
Lettre de Berlin
Le gouvernement hitlérien a été surpris par l'unanimité de Genève.

Mais il semble décidé à éviter momentanément les mani-
festations bruyantes. — L'Angleterre rendra-t-elle

ses colonies au Reich ?

Une grande aviatrice allemande, Mlle Liese Zan-
gelmeister, qui détient le record du monde die vol
à voile pour dames, ayant t-smi 1 air pendant 12

heures et 57 minutes.

Berlin, le 28 avril 1935.
« Le gouvernement du Reich n'accorde pas  à

la résolution volée le 16 avril par le Conseil de
la Société des Nations une valeur juridique et
concrète ; il y voit surtout une démonstration
p olitique contre l 'Allemagne. » Ainsi s'exprime
la « Corresp ondance politique et diplomati que »,
l'organe off icieux de la WUhelmstrasse . dans
son (numéro du 23 avril. II a f allu p rès d'une
semaine pour que les cercles gouvernementaux
se décident à sortir de leur réserve. Ce mu-
tisme, f ort  étonnant dans un régime aussi pro-
lif ique en notes, déclarations, p rsKlamations et
manif estations de tous genres, s'explique p ar
deux raisons pr incip ales : Tout d'abord le gou-
vernement hitlérien a été surpris par l'unani-
mité obtenue à Genève. La veille encore du voie
du 16 avril, les journalistes off icieux télégra-
p hiaient à leurs journaux : « L'anarchie règne à
Genève, tout est sens dessus-dessous ; la France
marche vers un isolement inévi table, son accu-
sation contre l 'Allemagne dans la question du
réarmement se terminera en queue de poisson ;
on n'ira même p as jusqu'aux « regrets » expri-
més dans la communiqué de Stresa. » ll est
compréhensible qu'après avoir été à ce p oint in-
duite en erreur, l'op inion allemande ait ouvert
de grands y eux à la lecture de la résolution. Et
l' embarras n'a pa s été diminué du f a i t  que la
Pologne, que l'on disait solidement aux côtés
du Reich, ait voté p our la « condamnation mo-
rale. »

En second lieu , la diplomatie allemande ne
paraît pas décidée à faire maintenant un peu
plus de casse dans le magasin de porcelaine de
la politique européenne.

Dès le 16 avril au soir, la p resse germanique
a ouvert toutes grandes les écluses de la colère,
de l 'indignation, de la protestation. Cette atti-
tude d'une pr esse strictement contrôlée, con-
trastait étrangement avec îa réserve des milieux
of f ic ie ls .  C'est que, sans doute, l'on s'était mieux
rendu compte en haut lieu de la gravité de la
situation du Reich On est peut-être arrivé à
la conviction que la position internationale de
l'Allemagne ne supporterait pas un nouveau
coup d'éclat. Et Cest ainsi qu'au lieu de la
« bombe » attendue p ar certains, Berlin ne nous
a off ert  comme oeuf s de Pâques qu'une toute
p etite note de dix lignes qm, comme l'a souli-
gné M. Paul Bourquin, « n'a p as dépas sé les li-
mites de la courtoisie ».

Le gouvernement du Reich a d'autant plus de
raison de ne rien brusquer qu 'il ne surestime
pas au fond la valeur pratique de la « résolu-
tion » du 16 avril. Je vous en avais averti im-
médiatement ap rès Stresa. On se dit ici que si
le Conseil de la Société des Nations a « con-
damné moralement » l 'Allemagne, ce geste con-
sacre en même temps l'enterrement officiel du
chapitre V du traité de Versailles. « La liquida-
tion du honteux Diktat de 1919 continue » , dé-
clare-t-on et les avatars qui accompag nent de
temp s à autre cette p rocédure n'émeuvent pas
outre mesure les dirigean ts nationaux-socia-
listes.

* * *
Au lendemain de la séance historique du Con-

seil , la p resse allemande af f i r m a i t  « que les
p onts entre Berlin et Genève étaient maintenant
déf initivement rompu s ¦» et que le gouvernement
du Reich n'irait p as  non plu s à ta conf érence

danubienne de Rome. Certes, les termes sé>
vères de la résolution du Conseil ne sont p oint
de nature à f aciliter au gouvernement allemand
la décision de revenir à Genève. Il y a lieu dé
remarquer toutefois qu'aucune déclaration offi-
cielle ne- laisse entendre que « les ponts soient
définitivement rompus ». Au contraire, le ton
modéré des commentaires inspirés par l'Office
des affaires étrangères permettent d'admettre
que Berlin désire trouver le moyen de repren-
dre les négociations. La résolution du 16 mars
aura tout au moins eu l'avantage 'de faire dres-
ser l'oreille aux chefs du troisième Reich en
leur faisant comprendre que les exagérations
germaniques pourraient très, facilement refaire
un front solide contre l'Allemagne. On ne peu t
pas  croire a priori que M. Adolp he Hitler et les
représentants de la dipl omatie traditionnelle s'ex-
pos ent de gaieté de cœur et sans raison à un
aussi grave danger.

D 'autre part, il n'est pas impossible que l'An-
glleterre soit intervenue « amicalement » à Ber-
lin pour conseiller la prudence et la modération
aux dirigeants du Reich. Le cabinet de Londres,
tout en s'étant rallié au bloc f ranco-italo-russe
de Genève, n'a pa s  renoncé à son désir de voir
l'Allemagne rentrer dans ta S. d. N.

• « «
En f aisant remettre dans les capitales intéres-

sées sa brève note de p rotestation, le Filkrer-
chancelier a tenu à souligner « qu'il n'avait pa s
l'intention de troubler la p aix pascale par une
manif estation politique». Il y avait peut-être
plus, dans cette aff irmation, que le souci de mé-
nager ses ef f e t s .  A moins que les apparences m
trompent, les précisions ultérieures annoncées
par le gouvernement de Berlin ne dépasseront
pas la portée d'une discussion académique et
l'on évitera , semble-t-îl , d-e barrer la route à
de nouvelles négociations.

Pierre GIRARD.
(Voir la suite en 3me page)

ECHOS
L'homme qui parle fort

M. James Angord , de Ord (Nebraska), est
considéré par ses compatriotes comme l'hom-
me qui a la plus forte voix « in the world ».
D'après les journaux d'outre-Atlantique on l'en-
tend à dix kilomècres à la ronde, ce qui est
beaucoup, et, de sa fenêtre , il parle â des amis
qui habitent à l'autre extrémité de la ville.

M, James Angord a été interviewé dernière-
ment.

— A quoi attribuez-vous la puissance de vo-
tre voix ? lui a demandé le reporter.

— A l'intelligence de ma mère qui , quand j'é-
tais petit , me laissait hurler à ma guise. Jamais
elle ne me faisait d'observation. Bien au con-
traire, en constatant les progrès que ma voix
faisait en sonorité et en puissance, elle me di-
sait en riant :

« Avec une voix comme ça, mon petiot, tu
pourras me parler quand je serai dans l'autre
monde. »

Comme il est regrettable que tous ces phé-
nomènes américains ne traversent pas de temps
à autre l'Atlant ique pour venir chez nous! Nous
serions heureux de les voir en chair et en os...
Le programme radiophonique le plus coûteux

du monde
C'est à peine s'il est nécessaire de dire ^ue ce

sont les Américains qui ont toujours battu le re-
cord dans le domaine des prix, des programmes
radiophoniques. Cependant l'émission que don-
nera la radio anglaise à l'occasion du jubilé
du roi dépassera de loin tout ce qu 'on a vu jus-
qu 'ici. En effet la B. B. C. compte consacrer
jusqu 'à 50,000 livres sterling (soit 3 millions
750,000 fr.) pour couvrir les frais de ce pro-
gramme de gala.

Enéin» «M* poix...

La télévision en France. — Voici , au cours du premier essai public, Mlle Bretty, de la Comédie
Française, devant les appareils die télévision du poste de Paris P. T- T.

La première émission de télévision a eu Heu
à Paris, vendredi soir. Voici comment elle
se déroula: Sous le feu de puissants pro-
j ecteurs, Mlle Bretty, sociétaire de la Comé-
die-Française, donnait une causerie sur le ré-
cent voyage de la Maison dé Molière en Italie.

Devant l'artiste, dont une glace la sépare , un
gigantesque appareil photographique est bra-
qué. Dans cet appareil , une lentille projette l'i-
mage sur le disque tournant à vingt-cinq tours
à la seconde. Ce disque est percé de trous à
distances variables du centre et l'image se trou-
ve ainsi « analysée » en un certain nombre de
lignes. Derrière le disque, une cellule photoé-
lectrique se trouve ainsi éclairée successive-
ment en un 25e de seconde par tous les points
"'e l'image. La cellule transforme les variations
d'intensité lumineuse en variations d'intensité
d'un courant électrique Transmettre ces va-
riations à travers l'espace n'est plus qu 'un pro-
blème de T. S. F.

La réception des images se fait par un pro-
cessus inverse.

Dans une pièce voisine, où régnait une pé-
nombre propice, se trouvait un pe tit meuble à

peine plus grand qu 'un gros poste de T. S. F.
ordinaire. A sa partie supérieure , sur une glace
inclinée , les traits de Mlle Bretty apparaissaient
en lumière verte avec une finesse remarqua-
ble qui ne laissait inaperçu aucun détail, aucun
mouvement du visage.

Mlle Bretty avait fini. Le mirage avait duré
dix minutes. Il s'évanouit avec la voix.

L'« Impartial » a déj à publié quelques colonnes
d'arguments pour ou contre la loi qu'on votera di-
manche et qui a trait au partage du trafic entre la
route et le rail. Mais plus on publie d'articles et
plus je rencontre de gens qui me disent, :

— Dites donc, père Piquerez, qu'est-ce que c'est
ce machin-là, loi rail-route ? Ça vient -de Berne,
hein ? Alors on vote non...

J'ai beau leur expliquer ce que l'excellent M.
Savary nous a si bien démontré d'abord sur route
et ensuite sur rail , au grand air et en salle fermée,
mes gens conservent un air méfiant.

— Assez d'entraves étatistes, répliquent-ils.
Qu'on laisse les camions se ballader où ils vou-
dront et que les locomotives se débrouillent.

— Et si les déficits des C. F. F. s'accroissent
encore ?

— Tant pis, c'est pas moi qui les paierai.
— Sçavoir ! Il faudra bien un j our que la

Confédération boive le bouillon Et alors qu 'est-
ce que prendront oes vieux « Neinsager » de con-
tribuables.

Mais il n'y a pas que ceux qui disent : « Plus
un sou aux C F. F. !» Il y a aussi ceux qui
m'ont déclaré :

— Nous les socios, on votera contre...
— Et pourquoi ?
— Parce que l'intervention de l'Etat arrive

trop tard et Qu 'elle n'est pas complète. C'est en
192 1 qu'il fallait intervenir, quand il y avait en
Suisse 9,000 autos et 3,300 camions. Et pas en
1935 où il y a 77,000 autos et 23,000 camions.

— Mais il n'est jamais trop tard poux bien
faire...

— Taratata , mon vieux Piquerez I Tant que
I exploitation de l'auto ne dépendra pas d'une con-
cession fédérale prévoyant les mêmes droits et les
mêmes obligations que ceux prévus pour les con-
cessions de chemins de fer, nous ne marchons pas.

Ainsi les partisans de la loi se trouvent coin-
cés entre les extrémistes de la liberté totale et ceux
de l'étastisme absolu. C'est le tout ou rien qui se
met d'accord pour couler le partage. Tant pis pour
le rail qui représente pour la nation un capital de
plusieurs milliards. Tant pis pour T'éouilibre des
forces et la coordination qui a fait ses preuves
aux Etats-Unis et ailleurs ; tant pis pour l'entente
en faveur de laquelle se sont prononcés les milieux
suisses de l'automobile, le Parlement, le Conseil
fédéral et les techniciens. M. N importe-Qui
sait mieux que M. Tout-le-Monde.

Personnellement j 'ai toujours été — et je reste
avec quelle conviction, Seigneur ! — un adversaire
résolu de l'étatisme coûteux, tentaculaire et nive-
leur. Mais je crois tout de même que ceux qui
voteront « oui » dimanche seront dans le vrai. Car
il faut bien vivre avec son temps — hélas ! un
sacré bougre de temps — qui n'est plus celui où
la libre concurrence, le système D. et le «ça s'ar-
rangera bien tout seul » résolvaient les trois quarts
des problèmes dont s'emberlificote aujourd'hui
notre existence de pauvre citoyen et de contribua-
ble décati...

Le (>èf e Piquerez.

m d j u n^ è a nl
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En Somalie italienne, une auto-armée avec officiers de la Péninsule et soldlats de couleur. J
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PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds 10 et le mm

(minimum 29 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 1*2 ct le mm
(minimum 29 mm)

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

(minimum 29 mm)
Réclames 60 et le mm

Régie extra-régionale Annonces-Suisses SA
Bienne et succursales

PRIX D ' A B O N N E M E N T
Franco pour la Sulcae:

Un an Fr. 1S.SO
Six mois > 8.40
Trois mois • *"™

Pour l'Etranger:
Un an . . Fr. 45.— Six mois Fr. I i . .—
Trois mois • 1*2.75 Un mois > 4.50

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

Compte de chiques postaux IV-a 385
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CLJUL ctmp it̂ ^
Voilà un fameux goûter dont vous allez vous régaler, mes enfants I

Vous savez que je vous donne de la véritable ..Lenzbourg". —

Elle n'est faite qu'avec de belles fraises fraîchement cueillies dans

les vastes plantations de la fabrique et préparée selon le procéda

éprouvé de ..Lenzbourg". C'est pourquoi Ta confiture de fraises

..Lenzbourg" garde tout i'arome et la saveur du fruit frais.

A mgm
¦H ConiJimê  /V^O |
JFcîHbouiD^̂ ^

Il Ŝ/® l •
Personne expérimentée
cherche place Ue gérante, dame de réception ou gou-
vernante. Connaît la comptabilité. Références a disposition. —
Ecrire sous chiffre B. K. 605*2. aa bureau de I'IMPAHTIAI- 6052

A louer
pour le 3L octobre :

Rrnnior -M maison d'ordre, ler
UIBUIcl JU, étage , 4 pièces, cbam-
bre de nains installée, balcon.

lÉopolfl RoliBrt 21, 3p^e3é,aK
^modérés. 6393

S'adresser à M. Emile Moser.
rue Léopold Robert 21 au Gre-
nier 30 bis.

1 ? AVIS ? I
I

Nous informons nos clients et le public B
en général que le magasin H

m A la Cenfinitct I
3 t A. BERNASCON1 B
ja Confections pour Dames et Messieurs PJ

B est transféré à partir du 30 avril à la K

1 Rue Léopold - Robert ht j
j l Nous nous permettons par le présent |§
H article de nous recommander vivement à B
S chacun. m7 B

3 etr̂

M.- WM I S I
ge central, à louer de suite ou
pour époque à convenir, une belle
grande chambre et pe-
tite cuisine remis à neuf,
— S'adresser chez M. Jules Kiss-
ling, rue du Nord 60, de midi â
15 heures. SOSG

Vélos d'occasion «Te*.
Location de vélos dames et hom-
mes. Beau choix en valos demi-
ballon. 3 vitesses , derniers mo-
dèles. Vélos militaires, etc. —
Henri Liechti , garage, Hôtel-
ci e-Vile. 5703

A lflllPP P0**1" d6 SU*te °" mluuci époque à convenir : rue
FRITZ-COURVOISIER 2, beau 2me
étage de 3 chambres, w.-c inté-
rieurs, bains, grand balcon, remis
à neul. — S'adresser é M. Pierre
FEISSLY, gérant, Paix 39. 62si

Séjour flclc. »
voux s. Le Locle. joli chalet meu-
blé, avec beau dégagement. Ser-
vice d'autobus. — Pour tous ren-
seignements et pour visiler , s'a-
dresser a Aille PIQUET, rue de
France 10, l.e Locle. 6299

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

bOIlini6116r6 , cherche place de'
suile. — Faire offres sous chiffre
A. S. 6197, au bureau de I'IM -
PAHTIAL . 6197

Janno Alla chercha place pour
UCUUC UUO les travaux d'un mé-
nage soigné, dans bonne famille
de la place. — Offres sous chiffre
A. G. 63*27. au bureau de I'IM-
PARTIAL. 6327

lonno flllo connaissant le ser-
UBUllG 11110, TiCe, cherche place
comme cuisinière ou bonne a tout
faire. — Offres sous chiffre P. E.
6308, au bureau de I'IMPARTIAL.

6308

Sommelières et îESÏSw-
nières, filles de cuisine, deman-
dées. — S'adr. Bureau Petitjean ,
rue Jaquet-Droz 14. Tél. 22,418.

6196

Ull QeffiïllKie leuse en journées.
S'adresser Recrêtes 16 (Postiers),
au rez-de-chaussée. 6321

Commissionnaire ê^eTs116
heures d'école. — S'adresser rue
Jacob-Brandt 57. 2me étage. 632i>

InnpnaliàPO de moraine et ua-
UUl l I l l t t l lC lC vaillant conscien-
cieusement est demandée pour
lessives et nettoyages. — Offres
sous chiffre Z. M. 63*26 au bu-
reau de I'IMPAHTIA L. 6326

ĝggggg ^ ĝg/_____________________________________\

A lnnpp *® fr * Par mo'3. P8"'IUUCI , logement de 1 chambre
et cuisine. — S'adresser Tête-de»
Ban 7, au 3me étage . 6184

Â lflllPP Pignons de 2 et 3 piè-
1UU01 Ces, au soleil, et toutes

dé pendances. — S'adresser chez
M. Hummel rue Léopold-Ro-
bert 53. 6150

A lnnPP 1)eau sous'so' d*3 deux
IUUCI , pièces et cuisine, chauf-

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

Â lnnPP <*° 8u'le ou c'!1'e îl con-
lullll venir , beau rez-de-

chaussée, 2 pièces, w.-c. inté -
rieurs, chauffage central . Belle
situation. - S'adr. rue du Temple-
Allemand 49, au 1er étage. 6142

A lnnPP P'K-0011 transformé, 3
IUUCI , pièces, au soleil. - Ap-

partement , 2 pièces, pour de sui-
te. — S'adr. Terreanx 15. 16788

A lnilPP appartement 3 pièces,
lUucl , bout de vestibule éclai-

ré, w.-c. intérieurs , au centre. —
S'adr. rue Daniel Jeanrichard 13,
u 1er étage, à gauche. 6004

Â lnnPP pout **e ai octobre ,
lUllcl beau logement , 4 piè-

ces, bout de corridor éclairé, Bel-
les dépendances, bains installés ,
chauffage central , situation idéale
à proximité des collèges. — S'a-
dresser au bureau de 1 IMPARTIAL.¦ 6318
Pj r fnnn  de z chambres ei cui-
rigUUll sine est a louer de suite
ou a convenir. — S'adresser rue
du Gollège 56, au rez-de-chaus-
sée. 6317

A lnnPP i*"Jur •*•• *-" Octobre,
lUtlj i , quartier ouest, loge-

ment de 3 pièces et bout de cor-
ridor éclairé, chambre de bains,
service de concierge, chauffage
central. — S'ad. chez M. Charles
Zureher , Bassets 2. 6148

Dnpn 70 beau ler étage Est de
10.1 1/ l u , 4  chambres, cuisine,
corridor, w.-c intérieurs, jardin
potager, beau dégagement, en plein
soleil, est à louer pour le 30 Avri l
1935. — S'adr. chez Mme Perret ,
dans la même maison, jusqu 'à
14 h. on après 19 h. 18531
I n r înmont  A louer pourde suite ,
UUgClllClll. bean logement de
4chambres, cuisine, corridor, w.-
c. intérieurs , situé rue du Crêl
18. — S'adr. rue Numa-Droz 96.
au 3me étage, à gauche. 6319

Â lnnPP P'"1100 d*9 2 chambres,
IU UCl , cuisine, dépendances,

cour el jardin , a remettre pour le
31 Octobre 1935. — S'adr. rue du
Nord 99, va. rez-de-chaussée. 6335

L'IMPARTIAL - Prix du numéro 10 cent.

Lo Commune de la Châai-de-ronds
OFFRE A EOUCR

i>our cle suite oa époqne à convenir

Appartements modernes t^ 2̂i-è
éciaiiee , avec ou sans chambre de bains , avec ou sans chauffage, cen-
tral , dans le quartier de l'ouest , ainsi que:
1 logement de 3 chambres, alcôve, rue de la Républi que.
1 logement de 3 chambres et cuisine, rue de l'Envers.
1 logement de 3 chambres , chauffage central , chambre de bains¦¦i ta rue du Locle.
Garages pou r 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-Droz 36-A.

S'adresser â la Gérance des Immeubles communaux,  rue
du Marché 18. au 2me étage 6063

A louer
pour le 31 Octobre 1935:

Nnma-Droz 66, ̂ r^Voïe^'
alcôve et dépendance pour cui-
sine . 6436
Pllit ç- il rez-de-chaussée de 2
l Ullo U , chambres, cuisine et
dé pendances. 6437

S'adr. à M. Marc OUMBEIIT ,
gérant , rue Numa-Dro z 91.

HA0ASIN
A louer rue du Parc 17, magasin,
avec arrière-magasin et apparte-
ment de 3 chambres, corridor ,
cuisine, dépendances.

S'adr. a M. A. Jeanmonod.
gérant , rue nu Parc 23. 6264

A IOUER
pour le 40 A v r i l  ou époque n con-
venir , roe dn l'arc, près de la
Poste , bel appartement de 3 cham
bres , corridor éclairé , cuisine et
dépendances , bain. - S'adresser a
Gérances et Contentieux S.
A ,  run l.én-i old-Rohert 32. 4944

A louer
pour de suile ou époque à conve-
nir, Parc 101, 4me étage, 3 cham-
bres, bowindow, corridor, cuisine,
chambre de bains, chantfage central

S'adr. a M. A. Jeanmonod.
gérant , rue du Parr 23 6262

A KOVER
Côte 16, pour le 31 Oclobre ou
éventuellement avant , dans mai-
son d'ordre , beau rez-de-cbaussée
au soleil, de 2 chambres, cuisine,
bout de corridor éclairé, toutes
dépendances, lessiverie, cour, jar-
din potager. — S'adresser rue de
la Côte 16, au rez-de-chaussèe, a
droite. ' 6432

Cri-É-Locie
A vendre ou à louer

Superbe

llLL/i
Situation magnifi que dans grand

parc d'agrément 8 pièces meu-
blées , tout confort , eau de l'Areuse,
électricité , téléphone , chauffage
central , fri gidaire , buanderie , etc.

Pour renseignements , s'adres-
ser Case postale 105-21, La
Chaux-de-Fonds. 62i8

Maison familiale
& vendre ou à louer, près du
lac , de 7 pièces et dépendances ,
chauffage central , bain, jardi n,
garage. Situation ensoleillée.Cons-
truction d'avant- guerre. Condi-
tions très avantageuses. - Elude
Jeanneret & Soguel. Môle 10.
IVeuchàtel. H-1880-N 5251

Â VENDRE
pour cause de départ de la loca-
lité dans le quartier nord-ouest de
la ville

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

La pension et l'épicerie sonl
également a remettre avec l'Immeu-
ble, montant disponible ir. 16.000.

S'adresser pour tous rensei-
gnements aux notaires Alphonse
Blanc et Jean Payot, rue Léopold-
Robert 66 6U4

Â 
lniinn nour le 31 octobre, ap-
lUUcl parlement , ler étage. 3

chambres , cuisine, bout de corri-
dor éclairé, balcon , jardin et dé-
pendances. — Pour visiler s'adres-
ser acres 18 h. à M. John Kurth ,
Prévoyance. Hêtres 6. 6331
Dn-ihc -HR Sous-sol de ^eui
UUUUû I IU. chambres, au so-
leil , cabinets inierieur s , a louer de
suite ou a convenir. - S'adresser
rue du Doubs 113, au 2me étage.

6315

P h a m h p o .  Belle chambre meu-
UllalilUI C. blée est à louer de
suile. — S'adresser rue du Tem-
pie-Alleman ii 85, au rez-de-chaus-
sée, à droite. 6'i6o
l 'h - amhnn  meublée , au soleil , est
UllalllUl B a ioue r de suite. -
S'adresser rue du Parc 82, au 3me
élage. 6266
P h a t n h p n  meunlée , au soleil.
U U a l U U l C  est ;, louer de suite
— S'adresser rue du Manège 14.
au ler étage. 6316

riiamhl' P "leublée à louer. —U1ICU1IUI C s'adr rue du Progrès
89uis , au rez-de-chaussée. 6348

Â nnnHp a machine a coudre
ICllUlC Singer, à pédale, bon

état a tr. aô— . Piano noir cor-
des croisées fr. 250.-. S'adresser
rue du Parc 7, au ler étage. 6330

Pntar inn  à bois , 3feux , a vendre
rUldg-SÏ a l'état de neuf. - S'a-
dresser a M. Paul Hofsietter. rue
des Bois 2 (Prévoyance). 6357

Â irpn H pp canaris 1934 et grandes
ICUUIC cagea , bas prix , l lit

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

nj irnn a vendre, ainsi qu'une pe-
1/liall ute table et denx chaises.
Bas prix. — S'adr. après 18 h.,
rue Jacob-Brandt 79, au ler étage ,
II gauche. 6160

PnilSCnltfl Wisa-Uloria . en bon
•tUUûûCUO état , est i vendre , —
S'adresser rue Jacob-Brandt 8. au
sons-sol. 8208

On demande à acheter z.» \
une porte , en bon étal. — Faire
offres avec prix ft M. Bourquin ,
rue du Doubs 117. 6362

Employée de taureau
On demande pour entrée im-

médiate, ,  uue jeune bile au cou-
rant des travaux de bureaux et
de la fourni ture  d'horlogerie. —
Adresser offres à Gase postale
10377. 6306

Jeune lille
est demandée pour petits tra -
vaux de buivut i  - Faire offres
écrites a Case postale 10351,
Ville. 6298

Jeune homme
de 13-15 ans , trouverait place
dans petile exploitation agricole.
Occasion d'apprendre allemand.
Vie de lamille Ecrire ft Famille
Mathys  Kiamer  Walperswil.

AS-6-S53J IK'9 

Garage
Numa-Droz Sa, a louer pour le
3u Avril. — S'adr. H Gérances
et Contentieux S. X , rueLéo-
pold-Bohert 32. 5630

A louer
pour le 31 oclobre 1935

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

594)

A louer
pour tout  de suite ou LO avri '
prochain dans quartier tranquille ,
EST 18, S" étage de 3 pièces avec
balcon , toutes dépendances. —
A la même adresse, logements de
3 et 4 pièces (toutes dépendances).
S'adresser Rocher20, au 2»« élage,
à droite. ^320

A louer
pour le 31 octobre 1935, Parc 106,
1er étage de 2 chambres, bout de
corridor éclairé, chambre de bains
installée, cuisine. Chauffé.

S'adr. à M. A. Jeanmonod.
gérant , rue dn Parc 23 6261

talerietfeiraleiïe
A louer, pour fin Avril ou

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

Baux à loyer, lmp. Courvoisier

îLE i un
moderne , superbe, buffet  de
service , 1 grande table a
mllonges , 4 belles chaises

f r. 3*5 -
i ruvaii  soigtii-, L'iiraaH neul

Salle des Ventes
Serre 28 6139

LA CHAUX- DE-FOND?
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Avec les ..amis" du famcui prisonnier espagnol
Une vieille escroquerie... qui prend touj ours

Plusieurs commerçants de notre ville ont re-
çu ces derniers j ours la fameuse lectre du pri-
sonnier espagnol , possesseur de la malle au
trésor , En voici le texte :

Monsieur,
Je suis ici prisonnier pour faillite , et j e

^ 
viens

vous demander si vous voulez m'aider à sau-
ver une somme de 1,200,000 pesetas que j e pos-
sède en billets de banque dans une malle qui
se trouve à cause des circonstances que vous
connaîtrez , en dépôt dans une gare de France.

Il faudrait pour cela, que vous veniez ici,
pour payer au Greffe du Tribunal les frais de
mon jugement afin de lever la saisie de mes
bagages et pouvoir ainsi vous emparer d'une
valise à secret dans laquelle j'ai caché le bulle-
tin du chemin de fer , indispensable pour retirer
la malle de la gare.

En récompense j e vous céderai le tiers de la
somme.

Je ne pu|s recevoir votre réponse directe-
ment en prison mais si vous acceptez, vous en-
verrez la dépêche suivante à une personne de
confiance qui me la remettra en toute sûreté.

Dès votre réponse j e me ferai connaître et
j e vous confierai tout mon secret.

En attendant , je ne signe donc que
S.

23 - 4 - 35.
Raisons maj eures téléigraphiez; n'écrivez pas.

Alberto Soler
Lista Correos 607

Calella (Spagna)
«Bien arrivée = Addor»

Il semble que cette classique escroquerie ne
devrait rencontrer que le sourire narquois des
personnes qui reçoivent la missive, datée de
Barcelone. Hélas le nomibre des dupes est tou-
j ours très grand et il est intéressant de résu-
mer à ce suj et l'enquête très habile que vient
d'entreprendre un reporter de «Paris Soir».

Notre collègue, M. Léon Conil, dès la récep-
tion de la fameuse lettre, envoya le télégramme
convenu.

«Bien arrivée, Conil»
Une exploitation toujours prospère i

Trois j ours plus tard parvenait une deuxième
lettre. Elle révélait que la «personne de con-
fiance» était un gardien de la prison^ 

que le pri-
sonnier était un banquier des îles Canaries, ac-
cablé par de mauvaises affaires , et qui avait
essayé de gagner la France, sur le point d'être
incarcéré, après avoir réalisé sa fortune , 1 mil-
lion 200,000 pesetas, qu'il avait cachée dans le
double fond d'une malle spécialement construite.
Contrain t de transborder à Cadix, il avait fait
enregistrer directement pour Lyon le si pré-
cieux bagage et avait pris le train vers la Fran-
ce, en compagnie de sa fille unique, une j olie
brunette de 16 ans :

«Vous sauverez • aussi l'avenir de cette en-
fant innocente, ma fille adorée...».

Malheureusement , à la frontière , il avait été
reconnu et arrêté et la j eune fille avait été
conduite dans un «asile d'Etat situé aux alen-
tours d'une ville voisine de Barcelone.»

Mais il avait enfermé le bulletin d'enregis-
trement de la malle dans une de ses valises,
également truquée, y j oignant un chèque de
150.000 pesetas payable à vue par la succur-
sale de Lyon d'un grand établissement de cré-
dit. Or, ces valises avaient été mises sous sé-
questre par la justice au moment où il avait été
condamné par le tribunal de Barcelone à 3 ans
de prison, et 18.000 pesetas d'amende, soit à
payer avec les frais du procès 19.987 pesetas.

C'étaient ces 19.987 pesetas (42.000 frs. fran-
çais environ) qu 'il s'agissait, de verser au gref-
fe du tribunal qui remettrait aussitôt les vali-
ses.

Sur place
Notre confrère décida de partir sur le champ

pour Barcelone où il arrivait le soir même.
A peine arrivé dans sa chambre d'hôtel que

retentit la sonnerie du téléphone :
— Allô, allô ! M. Conil ?
La voix parlait un français a peu près cor-

rect.
— Moi-même, bonsoir.
— Ici José Rovira. Que votre amabilité

m'excuse, j e ne puis venir vous voir mainte-
nan t, car j e suis de service à la prison. Mais
j e viendrai demain, à la première heure, vous
chercher à l'hôtel...

— Bien, bonsoir.
L'habile geôlier du prisonnier fantôme

Un parfum d'aventure, un milHon caché et
une belle et candide j eune fille de 16 ans, voici
les appâts que lancent les escrocs aux étran-
gers naïfs.

Toute l'affaire et la mise en scène sont soi-
gneusement organisées par une bande de filous
aux airs de parfaits gentlemen.

Suivons maintenant le récit de notre confrè-
re et voyons comment les «amis» du prison-
nier opèrent

Le soir d<_ son arrivée à Barcelone, après le
coup de téléphone. M. Conil ne peut pas faire
un pas dans la rue sans être suivi par trois
individus, qui se trouvaient comme par hasard
derrière lui. mais qui , dès qu 'il les dévisageait
à distance, prenaient un air faussement déta-
ché.

Le lendemain à 9 heures, raconte le reporter
de Paris-Soir ». une voix autre que la veille
me dit au téléphone :

— Monsieur Conil ? Voulez-vous descendre,
s'il vous plaît, j e vous rejoins devant la porte
de l'hôtel.

Comment appeler la sensation qui m'envahit
alors que j e descendais les marches...

— Monsieur Conil ?
Un homme se tenait devant moi. Assez grand ,

d'une belle allure, il pouvait avoir trente-cinq
ans, et sa chemise de note crème scintillait au
soleil, dans le triangle que laissaient découvert ,
sous la cravate papillon bleue, 1-es revers d'un
élégant complet gris

— Je suis Albert Soler , le beau-frère de José
Rovira. José Rovira s'excuse, mais il n'a pu
venir lui-même, et nous avons rendez-vous
dans un bar tranquille , proche de la prison,
Prenons un taxi, voulez-vous ?

Notre confrère refusa de prendre un taxi, ce
qui mit dans un état d'énervement prononcé
son compagnon de route.

Après deux heures de marche, ils rencontrè-
rent le « brave gardien » José Rovira et le trio
s'installa à une terrasse, non loin du Centric
Hôtel

Un chèque et un reçu d'enregistrement
Rovira, de temps à autre , considérait le gros

portefeuille que M. Conil avait sous le bras.
Puis, avec des gestes pleins de mystérieuse
onction , il tendit le chèque de 150,000 pesetas
payable à Lyon, et un reçu d'enregistrement
établi à la gare de Cadix, à destination du

chef-lieu du Rhône , pour une malle « en cuir
fauve ». Mais il n 'abandonna pas les deux pré-
cieux papiers.

— Je n'ai pu m'emparer en fraude de ces
deux pièces dans la valise de ce pauvre senor
de Santurce, que parce qtie vous allez verser
l'argent pour « enlever » le séquestre , et l'on
ne s'apercevra de rien , puisqu 'on les remettra
dans les mallettes- aussitôt. Si vous ne versez
pas l'argent , ie perds ma place...

Maintenant , pour vous donner toutes garan-
ties, notez le numéro de ce chèque et celui du
bulletin. Télégraphiez d'urgence au chef de
gare de Lyon-Perrache et au directeur de la
banque, en demandant une réponse immédiate
à la poste restante, pour savoir s'il est vrai
que ce chèque est payable et s'il existe bien
une malle en consigne sous ce numéro.

Soler proposa d'expédier lui-même les télé-
grammes, la poste en Espagne, dit-il. est si
compliquée, lorsqu 'on n'a pas l'habitude.

A quatre heures de l'après-midi , il revint en
brandissant deux télégrammes affirmatîfs. On
eut pu jurer qu 'ils étaient authentiques.

(A suivre.) A. Q.

Xe p ilotage des avions dans l'obscurité
Chroni que «les ailes ...

Miss J oan Batteer, qui tentait de battre le re-
cord f éminin Australie-Angleterre et qui a dû

s'arrêter à Marseille.

La « Revue » publie un article intéressant de
M Pierre Jaccard, exposant que les meilleurs
pilotes ne sont pas ceux qui se laissent guider
par un soi-disan t instinct d'orientation , mais
bien ceux qui se fient uniquement à leurs ins-
truments de bord. C'est ainsi que, contraire-

Les p rép aratif s en vue de la Coup e Deutsch. — Voici le p etit avion bolide Caudron-Renault
qui atteint 400 kilomètres à l'heure.

ment à tout ce qu 'on a raconté, l'aviateur Lind-
bergh ne détacha pas ses yeux de ses instru-
ments lorsqu 'il accomplit son fameux raid , et
cela de crainte de se laisser prendre par les il-
lusions de la visibilité extérieure.

Ces constatations permettent auj ourd 'hui d'en-
traîner les pilotes aux vols sans visibilité. On
commence par prouver au débutan t, par des
expériences approfondies, qu 'il commet fautes
sur fautes en se dirigeant uniquement d'après
ses sens. Puis on lui montre que les instru-
ments du bord, gyroscope, altimètre, hauteur
au dessus du sol, lui assurent toute sécurité.

M. Jaccard raconte que, lorsque l'aviateur
Wiley Post fit son dernier tour du monde en
un temps record, il avait avec lui un « robot ».
c'est-à-dire un pilote mécanique qui devait as-
surer une bonne partie de la manoeuvre. Cet
automate d'un nouveau genre rendit des ser-
vices, mais Post ne put cependant pas le lais-
ser tout seul aux commandes, car le « robot »
se dérégla quelquefois. La machine ne peut pas
remplacer l'homme. La radiogoniométrie, qui
met la machine sous le contrôle de l'homme,
sera, semble-t-il , la plus sûre méthode de pilo-
tage. Des postes-émetteurs, placés aux étapes
du voyage, servent de phare à l'aviateur, en-
veloppé dans le brouillard ou la nuit. Si l'ap-
pareil dévie à droite , le récepteur fait entendre
des signaux longs; si l'avion se détourne à
gauche, le radio fait entendre des signaux brefs.
Lorsque le vol est dirigé exactement dans la
ligne du but, le pilote entend alternativement
des sons brefs et longs, des pointes et des
traits.

Avec tout cela, la proportion ses accidents
diminue beaucoup. On ne s'en rend pas compte
généralement, car le trafic aérien devient tou-
j ours plus intense et plus régulier, ce qui veut
dire qu 'on vole de plus en plus par le mauvais
temps et la nuit.

On se souvient que nous avions donné déj à

le même son de cloche à propos du voyage que
nous fîmes sur un avion de la Lufthansa, de
Dùbendorf à Berlin , à travers un brouillard
opaque , qui sans la T. S. F. eût rendu le vol
impossible. B.

II ne doit pas disparaître
Le tramway de La Chaux-de-Fonds

m
La Chaux-de-Fonds, le 30 avril 1935.

Des suggestions
Nous avons recueilli une foison de sugges-

tions écrites ou verbales au suj et du remiFloire*-
ment budgétaire de la Compagnie des trams.
«•«••••••••••••••••** «¦«••••••••••••• »••••¦••••••••••••• ¦••••••••••«

Le public chaux-de-fonnier, dans sa grande
maj orité, verrait avec un profond regret la
disparition de nos trams, et il considère une
telle suppression comme un signe de déchéance
évidente pour notre cité.

Dans un journal de Neuchâtel on a purement
et: simplement préconisé la mort du tram chaux-
de-fonnier, sans se -soucier des trente-cinq bra-
ves employés qiui se trouveront brusquement sans
emploi, sans se demander si un service d'auto-
bus est réalisable au point de vue financier et
surtout s'il est praticable au gros de l'hiver.

Au cours d'une prochaine étude, nous aurons
l'occasion de prouver les mécomptes de la plu-
part des sociétés qui se sont occupées de l'or-
ganisation de services d'autobus dans nos prin-
cipales villes suisses.

On peut très bien envisager des combinai-
sons diverses pour l'extension du réseau de
transport de notre ville, mais un p oint demeure
acquis. Nous avons des lignes établies, plu-
sieurs voitures de trams complètement payées,
conservons donc ce matériel et tâchons d'en
assurer l'exploitation. C'est là. mesure de pru-
dence et peut-être d'économie.

Pour l'instant, en plein accord avec nos cor-
respondants occasionnels nous examinerons
uniquement les moyens propres à remédier à la
situation déficitaire de la compagnie et qui per-
mettront d'assurer l'avenir de cette dernière.

¦%• *i* V* •

Voici maintenant quelques opinions intéres-
santes.

Un lecteur habitant un immeuble compris sur
le réseau du tram nous soumet les considé-
rations suivantes :

c L'envoi de la càroiiaire diu conseil d'ad-minis-
tration du tramway aux propriétaires d'immeu-
bles, demandant leur appui financier pour le
maintien de l'exploitation, m'a partu inopportu-
ne ; en effet, M est bien .difficile de réclamer en
ce moment de crise immobilière un sacrifice qui
devrait se renouveler chaque année. Sans vou-
loir préjuger, je doute que beaucoup de proprié-
taires répondent favorablement à cet appel.

Je constate d'autre part qtie cette oirouilaire
a fait , en dehors de chez nous une fâcheuse ré-
putation à notre ville, en présentant sa situation
plus précaire encore qu'elle ne l'est effective-
ment.

Les moyens de remédier aux difficultés de-
vraient, à mon avis, être discutés dans une as-
semblée à laquelle seraient invités tous les ci-
toyens que la question intéresse et qui POUT-
raient suggérer les remèdes nécessaires.

En tout p remier lieu, il n'est pas  p ossible que
la Commune cesse son appui à la comp agnie du
Tramway, ll s'agit d'un service public qui p ro-
f ite à toute la communauté et par  conséquent la
Commune ne peut s'en désintéresser, quitte à
f aire  des économies dans d'autres domaines et ne
p lus se laisser aller â des dép enses, sinon inuti-
les, du moins inopportunes, telles que la trans-
f ormation de la Place de l'Ouest, la Place des
Spo rts, l'emp lacement de jeux au nord de l'an-
cien hôp ital, etc.

D'ailleurs la suppression du tram ne serait pas
sans causer des dommages à la Commune; les
locataires des maisons communales situées dans
des quartiers desservis p ar  le tram, quartiers du
Progrès et autres, se verraient p rivés de leurs
communications avec le centre de la ville ; p lus
de 30 emp loyés verraient leur gagne-pain sup-
p rimé et devraient être assistés. En outre le
tram ne circulant p lus, l'enlèvement des rails et
traverses et la remise en état des rites occasion-
nerait de sérieuses dép enses.

D'autres ressources p ourrment p robablement
être trouvées et c'est dans une discussion gé-
nérale, non seulement des intéressés au maintien
de l'exp loitation, mais de toutes les p ersonnes
que la question intéresse, que p ourrait surgir la
solution désirée. »

De cette lettre deux idées essentielles sont àretenir :
a) la commune a le devoir de se ¦p-réocouper

de la situation financière de la Compagnie.
b) Une assemblée puhlie-ue devinait être con-voquée pour examiner les moyens de remédier

à la situation présente.
Peut-être au© l'A. D. C. se chargera de cetteconvocation.
(A suivre.) Nogère.

IES SYMPTOMES DE L'ANfrlIE
Dans la plus part des cas, le manque d'appétit,

la pâleur du teint les migraines fréquentes , les vre-tiges, la lassitude persistante et le manque d'entrainsont des manifestat ions caractéristiques de l'anémie.Celle-ci est due à un appauvrissement du sang. Pour
vous débarrasser de ces troubles, il faut alors ré-générer votre sang et l'enrichir en globules rouges
à l'aide d'un tonique. Faites donc une cure de Pilu-
les Pink ; elles contiennen t un choix remarquable de
puissants stimulants. C'est pourquoi , dans les cas
d'anémie, une cure de Pilules Pink donne les meil-
leurs résultats.

Toutes pheies. DépOt : Pharmacie des Bergu es, 21,
quai des Bergues, à Genève. Fr. 2. la botte.

jgg PROTEGEONS LES ANIMAUX
Imprimerie COURVOISIER, La Chatu-de-footta
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Si vous êtes difficile 
^

èans te ôix
f o  votre toilette
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voyez ohez Emery. Nous aimons les clientes exigeantes, foar nous pouvons leur offrir un ensemble de nouveau-
tés vraiment attrayant.
Une dame qui aime une toilette «à part» qui ait un chic
spécial a plaisir à s'abUler ohez Emery. G'est pour elle,
chaque saison, une surprise de voir les nouveautés.
Nous vous invitons spécialement à venir visiter notre
rayon genre «haute couture», à des prix qui sont très
abordables.
G'est une véritable exposition d'élégance.
A nos différents rayons : 6070

Robes depuis Fr. 7.50 à 150.—
Manteaux depuis Fr. 29.50 à 150.—
Costumes depuis Fr. 39.— à 98.—
Ensembles dans tous les prix

0̂£ï

<D O
| Le Magasin g

I A LA CONFIANCE f
|5 A. BERNASCONI O

S Rue léopold-Roberi 41 il
O - vous offre un beau choix en : O© 6
$ Complets pour messieurs dep. 39.— 0
I) Manteaux pour dames dep. 25.— 

^O Costumes pour dames dep. 35.— o
O Robes pour dames dep. 16.— O
|j Robes pour fillettes dep. 3.90 

^O Ensembles pour fillettes dep. 22.— O
O Cadeau à Chaque acheteur «» C)

jl l®

F- 0. M- H. La Ghaux-de-Fonds

Croupe des Jj oîtiers
Les collègues monteurs de boîtes sont invités à respecter

les décisions prises par les assemblées générales du groupe
concernant la célébration de la fête du Premier Mai
Ils sont priés d'assister à la manifestation

ncrcredl 1er Plafi
Rendez-vous .$* 13 h. 30. devant l'Hôtel de France.
6454 Le Comité.

Concours de pâques
des magasins spécialisés.
Voici la liste des gagnants *

lar prix Pr. 100.— : .M. J. Richner, Parc 11
2me » Pr. 30.— : Mlle A. Theurillat. Cbarrière 13.
3me » Pr. 20 : M. Roger Tissot. Ph. -H. Matthey 23.
4rae » Fr. 10.— : M"" M. Dumont-Ducommun , Cormoret.
5me «.."Fr. 5.— : Mlle S. Tisaot, Numa Droz 118.
6me » Fr." 5 — : M. Ed. Gerber, ler Mars 6.
7ie > Pr. 5.— : Mlle Lucienne Erard , A.-M. Piaget 67
Sme i Pr. 5.— : M. A. Perrenoud , Sombaille 11.
9me » Fr. 5.— ¦ Mlle J. Simon, Doubs 13.

lOme » Fr. 3.— : Mlle J. Gi gon , Numa Droz 156.
Unie s Fr. 3.— : Mme I. Diaoon , République 13.
12me » Pr. 3.— i  Mlle M. M-lhlelhaler. St-Imier.
13me » Pr. 3.— ; M. R. P. Siecckezzini , Côte 5.
Urne » Fr. 3.— i M. Emest Froidevaux, Ronde 13.
16-die » Pr. S.-*- **; Mme J. Daucour t, Léopold Robert 78.
16me » Pr. 3.-i- : Mlle Erica Walter . Parc 14.
17me i Pr. 3.— : Mlle Madeleine Bussi , Promonade 14.
18me > Pr. 3.— ; Mlle B. Leuba. Progrès 117.
19me » Fr. 3.  ̂! M. L. Brunner, Puits 12. 640 1

M M . w m  m w
La maison B. DE8GOUILLES, Repassage

Américain, avise son Honorable clientèle ainsi .\n- lu pu-
blic en 'jè ncrnl qu 'elle n transféré son commerce

PLACE DU MARCHE
(ancienm*j ineut coutellerie K .ï\l IM

TEINTURERIE - LAVAGE CHIMIQUE
STOPPAGE, REPASSAGE A LA VAPEUR

61 l ; i Se recoiuiuaini sj , B. Desgouilles.

*> g

CHANGEMENTS
DE D O M I C I L E

.
Nos abonnés c h a ng e a n t  de domic i le
au terme prochain éviteront toute irr é
gularlté ou retard dans la distribution de
L ' I M P A R T I A L  en nous communiquant !
maintenant déjà leur nouvelle adresse.

Admlnlstr. de I'IMPARTIAL.

5037

AVIS ——|
Xa Xaiterie Jûodèle

i S A M U E L  G U Y O T )  F
; avise sa clientèle ainsi que le public eu général que son

magasin SERA TRANSFÉRÉ dès le 1er mai

nie Lèonold Robert 31
en face du Théâtre. 646I Téléphone 23.928,

Pouponnière Neuchâteloise
des Brenets

L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
OES MEMBRES ET AMIS

de la Pouponnière Neuchâteloise
aura Heu le

SAMEDI 11 MAI 1935. A 15 HEURES
au Château de Valangin un

\ . . : ¦

WëëéMM
œ

jPÇjr̂  ̂
Société ^Agriculture

DJf ^ ^m û  
WRr 

U
ser;, vendu mercredi 

sur 
la Place du

] f \,  \_ r _ \ Marché, devani I'IMPARTIAL , la

lW*«*ffiW. viande d'une

Jeune pièce de Mail de lFe qnallie
de 0.80 u 1.30 le demi-kilo

Se recommandent : Paul GEUCER . Les Grandes-CrosetteH.
6479 l.e desservant : Numa AMSTUTZ.

IÉiatlisSËÉi-4
Buffet de service
nois dur . moderne, tra vail
soigné . Garanti neul. 6141

fir. 235.—
Salle des Ventes

Serre 28
LA. i : i l A U X - Dl -0- FONDS

I 
jumelles à prismes ZEISS
NOUVEAU MODÈLE EXTRA LÉGER

Baisse de prix
LCOtt BERNER, Opticien
PAIX 45 64iW Tél. 23.407

Travaux de couture
Retouches et transformations
POUR DAJ-A BS BT ENFANTS

SE HEGOMMANDE ,

IT" V" Am DROZ
6444 DOUBS 77 4me élage

i Cuwewtute §
L i DE LA NOUVELLE "¦ M

i CHARCUTERIE DU MUSEE 1
H JAQUET-DROZ 27 Tél. 21.333 1

M Mercredi ter Mal M
j Toujours bien assonie en: I

Porc Trais, salé, fumé, Veau 1er eboix
Saucisses à la viande el au foie, garantie
pure porc . Spécialité d'alriaux au loie
et saucisses sèches. Saindoux pur porc î
Charcuterie fine ——————

| INSTALLATION DES PLUS MODERNE ~§  ̂ \
! SE RECOMMANDE .

M . .* Cnilfoer* ŒKAW, fils M

*W N'oubliez pas le

MUGUET
porte-bonheur

du ler Mai l
30 centimes la botte

Au Pavillon des Fleurs
de la Gare

et rne Léopold - llobert 10*2
Se rucommanni- , 6462

A. BECK, Fleuriste.

Iiii
A remettre du suile. pour

cause de sauté , joli Magasin
dans petite ville au uord du Lé-
man. Nécessaire pour traiter en-
viron 7000 fr. Bénéfices prouvés.
— Ecrire sous chiffre D. 25133
X., à Publicitas, Genève.

AS-'«735 G 6399

Appartement
de 2 chambres, cuisine, remis à
neuf , chauffé , service de concier-
ge est à louer pour époque à con-
venir. — S'adresser Place de
l'Hôtel de Ville 5. au 2me èlage.

6410

Terrain
de rapport

déni loué , ^400 m'i environ , est
offert pour la somme de 300O lr .
— Faire offres sous chiffre T.
It. 0460 au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 646*0

¦mnmn
A louer

nour l'été, u la Prise imer
(sous Montmollin), logemem
meublé de 5 pièces, véranda
vitrée, grande cuisine, lava-
bo, eau courante , cave, ten-
nis, téléphone. — S'adresser
n M. A. Delachaux. Grât
25. IVeuch&iel. Téléphone
101» 6409

Occasions! I
A vendre, pour cause I

spéciale : _
1 lit Louis XV , complet; F i
1 lit moderne complet;

les 2 avec literie extra ;
1 coiffeuse, S glaces;
1 armoire à glace ;
L lable hollandaise, chêne ;
Quelques chaises ;
2 tableaux paysages ,
1 régulateur à poids;
1 gramophone-meuble;
l grande glace;
I table de cuisine.

Tous ces articles peu usa-
gés , en parfait état et à ven-
dre Irès bon marché. — S*
hilterl

SALLE OES VENTES
Serre 28 61*)

LA CHAUX-DE-FONDS

l
fWTAliON~OD!0H(T

Çs S

t - . „C »*¦Sef" i.16 *
^*»* ;

. , 6369



L'actualité suisse
Pour la sécurité de la Confédération

t Conseil fédéral a adopté le
projet d'arrêté contre

l'espionnage
(De notre corresp ondant de Berne)

Berne, le 29 avril.
Le Conseil fédéral vient . d'adopter le projet

d'arrêté, muni de la clause d'urgence, tendant à
garantir la sûreté de la Confédération. Il s'agit,
en réalité, de dispositions nouvelles permettant
aux autorités fédérales d'intervenir efficacement
contre les agents à la solde de l'étranger et les
espions de tous poils qui prennent notre pays
pour un champ d'activité où l'on ne risque pas
grand'cfoo-se.

De récentes « affaires » ont démontré la né-
cessité de mettre un terme à leurs agissements
et de les menacer d'autre chose que d'urne simple
expulsion. On a acquis également la conviction
qu'il était nécessaire d'agir rapidement, d'où la
clause d'urgence, qui fit déj à crier les gens d'ex-
trême-gauche, dès xm"elle fut ann-oraaée.

Les disciples de Moscou et, avec eux, ceux
qui sont toujours prêts à leur accorder leur se-
cours ont prétendu que le Conseil préparait une
«loi scélérate» dont la fin dernière consistait à
battre en brèche le mouvement socialiste. Or, le
texte de l'arrêté proposé aux Chambres et qui
sera discuté en juin vise exclusivement les es-
pions et les individus travaillant pour le compte
de gouvernements étrangers. Evidemment, si ce
gouvernement se trouve être celui *du Kremlin,
on ne fera pas à ses vailets la grâce d'un traite-
ment spécial.

Le texte de l'arrêté
Voici du reste, à l'appui de ces affirmations, le

texte de l'arrêté :
Article premier : Celui qui, sans y être auto-

risé, aura procédé sur le territoire suisse à des
actes officiels pour le compte d'un Etat étran-
ger ; celui qui aura favorisé sans droit de tels
actes, en particulier celui qui, usant de violence,
ruse au menace, aura entraîné une personne à
l'étranger pour qu'elle y soit appréhendée ou ar-
rêtée, ou qui aura préparé un tel enlèvement, se-
ra puni de l'emprisonnement ou, dans les cas
graves, de la réclusion (cet article serait donc
applicable dans un cas tel que celui de l'enlève-
ment de Jacob).

Article deuxième : Celui qui aura pratiqué
sur le territoire suisse, dans l'intérêt d'un gou-
vernement étranger , d'une autorité étrangère
ou d'un parti étranger , un service de renseigne-
ments .relati f à l'activité politique de person-
nes ou d'associations politiques, ou qui aura
organisé un tel service; celui qui aura engagé
autrui dans un tel service ou favorisé celui-ci
sera puni de l'emprisonnement.

Dans les cas graves, le juge pourra pronon-
cer la réclusion. Sera, en particulier, considéré
comme cas grave le fait d'avoir incité à des
actes propres à compromettre la sûreté > inté-
rieure ou extérieure de la Suisse ou d'avoir
donné de fausses informations de cette nature.

Article troisième : Celui qui aura cherché à
découvrir un secret de fabrication ou d'affaires
pour le communiquer à un gouvernement étran-
ger, à une autorité étrangère, à un parti étran-
ger ou à leurs agents; celui qui aura commu-
niqué un secret de fabrication ou d'affaires à
un gouvernement étranger, à un parti étranger
ou à leurs agents sera puni de l'emprisonne-
ment ou, dans les cas graves, de la réclusion.
L'acte commis à l'étranger est punissable s'il
est dirigé contre le secret d'une maison ou
d'un établissement du pays.

Article quatrième : Celui qui , sur le territoire
suisse, aura pratiqué, dans l'intérêt d'un Etat
étranger et au préjudice de la Suisse ou d'un
autre Etat étranger , un service de renseigne-
ments militaires, ou qui aura organisé un tel
service; celui qui aura engagé autrui dans un
tel service ou favorisé celui-ci, sera puni de
l'emprisonnement.

Les articles 5 et 6 traitent de l'application
du Code pénal fédéral et de la j uridiction , qui
est la Cour pénale fédérale.

La mission des fonctionnaires de pelice
L'article 7 concerne la police fédérale dont

il a été question. Il y est dit : Le ministère pu-
blic aura ses propres fonctionnaires et employés
de police. Ceux-ci pourront opérer sur tout le
territoire suisse, par ordre et sous la direction
du procureur général de la Confédération.. Ils
travailleront autant que possible de concert avec
la police des cantons.

Les autorités des cantons et des communes
ainsi que les agents de l'administration des
douanes devront les assister dans l'exercice de
leurs fonctions.

Les fonctionnaires et employés de police du
ministère public fédéral auront pour mission
d'opérer des recherches dans l'intérêt de la sû-
reté intérieure et extérieure de la Confédération;
d'opérer des recherches dans les causes de droit
pénal fédéral conformément à la loi du 15 juin
1934 sur la procédure pénale ; d'échanger des
renseignements et d'enquêter dans les causes
pénales ressortissant aux offices centraux créés
au ministère public fédéral.

Le Conseil fédéral est chargé de régler le dé-
tail de l'organisation.

Il ne s'agit pas de créer une gendarmerie
fédérale

U ne s'agit donc nullement ainsi que nous
avons eu déj à l 'occasion de l'indiquer ici , de
créer une sorte de gendarmerie fédérale , c'est-à-

dire un corps de police destiné à assurer l'or-
dre, pas plus qu 'on n'a en vue d'instituer une
police fédérale qui remplirait sa mission sans
entrer en rapport avec les polices cantonales.
Mais, pour que le Conseil fédéral puisse rem-
plir la mission que lui confère la Constitution
(articles 102, alinéas 8 à 10) soit veiller à la sû-
reté extérieure et intérieure de la Confédéra-
tion, il importe qu 'il puisse ordonner certaines
recherches. Les expériences faites ces dernières
années, en particulier l'organisation , sur notre
sol, de services de renseignements policiers ou
politiques en faveur de l'étranger ont prouvé
que la Confédération devait pouvoir , au besoin ,
opérer ces recherches elle-même. L'autorité
fédéral e est parfois mieux placée que les au-
torités cantonales pour discerner les menées
subversives qui ont un caractère international.
La réforme envisagée a surtout pour but de
permettre qu 'un fonctionnaire de police du mi-
nistère public fédéral soit en mesure de suivre
une affaire de ce genre sur tout le territoire
suisse et , à cet effet , puisse entrer en rapport
avec les autorités cantonales.

Tel est dans ses grandes lignes l'arrêté sur
lequel les Chambres auront bientôt à se pro-
noncer. On peut tenir pour assuré qu'elles ad-
mettront la pressante nécessité de combler main-
tenant une inconcevable lacune de notre légis-
lation fédérale. Leur vote servira aussi d'aver-
tissement à ceux des gouvernements étrangers
qui ont j usqu'à présent, considéré notre pays
comme un champ clos où leurs créatures pou-
vaient , quasi impunément , se livrer à des be-
sognes dont on a que trop éprouvé les effets.

Q. P.

Chronique jurassienne
A Delémont. — Accident d'automobile.

Dimanche après-midi, vers 4 heures, une au-
tomobile bâloise venant de Courrendlin, a quit-
té la route à la hauteur de la Bralastière. Pour
une cause inconnue, le conducteur perdit . la
direction de son véhicule qui frôla une voiture
venant en sens inverse et monta sur le trottoir
en construction à l'est de la toute. La vitesse la
proj eta dans le champ voisin et le véhicule fit
deux tours sur lui-même ; deux des occupants,
un garçon et une femme, furent proj etés de-
hors, tandis que les personnes restées dans la
voiture furent toutes plus ou moins grièvement
blessées par des éclats de verre, toutes les vi-
tres ayant sauté en éclats. Des témoins de
l'accident se portèrent au secours des victimes;
de profondes coupurent nécessitèrent îe trans-
port à l'hôpital de trois personnes, mais leur
vie n'est toutefois pas en danger. Quant à l'au-
tomobile, elle est en bien mauvais état ; la car-
rosserie est complètement abîmée.

Le propriétaire de la voiture est un coiffeur
de Bâle qui avait son permis de conduire de-
puis peu de temps.
Sur la route de Pierre-Pertuis. — Encore une

vilaine chute.
De notre corresp ondant de Saint-Imier .*
Un nouvel accident de la circulation s'est pro-

duit sur la route de Pierre-Pertuis où un cy-
cliste demeurant dans une localité de Bâle-
Campagne, a fait une chute très grave. Il gi-
sait au bord de la chaussée lorsqu'il fut décou-
vert par un automobiliste qui en prit soin et
avisa le médecin et la gendarmerie. Après
avoir reçu les premiers soins au village de
Sonceboz, la victime de ce malheureux acci-
dent fut transpotée, vu la gravité des Wles-
.sures , à l'hôpital de district de Bienne.

On ne peut pas se prononcer avec certitude
sur les causes de l'accident.

Nous formons les voeux les meilleurs pour le
prompt rétablissement de l 'infortuné accidenté.
Sur la ligne du Vallon. — Où la « vapeur » re-

prend le dessus.
De notre corresp ondant de Saint-Imi er :
Hier après-midi , le train montant du Vallon ,

qui quitte Saint-Imier à 14 h. 41, est arrivé
dans notre localité avec quelque retard , ceci à
la suite d'une avarie survenue à la puissante
locomotrice après Sonceboz. Le convoi fut blo-
qué et l'on dut avoir recours à une machine
de fortune , une bonne vieille machine à vapeur ,
pour remorquer le train. Pour les autres trains,
l'on eut évidemment recours à la traction élec-
trique.

Chronique neuchâteloise
Le Ponts-Sagne poursuivra son existence en-

core une année.
Au moment *des premières discuissioms relati-

ves à la suppression .du trafic ferroviaire sur
la ligne du Ponts-Sagne, on avait articulé une
date fatidique, le 1er mai 1935. C'était donc de-
main que devait cesser l'existence de la petite
ligne des Montagnes neuchâteloises. Depuis ,
des discussions ont eu lieu, de nombreuses en-
trevues ont permis de chercher un nouveau
modus vivendi, de sorte que la date de l'arrêt
du trafic a pu Stre retardée d'une année. ,

Les projets d'horaires qui s'établissent ©n ce
moment confirment que la ligne du Ponts-Sagne
n'est pas encore rayée des préoccupations de
oe monde. Elle y figure . régulièrement. Son
existence est prolongée jusqu'au ter mai 1936
et d'ici là , qui sait, il y aura encore des revi-
rements. La pression de l' opinion publi que con-
tinuera à se faire sentir. Le Ponts-Sagne pa-

raissait mort et enterré. Le voici qui reprend
une année de bail avec notre train-train quoti-
dien. Vive le bon vieux Ponts-Sagne, équipé à
neuf et modernisé !

SPORTS
Football. — Avant le match Suisse-Irlande
La direction du match international Suisse-

Irlande qui sera j oué dimanche 5 mai, à Bâle,
a été confiée à l'arbitre belge M. Baert.

D'autre part , comme le F.-C. Sochaux a per-
du son match contre Antibes, il est peu pro-
bable que Trello Abegglen sera disponible ,
aussi la C. T. a-t-elle convoqué d'ores et déj à
le Tessinois Aldo Poretti.

L'équipe suisse B
Tandis que l'équipe suisse A évoluera au

Rankhof à Bâle contre le onze d'Irlande, une
équipe suisse B se rendra à Karlsruhe r*ù elle
rencontrera une sélection de Bade. Cette équi-
pe B vient d'être formée comme suit : Feuz
(Servette) ; Steck (Berne) , Rossel (Bienne) ;
Vuiileumier (Chaux-de-Fonds), Jaccard (Mon-
treux) , Soldini (Lugano) ; Albertini (Locarno),
Spagnoli (Lausanne), Wagner (Chaux-de-Fonds
P. Aebi (Derendingen) et G. Aebi (Servette).

mr Championnat interscolàire
de football

La rencontre interville Le Locle-La Chaux-
de-Fonds

Sur proposition des organisateurs du tour-
noi interscolaire de football au Locle. il a été
décidé que la première rencontre des équipes
sélectionnées de nos deux villes des Monta-
gnes neuchâteloises se disputerait au Locle
mercredi ler mai, à 5 heures de l'après-midi.

Ce match intervi lle, patronné par la «Feuille
d'Avis des Montagnes » et l'« Impartial », don-
nera lieu à une lutte très serrée et sera suivi
par un nombreux public.

La revanche se déroulera samedi prochain
4 mai, à 15 h. 15, au Parc des Sports de La
Chaux-de-Fonds.
Match scolaire La Chaux-de-Fonds-Le Locle
Les joueurs sélectionnés de l'équipe scolaire

de La Chaux-de-Fonds, ainsi que les rempla-
çants, sont priés de se trouver mercredi ler
mal, à 4 heures de l'après-midi, devant l'« Im-
partial ». Un autocar les transportera au Locle,
où aura lieu la première rencontre interville.
Les joueur s qui ne pourraient pas se déplacer
doivent en informer M. Charles Dumont.

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pa» de notre rédaction, cilo

n'nus-aco pas le journal.)_̂_____
F. O. M. H. — Groupe des boîtiers.
Conformément aux décisions prises par les as-
semblées générales , les collègues du groupe
sont tous priés d'assister à la manifestation du
ler mai . Rendez-vous à 13 h. 30 devant l'Hô-
tel de France.
L'orchestre Santa-Lucia
quitte ce soir la Maison du Peuple et ses nom-
breux amis de la ville. On peut être certain
qu 'il y aura foule pour entendre une fois en-
core ce réputé ensemble, pour s'imprégner de
leur belle musique et de leurs chants si carac-
téristiques. Ajoutons que la soirée se termi-
nera par une partie dansante qui ne le cédera
en rien aux précédentes , ce qui veut dire
qu 'elle connaîtra une vogue sans précédent.

Paroisse catholique romaine.
La Société de secours a reçu . avec une vive

reconnaissance la somme de fr. 25 de là part
de MM. les fossoyeurs de M. Chapatte-Bro-
chella.

RADIO-PROGRAMM E

Mardi 30 avril
Radio Suisse romande: 7,00 Leçon de gymnasti-

que. 12,30 Dernières nouvelles. 12,40 Concert. 16,00
Concert. 16,30 Récital à deux pianos. 16.55 Soli de
saxophone. 17,20 Concert. 17,40 Concert. 18,00 L'heu-
re des enfants. 18,30 Cours d'espéranto, 18.40 Chan-
sons légères. 18,50 Pour les Joueurs d'échecs. 19,15
L'actualité scientifique. 19,40 Radio-chronique. 19,59
prév. météor. 20,00 Concert par la Société de chant
sacré. 20,40 Un quart d/heure d'optimisme. 20,55 Con-
cert. 21,15 Dernières nouvelles. 21,25 Suite du con-
cert.

Télédiff usion : 11,00 Lyon-la-Doua: Concert ; 14,00
Disques. 14,30 Paris Colonial: Concert. 22,40 Vien-
ne: Concert

" Radio Suisse alémanique: 12,00 Concert. 12,40 Sui-
te du concert. 15,30 Opéras. 16,00 Concert. 13,00 Dis-
ques. 19,50 Musique champêtre. 21,10 Soirée finnoise.

Emissions intéressantes à l 'étranger : Poste Pari-
sien 20,20: Concert Radio-Nord-Italie 20,45: Concert.
Huitzen 20,55: Concert. Programme régional anglais
21,00: Concert. Breslau 21,25: Concert. 

Bulletin de bourse
du mardi 30 avril 1935

Banque Fédérale S. A. 132 (— 3) ; Banque
Nationale Suisse 520 (+ 5) ; Crédit Suisse 408
(— 4) ; S. B. S. 312 ; U .B. S. 154 (— 1) ; Leu et
Co 135 d. ; Banque Commerciale de Bâle 79
(— 1) ; Electrobank 424 (+ 2) ; Motor Colombus
212 (— 2) ; Aluminium 1590 (+ 15) ; Bally 850
(0) ; Brown Boveri 42 d. ; Lonza 68 (+ 1) ; Nes-
tlé 831 fin mai ; Indel. 457 (+3) ; Schappe de
Bâle 520 (0) ; Chimique de Bâle 4250 (0) ; Chimi-
que Sandoz 5500 d.; Triques ord. 414 (+3)
Kraftwerk Laufebonrg 645; Italo-Argentine 113
ex, c; Hispano A-C 880 (0) ; Dito D. 172; Dito E
172*4; Contl-Lino 108 (+l); Giubiasco Lino 58
d.; S. K. F. 166 (+1) ; American Sec. ord. 12
(+V2); Saeg A 28%; Royal Dutch 326 (+9) ;
Baltimore et Ohio 35 Vt fin mai ; Italo Suisse
priv. 122 d.; Oblig. 3%% C. F. F. A-K 84% %.

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

Bulletin météorologique des CF. F.
du 30 Avril â . heure» du malin

eV m. STATIONS £»£ TEMPS VENT

28U Bâle 7 Pluieprobable Calme
543 Berne 7 | Couveri »
687 Coire ....... 7 Nuageux »

l64!3 Davos 2 > »
Wi'i Kribourg 5 Couveri »
394 Genève 8 Qques nuagee »
475 Glaris 6 Nuageux »

1109 Gœschenen. . . .  i Brouillard •56ti Interlaken . . . .  8 Couveri »
995 La Chaux-de-Fds 2 » >
460 Lausanne 6 Nuageux »
208 Locarno 12 Très beau »
'138 Lugano 10 » »
439 Lucerne 7 Couvert »
398 Montreux 7 Très beau »
482 Neuchâtel .... 8 Couveri »
605 Ragez 6 Nuageux »
(173 St-Gall 5 » »

1866 St-Morilz -3 Très beau »
407 Schaflbouse . . .  7 Couveri Calme

1606 Scbuls-Tarasp. . — Manque —
637 Sierre 6 Qques nuages Calme
562 Thoune 7 Nuageux ,
389 Vevey 8 Très beau »

1609 fermait 4 » »
110 Zurich 8 Nuageux Bise

ce cf u If a U Ay t h r icaf é!
Le prix modique de Franck-Arome ,,
permet à chaque ménagère de -
prendre le meilleur de ce qui existe x
pour faire du bon café: |

Franck-Arome _ _

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fondi

beffre de Berlin
(Boite et fin)

L'Angleterre, dit-on, serait disposée à ap-
p uy er l'Allemagne dans sa demande de voir
ef f a cer du traité de Versailles la « discrimina-
tion coloniale » avant le retour du Reich à Ge-
nève. Cette revendication du Reich n'est p as
nouvelle. Depuis longtemps, les milieux autorisés
ont exposé à maintes rep rises â la presse étran-
gère de Berlin qu 'une rentrée du Reioh dans la
S. d. N. ne saurait être envisagée que sd le
« mensonge de l'incapacité colonisatrice » porté
contre l'Allemagne en 1919 était retiré. L'Alle-
magne demandera en outre certaines modifica-
tions importantes du pacte et du règlement de
l'institution genevoise Dans cette question, la
dip lomatie allemande croit p ourvoir compter
sur l'app ui de l'Angleterre et p artiellement de
l'Italie.

On le voit — je n'ai cessé de le répéter depuis
le 3 f évrier — tl y a beaucoup de « p ain sur la
p lanche » et nous ne sommes qu'au début de
longs et laborieux pourparlers.

Ne vendons p as la p eau de l'ours avant de
l'avoir tué. La p aix est encore bien dif f ic i le  à
gagner. Mais on p eut esp érer que l'éclaircie du
16 avril , en délimitant p lus visiblement la po-
sition des p arties en cause, amènera chacune
des parties à f aire p reuve d'une compréhension
meilleure des dangers qui nous menacent tous
et des nécessités de l'heure. Pour l'Allemagne
comme pour ses p artenaires.

Pierre GIRARD.

Comment faire la lessive sans fatigue
Nous apprenons qu'une nouvelle « CLOCHE

A LESSIVÉ» est actuellement fabriquée en Suis-
se et qu'elle se distingue partiouJièrement des
autres fabrications par l'absence de mécanique.
Elle aspire, refoule et fait bouillonner le linge.
Ce nouvel appareil avec marque « IDEAL » est
fabriqué en 2 modèles, pour la grande lessive et
pour la lessive hebdomadaire.

Des DEMONSTRATIONS auxqxidltes toutes
les ménagères sont cordialement invitées auront
lieu du JEUDI 2 au SAMEDI 4 mai 1935 dans
tes magasins A. et W. KAUFMANN, rue du
Marché 8. 6482



Couleurs - Vernis - Pinceaux
Copals - Carbolineums, etc.
Prix spéciaux suivant quanti té  Tout pour la peinture 5311

Droguerie ROBERI tt
Vis-à-vis rie I' I MPAHTIAL . Marché 2 S. E. N. & J. 5%
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La Direction des Travaux -publics mei a ban à partir du 1er mai

1935 la décharge de la Oomlie des Moulins (décharge Santschi). Les
matériaux sont dès lors à iransporter à la décharge des ordures mé-
nagères aux Petites (Jrosettes ou au Bois Noir.

Défense est laite de déposer dorénavant des matériaux autres
que les déchets du Cimetière â la dite décharge Sanlschi. Les parents
ou tuteurs sont responsables des mineurs placés sous leur surveil-

La Ghaux-de-Fonds . le 23 avril 1935.
Direction des Travaux publics.

Mise à ban autorisée.
La Ghaux-de-Fonds . le 24 avril 1935.

6*222 Le Président du Tribunal II. (signé) : G. Dqholw .

Office des Poursuites de Boudry

Enchères d Immeuble
à Montézillon-Rochefort

¦ «*?

§econde werarf-e délfnHIve
Aucune offre n'ayant été faite à la première séance d'enchères du

19 Mars 1935, l'Office des Poursuites soussigné, sur délégation de
l'Office des Poursuites de La Glianx de Fonds, vendra nar voie d'en-
chères punliques , le Mercredi 1" Mai 1935, a 15 h 30.
au Restaurant de Montézillon tirés Monlmpllin , l ' immeuble ci des-
sous désigné , appartenant a Cliarles-Gaston Jobin . -A La Ghaux-de-
Fonds, savoir:

CADASTRE DE ROCHEFORT
Article 1609. Les Gliamps-Derniers , bâtiment et verger de 384 m2.
Petite propriété aménagée pour séjours d'été, dans une situation

ensoleillée, avec vue magnifique. Clôture de treillis. Chalet de trois
chambres et cuisine , avec eau sous pression sur évier; électricité
Joli pavillon attenant.

Assurances fr. 10,200.—
Eslimalion cadastrale » 11 ,000.—
Eslirnation officielle » 9.KJ0. —

Les conditions de celte vente qui sera définitive et qui
aura lieu conformément â la loi , l exlraù du Registr e loncier et le
ranport de l'expert, seront déposés à l'Office soussigné, a la dispo-
sition de qui de droit , 10 jours avant celui des enchères.

BOUDRY. le 23 Mars 1935 AS-20316-N 4273
OFFICE DES POURSUITES :

Le Prépose : E. WALPER8WYLER,

Vente de bois de f en
L'Etat cle Neucliâtel mettra en vente par voie d'enchères

publiques el aux conditions qui seront lues préalablement
le Mercredi 1er mai à 14 heures 30

les bois suivanls provenant de sa forêt de MORON
105 stères quartelage sapin
229 stères quartelage hêtre
11 stères dazons
6 stères quartelage sapin sec -

65 stères quartelage hêtre sec.
Rendez-vous des miseurs a 14 h. 30 au Plat du Saut ,

ou à l'entrée du chemin du pré des Selles. 6378
Le Locle, 25 avril 1935. P 2657 C

L'Inspecteur des forêts du VIme Arr.
J. L NAGEL. 

fente de bois de feu
L'Etat de NeucUàlel fera vendre par voie d'enchères publiques

et aux conditions qui seront préalablement lues , le Jentli 1 mai
1935. les bois suivants provenant des forêls cantonales de

SOMBAILLE i environ 15 stères sapin
environ 35 stères hêtre

situés au bord de la route canlonale.
Rendez-vous à 9 h. 15 aux Joux-Derrière , en face de restaurant

Balmer.
BOIS DE BAN i 30 stères sapin

9 stères hêtre
10 stères branches

Rendez-vous <¦ 11 h. à la bilurcation du chemin des Dazenets.
GREU AU MOINE i environ 30 stères sapin

6 stères branches.
Rendez-vous à 14 h. 30 au bas de la forêt. 62*2
La Ghaux-de-Fonds , lu 25 Avril 1935.

L'InNpecteur den forétn dn Vme Arrondissement.
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A louer
pour le 31 octobre 1935, Léopold-
Robert 58, 2me étage, 5 cham-
bres, corridor , cuisine, chautlage
central, chambre de bains, con-
cierge.

S'adr. à M. A. Jeanmonod,
gérant , rue du Parc 23 6*̂ KI

H vendre
Pour cause de dépari , à ven-

dre, superbe chambre a manger ,
noyer ciré , moderne , ft l'état de
neuf , comprenant buffet de servi-
ce, argentière , table a rallonges,
6 chaises rembourrées moquette,
2 fauteuils assortis. — S'adresser
au bureau de ['I MPARTIAL. 6307

Fraises
la sorte «''.haperon Rouge duPays
de Souabe», actuellement la plus
grosse et la plus belle des fraises
une amélioration de M"*" Moulot).
Nous livrons des jeunes plantes à

fr . 10.— les 100 piéces
» 3.25 » 30 »

avec mode de culture.
Cuit lires de Fraises Liebe*

feld près Berne. Tél. 45.232.
SA 11313 B 51)7 1 
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les effel» d»

l'Artériosclérose ^se manifestent générale-
ment par une augmenta
tion t1e la pression san
guine , une disposition a i
lafatitru *?r l'affa) plissemen t
de la mémoire , des m anx
de tète fréquents , des ver
tiges, de l'insomnie , des
troubles un coeur, la dif-
ficulté â rtspirer. comme j
par des troubles nerteu* i
el autres symptômes. L'A- ;
derm de l' Abbe Heatnan i
rendent d'excellents ser-
vices pour soulager l'ar
terioiclerose. Aderine 1*60
boite d'origine 104 tibl» -t-
tes lr. 5 50 Aderinf! peti t j
module fr. 3 2J>. En vente idans loutes les charma i
cies uu directement à la
Pharmacie du Lion |E. .Inlin. I.eirsh-ourx

Baux a loyer, Imprimerie Courvoisier

A vendre.

Baraque
américaine

4 m. X 6 m. 50, démontable , a I
l'état de neuf. — S'adresser rue I
Léopold-Robert 155. 6184

Le Vélo
de quaiif é

s'achète chez ;

Hurni
Serre 28 4393



Mercredi 1er Mai, à 15 II. 30, Matinée à ia Scala - Programme complet

H En cas «¦« décès
[ ¦ : !  adreMez-voas cli E. 41IINTERT

.\iuna-Droi « Tél. jour et liait S4t.4*îl ¦¦ ,|; ' , Articles mortnalres. Cercueils. Toutes formalités, prix modéré* '

I

Dleu est amour. WïlnfllMadame veuve Mina Tardy Meister;- H
Monsieur et Madame Ernest Tardy-Schmidt et leur H

Ailette Jacqueline; E»J
MademoiseUe Adnenne Tardy et son fiancé. Mon- i-i'Jj

sieur Gharles Bloch; gïl
Mademoiselle Hélène Tardy ; s âg
Monsieur et Madame Emile Tardy-Favre ; , m'_

ainsi que les familles Tardy, Berthet , Brou . SUùger el SS
Fasnacht, à Lausanne, Renens, Versoix , Genève, Thieile |̂
ot Gland, ont la douleur de taire part du décès de i f i

monsieur Louis ïARDV I
leur cher époux, père, Irère , beau-frère, grand-père et j ;¦¦ . ¦¦-)
tiarent , que Dieu a repris à Lui, le mardi 30 avril . A [- ' . 'j
11 h. 15, dans sa 66me année, après une longue maladie, j Sj

La Chaux-de-Fonds , lé 30 avril 1935. jpg
L'enterrement , SANS SUITE, aura lieu Jeudi 2 WÊ

mal, a 13 h. 30. [ "-A
Une urno funéraire sera déposée devant le domicile ' F Jmortuaire:  rue Fritz Courvoisier Î5. 6536 [ .
Le présent avis lieni lieu do lettre de latre-part. j ¦ * • : ' ¦_

ï La Société des Tambours a le pénible devoir de j,' > 3
| j  faire part à ses membres d'honneur, actifs et passifs du $:¦_ %
i décès de . [:* î

! I Monsieur Georges MEYER §§
F, membre d'honneur de la Société \Sgi; . -',: 15534 t.e Comité. I|g|

Monsieur Edouard PERRET-REU- |
! j CHE, Malou et Jean-Pierre, WÈ
\ Monsieur Léon REUCHE , ses en- |
j | fants et petits-enfants, |
! ainsi que le$ familles parentes , expriment leur vive ' ,|

I reconnaissance pour les précieux sentiments d'at- Wâ
; | teclion et de sympalhie qui leur ont élé si cordia- \.y

i lement témoignés à l'occasion de la grande épreuve ;. ;«
; qui vient de les frapper. 648i l -s

I I
Le peintre Arthur MAIRE , dans l'impos- |

sibilité ce répondre aux nombreuses marques de Fi
sympathie et d'affection exprimées à l'occasion du |*|
deuil qui le frappe en sa digne épouse, remercie ; i
chaleureusement loutes les personnes qui l'ont S|
soutenu dans celte cruelle épreuve. 647b W&

I 

Monsieur Georges BÉGUIN, Mademoi- F
selle Madeleine BÉGUIN et familles, |remercient très sincèrement toutes les personnes qui les F' g
ont entourés pendant ces jours de douloureuse sépara-
lion. En particulier le personnel de la fabrique Phili ps, j ' - ,* '

j ™ 1

HOTEL DE Ul POSTE
1 Vu l'énorme succès que remporte

l'Orchestre MARLOS
le petit RENÉ jouera encore aujourd'hui

mardi, en matinée et soirée. 6493

«**HB||*k jgSBHHfeb ( *hez nous vous êtes 3894

-IPr simplement mais ho
logés. Bonne cuisine (4 repas). Gures d'eau. Pension complète
de fr. 6.— jusqufà fr. 7.50. Bains d'étages. Chauffage central.
Beau jardin. — Demandez s. v. ni. prospectus. \SA-1163 X

S0LBAD ADLER, RHEINFELDEN
E. BIEBER, Tél. 131

..-.- ¦Om cla«Brclae

Presse occasion
bon élaU 40 à 50 tonnes, course 60 à 70 mm. , distance, mini-
male entre tablé et bra s 220 mm. — Faires offres détaillées
avec prix et illustration si possible , sous chiffre G. 208^4 U.,
à Publicitas , Bienne. A-U-^.I 648-3

On cherche à acheter d'occasion

1 toyr d'établi
en très . bon étal , pour pinces de 20 mm. — Adresser offres
avec caractéristiques sous chiffre O. P. 6*484 au bureau de
l'e impartial s.' - " 6'i84

Coffres-foris depuis Fr. 05.-
Bassins pour pâturages i*, 10.50 ,e my.
Offres sans engagement . Devis gratuits. — HALDEN-
WAN6, NEUCHATEL, Bolne 10. Tél . 2.74. 649*2

Maison de la place cherche jeune

wendense- ,- ¦¦=...¦ - * ¦ -:-- - -.-.- Br '-TpM .
20-25 ans , ayant références dans là firanche confection pour
dames et connaissant la coulure. — Faire offres sous chiffre
M. F*. 6531 au bureau de l'« Impartia l ». -. 6531

I
Sciatique, Lumbago, IniÈi
Depuis longtemps les Médecins prescrivent le linimeni :

FUÏ-LINE qui leur a donné de remarquables résultais.
En vente dans toutes les Pharmacies. Mode d'emploi in-
clus. AS 3490 G 3595

___________B̂MMBBM *BM*BBW^M^BaH»

Tapisserie - Décoration
M A FEDR Pans i. Ti. 21201

Rideaux, stores, tapis, linoléums
¦,U<eri*e. meubles rennbourrés

Installations! Transformations, Réparations
travail soigné — Prix modérés 6497

Q9ESflBBHSHBBBBS jj B̂69 9̂^BK^BiBBI ĤBCECBBBPBB9

^ !TSS«ftS*BrHH«â» dM Plum68 résepvolr -
NBL»M MMBMW|*BC Bon fonctionnement ré-

*y*WI ĤIi*JI*ilWÉMHiMiii i f m k ' K Y V a  tabli au 1981

PALAIS DES /s~_^\ û / ^/ ^ \PLUMES RÉSERVOIH {ZS/JL / - , f 'f _J
Libpirie C o  11I£>

La JMaispn -k f̂cialisèe dans l'achat, la vente. j
les. '; * réparations ' des. Plumes réservoir.
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Cours professionnels !
de coupe et lingerie

à l'Ecole Secondaire, St-Imier
Durée du cours : 29 avril au 15 octobre 1935

Cours pratique de confection
pour dames, enfants , messieurs, garçonnets , trans-
formation de vêtements , lingerie, raccommodages.
Finances du cours fr. 20.—, demi-cours fr. 10.—

Renseignements et inscri ptions chez
Mme Haenggeli, Reine-Berthe 12, St-Imier.

^
Ayx Modes Parisiennes

Le Chic - La Qualité - Les Bas Prix
Réparations soignées

Spécialité de Chapeaux de Dames
Serre 83 ;- 4383 SI- Ganguillet

M*—-**-»! l lll II II I HII II H 1IIBIWWMIIII MIWI1IHIIIIIIIIIIIIIIHII B II

Etat-CMl dn 29 Avril 1935
NAISSANCE

Barrelet . Jeanne - Marguerite
fille de Jean-Louis , ingénieur-
agronome , et de Marguerite-Ali ce ,
née Caldelari , Neuchâteloise.

MARIAGES CIVILS
ii3Dgel, Numa , manœuvre, et" Zehnder, Nelly-Emtlie, tous deux

Bernois. — Chopard, Henri-
Achille, commerçant. Bernois, el
Renaud. Jeanne-Julie , Fribôur-
g'eoise. — Calame, Roger-Arihur,
commis-vendeur, Neuchâtelois. el
Vauihier, Joséphine-Marie , Ber-

. noise. ,
DECES

Incinération : Meyer, Georges-
Albert , époux de Clara, née Ma-
thys, Bernois et Neuchâtelois . né
le 27 Novembre 1868. - 8318.
Cueni.n , Albert , époux de Marie-
Gé>êilé. néa Boil, Bernois, né le
9-juillet ÏS84. •

Quelques jours
seuleinein ; vous tro uver -H */,

m\\ la Prairie
(Numa-Droz 35)

Pots de tulipes extra à fr. 1.-
et 1 20.
Jacinthes à fr. 1.50.

Cette vente exceptionnelle du-,
rera jusqu'à éptfisstnen't. Hâ*fé'2-
vous d'en profiter. Banc au Mar-
ché à ma place habituelle et . au
même prix ;-' au magasin belles
pensées et toutes plantes de
saison.

La Prairie vend bon, et £on
marché. Essayez , vous y revien-
drez ; voyez la vitrine.

Service à domicile. ;
Téléphone 21.301. , 6512

Aa Magasin de Comestibles

?

' SIRRE6I
et demain mercredi*
sur la Place du Mar-

ché, il sera vendu

Belles perches
pour Irilurà

lr. 1 20 la livre "

Filet de perche
Palée vidée
lr. 1.80 la livie

Truites
Filet de cabillauds
Se recommande-,. .,

M»' E. FENIVEU
Tél. 22.454. " 6533

GYGAX
Tél. 22.113 Itonde 1
vendra mercredi au Marché une
grande quantité de :

>.-i.¦¦:. • la livre
Vengerons . ^0*50
Filet de Rangerons 1.50
Paléés , 1.70
Filet de sandres 1.30
Filet de cabillauds —.80
Filet de dorades 1.20
Cabillauds entiers — .90
Baudroie 1.30
6535 Se recommande

Hôtel le l.i Poste
1er Mal '• 6518

Souper
m\ Tripes
Homme

est cherché pour nettoyage da
jardin. — S'adresser Montbril-
ant 2, à droite. 6525

a LOUER
nour fin juin, au Creux (Convers-
Hameaul prés de la Halte des
C. D*. F., un

tau logent
de 5 chambres, eau et électricité.
Jardin. Prix trés avantageux.

Agence Itomande immobi
Hère. B. de Cliambi'ier , Place
Purry 1. Neuchâtel. 6489

A louer
ponr de Haile -

on époque à convenir

Léopolâ-Robert 42, £K£&
de bureaux
Nlimci Fltn7 1R villa d'une dizaine
llUlllU "UIUi 10) de pièces, confort
moderne.

Fiiiz-CooivolÉi 62a, *z . tr
anpariement de y pièces, chauf-
lage central.

Différents locaax ïiiïït&t
.s'adresser a la Direction de

la Banque Cantonale, rue
Lèopold-Koberl 44. p2475o 4403

A louer
pour le 31 oclobre 1935. rue Léo-
pold-Robert 21.

appartement ctiautlé
de 4 chambres , chambre de bains
installée , grande terrasse. — S'a-
dresserau bureau Moser, rue Léo-
pold-Robert 21 a. 6502

A louer pour le ler Mai 1935,

bel

Appartement
de 4 pièces, cuisine et dépendan-
ces. Situation ensoleillée. — S'a-
dresser rue Fritz - Courvoi-
sier ., au 3me étage. 17566

A louer
ponr le 31 Oclobre 1935

Hfïïli 1RR ~'me ¦*ta K0. ;i pièces, ilé-
HUlu 1DD, pendances, alcôve
éclairé.
Htifti IT) rez-de-chaussèe gauche,
IIUIU lit , 2 pièces, alcôve et dé-
pendances.
Hnrri \T\ rez-de-chaussée droile .
IIUIU lit, 3 pièces , alcôve et dé-
pendances. 5440

S'adr. à l'Etude LOEWEH .
avocat, rue Léopold-Bobert22.

OD cherche à louer
un appartement de 6 à 7 pièces ,
chauffage ceniral , bain , jardin ,
nien situé. Indication loyer exi-
gée. — Offres sous chillre M. B
flîi'26. au bureau de I'I MPAIITU L

n vendre
I cône-bébé — -S'adresser rue
de l 'Kloile U, au rez-de-chaus-
sée. 5397

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

A VENDRE
Neuchâtel-Ville

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

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

A LOUER
A Saint-Aubin

Petite maison de 4 pièces à
5 minutes du lac. Jardin. Lo-
cation annuelle Pr. 900.—.

A Saint-Aubin
A deux minutes des grèves,
ravissante maison en parfait
état d'entretien. 4 à 5 pièces
jardin et dégagement. Loca-
tion annuelle de Fr. 1,000.—
à Fr. ï ,3OO.—. 5546

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

1̂ Pour bien se rnooliler ,
WmW i\ bon marche,
p^~ Grenier n.

Chambre *à courber mo-
derne, à lils jumeaux, matelas
bon crin , armoire a glace, table
de nuit , chaises, séchoir et table,
le toul 510 fr. Chambre à cou-
cher, avec grand lit complet , ar-
moire a glace , 3 portes , 1 jolie
coiffeuse-commode, lable de nuit ,
descente de lit. 850 fr. Salle à
manger moderne, complète , avec
divan moquette ou divan turc.
390 fr. Buffet de service bas mo-
derne, 140. 180. 250. 330 fr.
Fauteuils , divan moquette , 80 fr.,
divans turcs , 35 et 60 fr., jetées
moquette , <CO et 25 lr. , descentes
de Ins . qualité lourde , 10, 15 fr.
Armoire a glace , 140 fr. ; biblio-
thè que . 140 fr. ; commodes noyer
35 45, 50 fr., chaises , etc. —
S'adresser à M. A. Leitenberg-.
rue du Grenier 14. Télé phone
¦23.047. 651M

1585? J SCuGIG fer . vieux
métaux. Sur demanue se rend n
domicile — SI. Meyer-Franck
Ronde 23. Tél. 24, :i45. K47H

Environs.-Alouer loge-
ment de» 2, éventuellement 3 piè-
ces, pour le 31 Oclobre , jardin,
poulailler et toutes dépendances.
Bas prix. - S'ad. a M. Oh. Favre,
Foulets4(10min. du Grand-Pont)

6192

HfjifSacfn a Jouer dP 8ui * '-I ¦US'B'WIII ou à convenir et
de beaux garages à prix réduit.
— S'adresser rue du Doubs I16

6473
i i ihf i .imf :l '°uor avec eau
Ulll dx-gt* et électricité , accès
facile, libre de suite. —S'adr. rue
du Templé-All'imand 73, au rez-
de-chaussée. 6476

Nous cherchons quqeL
modèles pour la coiffure. — S'a-
dresser A M. Spitznagel. rue de la
Serre 47, au ler étage. Tél. 23.371.

6-irai

A  
MlA P BÙ __ % __ *__- un cuar pour IH
V dltll C marché, bien

entretenu , avec les bâches neuves.
— S'adresser au Magasin Epice-
rie-Primeurs , rue de la Serre 8.

6600

€iltmW *mSià,S. à lmi "r de suite
Ulll IH*|Y*9 ou époque à con.
venir , lias prix. — S'adresser à
M. Benoit Waller, rue du Col-
lège 50. 6&19

Domestique MïK&ifc;
cher, est uemande. — S'adresser
A M. Samuel Hauri . Orandes
Ornsetles 22. «499

RnniiP * '""* (aire - saciimit
DUullC cuire, est demandés de
suite pour Paris . Voyage payé.
— S'adresser au bureau de I'IM
PARTIAL. 6465

Â lrniOP Pour 'e *-*' oc,obre P**o-
1UUC1 ehain, Progrès 17, ler

étage de b pièces, corridor, alcô-
ve et dépendances , à prix avan-
tageux. — S'adr. a M- L. Fuhrer.
rue du Doubs 7 ou Serre 40.

6414

Â lflllPP da st,i'e- %me éla Ke. Pe*
lUllcl tit logement, 2 piéces .

cuisine , W. G. intérieurs , chauf-
fage ceniral , remis à neut. —
S'adresser au magasin, Rue Neu-
ve 7. 6392

Â lnnn p de stli ,e. beau logement
lUUCl de 3 piéces. — S'adres-

ser rue du Temple Allemand 59
au 2me étage. R4II

IUUCI | parlement de 2 pièces
et bout de corridor éclairé , situé
au 2me étage, rue du Progrés 2.
- S'adresser à M. L. Macquat .
rue des Pleurs 6. 64n3

Â lAII PP P our la 31 Ociobre U3o.IUUCI tel appartement de
3 pièces, cuisine et dépendances,
dans maison d'ordre. — S'adr. «
M. E. Brodbeck , rue de l'Bsl 20.
.;;- . - : 6480

Â lflllPP P°uir frn Oc,obre . aPIUUCI , parlement de 3 pièces,
situé au Z "" étage, rue des Fleurs
8. - S'adresser à M. L. Macquat ,
rue des Fleurs 6. 64 >2

Appartement .SSïSfK!
meuble rue Neuve 14, com-
posé de 3 chambres, cuisine
W. C. îiiiérit'urs et loiiles
dépendances , eut à louer
pour de Huile ou époque à
convenir. — Pour vlwiler et
traiter. N'adresser au burenu
de «L'I M PAIITIAI .» . H5 2

Pour le ai Octobre , ______ . _ :
lant , joli appartement , 2 pièces,
cuisine et dépendances, balcon,
cour et jardin , maison d'ordre. —
S'adresser de préférence le ma-
tin, à M. R. Wintsch. rue du
Sicnal N IMonlbr i l l an t )  ' 6513

l 'hamh na meublée au soleil , a
UUdlUUl C louer de suile Place
de l'Ouest. — S'adresser rue du
Parc 29. au 2me, à droite. 6*6
Phflmh pa meunlée , au soleil ,
UUttUlUl C, chauffage central ,
chambre de bains, est à louer.
Prix modéré. — S'adresser rue
Léopold-Robert 59, au 2me élage .
H d roite. 6179

Joli e chambre, ïâftSS».
k louer de suite. - S'adresser chex
M. Oh. -W. Châtelain, rue Jaquet-
Droz 31. 6537

PhamllPO meublée, au soleil,
UUalUUl C indépendante , est a
louer , frs 20.- par mois. -S'adres-
ser rue Léopold-Robert 6, au liras
élage . côté liise (i*M4

Pifl fl à tOPPO eBl lemanue niés
riCU'tt ICl lC de la gare. Pres-
sant . — Adresser offres sous
chittre P. D . 6501 au bureau de
I'I MPARTIAI,. 6501

A irnnH jiû pour cause de départ,
ICUUI O différents meubles

usagés. — S'adresser rue Jaquet-
Droz 43. au 3me étage. 6474

& VPfliiPP buffet-banque vilré,
tt ICUUI C ainsi qu'un dessus de
banque vitré , bas prix. — S'ad res-
ser rue de la Paix 59, au rez-de
chaussée. 6471

& VPndPP Pota ger sur Pieds- a
tt I D U U I C  feux, avec bouilloire,
marque « Weissbrodt». Prix avan-
tageux. — S'adresser rue du Nord
169. au ler élage , â droile. 6S63

Pfl lICCPftc (*e malade, a l'état de
l UUaoCUc neuf, est à vendre. —
S'adresser rue du Nord 127, au
2me étage, a droite, de 11 à 14 h.
et de 17 h. 30 â 19 h. 30. 6483

Â vpnr lrn p°laRer « Le Rêve »,
ï CUUI C 4 feux. 2 fours , une

théière électri que, l couleuse. —
S'adresser rue du Temple Alle-
mand 59, au 2me étage. 6412

Chromatique. t̂tSoïr
il va» . 3 voix , 75 louches . 5 rangs,
1*8 basses. 290 fr. — S'adresser
rue du Grenier 12, au ler étage,
11 droite. 6421

Tpnnit A une bague. — La re-
1 1 U U I C , cramer conlre frais d'in-
sertion, chez M. Charles Ghédel,
rue du Progrés 97A, au ler étage.

7424
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Le printemps approche , la
nature va renouveler sa pa-

i rUre, faites comme elle ,
changez vos 3654

Papiers peis
Jaquet-Droz 39. Tél. 21.131

LOGEMENT
Dans petite maison fami

liale . Jardinets 27, quartier
tranquille des Grêlels, le rez
ne-chaussée , composé de *J
chambres.cuisine.W.-c, salle
de bains installée, jardin
d'agrément, est â louer.

. Libre dès le >0 Avri l  H'3ô. -
S'adr F. BAUMANN,
Entrepôts 23. Tél . ai.8*i«J.

6523 
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Hitler demande l aioarnemenl
des pourparlers navals

l'affaire des sous-marins
fait sensation

Londres 30 (Sp éciale) .
Pour la pr emière lois dep uis la guerre, les

Anglais sont sincèrement émus des armements
allemands. En ef f e t , il se conf irme que la mise
en chantiers de */2 sous-marins a été ordonnée.
La construction aura lieu dans une f irme de
Hambourg et les chantiers de deux autres f ir-
mes se trouvant à Kiel et â Stettin.

A ces détails déjà connus s'aj oute l'annonce
de la construction de vastes bases p our hy dra-
vions pa rticulièrement à Rostock. Ces inf orma-
tions f aisaient ressembler hier les Communes
à une ruche d'abeilles. Les nouvelles les plus
exagérées y étaient commentées avec les p réc i-
sions passées au comp te-goutte p ar sir John Si-
mon Ce dernier se borna à reconnaître toute
la gravité de la situation en aj outant que le
gouvernement étudiait les moye ns d'y remédier.
Les contre-coup s qu'aura f orcément toute aug-
mentation du p otentiel naval britannique sur les
f lottes américaine et j ap onaise obligent natu-
rellement Londres à se montrer prudente.

Mais des nouvelles sensationnelles devaient
arriver dans la soirée et qui réduisen t déjà à
l'arrière-plan l'émotion manif estée p ar les Com-
munes.

En effet, selon le «Daily Express», M. Hitler
aurait demandé lundi l'aj ournement des négo-
ciations navales anglo-allemandes qui devaient
commencer à la fin de cette semaine. Cette re-
quête, précise ce j ournal, a été transmise par
un fonctionnaire du ministère allemand de la
marine à l'attaché naval britannique à Berlin.
Les principales raisons qui auraient déterminé
la décision de M. Hitler sont les suivantes :

1) Hitler considère l'atmosphère actuelle
comme trop défavorable et il désire voir dis-
paraître l'agitation causée par l'annonce de la
construction de sous-marins et du renforcement
des forces aériennes du Reich.

2) Il tient à répondre auparavant à la réso-
lution de Genève.

3) Il voudrait, avant d'envoyer une mission
navale à Londres, déterminer la politique étran-
gère de l'Allemagne dans un discours pronon-
cé devant le Reichstag spécialement convoqué
à cet effet.

L'Angleterre consulte
La « Morning Post », de son côté, croit -sa-

voir -que dm côté britannique on ne désire pas
l'ajournement de ces conversations, parce que,
comme dans le cas de la visite à Berlin, le gou-
vernement britannique ne considère pas que le
geste de M. Hitler le justifierait à abandonner
une tentative pour arriver à un accord. En at-
tendant que soit prise une décision sur l'oppor-
tunité de l'envoi d'une note de protestation à
Berlin, ajoute le j ournal, des échanges de vues
vont avoir lieu avec les autres gouvernements
et notamment avec ceux de Paris et de Rome.
A cet égard, la visite dé M. Piétri à Londres,
bien qu'elle soit motivée par des raisons pure-
nuent privées, sera particulièrement opportune.

O^P*' Six sous-marins seraient déjà prêts
Par ailleurs, le «Daily Herald» se déclare en

mesure d'écrire que le programme de réar-
mement naval en Allemagne est beaucoup plus
avancé qu'on ne le croit généralement. Six des
sous-marins dont il a été fait mention, écrit l'or-
gane travailliste, sont déj à prêts, ont leur
équipage et peuvent prendre part à des ma-
noeuvres dans la mer du Nord. Ces nouvelles
sensationnelles sur le réarmement du Reich
sont parvenues à Londres lundi soir.

Suivant l'« Echo de Paris », le gouvernement
allemand vient de prouver que sur mer comme
sur terre il entend placer les peuples devant
les faits accomplis. Prendre d'abord , négocier
ensuite.

Le « Matin » souligne que d'après d'aucuns,
les collaborateurs de M. Hitler dressèrent leur
plan du programme naval quelques heures
'après que le gouvernement britannique eut fait
savoir qu'il voterait à Genève en faveur de la
résolution française condamnant le réarmement
du Peich.

OBP*** Gros incendie à La Havane. — 3000
ouvriers sans abri

LA HAVANE, 30. — Un incendie a détruit 50
maisons des quais Baracoa, notamment des en-
trep ôts remp lis de marchandises et les bureaux
des comp agnies maritimes. Les dégâts sont éva-
lués à p lus d'un million de dollars. Trois mille
ouvriers sont sans abri avec leurs f amilles. Six
p ersonnes ont été blessées.
Des désordres à Madrid. — Que va-t-il se pas-

ser le ler mai en Espagne ?
MADRID, 30. — Des groupes de communistes

arborant le drapeau rouge ont tenté d'organiser
une manifestation. Les gardes d'assaut les ont
dispersés. Plusieurs coups de feu ont été échan-
gés. Une fillette a été grièvement blessée. De
nombreuses arrestations ont été opérées.

Le sous-secrétaire d'Etat à l'intérieur a dé-
claré que tous les services publics fonctionne-
ront le 1er mai. Les j ournaux seront libres de
paraître ou non.

Le parachute idéal (?) mis au point par
les Russes

MOSCOU, 30. — Lundi a été effectué avec
succès, à l'aérodrome de Léninegrade, l'essai
d'un appareil qui ouvre automatiquement le pa-
rachute à hauteur voulue, sans la participa-
tion du parachutiste. Le parachutiste Zybaev a
sauté d'une hauteur de 800 mètres, muni de
l'appareil , qui s'est ouvert exactement au mo-
ment indiaué avant le saut.

en Tchécotlowaqulc «¦* en Hollande

L'émotion anglaise en présence du nouveau programme naval germanique
En Suisse: Le procès des Protocoles de Sion s'est rouvert hier

Avertissement aux gens trop curieux

L'aviation française fait bonne
garde snr le Rhin

STRASBOURG, 30. — A la suite du survol ré-
pété par des avions allemands de la frontière
française et spécialement de la zone fortifiée - 'le
long du Rhin et au nord-est de la France, des
mesures de défense ont été prises par le gou-
vernement de Paris. C'es-t ainsi que la surveillan-
ce a été renforcée. Une escadrille d'avions de
chasse a été transf érée au centre d'aviation de
Strasbourg. Ces appareils qui app artiennent au
typ e le p lus rapi de de la construction f rançaise
ont p our mission d'emp êcher des aviateurs
étrangers de survoler le territoire f rançais et,
cas échéant, de les contraindre à atterrir, au
besoin en f aisant usage de la f orce.

Le général Denain à Rome
Invité par le gouvernement italien, le général

Demain, ministre de l'air , quittera Paris pour
Rome le 9 ou le 10 mai. Le voyage du ministre
français a un tripil e objet : 1) traiter de la con-
vention aérienne élaborée à Stresa et en poser
les bases précises ; 2) j eter les plans d'une col-
laboration commerciale aérienne franco-italien-
ne étroite ; 3) renforcer la collaboration tech-
nique des deux aviations militaires.

Une nouvelle affaire Jacob
en Tchécoslovaquie

L€motfon à Prague
Prague, 30 avril.

La nouvelle de l'enlèvement d'un êmigran t al-
lemand par les agents de la Gestap o a pr ovo-
qué à Prague une vive émotion, qui se trahit
dans les journaux.

D'ap rès des renseignements de source of f i -
cieuse, on n'a p u encore établir de f açon sûre
l'identité et le nom de la victime. Cepe ndant,
on croit qu'il s'agirait d'un certain Lampe rsber-
ger, ou Landesberger, garçon de caf é , originai-
re de Munich et ancien membre de la Reichs-
banner, qui aurait liabité Chéb j usqu'au mois de
novembre 1934 et aurait été attiré à la gare de
Zelesna Ruda p ar la lettre d'un ami d'Allema-
gne.

En tout cas, l'etxruête a déià p rouvé d'im ma-
nière indiscutable que l'enlèvement a eu lieu
sur le territoire tchécoslovaque, à quinze niê-
tres du p oteau f rontière. Dès qu'elle sera ter-
minée, le ministère des Af f aires  étrangères en-
visagera la suite à donner à cette nouvelle vio-
latistn dn droit d'asile.

En Hollande on expulse les nazis qui
collaborent aux enlèvements

AMSTERDAM, 30. — Le chef de la section
hollandaise des nationaux-socialistes allemands,
le maj or Witte, avait reçu, il y a une ving-
taine de iours, l'ordre de quitter la Hollande.
Il a franchi la frontière allemande le 22 avril.
Aucune explication n'a été publiée par le gou-
vernement hollandais pour motiver cette expul-
sion. Cette expulsion aurait quelques rapports
avec l'enlèvement du nommé Enschede, qui a
eu lieu en mars. Toutefoi s cette thèse n'est pas
confirmée en haut lieu. . .

Quand nous serons à cent !
Un rapt de la Gestapo a aussi

été commis sur territoire
hollandais

LA HAYE, 30. — Le membre libéral de la
lime Chambre, M. Boom, vient d'adresser une
série de demandes au ministre de la justice con-
cernant le rapt d'un suj et allemand nommé
Qutzeit , ouvrier qui travaillait en Hollande et
qui aurait été attiré à la frontière et emmené
en Allemagne à l'instigation des autorités policiè-
res allemandes. Selon les dernières informations
reçues par ce député , les autorités allemandes
auraient même pris les dernières dispositions
pour ce rapt sur territoire néerlandais. Le dé-
puté Boom demande à présent au ministre de
la justice de vérifier les faits. S'ils sont con-
firmés, de faire représenter à l'Allemagne que le
rapt de Berthold Jacob est représenté par la lé-
gislation de tous les pays civilisés comme le
plus grave délit et qu 'il est puni par le code
pénal hollandais de 12 ans de prison. Aussi les
bonnes moeurs dans les rapports internationaux
exigent que Qutzeit soit ramené immédiatement
pn Hnllandp

A la recherche de la petite Marescot. — On
suit maintenant de nouvelles pistes

CHAUMONT , 30. — En présence de l'insuc-
cès répété des recherches concernant la dispa-
rition de la petite Nicole Marescot , l'opinion
publique se rallie à présent à l'hypothèse d'un
enlèvement opéré par Soclay, pour le compte
d'un individu qui aurait été aperçu le j our du
rapt , rôdan t à proximité de la Suize. Ce matin,
une piste nouvelle a été signalée aux enquê-
teurs. Le j our de Pâques, une auto, dans laquel-
le se trouvaient deux nommes et une fillette
âgée d'envj ror. 4 ans , aurait été aperçu e pas-
sant à vive allure dans la rue de Saint-Dié. La
oortière de la voiture s'étant subitement ou-

verte, la fillette serait tombée sur la chaussée.
Les témoins de l'accident se seraient empressés
auprès de l'enfant, s'off rant même à la conduire
chez un pharmacien. Mais les occupants de la
voiture s'y seraient opposés, déclarant qu 'ils
étaient arrivés au terme de leur voyage.

Quant à Soclay, il continue à nier toute par-
ticipation au rapt

Deux nouveaux rapts allemands

Cn Suisse
Une manifestation frontiste interdite à Zurich

ZURICH, 30. — Le Conseil municipal ayant
interdit le cortège que proj etait d'organiser le
Front national dans l'après-midi du ler mai, ce
dernier a convoqué à la même heure une as-
semblée de protestation qui se déroulera au ca-
sino d'Aussersihl. Le conseil municipal a égale-
ment interdit celle-ci, afin de prévenir tout in-
cident susceptible de troubler l'ordre public.

Terrible collision d'autos
MONTEREAU, 30. — Deux automobiles sont

entrées en collision à Montereau. Deux des oc-
cupants des voitures sont morts sur le coup.
Deux autres ont succombé peu après à l'hôpital
où ils avaient été transportés d'urgence.

Les « protocoles de Sion »
L'expert Baumgartner démontre la falsification

des «protocoles»

BERNE, 30. — Apres diverses autres ques-
tions secondaires aux débats repris à Berne, la
parole est donnée au professeur Baumgartner,
de Bâle, expert désigné par les plaignants. L'ex-
pert commence par analyser le contenu des
«protocoles». La science, dit-il, l'aurait su s'il y
avait eu quelque chose de vrai dans cette ac-
cusation portée contre les Juifs de comploter
pour assurer leur hégémonie mondiale en re-
courant même à la violence. Cette accusation
est contraire au bon sens humain. Les révéla-
tions contenues dans les «protocoles» doivent
être considérées comme une légende. Seul, un
public de farouches antisémites peut supposer
que les Juifs nourrissent des plans pareils.

C'est en 1903 que les protocoles parurent
p our la première fois dans Je j ournal antisémite
russe «Snamj a». Mais Serge Nilus, fanatique
notoire, avait reçu en 1901 déj à de l'agitateur
russe Ratchkowsky, résidant en France, un
exemplaire des «protocoles», Nilus publia les
protocoles en 1905 et les utilisa pour les be-
soins de la cause des réactionnaires russes.

Le général Ratchkowsky était un faussaire
connu.

Tout montre, poursuit l'expert, que les « pro-
tocoles sont dus à l'initiative des milieux réac-
tionnaires russes.»

Audience de l'après-midi
Le professeur Baumgartner poursuit son ex-

posé. L'exposé des protocoles n'a en vérité rien
de commun avec l'esprit du peuple juif.

L'expert relève ensuite que les « protocoles »
n'ont j amais été retenus par aucun historien
digne de ce nom.

Le sionisme, aj oute-t-il, ne poursuit pas des
buts occultes, mais au contraire ses efforts
sont bien connus et leur but ouvertement pro-
clamé est la création en Palestine d'un foyer
national j uif , avec garantie juridique.

Le prof esseur Baumgartner conclut que son
étude très app rof ondie du pro blème lui a donné
la conviction que les protocoles sont une f alsif i-
cation et que les p lans qu'Us attribuent à un
p rétendu gouvernement occulte jui f  n'ont rien
à voir avec les buts culturels, p olitiques et éco-
nomiques des Juif s. Il estime que les p rotocoles
tels qtf ils ont été publiés p ar Fritsch doivent
être considérés comme littérature immorale au
sens de la loi bernoise.

L'audience est levée. Mardi , rappor t de l'ex-
p ert Fleischhauer.

Des bandits chinois menacent
de pendre deux missionnaires

L'un de ceux-ci est de nationalité suisse

BERNE, 30. — Deux missionnaires, un Suisse,
M. Rodolp he Bosshard, et un Néo-Zélandais, M.
A. Hay man, au service d'une société anglaise de
missi&ns en Chine, sont p ratiquement condam-
nés à mort p ar les bandits de la province de Hu-
nan. la société ref usant de verser la rançon de
un million de Irancs suisses que réclament les
ravisseurs. Ceux-ci exigent en outre la livraison
de douze canons modernes à tir contre a\'ions et
la munition y aff érente. St le million et les ca-
nons ne sont p as livrés j usqu'au 9 mai. les deux
missionnaires, ser ont p endus.

Les autorités chinoises essaient de f aire ré-
duire cette rançon énorme. Mais les bandits, qin
réclamaient beaucoup moins en octobre dernier,
au moment de la cap ture des deux missionnaires,
ont considérablement p oussé leurs exigences de-
p uis une tentative de f uite des cap tif s. Ceux-ci
f urent rep ris grâce à la comp licité de villageois
qui, dans tout te Hunan, ont p artie liée avec les
bandits. C'est p ourquoi aussi la manière f orte,
dont tentèrent d'abord d'user tes autorités chi-
noises, f u t  sans ef f e t , les bandits étant aussitôt
avisés de la présence de soldats ou de p oliciers.

Singulier retour de Rome!
Proprement «nettoyés» les Jeunes gens

des Slurmscharen peuvent
rentrer en Allemagne

BALE, 30. — Dimanche, les premières auto-
mobiles des Sturmscharen d'Allemagne, qui
avaient passé les fêtes de Pâques à Rome, sontrentrées en Allemagne. Tous leu rs occupants,
ainsi que le relate le «Basler Volksblatt» , ontdû descendre de voiture à la frontière alleman-
de, à Otterbach , près de Bâle , où ils furent ac-cueillis par sept soldats et gardes-frontières ar-més de carabines chargées. Les voyageurs fu-rent débarrassés de leur uniforme , de leur cou-
teau et de tous les, souvenirs qu 'ils rapportaient
de Rome. Au lieu des ceinturons , ils reçurent
une corde qu 'ils enroulaient autour d'eux. Dé-possédés de tout ce qu 'ils portaient sur eux en
arrivant à la frontière , ils purent s'en retour-
ner vers leur patrie.

Le «Basler Volksblatt» relève à ce propos que
ces Sturmscharen sont des j eunes gens patrio-
tes et que ceux qui ont passé à Otterbach fontpartie d'un groupe de deux mille Allemands quipoussèrent un triple vivat en l'honneur du Sou-
verain Pontife , lors d'une messe pontificale cé-
lébrée au Vatican.

L'affaire Jacob
Berlin fera durer la procédure pendant

5 mois

BERNE, 30. — A une question posée à ce su-
iet par la légation de Suisse à Berlin. l'Office al-
lemand des affaires étrangères a répondu que la
procédure ouverte contre Berthold-Jacob Salo-
nton ne pourrait probablement pas être clôturée
avant cinq mois.

Le parti socialiste demande l'expulsion
de Gustlof

Le Comité directeur du parti socialiste suisse
publie un manifeste relatif à l'affaire Jacob et
demandant notamment l'expulsion du chef pour
la Suisse du parti national-socialiste le nommé
Gustlof , demeurant à Davos.

Le cambriolage de la chapelle
de Bourguillon

On retrouve quelques bijoux

FRIBOURG, 30. — La police de sûreté et lagendarmerie de Fribourg ont poursuivi leur en-quête, hier, lundi , sur le vol commis dans lachapelle de Notre-Dame de Bourguillon. Dans
la matinée, des enfants ont découvert, près d'un
bloc erra tique, au fond de Pérolles, deux fleu-
rons du sceptre de la Vierge, encore garnis de
diamants et d'améthystes. Accompagnés de
chiens policiers, '.es agents furent assez heureux
pour retrouver, quelques mètres plus loin, un
des quatre bracelets dérobés. D'autre part , un
j eune homme qui se promenait sur la route de
Bourguillon à Marly, a mis la main , par le plus
grand des hasards, sur la couronne, que les vo-
leurs avaient j etée dans un ravin avoisinant le
Claruz. .;

Les résultats obtenus j usqu'ici permettent de
conclure qu'on ne se trouve pas en présence de
cambrioleurs professionnels, mais de j eunes
gens spécialisés dans le pillage des kiosques et

.des caves. Ils paraissent ne pas s'être rendu
compte de la valeur des -obiets dérobés.

Xa Chaux-de-Fonds
L igne aérienne du Jura.

Le service de la ligne aérienne du Jura re-
commencera mercredi ler mai, et durera jus-qu 'à la fin d'octobre. L'avion quittera Bâle à
7 h. 55. atteindra les Eplatures à 8 h. 30, d'où
il repartira pour Lausanne à 8 h. 35, atterrira à
Lausanne à 9 h. et touchera Genève à 9 h. 30.
Au retour l'avion quittera Genève à 16 h., tou-
chant Lausanne et Berne. Il continuera le voya-
ge sur les Eplatures et Bâle sur inscription.
L'arrivée à La Chaux-de-Fonds aura lieu à 17
h. 40 et à Bâle à 18 h. 20. Pour le retour, il
suffit de s'annoncer à l'agence Véron , Grauer
et Cie, ainsi qu'à l'aérodrom e des Eplatures ou
aux aérodromes de la ligne.
Le service du tramway le ler mai.

Le public est informé que, ainsi que ce fut le
cas toutes ces dernières années, et avec le
consentement de l'autorité de surveillance des
chemins de fer . le service du tramway sera
suspendu mercredi ler mai, de 14 à 15 heures.
Sonnerie des cloches.

La population est informée que les cloches du
Temple national seront sonnées le ler mai , de
14 à 14 h. 15, à l'occasion de la fête des tra-
vailleurs .

Conseil Communal.

Le temps probable pour mercredi ler mai :
Encore nuageux. Vent modéré du secteur nord .
Faible baisse de la température. En cas d'é-
claircie nocturne, danger de gel.

Le temps qu'il fera

CHANGES
Paris 20,38; Londres 14*90; New-York (câ-

ble) 3,0825; Buenos-Ayres (peso) 78.50: Bru-
xelles 52,3125; Milan 25,5375 ; Madrid-Barce-
lone 42,225; Amsterdam 208,65; Berlin (mark-
libre) 124,25; Prague 12,90, Stockholm 76.875 ;
Oslo 74.90; Cppenhagu e 66,55; Varsovie 58.30.

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds
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— Un règlement de comptes ! dit Serard.
— Naturellement. Tu te souviens, Centeaux,

c'est Panisse qui a mené l'enquête. Il a décou-
vert que la victime était recherchée par la po-
lice... autrichienne, si j'ai bonne mémoire .

— Voulez-vous me montrer le dossier de
cette affaire ? demanda Serard.

Dulias lui donna satisfaction.
Cette femme, une nommée Lowa Westeiiund,

était une spécialiste du chantage. Depuis long-
temps la police autrichienne l'avait à l'œdll. Très
fine, elle avait deviné la surveillance diont elle
était l'objet, un mur qiti était en train de se bâ-
tir autour d'elle, de l'encercler peu à; peu. Bile
avait donc quitté Vienne au plus vite et gagné la
France, munie de faux papiers. Après le meur-
tre on retrouva sans sa valise un billet pour un
port ' die l'Amérique du Sud et une bague de
'grande valeur subttlis'ée à un industriel contre
qui elle n'avait pas eu le temps d'exercer un
chantage audacieux. L'aventurière devait savoir
qu 'elle avait des ennemis acharnés lancés à ses
trousses. Elle avait *dû à juste raison, se sentir
en danger dans Marseille, car avant d'échouer
dans ce misérable hôtel où elle devait trouver la
mort elle avait passé trois j ours dans un pala-
ce de la Cannebière; elle ne s'y sentait proba-
blement plus en sécurité pour attendre le mo-
ment de s'embarquer. Elle avait demandé l'a-
dresse d'une pension discrète au chauffeur d'un
taxi pris un matin en ville. L'homme dlu volant

n'avait pas hésité ; M l'avaiit menée chez Gy-
prien. Il habitait dans le voisinage, chez sa mère,
ïa veuve Dauphin qui tenait une blanchisserie.
Cyprien, d'abord soupçonné par la police avait
pu se ju stifier grâce au témoignage du Ils Dau-
phin qui avait expliqué dans quelles conditions
îl avait amené Lowa Westerlund au petit hôtel.
U y avait donc là une coïncidence qui ne permet-
tait pas d'engager la responsabilité du tenan-
cier. De plus Dauphin avait une bonne réputation
et puis Lowa Westerlund, la seule personne qui
aurait pu contredire ses assertions, n'était plus
de ce monde. Toutes les recherches pour re-
trouver la trace des meurtriers étaient demeu-
rées vaines. L'affaire n'avait pas tardé à être
classée.

Serard ferma lentement le dossier qu'il! pous-
sa devant Dulias. H y eut un silence.

— Demain dans la matinée, dit-il enfin, j'irai
voir le café Cyprien. Je perdrai probablement
quelques heures, mais ce petit établissement
m'intrigue. Fabre et Bonnet suivront Hans Vack-
nussen pendant oe temps, à moins qu'ils ne trou-
vent mieux à faire !

Naturellement, un coup de téléphone, le rap-
port d'un inspecteur pouvaient changer les pro-
j ets du commissaire qui, dans son for intérieur,
ne comptait pas découvrir si rapidement la ca-
cheté des ravisseurs de Christiané Husson.

CHAPITRE XXIII
Le lendemain matin, Vacknussen quitta l'au-

tobus de Toulon à l'entrée de Cassis. La lourde
voiture reprit aussitôt sa course. Quelques se-
condes plus tard elle débouchait sur la place de
la petite vil le et s'arrêtait de nouveau. Bonnet
et Fabre en descendirent. Par la grand e vitre ar-
rière ils avaient vu l'aventurier s'engager dans
un chemin transversal. Ils se hâtèrent dans cette
direction et continuèrent la filature se suivant
à une certaine distance, réglant leur marche sur
celle de l'homme qu'il!s surveillaient.

Depuis sept heures ils l'attendaient dans les
parages du Grand Hôtel. Quand il en était sorti
ils lui avaient emboîté le pas.

Rudolph continuait paisiblement sa marche.
Il était complètement sorti de Cassis. Il donnait
l'impiression d'aller au hasard, de faire une sim-
ple promenade, d'admirer cette campagne pitto-
resque au milieu de laquelle maintenant il se
trouvait. Dans un tournant du chemin M fit brus-
quement halte, se jeta de côté, vint se placer
derrière le tronc d'un olivier. Devant lui, après
un léger rideau d'arbres, s'étendait une vaste
zone dénudée. Au fond de celle-ci était la villa
rose indiquée par le neveu de Cyprien. Elle était
adossée au flanc d'un petit coteau boisé, tout à
fai t isolée dans la campagne, entourée d'un vas-
te j ardin que clôturait une rangée de cyprès
bleus.

Du point où ils étaient venus se placer, Fabre
et Bonnet voyaient toute la scène. Non loin
d'eux l'aventurier en train d'épier la maison
qu'ils distinguaient là-bas.

— Il attend peut-être quelqu'un, glissa Falbre
à l'oreille de Bonnet / i u ¦!¦ ¦

— Attendons aussi, nous verrons bien.
L'aventurier demeurait immobile, semblant

absorbé dans une profonde réflexion. Après
quelques minutes il reprit sa marche sous le
couvert des arbres maintenant. On devinait ai-
sément qu 'il prenait toutes ses précautions pour
ne pas être vu des habitants de la villa, car il
avait bien évité de s'aventurer sur la zone dé-
nudée.
; Les deux • inspecteurs se consultèrent du re-
gard.

— Je continue seul de le suivre, suggéra Bon-
net. Toi, va jusqu'à la mairie de Cassis, il faut
que nous sachions à qui appartient cette maison
qui semble tant l'intéresser. Tu retrouveras
bien la direction sur le cadastre ?

— Ne t'en fais pas, assura Fabre qui rebrous-
sa chemin.

Vacknussen entraîna Bonnet loin dans la
campagne. Après un long détour il se retrouva
dans Cassis précédant l'inspecteur de quelques
minutes. L'un s'installa à la terrasse d'un café
et l'autre s'en fut rej oindre son collègue qui l'at-
tendait dans la cour de la mairie.

— La bicoque rose appartient à un nommé
Joseph Triquet. originaire de Lyon. C'est un
rentier, un ancien marchand forain. Il est instal-
lé dans Cassis depuis six ans. Et toi qu'as-tu
fait ?

— Oh ! rien. Je crois même que le citoyen
s'est aperçu de ma présence à un moment don-
né.

— Pour ne pas nous griller tous les deux i!
vaut mieux qu'il ne te revoie pas. Tu vas donc
rentrer à Marseille avant ou après nous.

Fabre acquiesça et laissa Bonnet continuer
seul la filature. Il monta en même temps que
Vacknussen dans le premier autobus qui passa.
L'aventurier rçgagria directement son hôtel.

A cette heure, Serard était depuis longtemps
déjà revenu de chez Cyprien. L'air sournois,
le regard fuyant, futé du locataire d'Oscar Mul-
ler lui avaient fait mauvaise impression. Il avait
tout de suite deviné le bonhomme en méfiance
avec les inconnus. Toutes les tentatives pour
entamer une conversation avaient été vaines.
Cyprien, évidemment sur la défensive, avait
découragé le commissaire par le laconisme de
ses réponses, de simples monosyllabes qu'il
grommelait sans presque suspendre la lecture
de son j ournal. Serard n'avai. pas cru devoir
insister. Il était parti, songeant que Cyprien
était un personnage à ne pas perdre de vue. Il
trouvait que l'inspecteur Panisse ne s'était pas
suffisamment intéressé à lui dans l'affaire Wes-
terlund. ,

(A suivre.}

SUZY MEYREL

' MALADIES DE LA FEMME *
i—"" 5̂057-5 .̂ | Toutes les maladies dont souflre la

dr / __ !̂ky %\ femme proviennent de la mauvaise
A -/-rSaL \ circulation du sang. Quand le sang

I I vii aR I c'rcille bien, tout va bien: les nerfs ,
V-aSai / '̂e8'L,D]aci le cœur, les reins, la tête ,

V ĵbÉnll  ̂ n'étant pas congestionnés , ne font poini
ĤHMV souffrir. Pour mainteuir cette bonne
m̂yJt&fr harmonie dans tout l'organisme , it est

Exiger ce -portrait nécessaire de faire usage, à intervalles~ ~ réguliers , d'un remède qui agisse à la
ois sur le sang, l'estomac et les nerfs , et seule la

JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY
peut remplir ces conditions, parce qu'elle esl composée de
plantes, sans aucun poison, ni produits chimiques, parce
qu'elle purifie le sang, rétablit la circulation et déconges
lionne les organes.

Les mères de famille font prendre à leurs fillettes là ' ! .
JOUVENCE de l'Abbé SOUKY pour leur assurer une
bonne formation.

Les dames en prennent pour éviter les migraines
périodiques, s'assurer des époques régulières et sans donleur.

Les malades qui souffrent de Maladies intérieures, sui-
' tes de Couches, Pertes blanches, Métrites, Fibromes, Hé-

morragies, Tumeurs, trouveront un soulagement à leurs
souffrances en employant la JOUVENCE de l'Abbé
SOUKY.

Celles qui craignent les accidents de Retour d'Age doi-
vent faire , avec la JOUVENCE de l'Abbé SOUKY. une
cure pour aider le sang à se bien placer et éviter les mala-
dies les plus dangereuses.

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

-Dur? , im fl„„„ ( LIQUIDE, fr. 3 50 suissePRIX : le flacon { pxftj LES , » 3.- i
Dépôt général pour la SUISSE : Pharmacie den

BERGUES, 21, Quai des Bergues , à Genève.

Bien exiger la Véritable JOUVENCE de l'Abbé SOURY
qui doit porter le portrait de l'Abbé SOUKY , et la
signature Mag. DUMONTIER en ronge.
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Ksi sang, vicié
est la cause de nombreuses maladies.
Soyez prévoyant et faites chaque
printemps une cure de «Tnè Laxo-
dèpuratif Perroco » à ia Salsepareille.

DROGUERIE PERROCO
(ci-devant Vièsel)
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Pour I. - :<0 avril ou époque à convenir :

Un appartement «i iué au soleil , de 3 pièces, cuisine et dépendances ;
Harcelle de jardin.

f _ -,U ____¦__-. 'it) un appartement au ler étage , de 3 pièces, cui-
iUlItSyC l«i sine et dépendances. 6465
0A|aai§£| 1/J un appartement au rez-de-chaussée, de 2 pié-
ICCirflllC 11 i ces. cuisine et dépendances. 6466
BAipaif A 19 un appartement a " sous-sol de une pièce , cui-
KclIultC lA ) sine ei dépendances , 6467

.S'adresser ù E tude  E. Robert-Tissot , notaire, rue Léo-
pold Robert 4. 6464

A Louer
pour de suite ou époque à convenir:

2 superbes appartements
de 4 et o pièces, aveu enambre de bains installée, chauffage
central, service de concierge.

a __-_ff , m. m— m-.-, Z mm avec devanture  et sons-sol , à des condi-
I fflaSaSBlI lions avantageuses. 6354

S'adresser Bureau Ch. Mendia, rue Neuve 3.

Us magasins
rue Léopold-Robert 57/59 à louer pour le 30 avri l
ou époque à convenir. — S'adresser à Gérances & Con-
tentieux S. A. , rue LéopoM-Uobert 32. 2606

Avendre
oui* cause il décès plUHlèurw eomplets, un pardesHus.

un pantalon de tennis, nés soignés , pour homme, à des
uns très avantageux. Grosseur de poitrine 107.

S'adresser au bureau de I'I MPAHTIAL .. ' 6115-

OCCASION UNIQUE
pour fiancés ou jeunes mariés

Meu nies de salon el salle n manger , au complet , état de neuf , sont
offerts pour cause de dé part  a l 'étranger. Pas sérieux s'abstenir. —
Ecrire  sous chiffre . A , ;Ç! fi 470. an bureau de I'I MPABTIAL . 6470

Ânto-Eeofe
au moyen.de la voiture
la plus appropriée
à double-commandes (2 volants)
sécurité el rapidité d'apprentissage -Î430

C. PETER £ Co, S* A*,
Automobiles - LA «MAUX-DE-FONDS - Tél. 22.683

Monsieur seul, cberche pour
taire son ménage, quel ques heu-
res par jour ,

personne de confiance
sachant cuire et ayant de bonnes
références. — Se présenter le ma-
lin jus qu'à 10 heures, rue du
Doubs 89. au 2me étage. 6448

A loyer
ponr le 30 avril

ou époqne a convenir :

PÉBtalfKl/S
jardin

Pn»n 111 - chambres et cuisineIBIE ml
II.... nn 2 chambres et cuisineSérie 99
(!„,,„ {fll 2 chambres et cui

181 i llll "™ *"*w

•nlnalaîo - ff ¦' chambres etHBIIIE 14 cuisine 4936
.-mm !!¦«¦ 41 3 chambrée etHul 1/cui8ine 4937
n.L.,i rn '¦'¦ chambres et

-Il lUIPlT l4 cuisine, bain ,
Li UUUbll  JJ chauffage central
n«iik<» -in 4 chambres et cui-MB lo sine
Flflllhn 71 4 Cambres et cui-

IJOUDS l\ Sx iardin d a^o
L

FlnLnnl Tl 5 chambres et¦Knnpn v cuis*ne Ba*n -. UUUbll Jl dhauff. ceniral.

L
Dnknaf H a e' u cham tires .¦nflnPN H uisine t , iin

. UUUbll 11 Chauffage géné-
4942 rai. Concierge.

S'adresser a Gérances et Con .
tentieux S. A „ rue Léopold Ro-
bert 32.

A louer
dès maintenant ou époque

à convenir :

Place Neuve S, iï̂ stâSr-
Urne éiage . cl chambres , cuisine.

lnWie3et 5, %eresfcS
Giaflges 9, iuist:e' 3 chambres '
Ffilz CoDrvoisiei Zr'ch'aTbre,
cuisine.

Fiitz-Coarvoisler Zli, '_„&.
Pour le 3fi avril 1935:

Roe «u Commerce , .*£?*££nre 'ie bains , chauflage central.

Plate Neuve 6, fittak**
DHÏf •M '*^me ^'a Be. * chambres ,
rflll JJ , cuisine,

Bez - de -chaussée, local.

uluil l j Hà 3| chambres, cuisine.

S'adr. Etude Kené JACOT-
GUILLAKMOD, notaire rue
Léopold-Bobert 36.

P-2345-G :.iln9 

A E@u@r
pour le 30 Avril 1935

Tntrn iMV Ht rez-de-chaussée de
IclIcdUA 14, 3 chambres , cui-
sine, dépendances. 6339

Pour de suite
ou à convenir :

Dllltt ?Q P'?non . <- chambres.
rllll» 63' cuisine , dé pendances

634U

Torr naiiï li! P'I?"011' l otambre,
ICIIC QUA 11, cuisine, alcôves, dé-
pendances. 6341
Inriiictrio 11 ;5me éta"e (le 3 ou 4
IUUU-1I1IC II, chambres, cuisine,
dépendances. 6342
DllJtC 1R ''M-de-chaussée remis a
rllllà IU , neuf de 3 chambres,
cuisine , alcôve , dé pendances , w.-
c. intérieurs. 6343
InrilKt llQ 3(1 '0"'emenlsde3cham-
ll lUuèl l lC Jt) , hres . cuisine , dépen-
dances ei Mi -non  de 2 chambres .
Cuisine 6344
Rfinri d 711 rez-de- ohaussée: de 3
Il U il U o tu , chambres , cuisine , dè-
iieu iiiuct -s 6345

ÏTlOUStrie j4, hres . cuisin e, dé-
pendances. 6346

S'adr. a M. Marc Humbert,
gérant , rue Numa-Droz 91.

A louer
de suile ou a convenir , rue du
Puits 29. 1er étage de S chambres ,
bout de corridor éclairé, cuisine ,
dépendances. —S 'adr. n M. Marc
Ilunibert, gérant , rue N'nma-
Uri -z 91. li-iHô

Sidecaret moto
A vendre, un side-car «Mat -

ley- Davidson» 1000 cm3, ainsi
qu 'une moto de même marque ,
350 cm3, le tout en parfait  état ,
cédé a un prix irès intéressant —
S'adr chez M. Georges Iliigue-
nin, Bellevue 4bis -  Le Locle.

6417

Vélo
à vendre, lame d emploi , ayant
très peu roulé. Belle occasion. —
S'adresser au bureau de I'IMPAB -
TIAL. 6468

La Loi rail-route
Citoyens J

Voulez-vous qu 'une guerre stupide, qui
mène tout le monde à la ruine, se pour-
suive entre le rail et la route ?
Voulez-vous continuer d supporter
les trais énormes de cette mésentente?
Une occasion, qui ne se représentera pat,
s'offre â vous de concilier les parties, dans
l'intérêt général.
Vous ne la laisserez pas échapper.

nuim M ïl © S ^e ma* Pour ^a MM *ur
Vous voterez %_ WWmW ¦ le partage du trafic.

Ô181 '
i ,- i •

r

*

i ¦ . i 
* ;¦ i i l  ¦' i

Ran.. tan., blan..1 yd«io te aeui boi\ \

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

•

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

-ffSaâfra^M 7 modèle» divers (dont 3 100 °/«
I \ I l  siltneieux), pour tout usage de

•̂  
Il ©\ J I puis fr. 225.—.

¦̂ * *̂*!* l**}i^ fOli Facilités d'acquisition par
J ^̂  il | acompte minime et versa*
«LflBSfc*ai*s«j» ments mensuels accessibles

j Ër<=5SîF£Ê*% îa l à tou
* 

~" è9a,eme"t e" loca-

. . _ 7y-mXÙJOy¥mm—W m̂ Mous rePren°n* en «change à de»
f 2 3 u_ _̂ \_7&2BSmwJm conditions avantageuses let an-

mSm =~-f 2fZîf M M~ ciennes machines à ecrire usagées

^^^^^E^-^s t̂eâMy <"c tous sy*tème:i-

Pnrtahtp Demandez conditions plus M»
i r'Ori.-aDie taillées, sans engag-ament pour

ïïîaehines à écrire p etit f ormat vous à

Hntoine Waltisbuhl & Ut ¦ La Chaux de-Fonds
1477 Ru« de la Chapelle 4 Tél. 23.015

1 
¦ r— '¦ ¦¦¦¦ ¦¦ —rnmrn———^

%FW W t̂m^^*Sm*m\^̂ wW t^W^T + _ \  f K ^ 'J j . -  ̂ f̂cf ^k ' ¦̂ BS* "|k\Une belle permanente > 2®8Lse fait chez le SPÉCIALISTE / jâS^S*

iS/iëOJl WrmmVJWmm. \ 
C

Serre 28 sue Téléphone 22.976 \

A louer
pour lont de aoite on
époque â convenir :

Sophie-Mairet 5, $%_ «_?*
Manège 20, X

é,age did
Pflllt 9-i -me étage de 3 pièces
l Ulll ul , dont 2 grandes , cham-
bre de bains (nou-iuslallée), com-
p lètement remis à neuf. 6506
Pnnt W 6507
I Util Uû , sous-sol de 3 pièces.

Poor le 31 mai 1935 :

T.411emand lj |mpge6 S
Ponr le 31 octobre :

Léop-Robert 43 , f ^S Té»
TtrtrP 'î ^me 6ta "e• ' pièces.

En outre , plusieurs garages. 6510
S'adresser Etude Dr A Bolle,

noiaire. Promenade 2.

A louer
pour le 31 oclobre, 1 magni-
fi que logement , 3 piéces, balcon ,
enambre de bains installée , ler
élage (r. 7».— par mois. 6286
De suite. 1 pignon , 2 ebambres,
au soleil, fr. 36.— par mois
I sous-sol 2 grandes chambres au
soleil fr. 36.- par mois. - S'adres-
spr Progrès 141. au 1er élage.

Prés
et pâturages

Le domaine du ((Moulin .
Vent», aux Petites-Crosettes , d'une
surface de 68 poses neuchâte-
loises, est à louer pour le
ptintemps 1936. — S'adresser i
M. Pierre FEISSLY, gérant, rue
de la Paix 39. 5957

Bôle
A louer de suite et pour le 24

Jui n , deux logements de 3 cham-
bres bien au soleil et toutes dé-
pendances Jardin potager , au be-
soin garage. Verger, conviendrait
pour ap iculture ei élevage de la-
pinsou poules . fi0et70lr. parmois.
S'adr. à M. Max Juvet. à Au-
vernier  M? 87. P-1U48-N 6099

A LÔOËR
pour le terme d'Oclobre , appar-
tement de 3 pièces, alcôve, cui-
sine, loutes dépendances, dans
maison d'ordre, à 2 minules de la
Gare. — S'adresser au bureau de
l ' iM f M imAL. 6122

A LOVER
pour lin Octobre , ler étage
moderne de 3 pièces, alcôve éclai-
rée , w.-c. intérieurs , balcon , chauf-
fage central , maison d'ordre, -r
S'adresser rue du Rocher 20. au
2me élase. n droite. -H045

A louer
tout de suite

on pour époque a convenir

ïBmplB-flll8maiiil 13, 3e
nièc

aelede
6494

Ponr le 31 Octobre 1935:

Balance i 3me é,age de 3 piè6c^Sadi .  Etude Dr. A. BOLLE,
notaire . Promenade 2

A louer
Moulins 3, pour le 31 Oclobre ,
bel appartement de 3 chambres,
corridor éclairé, cuisine et dénen-
dances. — S'adr. a Gérances et
Contentieux S A . rue Léo ¦
onlif- Robert :I2 4*776

COMMERCE
à remettre

dans région du Vignoble
Neuchâ telois

comprenant : épicerie bien achalan -
dée, charcuterie-boucherie avec
toutes installations modernes, mai-
son d'habitation et jardin, A pro-
ximité d'une fabrique. Clientèle as-
surée,

Pour tous renseignements, s'a-
dresser à l'Etude A. de Coulon &
Jacques Ribaux, avocat et notaires,
a Boudry, 5809

Timbres - poste
Le Comptoir de timbres-poste

de la Mission Suisse achèterait 2
ou 3 collections de timbres-poste
déjà anciennes et soignées. —' Pai-
re offres et conditions a M. A.
Itobert, Crèt 78, La Sagne

648H

Séjour mTété
Pension-famille oans villa privée. Cuambres ensoleillées avec

balcon , vue panorami que. Grand jardin , cuisine renommée. Repas
pris en plein air. Prix Kr. 5 — â 6 — par jour. Proximité lac et ville.
— Adresser offi-fis ;i Mme Martin Leuba, la Florina. Avenue
du 16 Mai. Lausanne  AS 351W9 L 6402

Ateliers et Bureaux
A louer pour époque à convenir , rue de la Paix 133,

(Fabrique Auréole), rue de la Serre 62 et rue Daniel
Jeanrichard 44. — S'adresser à Gérances et Con*
tentieux S. A. , rue Léopold-Robert 32. 2607

M LOVER
pour le 31 octobre , au centre de la ville , près de la Préfecture ,
grands locaux pouvant convenir pour commerce ou indus-
trie. — S'adresser à Gérances et Contentieux S. A.,
rue Léopold-Robert 32. 6121)

Superbe Magasin
avec arrière-ma!!;isin et grande cave , situé sur passage fréquenté ,
esl â louer pour n i o q u e  * convenir. Condit ions exceptionnelles. —
S'adresser A M. René Bolliger , gérant, rue Fritz-Courvoi-
sier 9. 4782

Auto Occasion
Ensuite d' un départ pour l' Amérique , h vendre^ Chevro -

let » cabriolet d écapotable , 17 HP, en très bon état. — S'a-
dresser au Magasin du Printemps. Ï9S8

Cherchons
d machine automatique à fileter RECULER type R. — Faire
oBres aux Etablissements CARPANO & PONS, â
CLUSES (Haute-Savoi e) 6434

lies fle k Jeune Fille
Le Home rue Fritz-Courvoisier 12 reçoi t dames et

jeunes filles en pension ou en passage ; diners pour écoliers
ou écolières

Le Bureau de placement ouvert de 14 h. lo à 18 h.
les lundi , jeudi el samedi , s'occupe de placements et fournit
renseignements pour la Suisse et l'Etranger 4900

Agente à la Gare ou sur demande. Téléph. 21.376


