penser de celui-
ci et des mobiles qui l'avaient poussé à agir en
sa faveur.

Soudain , elle se prit à avoir peur. Elle se de-
manda, si celui-là aussi n 'était pas amoureux d'el-
le et si elle n'avait échappé au raj ah que pour
tomber entre les mains de ce mystérieux défen-
seur...

Mais elle chassa vite cette crainte , rien dans
l'attitude d'Achmedt ne j ustifiait un pareil soup-
çon. Au contraire , il se montrait plein de correc-
tion et de déférence à l'égard de la j eune fille qui
se trouvait seule avec lui dan s la voiture qu 'il
dirigeait réellement vers Juan-les-Pins. ,

On approchait de la villa des Oeillets. Stella
perdait tout espoir de percer l'énigme et de con-
naître les raisons qui avaient poussé le Tartare
a venir a son secours.

Et elle se rappela alors la phrase qu 'avait pro-
noncée Achmedt devant Chanda Randj i : « Tu
sais bien quel est notre maître à toi comme à
moi. Il punit sévèrement ceux qui le trahissent. »

La j eune fille ne put résister à la tentation de
questionner son compagnon à ce suj et , mais
l'homme lui répondit :

— Celui-là est un Juste qui ne frappe j amais
qu'à bon escient ! mais j e n'ai pas le droit de
vous révéler son nom.

« Ou 'il vous suffise de savoir qu 'il protège les
innocents contre les coupables, qu 'il est le défen-
seur du bien contre le mal... et que ceux qui le
servent sont certains d'agir touj ours .pour la vé-
rité et la justice... «

« Croyez bien qu 'il vous protège, comme il
protège tous ceux qui sont nobles, honnêtes et
bons-

Stella ne put rien tirer d'autre de cet homme
étrange.

Comme on allait arriver , il lui dit cependant :
— Je vous demande seulement de vous souve-

nir que vous ave» promis de garder le secret sur

ce qui s'est passé à bord du « Myosotis ». Vous
pouvez rentrer chez vous sans crainte. Chanda
Randj i n 'osera plus vous manquer de respect...

Stella avait achevé son récit. Elle aj outa :
— J'ai trahi , en votre faveur , la promesse que

j 'avais faite , mais j e sais qu 'aucun de vous trois
ne parlera.

— Vous pouvez en être certaine, répondit Ga-
briel Cercat.

La ieune fille désirait connaître cependant l'im-
pression qu'avait produite son récit sur ces amis.

— Maintenant , dit-elle, que pensez-vous de ce
nouveau mystère ?...

— Il est bien évident , répondit tout de suite
Yvonne, que l'attentat dont vous avez failli être
victime, n'a rien à voir avec les enlèvements pré-
cédents...

— Non , dit Gabriel après avoir réfléchi, l'énig-
me réside seulement dans l'étrange protection
dont Achmedt vous entoure.

« Mais elle peut s'expliquer de la façon suivan-
te : Peut-être cet homme appartient-il, comme
beaucoup d'Orientaux , à quelque secte religieuse
dont les adeptes ont le devoir de secourir leurs
semblables en péril.

« Le rajah doit aussi être affilié , mais en ob-
serve moins les règles.

« C'est la seule explication plausible...
Mélanie. seule, n'avait pas soufflé mot. Stella

lui demanda à son tour :
— Eh bien ! Et vous. Mélanie... Ouel est votre

avis ?...
La femme du détective hésita quelques minu-

tes puis elle déclara :
— Ma foi . vous m'excuserez de ne pas par-

tager l'opinion de M . Cercat.
« Tout cela me naraît si étrange, que j e vou-

drais bien avant de me prononcer , avoir plus
de renseignements sur votre sauveur...

-• Certainement , il a dû entrer à la villa du ra-
j ah, miisou 'il vous a si bien promis de veiller sur
vous : il ne peut avoir regasrné le yacht de ce
banriu Car. tout raiah qu 'il est. j e ne oeux
gij&'-o l'enfiler autrement.
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4 VA nuis, a Imita la brave fpmme. ie serais
Hien contente d'avoir des nouvelles de Nestor...
S'il, était 13 nous débrouînerîons vite cette his-
toire à nous deux !...

La conférence aue tenaient les quatre person-
nages fut à ce moment îhterromnue nar le klaxon
d'une auto qui s'arrêta devant la porte.

Gabriel ouvrit la fenêtre pour voir quel était
ce visiteur inattendu, et se retournant vers Méla-
nie. îl lui dit :

— Eh bien ! Votre souhait est exaucé, voici
votre mari L.

En même temps, la porte s'ouvrait et le détec-
tive faisait irruption dans la pièce...

— Nestor, s'écria Mélanie, tu arrives à pro-
pos.

— Je pense bien que j 'arrive à propos... Et j e
suis porteur de grandes nouvelles...

Se tournan t vers Stella, il aj outa : x— Mademoiselle , j'ai retrouvé la piste des ra-
visseurs et nous n'avons pas grand chemin à fai-
re pour mettre la main sur le chef de la bande...

La j eune fille se dressa :
— Oue dites-vous ?... Expliquez-vous... tout

de suite ! .
— Permettez-moi de me remettre une minute , fit

Nestor , car c'est un long récit que j 'ai à vous
faire.

Et le détective privé, dont l'allure était triom-
phante , se défit de sa pelisse, j eta au loin sa cas-
quette de chauffeur , puis s'assit tranquillement.

CHAPITRE X
Sur la piste

Nestor Prolix s'essuya le front et commença
ainsi :

— Ah ! Ça n'a pas été commode, et il m'a
fallu aller , sinon j usqu'en Amérique, au moins
de l'autre côté du détroit , en Angleterre, où j'ai
une fois de plus acquis la certitude que les
agents de Scotland Yard ne sont que des ma?
zettes...

« Lorsque j e rentrai à Paris, vous vous sou-
venez que nous avions perdu la piste des faux
policiers qui avaient emmené M. Isidore Cercat,
ainsi que celle des deux chauffeurs qui avaient
de complicité , opéré l'enlèvement de MM. Mom-
bert et Daniel Renault...

« De plus, j'arrivais dans la capitale au mo*-
ment même où l'on annonçait une nouvelle dis-
parition , celle du financier et industriel Isaac
Golden.

«Je pensais d'abord que les circonstances de
ce nouvel enlèvement, après lequel , comme tou-
j ours, on avait reçu au château même du dis-
paru , le mystérieux avis des «Griffes du Dra-
gon» me fourniraient de nouveaux indices.

« Mais, moins encore que pour les autres af-
faires du même genre, la presse n'avait de ren-
seignements.

« Les faits s étaient passes entre Chateauroux
et Paris, c'est-à-dire que les recherches étaient
rendues plus difficiles encore par le manque de
précisions sur l'endroit exact où l'automobile de
Golden avait été vue pour la dernière fois.

« Je ne m'y attardai pas et revins à la piste
que j e connaissais, mais j e n'aboutis , là encore,
à aucun résultat.

« Dans notre métier, lorsqu'on ne trouve pas
d'une façon, 11 est stupide de s'entêter Je ré-
solus donc de prendre l'affaire par un autre bout.

MAISO N DU PEUPLE
LA CHAUX-DE-FONDS

Mardi

1 CONCEPT cnoisïl
Mercredi

| Soirée Napolitaine |
Jeudi

I Grande soirée flaisiël
Entrée 45 cts

Ge sont les plus agréables soirées que vous offrent

L'ORCHESTRE „SANTA LUCIA"
et 5974

B. SARTI U. RUSSO
ténor baryton ;
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Grande_ séance cinémaiooraphique 1
sonore ef parlante

| j offerte gratuitement à nos sociétaires et à la population j

B le mercredi 24 avri!, I
à la Salle communale

j à 16 V- b.. matinée pour les enfants j
i : à 20 beures pour le» adultes

i j P R O G R A M M E :

; ! 1. Ciné-Revue sonore.
¦ 2. Les Indes fascinatrices. I
| ! Film sonore et parlant , donnera l'occasion ]I j de voir et d'entendre le grand poète coopé- j
j | rateur hindou , Rabindranath Tagore. j
Pi 3. La renaissance de la chanson

française. j
j Superbe attraction musicale. H

4. Àdémaï Joseph,
ï ! Désopilant comique , IOO 0/» parlant avec) j Noël-Noël dans le. rôle principal.

j . Dans la séance pour adulte s est prévue une
! causeried'unedem t-heureparM Ch.-U. Perret, j| î président de la F. R II de l'U. S. C, sur un sujet

E'Ev«ngile pour ious
Chapelle méthodiste, Progrès 36

Mardi 5:3 crt., à 20 heures

GRANDE REUNION
hebdomadaire et publique

Sujet : un Appel Pressant
6030 Invilalion trés cordiale H chacun.

¦ Âu PANEER FLEURI B
H ? Grande vente de H

i [LUSTRES -̂ 1
H "" commencent nos i
g Sjy ¦* grandes transformation» ¦
1 1 ». E. M. J. 3 «/o I I

Bonne Sténo - Dactylo
connaissant la correspondance allemande et française est demandée
de suite dans grands magasins de la ville. — Adresser offres avec
photo , copies de certificats et prétentions de salai res, sous chiffre
A. Z. 6<>-4 . an bureau ds I'I MPARTIAI . 6 124

Amphithéâtre du Collège Primaire
Jeudi 25 Avril, à 20 h. 30

Grande Conlérence publique
sur la protection des animaux

. ., '. donnée par

M. FRANCIS GAUDARD , journaliste
et Conférencier i Radio Lausanne.

Entrée libre. 5989 Invitation cordiale.

Une jolie chambre B manger
pour 250.— f runes

1 buffet de service,
1 table à rallonges,
10 chaises.
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL. 6023

Enchère d'immeuble
(Seconde vente)

|/;* • 

; ,
•

.
';;

• 

. —-*-* ¦:¦:

Aucune offre n'ayant été formulée lors de la première enchère du
15 mars 1935. l ' immeuble ci-après désigné appartenant a dame Ida-
Ludwina BOILLOD née Jeanneret, à La Chanx-ne-
'b'opus. sera ,iéexpo.<é en vente à titre déf in i t i f , à la requête du
créancier hyp othécaire en premier el deuxième rangs , le lundi
29 avril 1935, à 14 heures, à l'Hôtel Judiciaire,
salle du rez-ue chaussée, rue Léopold-Robert 3, à La Chaux-de
Fonds, savoir :

Cadastre de La Chaux-de-Fonds
Article 517a, pi. to 68, Nos 151 et 152, rue du Ravin , bâtiment,

dépendances de 213 m2. .
Ge bâtiment porte le No 1 de la rue du Ravin , il est situé à l'an-

gle de cette rue et celle de Bel Air , a l'usage de magasin et apparte-
ments. H est assuré pour 34.300 — plus 50 °/0.

Estimation cadastrale Fr. 40.000.—
Estimation officielle Fr. 22 000.—

Pour la désignation complète de l'immeuble, on s'en réfère au
registre foncier , dont un extrait peut être consulté i l'Office.

Les conditions de cette deuxième vente , qui aura lieu à titre dé-
finitif et conformément à la L. P sont déposées au bureau de l'Of-
fice des poursuites, à la disposition de qui de droit.

Office des Poursuites
de La Chaux-de Fonds.

L'IMPARTIAL - Prix du numéro 10 cent.

H H
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Employée
de bureau

au courant de l'horlogerie el
de la sténo-dac lylogiaphie et.
si possible , notions d'allemand
est demandée. — Offres
avec prétentions , à Case
postale 10516. 5993

Jeune le
connaissant la dactylographie , se-
rait engagée pour peti ts  tra-
vaux de bureau , par les Fabri-
ques Movado. COI 3

Ateliers avee Bureaux
Locaux modernes , cliii i i l t : i< *e a.è-

nèral , belle siluaiion . a louer
pour date a convenir. — Pour
traiter , s'adresser a M. K. < laa-
pallaz. architecte , rue ils la
Paix 31. 5077

! I

• fr
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LA LECTURE DES FAMILLES

« Examinons, me dis-j e, les autres dispari-
tions. A Paris-, il y en avait trois surtout qui res-
taient très intriguantes : celle de la danseuse
Victorine Secker, de l'artiste Marguerite Bal-
dine et du richissime Baptiste Ratos.

« Je passe sur les démarches d'abord infruc-
tueuses auxquelles je me livrai... Malgré tous
mes efforts, je ne découvris rien qui vaille la
peine d'être noté.

« Voyons, me dis-j e alors , si j e serai plus
heureux avec les Anglais.:

« Je pensais à l'enlèvement de l'ancien pre-
mier britannique William Berj on.

« Ma résolution étant prise, je montai dans le
train pour Calais et j e m'embarquai pour Dou-
vres, d'où j e gagnai Londres.

« Je m'étais souvent rendu dans la capitale
de nos bons amis les Anglais. J'y ai même quel-
ques connaissances.

« Aussitôt arrivé , j e me mis au travail... La
police londonienne avait cherché parmi les en-
nemis politiques de William Berson. Moi j e
m'enquis surtout de savoir ce qu'on disait , ou
ce qu'oin ne disait pas parmi les serviteurs de
l'homme d'Etat... Et j e fis une enquête sur cha-
cun d'eux...

« Je songeais naturellement aux chauffeurs ,
puisque l'ex-Premier britannique ^ lui aussi, avait
disparu avec son automobile... Et j'appris ainsi
que la voiture était conduite par un Hindou , de-
puis plusieurs années au service de l'homme
d'Etat et que nul ne pouvait soupçonner, car il
avait touj ours montré le plus grand dévouement
à son maître...

« Peu importe , me dis-j e, retenons ce détail
du chauffeur hindou...

« S'il n'a pas été complice, comme celui de
M. Mombert. il a été victime des ravisseurs.
Dans l'un ou l'autre cas cet homme m'intéresse,
c'est d'ailleurs la seule piste que j'aie, suivons-
la.

« Et naturellement, j e cherchai à savoir qui
fréquentait ce brave serviteur oriental.

« Au bout d'une semaine, je savais qu'il faisait
souvent de mystérieuses visites à des compa-
triotes au service d'officiers anglais venus des
Indes.

« Ces réunions n'avaient j amais semblé sus-
pectes à la police, car les Asiatiques n'y ve-
naient guère que pour se retrouver entre com-
patri otes.

« Ils priaient entre eux, et quelquefois assis-
taient à des danses de femmes de leur pays.

« Cela se passait ouvertement et à aucun mo-
ment on n'avait remarqué quoi que ce ffit d'a-
normal.

« J'appris ainsi que Chanderbal, c'était le nom
de notre homme, avait quelques jours avant la
disparition de son maître, assisté à la représen-

tation d'un cirque ambulant où il avait rencon-
tré des j ongleurs venus de l'Inde, jongleurs et
équilibristes qui avaient eu-un grand succès...

«Et  voilà où le fil se noue.
« Figurezrvous que ces jongleurs avaient quit-

té le cirque auquel ils appartenaient pour venir
donner des représentations en France, à Paris ,
dans le même établissement où Marguerite Bal-
dine tenait dans la revue le rôle de la vérité.

« Diable ! Diable ! me dis-j e... Voilà de braves
j ongleurs qui paraissent jou er de malchance.

« C'est peut-être le hasard qui les fit se trou-
ver en relations avec le chauffeur de William
Berson, puds sfetliiber ensuite, sur la même
scène que l'artiste russe disparue... Mais c'était
peut-être aussi autre chose...

«En tout cas, il me fallait éclaircir ce petit
point d'histoire...

« Et j e repassai le Canal , comme disent tus
amis les Anglais...

« De retour à Paris, je portai mon enquête
dans les . .coulisses du Music-Hall d'où la belle
Marguerite avait mystérieusement disparu...

« Il me fallait pour cela pénétrer dans l'établis-
sement et même pouvoir m'y livrer à cle minu-
tieuses investigations.

« Heureusement, j'y avais des relations par-
mi le personnel et j e réussis à me faire engager
comme garçon d'accessoires.

« Evidemment, ce n'était pas un poste très
élevé pour le plus fort des détectives contem-
porains, mais il faut , n'est-il pas vrai , dans notre
métier, savoir se plier à toutes les circonstances.

« Je me pliai donc aux circonstances en exer-
çant pendant quelques j ours, les fonctions mo-
destes qui m'étaient dévolues et grâce auxquel-
les j e pouvais me renseigner sans éveiller les
soupçons.

« J'interrogeai habilement mes camarades de
travail et voici ce que. peu à peu. je réussis à
apprendre : vous allez voir comme cela était in-
téressant...

Ici. Nestor s'arrêta, prit un temps, et laissa
tomber cette phrase révélatri ce :

« Les jongleurs hindous avaient leur toge,
juste au-dessous de celle de Mademoiselle Bal-
dine...

« Et ils partirent le lendemain même de la
disparition de cette artiste.

« Ils partirent emportant (car il y avait parmi
eux deux charmeurs de serpents), leur matériel
et leurs serpents dans plusieurs grandes et
lourdes caisses...

« Dès que je sus cela, ma conviction était faite,
et cette conviction était la suivante :

« La belle Marguerite , chloroformée tout com-
me M. Mombert et M. Daniel Renault , était sor-
tie du Music-hall dans une des caisses des jon-
gleurs hindous-

Gabriel Cercat crut bon de manifester son in-
crédulité : ,

— Tout de même, dit-il. cela me paraît bien
étrange...

Mais le détective le fixa d'un regard dédai-
gneux et il aj outa :

— Vous ne me croyez pas. M. Cercat. et vous
avez tort...

« Je vous le dis. A ce moment, ma conviction
était absolue. Le lendemain j'en avais fait la
preuve...

« Cette fois, vous serez bien obligé de me
croire.

« Pour faire cette preuve , il fallait m'enfermer
seul dans la loge de la disparue, qu 'occupai t
alors une chanteuse légère:

« Je m'arrangeai donc pour rester dans l'éta-
blissement après la fermeture et, avec une fausse
clé, — un policier doit touj ours être un peu
cambrioleur , — je m'introduisis dans la chambre
d'où s'était envolée, j adis, l'une des plus j olies
femmes de Paris...

« Ce ne fut pas sans émotion que j e me trou-
vai dans cette pièce où j e devais découvrir la
clé du mystère...

«Ce ne fut pas non plus sans crainte, car la
ronde d'un veilleur de nuit pouvait me surpren-
dre d'un moment à l'autre...

« Aussi ne perdis-j e pas mon temps à fouiller
dans les armoires, j'allai droit au but...

Se tournant alors vers le j eune avocat. Prolix
lui posa la question suivante :

— M. Cercat, est-ce que vous croyez à l'exis-
tence des perceurs de murailles ?...

— Oui répondit Gabriel, ce sont des malfai-
teurs qui s'introduisent dans les locaux qu 'ils
veulent visiter en pratiquant une brèche dans le
mur mitoyen ou le plafond..

— Eh bien ! nos j ongleurs hindous avaient
procédé de cette façon, mais de bas en haut .

« En tâtant le parquet, je finis par trouver l'en-
droit où les lames du plancher avaient été enle-
vées fort habilement par un complice , l'orifice
ainsi pratiqué ayant ensuite été recouvert par
le tapis.. . -

« Ayant à mon tour enlevé les lames du plan-
cher, j e sautai, en pleine nuit , n'ayant pour m'é-
clairer que ma lampe électrique de poche. Et nul
personnage, ni asiatique, ni européen, ne se trou-
vait là pour me recevoir...

« Je passai subitement dans la pièce située à
l'étage au-dessous. .

« Comment ne me suis-j e pas rompu les os,
j e me le demande.

« Je sais heureusement sauter , malgré cela, j e
tombai sur les genoux, ce qui fit beaucoup de
bruit , mais ne me causa qu'un endolorissement
que j e surmontai vite: Heureusement personne
ne m'avait entendu.

« Et ie pus, sans être vu, remonter dans la
loge de Marguerite Baldine où je réparai la brè-
che faite par mon corps en passant, et replaçai
les lames que j'avais enlevées.

« Il me fallut ensuite, aller procéder à l'opé-
ration inverse dans le local où avaient été instal-
lés les j ongleurs hindous, lesquels avaient si bien
su recevoir la fameuse artiste et la faire dispa-
raître, sans qu'elle criât dans une de leurs cais-
ses d'accessoires.

« 11 n'y avait naturellement plus aucune trace
de ces habiles prestidigitateurs... mais cela me
suffisait...

« J'avais donc établi déj à un point. C'est que
les ravisseurs de Marguerite Baldine étaient
les mêmes que les amis du chauffeur hindou de
William Berson. C'était peu, sans doute, ce n'é-
tait qu'une faible lueur... mais enfin j e sortais de
l'ombre. ,

« Il me restait à savoir ce qu 'étaient devenus
les j ongleurs après leur départ du music-hall.

« Là, je ne pus tout d'abord rien apprendre ;
tout ce que savait le personnel, c'est qu'ils
avaient dû quitter la France et regagner leur pa-
trie...

.« N'avais-je donc retrouvé la bonne piste que
pour la perdre ?

« Non. Il me restait encore deux disparus no-
toires pour me renseigner.

« Victorine Secker et Baptiste Ratos...
« Sur Victorine Secker, l'enquête ne m'apprit

rien de nouveau... Je me rendis à son domicile-
la maison est habitée par des gens insoupçonna-
bles, et on n'y a j amais vu d'Hindou...

« Vous vous souvenez que cette illustre dan-
seuse nègre disparut en prenant l'ascenseur.

U n'y avait qu'une explication qui valût la
peine d'être retenue.

« Elle avait été saisie et entraînée dans un ap-
partement autre que le sien, en sortant de l'as-
censeur , soit que les coupables aient arrêté celui-
ci à un étage inférieur , soit que le rapt se fût
produit sur le palier même de l'appartement oc-
cupé par Victorine Secker

« Or. aucun des habitants du premier , du deu-
xième ou du troisième, ne pouvait, je vous l'ai
déj à dit , être mis en cause.

«Au premier, demeuraient deux paisibles ren-
tiers qui habitaient l'immeuble depuis vingt ans.
au deuxième, un conseiller à la Cour d'appel et
un chef de division au ministère de l'Agriculture.
au troisième enfin , en face du logement de la
danseuse, un architecte très honorablement con-
nu. M. Albert Dubourg. .

En entendant ce nom. Stella tressaillit :
— Comment avez-vous dit. demanda-t-elle...
Et , tout trannui llement Nestor répéta .
— J'ai dit Albert Dubourg.

(A suivre.)
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lfalgré la hausse sur les huiles
nous maintenons toujours notre prix
apprécié par toute notre clientèle

Huile d'arachides rufitque extra
Rlst. déd.

fejJËSSJIS 18 litre 80 cts 17 Z cts I

CHANGEMENTS
DE D O M I C I L E

Mos abonnés c h a n g e a n t  de domic 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  en nous communiquant
maintenant déjà leur nouvelle adresse.

Admlnlstr. de I'IMPARTIAL.
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RADIOS !
REPRISES !
ECHANGES !

Tons arrangements
J. L'Eplattenier Balance 10

Tél. 21.695 5960

JM| En 0/ y&tt_i__f

Comment taut-il traiter 1«B

varices ouvertes ?
Si l'on n'est arrivé à au
onn résultat mal gré (le i
nombreux médicaments,
la pommade Pédi de l'ab-
bé Heuman apportera ra-
pidement et sûrement la
jj uénson- Dès le premier
jour , vous conitaterez une
amélioration: lesdonlenrs j
.s'adoucissent, la déman-
geaison diminue et la frué-
nson va en activant.
Pommadé Pédi 160 Degré
I duuce, petit modèle 3 ir.
Pommade Pédi Deji ré I
douce, modèle d'origine
fr. i.-.O Pommade Pédi
Degré II , forte , modèle
d'origine fr. 4.70. En
venle dans les pharma-
cies ou l'irecment & la
Pharmacie da Lion

I E. Jabn ,LenzbourgiFOBNl
i de première qualité I
r" j chezIIIIZE FIEIB I
y  A Industr i e  17 j

Tél. 32.870 5B5'> 1 j

Le Vélo
de dualité

s'achète chez

H «.mi
Serre 20 439*2

Antenne*ant i  parasites
avantageâmes !
Antenne  KXA

complète fr. SÔ.—
Câble blindé le mètre 1.-
FlltresecteurdeH.- a 33.-
J. L'Eplattenier Balance 10

Tél. 21 695 eOOU

tailla
du Lànderon

vendra sur la Place du Marché ,
vis-à-vis de la Droguerie Robert ,
les Mercredis et Samedis:

Graines potagères
et fleurs

Petits Oignons â planter
et Ecnaiottes -,

Plantes de Ciboulette
Engrais pour jardins

Guano de poissons

f

Poor le ternie,
beau eî grand

[tioixJep.ir.4i-
PETITS

MEUBLES
M81K' Daniel J'a,,rii!h*ird *¦
Î SsBi S E. Si, & J.
5860 I

A vendre
l cuisinière électrique , 1 lit de fer
complet, commode , tables , lava-
bo, lahle de nuit et différents mou-
illes. - S'adr. rue Nnma-Droz 139,
au 2me étajîe. 5985

Enchères publiques
a la Halle — Rue Jaquet - Droz

Le Mercredi 34 Avril 1935.
ilès 14 heures , il sera vendu par
voie d'enchères publi ques, à la
Halle, les objets suivants :

Lits , tables , canapé, secrétaire,
commode, buffet, chaises , fau-
teuil , fourneau électrique , dis-
ques , appareil T. S. F. usagé,
2 pup itres à 2 places. Annuaire
du Commerce Suisse 1925, 1928,
Guide International 1917, 1 ma-
chine a écrire «Smith Premier»,
linoléum , 2 machines à sertir ,
vaisselle, lingerie, etc., etc.

1 coffre-fort.
Vente au comptant.

Greffe du Tribunal II *.
Ô9'25 11. 'Weick.

A remettre, à Lausanne,
dans quartier populeux , une an-
cienne AS-3518J-L 5902

Charcuterie
il laquelle ou pourrait adjoindre
boucherie. Pour renseignements ,
écrire sous chiffre I*. 5996 L...
¦i Publicitas. Lausanne.

A vendre

Agencement
de Café

tables, tables en noyer pieds de
tonte , tables de jardi n, chaises,
bancs, tabourets , verrerie, etc. —
S'adr. à M. Henri MACItEIt ,
Restaurant de la Grébille. Télé-
phone 33 319. 5963

H vendre
à Neuchâtel

Villa de 3 appartements , avec
terrain. Belle situat ion. Placement
intéressant . — Agence Immo
bilière Marc < HAt'L'IS. St-
Pierre 2, Lausanne, renseigne-
ra. HS-35183-L 5945

AlltOIÉ
A vendre Vivaqualie Re-

nault 11 HP . 4-5 places. 4 portes
très spacieuse, révision comp lète ,
belle occasion. — S'adresser â
M. Debrot , 43, rue du Parc, Tél.
21.477. 5683

-f l enlever
1 RADIO «Voix de son Maî -

t re» . 8 l»iti"fa 200.—
1 TELEDIFFUSEUR

a l t e rna t i f  SO.—
1 PHILIPS 3 lampes ,

ci inl ini i  70.—
1 Moteur avec plck-up BO.—
1 PHILIPS alternatif .

4 lampes 60.—
Hauts-parieurs d ynamiques 35.-
1 Radio-gramo. 8 lampes 300.—
Tensions anodiques IO. —

J. L'Eplattenier - Balance 10
Téléphone 21.695 5962

LAMPES RADIO
J, L'Eplattenier mi Balance 10

Fraises
la sorte ((Chaperon UougeduPays
de Souabei , actuellement la plus
grosse et la plus belle des fraises
(une amélioration de M" Moutot)

Nous livrons des jeunes plantes à
fr. lu. — les 100 pièces
» 3.25 » 30 »

avec mode de culture.
Cultures de Fraises Liebe-

feld près Berne. Tél. 45.232.
SA- 11313 B 5971 

Prés
et pâturages

Le domaine du «Moulin à
Vent», aux Petites-Crosettes, d'une
surface de 68 poses neuchâte-
loises, est à louer pour le
printemps 1936. — S'adresser à
M, Pierre FEISSLY, gérant, rue
de la Paix 39. 596?

imprimes en tous genres
|tVf> e?| VI ERIE 0OUFIVOI8IER

Vélo
d'occasion , en très bon étal , est
demandé. Courses et mili taires
s'abstenir. — S'adr. à M. Henri
Triponez. Les Breolenx.

5969

On acïiclc
au complant lous meubles
usagés, essentiellement chambres
à coucher et à manger , buffets
de services, armoires a glace, bu-
reaux, etc — Offres sous chiffre
R. S. 5701 , au bureau de I'IM -
PARTIAL. 5701

i
MAMOitVmmssW
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. K *

5373

I Régulateurs, r«n"&*|
I réparations. Ch, ECKERT I
I Vt i ' i iH Droz 77. TP I PII I I 22 416 I


