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Depuis une quinzaine d'années oh signale dans
natte jura l'apparition d'un excellent champ i-
gnon comestible,' l'.hygrap hore de mars, (Hyg ro-
p horus nwrzuolus) ' en allemand « Mârz-El ler-
ling ». // a été cueilli dans'lé district de Neuve-
ville, en p articulier dans les p âturages de Nods ,
à p rès de 1000 m. d'altitude. Je ne crois p as  que
ce cryp togame existé aux Franches-Montagnes,
mais il doit se trouver dans les vallées du Jura.
On le rencontre . sp éçialernent dans les f orêts
d'essences mélangées des p entes méridionales
des montagnes du * Jura. Dans le vignoble on le
trouve dès le début de f évrier et, à la montagne
de Diesse, en mai.

Un autre champ ignon très rép andu, c'est la
p ézize veinée , app elée vulgairement « oreillard»
à cause de sa ressemblance avec l'oreille de
l'homme. Il croît où se rencontre la morille, mais
sur les vieux troncs de sapin et sur leurs raci-
nes. Il est bon de le bouillir p endant quelques mi-
nutes et de j eter l'eau, avant de le f rire ou de
le préparer en sauce.

Parlons encore de la p ézize saillante, p oussant
dans les sentiers de f orêt, dissimulée sous les
aiguilles tombées. C'est un champ ignon globu-
leux à l'état j eune, ay ant la f orme et l'app arence
d'une p etite p omme de terre, mais creux, à p a-
rois minces et f ragi les. Il s'ouvre au bout de
auelqnes jours en f orme d'étoile et pe ut atteindre
de grandes dimensions. Il croît en group es de 4
cl 5 qui f orment de longues traînées dissimulées
sous le léger terreau des f orêts et sous les ai-
guilles des conif ères. Comestible, M a cep endant
déj à provoqué d'assez graves accidents. H est
donc indiqué de le bouillir p endant 5 à 6 minu-
tes et de j eter l'eau, avant de l'app rêter.

Inutile de donner la descrip tion exacte de ces
cryp togames ; p our les reconnaître, rien ne vaut
une bonne p lanche, telle qu'en contiennent nos
ouvrages modernes de champ ignons.

Citons encore la grande helvdle et le mousse-
ron de la St. Georges que chacun connaît et
p arlons du p lus montagnard des champ ignons,
la morille.

Les morilles
Sait-on qu'elle appartient à la f amiile des Mor-

chellacêes, terme bien barbare, pour un mets
aussi délicieux ? Qu'il y en a 25 esp èces et p res-
que autant de variétés, que la morille j a u n e  des
haies atteint 25 et même 30 cm., que la morille
commune ou grise est p lus p etite, que la morille
conique est la p lus rép andue chez nous et aussi
la p lus savoureuse, qu'enf in la morille à côtes,
trouée de grands alvéoles, est moins app réciée?
Autant de savantes considérations qui ne coupe-
ront p as l'app étit des gourmets.

Si f ê ta is  certain de vous voir sttivre nies' con-
seils, j e vous dirais de chercher ce délicieux
champ ignon sous les f rênes, les noisetiers', les
ronces, les sap ins blancs et la p lup art de nos ar-
bres f ruitiers. Longez-vous une haie, suivez-vous
un sentier terreux en bordure d'un p âturage;, cô-
toy ez-vous un ruisseau, êtes-vous p erdus dans
des éboulis anciens, dans des bas-f onds , de dieux
accidentés, ouvrez l'œil, et le bon ! Mais si vous
souf f rez  d'un tour de reins chronique et récalci-
trant, si vous êtes af f l i g é s  d'une my op ie pr onon-
cée, attendez que se p roduise une éclaircie dans
l'humeur de votre ép ouse et achetez une demi-
livre de morilles au débit de p rimeurs le p lus
p roche. Voici une recette en honneur déj à sous
la Terreur.

« Après les avoir blanchies, ouvrez les moril-
les en f endant le p ied et une pe tite p artie du cha-
p eau. Remp lissez d'une f arce de volaille mélan-
gée de p ersil, d'ép ices et d'un j aune d'ceuf .  Cui-
sez-les entre des bandes de tard et, quand elles
seront bien succulentes, dressez sur des croû-
tons bien rissolés. » Et . à la saison prochaine...
recommencez l'op ération.

Le c morilleur»
Le morUleur est le typ e du vrai chercheur de

champignons. Son art, — car c'est un art que de
dénicher les pr emières morilles — exige une p a-
tience, une endurance à toute ép reuve , un f lair
p articulier. La chasse aux morilles, comme n'im-
p orte quel genre de chasse, est une p assion. Dès
la dernère semaine de f évrier, quand le soleil a
f ondu là neige sur les p âturages bien exp osés, le
mortllettr¦ p tà t j en  tournée. Hl sait que la récolte.
sera maigre.

Mais qu'imp ortent le f ro id  cinglant, la lon-
gueur de la route, l'humidité des sentiers, l'hon-
neur du métier est en j eu ! Et, un beau j our, f ai-
sant le guet derrière sa p orte, M hèle les pa s-
sants, ses connaissances, retire de sa p oche une
envelopp e soigneusement p liêe, l'ouvre avec
mille pr écautions et vous montre cachée dans
un coin, microscop ique et solitaire, une morille
grosse comme un bout d'allumette. C'est « Dé-
sirée », la pr emière de la saison.

La cueillette
Enf in, quand la terre est suff isamment imbi-

bée, quand les nuits ne se f ont p lus trop f roides,
le temps est proche des cueillettes miraculeuses.
De ban matin, emmitouf lé dans sa p èlerine à ca-
p uchon, le morilleur s'en va p ar  le vent et les
giboulées. Il Presse le p as dans les chemins
creux et rocailleux, il court ; nul obstacle ne
l'arrête et U arrive à sa p remière p lace. Avant
de se baisser sous le sap in aux branches traî-
nantes, de ramp er sous la haie inextricable, il
je tte un coup d'œil à la ronde, af in de s'assurer
que p ersonne ne l 'ép ie, que nul p assant ne Peut
découvrir le secret de sa cachette. Et U coupe
les champ ignons de grandeur raisonnable ; l'œil
avide, il découvre les autres, les p etits, et les
dénombre. Puis il rep rend sa course, visite de
nombreux endroits. Sa pe ine n'est pa s récom-
p ensée à chacune de ses haltes. La nature a des
capr ices souvent insondables. Il f audra revenir
souvent au même lieu, surveiller la croissance
des p récieux cryp togames p our les cueillir au
moment p rop ice. Si la chance le f avorise, il de-
vient p a rf o i s  trop conf iant. Elles sont là, une
cinquantaine nichées dans l'humus, sous les
f euilles et les aiguilles. « Bien malin le p assant
qui les découvrirait ! Atten dons deux jours en-
core, laissons-leur le temps de grandir . » Rage
et désillusion ! Un intrus a tout nettoy é. Adieu
morilles, omelettes, croûtons !...

En automne, les chasseurs de champ ignons
impr ovisés sont légion. Une multitude de p rome-
neurs f ouillent du regard les moindres rep lis de
terrain où l'on soupç onne l'existence de cham-
p ignons. Monsieur, Madame , la bonne , bébé
même suivent des y eux le p ied des haies, les
ronds des p âturages, scrutent les sons-bois om-
breux. Au p rintemps, les chasseurs de morilles
sont peu nombreux p our la bonne raison que
celui qui ignore tout des conditions de crois-
sance de l'obje t de ses recherches a neui chan-
ces sur dix de revenir bredouille.

Chez nous les p laces à morilles constituent en
quelque sorte un héritage qui s'adj uge de p ère
en f ils. Ce sont toujou rs les mômes qui, à cha-
que renouveau, vous of f ren t des cliap elets des
f ameux champ ignons, ce sont touj ours les mêmes
trimardeurs sans le sou qui cherchent f ortune
éphé mère dans la récolte de ces cryp togames.
Ils guettent l'arrivée des morilleurs d' occasion
et leur cèdent leur cueillette à bon p rix. Le p lai-
sir de f aire croire à sa f emme qu'on est p assé
maître dans l'art de dénicher la morille vaut
bien une p ièce de cent sous: >< ¦¦' ¦• " B.

La collaboration rail-route avant la lettre...

5,00 autos en cbernio de fer !

Bien souvent le col du Saint-Gothard n'est ouvert que vers l'été. Chaque année, à Pâques, les
automobilistes s'en allant vers le sud conf ient leurs voitures au train, comme le montre la pho to

ci-dessus.

ICARE 49.SB
De Moscou nous parvient la nouvelle d'un

exploit peu banal accompl i par le parachutiste
russe Georges Schmidt. Renouvelant la tenta-
tive d'Icare, avec, toutefois, un appareil plus
sçrieux que les ailes de cire du malheureux hé-
ros, il s'est j eté d'un avion, à une hauteur de
3200 mètres, et, loin de « couler à pic », a pla-
né pendant plus d'un kilomètre, évoluant avec
grâce dans les airs et dirigeant son vol au
moyen d'un gouvernail attaché à ses pieds.

L'atterrissage se fit sans heurt , au moyen
d'un parachute que Schmidt déploya lorsqu 'il
eut jugé sa démonstration assez convaincante.

Voilà donc réalisé, en dépit de son impossi-
bilité apparente, un désir aussi ancien que l'hu-
manité. Car si l'aviation et l'aérostation ont
depuis quelques années, banalisé la « conque ce
du ciel », jamais, depuis la fable Icarienne et
les hommes-oiseaux dessinés par Michel-Ange.
on n'avait imaginé un mortel suspendu dans
les airs grâce à des ailes rudimentaires et se
mouvant, en ligne horizontale , à la vitesse de
40 mètres à la seconde !

Ainsi la science, servie par l'audace, permet-
elle aux hommes d'accomplir leurs rêves les
plus étonnants et donne-t-elle aux légendes cet
appui inattendu par quoi elles n'apparaissent
ni si folles, ni si fabuleuses.

Quand l'hélice est en l'air au lieu
d'être dans l'eau...

Voici une des dernières inventions de canots mo-
torisés : l'hélice tourne en l'air au lieiu d'être dans
l'élément liquide. Et le bateau avance assez rapi-
dement puisqu'il fait environ ses 35 km. à l'heure.

il ^Mnj dëâanl

Je me souviens d'avoir écrit il y a quelques an-
nées une « Note » où il était question dit bruit que
faisait en déambulant le premier tram. Le bougre
menait un chahut d'enfer ! C'est pourquoi j e l'avais
envoyé à tous les diables...

Depuis lors, le premier tram a appris à marcher
sur la pointe des pieds... Et je n 'hésite pas à dire
crue je serais navré s'il ne marchait plus du tout.
Du reste, quelques jours après ma protestation, je
reçus la spirituelle lettre d'une vieille dame qui
habite la même maison que moi, se couche avec
les poules et se déclarait chaque nuit, réveillée par
le bruit que j e faisais en descendant mon store :

— Si le bruit du premier tram pouvait coïnci-
der avec le bruit de votre dernier store, m'écrivait-
elle, peut-être ne réclamerais-j e pas. Mais comme
M. Finkboner ne mettra probablement j amais ses
limousines dehors à vos heures de. rentrée, vous
seriez bien aimable de baisser le store ' avant que
je m'endorme...

Ce que je fis sur le champ avec le plus grand
plaisir en constatant une fois de plus qu'on entend
toujours le bruit que font les autres et non celuiqu'on fait soi-même...

Je me déclare donc très disposé à faîne cam-
pagne pour le maintien de nos lignes municipales
qui sont une nécessité pour les quartiers excentri-
ques aussi bien que pour la rue Léopold-Robert
elle-même qu 'on ne verrait pas découronnée de ses
voitures bleues. C'est non seulement une question
d'esthétique mais d'édilité bien copnprise.

_ H nous faut maintenir nos trams, quitte à orga-
niser une loterie comme la loterie française , à dé-
créter des « contributions volontaires » coimmme le
« Secours d'hiver », ou à quêter par un moyen
plus ingénieux encore l'appui du public chaux-de-
fonnier qui ne le refusera pas.

D'autant plus, dirai-je en terminant, que nos
trams sont actuellement la dernière grande puis-
sance d'Europe à maintenir envers et malgré tout
le « régime de la porte ouverte » 1... Vous ne vou-
driez pas que celle-là ferme aussi.

Le p ère Piquerez.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un an Fr. Î&.SO
Six mois • 8-40
Trois mois • 4.20

Pour l'Etranger:

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

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

Compte de chèques postaux IV-B 325

PRIX DES A N N O N C E S
La Chaux-de-Fonds 10 et le mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 12 et te mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 d te mm
Etranger . . . . . . . . . .  18 et le mm

(minimum 25 mm)
"Mêlâmes ." 60 et le mm

"égle extra-régionale Annonces-Suisses SA
, Bienne et succursales ,

1
Pour rassurer sa cliente

Une brave femme va trouver son médecin.
— Je suis très inquiète, docteur, lui dit-elle,

j e ne me sens pas bien du tout. Oui. vra iment ,
j 'ai très peur.
Le docteur l'ausculte, la fait passer aux rayons

X, et finalement revient lui dire :
— Chère Madame, n 'ayez aucune crainte ,

vous êtes en très bonne santé , vous enterre-
rez votre mari, vos soeurs, vos enfants;'

Alors , la dame minaude :
— Ah ! docteur vous dites cela pour me fai-

re plaisir !
— î  m «ni 

. ' . .. Vf V&ECHOS

L'Oberammergau espagnol est la petite ville Olessa
de Monserrat , en Catalogne, où chaque année de-
puis 1 795 on j oue le « Mystère de la Passion ».
Ce son t les habitants de la ville qui tiennent les
rôles. Voici troi s jeune s filles portant le costume

des Nazaréennes.

On représente aussi la ..Passion"
en Espagne
———.—»—» ¦—¦



f hflmhPP à louer. indépendante . I
UllalLUlC au aoleilyjà monsieur
honnête et solyable. — S'adresser
Terreaux 21. au ler étage. 6015

On demande à louer {£*&
té, logement 2 ou 3 pièces et cui-
sine, aux environs de La Chaux-
de-Fonds. 6033
S'adr. au bureau de I'IMPARTIALîle
pour le 1" Novembre 1935

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

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 central e! chambre
de bains. — S'adr. rue du Parc
46, au 1er étage. 6018

A LOUER
pour le 31 Octobre 1935

un appartement de 3 pièces et
dépendances, 3ine étage, maison
d'ordre, avec service de concierge.
— S'adresser rue du Nord 75. an
ler éiai-e 6020

A louer
pour le 30 avril 1935

PmriPnC Q3 rez-de-chaussée 3
l l U g l C û  OU , chambres , corri-
dor, cuisine.

Ppndpta Q I îI P 'gnon de deuï
I I U 5 I C 0  01 a, chambres , corri-
dor , cuisine.
PpndPuC QRa rez-de-chaussée
T J Ugi Cb 0M y a chambres , cor-
ridor , cuisine

Pignon de 2 chambres, corri
dor . cuisine.
PpftilPOO QFin rez-de-chaussée.
l lUgl Cû OJa, de 3 chambres .
corridor , cuisine.

PpndPûO 4flQ second étage de 3
[ IU 5 IC0  1UO , chambres , corri-
dor , cuisine.

Progrès 109a. lerSi8
corridor , cuisine. 5286

Nnma-DrosTiïï? SfX n.
bres. alcôve éclairée, corridor,
cuisine. 5288

Dnpn QfJ 3me étage ouest de 4
10.1 u Ou , chambres , corridor ,
cuisine. 5289

Nnma-Droz l04, 2m 0Se3
chambres , corr., cuisine. 5290

Ppndpôu il ler éta88 de cintiI I U QICO Tl , chambres, cor-
ridor , cuisine , cour. 5291

1er MaPS lia, chambres et cui -
sine. 5292

NlîPfl ML rez-de-chaussée de 3
liUlli H T, chambres, corridor ,
cuisine. 5293

Dnilh c Q sous-sol bise de une
L/UllUo O, pièce et cuisine. 5294

Qt o n H  .j O 1er étage de quatre
OluliU lily ebambres , corridor,
cuisine. 5295

S'ad. à M. Ernest llenrioud.
gérant , rue de la Paix 33.

A louer
pour le 31 octobre 1935

DrlUlruC R 1,r éia S*. 3 chambres ,
riUylCv U, cuisine et dépendan-
ces 5743
Inriiicîri n 1 :! chambres , cuisine
lllll uJIIIIi 1, et dépendances. 5744
Hliril 11 3 chambres, cuisine et
ÎIUIU IJ , dépendances. 5745
DMflîDO YVt 3 chambres , cuisine,
rlOyic i !JJ| chambre de bains,
central , eau chaude, incinérateur
à ordures , concierge. 5/46

liUlHu'UlOZ J, bres , cuisine et de-
peiniaiii'H.i 5747
uMf Ï)R 1311 appartement mo-
F9ll \t\r\m , dèrne avec fabri-
que. 5748

S'adresser Etude des Notai-
res Alphonse BLANC ei Jean
PAYOT. rue Léopold-Robert 66.

A louer
ponr le 31 octobre 1935

Itne du Nord 73, bel apparte-
ment de 4 chambres , cuisine,
chambre de bains installée. 5717

S'adresser Etude des Notai-
res Alphonse BLANC et Jean
PAVOT, rue Léopold -Ro bert 66

IPPMÉf
6 à 7 pièces, chambre de bains,
chauffage central, à louer pour le
30 avril 1935. - S'adr. à Mlle
Ribam, rue du Grenier 14. 20033)

Léopold Robert 82
2me étage

Appartement moderne de quatre
chambres , bains installés , chauf-
fage central a l'étage, â louer de
suite ou époque à convenir. L'ap-
partement sera remis à neuf. —
S'adresser, même maison , 1er
étage , à gauche, jusqu'à 15 heu-
res. 5898

A louer
Moulins 3, pour le 31 Octobre ,
bel apparte m ent de 3 chambres,
corridor éclairé, cuisine et dépen-
dances. — S'adr. H Gérances et
Contentieux S A., rue Léo-
pold-Robert 32. 4776

LOCAL
On cherche pour fin Octo-

bre 1935. local pour 8 à 10 ou-
vriers , branche mécanique. - Of-
fres , avec prix et situation , sous
chiffre L. O. 6071. au bureau de
I'IMPAHTIAL . 6071

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

Domaine
pour la «arde de 12 vaches, est
demandé a louer cour 1938.—
Offres sous chiffre J A. 6091.
au bureau de I'IMPARTIAL . 6021

fl vendre
à Neuchâtel

Villa de 3 appartements, avec
terrain . Belle siluaiion . Placement
intéressant. — Agence Immo
bilière Marc t HAl'UlS. St-
Pierre 2, Lausanne, renseigne-
ra. HS-35183-L 5945

Le Vélo
de Qualité

s'achète chez

Huiirixi
Serre 2» «49$

H VENDRE
une belle pouliche de 3 ans
éventuellement une jument  de 13
ans. — S'adresser à M. Fran-
çois DOMONT, Montfa-
ver0ier (Franches-Montagnes)
Tél. 65 29. 5996

; M. !

A vendre

Agencement
de Café

tables, tables en noyer pieds de
tonte , fables de jardin, chaises,
bancs, tabourets , verrerie, etc. —
S'adr. à M. Henri MAURE» ,
Restaurant de la Grébille. Télé-
phone 23.319. 5963

Engrais ehimique
pour fleurs et jardins. On norte
II domicile à partir de 10 kgs.

W. SAMTSCBY
Léopold-Robert 146. Tél. 21.857

6034

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.—
1 série de vélos usagés

dep. 30.-
1 série de machines à

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

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

HURNI
Serre 38 5208

tapÉChrjiiler
état de neuf , à vendre, charge
utile 1.000 kg». 6035
Garage des Entilles
Léopold-Robert 146 Tél. 21,867

/ \ÈMm a m\
I SOLEURE I
\Weissbrodt Frères M
^k Progrès 84-88 AW

Maux de tête - Migraines
Douleurs - Insomnies

antinévral gique préféré , sans effet
nuisible. Plus -e --o ans de succès.
Fr. 1.75 la boite. Tontes pharma-
cie*. AS-3Û033-D 4916,

5181

*
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*̂  ̂Ran.. tan..blan..
dè\a te »ou* bon \

v 1*

MAISON MODERNE
m o d e  p o u r  m e s s i e u r s
a n  f a i t  a u t a n t
s e s  q u a l i t é s  e t  p r i x
à t o u t e s  b o u r s e s
b i e n  a l l a n t .

n o n  r e l i e  a d r e s s e
L é o p o l d  - R o b e r t  84

117 liens, tiens...
« ni~ — Enfin un* nouvelle cloche à lessive, éprouvée, efficace :

.§ * IDEAL - elle aspire, refoule, fait bouillonner.
S \ ° Elit lave parfaitement le linge le plus sale, lui rend dans
"* ™ l'espace de quatre minutes la blancheur la plus éclatant»,
o >j sans aucune peine pour celle qui l'actionne.

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

Éjr'"*̂  Renseignements chez les quincailliers ;

^̂ ^§S A. & W. Kaufmann, M. ft Q. Nusslé, La Chau;cde Fonds

j9r~p E. & W. Meser, La Chaujc-de-Fondsa sandoz frères, Le Locle TschSppât S. A., Bienne

PIalg*r«ê la hausse sur les huiles
nous maintenons toujours notre prix
apprécié par toute notre clientèle

Huile d'arachides rufisque extra
Bist. rtfed.

ft BlIli le litre 80 cts 172 os I
00

fiPÎIÎCCM 90n' * Tendre
¦JCIIlaSÇjS .lins i  qu 'un tau-
reau. — S'adresser a M. Emile
Wuthrich , Les Planchettes

6005

D€âU lOCal, "randef
baies-devantures chauffage cen-
tral, à louer pour 35 fr par mois.
S'adr. rue de la Charrière 22. au
ler étage, à droite. 5669

A lAIMT pour époque à con-
llfUfJl venir , grand loca l

•pour peinire maçon , menuisier,
nu entreposer des légumes. —
S'adresser à M. Léon Perret rue
du Doubs 11. 681)6

ftm Sis) â *1s A. vendre ou a
MiaifûlS. louer, â Pouille-
rel , uelles parcelles de pâturage
boise. — S'adresser de 11 à 14
heures chez Mme Breimeyer-Gi-
rard . rue du Nord 89. Tél. 21.670

5942

A B  A* Débutan ts  et Abé-
¦ D* %àu cistes, ralliez-

vous au local , «Au Crocodile»,
rue du Collège 4. 5885

Classeur à rideau
ou armoire de bureau,
sont demandés n acheter , ainsi
qu 'une table de machine a écrire.
Offres sous chiffre F. P. 5081,
aubnreau de I'IMPARTIAL. 5081

Poulailler WX $£
sant . — S'adr. rue Crêt-Rossel 9,
au: ler étage. 5998

sTIlPVAl de constance à ven-
fullfj fIII dre ou à échanger
coti i  n; bétail , chez M. H.Kernen.
Crêi-ie Tél. 24 066. 6040

Employée de bureau gâr
permanent ou partiel. Correspon-
dance anglaise et allemande ,
comptabilité. — Faire offres écri-
tes sous chiffre J. P. 5067. au
bureau de I'IMPA RTIAL. 5067

VonçniY Sa A louer P°ur éP°"s c i ù U i A  U tl. que & convenir,
2me étage de 2 pièces, cuisine , en
plein soleil. — S'adresser au Bu-
reau René Bolliger, gérant , rue
Fritz-Courvoisier 9. 5915

Dnnn 7Q ^eau *
er étage Est de

lul u l u , 4 chambres , cuisine,
corridor, w.-c intérieurs, jardin
potager , beau dégagement , en plein
soleil , est à louer pour le 30 Avril
1935. — S'adr. chez Mme Perret ,
dans la même maison , jusqu 'à
14 h. ou après 19 h. 18531

Prndrèc Un 2me é,a 8e de 2
riUgl Cù lltt. chambres, cui-
sine, est à louer pour de suite.
Prix très modique. — S'adresser
aii Bureau René Bolliger, gérant ,
rue Fritz-Courvoisier 9. 5816

A
lnnnn 2 beaux logements de
lUuSl , 3 et 4 pièces, bien si-

tués, plein soleil et prix avanta-
geux ; le tout de suite ou époque
a convenir. — S'adr. Boulangerie
Àmey. Crêt 24. Tél . 22.858 5212

Jaquet-Droz lZ a. fXmb'k
cuisine, remis à neuf , en plein
soleil, est à louer pour le 31 juil-
let. — S'adresser au Bureau René
Bolli ger, gérant, rue Fritz-Cour-
voisier 9. 5917

A
lnnnn rue du Parc 15, deux
IUUCl beaux appartements de

3 chambres, cuisine, vesiibule et
dépendances. S'adresser au rez-
de-chaussée , à gauche. 3669

TorronilY A, l'8lit tez-de-ebaus-
1C11CU.UA T. sée de 2 chambres,
cuisine, est à louer pour le 31
juillet. Prix modi que. — S'adr.
au Bureau René Bolliger , gérant ,
rue Friiz-Courvoisier 9. 5918

Â lnnpp Ponr le 30 Avri1 , ^° 
fr -IUUCl par mois, bel apparte-

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

Progrès 13a. fe ggyà;
20 fr., est a louer pour de suite
ou époque à convenir. — S'adr.
au Bureau René Bolliger , gérant ,
rue Fritz-Courvoisier 9. 5914

ApparieDltilll 0ôve et toutes dé-
pendances, au 2»' étage , a louer
pour le 31 Octobre 1935. Situation
entre le Casino et le Musée. 5921
S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL.
ftppnipp S Beaa »°genient . re-
Ul Clllcl U. mja complètement à
neuf , de 4 chambres , cuisine,
corridor, W. G. intérieurs, est a
louer pour époque à convenir.
Prix avantageux. — S'adresser
chez Madame Tissot dans la mê-
me maison ou au bureau René
Bolliger. gérant , rue Fritz Cour-
voisier 9. 4781

tt-MUSS
ge central, à louer pour le 31
octobre, un pignon non mansardé
de 3 petites chambres et cuisine,
situé en plein soleil. — S'adres-
ser au bureau de l'Impartial, gogo
A

l n n n p  pour le 30 Avril, un
IUUCl , beau logement de 3 piè-

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

A lfllIPP appartement. 4 pièces,
IUUCl , p]8j n soleil, pour le 31

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

f Inmhpo meublée, au soleil, est
U lKUUUlC a iouer ae suite, sur
désir non meublée. — S'adresser
rue Numa-Droz 110, au 1er étage.

6017
fi Vin mhtio A louer belle chambre
Ulld l I lUIC.  meublée avec chauf-
lage central.  Prix 25 fr. — S'adr.
rue Léopold-Robert 78, au 3me
étage, à gfwehe. 5083

La Commune de la Chaui de-ronds
OFFRE A EOUCR

pour de suite ou époque à convenir

Appartements modernes aveC et eanB"icove
eciaiiée , avec ou sans chambre ae bains , avec ou sans chauffage cen-
tral , dans le quartier de l'ouest , ainsi que:
1 logement de 3 chambres, alcôve , rue de la République.
1 logement de 3 ebambres et cuisine, me de l'Envers.
1 logement de 3 chambres , chauffage central , chambre de bains

H la rue du Locle.
Garages pour une ou deux machines dans le quartier de l'ouest
2 Garages avec entrepôt à proximité de la Place du Marché.
Locaux pour atelier ou entrepôt, rue Numà-Droe 36-A.

S'adresser à la Gérance des Immeubles communaux, rue
du Marché 18, au 2me èiage 60ti3

A vendre au Val de Ruz, à de bonnes conditions

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

Une jolie chambre û manger
nour 250.— francs

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

Et * U4u c&ei> cTocSL,

%ùui& &t d&ôtmdùm, dêitimem

Bouillon %/ff i poule
le paquet de 5cubes 25 Cts.

Pour obteni r literie et meubles rembourrés de bonne qualité,
adressez-vous chez

Jules Robert
Parc 48 et 4Sa ' „ Téléphone 33.33tt

Tapissier-Décorateur
qui vous livrera a des prix raisonnables, de la bonne marchandise
et un travail soigné. 5817

Itores - Rideaux - Réparations

7niiPlMPhC aU ma,t PPÎhlP7 «"ma Droz 22
/.UlICUuliIlo BonJa nosiie W III16Z rai. : 22.930
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PERRET-MICHELIN & Co
Concassenso

L A  C H A U X - D E - F O N D S
Tel. 23.773 ou 21.191 5836

Beau Gravier, belle Groise el
Macadam goudronné pour cours
et chemins. Gravier et Sable pour
béton. Sable de paveur. Sable mar-
neux «rMergel» pour leuais. Terre
végétale. Ballast. Pierra â bAtir.
Pierr* à Uoaa pour looaillea.

LOGEMENT
Dans petite maison fami

liale. Jardinets 27, quartier
tranquille des Crêtets , le rez-
de-chaussée, composé de 2
chambres , cuisine.w.-c, salle
de bains installée , ja rd in
d'agrément , est A louer.
Libre dès le 30 Avril iD-iS
S'adr. F. BAUMANN,
Entrepôts 23. Tél. 21829,

5999
Il IIIIIW IIMl llimilll ll lllIWilll ill l Ml lll

On cherche à louer
pour époque à convenir, appartement de 5-6 cham-
bres, confortable et bien situé. — Faire offres sous chifire
S. D. 5972 au bureau de I'IMPARTIAL. 597-2



La France veut expulser les
médecins suisses

Une vague de xénophobie Outre-Jura

Un médecin suisse, dip lômé des f acultés de
Paris et de Genève, nous écrit :

Jusqu 'en 1933, l'exercice de la médecine en
France était réglementé par la loi de 1692, di-
sant que, pour pratiquer , il faut être titulaire
du diplôme d'Etat français. Ce diplôme était
indistinctement délivré auoc Français et aux
étrangers, s'ils remp lissaient les qualités requi-
ses. Il en était de même en Suisse, où les étran-
gers pouvaient, aussi bien que les citoyens
suisses, postuler au diplôme fédéral et s'insta!-
ler avec les mêmes droits que les nationaux.

Or, depuis quelques années, en France, la
pléthore médicale et la crise ont beaucoup con-
tribué à rendre plus difficiles les conditions
d'existence du corps médical. Les pouvoirs pu-
blics s'en sont émus et le sénateur Armbrus-
ter fit voter la loi du 21 avril 1933 décrétant
que , dorénavant , pour pratiquer la médecine en
France, il fallait être citoyen français. Cepen-
dant, les étrangers qui étaient installés à cette
date et qui avaient obtenu le diplôme d'Etat
français pouvaient continuer à pratiquer leur
art sans se faire naturaliser. La Suisse, quel-
ques mois après , fit voter une loi similaire, ré-
servant aux seuls citoyens suisses la pratique
de la médecine sur le territoire de la Confédé-
ration. Les lois n'ayant en général aucun effet
rétroactif , la même exception fut prévue pour
les médecins étrangers titulaires du diplôme fé-
déral

Depuis quelques mois, en France, se mani-
feste une poussée très nette de xénophobie.
Plusieurs propositions de lois ont été déposées
aux Chambres pour retirer purement et sim-
plement le droit de pratiquer aux étrangers.
Signalons les popositions de lois de MM", les
députés Cousin et Dommange, lois qui sont ac-
tuellement à l'étude à la commission d'hygiène.

Le 7 février 1935, le sénateur Armbruster
déposa à son tour sur le bureau du Sénat une
proposition de loi tendant à modifier sa pro-
pre loi du 21 avril 1933 et dont le texte est
signé de 157 sénateurs appartenant à toutes les
nuances politiques de la haute assemblée. Les
Chambres françaises voteront, dès la rentrée
de j uin, les textes législatifs qui leur seront
soumis par leur commission d'hygiène. Aj outon
que la confédération des syndicats médicaux
et le syndicat des médecins de la Seine ont
approuvé ces proj ets.

Nul n'ignore que de nombreux médecins suis-
ses, possédant le diplôme d'Etat français, prati-
quent actuellement leur art en France en con-
formité avec la loi de 1892 et j ouissent de l'ex-
ception prévue par la loi Armbruster de 1933.
Si la nouvelle loi sur la médecine passe en juin
prochain , les médecins suisses seront donc en
face de cette alternative : ou quitter la France,
ou se faire naturaliser et, dans la seconde hy-
pothèse, ils tomberon t encore sous le coup de
la loi Dommange, interdisant l'exercice de la
médecine aux naturalisés pendant les dix ans
qui suivent leur naturalisation.

Quelles sont les mesures que pense prendre
le Conseil fédéral pour sauvegarder les droits
des médecins suisses installés en France ? S'oc-
cupe-t-on, dès maintenant, à dresser la liste des
médecins français exerçant en Suisse pour, ie
cas échéan t, user de réciprocité à leur égard ?
Si cette loi draconienne est votée, elle pose
dans la suite un grave problème international :
après le corp s médical, certainement toutes les
autres professions seron t visées et nous som-
mes dans la voie d'un nationalisme intégral et
farouche.

La loi Rail'Route
Ses avantages réels

On nous écrit :
On approche de la date où le peuple suisse va

du trafic, adoptée par les Chambres, et de
nombreux citoyens, méfiants par nature, aussi
un peu par routin e depuis quelques années, se
demandent avec inquiétude si ce texte législa-
tif n'est pas de nature à leur donner des dé-
ceptions.

En toute obj ectivité, en l'absence de tout par-
ti-pris, on peut affirmer que cette loi, au con-
traire, est de nature à rendre,, aussi bien à no-
tre régime des transports qu 'à notre économie
nationale , les plus signalés services.

Elle mettra fin au chaos qui règne actuelle-
ment dans les transports et à la concurrence
ruineuse que se font , mutuellement , le rail et la
route. Cette anarchie favorise la création d'une
foule d'entreprises privées, non viables et dont
les faillites multipliées finissent par influer sur
l'ensemble de notre économie.

Elle évitera le fonctionnarisme, car son ap-
plication n'entraînera nullement ce contrôle
tracassier que d'aucuns redoutent, sans avoir
pris connaissance du texte légal.

Elle améliorera très notablement le service
des transports, grâce à la combinaison très
heureuse qu'elle prévoit entre le rail et le ca-
mion , laquelle aura pour conséquence de met-
tre des régions et , des localités j usqu'ici prété-
ritées en contact régulier avec le réseau ferro-
viaire.

Elle ne constitue pas une oeuvre d'étatisa-
tion , ni un monopole. Il suffit , pour s'en con-
vaincre, de lire la loi. Les entreprises de trans-
ports privées sont maintenues. On limite sim-
plement leur rayon d'activité en accordant, se-
lon leur nature et leurs moyens, au rail ce que
le rail est mieux à même de transporter rapi-
dement et à bon marché, au camion ce que ce
dernier est en mesure de transporter dans les
mêmes conditions de rapidité et de prix.

Elle n'entraînera pas de renchérissement des
prix des transports, du moment que les entre-
prises de transports privées subsistent. La loi
naturelle de la concurrence continuera donc à
déployer ses effets, dans le sens de la rationa-
lisation des prix.

En revanche, si, d'une part, le maintien du
régime désastreux d'auj ourd'hui représente une
môins-value de 400 millions pour notre entre-
prise nationale de transports, qui est notre pro-
priété collective, l'adoption , par le peuple, de
la loi sur le partage du trafic permettra aux
organes directeurs des C. F. F. d'envisager des
améliorations immédiates de tarifs. Il est pro-
bable, notamment, que les billets du dimanche,
si agréables pour nos familles, pourront être
mis en vigueur toute l'année. Déj à, les adver-
saires de la loi ont dit : Méfiez-vous, on veut
vous allécher avec des cadeaux ! — Reproche
injuste s'il en fût. En réalité , les C. F. F. ne
sauraient accorder des réductions de tarifs,
tant que la lamentable situation actuelle se
prolongera, pour Je plus grand préjudice de la
collectivité.

L adoption de la loi, au contraire, en mettant
fin à l'anarchie actuelle des transports, per-
mettra tout naturellement ces réductions de
tarifs et ces facilités, après lesquelles tout le
monde soupire légitimement.

Ne nous laissons pas entraîner, le 5 mai pro-
chain, par des sentiments et des formules, par
des raisonnements consistant à dire qu'il faut
rej eter par principe tout ce qui vient de Berne,
par des mots magiques et fantômes, tels que
étatisime, centralisation, monopole, etc., qtui ne
riment absolument à rien dans le cas particu-
lier. Il s'agit simplement de mettre de l 'ordre
dans la maison et de mettre un terme à l'anar-
chie — le mot n'est pas trop tort — des trans-
ports.

Il faut donc que le peuple suisse, car c'est
de lui et de son intérêt qu'il s'agit, en défini-
tive, fasse honneur, une fois de plus, à sa sa-
gesse tradutantnelle. B.

La ronde des bolides dans la cité

Le Grand Prix automobile de Monte-Carlo est couru. — Voici un p assage de Fagioli sur Mer-
cédès-Benz, vainqueur de l'épreuve.
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Chronique jurassienne
La General Motor s'installe à Bienne

Une succursale pour l'Europe; de la General
Motor va s'établir à Bienne.

De nombreuses villes, en Europe, espéraient
accueillir cette succursale. En Suisse, outre
Bienne, Munchenstein, Zurich et Winterthour
s'étaient mises sur les rangs. Bienne l'emporta :
Ce fut le 16 mars, qu'un télégramme envoyé de
New-York par M. E.-C. Riley. chef du dépar-
tement Europe de la maison américaine, annon-
ça le choix des directeurs de la General Motor.
Les détails du contrat furent alors mis au point ;
puis le contrat fut signé le lundi de Pâques.

Bienne, cela va de soi, a dû faire quelques
concessions. Elle construira la fabrique d'une
superficie de 12,000 mètres carrés. Ce bâtiment,
qui sera un modèle du genre — des ingénieurs
sont allés en Amérique visiter et étudier les
fabriques les plus modernes —j coûtera près de
2 millions de francs. Pendant 5 ans la General
Motor ne payera pas d'impôts à la commune;
ses impôts à l'Etat subiront une réduction de
20 pour cent. En outre , 3500 automobiles cons-
truites à Bienne pourront chaque année quitter
la Suisse sans payer les frais de douane. Cela
fait une remise de 700 fr. en moyenne par ma-
chine.

La fabrique emploiera autour de 250 ouvriers
— qui tous devront habiter Bienne — et 70 à
80 employés de bureau. Sur ce nombre, une

vingtaine seulement seront des étrangers. Em-
ployés et ouvriers seront , à de rares exceptions
près, des hommes. II va sans dire que les Bien-
nois seront les premiers engagés.

C'est donc la succursale pour l'Europe de la
General Motor qui sera construite à Bienne. La
fabrique montera les voitures qui arriveront
d'Amérique en pièces détachées. Toutes les
vingt minutes, une automobile terminée sor-
tira des ateliers.

A Saignelégier. — La loi rail-route

(Corr.). — Mardi soir, M. le préfet Wilhelm
a convoqué à l'Hôtel de la Gare une assem-
blée formée des directeurs de nos régionaux et
de quelques représentants de la presse et des
différents partis politiques pour entendre M.
Cavin, de la Direction des C. F. F. à Berne
rapporter sur la loi rail-route. Dans une bril-
lante causerie, le rapporteur réfuta de nom-
breux griefs que l'on fait aux C. F. F. et ex-
posa les avantages de la loi du 5 mai. La dis-
cussion qui suivit fut très animée et très in-
téressante. M. Wilhelm approuve les idées de
M. Gavii surtout parce qu 'il voit la possibilité
de simplifier et de moderniser le trafic de nos
chemins de fer, de les tirer du marasme et de
clore l'ère des déficits.

M. Hilfiker , Directeur du S.-G. nous apprend
que tout est prêt de Glovelier à Saignelégier
pour l'application de la nouvelle loi. Ces nou-
velles dispositions amèneront sûrement une
augmentation de trafic sur nos régianux dont
l'existence est en jeu. Nous ne devons par con-
séquent pas laisser s'échapper cette occasion
de les sauver. MM. Ambuhl, directeur du S.-C.
et Matthey, directeur du T. -B. -N. sont du mê-
me avis. On assure même que de nombreuses
maisons d'alimentation abandonneront leurs ca-
mions pour confier leurs marchandises au che-
min de fer.

M. Huelin, maire, souleva quelques objections.
Il estime que cette loi ne sera pas favorable
aux Franches-Montagnes, qu 'une augmentation
du trafic de nos régionaux n'est pas assurée,
que rien ne prouve que les taxes seront abais-
sées, et que le transport du bois vendu par nos
communes risque d'être entravé et renchéri.
A son avis, la loi laisse fort à désirer et favo-
rise surtout les C.F.F. et les puissants syndicats
d'automobilistes et de propriétaires de camions
au détriment des petits. Ces arguments furent
réfutés par MM. Wilhelm et Cavin.

Finalement les promoteurs de la loi l'empor-
tèrent et un comité désigné séance tenante fut
chargé de la recommander au peuple. M. Ca-
vin donnera une conférence jeudi à Saignelé-
gier et M. le préfet Wilhelm en donnera trois
autres dans nos principales localités. La Con-
fédération a tellement mal agi à l'égard de nos
chemins de fer qu'on ne sera pas trop surpris
à Berne de l'hésitation de bien des citoyens
réfléchis et expérimentés.

Jalousie tropicale

— Pourquoi vous êtes-vous fait faire cette
ondulation permanente.

Eaux bouillonnantes et
mystérieuses

Au Val-de-Ruz

(Correspondance particulière de I'ImpartlaD

Villiers, le 25 avril.
Le printemps, lentement mais irrésistible-

ment, vient à nous. Les neiges accumulées sur
les hauteurs s'en vont tout doucement , si dou-
cement que, dimanche encore j 'ai entendu dans
le train, une personne dire que vers l'hôtel de
Chassera], il en restait encore un mètre.

Que d'eau cela doit donner, et où donc peut
aller cette eau ?

Certains géologues prétendent que le sous-
sol de notre Jura doit être conformé en écu-
moire ou en éponge, et recèle une infinité de
gouffres, de trous et de failles ; c'est sans dou-
te là que se donnent rendez-vous les eaux va-
gabondes que libère de leur carapace neigeu-
se le doux soleil printanier ou la pluie de mars
et d'avril.

Nous avons, au Val-de-Ruz, et spécialement
à l'extrémité Est que j'habite, plusieurs curio-
sités naturelles méritant qu 'on s'y arrête un
peu. La première est le Ru Chasserait, qui,
venant de la Combe Biosse d'une part et du
Côty d'autre part , se réunit au-dessous du Pâ-
quier , à l'entrée du couloir de la «Baleire» pour
longer la route cantonale du haut en bas des
gorges de Cheneau, s'épandre ensuite, au-des-
sus de Villiers dans les champs de «La Plate»
et de là se jeter docilement dans le beau —
mais combien moins pittoresque — canal où il
mêlera ses eaux à celles de son frère le Seyon.

Que de souvenirs s'attachent pour moi à ce
Ru Chasseran, qui eut, au temps de mon enfan-
ce, des crues imposantes et provoqua maintes
inondations, obligeant les paysans à protéger
leurs portes avec un rempart de... fumier, hâ-
tivement élevé, et très efficace.

On avait aussi à Villiers, ce curieux et capri-
cieux cours d'eau intermittent, baptisé du nom
pittoresque et énigmatiqu e de «Taque-Mouche»,
qui , sortant du flanc du Crêt-de-Chable, des-
cendait à côté du collège et se mêlait, comme
il pouvait , au Chasseran, après une promenade
sur la route cantonale. C'est un torrent fanto-
matique, coulant très rarement, parce qu 'il pro-
vient très certainement d'une poche ou nappe
souterraine, se vidant à la façon d'un siphon.

Le mot siphon m'amène à parler du plus im-
posant cours d'eau intermittent de chez nous,
ce fameux Torrent , sortant par une bonne dou-
zaine de trous, du flanc de la forêt, à Creuze,
entre Dombresson et St-Martin. Celui-ci est
sorti récemment, nous l'avons déjà dit dans ce
j ournal, et , comme de coutume, ce curieux et
intéressant phénomène a bouleversé les habi-
tudes des gens de chez nous, orientant vers lui
les pas de tous les indécis, de tous les prome-
neurs, des papas et de leurs enfants, créant
même comme d'habitude pour quelques j ours,
en cet endroit, un arrêt facultatif de notre ré-
gional

Il faudrait , pour expliquer cet extraordinaire
phénomène, la plume et la science d'un distin-
gué correspondant de ce j ournal, M. le pro-
fesseur Buhler.

Poche d'eau certainement, ou suite de po-
ches reliées entre elles, voilà l'origine de ce
fameux Torrent. Et en pensant à ces merveil-
les souterraines que nous sommes obligés d'i-
maginer, on aimerait à l'occasion pouvoir se
transformer en l'un de ces petits gnomes bar-
bus de nos vieilles légendes, habitants des ré-
gions souterraines, et opérer un j our la visite
fantastique de ce sous-sol qui nous cache tant
de choses.

En attendant ce beau jour, contentons-nous
sagement de vivre à la surface, et d'y faire le
moins de bêtises possible !

Adolphe AMEZ-DROZ.
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Muller pensait pouvoir profiter d'un moment
d'inattention, d'occupation , pendant qu'il aurait
compté, vérifié son argent ; un coup de poing
violent, traîtreusement asséné sur la nuque, lui
aurait fait perdre connaissance, prélude de son
dernier sommeil. Dans la poche supérieure de
son gilet, Muller avait, tout prêt, un minuscule
flacon d'acide prussique. Instinctivement il s'as-
sura qu'il y était touj ours»

Ce geste parut suspect à Flanders qui lui don-
na une tape violente sur la main, fouilla la po-
che et s'empara de la petite bouteille. Il la dé-
boucha. Une forte odeur d'amande se répandit
dans la pièce. Flanders versa les quelques gout-
tes de liquide dans le lavabo, fit couler l'eau et
s'en fut ouvrir la fenêtre.

— Heureusement que j 'étais là ! remarqua la
j eune femme dans le français le plus pur, dénué
de tout accent Si tu avais été seul avec lui...

— Je n'aurais sans doute j amais plus revu ma
jolie Loretta, acheva Flanders qui s'était tourné
vers elle.

Muller jeta un regard haineux à ce couple
qu 'il trouvait infernal. Il était maintenant à sa
merci.

— Ne nous faites pas davantage perdre notre
temps, lui dit brutalement Loretta, le toisant
avec mépris. Nous sommes pressés.

Flanders était allé prendre la mallette aux
bijoux qui se trouvait dans l'armoire. Il la plaça

au milieu d'une table aux extrémités de laquelle
Muller et lui vinrent se tenir.

— Tenez votre argent tout prêt. En même
temps que j e m'en saisirai j e pousserai la mal-
lette devant vous. Pendant que vous vous assu-
rerez de son contenu je vérifierai le montant
de la somme et la qualité des billets.

— Et n'essayez pas de ruser, ne vous avisez
pas de nous faire une traîtrise quelconque, ajou-
ta Loretta. Au moindre geste suspect j e tirerai
sur vous, je vous abattrai comme une bête mal-
faisante. Mon browning est tout prêt dans ma
poche.

Muller eut un haussement d'épaules.
— Mon arme est munie d'un silencieux, expli-

qua Loretta qui avait compris sa ¦ pensée. Le
coup ferait moins de bruit que celui d'une porte
que l'on ferme.

Muller n'avait plus qu 'une ressource : discu-
ter, marchander pour obtenir un rabais.

— Vous avez réclamé cinq cent mille francs,
dit-il d'une voix onctueuse, mais dans toute af-
faire il y a discussion. On demande plus, quitte
à rabattre... Si j e vous offrais trois cent mille...
supposez que j e n'aie pas apporté davantage...

— Nous garderions quelques pierres pour
nous compenser de l'écart, répondit simplement
Flanders.

— Bfavo ! s'écria Loretta.
Lorsque Flanders eut compte , vérifie son ar-

gent, il le fit disparaître dans le double fond
d'une valise dont il s'était emparé. Muller , de
son côté, avait pris la mallette.

Peu après les trois aventuriers franchissaient
le seuil de l'hôtel , passaient devant le portier
qui les salua cérémonieusement. Flanders l'en-
voya quérir un taxi. A ce moment un porteur
de j ournaux remontait la Cannebière , braillant
une nouvelle qui fit tressaillir Muller.

— Edition spéciale ! Les bandits à l'auto mar-
ron dans la région de Marseille j

Mais il s'était vite maîtrisé. D'un geste il
appela le vendeur qui s'approcha , lui tendit un
numéro, puis en présenta un autre à Flanders
et Loretta.

— Non merci !
— Cette histoire de bandits ne nous intéres-

se pas !
Le gamin eut un signe de tête dédaigneux et

reprit sa course à peine interrompue.
Un taxi venait de s'immobiliser devant l'hô-

tel. Flanders et sa compagne entraînèrent Mul-
ler j usqu'à lui.
— Conduisez monsieur au funiculaire de No-
tre-Dame-de-la-Garde, dit Flanders au chauf-
feur.

Muller , docilement, prit pJace à l'intérieur
du landaulet. Il n'était plus qu 'un jouet, un pan-
tin entre les mains de ce couple. Suivre Flan-
ders et son amie, préparer une vengeance con-
tre eux ? Il n'y songeait même plus. La nou-
velle que les meurtriers de Suzy Meyrel se-
trouvaient dans la région de Marseille avait
achevé de le démoraliser complètement après
la défaite qu'il venait de subir. Ses yeux avaient
un reflet morne. La lueur de défi, l'expression
de ruse puis de haine qui les avalent successi-
vement animés s'étaient éteintes. On n'y lisait
plus que lassitude et anxiété.

Flanders et Loretta lui souhaitèrent ironi-
quement bonne fin de séj our , bon voyage et re-
gardèrent sa voiture s'éloigner. Lorsqu 'elle eut
complètement disparu , ils appelèrent un taxi ,
s'en approchèrent.

— A La Joliette , quai d'embarquement du
«Cristobal» , commanda Flanders.

— Vous n'avez pas de bagages ?
— Ils sont déjà portés , répondit simplement

Flanders qui monta rej oindre Loretta déjà ins-
tallée à l'intérieur.

Une secousse de la voiture qui démarrait un
peu brusquement les j eta l'un contre l'autre .
Leurs visages se frôlèrent et naturellement
leurs lèvres s'unirent.

Baiser d'amour, baiser de victoire !

CHAPITRE XXII
En cours de routes Muller se ressaisit. Il

frappa quelques coups à la vitre de séparation
qu 'il ouvrit.

— Tenez, arrêtez-moi, ici , dit-il au chauffeur ,
lui tendant une coupure.

L'homme du volant parut contrarié : la cour-
se prévue était écourtée, on l'abandonnait dans
un quartier populeux alors qu'au funiculaire il
aurait certainement chargé quelque touriste re-
venant vers le centre de la ville.

— Gardez la monnaie, dit Muller.
Il sauta lestement hors du landaulet et cla-

qua la portière d'un geste sec. Le véhicule s'é-
loigna et l'aventurier fit demi-tour, s'engagea
dans une étroite rue voisine menant chez Cy-
prien.

Lorsque Muller eut pénétré dans la salle
basse du café, protégée des regarsd indiscrets
de l'extérieur par dé hauts brise-bise de tissu
orange, la couleur même des ampoules électri-
ques qui pendaient autour du plafond , le père
Cyprien quitta l'abri de son comptoir et vint à
sa rencontre. Après un salut bref , protecteur ,
Muller l'informa qu'il avait décidé de faire exé-
cuter les réparations qu 'il demandait.

— Vous m'avez aussi parlé d'une infiltration
dans votre appartement. Voulez-vous m'y me-
ner que je me rende compte.

Le père Cyprien se confondit en remercie-
ments et l'entraîna hors de la salle. Dès qu 'ils
eurent franchi la porte du fond ils se trouvèrent
devant un long couloir où ils s'engagèrent.

(A suivre.)

SUZY MEYREL
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Dans grand quartier , où il n'y a pas d'horloger- rhabilleur ,
à remettre beau magasin bien situé. Madame s'occuperait de
la vente de mercerie-chemiserie. Pas de concurrence sur pla-
ce. On traite au comptant, à partir de fr. 6000.—. — Ecrire,
Aux Deux Passages, Avenue d'Ouchy 61, Lausanne.
AS 307 L ¦ 6106

a m w m m w
La maison B. DESGOUILLES, Repassage

Américain, avise son honorable cliente.e ainsi que le pu-
blic en général qu'elle a transféré son commerce

PLACE DU MARCHE
(anciennement coutellerie fi.'EI.IIV)

TEINTURERIE - LAVAGE CHIMIQUE
STOPPAGE, REPASSAGE A LA VAPEUR

611$ Se recommande. B. Desgouilles.Représentant-Dépositaire
sérieux , sachant organiser la vente par sous-agents, est demandé,
pour article facile et de grand écoulement. Situation d'avenir avec
fixe , provision et frais de voyages. Capital nécessaire fr. 300.— à
400.— pour prendre le dépôt et suivant la région. — Faire offres
aous chiffre AS 1929 J Annonces Suisses S A , Bienne, 34, Avenue
de la Gare. AS 1929J J 6167
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F. 0. M. H- La Chaux-de-Fonds
Vendredi 26 avril, à 20 heures

à la SALLE COMMUNALE

Assemblée générale annuelle
Ordre du jour très important

La carte des cotisations devra être présentée
à l'entrée

Présence par devoir. <H24 Le Comité. III Â Mil
moderne, superbe , buffet de
service, 1 grande table à
rallonge s, 4 belles chaises

f r. 395.-
t ravail soigné. i»«>snti neuf.

Salle des Ventes
Serre 28 6139

LA CHAUX - DE-PONDS

Awendre
nour cause d- i M I S . p lusieurs complets, an pardessus.
un pantalon île tennis, irés soignés , pour homme, à des
prix très avantageux. Grosseur de poitrine 107.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL. 6115

Pension il des Champs
(otteletles

au bord du lac. vue magnifique ,
idéal pour repos, nourriture sim
nie mais abondante , bains. Prix
* fr. par jour. 6135
S'adresser à Madame Mercier,
Corcelettes . Gramison (Vaud)



L'actualité suisse
La grande pitié des C. F. F. et la

votation du 5 mai
(De notre corresp ondant de Berne >

Berne, le 24 avril.
On a pu lire dans toute la presse suisse que

le Conseil d'administration des C. F. F. désirait
attirer l' attention du Conseil fédéral sur l'in-
quiétant recul des recettes d'exploitation. Le
déficit pour 1935 est d'ores et déj à présumé à
60 millions. On comprend, dans ces conditions,
que l'autorité qui a charge de veiller sur l'une
de nos plus importantes régies s'alarme et ne
s'en cache pas.

Le chef du département des postes et che-
mins de fer a reçu, lundi, une lettre se faisant
l'écho de ces inquiétudes et il l'a communiquée
mardi matin au Conseil fédéral, en aj outant
qu 'il présenterait un rapport sur la situation
une fois que le peuple se sera prononcé sur la
loi rail-route.

En effet , il n'est guère possible de proposer
des mesures avant de savoir quel sort atten-
dent les dispositions réglant le partage du tra-
fic. Il est bien évident qu'on ne procédera pas
de la même façon pour essayer de réduire les
déficits selon que les électeurs, par un vote né-
gatif , consacrent l'état de fait actuel , qui est
certainement l'une des causes des difficultés fi-
nancières des C. F. F., ou bien qu'ils accep-
tent qu 'une certaine réglementation mette un
peu d'ordre dans un domaine où il n'en règne
guère.

C'est le point de vue du Conseil fédéral (un
point de vue pleinement justifié pour quiconque
a étudié d'un peu près le très gros problème
des transports) que la réorganisation des C. F.
F., tant réclamée et si désirable puisqu'elle doit,
à l'avenir, nous éviter des déficits se comp-
tant par dizaines de millions, ne peut que sui-
vre la répartition du trafic. On veut adapter l'ex-
ploitation des C. F. F. aux conditions nouvel-
les; or la première de ces conditions, c'est de
connaître approximativement le volume des
transports sur lesquels ils peuvent encore
compter. Il est évident que si la loi est re-
poussée, il faudra prendre des mesures pour
parer aux déficits , Mais ces mesures ne seront
pas celles qui permettent une véritable réorga-
nisation; elles relèveront bien plutôt de « l'as-
sainissement financier » qui consiste simple-
ment à mettre à la charge de la Confédération
les dettes des C. F. F. On comprend , sans de
longues explications, qu'une telle méthode ne
présente aucun avantage pour le contribuable.
Peu lui Chaut, en effet, que l'argent qu'on lui
réclamé serve à boucher un trou au compte
d'Etat plutôt qu 'au compte des Chemins de fer
fédéraux. Il doit le donner et l'attribution qu 'on
assigne à ce « don » ne le rend nullement plus
léger. . G- P-

Un peu de statistique
BERNE, 25. — Au cours de l'année 1934, il a

été conclu en Suisse 32,492 mariages; les dé-
cès se sont élevés à 46,806 et les naissances
à 67,272, ce qui donne un excédent de nais-
sances de 20,466. Ces chiffres sont sensible-
ment pareils à ceux de l'année précédente. La
liste des causes de la mortalité montre que le
cancer est en augmentation, alors que la tu-
berculose est en diminution sensible et régu-
lière sur les années précédentes. Les accidents
mortels et les suicides n'ont pas beaucoup va-
rié et restent vers 1100 ceux-ci , 2300 ceux-là.

Un corps de cadets à Zurich
ZURICH, 25. —Un corps de cadets pour j eu-

nes Suisses de 12 à 16 ans a été créé à Zurich.
Les après-midi de congé d'école seront consa-
crées à la préparation physique et morale des
cadets, au service militaire et au culte de la
patrie.

Chronique neuchâteloise
A Boveresse. — Un bambin ébouillante.

Lundi , à Boveresse, le petit Jordi-Freymond ,
âgé de 14 mois, a réussi à s'emparer d'une cas-
serole de soupe que venait de chauffer son pè-
re et se l'est renversée sur le corps.

Brûlé assez profondément sur un côté, l'en-
fant , après avoir reçu les premiers soins chez
ses parents, a été transporté à l'Hôpital de Fleu-
rier, où l'on nous dit ce matin que son état
n'inspire pas d'inquiétude.

Au Locle. — Une auto en feu.
(Corr.) — Mercredi matin, M. H. Son. voulut

essayer son auto qu'il venait de réviser. Arrivé
au haut de la route des Fiottets, un retour de
flammes nuit le feu à la machine. Lorsque les
agents de premiers secours arrivèrent, mandés
par téléphone, M ne restait de la belle limousine
que les quatre roues et le châssis. Pour comble
de malheur l'automobiliste roulait sans plaques,
ce qui lui a valu une contravention, et la machi-
ne n'est pas assurée.

iMj urrler
mFdus~* f

CHRONIQUE

XlVme Congrès suisse romand des Sociétés
théâtrales d'amateurs.

On sait que ce congrès aura lieu à La Chaux-
de-Fonds les 11 et 12 mai prochain. Il a été or-
ganisé en collaboration par le Club Littéraire
de la Société suisse des Commerçants, la Théâ-
trale ouvrière et la Paternelle. On attend pour
le moins 150 à 200 congressistes de toute la
Suisse romande.

Parmi ceux-là, les meilleures sociétés et les
plus représentatives des amateurs de théâtre
du pays. Nous aurons l'occasion de revenir sur
le gala qui sera donné samedi 11 mai à la Salle
communale.

Mentionnons toutefois que la « Veillée » de
Genève est fort connue même à l'étranger et
que la « Dramatique » de Nyori, qui jouera
« Pomme d'Api », est, l'égale des meilleures
troupes d'opérette entendues sur nos scènes lo-
cales. Quant à l'« Union Commerciale » de Neu-
châtel et à la « Théâtrale de la Maison du Peu-
ple », leur réputation n'est plus à faire chez
nous.

L'auteur dramatique français, M. Claude Ro-
land , président de la Fédération internationale
des amateurs de théâtre, sera présent aussi bien
au congrès que lors du gala théâtral , qui sera
suivi d'une soirée. C'est le dimanche matin que
seront débattues les questions administratives
ou artistiques qui motivent la réunion du
XlVme congrès.

Football. — Les matches du F.-C.
La Çhaux-de-Fohds

La première équipe du F. C. La Chaux-de-
Fonidis se rendra dimanche prochain à Berne
pour rencontrer le F. C. Berne. Ensuite il reste-
ra cinq matches à jouer qui se dérouleront tous
au Parc des Sports. Voici les dates de ces ren-
contres :

5 mai : Lausanne.
12 mai : Lugano.
19 mai : Locarno.
26 mai : Servette.
3 juin : Nordstern.

«-Championnat inferscolaire
de football

La sélection de l'équipe de La Chaux-de-Fonds
Les j oueurs de nos.écoles, secondaires n'ont

pas été favorisés d'un temps clément pour dis-
puter ce premier championnat interscolaire de
football. Hier encore, une pluie perfide 
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compagnie aux j eunes footballers , convoqués au
Parc des Sports afin de sélectionner l'équipe
représentative de La, Chaux-de-Fonds.

Deux ou trois j oueurs manquaient à l'appel et
ils furent remplacés par des juniors du F. C. La
Chaux-de-Fonds. Deux équipes furent formées ,
probable et possible qui en première mi-temps
firent match nul 2 à 2. Des modifications furent
opérées dans ces équipes qui se présentèrent
encore une fois sur le terrain pendant 40 minu-
tes.

Le j eu ne fut pas aussi rapide que lors des
derniers matches, il y manquai t l'entrain et
l'ambiance que suscitent les rencontres mettant
en présence l'Ecole secondaire contre une au-
tre.

Il est certain que l'enthousiasme renaîtra sa-
medi prochain lorsqu 'il s'agira de défendre les
couleurs chaux-de-fonnières contre l'équipe re-
présentative du Locle.

Le match de sélection de mercredi après-midi
fut ¦suivi par cinq à six cents personnes et les
opérations furent dirigées avec maîtrise par M.
A. Sandoz, arbitre officiel. A l'issue de ce match
l'équipe interscolaire de La Chaux-de-Fonds fut
constituée de la façon suivante :

Gardien : Balmer (Gymnase).
Arrières : Biéri (Gymnase) , Sterzinger (Tech-

nicum).
Demis : Surdez (E. de Com), Jenny (E. de

Coin.), Donzé (Tech.).
Avants : Biéri R. (Gymnase), Dubois J. P.

(Gymnase), Eigeldinger (Gymnase), Santschy
(Tech.), Schuhmacher (E. de Com.).

Remplaçants : Erard (Tech.), Girard (Ec. de
Com.), Junod (Commerçants), Romério (Ec. de
(Commerce).

Rappelons que le match interscolaire La
Chaux-de-Fonds-Le Locle se .disputera samedi
27 avril à 15 h. 15, au Parc des Sports , sous
la direction de M A Sandoz. Nul doute qu 'un
nombreux public se fera un plaisir de suivre
cette première rencontre interscolaire et inter-; ville, de football.

SPORTS

a l'Extérieur
Une petite fille de 14 Jours vendue par sa mère

MEAUX, 25. — On n'a pas oublié corrament, il
y a quelques semaines, un Tchécoslovaque avait
officiellement et par devant l'adj oint au maire
de Bombon, vendu à un forain sa petite fille
âgée 'de deux ans.

Voici maintenant qu'une ouvrière agricole de
22 ans, Georgette Fabinsky, vient de vendre sa
fillette âgée die quatorze jou rs, pour 100 francs,
à un ménage établi près de Vitryj les-Reims.

On sait que la justice en pareil cas ne peut
agir aucun texte de toi n 'interdisant ce troc. Mais
quand même, on a interrogé Georgette Fabinsky
et elle a donné comme raison de son acte, son
état de pauvreté qui l'eût obligée de mettre l'en-
fant à l'Assistance publique et l'excellente répu-
tation du ménage Lusstosky, a qui elle a vendu la
petite.

Ces faits snint exacts.
Les journalistes soviétiques ont besoin

d'être « cultivés »
MOSCOU, 25. — D'après un article de la

« Pravda », le manque d'instruction générale
et professionnelle de la plupart des j ournalistes
soviétiques , surtout en province, exige que l'on
prenne des mesures radicales. La création
d'une école de journalisme à Moscou n'a nul-
lement amélioré la qualité de la production
j oiurnallistique parce que les places de rédac-
teurs ont été données uniquement par camara-
derie de parti.

De nombreux j ournalistes chargés d'étudier
les questions étrangères ignorent la géographie.
Lors d'une enquête faite récemment , sur dix-
sept élèves du cours supérieur de journalisme
(3me année) , à Moscou, sept seulement furent
capables de nommer la capitale de la Norvège,
celle de la Roumanie ou de citer les principau x
partis politiques de la Grande-Bretagne.

Un grave accident de chemin de fer
en U. R. S. S.

BERLIN, 25 .— On apprend de Moscou qu 'un
nouvel accident de chemin de fer vient de se
produire près de Jama, station de chemin de
fer du Don, par la faute d'un aiguilleur. Celui-
ci, qui était en train de se disputer avec un
mécanicien , a fait une fausse manoeuvre qui a
eu pour conséquence le tamponnement de deux
trains. Vingt et un wagons ont été détruits. Le
nombre eKact des morts et des- blessés n'est
pas encore connu.
Un des présumés ravisseurs du général Kou-

tiepof ramené en France
LISBONNE, 25. — Les Français Lips et Mar-

cel Le Gall ont été conduits à la frontière por-
tugo-espagnole. qui les remettra à la police
française.

Le Gall avait été arrêté à Funchal , soupçonné
de complicité dans l'enlèvement du général rus-
se Koutiepof.

Le nageur palmé

PARIS, 25. — Dans une des plus élégantes
piscines parisiennes, il est un nageur qui fait l'é-
tonnement des profanes et l'admiration des ha-
bitués. On le conçoit : ses pieds sont palmés. En-
tendez par là qu 'avant de plonger dans l'eau du
bassin il chausse des palmes en caoutchouc de
son invention , qui ont à peu près la dimension et
la form e de battoirs de blanchisseuses. Ces ap-
pendices pédestres et natatoires lui permettent
de réaliser à fleu r d'eau des vitesses impression-
nantes, de piquer brusqu ement au fon d de la pis-
cine, se redresser, surgi r d'une pièce hors de
l'élément liquide , se retourner sur le dos, bref
d'imiter les évolutions aquatiques si souples des
otaries. Pour pouvoir se servir de ces palmes,
il faut toutefois une condition : savoir nager le
crawl ou tout au moins, pour ceux qui veulent se
contenter de se laisser glisser sur le dos. être
capable de faire des battements de pieds les jam -
bes tendues Car, pour obtenir le meilleur rende-
ment de cette innovation, on doit laisser de côté
la souplesse prescrite pour le crawl et raidir les
j ambes en leur donnant un mouvement vertical
de va et Vient et en s'efforçant de ne pas leur
faire effleurer la surface de l'eau Pour celui qui
a essayé ce nouveau moyen de propulsion aqua-
tique et qui pratique les nages modernes, quel
amusement ! L'exercice qu'il nécessite constitue
d'ailleurs un excellent entraînement athlétique.
On imagine les services que pourrait rendre ce
système en matière de sauvetage où les bras
sont inutilisables .

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

n'engage pas le journal.)

Au Simplon Sonore.
Ce soir j eudi dernière représentation de «An-

gèle». Dès vendredi et j usqu'au j eudi 2 mai,
«Vivre et aimer» , avec la célèbre star Joan
Crawford , Franchet Tone , Gène Raymond et
Elsther Ralston. Une action se déroulant de nos
j ours. Un film parlé et chanté en français d'u-
ne sensibilité exquise. Une femme au grand
coeur fait par devoir ce qu'on fait par plaisir.
Un beau et bon spectacle qui retiendra l'atten-
tion du public
L'Orchestre Santa Lucia B. Sarti et U. Russo
connaissent le grand succès à la Maison du
Peuple. Hier , c'était avec la soirée napolitaine,
ce soir ce sera avec la soirée dansante qui sera
certainement la plus fréquentée de la saison.
Voilà une agréable soirée en perspective.
F. O. M. H.

Pour rappel l'assemblée générale annuelle
qui aura lieu le vendredi 26 avril à 20 heures

dans la grande Salle Communale. Etant donné
l'importance de l'ordre du j our tous les mem-
bres doivent se faire un devoir d'y assister.

RADIO-PROGRAMME
Jeudi 25 avril

Radio Suisse romande: 7,00 Leçon de gymnastique.
12,30 Dernières nouvelles. 12,40 Disques. 16,00 Con-
cert. 16,20 Un peu de musique de ja zz. 16.45 Mu-
sique variée. 17,30 Récital d'orgue. 18,00 Pour Ma-
dame. 18,30 Le coin des bridgeurs. 18,45 Pour ceux
qui aiment la montagne 19,00 Le quart d'heure du
violoncelliste . 19,15 L'actualité musicale. 19,40 Radio-
chronique. 19,59 Prévis météor. 20,00 Concert. 20,25
L'Histoire du roman. 20,50 Dernières nouvelles. 21,00
lime partie du concert. 21,30 La folle journée.

Radio Suisse alémanique: 12,00 Concert. 12,40 Sui-
te du concert. 15,30 Disques. 16,00 Concert. 18,00
Disques. 19,05 Concert. 20,00 Opéra.

Emissions intéressantes à l'étranger: Strasbourg
20,45: Opéra-comique. Stuttgart 21,00: Concert. Pro-
gramme national anglais 22,15 : Concert. Hambourg
24,00: Oeuvres de Brahms.

Vendredi 26 avril
Radio Suisse romande: 7,00 Leçon de gymnasti-

que. 12,30 Dernières nouvelles. 12,40 Disques. 16,00
Concert. 18,00 L'heure des enfants. 18,40 Les «Ran-
co», accordéonistes. 19,00 Sport et tourisme. 19,10
Récital à deux pianos. 19,40 Dents naturelles et dents
artificielles. 19,59 Prév. météor. 20,00 Concert. 21,15
Dernières nouvelles. 21,25 Concert

Radio Suisse alémanique: 12,00 Disques. 12,40 Con-
cert. 15,30 Disques. 16,00 Concert 166,55 Récital
d'alto. 17,10 Concert. 19,50 Concert. 21,10 Concert.
21,30 Concert.

Emissions intéressantes à l'étranger: Varsovie 20,15
Concert. Tour Eiffel 20,30: Concert. Leipzig 21,00:
Concert. Berlin 23,00: Concert.

Bulletin de bourse
du j eudi 25 avril 1935

Banque Fédérale S. A. 138 (0) ; Banque Na-
tionale Suisse 515 d.; Cédit Suisse 410 (—4) ;
S. B. S. 315 (0) ; U. B. S. 157 (—3) ; Leu et Co
140 (+2) ; Banque Commerciae de Bâle 81 (O) ;
Electrobank 420 (—5) ; Motor Colombus 217
(—3) ; Aluminium 16(50 (—15) ; Bally 850 (,+10);
Brown Boveri 44 ((+1) ; Lonza 66 (—3) ; Nes-
tlé 840 (—6) ; Indelec 452 (—4) ; Schappe /de
Bâle 515 d. •

Chimique de Bâle 4200 (—5) ; Chimique San-
doz 5800 d.; Triques ord. 410 (—5); Kraftwerk
Laufenbourg 660 (0) ; Olten Aarbourg 830 d.;
Italo-Argentine 120 (0) ; Hispano A-C 899 (—1) ;
Dito D 174 (—2) ; Dito E 174% Nwî Conti
Lino 102 (+2) ; Linoléum Giubiasco 58 d.;
Forshaga - 70 d.; S. K. F. 168 (+1) ; American
Sec. ord. 12% (+V2) ; Separator 50 d.; Saeg
A. 30 d.; Royal Dutch 319 (—1); Baltimore et
Ohio 34% (—**); Ital o Suisse priv. 124 (—3) ;
Oblig. 3%% C. F. F. A-K 85% .

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

CHANGES
Paris 20,38; Londres 14,97; New-York (câble)

3,09 1/8; Buenos-Ayres (peso) 79,50; Bruxelles
52,325; Milan 25,475; Madrid-Barcelone 42,2375;
Amsterdam 208,8875 ; Beriin (mark libre) 124,40;
Prague 12,9125; Stockholm 77,25; Oslo 75,20;
Copenhagu e 66,80; Varsovie 58,225.

Bulletin météorologique des CF. F.
du M5 Avril n 1 heure» du matin

e
A
n"m. STATIONS j ^ TEMPS VENT

280 Bâle 9 Pluie Calme
543 Berne 8 Couvert ' »
587 Coire 6 Nuageux »

1543 Davos 1 Qques nuages •>
032 Kribourg ..... 7 Couvert V d'ouest
¦394 Genève 10 » Calme
475 C l a r i s . . . . . . .. 5 Nuageux »

1 109 Gceschenen. . . .  4 Couver' »• ¦
560 interlaken . . . .  6 Nuageux »
995 LaChaux-de-Fds 3 Pluie »
450 Lausanne 9 Couveri . »
208 Locarno 10 « »
338 Lugano 9 » »
439 Lucerne 7 Qques nuages »
398 Montreux 9 Couveri »
482 Neuchâtel .... 7 » »
505 ttagaz 5 Nuageux >
b73 Si-Gall 7 » »

i85ti St-Morilz 0 Couveri »
407 Scliaflhouse . . .  8 . »

1606 Schuls-Tarasp. . — Manque —
537 Sierre 6 Très beau Calma
562 Tboune 6 Nuageux >
389 Vevey 9 s »

1609 Zermalt - 1 Qques nuages »
410 Zuricb. . .. ... 9 Couveri »

M aux ÉiR je I'IMPARTIAL
Nous prions les abonnés a I'IMPARTIAL

de bien vouloir nous adresser SO cts, en
timbres-poste, pour tous changements de
domiciles en dehors de La Chaux-de-Fonds,
également pour abonnements de vacances
ceci en compensation de frais d'avis pos-
taux et de port.

administration de 1 /mPARJJAL.

Baguette magique.
La baguette magique n 'est pas que dans la lé-
gende et les contes. Elle exisl n réellement dans
l'encaustique CRISTAL. Cette cire agit
ainsi qu 'uue lee bienfaisante, Ménagère, essayez-
la , son parfum d'eucal yptus vous enchantera ,
vos parquets et meubles seront illuminés de
mille reflets.
Demandez à votre fournisseur :

CRISTAL r >/ , kg. = fr. l.BO. 1 kg. m fr. 2.70
LAKDOR i •/, kg. sa fr. 1 i kg. = tr. l.OO
Lactlna Suisse Panchaud S. A., Vevey

i
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de. Jub
ilé " L fTo l̂ l

Fr 
* # /
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Musique militaire
«LES ARMES-RÉUNIES"

_BGLX: Patx 25
Répétition générale chaque mercredi et vendredi

dès 20 h. 15 précises.
Cours permanent d'élèves tous les lundis dès 19 h.

# 

Société de Musique
„EÀ EYRE"
Direction : G Duquesue, professeur

i.oo.u, : Brasserie d* la Serre
Répétition générale chaque mercredi et vendredi, à

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

19 h. 80.
Vendredi 26, à 20 h. 15. assemblée générale trimes-

trielle. Présence indispensable.

+ 
Harmonie de la Croix-Bleue

Direction : M. Marc Delgay, prof ,

LOCAL ¦ Rue du Progrés 48
Répétitions chaque mercredi et vendredi à la Croix

Bleue. 
______

Les Cadets (Ecole de Musique)
Dlr. Ed. Julllerat

Local des répétitions : Collège de la Charrière.
Looj i l de la société : Brasserie de la Serre.

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

rière.

§ 
Vélo Club Eicelslor

Local : Brasserie de la Serre

Dimanche 28. 25 km. contre la montre et le 1 km.
de vitesse. Rendez-vous des membres à 8 h. au
grand pont

Tous les vendredis, réunion des membres ap local.
Tous les vendredis, comité à 20 h. 30.

"2ËT veio-ciub La Chau„ de Fonds
J__l_fif k (Société de tourisme )

^tg^ÊMjy Local ! Café-Restaurant Termlnna

Tons les vendredis, réunion amicale des membres.

Club mixte d'Accordéons „LA RUCHE1'
Direction, E. Glausen, prof.

Local : Café Paul Huguenin, Paix 74.
Répétitions tous les mercredis à 19 h. 80.
Répétition partielle tous les jeudis à 19 h. 45.
Comité le 1er jeudi de chaque mois.

# 

Société fédérale de gymnastique

Ancienne Section
LOCAL : Cercle de l'Ancienne

Actifs : Mardi 20 h., Grande Halle.
Actifs : Jeudi 20 h.. Crêtets.
Actifs : Dimanche 9 h.. Grande Halle.
Culture physique : Mercredi 20 h., Primaire.
Nationaux-Luttes: Mercredi 20 h. Ouest.
Pupilles : Vendredi 19 h. 80, Primaire.
Dames : Lundi 20 h., Crêtets.
Pupillettes : Lundi 19 h., Cretêts.
Groupe d'épargne « La Montagnarde » : percep-

tion tous les jours au Cercle.

^MM  ̂Société fédérale de gymnastique

W L'ABEILLE
rçr" LOCAL : Brasserie du Monument

Lundi, Dames, Collège Primaire.
Mercredi, Actifs. Grande Halle.
Jeudi, Nationaux, Collège de l'Ouest
Jeudi, Pupilles Collège primaire.
Vendredi, Actifs, Grande Halle.
Dimanche Actifs, Collège des Crêtets.
Vendredi, La Brèche, Monument.

# 

Société Fédérale de Gymnasti que
Section d'Hommes

Local : Hôtel de la Croix d'Or

Jeudi 25, exercices à 20 h. à la grande halle.
Vendredi 26, section de chant, répétition à 20 h. 15,

Oafé bâlois.
Samedi, dès 18 h., réunion amicale au local.
Mardi 80, exercices à 20 h. à la petite halle.

Club des Lutteurs
Local : Brasserie Antoine Corsini

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

f̂c UNIO N _CH0RÀLE
* fp¥ls LOCAL : Ancien Stand

Jeudi 25, basses, barytons.
Mardi 30, Union Chorale, ensemble.
Jeudi 2, Répétition par groupes, suivant convo-

cation, 

^̂ 
Société de chant

<^^̂m> La CécëBienne
^slf|ig5j|33' LOCA L : Premier-Mars 15

Jeudi 25 (oe soir), à 20 h. 30. répétition partielle,
ténors 1 et 2.

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

wçw Société de chant

WÊ L- A 1= E_IM S É E
ŝS*' LOCAL : Cerole Montagnard

Vendredi 26. à 20 h., répétition générale.
Lundi 29. à 20 h., répétition générale.

# 

Société de chant ,,1'Helvétîa
Local : Cercle Montagnard

Chaque mardi, à 20 h. 15, répétition.

f

rannerchor Concordia
LOKAL : Ancien Stand

Jeden Mitrwoch, Abend. um 20 Uhr 15,
Gesangsùbung im Lokal.

Samatag, um 20 Uhr 30. Doppelquartett.

#

6esenaîi jROHSinir
Gegrùndet 1853

Local : Brasserie du Monument
Place de l'Hotel-de- fttla

Gesangsprobe, Dienstag abends 8 Uhr 80.

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

Répétition tous les mardis à 20 h.

Société Féminine de Gymnastique
Prof. M. Paul Reverehon

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

Photo-Club
Local : rue du Rocher '

Chaque mercredi, réunion amicale au locaL

ÎIÉC ¥él© CBiM Jurassien
^ ®̂ i È M f^ LOCAL: Hôtel d* France

Tous les mercredi», Chorale.
Tous les vendredis. Comité.
Vendredi 26, assemblée générale au local, à "0 n.

15. Ordre du jour : courses.

f

ueio ciuh Les Francs-coureurs
LOCAL : Brasserie Fritz Huguenin

rue de la Serre 17

Tous les mardis : Comité a 20 h. 30.
Tous les vendredis : Réunion des membres au lo-

.ï^:1 ...*m~..à.... '..................... ........ ...... *.. .... .. ..9m*.

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

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

que. ,
Tous les deux mercredis, séance de couture chez

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

lège de 'l'Ouest.
Jeudi, hommes de plus de 30 ans, à 20 h., à 1 Ouest. <
Guitaristes seniors, mardi et vendredi aux Crêtets.
Actifs prenant part à la Fête cantonale de Co-

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

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

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

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

^M CLUB ATHLETIQUE
ÊÊ M LA CHAUX DE-FONDS

ta Wfr LOCAL : Oafé Restaurant Terminus

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

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

9̂| Club des Amateurs 
de 

Billard
imam f̂SJA/ LOCAL : Rue d» la Serre 64

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

Lundi soir : Cours Maspla.
Mercredi soir : cours Zumstein.
Vendredi soir : cours Burgener
Compétition en cours : Coupes-Challenges.r W]  Société Suisse des commerçais

M Section de La Chaux-de-Fonds

 ̂X / LOCAL : Parc 69

Comité, lundi 29, au local, à 20 h. 15.
Chômage partiel. Déclarations patronales à remet-

tre dans la boîte aux lettres du secrétariat jusqu'au
1er mai à midi, dernier délai. Paiement des indem-
nités vendredi 3, à 20 h. 15.

Cotisations. On peut payer les cotisations au se-
crétariat ou au compte de chèques IV-b 659, jusqu'au
5 mai, dernier délai.

rmmm SOCI éTé ROMAND E
|ii||| 2 DE RADIODIFFUSION
l̂ fSS-̂ ili Groupe de La Chaux-de-Fondi

Président : M. B. Hofmaenner.. Bois-Gentil 7.
Commission technique. Président M. D. Matthey

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

recherche de parasites doivent être faites par écri
à M. D. Matthey Jaquef-Droz 60.

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

HMIIWIMIWIIMM»MlltMMIHHIM tMMt»HWMtM»l»ltll l|ll

^ ŷ X. Club d'Escrime
!lff# r̂

^̂  
Salle OODART

SAlXZ lSfjïOOUOART 

*»^/ Ĵ_^
\V» LOCAL : Hôtel des Postes

S\ \ Salle N« 7P
La salle est ouverte tous les jours.
Assauts, mardi et vendredi, dès 8 heures.

f gj k  Société d'Escrime La Chaux-de-Fonds
wTaj lp ĵIp Professeur Alber t  JAMMET
'ï'SWJ$pF Fleuret - Epée - Sabre

' \ LOCU.- Rue Neuve 8
Samedi 27, à 16 h. 30, Brassard Epée mensuel.

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

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

Société du Costume Neuchâtelois
Local, Cerole Montagnard.

Lundi 29, chant. Direction Mme Duquesne.

Groupe d'Etudes scientifiques
Tous les mardis, à 20 h., conférences données par

M. A. Vuille, licencié ès-sciences. au Collège indus-
triel, salle Stébler.

GRUPO ESPERANTISTA
Section de Svlsa Esperanto-Socleto '

Séance chaque deuxième jeudi du mois au Con-
servatoire.

f 

Société
d'Aviculture et Cuniculture

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

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

Lies assemblées générales ont lieu le ler jeudi de
chaque mois.

"V^̂ rf"" Société de tir

J f̂L* «les Vengeur*»
Exercices d'entraînement les 27 et 28 avril
Tirs obligatoires les 4, 5, 11 et 12 mai.

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

Sortie officielle du printemps, dernier délai d'ins-
criptions mardi 30. au local, Grenier 8, dès 20 h.
Assemblée des participants samedi 4, à 21 h.

•̂ SB& Société d'Ornithologie

[mi * LA V (LLIÈRE"
kgrr-xiS fx ical ' Oafé Balol*

Tous les samedis soirs, réunion causerie, graines
bibliothèque ouverte.». .. .. ..... ................................................

#

CLUB MIXTE 0'ACCORDÉONS
LA CHAUX-DE-FONDS

Dlr. : M. H. STEIGER, prof.

LOCAL: BRASSERIE FRITZ HUGUENIN, SERRE 17

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

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

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

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

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

au local, Collège de la Promenade.

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

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

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

Groupement des Sociétés Françaises
Société française philanthropique et mutuelle, Cercle

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

Réunion amicale le dernier samedi de chaque mois.
Local : Café Paul Huguenin. Paix 74

Association des Anciens Légionnaires
Local : Café Bàlinari

Réunion amicale tous les samedis dès 16 h.

HÉfï| Touristen-Club «EDELWEISS"
||| i| ||| La Chaux-de-Fond»
ul§l§ffi5 —«al ' Hôtel de la CroIx-d'Or

j Assemblée* le l" mardi de cùaque mois;
mgj il \ Kéunion au local loua les vendredis .
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Le plus grand film d'action et d'aventures réalisé à ce jour 
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| VOUS SCMEI ÊV-RVEIIL-S I .

©éc©r«iii®_i
M. â. FEilR. Puits I

Rideaux, stores, tapis, linoléum
_¦-_«¦•¦«. meubles rembourrés

Installations, Transformations, Réparations
Travail soinné T- Prix mo'iéré^ 6123

.̂—  ̂¦ »—W^M._IIIM»I.U WMW.ll ¦¦—¦¦ 
!¦!¦—Il———1M.WII

"Voilà ce qu'on pense quand
on voit Jes prix du rayon de
vêtements pour messieurs
d'Emery, complètement réor-
ganisé.
Pouvoir s'habiller à si bon
compte, c'est là vraiment un
«direct" contre la crise.

_^2-̂
MAGASINS DE L ÂNCRE

_B_ _ _̂ ¦_¦¦_¦_¦__

Fr. 125.- PAR MOIS
GRAND APPARTEMENT MODERNE
7 pièces, centre de la ville , situation indépendante et
tranquille , bains , eau chaude et froide, chauffage central
Renseignements à Case postale 9516, La Chaux-de-Fonds

6178

A louer
pour de suite on époque à

convenir
DatT 70 appartement , 3 cbam-
r dlL La, bres, bout de corridor.
Pnr rn 1Q magasin d'angle, trois

C„D8lle'l7, ?aine2Ch ,mbreS
S'adresser à M. A. IHA1ROT,

rue de la Serre 28. 6193

ocheueurs et Remonteurs
habiles et cousciencieux , pour
pièces courantes, désirant venir
habiter le Vignoble , trouveraient
occupation. — Faire offres écri-
tes sous chiffre P. K. 6091, au
bureau da I'I MPARTIA L. 6CM

Empriint eSrunEerr
somme de 1800 - remboursement
selon entente , bon intérêt , ga-
ranties fournies. — Ecrire sous
chiffre J. R. 603Ï, au bureau
de I'IMPARTIAL 6032

IvïItPBlBftEj PC nel'f s et usag és.
1 S t» 61 MB 1» S a vendre , lit turc
meubles modernes de vestibule ,
labiés , pharmacie. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL. 6172

A lnnon Pour »• 31 Octobre
IUUCl |935, rue du Nord

153, beau logement de 3 cham-
bres, corridor éclairé, en parfait
état. - S'adresser à M. L. Thur-
ban, rue du Nord 155, 1er étage.

6l89

Environs.-Alouer S
ment de 2, éventuellement 3 piè-
ces, pour le 31 Octobre , jardin ,
poulailler et toutes dépendances.
Bas prix. - S'ad. a M. Oh. Favre,
FouletB4(10 min. du Grand-Pont)

6192

(JnmrPPlif iPP panant a langues.
OUlIluibllClG , cherche place de
suite. — Faire offres sous chiffre
A. S. 6197, au bureau de I 'IM-
PARTIAL. 6197

fln nh proh p g"1"00"' P°ur com-
\}\1 l/UOI tUC missions, après les
heures d'école. — S'adresser à la
Laiterie Stettler, rue du Marchés.

. 6188

lonm. flllD a8t demandée pour
UCUUC UIIC ménage soigné. De
prèlérence ayant occupé place
analogue. — S'adresser rue de la
Serre 65. au 4me étage, jus qu'à 2
heures et à partir de 5 heures.

6056

uOnilDCllorBS bonnes, cuisi-
nières, filles de cuisine, deman-
dées. — S'adr. Bureau Peti ijean ,
rue Jaquet-Droz 14. Tél. 22,418.

6196

A. l ftiinp pour le 3U avri l ou épo-
ft lUUbl que à convenir , à pro-
ximité de la Poste, un bel appar-
tement de 3 pièces, remis & neuf ,
cuisine et dépendances, chauffage.
Prix avantageux. — S'adresser
rue du Parc 76. au magasin, 59W
CA fp A louer de suite logement
vJU ll< de 3 chambres, cuisine el
dépendances , dans maison d'or-
dre. — S'adresser entre 5 et 7 h.
du soir, rue Jaquet-Droz 26, au
ler étage. 6055

A lfllIPP Pour <le imue l'u " con
IUUCl yenir, un logement ex-

Eosé an soleil , de 2 petites ebam-
res, cuisine, w.-c. intérieurs. —

S'adr. à M. Jean Dasppen , cordon-
nier, rue de la Charrière 10. 6145

Â lnilPP Pour ^e 3* octobre , un
IUUCl bel appartement de 4

chambres grand corridor éclairé ,
WG. intérieurs. Prix avantageux.
— S'adresser rue Léopold-Robert
88, au 2me étage, à gauche. 6122

A lnnnn pignons de 2 et 3 piè-
1UUC1 ceSj au soleil , et toutes

dé pendances. — S'adresser chez
M. flummel rue Léopold-Ro-
bert 63. 6150

Â lfllIPP d" su',e ou date :l con~
lUllOl venir , beau rez-de-

chaussée, 2 pièces , w.-c. inté-
rieurs, chauffage central. Belle
situation. - S'adr. rue du Temple-
Allemand 4'.', au ler étage. 6142

Â lfllIPP oeau BOus-8ol de deux
IUUCl ) pièces et cuisine, chauf-

fage central installé. - S'adresser
rue des Buissons 1. 6187

A lnnnn bel appartement de 4
IUUCl pièces, bains installés,

jardin , beau dégagement, belle
.situation, pour le 30 avri l ou le
31 octobre. — S'adresser à M. A.
Mérnz. rue du Ravin 7. 6162

A lfllIPP aPP artemen,B de3cham -
IUUCl bres, cuisine avec ou

sans bout de corridor éclairé,
toutes dépendances. — S'adresser
rue de la Paix 45, au 1er étage ,
a droite. 6177

rii n nihpp meublée , au soleil ,
UUaiUUlC , chauffage central ,
chambre de bains , est â louer .
Prix modéré. — S'adresser rue
Léopold-Robert 59. au 2me élage ,
a droite. 6179

PififO tflPPfl indépendant , est a
riBU-d-lBlIB louer. Discrétion
S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL. ti064

l 'Inmhl' Q ntm meublée , éven
unanime tuellement avec narl
i la cuisine, à louer vis-a vis du

Collège Industriel. — Pour visi-
ter , s'adresser a Mme Huguenin
rue du ler Mars 9. 6191

Nlnnoiann caerohe chambre avec
luUilMtUI pension. — Faire of-
fres, avec prix , sous chiffre P.
P. 6065. au bureau de I'IMPAB-
TUL. 6065

r.hnmhro meublée est demandée
UII t t l I lUI G à louer, pour de suite.
— S'adresser à ML Roger Perret ,
rue du soleil 4. 016

' n hn m h P A  Demoiselle, ayant
Ullt tUlUlc.  place stable , cherche
chambre bien située, avec confo it ,
pour le ler Mai, si possible télé—

' phone. — Offres à Mme E. Am-
mann, 13, rue Ghandieu, Genève.

5965
r .humhpD non meublée , chauffée .UUaUlUl C est demandée à louer
de suite aux alentours de la Dro -
guerie Graziano. — S'adresser
rue du Parc 98, au 1er étage, à
gauche. 6194

I Affamant  Ménage sans enfant ,
LUgeUlCM. cherche à louer
pour le 31 octobre 1935, dans
quartier des Tourelles, logement
de 3 à 4 pièces ensoleillées, cham-
bre de bains — Faire offres sous
chi ffre X. X. 5462, au burean
rie I'IMPAHTIAL . 5462

Â npn f i p P  * poussette de ciiain-
ICUUIC , Dre et 1 poussette

«Wisa Gloria», 1 vitrine 110/220,
20 tiroirs, 1 enseigne 50/300. —
S'adr. rue Numa-Droz 100, au
Magasin. 6068
Pnnceatra Wisn-Glbna, en bon
I UUoMll C état , est a vendre. —
S'adresser rue Jacob-Brandt 8. au
sous-sol. 6203
h j n a n  a vendre, ainsi qu'une pe-
Ul l t tU tite table et deux chaises.
Bas prix. — S'adr. après 18 h.,
rue Jacob-Brandt 79, au ler étage,
n gauche. 6160

Â
nnnr lna  canaris 1934 et grandes
ÏCI IUIC  cages, bas prix , 1 lit

de fer blanc, avec matelas , pour
enfant fr. 25.—. S'adresser rue du
Progrès 2, au 1" étage, face. 6069

On demande à aohetePsîoHi
en bon état , un potager 3 feux
avec bouilloire et cocasse. — S'a-
dresser rue Sophie-Mairet 18, au
2me étage, à gauche. 6067

B--Bi---WH_W_W___B____M__|__M_M___
Mon Jésus Miséricorde.

t
Monsieur Charles Cbanat ie  et sa petite Marianne ;
Madame veuve Rosa Broctiella, ses enfants et petits-

enfants, à La Chaux-de-Fonds . Délie et Paris ;
Les enfants et petits-enfants de feu Constant Chapatte

à La Chaux-des-Breuleux ,
ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde
douleur de faire part à leurs amis et connaissances du
décès de leur chère et regrettée épouse, maman , fille,
sœur, belle-sœur, nièce, cousine et parente

Madame Catherine CHflPHTTE
née BROCHELLA

que Dieu a reprise à leur tendre affection dans sa 42me
année , après une longue et pénible maladie , supportée
chrétiennement , munie des Saints-Sacrements de l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds, le 24 avril 1935.
L'enten ement, AVEC SUITE, aura lieu samedi VS

avril, a 13 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée devan t le domicile

I 

mortuaire rue do l'Est 27. 6159
Le présent avis lient Heu de lettre de faire-part .

Monsieur Georges Béguin et sa tille Madeleine ;
Monsieur Charles Wyss, à Montbéliard (France) ;
Les familles Mounier . à Cressier; Renaud , Les Grat-

tes ; Hugli . à Montmollin; Béguin , à Peseux, Mont-
mollin et Dombresson ; Ecuyer. a Bâle,

ainsi que les familles alliées ont la profonde douleur de
faire part a leurs amis et connaissances du décès de

Madame Marie II, née Wyss
leur bien-aimée épouse, mère, soeur , lanle et parente
que Dieu a reprise a Lui aujourd'hui , 25 crt,, après
quelques jours de souffrances.

La Chaux-du-Fonds , le 25 avri l 1935.
Oh vous que ) 'at lant mmi" sur la terre,
Souvenet voui que te monde est un exil,
l.a «le un missuge el le Li rl noire nairte.
C'est ta que Dieu m'annetlc aujourd nui
C'est là que l 'esp ére vovs revoir un jour

Repose en naix.

L'incinération, SANS SUITE, aura lieu samedi
37 crt., à 15 heures. Départ du domicile à 14 li. 45.

Une urne funéraire sera déposée devant le domicile
mortuaire : Rixe de la Serre 103. 6211

Le présent avis lient lieu de le t t re  rie faire-part.

T r ln r î l oc  Pour grands rideaux,
11 lUglCù , longueur 1 m. 60,
sont demandées à acheter. Indi-
quer le genre et prix. — S'adr. à
M. H. Aubert , rue du Locle 20.
— Même adresse , â vendre un
lit de fer pliant , ainsi qu'un lit
sap in , façon Louis XV. 6076

D n r f r i p  Perdu 1 bague homme
Dug UCa en or avec pierre rou-
ge, lundi soir près des Six Pom-
pes. — La rapporter contre ré-
compense chez Mmes Blaser, rue
de la Loge 6. 6132

PpPfill Dimanche de Pâques , de-
I C I  UU, pUis ia ruB de la Ronde 3
aux Bulles, un manteau d'enfant.
Le rapporter , contre récompense,
à M. Guggisberg, Cernil-Antoine
25. 6096

Reoose en Paix.
Les enfants ainsi que les fa-

milles parentes et alliées ont la
profonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances du
décès de leur chère mère

Madame

km On 111
née Humbert

enlevée à leur affection mercredi,
dans sa 73">, année.

Renan et Lausanne,
le 24 avril 1935.

L'enterrement , avec suite , aura
lieu vendredi 26 avril a 12 h. s/4
Hôpital St-Imier.

Le présent avis tient lieu da
lettre de faire-part. 6130

, Dès Vendredi à 20 h. 30
; ... j 'iij Le plus beau film de l'année 1 Le film lant attendu et tant vanté I '

i |  | Yvonne printemps | et Pierre Fresnay
î ¦' . i dans i ¦

1 La Dame aux Camélias I
ii d'après l'œuvre immortel le  d'Alexandre DUMAS Fils

Un grand événement artistique
| Le film que vpus verrez avec un immense plaisir 6175

, * I La location est ouverte. Téléphone 31.853 I

Ëtat-Ciïii dnJ8 avril 1935
NAISSANCE

Meyer, Tvelte-Madeleine , fille
de Louis-Alexandre , maître-coif-
leur. et de Janne-Marie, née Hu-
i?uenin, Bernoise.

PROMESSE DE MARIAGE
Heussi , Louis, manœuvre . Gla-

ronnais , et von Allmen , Gabrielle-
Madeleine, Bernoise et Neuch& ie-
ioise.

MARIAGES CIVILS
Decrevel, René, tourneur , Vau-

dois, et Landry. Alice-Vina, Neu-
châteloise. — Roth , Charles-
Jacques, horloger, et Aeschbacher,
Lucie-Blanche, tous deux Ber-

' nois. — Peuz, Robert , agricul-
leur. Bernois et Neuchâtelois. et
Iseli, Germaine-Marguerite, Ber-
noise. — Fauser , René-Marcel ,
agriculteur, Genevois, et Beau-
sire, Suzanne - Henriette, Vau-
doise. — Bràuchi , Charles-Aimé,
horloger, Bernois, et Schaub, Ma-
rie-Julie, Bâloise.

'¦¦ DÉCÈS
Incinération : Grossenbacher,

Louis-Edouard , époux de Maria-
Anna, née Auasburger , Bernois,
né la 18 décembre 1843.

E_B
a I rttaérg d'urgence i

M Au magasin
M de comestibles
j||| SERRE ©M
»K|3jâ il sera vendu:
|R MH Belle Palée

^
SBM$ à fr. 1 !)0 la livre

fSfH OT
 ̂
Brochets Perches

"" 
ïffl§ Sir FHet de Perches

—U KffiL Truites
î||j|pp Filet «Je C;»billau<l

WÊÊ Caisses do grenouilles
Mm. Se recommande ,

_SS_ M°" E- FENNEH
tPVm Tél. 22.454. 62UB

Des prix intéressants!!!

GYGAN
Tél. 22.117. - Ronde 1

vous offre une grande quantité de :
la grande boite :

Petits pois -75
i boites pour l«4d

Haricots -.85
2 bottes pour l.D J

Epinards hachés -.60
2 boites pour I. 13

Cassoulets -.50
Conserves fraîches de premier

choix.
6200 Se recommande.

Au Parc des Sports m
Samedi 27 avril 1935 " ;

! '> 15 heures 15 i '..-.]

I,r match interscolaire
de football !

Le Locle - La Chaux de Fonds H
organisé par la Feuille d'Avis du

Locle et l'Impartial 8
Entrée 0.30 KninW 0.30 i

B Très touchés de la sympathie qui leur a été té- fl
moignée , émus de l'hommage rendu à la mémoire

i de leur cher et vénéré époux et père, Madame I
; Jean HUMBERT , ses enfants et leurs

H familles, prient les personnes qui se sont asso- H
! ciées à leur deuil de trouver ici l'expression de

fl leur profonde reconnaissance. H
La Chaux-de-Fonds, le 2S avril 1935. 6202 j

__fl____fl-__flfln^HBi

yiiiMii-t-i-iiiiMimwwiii-iri
! Madame Veuve Paul SUNIER, ses en-

| j fants, les familles parentes et alitées, remercient j
; sincèrement tous ceux qui ont pris part à leur |

BM grand deuil et qui leur ont apporté le réconfort de |
I ; leur sympathie. Un merci spécial à la Direction et j

i au Personnel des Tramways. 6220 I

___as___----_-
Buffet de service
bois dur . moderne , travail
soigné , garanti neuf. 614)

f r. 235.—
Salle des Ventes

Serre 28
LA. CHAUX. - Dti-  FONDS

Sous- 6147
Vêtements
Chemises
Chaussettes

Aux
Arcades

LA UHAUX - DE - FONDS

iHrcluiliI
Hj noyer ooli fejjj

1 Salle i mm 1
t ; ] noyer poli j
i I à enlever de suite à tout g !
i I prix acceptable. 6108 I i

S'adresser sampdi k I j
Bg VU. Jules Béguin, S ¦
\ I fVnma-Oroz 124 .

A MiUEIt
pour fin Octobre , 1er étage
moderne de 3 pièces, alcôve éclai-
rée, w.-c. intérieurs, balcon , chauf-
fage central , maison d'ordre. —
S'adresser rue du Rocher W. au
2me étage , à droite. 6045

JUI
à 20 minutes de la ville, t ians
campagne privée , un logement
entièrement remis a neuf , de deux
chambres, cuisine, déoèndances
et jardin. Conditions très avanta-
geuses. — Offres sous chiffre P.
M. 6165, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 6165

A vendre,

Baraque
américaine

4 m. X 6 m. 50, démontable , à
l 'état de neuf. — S'adresser rue
Léopold-Robert 165. 6184

H vendre
à tout pris

Vitrines de Magasin
Pupitres, Caisses, etc.

S'adr. Vendredi, de 14 à 16 h.,
au Magasin RUCKLIN-
FELLMANN, rue de la
Balance 3. 613;i

On demande & acheter, un

Coffre-fort
en parfait état. — Faire offres,
avec mesure déi aillés, sous chif-
ire D. P. 6166, au bureau de
I'IMPARTIAL . 6166

\ V4>n4ll*4* "0"r callfln de
fl WIJIIUI (J, double emploi.
casiers, quiuquets tabourels a
via . lanterne pour montres, pressa
II copier , aspirateur «Lux» voltage
193 / 180, tubes laiton , cartons
d'élablissage. é'.uis divers. — S'a-
dresser :i M. B. TOLK. rno
Léopold-Robert 49. 6097

on cherche a louer srà;
le combustible. — S'a.iresser à la
pension rue Jaquet Droz 31. 6219'

Vendeuses
irèsau courant des articles de
bonneterie trouveraient pla-
ce. Entrée immédiate. Indi-
quer les places antérieures
et le gage éventuel , âge au
plus V4 ans. — Faire offres
nar écrit sous chiffre M. P.
6046, an bureau de I'IMPAR -
TIAL. 6046

H_K__HH____—__¦

Pour m imprévu
à louer pour le printemps ou épo-
que à convenir , beau rez-de-chaus-
sée, très ensoleillé de 2 chambres,
cuisine, bout de corridor éclairé,
dans maison soignée, toutes dé-
pendances, tessiverie, cour, jar din.
Ecrire sous chiffre L. B. 61Ï7.
au bureau de I'IMPAHTIAL . 6137

Baux à loyer. Imp. Courvoisier



REVUE PU J OUR
Constatations économiques

La Chaux-de-Fonds le 25 avril.
Ce sont encore celles qui vous intéressent le

plu s n'est-ce pas chers lecteurs ? Savoir si le
monde se relève ou continue à s'engloutir dans
la crise ? Enregistrer quelques-uns des résultats
de toutes les « exp ériences » qu'on tente autour
de nous. Voilà qui pa ssionne p lus Que tout autre
chose.

— Si l'on en croit les derniers renseignements
venus de Belgique, la dévaluation en est p our
l'instant à son p oint mort. On ne gémit p lus, on
ne s'aif ole p lus. On attend sans beaucoup de
conf iance ce qui va suivre. Renouveau économi-
que ou simp le piq ûre de caf éine? L'avenir le dira.
En attendant , malgré les p etites pancartes de la
N. R. A. belge les p rix montent et les statisti-
ques de chômage ne baissent guère. C'est incon-
testablement l'Exp osition de Bruxelles qui s'ou-
vre dans les trois j ours qui prof itera le p lus de
la baisse du change. Déj à les hôtels de lu cap i-
tale sont p leinSi.

— Un banquier suisse, M. Dapp les, p ubUe d'in-
téressantes considérations sur la crise . Il cons-
tate que si les Américains et les Anglais vou-
laient bien f inir de trip oter leurs monnaies, cela
tait tout de suite beaucoup mieux. Mais U
aj oute que les interventions artif icielles des au-
tres gouvernements p our restreindre les échan-
ges de marchandises et de cap itaux p rovoquent
une véritable asphy xie du Vieux Continent et
même des autres. En ef f e t , de 1929 à la f i n  de
j uin 1934, la valeur or des exp ortations mondia-
les est tombée de 66 'A % environ. En volume,
le déchet est de l'ordre de 23 %.

— Il semble que les p ay s qui ont le moins
souff ert relativement sont encore ceux qui se
sont ref usés à abandonner le gold standard, ce
qui tendrait à p rouver que c'est le retour à des
principes de saine économie oui contribuerait le
plu s largement â une dé tente de la situation ac-
tuelle: '

— Ce qu'il y a de p lus dangereux, p araît-il,
à l'heure actuelle, c'est que les Continents cher-
chent à s'organiser indép endamment les uns des
autres. Les Américains p ar  exemp le ont une
très nette tendance à bouder la vieille Europ e.
Le sénateur Borah s'est même réveillé de son
long silence p our  réclamer qu'on ne p rête p lus
un sou aux mauvais débiteurs (Poutre-Atlanti-
que. En attendant l'or europ éen f ile vers les
Etats-Unis Qui ne savent p lus qu'en f aire...

— Le grand mys tère f inancier du moment
reste naturellement l'Allemagne Et la question
que tout le monde se p ose est celle-ci : « Par
quel moy en réussit-elle à vivre ? A soutenir l'ef -
f ort industriel qu'elle soutient ? A emmagasiner
des matières p remières comme si elle p révoy ait
une guerre devant durer Quatre ans ? D'autant
pl us que le Reich a recouru au moratoire et que
le mark devient pr esque un « p ap ier  de cavale-
rie » tellement il en circule d'espèc es diff éren-
tes. Personne ne p eut rép ondre, ni Véconomiste,
ni le f inancier, ni l'« homme dans la rue ». Si l'on
en croit un j ournal anglais , un trésor de guerre
allemand de 500 millions de livres sterling exis-
terait à l'étranger en vite du réarmement et les
déclarations de misère du Dr Schacht ne seraient
qu'une ruse p our gagner du temps . Qui dévoilera
le mystère économique et f inancier du Illme
Reich ?

— Enf in masque nous en sommes aux curio-
sités matérielles de notre monde désargenté,
mentionnons cette remwque très j uste du « Ma-
$/i » :

L'Allemagne n'a pas d'argent
L'Allemagne n'aime pas la Russie soviétique.
Cependant, l'Allemagne qui n'a pas d'argent et

qui n'aime pas la Russie soviétique, vient d'ouvrir
à cette dernière un crédit de 200 millions de marks
(soit 1,200 millions de francs) pour lui fournir des
machines et des matières premières. .

Comprenne qui pourra. Si l'Allemagne avait de
l'argent et si elle aimait la Russie soviétique, de
quelle dimension serait le crédit qu'elle mettrait à
sa disposition ?

Résurpé «le nouvelles
i

— On donne d'édif iantes p récisions sur le f u-
tur p acte f ranco-russe. Le texte transactionnel
sur lequel le Cabinet de M. Molotoff aurait â se
pr ononcer auj ourd'hui p orterait à pe u pr ès la
modif ication suivante : au lieu de mentionner
que « les deux parties devront attendre la réu-
nion du Conseil pou r agir », il serait stip ulé que
« les deux Parties saisiront le Conseil », ce oui
ne sign if ie p as du tout la même chose, étant
donné que cela ne supp ose p as  que l'action im-
médiate serait subordonnée à la réunion du
Conseil. Comme quoi les Soviets auraient f i n i
p ar emp orter le morceau. Car de cette f açon-là
l'automatisme est rétabli m f ait  après avoir été
nié en droit.

— Un cy clone a ravagé p lusieurs villages de
Thuruxge.

— Une . gagnante de la loterie nationale f ran-
çaise est devenue f o U e.

— Le retrait des anciens écus suisses de grand
module s'est eff ectué très lentement p u l s q uf M  y
a auj ourd'hui encore p our 4 milliens environ
d'écus p as  rentrés: Les caisses p ubliques les ra-
chètent encore — mais pa s  po ur  longtemps —à leur valeur nominale.

— Le retard des trains dans les C. r. r. a un
peu augmenté au cours de 1934. Mais le f ait  est
en grande p artie imp utable aux trains étrangers
arrivant chez nous.

— En 1934, 36 Suisses ont été arrêtés en Al-
lemagne p our des questions p olitiques. Ils
avaient, p araît-il, critiqué Hitler. P. B.

Le *emps qu'il fera
Le temps probable pour vendredi 26 avril :

Encore très nuageux. Pas de pluie. Vent modéré
du nord-ouest à nord.

Les terribles ravages du séisme de Formose
Nouvel incident à la frontière de l'Ethiopie

Un incendie monstre à Dublin

L'enlèvement de Chaumont
Sociay fournit un alibi incontrôlable

CHAUMONT, 25. — Contrairement à ce qui
a été dit , l'alibi de Soclay n'a pas été reconnu
inexact, mais est plutôt incontrôlable, car So-
clay affirme bien être resté dans la ville ven-
dredi après-midi entre 15 et 17 heures 30, et s'ê-
tre promené dans les rues, mais ne donne au-
cun nom de témoin. Me Gaston Gérard , de Di-
j on, est arrivé à Chaumont. II s'est rendu avec
le défenseur de Soclay, Me Mialon , à la prison,
où les deux avocats se sont entretenus avec
leur client.
Quant au chien policier, il renouvelle exacte-

ment son premier itinéraire
M. Rochat , de Genève, a recommencé mercre-

di après-midi , une battue avec sa chienne «Zita» .
Il est parti de la cour de la maison du com-
mandant où fut enlevée la petite Nicole. La
chienne est descendue le coteau surplombant la
Suize et, comme le matin , elle a traversé la ri-
vière à la même place , a gagné un sentier, vers
le parc et a abouti exactement au même endroit
que le matin. Mais la curiosité des spectateurs
a brouillé la piste.

L'abbé Mermet, radiesthésiste de Genève, a
informé par lettre la famille du commandant
que la petite fille avait été tuée et enterrée. Il
a précisé un endroit où des recherches vont
avoir lieu.
Ttf!?  ̂ Plusieurs taches de sang découvertes

Un commerçant chaumontais a déclaré que
hier après-midi, ii avait découvert, dans un pe-
tit sentier allant de la ville à la vallée de la Sui-
ze, plusieurs taches de sang espacées sur une
distance de 100 mètres.

C'est vraisemblablement ce sentier qu'a dû
prendre en s'enfuyant avec sa petite victime le
ravisseur de Nicole Marescot. Un commissai-
re et plusieurs chimistes se sont rendus sur les
lieux et ont prélevé du sang aux fins d'exper-
tises. Cette dernière nouvelle confirmerait les
déclarations de l'abbé Mermet qui a précisé:

— On a dit hier que l'enfant pouvait être en-
core vivante. Hélas ! ce n'est pas vrai. Bile est
morte, mais non pas noyée. Elle a été enterrée
dans le petit bois où , du reste, des recherches
ont été entreprises.C'est là qu 'on la trouvera. El-
le est ensevelie à 40 cm. seulement J'ai écrit ce
matin même afin d'avoir un plan plus détaillé
de ce bois qui, sur la carte qui m'a été adressée,
n'occupe qu 'un centimètre. Je pourrai alors indi-
quer remplacement exact.

Mais il n'y a pas de doute : l'enfant, dont le
corps a été violenté et mutilé, repose dans le
bois.

— Vous rendrez-vous. sur les lieux ?
— C'est tout à fait inutile. J'attends simple-

ment qu 'on me fasse parvenir la carte de-
mandée. Et ce n'est du reste pas les occupa-
tions qui me manquent... Je m'occupe actuelle-
ment... Tenez, voici une lettre.

Nous en prenons connaissance. Dans une
grande ville de Suisse, trente fois de suite, les
clients d'une boulangerie coopérative ont trou-
vé du verre dans leur pain.

— Se peut-il qu 'il y ait au monde des mons-
tres capables de commettre de tels forfaits ?
soupire l'abbé. Mais j e tiens le coupable-

Apres rincendie de la Plaza
Les talons du Sweepstake

sont intacts
DUBLIN, 25. — Les pompiers sont parvenus

à maîtriser l'incendie de la Plaza et à préserver
définitivement les maisons environnantes. L'é-
difice lui-même n'est plus qu 'un amas de dé-
combres fumants. La lutte contre le fléau a été
grandement neutralisée par le manque de pres-
sion dans les conduites d'eau, les autorités
ayant décidé il y a une semaine d'interrompre
la distribution de l'eau pendant la nuit, par me-
sure d'économie.

On déclare officiellement que les talons cor-
respondant aux billets du Sweepstake irlandais,
vendus dans le monde entier, sont intacts,
ayant échappé aux flammes, grâce aux boîtes
de fer dans lesquelles ils étalent classés cha-
que jour. - •

Troubles graves aux Etats-Unis
Des conflits ouvriers surgissent

un peu partout

VANCOUVER, 25. — Plus de 2000 grévistes
et chômeurs demeurant dans les camps de se-
cours édifiés,-, autour de la ville ont participé à
des troubles qui ont éclaté la nuit dernière et
qu'on attribue à l'activité d'éléments communis-
tes. Les autorités ont dû faire appel à la po-
lice montée qui n'a pu rétablir l'ordre qu 'après
plusieurs charges, faisant quelques blessés des
deux côtés.

Les grèves de New-York et de Toledo-Ohio,
prennent un caractère sérieux. A New-York, la
police a fait usage de ses armes, blessant des
grévistes au cours d'une bagarre qui a suivi la
cessation du travail par 7000 ouvriers de l'in-
dustrie du nettoyage et de la teinturerie. La
grève des 2300 ouvriers des usines d'automobiles
Chevrolet de Toledo menace de gagner les au-
tres usines, qui refusent de reconnaître te syn-
dicat.

Nouvel incident en Ethiopie
Le brigandage règne en maître dans

les régions frontières

ROME, 25. — Selon un communiqué de VA-
gence Stef ani, des nouvelles sont parven ues
d'Asmara, annonçant de graves actes de brigan-
dage dans l'Ethiop ie sep tentrionale. Des bandes
de brigands seraient pratiquement les maîtres
de la région située entre Setit et Gondar. Pres-
que toutes les caravanes commerciales allant
d'Am-Ager (Erythrée) â Gondar , sont assaillies
L'une d'elles a été entièrement dévalisée ap rès
un combat qui a f a i t  un mort et trois blessés
p armi les membres de la caravane.

Le communiqué ajoute : Le gouvernement
d'Addis-Abeba Qui est p arf aitement au courant
de la situation, n'a rien f ait p our y f aire f ace, ce
qui est considéré comme une p reuve de l'imp uis-
sance des autorités centrales à maintenir l'ordre
dans les régions f rontières de l'emp ire.

Les Italiens déploient une activité fébrile
Le « Giornale d'Italia » annonce que les me-

sures de précaution prises par l'Italie en Ery-
thrée et en Somalie n'ont pas seulement un ca-
ractère militaire , car elles portent aussi sur
les communications et les routes. 7500 ouvriers
ont déj à été engagés et arriveront bientôt en
Erythrée. D'autres suivront le mois prochain.
Le port de Massaouah fait preuve d'une gran-
de activité. En Somalie ; les travaux d'aména-
gement du port de Mogadiscio sont activement
poussés. 

Des avions allemands survolent la zone
fortifiée de Lorraine

METZ, 25. — Des avions allemands ont en-
core survolé la zone des ouvrages fortifiés de la
frontière. La semaine dernière , les postes de
guet avaient signalé à différentes reprises les
évolutions d'un avion semblant venir de Trêves
au-dessus des fortifications de la région de
Cattenon et j usqu'à Thionville.

Un autre avion , apparemment venant de Sar-
rebruck , a survolé les ouvrages fortifiés de
Waldwisse pour repartir ensuite vers l'Allema-
gne.
TflF"* Une ville polonaise ravagée par le feu

VARSOVIE 25. — Un faubourg de la ville
de Wolkowisk, dans le nord-est de la Pologne,
a été détruit par un incendie. Plus de 30 mai-
sons ont été incendiées. Trois enfants sont res-
tés dans les flammes.

Un médecin allemand empoisonne
ses quatre enfants

FRIBOURG-EN-BRISGAU, 25. — Un drame
affreux s'est déroulé dans la nuit de Pâques, à
Boetzingen, où un médecin a empoisonné ses
quatre enfants âgés de 6 à 15 ans. On ne pos-
sède aucune trace du meurtrier.
A la manière de Wells. — Un savant américain

donne un aperçu de la vie humaine
en l'an 2035

NEW-YORK, 25. — A l'occasion du 300me an-
niversaire de la fondation des industries chimi-
ques américaines, un savant, M. Thomas Mid-
giley, a brossé un tableau remarquable de !a vie
humaine en l'an 2035.

Ses prophéties comprennent, en effet : l'éta-
blissement des relations interplanétaires, rendues
possibles par la découverte d'une substance qui
soustraira les corps à l'action de la pesanteur ;
l'introduction de nappes d'oxygène sur Vénus et
d'eau sur Mars, procédé qui aura pour effet de
rendre ces planètes habitables ; l'élimination de
toute intoxication par l'emploi des hormones,
qui ont déj à été découverts dans l'estomac des
boas constrictors ; la création des substances
qui permettront de transformer des poulets et
de les rendre aussi gros que des porcs, cepen-
dant que les vaches deviendront des mastodon-
tes qu'on ne pourra traire qu 'à l'aide d'échelles.

Enfin M. Midgley nous avertit qu'il n'y aura
plus j amais de réceptions, les gens pouvant, de
leur fauteuil, s'entretenir avec leurs amis, grâce
à la. télévision, le j our, tandis que des pilules ma-
giques leur permettront au coucher, de s'assurer
le rêve de leur choix.

L'avance des troupes rouges
dans le Yunan. — Les résidents anglais

quittent Yunanfou

PEKIN, 25. — Les résidents britanniques à
Yunanfou capitale du Yunan ont reçu des au-
torités consulaires l'avis d'avoir à évacuer la
ville devant l'avance des troupes rouges qui
ont pénétré sur le territoire de la province. La
maj eure partie des troupes du Yunan étant en-
gagée dans le Kouei-Tcheou, l'avance des com-
munistes rencontre peu de résistance et l'est
du Yunan est déj à occupé par eux.

Les Américains en font de même
Outre les sujets britanniques résidant à Yu-

nanfou , les ressortissants américains ont reçu
des autorités le conseil de se préparer à éva-
cuer la ville. On apprend que les troupes rou-
ges, évaluées à une quinzaine de milliers
d'hommes, ne sont plus qu 'à 100 milles de la
ville et se déplacent avec une rapidité très
grande.

Significative évolution des hommes
d'Etat anglais

M. MacDonald dénonce les
armements de r Allemagne

LONDRES, 25 . (Sp.) — On donne comme
preuve du significatif revirement qui vient de
se produire dans l'état d'esprit des hommes
d'Etat britanniques, vis-à-vis de l'Allemagne,
l'article que M. J. Ramsay MacDonald vient
d'écrire dans le « News Letter », organe offi-
cieux du parti travailliste national.

« L'Allemagne, écrit le Premier britannique,
revendique une puissance armée qui met la
plupart des nations d'Europe à sa merci. Tout
Allemand qui réfléchit et reste raisonnable doit
comprendre la force du point de vue que j'ex-
prime ici.»

Le Premier anglais ajoute : « L'Allemagne
a détruit le chemin de la paix, qui par sa faute ,
est aujourd'hui tout environné de terreur. »

« L'Allemagne, conclut M. MacDonald a fait
naître les soupçons de toutes les nations d'Eu-
rope. M. Hitler voudra-t-ii prouver ses inten-
tions pacifiques en déclarant sur-le-champ qu'il
est prêt à prendre part à la mise en pratique
des résolutions de Stresa ? »

On signale en outre dans la presse anglaise
les armements navals effrénés qui se poursui-
vent à Kiehl , Wilhelmshaven, Hambourg et
Brème.

Non seulement l'Allemagne a mis en chan-
tier de nombreux croiseurs cuirassés du tout
dernier modèle, mais elle a établi des plans de
sous-marins qui, à tonnage égal , sont incom-
parablement supérieurs aux derniers types
étrangers, spécialement en ce qui concerne lés
machines, le rayon d'action et d'armement.

Il y a un million et demi de chômeurs étrangers
aux Etats-Unis

^ 
NEW-YORK, 25. — On estime le nombre des

étrangers inscrits sur les listes de secours de
chômage à 1,500,000 dont 33,284 à New-York.

Collision.
Mercredi, à 17 h. 45 une collision s'est pro-

duite à l'intersection des rues de la Fontaine
et du Progrès, entre un tricar de la ville et une
automobile locloise. Le livreur fut projeté sur
la chaussée et se fit de nombreuses contusions
à la tête , aux mains et aux genoux. Le Dr Bo-
rel appelé d'urgence prodi gua ses premiers
soins au conducteur, dont les blessures n 'offrent
pas un caractère de gravité.

Dégâts matériels aux deux machines.
Exploits crapuleux.

Dans la nuit de dimanche à lundi , on a volé
deux canards dans l'étang des Crosertes, ap-
partenant à M. Leuba ,; en outre , trois autres
canards ont été assommés au moyen , d' une
planche à clous et laissés sur place. Cette nuit-
là , vers 2 heures du matin , un individu a été
aperçu près de la mare ; il est recherché par la
Sûreté.

^CHRONIQUE,

Pauvres poussins !
BROUGG, 25. — Un incendie ayant éclaté

dans un parc avicole à Umiken. près de Brougg,
328 poussins âgés de 4 à 8 semaines ont été
asphyxiés par la fumée.

Grave accident au Valais. '— Un alpiniste
parisien tombe d'un rocher

SION, 25. — Deux alpinistes parisiens étaient
partis des Haudères dans la j ournée de mardi
pour faire une excursion sur le glacier de Fer-
pecle sans être munis de cordes. Cette impru-
dence fut la cause d'un accident au Monte Ro-
te. Ils furent surpris par un épais brouillard et
durent prendre le chemin du retour. Soudain , un
des alpinistes tomba d'un rocher. Son camarade
ne le vit pas tomber, mais entendit un cri de
désespoir. II le trouva inanimé au pied du roc.
Dans l'impossibilité de lui venir en aide , il par-
tit pour les Haudères aviser la station de se-
cours. Une colonne de douze hommes partit et
le ramena aux Haudères , puis on le transporta
à l'hôpital de Sion. Il a les pieds gelés et le crâ-
ne fracturé.

L'enlèvement de l'écrivain
Jacob

De nouvelles preuves. — L'enquête
touche à sa fin

BALE, 25. — L'enquête dans l'affaire de l'en-
lèvement de l'écrivain allemand Berthold Ja-
cob se poursuit. L'auteur de l'enlèvement Dr
Wesemann, qui se trouve toujours en prison,
a complété sur quelques points ses premiers
aveux. Il a fourni de nouveaux renseigne-
ments intéressants. D'autre part, le procureur
Ganz est retourné à Londres. Il en est revenu
mercredi soir en avion, porteur de nouvelles
preuves importantes. L'enquête touche mainte-
nant à sa fin.

_6i_ SiMsse
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Les griffes du dragon
l'AB

Simon Brldler
¦ ¦ 

" - ' i t-

« Cet architecte habite, lui aussi, depuis dix
ans, la maison du 49, rue Duperré et il n'est cer-
tainement pour rien dans la dispariton de Vic-
torine Secker.

La j eune fille se contint. Elle eut assez d'em-
pire sur elle-même pour répondre au détective
en s'efforçant de sourire :

— J'avais mal compris le nom que vous pro-
nonciez.

Cependant ,, elle se demandait quelle coïnci-
dence avait voulu que cet homme se trouvât être
le même que' celui dont Achmedt lui avait donné
l'adresse pbUr correspondre avec Ramon Gonza-
lez.

Elle se félicita , à ce moment, de ne pas avoir
révélé ce nom à ses amis, car elle leur avait
caché, dans son récit, tout ce qui se rapportait
trop intimement au riche Sud Américain.

Le brave Prolix , cependant, poursuivait la
narration de ses exploits policiers. Et il faut
constater à sa louange, que tout en se vantant
bien un peu çà et là, il n'exagérait pas trop ses
propres mérites, lesquels étaient réellement im-
portants, car il avait réussi, à force de ruse et
de patience à démêler un écheveau bien em-
brouillé.

— Abandonnant donc la piste de Victorine
Secker, dit le détective, j e me rej etai sur celle
de Baptiste Ratos, qui devenait ma dernière res-
source.

«Si j e n'apprenais rien d'intéressant sur lui,
je serais obligé d'aller chercher en Amérique le
secret des « Griffes du Dragon ».

.«Et j 'examinai de nouveau les circonstances
dans lesquelles avait disparu le célèbre fabricant
d'armes de matériel de guerre.

« Que ne l'avais-j e fait plut tôt ?... C'était là
que j'allais trouver la clé du mystère...

— Tu as la clé du mystère ? s'écria Mélanie.
Alors, tu connais les ravisseurs, tu sais pourquoi
ils ont commis leurs crimes-

Mais Nestor interrompit son épouse :
— Tais-toi , ma femme, tu vas trop vite, lui

dit-il. Je n'ai pas percé le mystère... j 'ai seule-
ment trouvé la clé... ou si tu aimes mieux, dé-
couvert le chef de la bande...

« Mais ne m'interromps pas, car j'arrive au
point le plus intéressant de mon récit...

« Vous n'avez pas oublié comment Baptiste
Ratos disparut. Il s'éclipsa de la façon la plus
extraordinaire qu'on ait j amais vue, après avoir
pris place dans le train bleu que devait l'emme-
ner sur la Côte d'Azur.

« A l'arrivée du train à Nice, le lit-salon de
Baptiste Ratos était vide.

« Comment cet homme, déj à âgé, avait-il pu
descendre du train en marche ! On ne se le de-
manda pas.

— J'étudiai longuement son cas et ma premiè-
re idée fut de télégraphier ou d'écrire à Mêla-
nte de se livrer à une enquête dans la région.

« Mais j'y renonçai parce que j e réfléchis qu'il
ne fallait pas attirer l'attention sur vous.

« Non, j e devais chercher à Paris même, puis-
qu'aussi bien c'était de Paris que Baptiste Ra-
tos était parti.

« Eh bien ! Voilà :
« Au domicile de ce richissime fabricant d'ar-

mes, j e trouvai des domestiques assez enclins à
parler.

« Il est vrai que je me gardai bien de me pré-
senter à eux comme détective, ce qui les aurait
prévenus contre moi.

« Non , je vins simplement quémander , avec
des certificats d'autant meilleurs que j e le avais
fabriqués moi-même une place de chauffeur.

« Auparavant, je m'étais renseigné dans le
quartier et j 'avais appris qu'il y en avait une de
libre, le chauffeur de Madame Ratos étant parti
depuis quelques j ours. . .

« Les chauffeurs , vous le remarquerez , jou -
ent un grand rôle dans les enlèvements. Cela se
comprend facilement. C'est le complice le mieux
placé pour faire disparaître sort patron, puisque

celui-ci, quand il est dans sa voiture, est tou-
j ours à la discrétion de celui qui le conduit.

Dans le cas de Baptiste Ratos, le chauffeur
n'avait cependant pu être en rien inquiété , puis-
qu 'il s'était borné à conduire son patron à la
gare de Lyon où ce richissime roi des canons
s'était embarqué pour prendre place dans le
rapide de la côte d'Azur.

« Du moins, tout le monde l'avait-il cru et moi
le croyais-j e encore au moment où j 'entrai au
service de Madame Ratos.

« Combien profonde était notre erreur...
« Ah ! On pouvait chercher par quel moyen le

disparu avait quitté son lit-salon, s'il était des-
cendu à contre-voie pendant un arrêt , s'il avait
sauté du train en marche, si on l'avait audacieu-
sement j eté par la portière pour le ramasser en-
suite, mort ou vivant...

« U y avait une bonne raison pour qu'on ne
découvrit rien...

« Car Baptiste Ratos n'était pas monté dans
le train ».

— Qu'affirmez-vous là, fit Stella ? Mais tout
le monde l'a vu s'embarquer.

« Des employés du chemin de fer ont porté
ses bagages.

« Le chef de gare, qui le connaît bien, est venu
le saluer dans son compartiment...

— Le chef de gare a salué un autre personna-
ge qui ressemblait à Baptiste Ratos et avait en-
core accentué cette ressemblance en se grimant
spécialement...

— C'est fantastique ! s'écria Gabriel.
Mais Nestor avait réponse à tout et touj ours

très calme, il déclara :
— M. Cercat, vous allez voir comme c'est

simple.
« J'ai établi les faits d'une façon lumineuse,

en prenant l'apéritif et en jouant à la belotte
tous les j ours avec le chauffeur du disparu

«Un brave garçon, ce chauffeur , qui ne s'est
j amais douté de rien, mais qui a. sans le vou-
loir , aidé à cacher la substitution de la personne
dont j e vous parle.

s Ce qu'on ne sait pa, car on ne peut pas tout
savoir, c'est que Ratos, tout vieux qu 'il était,
avait une amie qu 'il entretenait assez généreu-
sement...

« Cette amie, une j eune femme, nommé Irène
Galdy, habitait à Passy... 

— A Passy ? dit Mélanie, alors, c'est une
complice...

— Tais-toi donc, encore une fois. TU as la
rage de m'interrompre, touj ours lorsqu'il ne le
faut pas..

« Quoi qu'il en soit, complice ou non. cette
Irène reçut le j our du départ, la visite de son
ami. qui s'arrêta chez elle en allant de son do-
micile à la gare de Lyon...

— Le chauffeur m'a même raconté, qu'il s'y
attarda assez longtemps... et lorsqu'il revint , il
remonta péniblement en voiture en lui disant :

« Vite, Jacques, j 'ai peur d'être en retard. »
« Et Jacques, c'est le nom du chauffeur , aj ou-

ta :
— « Je ne sais pas ce qui s'était passé entrew

Monsieur et son amie, mais le patron avait l'air
tout changé, sa voix n'avait pas son ton habi-
tuel ! »

« Naturellement, ce brave homme avait tou-
j ours omis de relater ce détail à la police qui,
d'ailleurs, l'avait très peu entendu, puisqu'elle
était persuadée que Ratos était mort dans le
train.

«D'ailleurs, Jacques, auquel son maître avait
recommandé la plus grande discrétion , avait né-
gligé de dire que celui-ci, avant de partir, avait
rendu visite à son amie Irène...

« Il avait fallu que j e gagnasse sa sympathie
en perdant de nombreuses parties de belotte et
en lui payant de nombreux apéritifs pour qu'il
consentît à me faire ses confidences...

« Et tout de suite, je fus frappé de ce détail
qu'il avait retenu : Ratos, en sortant de chez
Irène, n'avait pas sa voix habituelle.

« Donc il s'était passé quelque chose chez cet-
te personne, quelque chose qui valait la peine
d'être connu...

« Je résolus d'aller voir l'amie du disparu...
pour le lui demander à elle-même.

« C'était peut-être hardi , mais j 'avais mon
plan, j'avais décidé de me présenter à cette
femme comme un ami de la famille Ratos.

« Je l'effrayerais ou j e la persuaderais, sui-
vant son attitude, et j e saurais bien la vérité,
du moins en ce qui la concernait...

« Mais va te faire fiche ! Lorsque j e vins son-
ner à la porte, le logis était vide. Elle était par-
tie le lendemain même de la disparition die
Baptiste Ratos... Elle avait quitté Paris par la
route en automobile, se rendant au. Havre, où
elle devait s'embarquer pour l'Amérique...

« La concierge et les voisins, qui ignoraient
complètement que le vieil ami qui entretenait
Irène fût le célèbre fabricant d'armes, n'avaient
aucun soupçon.

« Je m'enquis auprès d'eux cependant de ce
qu'était devenu le chauffeur qui l'avait conduite.

— « Oh ! me dit la concierge... j e crois qu'il
a trouvé à s'engager depuis au service d'un
grand personnage...

« Comme j 'insistai, prétextant que j 'avais â
lui faire une communication de la plus haute
importance, la dite concierge rassembla pénible-
ment ses souvenirs et finit par me dire aue ce
grand personnage devait être un roi d'Egypte
qui demeurait à Passy, boulevard de Montmo-
rency ! ¦ J
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nctivez et doublez
le rapport de vos cultures par
l'emploi denos engrais et de
semences n germination garantie

Droguerie Perreco
membre de l'établissement
fédéral de cbimie agricole

La vente des engrais se fai t également a
5363 notre entrepôt , rue Léopold-fiobert 117a.

f^^SIMPLON-SONOREf"^Ce soir jeudi dernière représentation de

1 _3_. irer o -É, X- 3_s 1
; ' , Du vendredi 26 avril au Jeudi 2 mal, a 20 h. 30 |

i Vivra gf aimer i
i avec la célèbre star Jean Grawford, Franchot Tone, Gène Raymond, ;

Elsther Ralston
Une aclion qui se déroule de nos jours. Un film parlé et chanté en français d'une sensi- j

1 | bilité exquise. Une femme an grand cœur fait par devoir ce qu'on lait par plaisir. Un beau
j et bon spectacle qui retiendra l'attention du public. 6143 j ;
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MAISON DU PEUPLE
LA CHAUX-DE-FONDS

L'ORCHESTRE „SANTA LUCIA"
B. SARTI U. RUSSO

donnent ce soir une

I Brame soirée flaiii"!
¦ ; I

avec intermèdes de chant et musique
Cordiale invitation ,t jeunes et vieux

Entrée 45 cts K074

Auto-Ecole
au moyen de la voiture
la plus appropriée
à double-commandes (2 volants)
Sécurité et rapidité d'apprentissage 4430

C. PETER $ Co, S. A.,
Automobiles ¦ LA CMAUX-DË-FONDS - Tél. 22.683
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Changement I
d'adresse 1

Mme Girardier 1
Fourreur

anciennement Parc 67 ; "j

actuellement : I

à l'étage em \

CiiAPEMJX tHUNA
Porc »¦

lies dernières nouveautés de printemps sont arrivées
Superbe cKioix.

Réparations — Transformations — Teinture
4859 Mme Besati.
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• / Une belle permanente f  ^Kse fait chez le SPÉCIALISTE / *§BPB§
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Serre 28 eue Téléphone 22.976 *Y '

Tarif de ressemelages
Remarquei ces prix iniéressanls...
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M du «il àclrip
Il est porté à la connaissance îles intéressés que. pour cause 'ie

travaux , le courant alternatif sera arrêté samedi
27 avril 1935, de 13 heures a 17 heures, dans tous

. les environs ue la ville
6134 DIHF.CTIOX DUS SEHVICES INDUSTRIELS.

LA LECTURE DES FAMILLES

« Boulevard de Montmorency ! Vous pensez
si cette adresse me fit dresser l'oreille. Le bou-
levard de Montmorency, n'était-ce pas là que
j'avais perdu la trace de la voiture emmenant
MM. Mombert et Daniel Renault ?...

« Vous savez, dans notre métier, instinctive-
ment, on se rend compte que l'on est sur la
bonne piste... A ce moment, j 'eus conscience que
j e brûlais...

« Et cependant, je ne devais encore rien dé-
couvrir à l'aide du renseignement précieux qui
m'avait été donné par le concierge de la belle
Irène Qaldy.

« J'étais de nouveau arrêté, il y avait une
coupure. En effet , il n'y avait, boulevard Mont-
morency, aucun prince ni roi égyptien. Et j e dus
m/effortoer de renouer autrement les fils de
l'intrigue.

« Je recherchai à mon tour, comme l'avait fait
la police, quels étaient les occupants du wa-
gon dans lequel avait soi-disant pris place Bap-
tiste Ratos...

« La liste des voyageurs du rapide de la Mé-
diterranée était facile à se procurer, sous un
prétexte quelconque à la direction des Chemins
de fer P.-L.-M.

« Je m'y rendis sans plus attendre avec l'es-
poir, bien vague, je vous l'assure, que j'allais
trouver là un ilndice nouveau.

« Comment, en effet, supposer que la police
officielle, qui avait dirigé toutes ses investiga-
tions de ce côté et était passée là avant moi,
ait pu laisser échapper le moindre renseigne-
ment permettant de retrouver les ravisseurs.

« Je consultai donc, sans grande conviction,
la liste qui me fut communiquée. Et cependant,
à peine y avais-j e j eté les yeux qu'un nom me
frappa , les lettres le composant j aillirent, ful-
gurantes, dès que j e les aperçus... »

A cet endroit de son récit, Nestor Pîolix se
leva et, se. croisant les bras, il considéra un
instant ses auditeurs attentifs , repoussa la chai-
se sur laquelle il était assis et j eta dans le si-
lence qui l'entourait ces mots qui produisirent
une sensation encore plus grande que celle à
laquelle il s'attendait :

— Dans le même wagon , dans un lit-salon voi-
sin de celui où devait être Baptiste Ratos, se
trouvait un Hindou , et quel Hindou : le raja h du
Pendja b. Chanda Randj a Khani !

Stella, Gabriel. Yvonne et Mélanie se levèrent
tous les quatre comme mus par un ressort et
un même cri leur échappa dn entendant cette
extraordinaire révélation :

— Le Raj ah !..
Mélanie . incapable de se maintenir davantage,

aj outa même :
— C'était lui ! Ça ne m'étonne pas !

CHAPITRE XI
Le château des « Griffes du Dragon »

En entendant les exclamations qui accueil-
laient ses paroles, le détective, à son tour , fut
stupéfait.

Il demanda :
— Vous le connaissez donc ?....
— Oui, répondit Stella, nous vous en parle-

rons plus tard , mais cependant , je vous en prie,
achevez votre récit... Vous disiez donc que le
raj ah occupait le lit-salon voisin de celui où était
Baptiste Ratos.

— C'est-à-dire, reprit Nestor , que le monar-
que asiatique et sa suite occupaient tout le
reste du wagon...

« Vous comprenez si j e fus tout de suite in-
téressé, je retrouvais des Hindous... la piste
était bonne....

« J'essayai de savoir quelles étaient les person-
nages qui accompagnaient le raj ah et leur nom-
bre...

« Or, jugez de ma stupéfaction , lorsque j'ap-
pris que Chanda Randj a Khani avait pris pour
ses serviteurs un billet de plus qu 'il ne fallait...
Oui, un billet de plus ; au départ de Paris, il
s'était présenté avec un voyageur en moins...

L'employé du contrôle en avait fait la remar-
que .à l'aide de camp du rajah , qui avait dit :
« Ça n'a pas d'importance , son Altesse n'y re-
gardera pas de si près !.. » Et le billet avait été
gardé par les voyageurs orientaux.

« Mais ce qu'il y a de plus étrange, c'est que
ce billet, à l'arrivée à Juan-les-Pins, n'était plus
en trop. Il avait un titulaire... Car il est revenu
à la direction comme ayant été régulièrement
utilisé...

« Qu'est-ce que vous pensez de cela , vous ?...
Moi, ce détail me frappa tout d'abord sans que
j'en tirasse une conlusion... Cependant , j e mé-
ditai à ce suj et pendant toute une nuit...

« Et tout à coup, de déductions en déduc-
tions, j 'arrivai à l'hypothèse qui seule expli-
quait le mystère.

«Le rajah était l'auteur de l'enlèvement de
Ratos, et celui-ci avait été remplacé à Paris par
un complice qui ressemblait au célèbre financier.

« Ce complice s'était dégrimé pendant le tra-
j et et il était tout naturellement descendu du
train mêlé à la suite de Chanda Rondj i.

« J'avais en vain essayé de rej eter cette sup-
position. Elle revenait constamment à mon esprit,
c'était la seule acceptable. N'expliquait-elle pas
d'ailleurs la remarque de Jacques, le chauffeur
de Ratos, me disant que son maître, en sortant
de chez son amie, « n'avait pas la même voix ».

« C'était tout naturel, puisqu'il ne s'agissait pas
du même personnage.

« Et la substitution s'était faite pendant que
le pauvre Ratos se trouvait chez Irène Galdy.

« Le départ de celle-ci le lendemain en auto
venait même encore confirmer des déductions.
C'était alors que le fabricant d'armes avait été
Miimené hors de Paris, soit de son propre con-

sentement, soit par force.
« Pour éclaircir ce dernier point, je me ren-

dis de nouveau au domicile de la j eune femme
et j' interrogeai encore la concierge.

« Même, afin que sa mémoire fût plus fidèle ,
j e n'hésitait pas à lui glisser dans la main deux
billets de cent francs qui la rendirent fort ba-
varde, au point qu'elle me raconta des tas de
choses qui m'intéressaient fort peu et que j e ne
vous répète pas, mais que j'ai notées le j our mê-
me, car on ne sait j amais si elles ne pourront
pas m'être utiles dans la suite de mon enquête.

« Ce qui m'intéressa surtout sur le moment
fut ce détail précis que la j eune femme avait
quitté son domicile pendant la nuit.

« Ce fut, en effet , vers deux heures du matin
qu 'elle sortit en compagnie de . son chauffeur.
Elle avait d'ailleurs prévenu la concierge qu'elle
partirait à cette heure pour arriver au Havre de
bonne heure dans la matinée.

« Le chauffeur revint , en effet , le surlende-
i.ain.

« Il raconta que tout s'était bien passé et que
sa maîtresse avait pris le paquebot pour New-
York.

« Ce chauffeur m'intriguai beaucoup et j e de-
mandai à la concierge si obligeante de me le dé-
peindre.

« Je ne fus pas autrement surpris , je vous l'a-
vouerai , que le portrait qu'elle me fit de cet hom-
me correspondait absolument au signalement
du chauffeur petit , brun et t rapu qui se substi-
tua , si vous vous en souvenez, au chauffeur
de M. Mombert, et qui conduisait, huit j ours
plus tard , l'auto dans laquelle on avait emmené
M. Isidore Cercat.

« J'étais heureux , je retrouvais la piste... Mal-
heureusement, le chauffeur était plus difficile à
retrouver.

« La concierge de la belle Irène me répéta
qu 'il était , depuis le départ de sa maîtresse, en-
tré au service d'un « roi d'Egypte » demeurant
boulevard de Montmorency, mais je n'en pus
rien tirer d'autre...

«En vain, consultais-j e le Bottin mondain et
le Tout-Paris ; il n'y avait ni roi, ni prince
égyptien qui demeurât boulevard de Montmo-
rency.

« Force m'était donc de me retourner encore
une fois d'un autre côté et de rechercher mon
raj ah , ou du moins, les traces de son passage à
Paris... r - ^ ,

« Une chose cependant me préoccupait Je
pensais bien que ce souverain avait j oué un rôle
important dans la disparition de Baptiste Ratos.

« Mais depuis que celui-ci avait été capturé
par les complices de ce monarque hindou, ce
dernier n'était pas revenu à Paris. Par consé-
quent , il semblait, jusqu 'à plus ample informé,
étranger à l'enlèvement de MM. Mombert et
Daniel Renault.

«Et  puis, j'ignorais son adresse dans la ca-
pitale. A l'administration des Chemins de fer du
P.-L.-M., il avait donné comme domicile sa vil-
la de Juan-les-Pins.

« Cependant, comme vous pouvez en j uger, je
suis bien placé pour avoir des renseignements
dans cette importante administration. Ne vous
en étonnez pas, cela tient à plusieurs enquêtes
discrètes que j'ai mené à bien pour le compte
de la direction.

« Vous me direz que j'avais toujours une res-
source : m'informer auprès de la Préfecture de
Police. Mais vous savez aussi que nous avons
décidé de laisser celle-ci ignorer nos démarches.
Je ne devais donc pas lui donner l'éveil.

« J'avais perd u aussi, vous vous en souvenez,
la trace de nos j ongleurs hindous, et pourtant
j' étais persuadé que j e devais les retrouver et
découvrir la relation qui existait sûrement entre
eux et le raj ah....

« C'est alors que j'eus l'idée, afin de chercher
un détail qui me mettrait sur la voie, de consul-
ter les j ournaux qui parurent au moment des
disparitions de Marguerite Baldine et Baptiste
Ratos.

« Je m'enfermai pendant trois j ours dans la
salle de travail de la bibliothèque nationale,
feuilletant lès anciens exemplaires des feuilles
parisiennes.

«Ce ne fut pas dans des récits détaillés des
disparitions que je trouvai l'information qui de-
vait m'ëclairer.

« Non ! Ce fut dans les échos d'un journal
mondain, que j e parcourais machinalement, et
dans lequel je découvris cette nouvelle :

. « Son Altesse Chanda Randj a Khani. Mahara-
» jah du Pendj ab, donnait hier une fête dans
» son Hôtel du boulevard de Montmorency. ».

«Le rajah habitait précisémen t là où l'auto
de M. Mombert avait disparu... mais ce n 'est
rien... écoutez la suite du compte-rendu de la
fête chez Chanda Randj a :

« On a pu applaudir les fameux jongleur s hin-
» dous qui , il y a quelques jours encore, obte-
» naient un si grand succès sur la scène des
» Folies Parisiennes. »

(A mlvre.ï

A louer Bureaux Comptoir ou Appartement
transformé en 3 pièces , avec ou sans chambre de bains, bien situé, chauffage général, con-
cierge, pour époque à convenir. — S'adresser à M. G. Benguerel , 4, rue Jacob-Brandt
Téléphone 24.341. 6136

A louer
pour époque a convenir:

Rue [oÉB-GriBUfiD, &S_.
bain installé, chauffage central,
grand balcon. 6152

Rue du Commerce , $&___ .
bain instal lé  cbauffage centra l ,
balcons Nord et Sud. 6159

Rue Heuve 2, 3zt^^:i
bains , cliauflage central , 6154
l'our le 31 Octobre 1935 t

rlnrii ] T\ 4me étage . 2 chambres-
IIUI 11 IIJ a chambre de bains ,
balcon 6156

Rue [ombe-Grleurfo sî;3S&
'i chambres et boni de corri-
dor éclairé, bain installé, chauf-
lage centra l , balcon. 6156
DniliK 111 r 'ez-de chaussée , trois
UUUII J IJJ , chambres , chambre
de bains , chauffage central , ser-
vice de concierge. 6157

S'adr. Bureau CR1VELLI.
architecte , rue de la Paix 76.

Boucherie Charcuterie
A louer, pour fln Avril ou

époque a convenir . Boucherie avec
dèpendances.située au centre de la
ville Conviendrait également pour
laiterie. Prix très modique. —
S'adr. a M. A. L'Héritier, rue
Jaquet-Droz 6. 6094

Ne Edouard Robert-Tissot
Ne André Marchand ,.

Notaire et Avocat

Eéopold-Rober. 4
ont divisé dès ce j our leur bureau

Ne Edouard Robert-Tissot, Notaire. Téléphone 24.459
M André Marchand, Avocat, Téléphone 21240

Occasions!
A vendre, pour cause

spéciale :
1 lit Louis XV , comp let;
1 lit moderne complet;

les 2 avec literie extra;
I coiffeuse, 3 glaces;
1 armoire à glace ;
1 tab le  hollandaise , chêne ;
Quelques chaises ;
2 tableaux paysages;
t régulateur a poids;
1 gramophone-meuble;
1 grande glace;
1 table de cuisine.

Tous ces articles peu usa-
gés, en parfait état et à ven-
dre t rès bon marché. — Se
hâter !

SALLE DES VENTES
Serre 28 6140

LA C H A U X - D R - F O N D S

4em^d^l_s__SÉ__! Bf&rH__ mmmif mkWlm WIWs\f kWÊsV^mJKM -
parce que l'entretien d'un plancher '

. ou parquet est ensuite une bagatelle.

AU PANIER FLEURI

Iflfl Ceintures, hantes CA
LU I) nouveautés dep. "-3U

M fil

corsets sur mesure
r. worpe

13. rue daniel -feanricliard
coupe élégante fournitures do Ire qualité
prix iivaiHagfiix _HJj fHii'nlmn»' -I -13

BETAIX
A vendre ou à louer

V*  lis»
de 6 chambres et dénendances ,
jardin , verger et petite vigne. Bel-
le situat ion. Vue imprenable. —
Etude H. Vivien, notaire, St-
Anbin/Neuchâiel. P2010N 6U87

Oignons à planter
rouges et jaunes, Pommes de
terre Virgule . Esterlin , Roi
Edouard , Enigold . sont disponi-
bles chez ConHtant JACCOUD,
Lausanne Tél. 25.362. — Aulx.
Echaluttes. AS-45049-L 61U7

A VENDRE
pour cause de départ de la loca-
lité dans li quartier nord-ouest de
la ville

maison de construction récente
renfermant 3 appartements , épice-
rie et pension, grand Jardin potager.

La pension et l'épicerie sont
également a remettre avec l'immeu-
ble, montant disponible fr. 16.000

S'adresser pour tous rensei-
gnements aux notaires Alphonse
Blanc et Jean Payot, rue Léopold
Robert 66 eui

Semenceaux
indigènes

lUilleflonra de montagne.
fr. 17 SU Millefleui'N de plaine,
Industrie.  Ceuiil'olia, Jnbel v.i
Itoi Edouard , a lr 15 — et 16
les 100 kg. , rendu franco gare
destinataire , jusqu 'au MO Avril —
Commandes « l'Association
des Sélectionneurs, Avenue
de beaumo nt.  Lausanne. Télé-
phone "25.458. P '. 946 L 6079

La Société de tir militaire
,Ees Vengeurs'

invite tous les jeunes soldats , qui ne font pas encore parlie d'unesociété de tir . à accomplir leurs exercices obligatoires dans cette
société. — Conditions spéciales aux jeunes tireurs. — Se munir  des
livrets de service et de tir.

Exercices d'entraînement les 27 et 28 avril
Tirs : les 4, 5, 11 et 12 mai

«i»! Le Comité.

Régulateurs, ;; "%&
réparations.  Ch, ECKERT
\T n m a Dm; 77 j_l_nh g3 416

{ CAFÉ HAG - chaque goutte un régal,
garanti inoffensif

I Demoiselle cherche pour de suite

pension
trus soignée , dans le centre de la
ville. — Offres sous chiffre A, G
6138, au bureau de I'IMPARTIAL .

6138

A LOUER
pour le terme d'Octobre , appar-
tement de 3 pièces, alcôve, cui-
sine , toutes dépendances, dans
maison d'ordre , à 2 minutes de la
Gare. — S'adresser au bureau de
I'I MPAHTIAL. 6122

Demoiselle cherche pour de suite

chambre
si possible indépendante , exposée
au soleil, confortablement meu-
blée, avec part à la chambre de
bains , dans maison d'ordre. —
Offres sous chiffre D C. 6137 . au
bureau de I'IMPARTIAL. 613?

Magasin
très bien situé , grandes devan-
tures et entrée d'angle à louer
pour le 31 octobre 1935 ou épo-
que à convenir. 6158

S'adresser Bureau Crlvelli,
architecte , rue ne la Faix 76.

A LOUER
pour le 31 octobre, au centre de la ville , près de la Prélecture,
grands locaux pouvant convenir pour commerce ou indus-
trie. — S'adresser à Gérances et Contentieux S. A.,
rue Léopold-Robert 32. 612V»


