
ECHOS
Mots d'enfant

Jean-Paul a deux ans et demi; il voit sa ma-
man songeuse, la main appuyée sur sa j oue, et
demande :

— Ou'est-ce qu 'il y a, ma petite maman?...
Mais maman répond :

— Il n'y a rien, mon chéri ! Absolument rien...
Alors, d'un ton sentencieux. Jean-Paul décla-

re lentement : - : A '¦
— Je sais, je sais ! Ça doit être la j oue de

maman qui attend un baiser !. . .
On propose à Jacqueline (quatre ans et demi)

pour son goûter, un morceau de pain et du cho-
colat, i • .

— Merci., non merci... dit Jacqueline.
— Comment ? Tu n'as pas faim ? Tu préfè-

res peut-être un peu de pain sec.
Mais Jacqueline baisse modestement les yeux :
— Oh ! non... non... merci... mais si ça vous

est égal , j'aime autant un peu de chocolat sec.
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Les Anglais sont si émus p ar le réarmement
naval du Reich que voici un amiral (sir Eric
Fullerton) qui « met la main à la p âte » ... A-t-il

f ait beaucoup de cartons ? C'est une
autre histoire !

Le lancement du plus moderne cttirassê (dle-
mand devant une f ou le  enthousiaste. — Ce na-
vire f ut  bap tisé « Amiral Scheer » , du nom du
commandant des f orces navales allemandes lors

de la bataille du Jutland.
« Paris-Midi » a rappelé que les sous-marins

allemands ont coulé pendant la guerre 5408
navires alliés ou neutres. A lui seul, un des com-
mandants de sous-marins Arnaud de la Per-
rière, coula 400,000 tonnes. « Si le haut com-
mandement aUemand avait eu autant de déter-
mination que certains de ses commandants
de sous-marins, a déclaré un amirai bri-
tanni que , l'inf ' uence de la campagne sous-ma-
rine aurait pu être décisive. » Au début de la
guerre , le déplacement des sous-marins était

de 210 à 750 tonnes. A la fin , l'Allemagne cons-
truisait des sous-marins de 1500 à 2000 tonnes ,
qui étaient de véritables croiseurs armés de
deux canons, emportant 20 torpilles et capables
de tenir la mer plusieurs mois. Ouand donc le
gouvernement allemand annonce son intention
de construire 12 sous-marins de 250 tonnes , il
se moque tout simplement du monde. Non seu-
lement il constru ira de tels sous-marins qui
sont utiles à la défense des côtes allemandes,
mais encore de grands soius-marins à grande

puissance et à grand rayon d'action, qui pour-
ront, comme !'U-il7, aller porter la guerre sous-
marine jusque sur les côtes d'Amérique. L'An-
gleterre fera bien d'en prendre note et la ma-
rine française , aussi.

On peut du reste maintenant très bien com-
battre le péril sous-marin. La preuve en est
que 372 sous-marins mis en service en Alle-
magne pendant la guerre, deux cent trois furent
coulés, torpillés ou faits prisonniers.

Le Conseil fédéral vient de faire une consta-
tation douloureuse (pour nos finances) . .

Cest que la nouvelle loi sur l'alcool n'a pas
réalisé tous les espoirs mis en elle ni rapporté le
nombre coquet de millions auxquels on s'attendait.

Que s'est-il passé ? Le Suisse ne boirait-il plus
comme un Suisse ou comme un Polonais ? Le
« kirsch », la « pomme » et la « prune » n'auraient-
ils plus ce petit goût de reviens-y qui les carac-
térise et qui nous va si bien ?

Pas du tout. Mais outre quelques motifs ac-
cessoires, la principale raison de cette abstention
des gosiers helvétiques réside dans la carence for-
cée des porte-monnaie. Dame ! quand on fait mon-
ter le simple trois-six au prix de l'aristocratique
chartreuse et l'indigène cerise au prix des li-
queurs de luxe, il n'y a plus que les dégustateurs
officiel s, voire les maharadjas et les fabri-
cants de canons qui puissent encore s'offrir un
pousse-café suivi de re-re-pousse café... Pour ceux
qui ne sont ni « ventre doré » ni « requins » de
la finance, il ne reste plus qu'à se mettre au ré-
gime de Vaqua pompis vulgaris , autrement dit eau
claire.

Voilà où nous ont conduit les prétentions ex-
cessives de M. Lebureau.

Non seulement nous en sommes pour un régime
de demi-sécheresse et pour une RTande ceinture,
mais l'Etat en est, lui, pour ses appétits «t pour
ses espérances.

Comme disait Victor HURO, ceci mériterait
presque de nous consoler de cela. Mais ça ne nous
empêchera pas de regretter les belles années où
ces tonnerre d'Allemands n'avaient pas encore
fichu le monde sens dessus dessous et le petit
verre sur un « tablard » au Musée !

Le toère Piquerez.

Ce qu'il faut pour émigrer et
devenir un bon colon

Un Suisse nous dit

On vient de publier une étude sur l'émigra-
tion faite par M. Bernhard , professeur à Zurich.
Celui-ci est un des rares Suisses qui , dans ce
domaine, passent pou r une compétence. Son ex-
posé contrairement à toutes les suggestions peu
sérieuses qui ont été faites sur la question de
l'émigration constitue avant tout un sérieux
avertissement à l'égard de trop belles illusions.

M. Bernhard met tout d'abord en garde con-
tre un programme immédiat ; une émigration
comme « pis aller », c'est-à-dire une transplan-
tation forcée serait une terrible erreur. U y a
beaucoup d'obstacles qui s'opposent à l'émigra-
tion , tels que le standard de vie très élevé de
nombreux Suisses, le regret de devoir renon-
cer à certaines commodités, souvent le mal du
pays particulièrement fréquent chez les j eunes
paysans. Ce sont là les raisons principales pour
lesquelles le pourcentage de succès dans l'é-
migration suisse n'est j amais supérieur à 50. De
nombreux émigrants s'imaginent encore qu 'il
n'y a rien à l'étranger qui puisse leur appren-
dre quelque chose de nouveau au point- de vue
professionnel. C'est pourquoi il n'est pas rare
de voir , dans le sud de la France, par exemple ,
de nombreux émigrants des milieux agricoles
devancés par d'anciens ouvriers de fabriques
suisses, qui à l'encontre des premiers, se sont
donné la peine d'étudier l'agriculture adaptée
au climat provençal. La demande de marchan-
dises de choix suisses montre que l'étranger
sait apprécier la prépondérance suisse. Ce qu'il
nous faut dans les pays d'émigration , ce ne sont
pas des « produits de choix », mais des dépôts
ou camps d'émigrants pour la formation de nos
émigrants dans ces pays. Ce n'est que lorsque
I'émigrant aura fait ses preuves dans un de ces
camps (ainsi, par exemple, dans le sud de la
France, au Maroc, au Brésil , etc.) qu 'il pourra
s'établir définitivement dans ce pays. Même
dans ces candi tions, il n'est pas certain que I'é-
migrant ne songe tôt ou tard à retourner dans
sa patrie. C'est pourquoi il conviendrait de ré-
server sur la subvention reçue^ pour lui, quel-
ques centaines de francs pour un retour éven-
tuel. Seules des familles doivent émigrer vers
les régions tropiques, et non pas des céliba,-
taires. Une demi-douzaine de j eunes gens peut
causer la ruine de toute une colonie. La limite
d'âge pour un colon est de 35 ans. Il convient
d'établir , par des informations sérieuses, que
les émigrants sont endurants et peuvent sup-
porter des privations. De « braves » gens sans
énergie et endurance ne conviennent pas.

Un exemple èa méditer

La Chaux-de-Fonds, le 4 mai 1935.
Les p etits ép argn ants de Belgique ont bu un

P 'os bouillon p ar suite de la dévaluation de
leur monnaie. Ils ont perdu le 28% de leurs
économies, soit un mUliard de f rancs-or. Pa-
reille aventure se p roduirait-elle en Suisse, que
nos quatre millions d'épa rgnants seraient à leur
tour f rustrés d'une somme coquette. Une déva-
luation de 25 % engloutirait p lus d'un demi-mil-
liard. .

On comprend que la Suisse suive attentive-
ment l'aventure belge.

Les banques belges avaient f ort mal travaillé.
Croyant à an retour de p rosp érité, elles avaient
accordé de gros crédits à l'industrie. L'argent
qu'elles investissaient ainsi p rovenait en grande
p artie de dép ôts à court terme, comprenant une
f orte p rop ortion de dép ôts d'ép argne.

L'industrie f u t  bloquée, comme aux Etats-
Unis, par un ref us à l'écoulement. De l'autre
côté de l'Atlantique, le marché intérieur j ouait
un rôle considérable. C'est ce marché qui entra
en carence, f aute de moy ens d'achat. Les p rix
de l'agriculture, entre autres, avaient lamenta-
blement dégringolé.

En Belgique, la mévente provint de la désas-
treuse ép idémie p rotectionniste qui anémie le
monde entier. Le p ay s  n'arriva p lus  à p ouvoir
exporter en suff isance. En 1926, ses exp orta-
tions n'étaient inf érieures que de 10% aux im-
p ortations. La diff érence se couvrait f acilement
p ar les revenus de capi taux à l'étranger, par le
transit et les f rets du p ort d'Anvers. A p artir
de 1932, la proportion de 10 % augmenta pro-
gressivement en même temps que le total du
commerce extérieur f léchissait de 50 %.

C'est donc dep uis p lus  de trois ans que la si-
tuation de la Belgique s'aggravait. La banque
essaya de conj urer une débâcle p ossible en
p oussant à la déf lation, qui p ermettrait à l'ex-
p ortation de se ranimer. Des baisses de salaires
se produisirent sys tématlmiement, mais elles
n'aboutirent qu'à engendrer du mécontentement
et des grèves.

Le ministre des f inances, M. Jaspa r, était op-
p osé à une manip ulation monétaire. II estimait
que le belga, garanti p ar  60 % d'or, p ourrait
doubler le cap .

11 se trourva malheureusement des gens p our
mettre le bâton dans les roues. Les uns habi-
tent Londres. Ils répandirent durant des semai-
nes des op inions alarmantes sur l'avenir du
f ranc belge. Les colonnes des « Financial News»
et même du « Times » leur étaient largement ou-
vertes. Ces nauf rag eurs vendaient du belga à

terme, avec un déport (baisse), allant j usqu'à
25 %.

Les banques belges, pr esque toutes du typ e
mixte, f irent en sourdine une camp agne en f a-
veur de la dévaluation, qui les renf louerait.

Une enquête s'instndt auj ourd'hui sur leim ac-
tivité.

Les banques mixtes sont à la lois des banques
d'af f a i r e s  et des banques de dép ôts. Ellé'sy 'dc -
cep tent dès dép ôts à ' court terme (ép argne,
comp tes-courctnts créditeurs, etc.) , et les . pla -
cent à long terme (crédits , p articip ations), A la
moindre alerte, eUes sont exp osées à des retraits
massif s, comme ce f u t  le cas ', chez¦• nous- du
Crédit mutuel ouvrier, qiû, âe banque de dép ôts ,
s'était risqué à des op érations- de banques d'af -
f aires. I ;"•'.'/"' "'flLa baisse p ersistante du belga commença ,de
semer l'inquiétude. On f it  queue aux guic1) èts
des banques p our retirer ses dép ôts , que laypt u-
p art des dép osants convertissaient aussitôt ' en
monnaies étrangères, contribuant ainsi à accen-
tuer la dép réciation de la monnaie nationale:

Trop tardivement, le gouvernement tenta de
f aire f ace à la p anique. Il obtint de la Banque
de France la promesse d'une avance de trois
milliards de f rancs f rançais, sous f orme de cré-
dit de réescomp te à un taux ne dépa ssant p as
3 %. Mais la p a n iq u e  avait p r i s  une telle ampleur,
que le gouvernement de Bruxelles p réf éra p as-
ser la main.

Une équip e était toute pr ête à la reprendre.
Elle avait à sa tête M. van leeland, que les lau-
riers de M. Roosevelt emp êchaient, non de dor-
mir, mais de voir clair dans la situation de son
p ay s.

Le nouveau ministère prop osa — et obtint de
la Chambre — la dévaluation du belga à 28 %.

Or, la p erte moy enne de la monnaie nationale
sur le marché des changes n'était que de 10 à
12% . ¦--

La dévaluation de 28 % n'était donc pas  une
op ération d'êcf uMibre des changes. Elle comp or-
tait une marge de p lus du double, dont p rof ite-
raient l'Etat, les débiteurs et les exp ortateurs.

La réévaluation de l'encaisse métallique de
la Banque d'émission p ermettrait à l'Etat de ré-
didre sa dette de pl us d'un quart. Du même
coup, tous les autres débiteurs en f eraient au-
tant, en particulier les banques, chères à M. van
leeland, ancien f inancier. Les exp ortateurs ver-
raient revenir des commandes , p uisque le belga
serait amp uté de 28 %.

Henri BUHLER.
(Voir la suite en deuxième feuille).

Sa culfiute de le monnaie 6elge

M. Fleischhauer (à droite) discutant avec l'avo-
cat Ruef t à la sortie du tribunal.
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Au procès des Protocoles

PRIX (•A B O N N E M E N T
Fraro pour la Suisse:

Un an . . Fr- 16.80
Six mol. .1 8.40
rrols mois • 4.20

Pour l'Etrangen

Un an . Pr 45.— Six mois Fr. 24. —
Trois mol ' 12. V> Un mois • 4.50

Produits pour certains pays,
_ i.ens_ i<jn _ r à nos bureaux.

Comp' de chèques postaux IV-B 325

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-dt-Fonds 10 cl le mro

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtei et Jura

bémols . . ' 12 cl le mm
(minimum 25 mm)

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

(minimum 25 mm)
Réclames 80 cl le mm

Régie extra-régionale Annonces-Suisses SH
Bienne et succursales
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BUUCI , i',> ..:>, beaux li> -

eaux chauffes podr atelier ùu bu-
reau. — S'adr. rue Numa-Droz
66 bis, au ler étage. 6818

PlatiAsiii * ,0_.uer dp 8-oile
1 IliigUalll ou a convenir et
de beaux garages à prix réduit.
— S'adresser rue du Doubs ll8.

0473

Horloger complet , '*$$?
comptoir , achat et vente pour tous
genres de pièces, cherche occupa-
lion. Prétentions modestes. Ecrire
sous cliill ' ro A. C. 6599, au bu
reau de I'I MPARTIAL. 8699

I ind-TP recommandée , cherche
lilllgCI C travail a domicile , en
journée ou demi. — S'adresser
rue Numa-Droz 51, au pignon,

6732

Doraestiqne JWSgS. Ê
cher , est demandé. — S'adresser
¦i M. Samuel Hauri. Grandes-
Crosettes _U 6499

OB demnde Tncte Pn«nr
s'occuper d'un enfant pendant la
journée, contre la jouissance d'une
chambre avec part a la cuisine.
Pressant. — Eorire eous otiiffre
A S. 0600, au bureau de I'I M
PARTIAL etjoe

A Innpp !'our *"' o,;'<',jr". a"-1UUCI partement de 3 pièces
dépendances, 3me élage. - S'adr
rue de la Paix 66. ler étage. 66!»

A IflllPP P°ur s6J our- ioli lo««-
a. iuuci | ment meublé ou non ,
de 2 ou 3 ohambres et cuisine. —
S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL . 65U

Bean pignon S&T&.
dances , est a louer pour de suite
ou a convenir. — S'adresser rue
du Progrès 79. au 1er étage 6644

Dnpn 7Q beau *er étage Est de
l u.l l/ 10 , 4 chambres , cuisine ,
corridor ,-w.-c intérieurs, jardin
potager , beau dégagement , en plein
soleil , est à louer pour le 30 Avril
1935,. — S'adr. ohez Mme Perre t ,
dans ia même maison , jusqu 'à
14 h. ou après 19 h. 18531

Â IflllPP Pour ie30 Avr i loué po-
1UUC1 , que a convenir, 1er

éiage de 3 chambres et cuisine,
du us petite maison tranquille.
Préférence donnée à ménage sans
entant ou dames seules, — S'a-
dresser le matin , au Bureau, rue
de rH6tel.de Ville 8. 4846

I ___ .a_ M. __ f A louer pourde suite ,
UUgMUCUl. beau logement de
4 enambres , cuisine, corridor , 'w.-
c intérieurs , situé rue du Crêt
18. — S'adr. rue Numa- Droz 96.
au :'>me étage , à gauche. 6319

Pour le . SÏ Octobre , UXH"
lant , j oli appariement , 2 pièces,
cuisine et dépendances , balcon ,
eour et jardin , maison d'ordre. —
S'adresser de préférence le ma-
tin, a M. R. Wintsch , rue du
Signal S (Monlbr i l l an t ) .  6513

A Innpp Prés ctu Gi!u"i P°nt
1UUCI , beau ler étage aveo bal-

con . 3 chambres, bout de corri-
dor éclairé, fr. 68.—.

Rue Numa-Droz (Abeille), 4me
étage , 3 chambres et alcôve , w.-
c. intérieurs, fr. 63.— .

Même maison, rez-de-chaussée
remis a neuf , 3 chambres et al-
côve , w.-c. intérieurs , fr. 50 — .

S'adresser rue Numa-Droz 100.
au ler élage. 66U7

Â Iniinp pour le 31 Octobre 1935,
IUUCl i> appartements de Irois

cbambres , cuisine, alcôve et dé
pendances. — S'adr. à M. Ed.
Vaucher , rue du Nord 133. 6602

Â
lnnnn pour de suite ou époque
IUUCl a convenir, bel appar-

tement de 2 pièces, entièrement au
soleil. - S'ad. chez 11. Paul Mon-
nier . rue A.-M Pia aet 58 6-iln

Appartement £¦_£¦£,*_£.
meuble rue Neuve 14, com-
posé de 3 cbambres, cuisine
W. C. intérieurs et toutes
dépendance!., est à louer
pour de suite ou époque à
convenir. — Ponr visiter et
traiter, s'adresserau bnre.i a
de «L'IMPAHTIAL». BS 2

3 grandes [tiaratues, _^:ew?-uç*
intérieurs, buanderie , tontes dé-
pendances, â louer pour le 31 oc-
tobre. — S'adresser rue de l'In-
dustrie 2, au 2me étage, à droile.

6735

ÂpparieH_ efl_ cuisine.eau,élecl
tricité. est a louer comme séjour
d'été. Prix modéré. Belle situa-
tion. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL 0721

QnilC onl a belles chambres,
ÛUUÎfùUl , chauffage central, à
louer pour le 31 Octobre. — S'a-
dresser rue de la Paix 107, au
ler étage. 6663

Â
lnnnn pour de suite ou à con-
lUUCI Tenir, 2me étage de 3

chambres, corrido r éclaire et tou-
tes dépendances , et pour le 31
octobre ler élage, logement pareil.
— S'adresaer rue Fritz-Gourvoi-
eier 36, au 3me étage, à gauche.

6730

A lnnnn Pour cause de départ ,
IUUCl Progrès 01, an joli pi-

gnon de 2 cbambres et cuisine, —
Excellente occasion : un très bon
potager à bois avec tous accesoi-
res, casse jaune , bouilloire cuivre
cédé pour fr. 20.—. Ega'emenl
différents meubles sont a Tendre,
cédés à bas prix : un lavabo, che-
min de fer cédé fr. 30.— , payé
fr. 240.—. S'adresser Progrès 91,
au pignon, de 13 h. à 16 h . 6729

PhamhPP meuDlée e3t à loner à
Ullall lUl C personne honnête et
solvable. — S'adresser rue du
Collège 20, aa 2me 6ta«a. 6727

Pipis chêne pour clôture
11 arrivera prochainement un wagon, beaux piquets ché-

rie ipinrégnés , on non. Se faire inscrire de suite chez M.
Meyer-Franck, rue de la Ronde 'U, Téléphone 24.345

EOIiàntillons à dispostlion 6632

A louer
pour lout «le nulle ou
époque a convenir :

Sophie-Mairet 5, If iJS*
Manège 20, fcé,aga U
Pnnf ' 9 . ^me éla Be de 3 pièces
TUlll Ùï , dont '..grandes , oham-
bre de bains (non-installée), com-
plètement remis à neuf! 6506
Pnnf Q9 e&07
l Uul OÙ , sous-sol de 3 pièces.

Pour le 31 mal 1935 i

T.-Allemand i{ ftffij &
Pour le 31 octobre :

Léop-Robert 43 , aSSfi
En outre, plusieurs garages. 6510

S'adresser Etude Dr A Bolle.
notaire . Promenade 2.

A louer
pour le 31 Ociobre 1935 :

Numa-Droz 66, feVslT
alcôve et dépendance pour cui-
sine. 6436
pitj fn i 17 rez-de-chaussée de 2
l lillo 11, chambres , cuisine et
dépendances. 6437

S'adr. à M. illarc HUMlîEItT,
gérant , rue Numa-Droz 91.

A louer
lont de suite

ou pour époque à convenir

ltyiltJflaul_U%d'
6404

Pour le 31 Octobre 1935 :

Bata 4, 3mB é,age de 3 pi
6495

S'adr. Etude Dr. A. BOIXE,
notaire , Promenade 2

Léopold Robert 36
A louer de suite.

magnifiques locaux
3 pièces , conviendraient pour bu-
reau ou atelier. Chauffage cen-
tral. Prix très avantageux - S'a-
dresser «Au Bon Génie*. 6283

IMF"' Pour bien se meuMer,
f f lmT a bon marche,
PP~ Grenier ifl.

Cliambre à coucher mo-
derne, a lits jumeaux , matelas
bon crin , armoire a glace, tat i le
de nuit , chaises , .échoir et lable.
le lout 510 fr. Chambre à cou-
cher , avec grand lil complet , ar-
moire a glaoe, 3 pbrles, 1 j olie
coitieuse-commode. table de nuil .
descente de lit . S50 (r. Salle à
manger moderne, complète, avec
divan moquette ou divan turc.
390 fr. Buffet de service bas mo-
derne, 140. 180, 950. 330 fr.
Fauteuils, divan moquette , 80 fr. ,
divans turcs . 35 el 60 fr.. jetées
moquette , 20 et 35 fr., desceules
de lits, qualitè lourde , 10. 15 (r.
Armoire a glace, 140 fr. ; biblio-
thèque . 140 fr. ; commodes noyer
35 45. 50 fr. , chai.es. etc. -
S'adresser à M. A. Leitenberg,
rae dn Grenier 44. Téléphone
93.047. 6603

_A "O" T O
américaine , Dod ge 17 cl]., l imousine , modèle 1930. carrosserie
et moteur en parfait état , OOUOO km , i. vendre faute d'emploi ,
prix avantageux. — Faire offres sous chiffre E. G. 6767,
au bureau de I'I MPAHTIAL 0767

COMMERCE
à remettre

dans région du Vignoble
Neuehâtelois

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

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

Erêt-É-Ue
A vendre ou A louer

Superbe

VII I 1ILL A
Situation magnifi que dans grand

parc d'agrément 8 piéces meu-
blées, tont confort , eau de l'Areuse
électricité, tél ép hone , chauffage
central , fri gidaire , buanderie , etc.

Pour renseignements , s'adres-
ser Case poslale 105M1, La
Chaux-de-Fonds. 0<_ '_8

Baux à loyer , Imprimerie Courvoisier

A LODER pour Jejl octobre 1935
LéOBolil Rouen 18 a, ïïLBR., Aarore 20, 3«ffi,,&S£
Cii i f i i i - . 6646 6675

Léopold Rouen 58. l "ciïzJ . Aurore 18, ££tâ?z%ï£lôu.nmc c-o iniioi  6646 ™' l >

Léonoid Rotait 58 *mY'T 5 SDtcÊU l\ror
éX 4chahmrdè

bain , chaullage cenlral , balcon.
6647 Çlirrnr 1C rez-de-ohaussèe . deux

n J o„ • . .) „i •.„,.. BUIIBJ IJI chambres , corridor .
Part i, SïïuSr» ' 

ChAm
mè oinw „,„ e , .e bains inslallée. 6678

Mil uï\éx  f âmiT' Président Wilson 1, beau gar
^

e9mil lf cuisine, bout de corridorm» CoÉe Crieu [iD 43, '.{_aembr ;!
Darr 17 mu Ba8ln occupe par coif- corridor , chambre de bains ins-
rQll l l i  feu8e, logement de trois i»||ée . chauffage  cenlral. 6680
ci iu i i i i i re s  et cuisine 6650 _ . _ .

D^Vr kl ler é,a
8e' * chambres , IB«B U« lu.ll U, chambres , cor

rUil lui cuisine, corridor , cham- ridor. c l ianin i f  (le bains inslallée.
bre de bains installée, chauffé , clnititl age cenlral  fi68 l
l>"lco"' mi larnti Rranrlt 81 «̂ :*»' - «*•«*¦
Darr RR *me étage , 3 chambres. f0lUU UID1IU1 U ,< 3ee- 2 o"»":Faft 00, corridor ouisine. eWW bres. cow.ior 668^

Datf flfi 
;toe, étage , 3 chambres. JSICQD Dl3IlQt 79, sée

" 
2 cham-

rull UU, corridor , ouisine. 6653 , I IHS , , , , , , , , , , ,  «633

Darr 01 l*,r éta«e- a «b«mti_e». hrnh Rranrlt R7 Wm8 éta Re- Ir0is
fdll "1, corridor , cuisine. 6654 JOIUU UlGlIllI OÙ , chambres , cor-

__ ._ ¦' . ... .. . .  ridor, i .Hihs  86.4
Darr Ifll 4me étage , J chambres . „, _ « „ •-' ;•_-. ,, .
Ml IUI, corridor, cuisine, oham- fha mn _ 17 2me " étage , d cham-
bre de bains installée, chauffage UIW»|U "l lues , corridor. 6685

rlra l„ m. P ' n . r D--P- Bourquin fîfrts:Hume Droz 132, ïïn&0%: —¦ — - . *»
Mne m D.-P. Bourquin 5, _h_mbres dco"Huma Droz 124, &1» » K ™7

m- yt Bourqui n 13, %m%iïiïU
Nlima flrm 1Î1 ler Hla Be. trois bout.ue ebriidor eolalré.
llUllld UlUt \Ll- cham brea, corri- 6688
iior. cuisine . 6069 „ , __ , , . . .

f l f nn nr ?fi lez-de-chaussee , trots
Miimq I1.M 101 :ime élage , trois UIBIJIol LU, chambres , corridor.
lUlifia U lDZ It!, chambres, corri- 6683
ûor - i- »' s'""- S68L1 rih.glt;,. -IC 1er étage. 3 cham-

Hnma nm7 .1 •«.de-chaussée. U'Uldlldf 13, bres . cuisine. 669.
llUllld UlUf Jl, _ chambres , cor- n n n ler élagfl | 3 cham .
Iidor. cuisine. 666.1 Ul. UUlll / , bres, corridor. 6691'

Huma Oroz 47, &%%£&* Hôtel de Ville 7 U, grand l0
^cuisine 6662 ,

Niima nrn7 li0 ler _;' 2sie è,age FlItZ LOUTVOISIOF Z9. Thambre s'
IIUIIIU UlUli JJ, de 6 chambres , cor ih lor  669y
corridor , alcôve , chauffage cen- . , _ ,
irai. 6663 

^^ fl f f i *8 h mf ig m
Drnnrà. 71 '2me éta89, 3 eham -
nUyiEi 11, bres, cuisine. 6664. Tni .nanu 17 1er elage , 3 cham -

' , IcIlCdUA il, bres . corridor . 6695
Drnnro. 1/1^ ler elage ' 2 cbam "r lUyiC l  11J, bres , bout de corri- Tn?rnniiy f ]  rez-de-chaussée, 3
il nr l 'ciaiie 666 " > IcIlcQUA L l ,  chambres, corri-

2 1 b  d°'' ^̂Prop.3, œ: o,,a "1 r
 ̂charriére 4. ï̂ïiï k̂J.

ÎIllHtl . 1. ler *,aSe' 3 chambres. 6697
UUUUI IJ, bout de corridor éclai- .. ., . 3me él 3 c,)am.
"'¦ 6667 llidl i lBlB 4, bres, corridor. 6698
llnnii. 13 3me étage, 2 chambres . . ,
UUUUu |J, bout de corridor éclai- rharriÙtO h grand . locaux Pour
-/. Afiga LIIDIIIEIE % magasin ou entre-

_ _ . . pôt 6699
Mnffl 1AQ lEz-de-chaussee. trois _ „ ,nUlU m, cha mbres , corridor. DiarrlàrO ii 3m« «tage, 3 cha m-

6(369 tlIQHlBIB Wi bres, bains , chauf-
, , , lag. central 6700

Nnrrl 1_j fl 1er étage , 3 chambres .

SKW^0'1 b°Ut d6 $0 tolère 50. nerresérid2
or

C.h67
m0i

«om 151, aasSrâL̂  m'i«« ii s«£
6g71 bres , corridor 6702

Nord 177. Mr2  chamte M Matthey 13, JEJSr a
coi'ridui . 6702

H A 2pS.1f _£| pj,H. ne, fi, SA. 'btolR, chauflage central. 6673 (>orridor . 
J 

6704
NflTll 7flfl rez"tie chaussée , quatre
IIUIU 6llU , chambres , chambre de S'adr. & M. A. Jeanmonod.
hairi i , ciiau ffag e cenlral. corridor , cérant. rue du Parc 23.

A louer
Pour le 30 avril on époque à convenir :

Un appartement silué au soleil , de 3 pièces, ouiBine et dépendances ;
parcelle de jardin.

fntlàflA 14 un appartement au ler étage , de 3 nièces, cui-
KJIKiyt! I_b« sine et dépendances. 6465
Qj Qjp ajAA *kA[  un appartement au rez-de-chaussée, de 2 piè-
KCll QlIC l*fi ces. cuisine et dépendances. 6466
Dotpaittt 10 "n appartement au sous-sol de une pièce , cui-
nClICIItC l ___ t sine et dépendances , 6467

S'adresser â l'Etude K. Robert-Tissot, notaire , rue Léo-
pold-Robert 4. 6164

La Commune de la Cham de-ronds
OFFRE A EOUER

ponr de Nulle on époque à convenir

Appartements modernes •̂. ï̂ïlx
éciai(ee, avec ou sans chambre ue bains , avec ou sans chauffage cen-
tral , dans le quartier de l'ouest, ainsi que:
1 logement de 3 chambres, alcôve, rue de la Ré publique.
1 logement de 3 chambres  et cuisine, rue de l'Envers.
1 logement de 3 ohambres , ohauffage cenlral , chambre de bains

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

-' adresser a ta Gérance de* Immeuble» communaux. rue
nui Marché 18. au 2me éiage 6063

Piano à queue
Pour cause de départ, à vendre irès beau piano a

queue o Hleycl » palissandre. Très pressant. Prix très
Intéressant. — S'adresser Case postale 1848, Couvet.

6574 P 2078 N

'Maladies de la Femme'
La lemme qui voudra éviter les Maux de tête , les

Mi graines, les Vertiges, les Maux de reins et autres malaises
qui accompagnent les règles, s'assu-

^x/S^^l^Z \ rer ('es époques régulières , sans
/ & S^Ô_ ^&\ avance ni retard , devra faire un usage

A /'*ï=^____ '"X constant et régulier de la JOUVEIVCE
/ R'̂ afe \ «le l'Abbé SOIIUY

\j &Mr Ll9 '>ar sil cons( 'tal 'on ' la lemme esl
\ }____* / 8UJ 9"e à un grand nombre de maladies
\____ffiHn__ÏB_hr/ c'u ' P roî,'ellrJellt de la mauvaise circu-
^HliSr lation du sang. Malheur  a celle qui,I*4_BB»̂  . ne se sera pas soignée en temps utile

Exiger ce portrait car les pires maux l'attendent.

JOUVENCE DÉ L'ABBE SOURY
est composée de piaules inoffensives sans aucun poison .

' el toute femme soucieuse de sa santé doit , au moindre ma-
laise, en faire usage. Son rôle est de rétablir la parfaite
circulation du sang et de décongestionner les différents or-
ganes. Elle fait disparaître et empêche, dn même coup,
les Maladies intérieures , les Métrites, Fibromes, Tumeurs.
mauvaises suites de Couches . Hémorragies , Pertes blanches,
les Varices, Phlébites, Hémorroïdes , sans compter les
Maladies de l'Estomac, de l'Intestin et des Nerfs qui en

:' sont toujours la conséquence.
Au moment du lietour d'Age, la femme devra encore

iaire usage de la JOUVENCE de l'Abbé SOURY
pour Be débarrasser des Chaleurs , Vapeurs , EtouIIemenls
et éviter les acoidents et lés infirmités qui sont la suite de
la disparition d'un^ formation qui a duré si longtemps.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURV se trouve
dans toutes les pharmacies, aux prix ci-dessouB :

PRIX - le flacon LIQUIDE , tr. 3.SO suisses
» PILDLES. i 3 - »

Dépôt général pour la SUISSE : Pharmacie des
Iterffnes . 21. Quai des Bergues, « Genève.

Bien exiger la véritable JOUVENCE de l'Abbe SOURY
qui doit porter le portrait de l'Abbé SOURY et la signa
ture Mag. DUMONTIER en rouge.

A VENDRE
Neuchâtei -Ville

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

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

A LÔÎIER
A Saint-Aubin

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

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

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

EnueioDDes,,-ié E^fnurder-nip iii . i i . i t  11: cnuitvuigiEit

OCCASION UNIQUE
pour fiancés ou jeunes mariés

Meubles de salon et salle a manger , au comolet , état de neuf , soit
offerts pour cause de départ  a l 'étranger. Pas sérieux s'abstenir. —
Ecrire sons chi f f re  A. C 6170 an bureau de I'I MPARTIAI .. 6471

Auto-Occasion
Ensuite d'un départ pour l'Amérique , à vendre « Chevro-

let > cabriolet décapotable , !7 HP, en très bon état. — S'a'»
dresser au Magasin du Printemps. 4938

1 P.hamhpp msuttlta. au soleil .
UllttllIUl C, chauffage central,
cliambre de bains, est à louer.
Prix modéré. — S'adresser rue
Léopold-Robert 69, au 2me èlaee ,
a droite. 6179

Phamhrin meublée , au soleil ,
UllalllUl C Indé pendante , esl u
louer , frs '-20. - par mois. - S'adres-
ser rue Léopold-Robert 6, au Sme
étage, côté bise U514

JO116 CMIDOPG , indépendante ,
a louer de suite. - S'adresser chez
M. Ch. W Châtelain , rue Jaquet-
Droz 31. 6537

Phamhp a meublée a louer , au
UllPlllUl C soleil. — S'adresser
rue Nnma-Droz lli, au ler étage.

8T-U

A np nflPfl  "" lvu llilU ' ' K*z-ICUUI C, jj j eux , avec lable
métallique. Prix ^5 fr. 6«00
S'adr . au bureau ne I'I MPAHTIAL .

Â VflnrtP P ' poubelle aBaby» ,
ICUUIC , i poussette de cham

bre garnie ei 1 l i l  de fer sans ma-
telas , le tout en très bon état S'a-
dreHser rue du Parc B8, au 4me
étage , a gauch e. 0612

Â VOnrfl 'O potage r à gaz, 4 feux ,
ÏCllUl C, 2 fours. - Sadresser

rue Léonold-Robert f>8. au. 1er
étage. 6631

Pnil QCp ffc °-e malade, a l'état de
l U u ù à b l L o  ne i|f est a vendre. —
S'adresser rue du Nord 127. an
2me élage, n droite , de 11 a 14 h.
et de 17 h. 30 à 19 h. 30. 648'i

A VP f lf lPf l  buffet-banque vitré ,
ICUUI C ainsi qu'un dessus de

banque v i t ré , bas prix — S'adres-
ser rue de la Paix 59. au rez-de
chaussée. 6471

Journalière
cherche des tournées pour les-
sives et nettoyages. — Sadr. rue
Jaquet-Dro _ i!9. .me étage. 6610

Pour t rouver  a peu de Irais.
Situation intéressante
Suisse ou ôlran n er . adressez-vouB
à l'Arsr i iN de la Prenne rue
du Hh6ne "i3, Genève, où nés
milliers de journaux son! lus
chaque |our Succès rapide et cer
lain. ,) li - 30aeO-A 16363

A louer
pour le 30 Avril 1935

Tnrrnanv 1JS rez-de-chaussée de
l- IMdUA 14, 3 chambre s, cui-
sine , depenuances. 6339

Pour de Huile
ou a convenir :

Dll it . 70 "' -n011 - ~ chambres,
i tlllu LJ, cu i s ine , dé pendances.

6340

Teneaux 14, fe. i&gst
pendances, 6341

Infln .Irip 11 3mS élagB (Je 3- ou 4
I I I U UMIIK II , chamures, cuisine ,
dépendances. 6342
Dllït. 1fi rez-de-chaussée remis a
rllll) 10, neuf de 3 cbambres .
cuisine , alcôve , dépendances, w.-
c. intérieurs. 6343
InrtllCtrîO .fl 'osements de 3 cham-
lllUUoll lC JU , lires , cuisine, depen-
uances el tiignon de 2 chambres ,
enisine.  6344
Rnnrin 9fl iez -de-cbaussèe , de 3
flUllll - il), chambres , cuisine, dé-
pen lances 6345

Industrie 34, {^""SSArt
pemlances. 6346

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

A louer
pour le 31 Octobre 1935

Paro _ *_ ! îJme élas!e mode ,ne -l u l l /  IUT, 3 chambres, corridor,
bains, chauftage central , con-
cierge. 6638
Pari» ___,Û 4me éta8s- 3 cnam
r a l v  ITO, bres , corridor , bains
installés , chauffage central.

3me étage, 3 chambres, corri-
dor , bains installés , chauffage
central. <-639
Dnnn iM 5me étage, 3 cham-
lu l U IT I. bres, corridor, bains
installés , chauffage central. 6640

Nnma-Droz 169, 'nhaXes,
corridor , bains installés , chauf-
fage central 6641

Numa-Droz 171, TJ1«U
corridor , bains installés , chauf-
fage cenlral . 6642

Nnma-Droz 196, ¦XWïï .
bres. corridor , chambre de bains,

SOUB -BOI. !_ chambres, corridor ,
chambré de bains. 6643

S'adr, é M. A. Jeanmonod,
gérant, rue du Parc 2:i.

31 OCTOBRE
A louer, maison familiale
4 chambres, cuisine, bains, chauf-
fage central, jardin; quarlier
Nord-Ouest . — S'adr. ohez M. B.
Chapallaz. architecte , 31, rue
de la Paix. 6551

EPICERIE
marchan t bien, avec appartemeni
de 2 pièces, est A remettre de
suite, pour cause de départ. S'a-
dresser me du Nord 103. 6717

B_____E_________________B__K____BB

A louer
(.¦our l'été, a la Prise Imer
(sous Montmollin), logemeni
meublé de ô pièces, véranda
vitrée, grande cuisine, lava-
bo, eau courante , _ave, ten-
nis , télé phone. — S'adresser
n M. A. Delaehanx. Crêt
25. IVeuchàtel. Téléphone
1619 6409

LOGEMENT
Dans pelite maison fami

liale . Jardinets 27, quartier
tranquille des Crêtels , le rez-
oe-cbaUBsée , composé de '.
chambres.cuisine,w.-c, salle
de bains installée, jardin
d'agrément , est et louer.
Libre dès le J0 Avr i l  l »3n. ¦
Sadr F. BAUMANN,
Entrep ôts 2... Tél. 'j l.tttg».
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II ne doit pas disparaître
Le tramway de La Chaux-de- Fonds

VI
La Chaux-de-Fonds, le 4 mai.

Nous terminerons notre enquête en dévelop-
pant encore quelques points spéciaux concer-
nant le problème économique de la Compagnie
des tramways.

Nous nous baserons à cet effet sur les argu-
ments fournis par M. Finkboner, directeur des
trams, et sur les conclusions' que l 'on trouve
dans l'important rapport de la compagnie pré-
senté le 26 décembre 1933.

Conduite des voitures par un seul agent
Dans quelques villes, le service complet

d'une voiture est assuré par un agent unique.
Pourquoi n'introduirait-'On pas à La Qhaux-de-
Fonds le même principe, ont demandé plusieurs
lecteurs ? ¦ . ¦ •

Cette qu estion , qui mérite une sérieuse étu-
de, a été très minutieusement examinée par le
Conseil d'administration du tram.

Le Département fédéral des chemins de fer
fut consulté il y a deux ans déj à. Il déclara
qu'en principe il n 'était pas opposé, mais que
par suite -des conditions défavorables du profil
de nos lignes, il serait indispensable de munir
nos voitures motrices du dispositif de sécurité
prévu dans le chapitre des « Conditions de prin-
cipes pour l'autorisation de conduire et desser-
vir les trams par un seul agent ».

En particulier il faudrait pourvoir nos trams
de l'appareil dit « l'homme mort ». Il s'agit d'un
•dispositif qui doit être, pendant la marche de
èa voiture, constamment en main du wattman.
Si ce dernier abandonne la poignée de l'appareil
un circuit s'établit derechef et la voiture s'arrê-
te automatiquement. Le prix d'un appareil est
de fr. 3,000.— frai s de montage non compris.
D'autre part pour le service à un seul agent
toutes les voitures doivent être fermées au
moyen de portes latérales , à l'exception d'une
des portes de la plate-forme avant qui permet
l'accès aux voyageurs.

Il est incontestable que ^introduction du ser-
vice d'un seul agent permettrait de réaliser une
diminution sensible des dépenses. Mais ce prin-
cipe se heurte à une question d'ordre

^ 
pratique ,

sans oublier qu'il entraînerait au chômage de
nombreux et fidèles employés.

Dans les villes où le réseau idu tram est très
étendu et où les arrêts sont espacés, le service
à un seul agent peut être introduit sans difficul-
té. Mais ohez nous , il faut remarquer que ies
stations sont très rapprochées les unes des au-
tres et qu'en cas d'affluence, l'agent serait dé-
bordé et ne pourrait pas maintenir l'horaire
prévu. Il n'y a que pendant les heures dites
« creuses » qu'un tel service pourrait fonction-
ner normalement.

Or , ce Qu 'il faut avant tout à La Chaux-de-
Fonds. où il n'y a aucune ligne de banlieue, où
les distances entre stations sont courtes, c'est
faire gagner du temps. Il faut que le voyageur
soit transporté le plus rapidement possible. C'est
à cette seule condition qu 'il utilisera touj ours
davantage le tramway.

Une autre remarque doit être faite concernant
la période hivernale. La présence de deux hom-
mes sur chaque voiture est indispensable afin
que la manœuvre des brosses chasse-neige
puisse être normalement opérée.

En conclusion , sur un reseau comme le no-
tre, de faible étendue , où les arrêts sont rappro-
chés les uns des autres, le service à un seul
agent apporterait des retards dans l'horaire des
courses et mènerait aux fins contra ires des as-
pirations du voyageur. .

La question du prix des billets
C'est à La Chaux-de-Fonds que le prix des

billets de tram est le plus bas.
Afin de renflouer le budget de la compagnie ,

on préconisait un relèvement des taxes.
Il n'y a pas longtemps, ce problème a fait

l'obj et d'une longue discussion au sein du Con-
seil d'administration. Au point de vue du. trafic ,
nous devons remarquer que nous nous trouvons
à La Chaux-de-Fonds dans des conditions ab-
solument différentes que les autres villes suis-
ses. Il faut retenir ce facteur très important que
les voyageurs utilisant le service des trams se
recrutent essentiellement parmi la population
indigène. Or, dans une ville industrielle et ou-
vrière on ne peut songer à augmenter le prix
des billets. Le rapport de la compagnie nous
donne des précisions à ce suj et qui méritent d'ê-
tre relevées.

Il a été suggéré de supprimer la taxe de 0.10
pour la remplacer par une taxe de 0.15 ou de
0-20.

Or , les expériences qui ont été faites en ma-
tière de tarif , l'opinioin même des allants, une
consultation du personnel , ont démontré nette-
ment qu 'une augmentation des taxes serait une
grave erreur. C'est également l'opinion de l'ex-
pert consulté. Que de personnes qui utilisent
le tram pour un petit parcours se priveraient
de son service, dès que la taxe serait relevée.

Il est nécessaire d'être extrêmement prudent
dans cette question de modification des tarifs
par suite des condition s économiques spéciales
de notre région.

La direction a lu oonvictiom afoso_ ue qu'un
relèvement des taxes de 100 % enlèverait plus
du 50 % des passagers qui sont actuellement des
clients de petits parcours. La sinpiprasslon ide la

taxe de 0.10 aurait pour effet inéluctable d'éloi-
gner un grand nombre de voyageurs et pour
cette raison, dans sion rapport, l'expert a con-
clu au maintien de cette taxe de 0.10 pour une
section. Un relèvement de taxe de 50 % n'au-
rait pas un effet plus favorable. On en a fait
l'expérience en 1919 en introduisant un tarif
unique de 0.15. Il n'était pas populaire et com-
pliquait te service. C'est ailors qu'on introduisit
les deux taxes die 0.10 et 0.20, qui sont encore
les tarifs actuels.

Ces derniers, selon l'avis du conseil d'admi-
nistration, doivent être maintenus, tout en ré-
servant la possibilité d'introduire une taxe de
0.30 lorsque le réseau aura reçu à l'est et à
l'ouest les extensions dont nous avons parié
dans not re dernier article.

Conclusions
De notre enquête, des différentes opinions

qui nous sont parvenues, il faut conclure que
les points suivants doivent être retenus.

Le tram chaux-de-fonnier ne doit pas dispa-
raître.

Son remplacement par l'autobus serait trop
coûteux et n'est pas à considérer.

L'introduction du trolleybus exigerait de trop
gros capitaux d'établissement.

La commune a le devoir de venir financiè-
rement en aide à la compagnie dont le service
est incontestablement d'utilité publique.

Le public chaux-de-fonnier a le devoir moral
d'assurer l'existence du tram en utilisant plus
fréquemment le service des voitures.

Eventuellement une assemblée publique pour-
rait être convoquée. II pourrait en résulter un
échange d'opinions intéressantes.

Le tarif actuel de 10 et 20 centimes doit être
maintenu. On pourrait peut être remplacer la
taxe par sections, par la taxe kilométrique.

La conduite à un seul agent apporterait un
retard préjudiciable dans les horaires.

Enfin , le Conseil d'administration s'opposerait
à l'organisation d'une loterie.

Nogère.

RAIL ET ROUTE
C'est le «Problème des transports» qui se

pose au peuple suisse le 5 mai. Nul ne contes-
tera qu'il exige une promp te solution. La situa-
tion actuelle ne peut se prolonger longtemps
sans les plus lourdes conséquences pour les fi-
nances publiques ec l'économie nationale.

Chemin de fer et automobiles sont aux pri-
ses. Dans la lutte engagée, tous deux courent
à la ruine. Les trains de marchandises se font
de plus en plus rares, les camions roulent sou-
vent à vide. Déficits , liquidations et faillites ,
tel est le triste bilan d'une concurrence dé-
réglée. Les pertes se chiffrent par dizaines et
dizaines de millions ohaque année. Oui les sup-
porte en définitive ? L'Etat et les particuliers :
contribuables , producteurs et consommateurs.

Comment mettre un terme à ce conflit rui-
neux ? Sacrifier le chemin de fer ? Ligoter l'au-
to ? Impossibl e : ils sont l'un et l'autre indis-
pensables à l'activité économique moderne.

Il faut organiser leur collaboration. C'est le
but de la loi «Rail-Route» . Elle établit la base
d'une coordination rationnelle des deux grands
moyens de transport. Ce ne sera plus : le ca-
mion contre le train au préj udice cle la collec-
tivité, mais le tra in et le camion au service du
oavs.

Pour éviter tout monopole, te trafic privé
reste entièrement libre. Pour conserver le bé-
néfice de l'initiative individuelle , les services
automobiles publics sont confiés à des entre-
prises privées. C'est l'ordre, l 'émulation fécon-
de et l'économie dans la liberté.

La loi est une oeuvre d'entente, d'équilibre
et de raison.

PEUPLE SUISSE
si tu veux :

ménager les ressources de la nation ,
combattre l'accumulation des dettes ,
éloigner la menace de lourds impôts ,
préserver l'avenir de tes chemins de fer ,
assurer l'activité légitime de l'automobile ,
pratiquer une politique de transports mé-

thodi que et rationnelle , condition premiè-
re d'un abaissement des taxes,

permettre enfi n l'assainissement nécessaire,
le 5 mai, vote

O U l
Pilet-Golaz,

conseiller fédéral.

ECHOS
La destruction des bouteilles

Si en Europe quel qu 'un voulait s'amuser à
briser toutes les bouteilles qu 'il aperçoit , il
se ferait arrêter et expédier dans un asile pour
y être observé... En Amérique , il n 'en est pas de
même. Là-bas loin de s'opposer à cette des-
truction , la loi oblige même les citoyens à bri-
ser des bouteilles. Des peines allant j usqu'à 2
ans de prison sont prononcées contre ceux qui
négligeraient d'obtempérer à la loi.

Les bouteilles sont brisées ; les morceaux de
verre sont piles en poudre , et cette poudre est
transformée en de nouvelles bouteilles. Et pour-

quoi tou t cela ? Pour empêcher les contreban-
diers d'alcool d'utiliser des bouteilles authen-
tiques pour y enfermer leurs produits en frau-
de. Si les contrebandiers s'en trouvent ennuyés ,
les fabricants de bouteilles en revanche ont
tout lieu d'être contents.

Le ..duce" créateur et animateur de cités nouvelles

Le Duce a inaugure la nouveUe Cité aérienne de Guidonia. — Voici les habitants de la Cité
acclamant M. Mussolini à son arrivée.

£a culbute de la monnaie belge
Un exemple « médiler

(Snite et fini ' '

Une p artie de la somme réalisée p ar rééva-
luation de l'encaisse métallique servirait à créer
un Fonds d'égalisation de la monnaie, à l'exem-
p le de ce qui existe en Grande-Bretagne et aux
Etats-Unis.

Par radiodiff usion, M. van leeland annonça
que le nouveau f ranc belge devrait 'p ermettre
d'acheter autant de marchandises que l'ancien.

Il s'engageait imp rudemment. A la f o i re  de
Bâle, nous appr enions d'un détaillant horloger
belge que ses conf rères avaient décidé de ma-
jor er de 25 % leur stock. Peu de j ours ap rès ,
un correspondant de Bruxelles se f élicitait de
la dévaluation du belga, grâce à quoi « les im-
meubles, les stocks et toutes autres valeurs mo-
bUières » subiraient une major ation sensible.

Prévoyant la baisse de la monnaie belge, la
Grande-Bretagne avait relevé p ar anticip ation
les droits sur les imp ortations belges. La France
contingenta dep uis les imp ortations de sa voi-
sine. La Hollande vient de conclure un arran-
gement tel que les avantages de la dévaluation
deviennent inop érants.

Le coût de la vie a déj à augmenté de 10 à
15% .

Il n y a p lus  maintenant air à attendre et â
observer les résultats que vont donner et la ré-
f orme monétaire elle-même, envisagée au p oint
de vue technique, et les interventions à la mode
américaine que p rescrit la loi, véritable révo-
lution dans un p ays dont' la p uissance écono-
mique s'app uie sur le sentiment de la resûonsa-
bUité p ersonnelle et sur" la libre initiative. Du
j our au lendemain, U va être soumis à des in-
terventions d'un caractère nettement opp osé.

Avec une ingéniosité déconcertante, M. van
leeland a dit qu'il allait appliquer de nouvelles
concep tions. II oublie que, comme M Roosevelt,
,.t.......9.................................:...............9.... ^

il ne f a i t  qu'imiter Dioctétien, et que ses inter-
ventions ne sont guère que la repr oduction du
code théodosien. Il promet de revenir à l'étalon
or... quand les p ay s à monnaie de p ap ier se dé-
cideront à donner à leurs monnaies une stabUité
assise sur l'or et soutenue p ar une autre p oli-
tique Que ceUe de l'économie dirigée.

Peut-être aurait-il dû commencer p ar ne p as
suivre l'exemp le de ces p ay s !

Nous craignons f ort que l'homéopathie de M.
van leeland se trouve en déf aut. Et nous ne
p ouvons qu'exp rimer un désir : celui que cette
méthode, dont l'exp érience a montré l'ineff ica-
cité et les dangers, f a s s e  le moins de mal p os-
sible à cet ancien membre du Bloc-or.

L'aventure belge doit être méditée en Suisse.
De grâce, gardons-nous de tout ce qui pourrait
ébranler notre f ranc. Il restera d'une solidité â
toute ép reuve, si nous le voulons. Le danger
n'est pas â l'extérieur, mais à l'intérieur. Cela,
on doit le dire catégoriquement à tous ceux qià
ne vont p as  au f ond des choses.

Henri BUHLER.
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Un teint mat
et velouté

tOUte la journée, grâce à la
nouvelle Poudre Simon
délicatement parfumée.
Adhère merveilleusement, n'irrite
jamais le visage. Elle est fine et

pure absolument.
Vous n'avez pas le choix,
Madame : employez
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Douleurs rhumatlsmaies

fet 
Goutte.

Voulez-vous vous en débarrasser ?
Vous le pouvez certainement , mais
rappelez-vous bien que les frictions.
les applications chaudes et les bains
ne peuvent avoir qu 'une aclion pas-
sagère. Ils ne vous apporteront qu 'un
faible soulagement et atténueront vo
lre mal pour peu de temps. L'emploi
de ces moyens ne donne en aucun
cas une guérison complète et défini-
tive. La goutte et le rhumatisme onl

leur point de , départ dans le sang et sont des • dia-
thèses» engendrées par l'acide urique. Lorsque la
composition du sang est anormale , l' acide urique n'est
pas éliminé , il s'attaque aux muscles et surtout aux
articulations ; nous le répétons , les frictions , la cha-
leur, les bains , sont inefficaces contre ces manifes-
tations. Le but à atteindre est de dissoudre et d'éli-
miner l'acide urique du sang. Le succès ne peut être
obtenu que par une médication interne et non externe.

Depuis déjà longtemps les médecins prescrivent la
«Gichticine» qui leur donne de remarquables résultats ;
des praticiens renommés en ont fail l'éloge dans de
nombreuses revues médicales . Si ce médicament
n'est pas plus connu de ceux qui souffrent , c'est qu'ils
ignorent l'origine de leur mal Pour taire mieux ap-
précier la «Gichticine» et en généraliser l'emploi ,
nous enverrons , pendant une durée limitée , à toul
malade qui nous donnera son adresse, un échantillon
sufûssant de «Gichtisme»

gratis et franco
Nous ne demandons aucun argent , mais nous es-

pérons que les personnes qui auront été guéries de
leurs maux , recommanderont notre produit à tous
ceux qui souffrent comme elles.

Profitez immédiatement de cette offre absolument
gratuite , vous serez étonné des résultats.

Dépôt général : Pharmacie, Horgen 102
La «Gichticine» esl un produit suisse en vente dans
toutes les pharmacies. SA 20 St 6874

I

Vous avez déménagé.. .
Notre service technique rapide est à votre

15589 disposition pour rèinstallation d'antenne on , I
modifications pour changement de courant.

REINERT, spécialiste Paix 43 J
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PALAIS DES S£T\ ff  / /p î\PLUMES RESERVOIR VZ/JA / m  f  f \ JtLibrairie YïlIIe
La Maison spécialisée dans l'achat, la vente,
les réparations des Plumes réservoir.
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CULTES DE LA CHAUX-DE-FONDS
Dimanche S Mal 193S

ICglise i\atiouale
ABBILLB. — 9 h. 30. Culte avec prédication , M. Paul Siron.

11 h. Culte pour la jeunesse.
GRAND-TEMPLE. — 9 h. 'M.  Culte avee prédication , M. H. Haldimann.

11 h. Culte pour la jeunesse.
EPLATURES. — 9 h. 46. Culte avec prédication, M. Edouard Ureoh.

11 h. Catéchisme.
PLANCHETTES. — 10 h. Culte avec prédication , M. Henri Barrelet.

10 h. Catéchisme et Ecole du Dimanche & la Cure.
VALANVRON. — 14 h. 30. Culte avec prédicalion , M. Henri Barrelet .
ECOLES so DIMANCHE a H n. dans les Collèges de l'Abeille , de lu

Charriére, de l'Ouest , Primaire, de la Promenade et a Beau-Site.
l_K l iNe Indépendante

TEMPLE. — 9 h. 30. Culte avec prédication , M. Jean-Daniel Burgor.
11 U. Catéchisme.

ORATOIR E. — 9 h. 30. Prédication et Communion , M. Perregaux.
LES EPLATURES. - TEMPLE 8li .Vr Culte avec prédication , M. Primault.
CHAPELLE DES BU LLES. — 14 li. 30. Culte.
SALLE DU PRESBYTèRE. — 9 h. Béunion de prières.
Mercredi 20 h. Etude biblique.
ECOLES DU DIMANCHE a 11 h. à la Croix-Bleue , aux collèges de la
Cuarrière et de l'Ouest, à l'Oratoire, a Beau-Site, au Sentier et a
Gibraltar.

tiglise Catholique romaine
7 h. Messe.
8 h Messe, Sermon allemand.
9 li. Messe des enfanls , avec allocution.
9 h. 45. Office , Sermon français.

13 li. 30 Catéchisme.
14 h. Vêpres et Bénédiction.

Deutsche Kirche
9 Uhr 30. Gottesdienst.

11 Uhr. Taufen.
11 Uhr. Kinderlehre.
11 Uhr. Sonntagschule in Collège Primaire.

Eglise Catholique chrétienne (Chapelle 7)
8 h. Première messe.
9 h. 45. Grand' messe chantée. Sermon.

11 h. Catéchismes à l'Eglise.
20 h. Prière du soir et Complies.
Tous les matins. Messe à 8 h.
Caiécliismes mercredi et samedi après-midi.

ItischôlI. MethodiHlenl-irciie (Evangelische Freikirchel
(rue du Progrès 3b)

9 Uhr 45. Predigt.
16 Uhr . Tôchlerabund.
Mitiwoch 20 h. 30 Bibelstunde.

Deutscher Illaukreuz- Verein (Progrès 36) kleiner Saal
Sonntag Abend 20 Uhr 30. Vereinssiunde.

Société de tempérance de la «Jroix-icieue
Samedi 4 mai a 20 h. à la Chapelle Méthodiste , Réunion d'Edi-

fication et de Prières. Une heure de retraite spirituelle. Présidence
de M. Barrelet . pasteur.

Dimanche 5 mai à 20 h. Béunion mensuelle présidée par
M. Lug inbuhl , pasteur. Musi que instrumentale et Cliœur mixte.

Evangelische .StadtiuisMionskapelle (Envers 37;
(Vormals Eglise Morave)

Sonntag 10 und 15 Uhr Gottesdienste.
Sonntagsschule 11 Uhr.
Tôchterverein 16 Uhr.
Mittwoch 20 Uhr 30 Bibelstunde.

Eglise Adventiste du 7" Jonr.
(Temple AUemand 37)

Samedi 9 «/s h. Ecole du Sabbal. — 10 lj ,  h. Culte. — Mardi 20 li
Réunion de prières. — Vendredi 20'' , h. Etude bibli que.

Armée du Salut (Rue Numa-Droz 102i
7 h. Béunion de Prières. — 91/, It. Réunion de Sainteté. 11 h. Réu-

nion de la Jenue Armée. — 20 h. Réunion de Salut.

JBf  ̂Connaissez-vous déjà
' l'Institut Supinator ?

La méthode Supinator , depuis vingt ans qu 'on la pratique a fait si hien ses preu-
ves que de nombreux médecins la recommandent. Son application rationnelle
atteint tous les genres de déformation des pieds.
Le support Supinator se fait sur mesure, il s'adapte exacte-
ment à chaque pied. Il redresse les pieds plats, rend & la voûte
plantaire son élasticité, renforce les tendons et les muscles
fati gués.
Les pieds sont examinés à l'aide de l'appareil patenté « MAT » (seul à La Chaux-
de-Fonds), qui démontre s'il s'agit d'un affaissement , d'une déviation , d'un apla-
tissement de la voûte plantaire ou simplement de fatigue. Grâce à la construction
prati que de l'appareil , vous pouvez vous rendre compte vous-même de l'état de
vos membres inférieurs.
Une sœur de la Centrale Supinator se trouve actuellement à
La Chaux-de-Fonds.
Elle se tient à la disposition de toutes les personnes qui souf-
frent des pieds et qui voudront lui demander des conseils dès

lundi 6 mai au samedi 11 mai 1935

I 

Conseils et démonstrations sans aucun frais et sans engagement d'achat

Grande H ll[|j Rue Neuve 4
cordonnerie IB 1111 1% I 11 La Chaux- de-Fonds
A ' 689 3
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Foire iniernalionaie d'Echantillons, Paris
fl» PI«I - 3 Juin 1935

8.000 Exposants 2 Millions de Visiteurs
Faciliiés «fie voyages:

25 °/o de -réduction sur les Chemins de Fer Suisses et
50% de réduction sur les Chemins de Fer Français

aux commerçants contre production de la carte de légi-
timation délivrée par l'Agence de la Foire de Paris, Consu- ;
lat de France, Werdmiihleplatz 1, Zurich, par les Chambres
de Commerce à Genève et Lausanne et par les Consulats
de France. SA 19628 Z 4424

40% de réduction sur les Chemins de Fer Français
aux visiteurs non-commerçants, sous condition d'nn
séiour de 5 jours au minimum à Paris. Ce billet s'obtient par
les Agences de Voyage et aux gares frontières françaises.

!_____=_______________
__
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L'IMDA DTI A I ^m tous l8S iours> m ie dimanche
llflr An I IAL prix du numéro : — 10 centimes —

~ Caisse fe Pris sur Cages
Les nantissements non renouvelés du No 31215 au No 32091.
date du 29 septembre 1934, ainsi que tous les numéros anté
rieurs en souffrance à la Caisse seront vendus par voie d'en-
chères publiques , le mardi 14 mai. à 14 heures, à la
rue des Granges 4. 6490

Vêtements, tissus, lingerie, tapis, régulateurs, montres,
bijouterie , argenterie, motos, vélos, accordéons,

gramophones, glaces, tableaux , etc. Vente au comptant .
Greffe dn Tribunal U: H. Weick.

Clarisiian Science
Science Chrétienne

Dimanche Service 9 h. 45
Mercredi 20 h. 15

Trannféré Léopold-Robert 94 (ancien bâtiment Invar). 48*1



L'actualité suisse
La nouvelle loi sur l'alcool

n'a pas donné un résultat satisfaisant

_ BERNE, 4. — Le Conseil fédéral soumet à
l'approbation des Chambres fédérales le projet
de budget de la régie des alcools pour Vannée
1935-36. Ce budget prévoit 18 millions 996,000
francs de recettes et 12 millions 864,000 francs
de dépenses, soit un excédent de recettes de
6 millions 132,000 francs. Sur cette somme, 3
millions 49,800 francs seront répartis entre la
Confédération et les cantons. Ces derniers re-
cevront 75 centimes par tête de population. Une
somme de 32,400 francs sera reportée. Etant
donné le faible produit net, aucun versement ne
pourra être fai t ni au fonds de réserve ni au
fonds d'égalisation des pertes. Le Conseil fé-
déral remarque que l'application de la nouvelle
loi sur l'alcool n'a pas donné j usqu'ici un ré-
sultat financier satisfaisant et cela pour les rai-
sons suivantes :

1. L'influence que les anciennes réserves de
boissons ont exercée sur la vente d'alcools de
bouche à ia régie et sur la perception des
droits de monopole et des impôts.

2. La diminution de la consommation des
boissons distillées.

3. L'importance des dépenses pour la reprise
dt l'eau de vie des frui ts à pépins.

4. L'influence exercée sur 1 utilisation des
fruits à cidre par les changements survenus
depuis 1930 dans les relation s économiques
avec l'étranger.

A 8 iours du XlVme Congres de !a Fédération
Romande des Amateurs de théâtre.

Le moment approche... C'est dans huit jours
que s'ouvrira dans nos miurs le XlVme Congrès
des Amateurs romands, groupant plus de, 40
sections venant de toutes les cités petites ou
grandes de notre Suisse romande.

Etant donné l'intérêt de ce Congrès, on es-
time que près de 200 personnes ise rendront à
La Chaux-de-Fonds

Le grand événement sera évidemment le gala
de théâtre, qui aura lieu à la Saille communale,
le samedi 11 mai 1935, à 20 heures un quart.

Préoisons que la location, qui s'ouvrira le 6
mai a lieu au Théâtre , mais que la représentation
— une seule et unique représentation — aura
lieu à la Salle conimunaile.

Nous avons déj à mentionné les pièoes du
gala.. Ce sont :

« Le Testament du Père Leleu », pièce en 3
tableaux de Roger Martin du Gard, a été créée
au théâtre du Vieux-Colombier en 1921 et avait
comme interprète le célèbre comédien Char-
les Dullin.

« Bonhomme Jadis », 1 acte de Murger, ap-
partient au répertoire de la Comédie-Française.
Cette référence dispense d'en dire pilus sur la
valeur de la pièce.

« Pomme d'Api », opérette en 1 acte. Musique
d'Offenbach, livret d'Halévy et Busmacht, est
un des gros succès de la Dramatique 'de Nyon.
Cette société a touj ours travaillé sous la direc-
tion de musiciens professionnels, entre autres
Denizot de Genève.

« Le Voyageur », pièce en un acte de Denis
Amiel, représentée pour la première fois au
théâtre de la Chimère le 2 mai 1923. On dé-
couvre dans cet acte beaucoup de talent et du
plus neuf.

Nous aurons l'occasion de donner prochaine-
ment sur les sociétés interprétatriees des ren-
seignements qui prouvent leur remarquable
maîtrise.

Malgré les quatre pièces, les entr'actes seront
très courts et le ¦spectacle terminé aux heures
habituelles.
Noces d'or.

M. et Mme Constant Chollet ont le privilège
de fêter leurs noces d'or dimanche 5 mai , au
Cercle de l'Union de notre ville. L'heureux ju-
bilaire a été instituteur près de 40 ans à La
Chaux-de-Fonds, de même que professeur de
calligraphie à l'Ecole de commerce, durant un
certain nombre d'années. Il s'est retiré il y a
quelque temps dans le canton de Vaud mais il
a tenu , comme ancien Chaux-de-Eonnier , à cé-
lébrer ici l'anniversaire de ses 50 ans de ma-
riage. Les j ubilaires j ouissent encore d'une ex-
cellente santé qu 'ils pourront apprécier , sou-
haitons-le , de nombreuses années encore.

~ M. Jacob Buhlmann, technicien , et Aime
Eugénie, née Aeschlimann, de Buren s. A., deux

lecteurs assidus de l'«lmpartial», ont célébré
le 2 mai, dans l'intimité, leurs noces d'or. Leur
vie conj ugale est un exemple de complète har-
monie. M. Buhlmann fut deux périodes durant
un membre très apprécié du conseil munici-
pal de Buren s. A. Nous souhaitons aux jubi-
laires de connaître encore de nombreuses an-
nées de bonheur et de santé.
Art dentaire.
Dans sa séance du 3 mai 1935, le Conseil d'E-

tat a :
autorisé Mlle Suzanne Balavoine, originaire

genevoise, domiciliée à La Chaux-de-Fonds, à
pratiquer dans le canton en qualité de dentiste..
Nouveaux mécaniciens-techniciens.

Le Conseil d'Etat a délivré le diplôme de mé-
canicien-technicien aux suivants : .

Frey Edgar, originaire de Trachseiwald, do-
micilié à La Chaux-de-Fonds ;

Gut Paul, originaire de Mauensee (Lucerne),
domicilié à Schwyz ;

Margot Alfred, originaire de Sainte-Croix, do-
micilié à La Chaux-de-Fonds ;

Nydegger Henri, originaire de Wah'lern, domi-
cilié aux Ponts-de-Martel ;

Prêtre Serge, originaire de Corgémont, domi-
cilié aux Bois ;

Santschy Willy, originaire de Sigriswi'l, domi-
cilié à La Chaux-de-Fonds :

Schorer Jean, originaire des Pouts-der-Mar-
te_ , y àaaàcÊiê ;

Simonet Raymond, originaire de Salmiz (Fri-
bourg), domicilié à La Chaux-de-Fonds.
Aide-mémoire.

Nomenclature des obj ets trouvés déposés au
Poste de police de l'Hôtel de Ville en avril
1935.

Bracelets or et métal ; bourse cuir contenant
une certaine somme; une alliance ; une broche
en or; un clips or.

Déposés antérieurement :
Plusieurs montres or. argent et métal ; ba-

gues; billets de banque; pièces de monnaie,
bourses diverses avec et sans argent; plumes
réservoir ; sacoches et parapluies de dames;
nombreux bérets et tours de cou d'enfants ;
gants dépareillés et effets d'habillement divers :
chaînes à neige ; luge Davos ; trottinettes;
olefs, etc., etc. ainsi que différents obj ets trou-
vés au Parc des Sports au cours de h f ê te  ro-
mande de gymnastique.
Pharmacie d'office.

La Pharmacie d'office Chaney est de service
le dimanche 5 mai ainsi que toute la semaine
pour le service de nuit. L'Off. I des Pharm.
Coop. sera de service jusqu'à midi.

[CHRQNlQUtL

Championnat d'Europe de basket-ball. — La
Suisse bat l'Italie : 27-17

Le seuil match qui figurait au programme de
l'après-midi de vendredi opposait les équipes
nationales d'Italie et de Suisse, deux outsiders
dangereux du ohampionnat Aussi bien l'an-
nonce de cette importante partie n'avait-elle
pas passé inaperçue et de nombreux spectateurs
prirent le chemin du Palais des Expositions
avec l'espoir d'assister à du beau j eu. Cet es-
poir ne fuit point déçu car les deux rivaux s'em-
poignèrent vigoureusement et firent montre
d'une belle forme.

La magnifique victoire suisse de 27 à 17 rem-
portée sur un adversaire d'une Classe aussi con-
fi rmée que l'Italie, a été accueillie par une ova-
tion monstre et bien légitime car c'est un véri-
table exploit qu'a réussi là l'équipe, de Suisse de
se qualifier pour la poule finale qui réunit les
meilleurs basketteurs d'Europe.

Football — Avant Suisse-Irlande
L'équipe irlandaise a apporté une modifica-

tion dans sa lign e d'attaque. En effet , Parrell
sera remplacé par Donnelly du « Dundalk ».

Dans l'équipe suisse Aldo Poretti du Lugano
prendra la place de Trello Abegglen.

Comme remplaçants Frigerio et Schlegel de
Young Fellows et Bader , de Grasshoppers, ont
été mobilisés.

Une demi-finale au Parc des Sports
Pour son second match de finales , la deu-

xième équipe du F. C. La Chatx-de-Fonds
rencontrera dimanche 5 mai 1935, au Parc des
Sports , à 14 h. 30, l'excellente première équipe
du F. C. Richemond ,, de Fribourg.

Déj à vainqueur pour la poule finale du
Championnat romand de 3me ligue, de. Cen-
tral II , nos locaux feront l'impossible pour ar-
racher les deux points de ce premier match,
comptant pour l'ascension en lime ligue.

De son côté, Richemond , désirant se hisser
au niveau de son rival local , Central , en lime
ligu e pour la saison prochaine, nous annonce sa
toute première équipe.

Pour qui connaît la volonté et l'énergie des
j oueurs fribourgeois, nul douta que nous assis-

terons à un match des plus disputés, dont le
résultat n'est pas couru d'avance.

Rendez-vous de tous les fervents du ballon
rond , dimanche à 14 h. 30 au Parc des Sports

Stade de l'Olympic
Dimanche 5 mai , à 14 heures, Grandson I-

Sporting I se rencontreront dans un match très
important , puisque le résultat décidera de l'as-
cension en 3me ligue.

n«~ Championnat inicrscolafre
de football

Match interville La Chaux-de-Fonds-Le Locle
C'est donc cet après-midi à 15 heures et

quart que se disputera la rencontre des deux
équipes sélectionnées de La Chaux-de-Fonds et
du Locle. Ce match intervile , patronné par la
«Feuille d'Avis des Montagnes» , et l'«Impartial»
donnera lieu à une lutte très serrée, vu le résul-
tat nul Obtenu mercredi dernier au Locle. Com-
me il s'agit de la dernière manifestation du
championnat interscolaire de football , qui vient
de se dérouler avec un plein succès dans notre
région, il est certain que cet ultime match sera
suivi avec le plus grand intérêt et même de
l'enthousiasme par une galerie nombreuse , qui
ne manquera pas de témoigner sa satisfaction
par des ovations répétées.

Les Chaux-de-Fonniers j oueront en maillots
rouges, dans la composition suivante :

Buts : Balmer (Gymnase).
Arrières: C. Biéri (Gymnase), Sterzinger

(Tech.).
Demis: Surdez (Ecole de Com.), Junod (E.

de -Com.), Donzé (Tech.).
Avants: R. Biéri (Gymnase), Dubois (Gym-

nase), Eigeldinger (Gymnase), Girard (E. de
Com.), Schumacher (E. de Com.).

Remplaçants: Erard (Tech.), Romério (E. de
Com.), Buhler (Gymnase), Guinand (Gymnase)
et le onze loclois se présentera en maillots
bleus et sera composé comme suit :

Gardien: Gozel (Tech.).
Arrières: Robert (E second.), Nussbaumer

(Tech.).
Demis: Richardet (Tech.), Philippin (E de

Com.), Vogel I (E. de Com.).
Avants : Pellaton (Tech.), Schwab (Tech.),

Maret (Tech.), Vogel II (E. de Com.), Sand-
meier (Tech.).

Remplaçants : Castella (E. de Com,), Perret
(E. second.), Eisenring (E. de Com.).

La partie sera arbitrée par WL A. Sandoz.

SPORTS'

Communiqués
(Cette lubrique n'émane pan de notre rédaction, ello

n'engage pas le journal.)

Ventes du F.-C. La Chaux-de-Fonds.
Rappelons les ventes du F.-C. La Chaux-

de-Fonds, organisées à la Brasserie de la Serre
et qui débutent auj ourd'hui à 13 heures pour
se poursuivre jusqu 'à lundi soir. Nombreuses
attractions. Nombreux stands. Marchandises
très diverses à prix modiques. Samedi et di-
manche soirées dansantes.
L'Evangile pour tous.

Mardi 7 courant , aura lifflu à la Chapelle
Méthodiste (Progrè s 36) la réunion hebdoma-
daire. Suj et annoncé : La vigueur du protestan-
tisme contenu» rain.
Le cinéma du Cercle Ouvrier.
dernier survivant des muets en ville, présente
dès ce soir à j eudi : Passions sous les tropiques.
Un film enchanteur dans lequel les aventures
fantastiques de deux frères se corsent d'amour,
de drame même : de visions paradisiaques cou-
pées de scènes dantesques. L'artiste réputé Por-
to 1er en scène pendant l'entr'acte, vous rendra
hilares par sa verve et son entrain.
Soirée des éclaireurs.

Les éclaireurs, groupe protestant ont orga-
nisé leur première soirée à la Croix-Bleue, ce
soir à 20 heures. Au programme figurent un
quatuor à cordes, une revue scoute avec chants,
orchestre et ballet , quelques chants par M H.
Bauer , basse, et une comédie alerte en un acte :
«Le Hérisson» , de Henri Duvernois. Nul doute
qu 'un nombreux public viendra applaudir ces
j eunes acteurs et encourager une société qui
a fait ses preuves.

A la Scala: La célèbre opérette: «Dédé» avec
Préiean et Danielle Darrieux.

« Dédé » est un film essentiellement gai.
L'adaptation à l'écran d'une des opérettes les
plus connues du répertoire de ces dernières
années. La bonne humeur, la grâce légère, l'i
ronie de cette oeuvre charmante, sont traduites
et exprimées à l'écran avec une vivacité et
un éclat incomparables. La partition musicale
de Christine est trop connue pour qu 'il soit
besoin d'insister. Tout le monde fredonne les
chansons et les refrains que le disque et la
radio ont popularisés. La distribution très bril-
lante réunit Albert Préj ean dans le rôle que
créa à la scène Maurice Chevalier , l'exquise
Danielle Darrieux , Claude Dauphin , amusant et
naturel , Mireille Perrey et Baron Fils, qui a
fait une création remarquable. Mentionnons en-
core l'élément d'entrain charmant créé tout au
long du film par les «Ble Bell Girls» , danseu-
ses sans rivales et les «18 Parisian Shop Beau-
ties» aux évolutions harmonieuses. Par son
mouvement , sa fantaisie, ses innombrables
trouvailles et sa réalisation soignée, «Dédé» est
un film réussi et divertissant au possible.
«Trois marins» au Capitole.

Cette opérette a remporté un franc succès
hier soir au Capitole et, empressons-nous d'a-
j outer, un succès très légitime. A côté d'Alibert
lui-même, l'auteur de la pièce et créateur du
film , nous retrouvons l'éblouissante figure d'Ar-
mand Bernard , ainsi que Rivers Cadet, Charpin
et la ravissante et spirituelle Betty Stockfeld.
La musique de cette opérette trépidante est de
Vincent- Scotto, le compositeur à la mode et
l'auteur de tant de chansons populaires et cé-
lèbres. Allez voir « Trois de la Marine », ce
sont deux heures de fou-rire assurées, deux
heures de franch e gaieté de bon aloi.

¦

Métropole-Sonore.
Dès ce soir, vendredi , et dimanche en mati-

née, « Miquette et sa mère », d'après la célèbre
pièce de Le Fiers et Gaillavet
Paroisse catholique.

La vente annuelle pour l'Eglise aura lieu les
4, 5 et 6 mai.
Au Musée des Beaux-Arts.— Exposition Evard.

3 salles de peintures inédites et un siècle
d'estampe j aponaise, 1750-1850, estampes et al-
bums ; Korinsai , Outamaro, Hokusai , Toyokuni,
Hiroshigé. Tous les jours de 10 à 12 h. et de
14 à 17 heures.

CHANGES
Paris 20,38 ; Londres 14,9625 ; New-York (câ-

ble) 3,09 ; Buenos-Ayres (peso) 78,25 ; Bruxel-
les 52,30 ; Milan 25,475 ; Madrid-Barcelone
42,225 ; Amsterdam 208,725 ; Berlin (mark li-
bre) 124.40 ; Prague 12,8875 ; Stockholm 77,25;
Oslo 75,25 ; Copenhague 66,75 ; Varsovie 58,325.

Chronique neuchâteloise
Les Ponts-de-Martel. — Noces d'or.

A l'occasion de leurs noces d'or, nous pré-
sentons à M. et Camille Aellen toutes nos fé-
licitations et nos voeux très cordiaux de bon-
heur et de santé.

du 4 Mal A 7 heure» du malin

e
A
n"m. STATIONS fffffc TEMPS VENT

m Bâle 7 Très beau Calme !
543 Berne 6 » »
687 Coire 7 » »

1643 Davos -1 » » - ,
632 b'ribourg 7 » »
394 Genève 7 Qques nuages »
476 Glar is  2 Très beau

1109 Gœschenen. . . .  5 t Fcehn
560 Interlaken . . . .  8 > Calma
995 l_ aChau_ .-de-F.l8 2 » »
450 Lausanne 10- Qques nuages »
208 Locarno 12 Couven •
338 Lugano . . . . . .  It Qques nuages »
439 L u c e r n e . . . . . .  7 l'rès beau »
398 Montreux . .... 11 Qques nuages >
482 Neuchâlel . .. . 8 Très beau »
505 ElaRaz 8 » »
073 Si-Gall . ...... 4 » »

1856 St-Mori tz  I Qques nuage» »
407 Schaflhouse . . .  2 Très beau »

1606 Sehuls-Ta rasp. . -1 » »
537 Sierre 5 Qques nuages »
562 Ttioune 6 Très beau »
389 Vevey . .. . . . .  10 Qnues nuages »

1609 Zermatt 1 Très beau »
410 Zurich 7 J> Calme

Bulletin météorologique des C. F. F.

Malades vous pouvez guérir
Avec le traitement à l'OCTOZONE

Consultation gratuite par Docteur spécialiste , au Contre
de Phytricothérapie, de Besançon, 9. rne Charles
Nodier (.'' rance).

Demandez prix et notice explicative concernant les cas
traités. A.S 6006 L 6716

Au centre de l'OCTOZONE, il est accordé gra tu i tement
une chambre aux malades pour la durée Ou traitement.
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Serand opina. Le toirpédo s'immotriilisa.
— Ne bougiez pas d'iei, ordonna le coimmis-

saire au ahauffeur. Attendez-y notre reitour, à
tnoinis ojue ftotts vous fassions signe : coup de
feu, coup de sifflet ou alhunage dfe ma lampe
électrique de poche. Dans ce cas mettez-vous
en route et venez à nôtre rencontre,

Serard et l'inspecteur marchèrent dans la di-
rection prise par le lâiidàulet < _u_ avait dû s'ar-
rêter, car aucitm brait de moteur nie résonnait
plus dans là campagne endormie. Fabre entraî-
na soû chef à l'endroit où ii était venu s'embàts-
quer le maita avec Bonnet

Sar leur gaïuefoe Es distinguaient la masse
sombre dm véhiôuite iflimabiliiê, toutes lumière
éteifltes Fabre désigna 'a viMa gui formait au
loin une petite tache olaire dans la nuit ; aban-
donnant Seifard ti se faufila â travers les arbres
et s'approeha de la voiture près de laquelle Cen-
teaux allait et venait. Il était seul, Vaekïittsisêm
avait disparu, Fabre appela discrètement son
collègue qui vint le rej oindre à îa lisière du
bois.

— Où «Ml passé ?
— Je l'ai vu s'éloigner dans la direction de

ce coteau vers le sommet duquel on aperçoit
une *maison : sans aucun doute celle que vous
l'avez vu épier ce matin. Mais il ne m'a fourni
aucune explication . Il m'a simplement dit au dé-
part de Marseille qu 'il aurait une course à faire
à Cassis et il m'a indiqué le chemin pour venir
ici en cours de route.

•̂  Ses bagages ?.
— Il ne les a pas pris.
— Je vais prévenir le patron, prendre ses ins-

tructions. Je reviendrai tout de suite vous dire
ce qu'il aura décidé.

Serard, ignorant le véritable but de la visite
nocturne de Vaûknussen, pensa qu'il allait à la
villa pour recevoir sa part du butin,

-~ Voilà qui jette une lueur étrange sur le
sieur Triquet. Fabre, nous sommes bien sur la
piste des voleurs. Ce matin on a dû faire un si-
gnal convenu et discret à VacknUssen pour l'in-
former qu'il pouvait venir ce soir. Les diamants
soht dotiG lavés.

<«*) Alors qu'est-ce que nous faisons, patron ?
— Nous allons attendre et nous continuerons

de Suivre Vacknussen. Nous n'avons aucune
preuve contre lui NoUs ne pourrons le retenir
que s'il tente de franchir une frontière sous pré-
texte que son passeport est peut-être faux. C'est
pourquoi il ne faut pas le lâcher d'une semelle.
Demain on s'occupera de surveiller Triquet. Al-
lez dire à Centeaux qu 'il n'y a rien de Changé
au programme et venez vite me rej oindre ici.

L'Inspecteur disparut à travers les futaies. 11
ne tarda pas à être de retour auprès de son chef.

— C'est fait , patron, dit-il simplement,
Les deux hommes s'accroupirent â la lisière

du bois, le regard tourné vers le coteau. Ils s'é-
tonnaient de ne voir aucune lumière briller aux
fenêtres de la maison rose. Vraiment ses habi-
tants donnaient bien l'impression de ne pas vou-
loir attirer l'attention sur eux. Les policiers
s'étaient habitués à l'ombre. Maintenant ils dis-
tinguaient certains détails du paysage, Fabre
surtout , puisqu 'il l'avait déj à vu le matin. Une
demi-heure déj à s'était écoulée. Vacknussen ne
revenait touj ours pas. Tout à coup Fabre étrei-
gnit le bras de Serard

— Le voilà, patron , murmura-t-il. Et il n 'est
pas seul. Vous voyez ces deux petites taches

claires qui se déplacent et viennent vers nous ?
— C'est vrai. Dissimulons-nous, ils vont pas-

ser tout près.
Quelques minutes s'écoulèrent. Un bruit de

pas résonna sur lé sol pierreux du chemin , mais
aucune voix ne parvint aux oreilles des deux
guetteurs. Les silhouettes grandissaient rapide-
ment. Elles n'avaient pas tardé à se préciser.

— C'est une femme qui accompagne Vacknus-
sen. Et elle porte un manteau clair comme en
avait un Christiane Husson au départ de la rue
Moncey, murmura Fabre , haletant et surpris.

Serard ne lui répondit pas. Il s'était replié
sur lui-même, prêt à s'élancer vers le couple qui
se rapprochait de plus en plus.

— Tant pis, nous allons iouer le tout pour le
tout , glissa-t-il à l'oreille de Fabre. Vous avez
vôtre automatique , petit ?.. Attention.

Vacknussen et sa compagn e, qui le suivait de
quelques pas, arrivèrent erffin à la croisée des
chemins. Comme ils allaient tourner sur leur
droite pour se diriger vers le latldaulet , une voix
sonore j eta brutalement :

— Police ! Fritz Bauer , Christiane Husson,
hau t les mains ! Rendez-vous !

En même temps Serard et Fabre. qui étaient
sortis de leur cachette, se précipitaient vers
eux. Interdits , Rudolph et la j eune femme s'é-
taient arrêtés Christiane, vaincue, brisée par
les émotions, l'anxiété des j ours passés, excé-
dée de cette vie aventureuse , avait laissé tom-
ber à terre sa petite mallette , avait levé les
bras.' Mais Rudolph , lui , n 'était pas décidé â se
rendre. Il se tourna pour faire face aux deux
policiers qui se rapprochaient de lui au pas de
course. Il fit un bond de côté , se lança vers la
voiture devant laquelle Centeaux se tenait tou-
j ours, comme pour en interdire l'accès.

— Mille francs pour vous si vous...
— Allez , obtempérez , coupa simplement Cen-

traux sur un ton brutal. Rendez-vous !

Vacknussen n'hésita pas. Dans la poche de
son manteau il avait un browning ; sans même
le sortir il tira plusieurs fois dans la direction
du brigadier qui s'affaissa près de la voiture.

Serard et Fabre ripostèrent , mais aucun de
leurs proj ectiles ne frappa un organe vital de
la voiture, pneumatiques, réservoir à essence
ou n'atteignit le hors-la-loi qui avait sauté sur
le siège. Le moteur se mit à ronfler et le lan-
daulet fit un démarrage impressionnant. Quel-
ques balles furent encore tirées dans sa direc-
tion, mais il ne tarda pas à disparaître dans un
tournant du chemin et le bruit de son moteur se
perdit rapidement dans la nuit

Croyant à un signal, le chauffeur avait amené
le torpédo à la croisée des chemins. Serard s'é-
tait penché sur le brigadier qui n'était que bles-
sé. On l'installa avec précautions dans le véhi-
cule où la prisonnière prit place également.

Il ne restait plus qu 'à regagner Marseille en
hâte , donner l'alarme aux gardes qui patrouil-
laient dans toute la région à la recherche des
•bandits à l'auto marron. La capture de Vack-
nussen serait encore plus importante que la
leur .

Pendant que l'on transportait Centeaux à l'in-
firmerie, Serard, dans les locaux de la brigade
mobile, procédait à un premiei interrogatoire de
Christiane Husson. La malheureuse n'avait pas
l'étoffe d'une aventurière. Tout à l'heure elle
s'était rendue sans difficultés , comme spontané-
ment. Maintenant elle faisait des aveux com-
plets, ne cherchait pas à dissimuler ou atténuer.
Il semblait même que ses aveux la soulageaient.
Tout lui semblait préférable à la vie traquée qu 'el-
le menait depuis l'attentat. Elle n 'aspirait qu 'à
avoir des nouvelles de sa soeur qui avait risqué
sa réputation, pis sa vie pour tâcher de la faire
fuir.

:, (A suivre.)

mr congres de la Fédération suisse Romande
des sociétés tneatraies d'Amateurs
La Chaujc-de-Fonds , les 11 et 12 mai 1935

Grand Gala
Une seule représentation à la Salle communale
le samedi 11 mai à 20 heures 15 très précises

„Le Testament do Père leleu"
de Roger Martin du Gard, par la
Théâtrale de la Maison du Peuple

..POMME D'API"
opérette d'Offenbach et Halévy,
par la Société dramatique de Nyon

„B0NH0MME JADIS"
de MUrger par Union Commerciale

! de Nauchatel et Cornndla, Corcelles

LE VOYAGEUR
de Denyj Amiel par la Veillée de

Qeniwe. 6880

Prix des places : Pr. 1.65 2,20 3,30 tontes numérotées
Location ouverte dès le 6 mai au Théâtie.
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Houpcrs Tififues
DANSE (Super Jazz) DANSE

Dimanche matin, après-midi et soir
* •jr_BL-*».M.«l.S C?«_H_tM «!«»: _(__-• '« -
Orchewlre Super Jazz Avec , Hoger l'As (IPS saxos et if 11 clian'

HOTEL DE LA POSTE
Dès oe soir et pour quelques jours

CONCERT
par l'orchestre AKKICCI

Musique très gale m_

nul m Endroits
Dimanche 5 mai

USE
J1V-C.

l'Orchestre Anthino
Se recommande, i 976

Albert GPILLABMB.

+Hi-LkK
Samedi 4 courant, i\ 2U heures
: à la Cha pelle Métho diste

Réunion d'édîî icatioii et de prières
par M. Barrelet , piisleur

Dimanche 5 courant, à -20 ir
a la Croix-Bleue

Réunion Mensuelle
pré _ i<l __ 'par M l.l GIMUIIJI .

pasteur
flhceiir mixte et Productions

musicales 6954

iii lï iii
Jeu de Boules remit à neuf

I imimii 's bien lis si irli  un

Charcuterie de Campagne
DINERS et SOUPERS

snr coiiiirmiiie 6977
Fondue a toute heure

II OIIIICN conHoniinnlionH
Se recommande . A. 1111 ,0.

Au Restaurant des Sport*
Charriére 73 La Chaux de-Fonds Téléph. 21.604

DIMANCHE S MAI 1935¦s m. m m ms
Spécialité de AcuelnUel ronge 1934, ouvert ,

Vinaigrette aux tripes. Charcuterie de campagne
69«B He recommande, W. IHesserli.

Cinéma du Cercle ouvrier
LA CHAUX-DE FONDS

Le seul cinéma muet de la Ville vous présente
dès ce soir

Pain, m m lui v
un roman de* aventure* de l'amour

Porto |w 8% d̂
vn Porto I»

comique 6967 chanteur

samedi et dimanche
exceptionnellement, entrée 60 cts.

A déjrtftner

LE DIMANCHE
prenez Une

Tresse
croustillante

¦le cliez

R. SCHENK
Boulangerie-P âtisserie

NUMA-DROZ 96
On porle A domicile

Tél. 23.444i 6419

TAI _CME_# !*&W_ _9_ _II_M#_A_ _ _M.A .#ÉIffia #liÉ ËJA^i Im. mi Tm _̂_tm____ ffl fl_IW_ raHll_BW^ fOiiyfl KI«Siii m m&,t%m M̂ ï *
o

il stimula® if̂ als n'ex eit o pus '

NIEDERRIED Brienze.*ee Pension Elfenau
Situation tranquille. Bateau n rames. Bains cie plage. Jardin magni-
fique au bord du lac. Prix frs 50.— par somaiuu. Prospectus ,
Télénhone SA 6005 B 6883 Famille Jacky.

¦RLiurBRirvasu
Maison préférée des Romands. Tros ensoleillée. Vue sur le lac. Eau
eourante dans toutes les cliamlirea, Cuisine réputée. Pension
complète fr. 8.- Tél. 11.«8 P. Taui Grctlig, propr. 411.8 ,

Bains Tanacid Bachmann
sa* GERSAU ïisB!r=—

flac «I«es Quofre Cantons»!
LHS seuls bains électriques de tan naturel perfectionnés , .Succès

étonnants et duriitiles avec goutte, rhumatisme, lumbago, né-
vralgies, sclutique, accidenta «portilel (contusions , entorses.
luxations, dto„) troubles climatériques, reconvalenceuce.
.Recommandés par lee autorités médicales. Durée de la Cure 11 :'>___ti_____ttm_A _ SA !012flLz 6604

STADE DE L'OLYMPIC fîDAlinÇfllg l -S PO R T I N f i  I -ï=".t t̂Dimanche 5 mai , à 14 heures ^fl mm -mTÈ Bl WLW %W ^Lw IV I \W m mm 11 ¦ Kl ¦« mm membres du F. C. Sporting payent l'entrée

Restaurant des Endroits
La plus belle promenade des environs de
La ChàUX-de-Fohds. Téléphone 23.373

Toujours bien assorti on bons quatre-
heures. Spécialité de charcuterie

do campagne- Bonne cave.
Tous les jours, «rente fraîche,
croûtes aux fraises, iea room

Radio-gramo concert au jardin
6216 Se recommande, A. Guillaume

Paroisse catholique romaine
Cercle catholique Ruo du Premier Mars 15

les 4, 5 et 6 mai 1936

Vente annuelle
en faveur de l'église

Marchan dises de 1er choix , mm Organisation soignée.

Hôtel du Cheval Blanc, Renan
Dl_nr__amcrh_«â 5 ancal 1935

de 15 a 24 heures

Danse publique
FERNAND et son orchestre

Consommations soignées
Se recommande B970 Le Tenanoier.



LETTRE VAUDOISE
a i l  est de retour...» — La reine de mai

Une cure pour les gens qui cher-
chent midi à quatorze heures.

« H est de retour le joli mais de mai » dit un
des chants les plus populaires de nos écoles,
au rythme facile et j oyeux, que depuis des gé-
nérations, les enfants entonnent les yeux bril-
lants de plaisir, et qu 'assurément, les généra-
tions futures continueront à chanter avec au-
tant d'enthousiasme. Il est venu oette année,
un peu frileux, le mois de mai, encore un peu
transi des bises d'avril. Mais on sent qu 'au coup
de baguette magique du grand régisseur du
prin temps, il prendra son envol, toutes ailes dé-
ployées, semant ses grâces ert: ses sourireis.

Dans quelques j ours, par un dimanche enso-
leillé, les garçonnets et les fillettes des villa-
ges du Pied du Jura iront de maison en mai-
son, entourant la reine de mai parée de fleurs
dans son petit char tiré par deux servants, pour
quêter des oeufs et des douceurs, aux refrains
de la ronde de mai. Et chaque demeure se mon-
trera généreuse devant les demandes enfanti-
nes. Le produit de la collecte sera consacré à
un copieux goûter préparé par une maman de
bonne volonté.

Les labours de la vigne sont terminés. Dans
les terrains pas trop en pente et où l'écarte-
ment des ceps le penmet, la petite charrue a pas-
sé, éventrant la ferre couleur d'acre, et la ra-
battant au pied des oeps. Ailleurs, où l'an tra-
vaille encore au fossoir, les deux pointes de
l'outil, sous l'impulsion d'un bras vigoureux, se
plantent dans l'humus et retournent la motte
brillan te.

Quand îl fait beau, ce labeur s'opère mainte-
nant le torse dégagé, excellente habitude de-
venue générale. L'épiderme se fortifie au con-
tact du grand air, se brunit sous les rayons du
soleil. C'est une cure merveilleuse à laquelle
un médecin ingénieux pourrait envoyer avec
garantie de succès certains messieurs fatigués
ou des neuirasthéniques sans appétit et, en gé-
néral, tant de ces gens qui cherchent midi à
quatorze heures et feuillettent le dictionnaire
de médecine, en repérant les indices d'une ma-
ladie effroyable.

Au bout die quelques « séances » de -traitement
au fossorier, ces patients épieraient — avec
quel intérêt ! — ce qu 'on nomme à Lavaux et
à La Côte, « l'heure du bateau ». Pour les lec-
teurs non initiés aux choses du pays, le passa-
ge des bateaux de la Compagnie générale de
navigation sert d'horaire aux braves occupés
dans leurs parchets, au pied des « charmues »,
courbés sur les souches. Et, quand le patron
proclame : « Le bateau a passé », cela signi-
fie qu'il est venu, le moment de détente si mé-

rité où l'on prendra , assis sur le muret de la
vigne, les neuf heures, le repas du milieu du
j our apporté par la patronne au fond de la hot-
te, ou ïe goûter de quatre heures,

«Le bateau a passé», formule mystérieuse,
sMboleth. prestigieux qui sert aux enfants du vi-
gnoble pour se reconnaître dans les deux hé-
misphères, tout comme l'«empro» genevois ou
la célèlbre formule en idiome bernois sur les
ecuelles devant laquelle toute transcription pho-
nétique est impossible.

H. Lr. s
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°U cornets de 25° 9r- soutient notre corporation et de tâcher I ;
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ÉCHOS
Deux enfants en un mois

Un cas rare vient de se produire dans un
village de la république des Bouriates-Mon-
gols en U. R. S. S. Une j eune femme avait mis
au monde normalement, le 2 mars, une fillette.
Elle avait repris sa vie au bout de quelques
j ours, mais, comme elle se sentait très lourde,
on l'envoya à l'hôpital du district, à Oulan-Ou-
de. Là, on constata sans peine qu 'elle était en-
core grosse. Revenue chez elle après avoir par-
couru 60 kilomètres à pied, elle accoucha cette
fois d'un garçon, le 23 mars, soit trois semai-
nes après la première délivrance. Voilà donc
deux bébés qui sont du même mois, sans être
des jumeaux.

Les amitiés de la nature
Sous ce titre , 'un touriste anglais, M. E.-L.

Qrant Watson , vient de faire paraître une étu-
de où il passe en revue les cas curieux de sym-
biose qu 'il a remarqués au cours de ses explo-
rations. Après avoir rappelé l'amitié qui unit
les inoffensifs poissons et les poulpes redouta-
bles, le requin et son pilote — un petit poisson
aux couleurs vives — l'auteur note la sympa-
thie , souvent constatée en Amériqu e du Sud,
que le puma porte à l'homme. Malgré les at-
taques violentes dont il est souvent l'obj et de
la part des chasseurs , ce carnassier n'est pas
rancunier. M. Qrant Watson assure même
qu 'on a vu des pumas veiller , une nuit durant ,
un homme blessé , seul au milieu de la pampa.
Il s'institue son protecteur et le défend des j a-
guars qui , sans sa présence, réduiraient le bles-
sé à leur merci. Voilà pourtant bien une affec-
tion qui ne paraît pas naturelle à première vue !

RADIO-PROGRAMME

Samedi 4 mai
Radio Suisse romande: 7,00 Leçon de gymnastique.

10,05 Emission radio-scolaire. 12,30 Dernières nouvel-
les. 12,40 Concert. 16.00 Concert. 18,00 Feuilletonpour les petits : Blanchette. 18,20 Pour nos petits
collectionneurs. 18,35 Le problème de l'alcool en
Suisse. 18,55 Dernières nouveautés en disques. 19,00
Sonnerie de cloches. 19,02 Les avions commerciaux
suisses sur leurs parcours. 19.15 Pour les philaté-
listes. 19,35 Disques. 19,40 Radio-chronique. 19,59
Prév. met. 20,00 Bulletin financier de la semaine. 20,15
Concert. 20,40 L'Histoire de la symphonie. 21,10 Der-
nières nouvelle s. 21,20 Suite du concert. 21,35 La pe-
tite gazette de la semaine. 21,45 Suite du concert.
21,55 Les travaux de la S. d. N. 22,15 Disques.

Télédiff usion: 10,50 Lyon-Qrenoble: Concert. 15,20
Vienne : Concert.

Radio Suisse alémanique: 12,00 Disques. 12,40 Con-
cert. 14,00 Concert par le Club des accordéonistes.
16,00 Concert. 18,00 Disques 19.50 Sonnerie des clo-
ches des églises de Zurich. 20,15 Concert.

Emisstons intéressantes à l 'étranger: Munich 20.10:
Extraits d'opéras. Radio-Luxembourg 21,10: Concert.
Radio-Nord Italie : 22,00: Concert. Budapest 22,20:
Concert.

Dimanche 5 mai
Radio Suisse romande: 9,40 Sonnerie de cloches.

9.45 Culte protestant. 11,00 Leonore No 3. 11,15 Con-
cert d'orgue. 12,30 Dernières nouvelles. 12,40 Disques.
15.00 Concert. 18,00 Disques. 18,15 Comédie. 18,45
Disques. 19,00 Causerie religieuse. 19,30 Concert à
deux pianos. 20,00 Causerie. 20,15 Blanche-Neige et
Rose-Rouge 21,16 Dernières nouvelles. 21,25 Nouvel-
les sportives. 21,35 Concert.

Radio Suisse alémanique: 10,00 (Zurich) Culte pro-
testant. 10,45 Concert choral . 12,00 Concert. 13,00 Con-
cert. 16,00 Chants 16,45 Concert 17,52 Concert . 18,42
Concert. 19,10 Disques. 19,50 Concert. 21,35 Concert.

Emissions intéressantes â l'étranger: Programme
Régional anglais 18,45: Concert. Hambourg 19,05:
Concert. Tour Eiffel 21,00: Concert.

Lundi 6 mai
Radio Suisse romande : 7,00 Leçon de gymnasti-

que. 12,30 Dernières nouvelles 12,40 Disques. 16,00
Concert 18,00 Entretien féminin. 18,20 Soli de violon-
celle. 18,40 Séance récréative pour les enfants. 19,00
L'Albanie, causerie par M. Félix Ducommun, La
Chaux-de-Fonds 19.30 La culture du tabac en Suis-
se. 19,50 Concert. 21,00 Dernières nouvelles. 21,00
Dernières nouvelles. 21,10 Concert. 21,59 Prév. met.
22,00 Le numéro 508.

Radio Suisse alémanique: 12,00 Disques. 12,40
Disques. 15,30 Disques. 16,00 Concert. 16,55 Airs et
duos. 17,30 Musique romantique. 20,10 Chansons gaies.
21,10 Emissions communes.

fi<m_( __jn _m__U_ tuj uuàmealalras par lm Qtliu* d. £oi____> UL 4__ _____ ___u___, Tel, 02 64e

SERVICE D'INFORMATIONS ROUTIÈRES DU ÏOURING-CLUB SWSSE

*g **" ¦ H.CUENO0 A Châtelaine -GENEV EV*_D*^J °
¦ REPRES.POUR LE CANTON DE NEUCHATEI  : Mr. M. BEGUIN . 3 RUE DESOR . NEUCHATEL¦

COCO Sports
transféré 6951

DM1IEL JEAIfRIGHAHD 25
(à côté de la Brasserie Ariste Robert)

PT- Par l'importance de son tirage - ™a?ZiZmbr° L'IMPARTIAL M rrJu3^œ£ £™S
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FllMitité fructueuse

et
Jus «M «e flriHitfs fermenlés
en bouteilles , ballons et fûts prêtés. Se recommande,

Fr. BrechbUhler, Restaurant, Chaux d'Abel
VWl Téléphone 3.Q8 SA. (301 1 B

I&iraeweïfs «_riHSW«_raiI«__9Hi*Dessins ©t Modèles  — Marques de fabrique
A. UlUGNIOftl

Ancien expert à l Of f i ce ,  f éd  m al de la Propriété i- iue ilt ctuelie
Kue de la Cité 20, ffimnèwe Téléphone 43.930
M, r .u»mon è I.',;I , I ( u .rf t ou iieileiû . tu , tous lus mardis , il» 'l 11. n
b h. A aon bureau de La ChaUX-de-Fonds . me Neuves iH (Télé-
phoilé 31.164). Sur demande, fendez-vous sur plàcti nour Jes
tiu ires lonnlit £ i  fl .  la réuion. Art 1.H7M (4 I._717
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Imprimés en tous genres
Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-fontf

Combustibles G. Gygi
Uu«" <lu Parc 5»W Tél. 2X645

Bois de premier cboix
Cartelage foyard le slère fr. 32.—
Rondin de foyard » 18 —
Cartelage dé sapin » IS—

IT ranci t  ' l o Min ' i i i ' . 892.' Se ri-cimimande.

¦H__H____H_____flH^

UUUI U 110 I GUG ll LIUIliBB Soldats, suivez l'évolution des évène-
I ments. Pour cela, abonnez-vous à

f.^_yjCTJ^4m.%^J@.̂ *̂ .Ĵ
pour la durée du cours.

60 centimes
Prière de nous indiquer incorporation
exacte avec l'envoi du montant-
Compte de chèques postaux IV b 825
ou en timbres poste. 11567

V
¦ Pas plus grosse ¦ !

mais p lus (•couoinl que qu'un poêle de' chaudière

IDEAL CLASSIC
assure le CHAUFFAGE CENTRAL de tom
un apparient soi mi vi l in  Idaqu 'ii 8 «i 10 piè _ B«

BtunscliivYlev & Co*
n Serre 33 ii W9 ' , , \, - in,, , w 2 1 . . -.', M

^S_l m iiiii i ¦ I ¦ un ¦ i mmmmmmmmmmm Wmtmmmtmêm ^

*mmt********mm************ m**m***m
On recherche:

DÉCOUVERTE DE
LI IM- EIË.

__ re _t&_r__«s
Volume publié par l l _ . it- h
& Oo. — S'adresser au bu-
reau de I'I MPARTIAI. II 'ÏIH

Baux â loyer imp . Courvoisier
___mi»in»«i»w»i «ii »__«--__-W_W-wM

Pneus Michelin vcios
Première qualité.
Talon 4.30 ©t 4.50. Tringle 3.80
et 4.—. Ballon 5.— et 5.50.
Chambre à air 1.80. 69l6

(tarage des [nulles
Léopold Robert 141 o. Tél. 21 .857



JÊà Tous les cœurs s'envolent
l̂|r vers la toujours préférée

(El  ̂A '%'vueresina
La dernière création Tobler, d'une fine
douceur harmonisée d'une amertume
délicieuse. La pratique nouvelle tablette
18 bonbons aux prix de 50 cts. Chaque
bonbon richement fourré pure crème,
est d'un goût incomparable. Régalez-
vous de cette exquise

mF \% \%
spécialité ÊQwer i

o_¦BBBHl^̂ H_HH________ __H____________ i

Pour obtenir literi e et meubles rembourrés de bonne qualité ,
adressez-vous chez

Jules Robert
Parc 48 et 48 a Téléphone 23.73C

Tapissier-Décorateur
qui VOUB livrera n ries prix raisonnables, de la bonne marchandise
ei un travail  .oi^né . 5817

Stores - Rideaux - Réparations

Verre à vitre

MOIER
il. LeopolU • oberi -iM

ÉLECTRICITÉ
_S______ !IB«^

Beau choix en
Lustres - Lampes y

^

Plafonniers - Fers à
repasser - Âmpou- M |̂les - Fusibles, etc. i |

Toutes réparations ™ 
^Prix très avantageux

AU MAGASIN 6209

CH. GRANDJEAN
Numa-Droz 114 Téléphone 24.370 S. E. N. & J.
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O
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telipe, Lumbago, linli *
Depuis longtemps tes Médecins prescrivent le Unime n t

FUI-UNE qui leur a donné de remarquables résultais.
En vente dans toutes les Pharmacies . Mode d'emnloi in-
clus. AS 349u G 35ife
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valeur nutritive et plus facilement CL__-___, . -,.. r,- ,̂.̂ mr, - - .̂  mSSt^m
digestible. C'est la suprême res- _¦_._-imm __ \*$_ W

*
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L'Ovomaltine contient, sous une Forme

J
E ' • \ • . .. concentrée, aisément digestible et d'un

%mÀ goût exquis, les albumines, les graisses , les
j ; JyÈff ... hydrates de carbone , la lécithine, la dias-

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

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

A V I S
La famille soussignée avise son honorable clientèle el

amis qu 'elle a cessé l'exploitation du Tea-Koom, Crémerie du
Carré, â partir du ier Mai .

Elle profite de celle occasion pour remercier bien sincè-
rement lous ses clients 6726

Famille Paul HUGUENIN
Les Bulles.

COKE
Les prix d'été sont actuellement en vigueur

FAITES VOS APPROVISIONNEMENTS
et

PASSEZ VOS COMMANDES
a 6783

l'USINE A GAZ "ggr

Epient Demi
Préservation , causes et origine,

par un médecin spécialiste. Ou-
vrage rédigé selon des vues mo-
dernes. Grand nombre d'illustra-
tions. Conseiller d'une valeur
réelle , extrêmement instructif. —
C'est ie guide le meilleur et le plus
sûr pour la prévention et la gué-
rison de l'épuisemen t nerveux , des
suites des excès de toute sorte.
Ce livre est d' une réelle valeur
h ygiénique pour tout homme. —
Prix fr. \A0 en liinbrps-posle .
franco. — Edition Sylvana,
H6rli .au '!_>:_ . AS3s!bi_oU 1.1121

Une A.S-3U50-A 2677

Langueélrangère
en 30 leçons par correspondance,
ou en 2 mois ioi a Baden. En cas
d'insuccès , resti tution de l'argent.
Diplôme commerc ia l  en 6 mois,
di plôme langue* en 3 M a t u r i t é .
Références — Ecole TARIE,
Baden 33.

? mai 1935
_____________

Foire du Printemps
LES HRUTS -G ENEVEYS

Place de la <àare des C F. F.

Foire au bétail bien achalandée. Emplacement très
bien situé.

La Fédération laitière procédera , à cette occasion, à l'a-
chat de vaches pour les conserves ainsi que de génisses pour
finir d'engraisser.

(Les certificats pour bétail non vendu seront remboursés
par la Commune, le jour de foire et les 3 jours qui suivent).

Rendez-vous des amateurs de bétail , acheteurs , vendeurs
ét curieux , le mardi 7 mai 1935.

Les Hauts-Geneveys, le 23 avril 1935. 6328
P. 2049 C. Conseil communal.

A W _____ Si
L'entreprise générale de Couverture

et ferblanterie

Georges GILARDI
a transf ér é ses ateliers et bureau

Hôtel-de-Ville 38a
TÉLÉPHONE IX . VI 't

Vernissage de ferblanterie- Travaux exécutés
promptement et par de la main d'œuvre quali-
fiée - Chapeaux de cheminée» «Fumex» pour
tirage et coulage, lout nouveau système , seul con
cessionnaire pour te district 6603

Goutte et rhumatismes? I
n tant se Iraitar aux

pastilles do l'abbe tleu-
raan contre la goutte et
les rhumatismes , dont
ia lormulo es établie sur j
des bases strictement
sci entifi que. . ; elles sti- '
mulent les fonctions dn j
foie et d. s reins et s'op i
posent à Tac umulation !
de l'acide urique dans
l'organisme. Ces pastille,
qui calment leurs maux
Soulagent puissamment
les maladies.
Pastilles contre les rhu- jinatitmes et la goutte 160
demi boit» Fr _ .—, boilu
originale Fr. 7.50 ilnide j
and-rhumatismal et anti
«outteux ISO boite origi- I
nale Fr. 4.— . En vente jdans tontes les pharma \
cies ou directement a la
Pharmacie du Lion
E.Jahn.  Lenzbourg



Les griffes du dragon
l Alt

SûnnoBi Brldier .
—,_y  ̂ ,- .

« Précipitamment , j'éteignis ma lampe et me
cachai derrière un des canapés orientaux qui
meublaient la pièce.

« Deux minutes plus tard , un homme et une
femme pénétraient dans la chambre où j e me
trouvais.

« Je les reconnus tout de suite : le premier
était celui qui avait guidé les émigrants et l'au-
tre était la femme du gardien de l'hôtel du boule-
vard de Montmorency. • .. . , .

«La femme demandait :
« — Y aura-t-il bientôt un prochain départ ?
« — Je l'ignore , répondit l'homme. Vous savez

bien que nous ne sommes prévenus que quelques
j ours à l'avance.

« — Cest que, cette fois, nous voudrions par-
tir nous aussi ! Le raj ah l'a promis à mon mari.

« — Vous pouvez, dans ce cas, répondit le
mystérieux personnage, vous préparer touj ours
pour le mois prochain , car Je suis certain qu 'un
groupe sera formé à cette époque.

« Ils s'éloignèrent et j e n'entendis plus rien ,
mais ces quelques mots m'avaient suffi. Et j 'en
conclus que les émigrants devaient être des
complices des affiliés des Griffes du Dragon qui ,
probablement parce qu'ils étaient trop compro-
mis, quittaient la France avec leur famille pour
se diriger vers le pays du raj ah.

« Je me fis en outre ce raisonnement : il est
inutile de m'attarder ici ; s'il le faut , je revien-
dra i dans un mois. Je sais en tout cas à présent
d'où l'on part, si j 'ignore encore par quel moyen.
Et la prochaine fois , si nous n'avons trouvé
mieux d'ici là , nous serons tous de la caravane.

«En disant « tous » , j e pensais à vous, Mlle
Stella , et à vous, M. Cercat et Mlle Yvonne, sans
oublier naturellement Mélanie.

«J'aurais certes bien voulu élucider le mys-
tère que cachait la disparition soudaine des émi-
grants , mais j e pensai que cela s'expliquerait
lorsque notre tour viendrait de partir.

« Je devais, le lendemain, voir une fois de plus
combien la Justice était loin de soupçonner la
vérité, en lisant dans les j ournaux les hypothè-
ses extravagantes qui étaient publiées à propos
de la nouvelle disparition.

« J'appris d'ailleurs aussi quel était l'impor-
tant personnage que j 'avais vu arriver dans le
château du raj ah.

« Ce n'était ni plus ni moins que le grand raf-
fineur Louis Dupont , le président du conseil
d'administration de plusieurs sociétés, le Roi de
la bourse du commerce, celui que l'on a accusé
tant de fois d'avoir provoqué la hausse du prix
du sucre.

« Il avait disparu en sortant d'une représenta-
tion de l'Opéra.

« Au point où j 'en étais arrivé, j e pouvais ré-
sumer les résultats de mon enquête. Ils étaient ,
convenez-en , très importants. J'avais retrouvé
un des repaires des bandits , j 'avais établi de fa-
çon indéniable que le raj ah était bien le chef des
affiliés des Griffes du Dragon.

« J'avoue que j e ne comprends pas dans quel
but il agit , car il est riche, souverain autocrati-
que d'un Etat oriental placé sous la protection
de l'Angleterre et n'a certainement aucun e ven-
geance à exercer contre les financiers et les
membres de la société parisienne dont il fréquen-
te les salons.

«Mais enfin , quels que soient les mobiles qui
le font agir , il n'y a pas de doute... C'est lui... »

— Sûrement , s'écria Mélanie. Je m'en suis
doutée le j our où j 'ai vu le chauffeur qui m'avait
renversée. C'est le petit brun et trapu du bois
de Boulogne.

« Sur le moment, je croyais que j e me faisais
des idées... Mais maintenant j 'en suis certaine.»

Les autres auditeurs de Nestor PrOlix étaient
d'ailleurs tout aussi convaincus que la femme du
détective.

Celui-ci ne leur avait-il pas apporté des preu-
ves irréfutables ?

Stella réfléchissait. Elle méditait sur son
aventure personnelle et sur' ce qu'elle venait
d'apprendre... Elle aussi se demandait quels mo-
biles pouvaient faire agir le raj ah...

Mais comme s'il répondai t à la pensée de la
j eune fille Gabriel Cercat prit la- parole :

— Vous cherchez, dit-il à Nestor pour quelles
raisons Chanda Randj i se livre à ces rapts cri-
minels ? . . .

« Je n'en vois qu'une mais elle me suffit : hai-
ne de races, rancune féroce d'Asiatique contre
les Européens. Peut-être même, et cela expli-
querait certains faits mystérieux — le raj ah
n'est-il que l'exécuteur des ordres d'une puissan-
te société secrète orientale.

« Mais où peuvent bien avoir été entraînées
les victimes de ces criminels ?...

« Je me demande maintenant si mon pauvre
ami, le peintre Chamblay , n'a pas été lui aussi
emmené ainsi.

« Et si l'invitation que le raj ah lui a adressée
ne cachait pas un odieux guet-apens...

« Et le fait que Chamblay a connu le raj ah me
fait craindre autre chose. Pourvu que ma fian-
cée, ma chère Odette, n'ait pas été victime , elle
aussi, de ce bandit... »

Ici Nestor interrompit Gabriel :
— Tranquillisez-vou s, dit le détective , sur ce

point j e puis vous assurer que non !
— Comment, vous savez quelque chose ?...
— Certes, je n'ai pas voulu revenir sans vous

apporter des nouvelles de celle que vous aimez.
Et de ce côté-là aussi , je stiis parvenu à obtenir
de très intéressants renseignements.

— Oue ne le clisiez-vous plus tôt ?
— Eh ! Je ne peux pas tout vous raconter à

la fois !
Mai 1; Gabriel se montrait très impatient :
— Parlez... s'écria-t-il... Parlez vite !...

CHAPITRE XI
Un autre mystère

Nestor reprit donc :
— J'avais donc bien établi que Marguerite

Baldine et MM. Mombert et Renault avaient été
transportés à l'hôtel du boulevard de Montmo-
rency.

Pour les autres , comme M. Isidore Cercat,
Isaac Golden et le raffineur Dupont, ils avaient
sans aucun doute pris le chemin du château poi-
tevin où j 'avais moi-même pénétré de façon si
insolite pour être témoin d'un départ subit dont
j e ne m'explique pas encore les circonstances.

«En revenant à Paris, après mon excursion
dans le Poitou , j e me demandais si j e ne ferais
pas mieux avant toute chose de prendre le raj ah

en filature. Cela m'était facile puisque, précisé-
ment , sa villa était proche de celle où vous vous
étiez réfugiés. '

« Mon premier mouvement fut d'accourir imr
médiatement.

« Mais après avoir réfléch i, je me souvins
que Randj i Khan avait été mêlé à l'histoire de
votre fiancée. Je pensai que le raj ah , qui ne se
méfiait de rien , ne s'envolerait pas et j e décidai
de faire une enquête supplémentaire sur le dé-
part subit de M. Dumont et de sa fille.

« Je passe sur les premiers pas difficiles de
mes recherches. Au domicile de votre fiancée ,
nul ne savait rien, ou, en tous cas, nul ne voulait
parler... Pas même la concierge.

« Contrairement à d'autres de ses congénères,
habituellement si loquaces , elle restait muette
même devant l'amorce des billets bleus.

« Il fallait pourtant en sortir . Du côté des
Chamblay, il n'y avait rien à espérer.

« Le peintre et sa femme étaient partis osten-
siblement pour Marseille où ils s'étaient embar-
qués sur le « Ceylan », paquebot qui fait le ser-
vice des Indes. Ils étaient partis librement pour
le Pendj ab.

« Il n'en était pas de même pour M. Dumont
et sa fille. Depuis leur départ . l'appartement
qu'ils habitaient était resté fermé jusqu'à envi-
ron six semaines auparavant.

« A cette époque était venu un parent de M.
Dumont , sans doute un frère à lui ou à sa femme
défunte , que dans la maison on connaissait seu-
lement sous le nom de M. Albert , parce que la
j eune fille Odette avait l'habitude de l'appeler
« Oncle Albert ».

« Ce personnage , muni d'une lettre signée de
M. Dumont , emporta tous les meubles... Où les
fit-il porter ?... Personne ne le sait. . ¦". a

« Les déménageurs , gens habituellement moins
discrets , furen t absolument muets sur la destina-
tion de leur chargement .

« Les voisins qui me renseignaient n'avaient
rien pu apprendre non plus des concierges qui
semblaient terrorisés et redoutaient quelque gra-
ve châtiment s'ils parlaient et révélaient seule-
ment le nom véritable de celui qui n 'était pour
tous que « l'oncle Albert ».

« Ce dernier cependant revint quelques j ours
plus tard , en auto, pour reprendre plusieurs cais-
ses contenant dès vêtements et quelques bibelots
personnels...

« Sur la direction prise par cette auto, j e par-
vins à être renseigné de la façon la plus impré-
vue qui soit... par un j eune cycliste qui s'en allait
ce j our-là livrer en triporteur des paquets dnns
le quartier éloigné de la ville.

« Ce j eune homme, pour économiser ses j am-
bes et sa fatigue, s'était accroché derrière la
voiture de « l'oncle Albert » qui allait dans sa di-
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| mMw^mt c.CH*«__ _icri€__*_r _._ _ . cfi<_ l'miiour H. dltu _rË_ r43!-.. 4_l<_ f_ chansons

| Matinées; Samedi et dimanche, à 15 11.30 [ #JÉ8B|| Bj_ _̂j M a t i né e :  Dimanche, à 15 heures 30 || Ë

N° 15. - 149" Vol. ., ,r)C riFT C T> * 
LVm8 ANNEE 193s

vf CtBKE PES M/ty,/-
v X-V FEUILLETO N *-(./ >n.

\P ¦ : _ M ,r_ --__ i __.» __

^̂ ^̂ SmÊ̂ 3̂LwS3 r̂^^m ^m) ^m L̂mm ^
JOURNAL QUOTIDIEN ET FEUILLE D'ANNONCES, PARAISSANT A LA CHAUX-DE-FONDS

§J AU PARC DES SPORTS |
•àf  Samedi 4 mal, à 15 h. 15 jfl

® S 1er match interscolaire de Football 1

lE liE-BIIFil
¦ organisé pur la S ]
J «FEUILLE D'AVIS DES MONTAGNES»
| et «L'IMPARTIAL» , ;
i Entrée : 30 cls. 66UJ Enlrée : 30 cts ! - A

A la demande générale et jusqu'à dimanche soir Inclus

! PROLON GATION
| du plus merveilleux Ulm d'Yvonne Printemps ;

H La Page ao» Camélias r^sr m
Dès lundi •• le Grand Pris 1934 du Cinéma français

¦ MARIA GHAPDELEINE I
[;. avec Madeleine Itenand, Jean Gabin , etc.
i j 6879 La perle de la réalisation cinématographique I

liôtel du Cheval Jlanc. La Ferrière
Dimanch e 5 moi

DANSE DANSE
Dîners et Soupers

Téléph. 234. 6868 Se recommande . Oscar GRABER.

Restaurant GUILLAUME-TELL
Renan - Convers

Dimanche 5 mai, à 15 heures

«g-» Wt M ¦ Bonne musique
SW JEU? /» ____!_» Orchestre SONIA

Cû -Jî r Se recommande Hans Hasler.

R_LH ^^_I
__P _____ ! ff" 

,te

Pas 

(le 

lamil les. noees et sociétés
^B ___ _B C _________ Itestauralion Iroide et chaude a ton¦ ^ '¦̂ ^«•SF le heure. 
6252 P164 14-0 Grandes Salles — Musique

Hôtel de la Paix
C E R N I E R  - T«l.43

Dimanche S mai I93S. AU PARC DES SPORTS
«ai 14 la«_5*____._r«es SO

Chaux-de-Fonds II -
Richemond I (Friboorg)

im«»_l«Ba «_r«nc_»a»«BH pour l'ascension «en 11"" liflue
Prix d'entrée : Adultes, Fr. 0.60 ; Entants, Fr. 0.30

Match organisé par le G. R. R. tous les membres du Club payent. 6784

Tous ies Samedis soir

Tripes
Café - Restaurant du

RAISIN
Hôtel-de Ville 6 , Téléphone 21.973
13M Ariste Btthler

Hôtel de la Balance
sous la Vue-des-Alpes

Samedi soir , 4 Mai , dés 19 heures

Soupers aux Tripes
et Cabris

Se recommande , Ed. Monnier.
Tél. 104 Cernier • 6851

Hôtel de la Balance
H.A CIBOUSBO
Dimanche 5 Mai

SJLXi
Se recommande ,

6406 NIEDERHAUSER.

HOTEL de la PAIX
Cernier

GRAND BAL
des Jadntttes
Dimanche B mal. dès 14 heures,
p82t8N par le renommé 6848
Orchestre Primavera

{Uûtel des Bugaenets
Dimanche 5 mai

Qrand Bal
Bonne musique.

Bonnes consommations.
Se recommande, 6898

Le tenancier.

T. Combe
E N T R E  A M I E S
Nouvelle édition comprenani
10 nouvelles. Chez tous It s
libraires. Fr. I 80, carlonm
Knvoi contre rembourse
ment. Demandez noire cala
logue i l lustré , 80 pages , 80
grammes , 500 litres (gratuit |

EDITIONS 67 lr
VICTOR ATTINGER

NEUOHATEL
\ii_i_i-_-H__i-i_ »! m mu if



LA LECTURE DES FAMILLES

rection... et il n'avait pas eu à la lâcher jusqu'à
la rue du Havre, l'auto étant à ce moment entrée
dans la gare Saint-Lazare...

« Je savais donc que les malles de M. et Mlle
Dumont avaient été emportées à la gare de
Saint-Lazare où elles avaient été embarquées
pour une destination inconnue. Le tout était de
savoir quelle était cette destination.

« Or, vous n'ignorez pas qu'afin d'éviter la
perte des bagages, les compagnies recomman1
dent aux voyageurs d'inscrire dessus leurs noms
et adresses, ou tout au moins leur nom et la gare
d'arrivée.

« Peut-être avait-on rempli cette petite for-
malité pour les colis qui m'intéressaient et dont
j'avais le signalement , grâce à mon j eune livreur
cycliste qui n'avait pas roulé si longtemps der-
rière l'auto sans remarquer les bagages qu'elle
transportait. .

« C'était une grande caisse, une malle noire et
une. petite mallette plus basse et plus longue.

« Je ne suis pas mal à la direction des Che-
mins de fer P.-L.-M., mais on m'estime égale-
ment à la direction générale du réseau de l'Etat
qui a eu aussi l'occasion d'utiliser mes services.

« Je n'hésitai donc pas à demander au secré-
tariat général de faire des recherches pour re-
trouver au service des bagages les malles en
question... Heureusement, j'avais une date ap-
proximative, ce qui permit de limiter les inves-
tigations.

« Et au bout de deux j ours, j'avais mon ren-
seignement : les malles qui me préoccupaient
avaient été enregistrées pour le Havre. Elles
portaient la suscription suivante :

« M. Albert, villa des Glycines, Sainte-Adres-
« se ».

«L'oncle de Mlle Odette s'appelait donc M.
Albert de son nom de famille et fallait-il croire
que, tout simplement , M. Dumont s'était réfugié
chez lui avec sa fille pour préserver celle-ci de
votre influence, M. Cercat ?

« Sur le premier moment, ce fut ce que j e
pensai, presque heureux cette fois de ne trouver
trace ni de j ongleurs, ni de raj ah...

« Cela me paraissait une petite affaire très
banale et sans complication. J'allai prendre le
train pour Le Havre et trouver la famille Albert
installée tranquillement à la villa des Glycines.
à Sainte-Adresse.

« Je caressais même déj à l'espoir de pouvoir
m'approcher sans témoins de Mlle Odette et de
lui parler du fiancé qu'elle avait si brusquement
délaissé et qui cependant mourait d'amour pour
elle. »

— Vous l'avez fait ? interrogea, curieux et
impatient , le j eune avocat.

— Sapristi ! Vous êtes bien pressé. Ce serait
trop facile si les événements se déroulaient tou-
j ours ainsi que nous le prévoyons.

« Alors notre métier serait une sinécure, il per-
drait tout l'attrait de l'imprévu et nous ne ser-
virions plus à grand'chose.

« C'était là, vous disais-j e, mes prévisions,
mais j e ne vous, surprendrai certes pas en vous
déclarant qu'elles ne se sont pas réalisées.

« Je ne perdis pourtant pas de temps, et dès
que j e fus en possession des renseignements que
j e viens de vous donner , j e m'embarquai dans le
premier rapide allant vers le grand port nor-
mand.

«Et naturellement, je me dirigeai vers Sainte-
Adresse.

« Mon premier soin îut de chercher la villa
des Glycines. Je n'eus pas de peine à la décou-
vrir , mais là tout mon plan primitif s'effondrait :
la villa était à louer.

« Je m'attendais à beaucoup de choses, mais
pas à cela.

« Une villa à louer cependant, c'est touj ours
intéressant pour nous autres. On a rarement
une meilleure occasion de demander des rensei-
gnements sur les précédents locataires. Or, il
était certain que le précédent locataire était ce
M. Albert, voire M. Dumont lui-même.

« Je me rendis donc chez le propriétaire dont
l'adresse me fut indiquée par l'agent chargé de
la location et j e me présentai à lui sous l'aspect
d'un locataire décidé à payer sans marchander
le prix qu'on voudrait exiger de moi.

« Cela me coûtait d'autant moins que j e repar-
tirais sans doute le lendemain sans espoir de re-
tour...

« Ce propriétaire se trouvait être un brave
commerçant qui me reçut fort aimablement. Il
était. assez loquace et j e pus facilement , presque
sans rien lui demander , obtenir des précisions sur
M. Albert et sa famille.

« — Oh ! me dit-il, ce sont des gens très bien ,
tout ce qu'il y a de bien !... M. Albert , son frère
et sa j eune fille... si vous saviez comme elle était
gentille, cette petite, un véritable amour... Mal-
heureusement, elle était touj ours triste. Elle de-
vait avoir éprouvé sûrement un grand chagrin...

— Oue dites-vous ? Vous ne vous trompez
pas ?... Odette était triste, s'écria Gabriel...

— Je vous rapporte exactement les paroles
du propriétaire de la villa des Glycines.

— Mais alors, reprit presque j oyeux le j eune
homme, c'est qu 'elle n'a pas cessé de m'aimer...

— Ce fut aussi la réflexion que j e me fis lors-
que j e l'entendis dépeindre ainsi.

« Je posai d'autres question s au propriétaire
de la villa qui finit par me dire : « Mais si vous
voulez dès renseignements sur mes anciens lo-

cataires, allez donc voir leurs voisins, M. et Mme
Benoît, qui louent la villa jumelle des Glycines.»

«— Bah! dis-j e. Puisqu'ils sont partis mainte-
nant, la villa m'intéresse davantage...

« — Mais non, mais non, insista le propriétaire
on aime touj ours bien savoir quels sont les gens
qui ont habité une maison avant vous. Cela ne
me dérange pas, au contraire.

« Cet homme aimable tenait absolument à me
louer sa villa. Et j'allai donc trouver de sa part,
puisqu'il m'en priait et qu 'au fond j e ne deman-
dais pas mieux, M. et Mme Benoît qui étaient
de bons petits rentiers, anciens commerçants
parisiens retirés à Sainte-Adresse.

« Dès que j e leur eus annoncé que peut-être
j'allais devenir leur voisin, le mari et la femme
rivalisèrent de prévenances à mon égard .

« Je n'eus pas grand effort à faire pour les
amener à parler de mes prédécesseurs. Eux-mê-
mes brûlaient d'envie de me faire des confiden-
ces.

« Et voici ce qu'ils m'apprirent :
«M. Albert et sa fille étaient arrivés peu après

que leur parent eut loué pour eux la villa des
Glycines.

«Je compris tout de suite que sous le nom d'Al-
bert se cachaient votre fiancée et son père.

«Pendant les premiers temps de leur séjour, la
j eune fille sortait très peu, et touj ours accompa-
gnée de son père ou de son oncle, qui venait as-
sez souvent de Paris pour voir ses parents.

« Comme le propriétaire , les époux Benoît
avaient remarqué sa tristesse.

« Enfin , un j our, il y a environ trois semaines,
arrivait un nouveau personnage dont personne
ne put me dire le nom. C'était un j eune homme
d'apparence très rich e, dont l'automobile, qui
semblait avoir fait un long voyage, s'arrêta un
matin devant là grille.

« Dès qu'il vit ce nouveau venu, M. Dumont se
précipita au-devant de lui et leur rencontre don-
na lieu entre eux à une longue effusion comme il
est rare d'en voir entre hommes.

« Mlle Dumont était restée enfermée dans sa
chambre. Et avant d'aller- la prévenir, son père
et le j eune inconnu eurent ensemble une longue
conversation. M. et Mme Benoît ne purent sa-
voir naturellement ce que les deux hommes s'é-
taient dit . mais certainement ils avaient dû s'en-
tretenir de la j eune fille.

«Le voyageur fut ensuite conduit par M. Du-
mont , auprès de Mlle Odette et tous s'entretin-
rent de nouveau pendant longtemps.

« Ce qu'il y a de certain, c'est oue votre fian-
cée pleura beaucoup et les époux Benoît en con-
clurent qu'un désaccord existait entré elle et
son père, probablement an sujet de cet inconnu
qu 'ils appr irent depuis être un riche Américain

et qu'ils croient également être un fiancé imposé
par M. Dumont à sa fille... »

Gabriel interrompit Nestor :
— D'après vous, dit-il , ce serait pour cet in-

dividu que j 'aurais été sacrifié ? Mais Odette ne
l'aime pas...

— Elle ne l'aimait peut-être pas... au début.
Mais, pour être sincère, je dois vous dire que
tout en l'accueillant sans grande passion , elle pa-
raissait lui témoigner -quand même une affection
qui surp renait un peu...

— Son père l'y obligeait, sans doute ?
— Peut-être...
« Toujours est-il que le j our où l'oncle de votre

fiancée revint de Paris avec les malles qu'il rap-
portait de chez M. Dumont, il y eut entre les
deux hommes et l'Américain une conférence au
cours de laquelle on entendit le pseudo-fiancé dé-
clarer : « Ayons confiance , ne la brusquons pas,
« et cet amour impossible se dissipera de lui-
« même. Seulement, croyez-moi, il faut à tout
« prix l'éloigner de Paris et de la France.

« Et pour cela nous n'avons qu'un moyen : em-
« mener Odette avec moi, là-bas, le temps ac-
« complira son oeuvi e. et nous la retrouverons
« comme elle était avant que la fatalité mît sur
« sa route le seul homme auquel elle ne pouvait
« engager son coeur... »

«Paroles énigmatiques que M. Benoît avait
entendues par hasard en se promenant le long du
mur mitoyen de son j ardin.

« Le conseil de l'Américain fut suivi. Deux
j ours plus tard, le pseudo M. Albert et sa fille
avaient quitté les Glycines sans cacher d'ailleurs
qu'ils avaient retenu leur passage à bord du pa-
quebot « France » de la Compagnie Générale
Transatlantique qui partait pour New-York.

« Dès que je fus en possession de ce rensei-
gnement précieux, je me rendis au siège de la
Compagnie pour consulter la liste des passagers
embarqués par le « France ».

« Et c'est ainsi que j e relevai les noms de
M. et Mlle Albert, inscrits en même temps que
celui d'un riche planteur sud-américain.

«On me confirma d'ailleur s que celui-ci ac-
compagnait les deux autres passagers.

« Le nom de ce personnage me prouva tout
de suite qu'il n'avait rien de commun avec les
ravisseurs hindous que j e cherchais. C'était ,
en effet, un Argentin : le senor Ramon Gon-
zalez... »

Deux exclamations accueillirent cette révé-
lation.

— Le misérable ! s'écria Gabriel...
Stella , de son côté, laissait échapper cette

protestation :
— Ce n'est pas vrai. On vous a trompé !...

(A suivre. >

Les meilleures graines ~ Totllcfcr S*A* I
Tout l'OUtillage pour l'agriculture PI. HÔtel-de-Vllle La Chau.:-de-F.ls I

'______¦__________¦

__»H_r
»__#¦»

i Le printemps approche, la
! nature va renouveler sa pa-

rure, faites comme elle,
changez vos 36Ô4

Papiers peints
Jaquet-Droz 39. Tel. 21.131

A LOUER
pour tout de suite ou époque à convenir :

au centre de la Ville : 6963
1er ETAGE, de 7 chamb., bains, chauff. central.
2me ETAGE, de 7 chamb , bains, chauff. central.

S'adresser Etude RENE JACOT-GUILLAR-
MOD, notaire, 35, Rue Léopold Robert. P. 2679 .

A LOUER
dès maintenant ou époque à convenir :

Rue de la Promenade 11
REZ-DE-CHAUSSEE, de 3 chambres, cuisine,

dépendances. 6964
1" ETAGE, de 6 chamb, cuisine, dépendances.

S'adresser Etude RENE JACOT GUILLAR-
MOD, notaire, 35, rue Léopold Robert. P 2678 G

On cherch e pour le 31 octobre 1935

Bel appartement moderne chauffé
si possiule b pièces, dont une très grande et tuen
éclairée a l'usage d'atelier pour une maison de cou-
ture, éventuellement 4 et une indépendante oans
maiRon d'ordre a proximité de la ga re.

Deux appartements de 3 et 2 pièces , à
l'étage si possible premier ou second conviendraient
aussi. — S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL . 6852

Cordonnerie de l'Ouest
1er Mars 8

N®uf eim Prix
69 .6 . Hommes Dames

Ressemelage cousu 3.75 2_75
Talons 1.20 1.—
Ressemelage crêpe complet 4.95 3.95

A Teintures, noir et couleurs 1.50 1.
Travail consciencieux Livraison rapide

Employée
de bureau , bonne steno-dacly to-
graphe, au courant de l'horloge-
rie, connaissances d'anglais  si
possible , est demandée pour en-
trée immédiai p . 6750

Benrus Watch Co, rue
du Parc VU 6750

Jeune ie
pourrait faire appremissage dans
Bureau de Commerce de la ville.
Entrée immédiate. - Faire offres
écrites sous chiffre R . L. 6768.
au bureau de I'IMPABTIAI,. 6768

Ouvrières d'ébauches
connaissant bien les différentes
parlie s . ainsi qu 'une ouvrière au
courant du cbassage de pierres.
sont demandées par Fabri que
Marvin , rue Numa-Droz 144. 6905

imprimes en tous genres
IMPRIMERIE COURVOISIEft

A Boyer
ponr le 31 Octobre 1935

Fnriîi çfpip J. l8r ù,a%e: ,4 chli '"'l l lUUùl l lC  0, bres.corridor. 6820
Dui. .  _ R 1er étage, 3 chambres.
rUllo lu, corridor. 68.1
Dni iA 50 Sme étage Ouest de
lul l' Où, 3 chambres et corri-
dor. 6822
Dnj v  77 ''n 'P é,ace ^

8t <*e
l u i  A I I , a chambres et corri-
dor. 6823
__ .1T1._ S __ 1 rez-de-chaussée de
1/UUU5 110, 3 chambres et corri-
dor. 6-24

Pail 39, P^o» de 3 chambry
n„|,n QA 3me étage EBt de
l u l u  OU , 3 chambres et corri-
dor. 6826

Industrie 4. ^ÏXJ *^
Industrie 28, 5Sfi %_£
G.-Dnfour 10, r t^Sr!
bres. 6829

InUlIStrie ID , Te Sahara bres .
corridor. 6830

L.-uODert O*, adiambre s . cor -
ridor. 6831

L.-Robert 84, W&S
corridor. 6832
PflPfl RI 3me èta Ke Ouest de
ï dl v OT, 3 chambres et corri
dor. 6833
Dnnn Sf| 3me étage Ouest de
l a i t  OU, 3 chambres et corri-
dor. 6834

S.-Mollondin ll , xttfïï-
3 chambres. 6835

F.-ConrYoisier 22-a, Zï̂ *de 3 chambres. 6836
Rflf lhpP 9. P>£non Ouest de 3
ftUttlCl __ , chambres. 6837
Plll'fn  Q 2me élage Est de trois
l Ullû 0, chambres. 6838
fhaPP.ûPfl ft8 rez-de-chaussée
Illlttl I ICI C 00, de 3 chambres ,
corridor! ' 6839
f. Rohprt fi 2me éta se 0uest '11. _lUUB l l 0, 3 chambres. 68'i0
Daiv 7ft "me étage, 3 cbambres .
l ulA 10, corridor. H84 1
Daiv 7fi 2me étage, 3 chambres ,
i dlA 10, corridor. 684?
Pam _____ ler éla ^e 0aes' de
l u l u IUT , 3 chambres , corri-
dor, bout ne corridor. 6843
PnPO û Mfl 'er étage Est de
ïa i t;  trUlù, 3 chambres, bains
installés , corridor , concierge, as-
censeur. 6844

T.-Àlleraand 85, ^tZ*8.1
bres . corridor. 6845

D.-Jeanrichard 41, 2x2" s
2 chambres, corridor , ascenseur ,
concierge , central. 6846

•S'adresser â M. P Feissly,
gérant , rue de la fa i s  ¦ !).

LOCAL
A louer de suite ou à convenir

local pour 16 ouvriers, avec fon-
derie. Conviendrait pour monteur
de bolles ou mécanicien. 6555
S'artr. au bareau de I'IMPAUTIAX.

A loner nour le ler Mai 1935,

bel
Hpparîemeni
de 4 pièces , cuisine et dépendan-
ces. Siluation ensoleillée. — S'a-
dresser rne Fritz - Courvoi-
sier 7. au 3me élage. 6.&9

A LOUER
pour li' - ; l Ociobre . beaux loge-
ments ne 3 pièces, chauffage cen-
tral , situés rue Numa-Droz 39,
2me étage et rez-de-chaussée. —
S'adresser Boulangerie, rue Nu-
ma-Droz lia. 6755

Magasin
ai Appartement

SL louer
pour le 31 Octobre

S'adresser Etude E ItOltERT
TISSOT, Notaire, rue l.éo
pold-Itobert 4. 6633

LE IHIN
Cernil-Antoine 7

est à louer de suite ou époque à
convenir. — S'adresser chez M.
GL.lt l i l .f _ , Cernil-Antoine 5. - A
a même adresse, _t louer petit
appartement de 1 pièce, eni-
sine et dépendances. 4076

Timbres- poste
Le Comptoir de timbres-poste

de la Mission Suisse achèterait 2
ou 3 collections de firnbres posle
déjà anciennes et soignées. — Fai-
re offres et conditions a M. A.
Hobert, Crêt 78. l.a Sague

. 6 .8r!

Pour séjour d'été
A louer, près de la ville, joli

logement de 3 chambres et cui-
sine. — S'adresser au bureau de
I'I MPARTIAI.. 6522

A louer
ponr le :: I Octobre 19;.5

TPPPP-HIY .9, :,me éta "e de
t O l l O d U A  lu, 4 nièces, corridor ,
cuisina . 6923

Nnma-Droz 104, !;:̂ ™
alcôve éclairée , corridor , cuisine ,
w.-c. intérieurs. 6924

Nnma-Droz 108, (r^cor-
ridor , cuisine. 6925
Ppntfpp ç Q . P^non de, 2 Piè "l i vgl .ù Ul , ces, corridor, cui-
sine
Dn_ lrir_U! Q . a  rez-de-chaussée ,
nUg lCQ Old., 3 pièces, corri-
dor , cuisine.

Progrès 93a, Viï&it
cuisine. 6925

ulCl  IT, pièceB, corridor, cui-
sine. 6926

Numa-Droz 114, S°sn tr2ri.
dor, cuisine. 6a27

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

A IOUER
bel appartement ne 4 pièces,
bout de vestibule éclairé , cham-
bre de bains inslallée et chaullage
central , de suite ou époque ù con-
venir. Bas prix. - Atelier à un
nrix modéré. — S'adresser a M.
W Zwahlen, rue Numa-Droz
161. 6917

Chambrelien
A louer, puur le 31 Octobre ,

petit immeuble de 5 chambres ,
cuisine, dépendances et grand dé-
gagement. Belle si luation.  L ' im-
meuble serait éventuel lement  »
vendre. — S'adr. A Gérances et
Contentieux S, A ., rue l.éo-
DOld-Robert  32. 6941

Terrain
de rapport

déift loué , 2400 m2 environ , est
offert pour la somme de 3000 lr.
— Faire offres sous chiffre T.
li. 6469, au bureau de I'IMPAB
TIAL. 64611

A remettre de snite ou éDoque
a convenir , dans le Val-de-Ruz ,

bon pi Calé
Offres sous chiffre P. 20551V..

Publicilas, _ _ ouc l ià ie l .
P.2L55-N 6377 

Cause dénart , à remettre à
Genève, emp lacement unique ,

liai de Spécialités
Confiserie, C-i lés, Thés, Liqueurs.
Valeur 18.000 fr . à céder pour
des conditions exceptionnelles , à
12,500 fr. — Ecrire sous chiffre
t.. 5636 X., à Publicitas, Ge-
nève

^ 
P -566X 6H69

ï VENDRE
pour cause de départ , plusieurs
lits complets , anciens mais pro-
pres ; 1 lit de fer â 1 nlace, com-
plet , bas prix ; lavabo, buffets
canapés, fauteuils, 1 magnifique
secréiaire . I grande horloge, com
mode, tables , chaises , glace , ca-
dre, sellette, , j ardinière, table à
ouvrage , tabouret neuf , lustre, bu-
reau et plusieurs autres objets
— S'adresser rue du Nord 193,
au 2me éiage. 6902

Sidecaretmoto
A vendre, un side-car «Har-

l .y-Davidson» 1000 cm3, ainsi
qu 'une moto de même marque,
350 cm3, le tout en parfait état ,
cédé a un prix 1res intéressant —
S'artr. chez M. Georges Hugue-
nin, Beiievue 4bis. Le Locle.

6U7

On cherche à acheter
d'occision , un 6912

piano
droit , noir ou acajou , en 1res bon
état. — Faire offres écriles . jus-
qu'au 8 mai , sous chiffre E. A.
6912 au bureau de I'IMPARTIAL .

mariez TOUS T
_S_____SS_S aoûts

Daines et Messieurs , dpsirani
créer foyer heureux, peuvent s'a-
dresser en toute confiance a dame
disiinguée , ayant de bonnes rela-
tions. — Case transit 355
Berne. Timbre rénopse 6881

Baux à loyer, imp. Courvoisier



le Groupement des Chômeurs
rappelle » tous les inléressès qu'une carie du membre du Groupe-
ment a élé créée av_ c une cotisation annuelle de Fr. 2.—, diviBée
en 4 timbres de 50 cts, suivant décision de là dernière assemblée
générale. Il est donc du devoir de lous les chômeurs et chômeuses
de prendre leur carte de membre et payer leur cotisation dans le
plus bref délai possible, ceci dans leur propre intérêi en vue d'ac-
tions futures envisagées. 

Les cartes de membre et les timbres de cotisation peuvent êlre
obtenus lors des payes des allocations de crise, au Collège de la
Promenade et les mercredis et vendredis au contrôle deB chômeurs ,
Halle aux enchères , de 8 à U heures. 6888
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Une belle couronne naturelle on I I I nn linir M
artificielle , nne belle serbe A LA rïlAlilIt I1801 s'a c h è t e n t  t o u j o u r s  gi
Spécialité de couronnes p* sociétés Numa-Droz  37»

!: Dors en naix. chère maman et grand' ma- ï
! I man ; tes souffrances sont passées ; un monde

meilleur s'e3i ouvert devant loi. j
Ton souvenir nous retltra touj'ourt.

| ! Monsieur et Madame Gaston Ries-Bannwart,
I Madame et Monsieur Edouard Kup fer-Ries,
i Mademoiselle Lucile Kunler ,
• Mademoiselle Huguette Kupfer, H'

W_ Mademoiselle Simone Ries , |S88 Mademoiselle Claudine Ries . ) 'f M
j Monsieur Edouard Matthey Jonais, à La Brévine, i j
i | Monsieur Hermann Matthey-Jonais, seB enfants et I !
; j petiis-entants . i
; i Madame Vve Alice Matthey-Jonais, ses entants et pe-". I tits enfanls , j

j Les enfanls et petits-enfants de feu Arthur Matthey- ' I j' Jonais , • f'
'

- '- '!i ; ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde i' douleur de faire part a leurs amis et connaissances du
| j décès de leur bien chère et regrettée maman, grand'ma- S

I

man , sœur, belle-sœur , tante , cousine et parente , j

Madame Ida RIES I
née MATTHEY-JONAIS

que Dieu a reprise à leur tendre affection le jeudi 2 mai , ! j
a 10 heures , dans sa 67me année , après une longue et
pénible maladie supportée vaillamment. | ;

La Chaux-de-Fonds . le 2 mai 1915.
L'incinéralion , SANS SUITE, aura lieu le samedi .

4 mal, a lô heures.
Départ à 14 h. 45. I j
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile Wm

mortuaire : rua Jacob-Brandt 84. 6740 |
Le présent avis tient lieu dn lettre de laire-part. . :

i l'tmec d moi, vous tous qui êtes fatigues \i et charges et je  vous soulagerai-
Matthieu 11. »S. ¦

j Repoie en Paix.

\ i Monsieur James Duvanel et ses enfants;
j Monsieur et Madame Charles Marthe et leurs enfants ,
j au Locle;
i Madame et Monsieur Robert Matter-Marthe et leur
i flls. ii La Chaux de-Fonds;
1 Monsieur et Madame Fritz Cosandier at leurs enfants, !

! j au Locle ;
; Monsieur et Madame Georges Cosandier et leur fllle ,
! a La Chaux-de-Fonds; I
| ainsi que les famiUes parentes et alliées, ont la profonde

douleur de faire part â leurs amis et connaissances, de
! H la perte irréparable qu'ils viennent d'éprouver en la per- BB

' sonne de leur chère épouse, mère, grand'mère, belle-
mère, sœur, tante, cousine et parente.

Madame

I We DUUAÎ3ËL ÏÏEARTHE 1
|i née COSANDIER jg

i que Dieu a reprise à Lui, dans sa 72me année, après j !
_ j une longue et pénible maladie, supportée avec résignation. <
B < La Chaux de-Fonds, le 3 mai 1935.

j L'enterrement , SANS SUITE, aura lieu lundi 6
mai, a 13 h. 30. — Départ de l'Hôpital. ]

I Une urn e funéraire sera dé posée devant le domicile S
§9 mortuaire : Hue Numa-Droz 115. 6974
j ! Le présent avis lient lieu de lettre de faire part. ;

I 

Madame Mina TARDY, ses enfants ,
ainsi que les familles parentes , remercient très sincère- '¦-. - - '
ment toutes les personnes qui leur ont témoigné tant de j
sympathie pendant ces jours de cruelle séparation. 6952

I 

Couronnes - Bouquets • Palmes mortuaires I
Livraisons promp- mjL\ B_M _f3 _Rfc P f f \  R O N D E S B
6988 les et soignées 1*1 a IHUUIV Téléphone 24 542 I

»"^5g_WB_0____________WIII-i ,aIU/mtmJ&,̂f i!SÈimVimmiiY ~BÊS9~S^ ,̂'̂

A LOUER
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. 6129

I 

Fabrique importante d'articles de marque cherche j

Haines i
ût propagande 1

capables et présentant bien , pour visiter les mé- ! \
nagères. Pas de vente. H
Offres avec curriculum vil _e, photo et références fl
SOUS chiflre AS 5518 A, Annonces Suis-
ses S. A., Aaran. 6973 i

fl sfflHBB _________________ BORGES

Faiseur d'étampes
spécialisé sur étampes à rectifier serait engagé de suite par
importante usine. t>969 P3610J

Faire offres sous chiffre P «««O J, en indiquant pré-
tendons de salaire et références, à Publicitas , St-Jmier.

Voyageur
Expérimenté , au courant de la branche, est demandé par
manufacture de trousseaux, pour visiter la clientèle
particulière des Franches-Montagnes et du Jura Bernois. Sa-
laire fixe, commission , trais G. F. F. — Offres avec référen-
ces sous chiffre C. P. 6714 au bureau de I'IMPARTIAL.
AS 6004 L 6714

^ Fabriqne cherche 6916

bon mécanicien
faiseur d'étampes pour la boîte

Place stable et bien payée. Non capable s'abslenir. — Offres
sou< chiffre IV 20914 If, a Publicitas , La Chaux-de-Fonds.

Enchères publiques
Pension-Séjour de la Jonchère

Commune de Boudevilliers, Val-de-Ruz

Le samedi 11 mai 1935, dès 14 heures, à l'Hôtel de
l'Epervier , à Cernier, Val-de-Ruz, Madame veuve Lydia Mat-
they-Doret mettra , en vente , par voie d'enchères publiques,
l'immeuble désigné sommairement comme suit au

CADASTRE DE BOUDEVILLIERS
Article 1393. A l'Oseliète, bâtiment , place , jardin et champ

de 21,873 m2.
Le mobilier de pension est compris dans la vente. Ge mo-

bilier est assuré conire l'incendie pour 38.000 lr. L'assurance
du bâtiment s'élève â 40,000 lr. • -•- ¦ . AS-20343-N 6968

S'adresser pour tous renseignements, à l'Etude de Me Al-
fred PERREGAUX , nolaire. à Cernier. Téléphone 51

f STUDIO PERREGAUX __
Serre 14 CE SOIR Serre 14 SI

D A N C I N G  1
1 DALLAS CLUB m? ENTRÉE LIBRE ¦

L'Ewanëile nour iosis
Chapelle Méthodiste , Progrés 36

Mardi 7 crt., a 20 heures

GRANDE REUNION
hebdomadaire

Sujet : La vigueur du Protestantisme contemporain
Chacun est bien cordialement invit é.  . , 6980

+ nïiK* ?
GRANDE BAISSE

sur Oeillets, Tulipes, Roses. Toutes
les fleurs coupées. Grand choix de

Plantes fleuries et vertes
PlANfONS ORA1NES

AU MAGASIN RONDE 2
Se recommande Mme INGOLD;

On porte à domicile. 6987 Téléphone 24.542 >

ruai
absent

pour Servioe militaire

du 6 au 20 filai -,

lej Ban
L'HOIRIE PEHItl _T-iHH IH_ -

LIM et PAUL PERMÎT met-
tent à ban les domaines
qu 'ils poHNèdent aux Epla-
tures, HO II &. la Kecorue. aux
Sentiers et .aux FoulelN.

Défense d'y circuler en de-
hors des chemins ou sen
llers établis, d'y laisser cir-
culer poules ou lapins.

Les propriétaires mettent
à ban également les denx
carrières, roncasseiises et
terrains environnants qu'ils
possèdent dans le quartier
dn Foyer; défense d'y cir-
culer.

Les parents sont respon-
sables de lenrs enfants.

Pour les propriétaires:
(signé) i

R. Jacot-Guillarmod, not.
Mise & ban autorisée.
La Chanx-de Fonds.

le ler Mal 1935.
Le Président dn Tribunal II :

(signé) : G. Dubois.
P 2681-G 6962 

PHOTO
soigneusement
vos travaux
seront exécutés. 6956

PERR0C0
(ci-devant Viésel)

Jeune commerçant
19 ans, cherche place un bureau
pour se perfectionner dans la lan-
gue française. Diplôme de l'Ecole
de commerce. — Adresser offres
écrites à Werner Aegerter, Pes-
talozzistrasse 11, Berne. 6972

Agent
Société imporlante demaude

agent actif et sérieux fixe et com-
mission. — Offres sous chiffre R,
6700 L., __ Publicilas. Lau-
sanne. AS LhOOiJ L 69>)2

A louer
dès maintenant ou époque

à convenir:

Rne ail Commerce, isftSs
bre ùe bains , chauffage central.

Plate Benïe G, Litsi5ne?haInbres •
lDuDSflle 5I saineé 3 chambre3- cui-

Flitz Comïoisifir 2H lercave.
cuisine.

fiiannO î Q rez-de-chaussée. 4Ul _ l l iy __  3, chambres, cuisine.
Dfiïf 1. rez'd e"ehaus3ée, local.

Eiitz-Cminoisieï Zta,. garage.
Pour le 31 octobre 1935:

Rne HD Commerce , sftSï:
bres, alcôve , cuisine. Local.

P^B HBUT G B, r/eŝIScôve tîaT
ré, cuisine.

LÊopoW-RoHert i 
lecrhi'Xesf

Cuisine .

Fillz-[oo.vo..ie_ 21 fsJfta
cuisine. P2680C 6965

S'adr. Etude René JACOT-
GVILLAR. IOD, notaire, rue
Léopold-Kobert 85.

Epicerie- \
primeurs S

à remettre dans bon quar-
tier. Chiffre d'affaires prouvé
fr. 110.— par jour. Nécessaire
pour traiter, y compris mar-
chandises frs 10.000 à frs
y.000.—. — Offres à case
40.736, Lausanne.

A louer
rue Frilz-Gourvoisier . dans petite
maison avec grands dégagements ,
appartement de 4 chambres , 2
chambres hautes, 2 caves et pe
tile rémise. — S'adresser à M.
E Jeanharet , rue de la Charriére
26. 6939

A louer
à Peseux
pour époque a convenir , clans
villa, appartement de 4 chambres,
cuisine, chambre de bains, cham-
bre de bonne , véranda et balcons.
Vue superbe. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPAHTIAL. 6870

Il Mie
de suite, pour cause de santé el
à de favorables conditions , un
petit co_nmerce-%pieerie-primeurs
bien situé. A défaut l'on vendrait
les marchandises et l'agencement
de gré à gré. — S'adresser rue du
Marché 5 Bienne. 6S53

Cafic -
Garaitc

Affaire intéressante à réali-
ser de suite. Facilités. —
Offres sous chiffre AS 6021
L, aux Annonces-Suis-
ses S. A., Lausanne.

AS6031L 6X56 

«% — Cheval a
mk W^ vendre ou a

*y^=!b__________. Changer con-
«»-̂ -—<:=^— tre jument  ou
jeune cheval; un bon cheval de
travail , hors d'âge, bas prix ; mê-
me adresse on achèterait un bon
potager à 4 feux. — Adresser of-
lres avec prix à M. Louis Joly,
ètalonnier . Tél. 56, Noirmont.

6854

Citroen
D. 14

conduite intérieure , 4 portes, 4-5
p laces , 4 cylindres. 8 GV., bon
élat d'entretien A vendre Bas
prix. — Case posiale 14185, St-
tmier. P3585J 6858

Bord nu lae Léman
A vendre beau verger en

plein rapport, vue imprenable ,
abrité , tout sur place. - S'a-
dresser à M. Dutoit , St-Sulpice/
Lausanne. Tél. 47187. 6857

I_ ._P£_PI1¥ * louer pour le
"I_i9(ïll-I. 24 juin ou époque
à convenir , dans maison privée
et quarlier tranquil le ,  bel appar-
tement de 4 chambres, véranda ,
salle de bains , cliau Qnge cenlral ,
j ardin. — S'adresser Avenue For-
nachon 28 6938
f  .(Â A remeilre. a (Jene-
VQTCB ve, un bon café ou
vrier . loyer payé par la sous lo-
cation. Prix de reprise inléres-
stint. — S'adresser nu hureau de
I 'I MPABTIAL . 690'i

Cannages de chaises
Serenda uoinici iH Une carte sullit.
J. Montandon , Moulins 22. 6920

POUlalllCr avecâ pZlt
poussins et accessoires. — S'adr .
il M. Gh. Robert , Pelites-Gro-
setUs iD. 6766

Bicyclettes ™:r, tt
Lihoix immense. Toutes marques.
Grandes facilités de paiement. —
S'adr à M. A. Von Allmen-Robert ,
Prévoyance 102. Tél. 212.706 suffit

4^41

ïerre noire. ™£Tgère, pour parcs et jardins. —
S'adresser Scierie L'Héritier, Eola-
inres . 6887

f-lIl - llp ioPO recommandée cher-
UUUlt ll loi 0 c|le travail a la jour-
née ou â domicile. — S'adresser
à Mlle  Jeanne Jeanperrin , rue
des Bassets H). 6944

lonno flllo ,le 14 a l6 ans ' est
UCUUC UllC demandée pour tra-
vaux de burean. — S'adresser au
bureau de I'I MPARTIAI.. 6907

JonnflC filloc sciant des écoles,
UÇUtiCD liliOo aont demandées
nar fabrique Louis Jeanneret S.
A., rua de la Paix 153. 689 1

Commissionnaire Seiler
en vélo, est demandé entre les
heures d'école. - S'adr. au Maga-
sin , rue de la Serre 69. 6940

Commissionnaire e"coi8u'
est demandé par fabri que d'hor-
logerie. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 6620

Â lfllIPP do su i t0  ou époque à
ll/UCI convenir, petit ioge-

ment de 2 chambres , cuisine, dé-
pendances et jardin , 33 fr. par
mois. - S'adr. rue Winkelried 35
au rez-de-chaussèe. 6765
1 Innpp Pour le al Octobre , ler
a IUUCl élage de 3 cliambres et
bout de corridor éclairé — S'a-
dresser à M. G. Scharpf , rue de
la Charriére 19A. 6737

A InilPP avantageusement , 2 pe-
lUUCl tlteschambres aveccui-

sine, pour date a convenir . —
S'adr. rue de l'Hôtel-de-Ville 46.
au 2me élage. 6896

A lfllIPP Pour le **1 Octobre ,
1UUC1 , pignon de3 chambres ,

cuisine et dépendances. — S'adr
a M. F. Julzeler-Hegi , rue de la
Ronde 6. 6782

Â IflTIPP l0?ement > '1 chambres ,
IUUCl j cuisine, dépendances ,

2me étage, rue Léopold-Robert41.
— S'adr. à M. Hoter , rue Friiz-
Gourvoisier 13. 6773

Â 
Ini inp pour le 31 ociobre ,
IUUCI Nord 43, beau loge-

ment de 3 pièces , alcôve, cuisine,
corridor et dépendances, — S'a-
dresser rue du Progrès 45, au 2e
élage. 6942

Â InilPP de s"i,e ' '* chambrée
IUUCl meublées ou nonj —

S'adresser rue du Paro 28, an ler
élage , à gauche. 6899

A InilPP ua BU PerDe logement
IUUCl , moderne de 3 cham-

bres et alcôve éclairée , pour fin
Octobre, dans maison d'ordre. —
S'adr. rue Léopold-Robert 82, au
ler élage. 6913

3_ I Plflhl 'P A lou er.,dans mai-
Ut UliLUUl C. Son d'ordre , appar-
tement au soleil , 3 chambres, cui-
sine et dé pendances. — S'adres-
ser rue du Solei l 11, au ler élage.
a gauche 6892

Â InilPP Pe,it lo fîenient situé aux
IUUCl abords immédiats de la

ville , en plein soleil. Convient
pour personnes tranquilles . —
Offres sous chiflre A. G. 6945.
au bureau de I'I MPABTIA L. 6945

A lfl lIOP Pour le 3l Octoore 1935,
IUUCl bel appartement de

3 pièces , cuisine et dépendances,
dans maison d'ordre, -r- S'adr à
M. E. Brodbeck , rue du l'Est 20

6937

Â Innpp DOur ^Q ",uin ou eP°IUUCl , que à convenir, pi gnon
d_ 2 ciiamurii s , cuisine et dépen-
dances , rue du Puits 7. — S'aur.
au Magasin 6978

Â IflllPP <le s",tB . Dflatt Pe, i { l0 ~
1UUCI gantent de 2 pièces.

Maison d'ordre et tranquille. Prix
3t fr. — S'adr. Promenade 10, au
ler étage. 6950

Â lfllIPP pour le ai octobre ,
IUUCI , jj eau logement 4 piè-

ces , bouts de corridors éclairés,
belles dépendances, bains instal-
lés, chauffage central , situation
idéale prés des collèges. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPARTIAL.

6949

Ph imhpp  meublée à louer à de-
U11 tt 111UIC moiselle , pour date a
convenir. — S'ad. rue de la Paix
9. au 2cne élage . à droite. 6948

..l i amhrP  Veuf âgé. cherche
UUulUUI D. une chambre non
meubièe avec part à la cuisine. —
Ecrire sous cbiffre V. A. 6053,
au bureau de I'IMPARTIAL . 6953
fh a mh po meublée, central et
UllttllIUlC bains, à 3 minutes de
la Gare, s louer. — S'adr. rae de
la Paix 97, au 3me élage. 6736

Â nnnf lr iû  1 Deau dictionnaire .IBIIIII C, 3 volumes. Prix25 fr.
— S'adresser au bureau de I'I M
PARTIAL. 6901

A npnflPP 1 chauffe-bains «Re-
ï C U U I C , cord » automati que ,

1 commode a 2 places nour coif-
feur , avec marbre et glace; 1 lit
d'enfant. — S'adresser ie matin ,
rue Léopold-Robert 70, au 2me
élage. 6772

A VOnriPO Pour cause de démé-
ICIIUI C, nagement, t toilette

en noyer, a l'étal de neuf , 1 grande
tringle (bois et fer), pour fenêtres
jumelles, ainsi que 2 grandes
seilles bois dur. — S'adr. à Mme
Pn umif l r . nifl du Nord 57. KfilX

Repose en paix

Nous avons le chagrin d'an-
noncer le décès de notre chère
parente,

Madame

m julia .MU
que Dieu a reprise à Lui, au-
jourd'hui vendredi 3 mai , après
une longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds,
ie 3 mai 1935.

L'enterrement aura lieu lundi
6 mal, à 14 h , à Perreux.

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire part. 6984

Le Comité de l'Orchestre
sympliouîquo «l'Odéon» a le
péniule devoir d'inlormer ses
membres du décès de

Monsieur

Charles PERRET - BERNER
leur dévoué membre actif.

L'incinération a eu lieu à Ge-
nève.

Domicile mortuaire : rue Mi-
chel Chanret 3.
6910 Le Comité.

Rep ote en paix.
Monsieur et Madame Eugène

Bolliger-Bringolf. leurs enfants
et petits-enlanls . à St-lmier;

Monsieur et Madame Fernand
Bolliger, à Genève,

ainsi que les familles parentes et
alliées , ont la profonde douleur
de faire part a leurs amis et con-
naissances, du décès de leur chère
mère, grand-mère, arrière-grand-
mère et parente,

MADAME

veuve Marie BOLLIGER
née HOFER

que Dieu a rappelée é Lui, dans
sa 84"" année, après une courte
maladie.

La Ghaux-de-Fonds,
le ler Mai 1935.

L'incinération, HANS SUITE.
aura lieu Samedi 4 courant, à
14 heures. — Départ de l'Hôpital
à 13 h. 30.

Une urne funéraire sera dépo-
sée devant le domicile mortuaire.
Une Neuve 5.

Il ne sera pas envoyé de faire-
part. 6739

'^IU_____________l_ll___H _â_l____^^^
¦T Quel professeur ]|de piano

Dame ou Monsieur serait . lj
•¦ disposé n enseigner f j
! »L'accordéon-piano» I ;

!. ."] nouvel ins t rument  d'ave- !
] nir. — Faire offres sous I 1¦ \ chiffre L. A. 697 1 au ¦
1 burea u de I'I MPARTIAL : >

_̂_____S_________________B__^_̂ ^P̂



REVUE PU J OUR
L'interminable procès

Le professeur Baumgartner, principal expert,
sortant du tribunal.

La ' Chaux-derFonds, le 4 mai.
Le tribunal de Berne est un des plus patients

et des plus tolérants qui soient. Il entend sans
broncher des heures durant des exp ertises, des
témoignages ou des lectures de pièces aui soi-
disant doivent app orter toute lumière aux dé-
bats et mi souvent ne f ont Que les p rolonger
en en f aussant ou dénaturant le résultat. Ce
n'est du reste p as la première f o i s  qitAon y voit
l'accusé se transf ormer en accusateur et es-
say er de salir ceux (f ui l'invitent à se j ustif ier.
Il semble toutef ois Que l'exp ert Fleischhauer,
Qui depuis trois j ours déverse ses élucubratimis
sur les j uges, n'ait p as f ait j usquAicl très grande
impression. 11 s'est attaché « à démontrer que
les j u i f s  po ursuivent la réalisation de leurs buts
d'hégémonie mondiale par  le moy en du pr oléta-
riat et de ki haute f inance ». Et p our pr ouver
que la S. d. N. est sous l'inf luence des j u if s ,
« l'exp ert relève quelle a chargé l'Angleterre
de l'administration du mandat de la Palestine».
C'est décidément f a i re  beaucoup d'honneur à
Flelschhaœr que de l'appeler « expert sar la
question des Potocoies ». Comme le même accu-
sait les témoins Qui ont dép osé aup aravant de
f aux témoignages ou de témoignages tendan-
cieux, le pr ésident s'est f âché et il a f ai t  remar-
quer à l'exp ert que c'est là l'extrême limite de
ce qu'U est autorisé à dire, mais qu'il ne doit
en aucun cas aller p lus loin dans ses aff irma-
tions. Ap rès une interrup tion d'audience, le p ré-
sident insiste à nouveau aup rès de l'exp ert
Fleischhauer p our qu'il accélère son exposé car,
f ait-il remarquer, « il voudrait bien p ouvoir
rendre le juge ment Um-même et non pas laisser
ce soin à un quelconque p etit-neveu pas encore
né ».

Ap res avoir accusé les Etudiants de la Bible
de vouloir « f aire j uif te monde entier p ar le
moyen de la circoncision » et pr ovoqué de nom-
breux accès d'hilarité du public, après avoir
chargé littéralement les Juif s et les Francs-ma-
çons de tous les pé chés d'Israël , le dif f us  et
verbeux exp ert a conclu qu'à son avis le texte
des « Protocoles » ne contient rien qui j ustif ie
l'app lication du para grap he 14 de la loi bernoi-
se sur la littérature immorale.

Le tribunal bernois p ourra se vanter d'avoir
battu tous les records d'endurance. Mais ce
n'est p as  une méthode que nous app rouvons.
Sans doute le p rocès diirera-t-il quelques j ours
encore.

Les attaques contre le franc suisse

On a communiqué hier à la p resse la rép onse
du Conseil f édéral au suj et d'une enquête sur
la spéculation à la baisse du f ranc. Il y est men-
tionné que la Banque nationale a averti les ban-
ques qui j ouent à la baisse qu'elle se verrait f or-
cée de leur reluser tout crédit et elle a invité
les autres établissements de crédit à iaire
p reuve de la p lus grande réserve vis-à-vis de
ceux d'entre leurs clients qui app uy ent ce mou-
vement. Enfin , là Banque nationale a élaboré
xm proj et de loi pénale contre la spéculation sur
la monnaie nationale. Le Dép artement de jus-
tice et p olice est en train de ï'examiner. Sans
doute p résentera-t-il ses p rop ositions aux
Chambres lors de' la session de j uin. On ne sau-
rait que se f éliciter de ces décisions qui prou-
vent que la Banque nationale et le Conseil f é -
déral sont décidés à agir impi toya blement vis-
à-vis des vautours de la monnaie et à p rotéger
le f ranc. Mais il est certain qu'il n'aurait même
p as été nécessaire d'en arriver là si l'atmos-
p hère Politique du pay s n'avait été troublée p ar
certaines manœuvres dangereuses. C'est cela
qui a f ourni des armes aux sp éculateurs inter-
nationaux p our attaquer le f ranc et c'est cela
qu'il importe d'éviter à l'avenir. Quoiqu'il en soit,
si une commission d'enquête est nécessaire,
qif on n'hésite p as â la nommer. Elle sera la
p remière â mettre en relief la soliditf du f ranc
suisse en même temp s que le besoin d'une p oli-
tique f inancière claire et nette que f ixera au sur-
pl us le vote du 2 j uin.

^èsurTjè «Je nouvelles

— La f rontière tchèque a bel et bien été vio-
lée lof is de l'enlèvement d'Eisenstein. Des docu-
ments p hotograp hiques en f ont f ol  et mettent
nettement en cause les autorités allemandes.

— Des rebelles ont f ai t  dérailler un train en
Mandchourie. II y a de nombreux morts et bles-
sés. . '

— Aux Philipp ines une très sérieuse insp ec-
tion est en cours. On sait que les Américains
ont p romis l'indép endance p our 1945. Mais les
extrémistes sakladis tes la veulent tout de suite.
Les désordres ont déj à f ait une centaine de
morts. Mais Manille ne risque rien, proté gée
qu'elle est p ar 8000 soldats yankees.

— Ait Maroc un djich a attaqué un autobus
p rès de Rabat. Le chauff eiir et 5 indigènes ont
été tués.

— Le Conseil f édéral a nommé le conseiller
d'Etat Ludwig, de Bâle, '.repr ésentant de la
Suisse dans la p rocédure d'arbitrage de l'aff aire
Jacob.

— M. Hans Munch , musicien connu, succé-
dera à Félix , Weingartner au Conservatoire de
Râle.

— M. Messmer, de St-Gall, a donné sa dé-
mission de conseiller aux Etats. P. B.

Chronique neuchâteloise
A Cernier. — Nécrologie.

(Corr.) — A Cernier vient de mourir dans
sa 66me année et après une longue maladie,
M. Léopold Robert , qui était un des piliers de
la fanfare L'Union Instrumentale, dont il étai t
membre acti f depuis 43 ans, et membre hono-
raire depuis un certain temps. II y tint sa par-
tie fidèlement et régulièrement jusqu 'en no-
vembre dernier , date où l 'état de sa santé le
contraignit à cesser son activité ; il espérait
beaucoup pouvoir y rentrer , mais la maladie
fut plus forte que sa volonté.

JVL Robert avait obtenu la médaille de la So-
ciété fédérale de Musique, en 1928, et comp-
tait de nomfbreux amis dans les sociétés du
canton.

Le défunt était un homme simple et tranquil-
le, ennemi du bruit et des honneurs , et son dé-
part est vivement regretté de tous ceux qui
l'ont connu .

Nous présentons à sa famille l'expression de
notre sincère sympathie.
Une curieuse polonaise à Neuchâtei.

Hier soir, les adversaires de la loi rail-route
ont manifesté. Peu avant 20 h. 30, le signal du
départ était donné à une trentaine de véhicules
qui traversèrent les rues de la ville à grand
renfort d'avertisseurs. Cette ronde avait attiré
de nombreux spectateurs qui attendaient avec
le sourire l'embouteillage inévitable.

Cette curieuse polonaise dura plus d'une
heure.

Un inaident s'est déroulé hier soir à la Ro-
tonde, au cours de la conférence organisée par
les partisans de la loi.

Alors que M. Savary, ingénjeuir du 1er ar-
rondissement, faisait son exposé devant tine
salle comble, les camions se sont arrêtés près
de la Rotonde et ont organisé un concert de
klaksons qui a complètement couvert la voix de
'l'orateur et interrompu la soirée pendant Quel-
ques instants.

Le séisme continue ses ravages en Arménie
Les attaques contre le franc suisse

La terre tremble toujours en
Arménie

El il y a maintenant 500 morts et 1200
blessés. — Des crevasses de

10 mètres de largeur

ANKARA. 4. — Le séisme continue avec Bi-
gor pour ép icentre. On rencontre dans de nom-
breux endroits des crevasses de dix mètres
d' où coulent des eaux teintées en rouge. On a
compté environ mille maisons eff ondrées. Tou-
tes les autres sont inhabitables. Les dégâts cau-
sés aux constructions ef f ondrées  sont estimés à
100,000 livres.

Cina autres secousses moins f or tes  que la
p remière ont été enregistrées dans la zone si-
nistrée de Kars, au cours des dernières 24 heu-
res. On rappo rte off icieusement que le nombre
des tués atteint maintenant 500 et celai des

i blessés 1200. On compte en outre 1300 maisons
j détruites. 

Le parte franco-nasse
est une alliance défensive incorporée

dans le cadre de la S. d. N.

LONDRES, 4. — En fait, écrit je « Times »,
dans son commentaire sur l'accord franco-russe,
le pacte franco-soviétique garantit la partie dé-
fensive du pacte de la SDN, en pratique, la na-
ture de l'union franco-russe diffère peu d'une
alliance. Mais c'est une alliance défensive, in-
corporée dans le cadre de la SDN et elle est ou-
verte aux autres nations.

La Grande-Bretagne, écrit le « Daily Tele-
graph » a montré clairement qu'elle approuvait
et le plan sur lequel a été construit le traité
franco-soviétique et son principe.

L'«Echo de Paris» envisage le pacte franco-
soviétique du point de vue électoral et il indi-
que aux candidats de son parti les arguments
qu 'ils doivent employer pour se déclarer parti-
sans de ce pacte: Sans la Russie, nous perdons
la Petite Entente, qui, maintenant, compte da-
vantage sur son voisin immédiat, le colosse
russe, que sur nous. Sans la Petite Entente,
nous perdons l'Italie qui n'entre dans la chaîne
que pour des raisons autrichiennes.

Le- « Jour » demeure sans enthousiasme de-
vant le pacte et affirme : En tous cas, la Petite
Entente jubile. M. Titulesco, qui a poussé très
activement aux négociations qui viennent d'a-
boutir , a apporté dès vendredi au Quai d'Orsay
les félicitations des trois puissances qu 'il repré-
sente.

Le rapt de Chaumont
Ghislain n'est qu'un odieux maître chanteur

PARIS, 4. — Jeudi soir des insp ecteurs de la
po lice j udiciaire arrêtaient un individu qui f ai-
sait Vobj et d'inf raction à un arrêté d'exp ulsion
L'individu déclara s'appeler Ghislain. soit celui
dont dn a p arlé dans les j ournaux comme p ou-
vant donner des renseignements sur l'enlève-
ment de la petite Nicole Marescot. Il déclara
ensuite qu'il avait monté cette aff aire de toute
p ièce p our soutirer de l'argent à la f amille Ma-
rescot et au détective Rochat et <nt"d avait ac-
cusé son ex-f emme po ur se venger. Cet individu
qui a quatre condamnation^ p our divers délits
commis en Belgique, a dit se nommer Ernest
Adelin-Ghislain Warscotte.

Encore une nouvelle piste
Une piste nouvelle vient d'être indiquée au

suj et de la disparition de la petit Marescot. En
effet , le samedi-saint, un homme accompagné
d'une petite fille blonde , acheta , dans un grand
magasin de Rouen , des articles de lingerie , qu'il
essaya lui-même à l'enfant. Le bruit récent, se-
lon lequel d'après un radiesthésiste , la petite
Marescot serait passée à Rouen , vient donner
de l'intérêt à cette nouvelle. La police enquête.

Le général Weygand invité aux fêtes du Jubilé
anglais

PARIS, 4. — Selon le «Matin» , sur l'invita-
tion pressante du roi Qeorge V, le généralWey-
gand a été invité à venir . à Londres participer
aux fêtes du jubilé.
•••••• «••¦•••••• ¦•¦•••••••••• ¦•••¦••••••••• ¦•••'•••"••••••••••••• ,*

Veille de fêtes à Londres
LONDRES, 4. — Le froid qui avait marqué

l'entrée en scène du mois de mai semble défi-
nitivement parti. Jeudi et vendredi il a fait à
Londres un beau soleil. Députas deux jours le
West End se transforme littéralement sous l'ef-
fet des guirlandes, des écussons, des oriflam-
mes et des décorations qui se tendent soir les
façades des maisons et qui se rejoignent com-
me en une voûte multicolore au-dessus des rues
que parcourra le défilé, téléphone-t-on au
« Journal de Genève ».

Londres s'emplit de visiteurs de toutes les
parties de l'empire et de l'Europe. Des chefs
de gouvernements, des potentats orientaux, des
princes européens y affluent comme le com-
mun des mortels. Les Anglais eux-mêmes se
départent de leur réserve habituelle , et tant
par affection pour le roi et la reine que par dé-
sir de jouir d'un beau spectacle, ils admirent
les préparatifs en souhaitant que rien ne vienne
compromettre le succès de la j ournée de lundi.

En ce moment, le courrier de Qeorge V est
plus volumineux que j amais. Les félicitations

. et les voeux lui arrivent en avalanche des qua-
tre coins du monde. Les télégrammes et les
lettres qui lui parviennent ont presque touj ours
la forme correcte qui s'impose, mais il est aus-
si des messages naïfs, comme celui qui a été
envoyé à « Monsieur le roi, Londres », ou
comme ceux qui reproduisent pour toute adres-
se les titres royaux gravés sur les pièces de
monnaie. Ces humbles messages ne sont pas
les moins goûtés du souverain.

Nouvelle crise ministérielle en
Espagne

MADRID, 4. — M. Lerroux a appor té au pr é-
sident de la répu blique la démission déf initive
du gouvernement. 
Curieux mélange de bébés dans un hôpital pa-

risien. — Est-ce le neveu qui deviendra
l'oncle ?...

PARIS, 4. — Un grand médecin accoucheur
de Paris a confirmé à un j ournaliste la véracité
de oe fait-divers qui se serait déroulé ces j ours
derniers dans un hôpital de la rive gauche.

La maman — quarante-trois ans — et la Mie
— vingt ans — venaient de, mettre au monde,
le même j ouir et à une heure à peine d'intervalle,
deux beaux bébés. Après le départ du médecin ,
l'infirmière îit la toilette des nouveau-nés ; elle
y prête toute son attention, si absorbée dans ses
soins qu'elle s'aperçoit soudain qu 'elle n'a pu
faire aucune marque distinctive entre les deux
poupons, et voilà le drame : on ne sait plus quel
est le, fils de la mère et le fils de la Me, et c'est
en pleurant qu'elle annonce le pénible événe-
ment à la famille. Les choses en sont-là : sera-
ce le neveu qui deviendra l'oncle ou vice-versa ?
Que de complications en perspective dans cette
incertitude !

L'honneur du mari
COPENHAGUE, 4. — En feuilletant un exem-

plaire de l'encyclopédie Qyldendals, la veuve
d'un aubergiste danois tomba par hasard, au
chapitre, « alcoolisme », sur une photographie re-
présentant son défunt mari, étendu, dans le cos-
tume d'Adam, sur la table d'opération. La légen-
de de l'image porte : « Type d'alcoolique invé-
téré. » Indignée, l'honorable personne intenta
sur l'heure un procès à la maison d'éditions res-
ponsable. Elle plaida elle-même et vient de se
voir octroyer, par le tribunal de Copenhague,
près de 100.000 francs de dommages-intérêts.
Des avions silencieux. — Des expériences au-

raient été faites au-dessus de Berlin
BERLIN, 4. — Dans la nuit du 25 au 26 avril,

cinquante avions de bombardement ont survolé,
sans aucun bruit, la capitale du Reich, à une al-
titude, de 800 mètres. Cette expérience, d'après
les spécialistes, a « donné toute satisfaction ».

L'homme qui voulait tuer Lindbergh
NEW-YORK , 4. — La police de Paterson

(New-Jersey ) vient d'arrêter un veilleur de nuit
de nationalité allemande accusé d'avoi r adressé
au colonel Lindbergh, depuis le procès Haupt-
mann, des lettres de menace. Ces lettres conte-
naient des phrases comme 1a suivante : « Cette
note vient de John. Elle ne réclame pas une ran-
çon C'esit une note de mort. Je tuerai « Lindy »
et me tuerai ensuite ». Et autres aménités du
même genre.

M. MacDonald l'échappe belle
LONDRES, 4. — Lorsque M. Ramsay Macdo-

nald arriva vendredi matin à l'Exposition de la
Royal Academy. le plafond vitré du vestibule
d'entrée s'est en partie effondré. A quelques
secondes près , le Premier aurait été atteint.

Les dégâts sont purement matériels.
Un avion a disparu — Plusieurs passagers

étaient à bord
BERLIN, 4. — Un avion de tourisme ayant

plusieurs passagers à bord, parti le 30 avril de
Bôbligen, près de Stuttgart, à destination de
Breslau, a disparu depuis cette date. En dépit
de toutes les recherches effectuées, il a été im-
possible d'établir, jus qu'à présent, si l'avion est
touj ours sur territoire allemand. Des recherches
sont également faites par les , polices tchécoslo-
vaques et polonaises, mais n'ont enoore donné
aucun résultat

on apprécie différemment le pacte franco-russe
Après un drame. — Le jugement est confirmé

SION, 4. — En 1933, un drame avait boule-
versé la population du Val d'Anniviers. Pour
une raison futile, deux amis se querellèrent au-
dessus de Niouc et au cours de l'altercation
Henri Salamin tua le conseiller communal Be-
noî t Melly. Condamné à 8 ans de réclusion,
l'accusé fit appel au tribunal cantonal devant
lequel on vient de plaider cette affaire. Or, la
cour d'appel a confirmé , poirement et sœmple-
ment le jugement de première instance.

En Suisse

Jua Qhaux~ de~p onds
Il y a des Chaux-de-Fonniers partout

Les violations de plus en plus fréquentes des
zones interdites par des avions étrangers rap-
pellent_Ji l'aviateur Didier Poulain une aven-
ture quilui est arrivée l'année dernière. Et il. la
narre très humoristi quement dans «Candide».

Aveuglé par une terrible tempête aux envi-
rons de Gibraltar , il fut contraint d'atterrir sur
une bande de sable qui était «neutre» ni anglai-
se, ni espagnole, mais relevait toutefois de la
police ibérique.

Il était tombé en pleine période d'élection et
on le soupçonnait de cacher quelque part un
agitateur royaliste.

Je fus gardé au secret, raconte-t-il , pendant
trois heures, mourant de froid , l'estomac creux.
Les gendarmes de mauvaise humeur , se ga-
raient de la pluie sous les ailes de l'avion. Une
bonne âme m'apporta un peu de café dans une
bouteille de sauce tomate (non lavée, ce qui
donnait un goût curieux à la chose : du café
à la tomate...). Comme j 'essayais de manifester
ma gratitude par des gestes appropriés , la bon-
ne âme me dit :

— Vous fatiguez pas, je parle français. Je suis
de La Chaux-de-Fonds
Votation fédérale des 4 et 5 mai. — Les élec-

teurs inscrits.
Actuellement le nombre des électeurs chaux-

de-fonniers est le suivant :
Pour la ville : 4805 Neuehâtelois. 5006 Suisses.

Total 9811.
Aux Eplatures : 149 Neuehâtelois. 132 Suisses.

Total 281.
Total général : 10,092. •;

Votation populaire.
II est rappelé aux électeurs qu 'à l'occasion

de la votation populaire des 4 et 5 mai 1935,
sur la loi fédérale du 28 septembre 1934, ré-
glant le transport de marchandises et d'animaux
sur la voie publi que au moyen de véhicules au-
tomobiles (loi sur le partage du trafi c) le Bu-
reau de la Police des habitant s sera ouvert du-
rant toute la durée du scrutin , soit samedi 4
mai , de 12 à 20 heures , et dimanche 5 mai , de
8 à 15 heures.
Le temps. — La nébulosité va augmenter.

Samedi matin , le ciel étai t encore clair sur
le versant nord des Alpes. En revanche , l'ouest
et le sud-ouest de la Suisse signalent déj à une
forte nébulosité sous l'effet de légères pertur-
bations venan t de l'ouest Cette nébulosité
semble devoir subsister dimanche sans qu 'il
s'ensuive de précipitations notables. La tempé-
rature est généralement douce, On signale en
montagne une neige très abondante : trois mè-
tres au Pilate , cinq mètres au Saentis . ce qui
est absolument extraordinaire pour la saison.


