
Dans les coulisses dn
théâtre d'amateurs

Un Congrès à La Chaux-de-Fonds

La Chaux-de-Fonds, le 8 mai.
La Fédération suisse romande des Sociétés

théâtrales d'amateurs devant tenir son Congrès
annuel à La Chaux-de-Fonds, les 11 et 12 mai,
j e suis allé demander une pe tite interview au
p résident du Comité d'organisation, AT. Marius
Manghera. Pour ceux qui le croiraient Marseil-
lais sur son prénom, disons que M. Manghera
est un excellent Chaux-de-Fonnier, aux cheveux
et aux yeux noirs, qui incarne sur scène à vo-
lonté les j eunes pr emiers modernes et sympa-
thiques ou les Uamlet p oursuivis pa r une f ata-
lité opiniâtre...

— A moi comte, deux mots, lui dis-j e en l'a-
bordant. Sur quoi il comprit tout de suite de
quoi il s'agissait.

— Vous venez me demander ce que c'est
qu'un amateur de théâtre, une société, une f é-
dération...

— Et un Congrès...
— A votre disposition. Un amateur de théâ-

tre est un bon jeune homme ou une jeune tille
qui ayant senti dans ses veines bouillir le sang
de CoQuelin cadet ou de Rej oue, décide à son
tour de brûler les planches. Mettez-en p lusieurs
ensemble, cela f a i t  une société, et en même
temps une série de sp ectacles et de représen-
tations qui commencent.

— J 'aimerais bien savoir comment ils s'y
p rennent.

— Leur premier souci est le choix de la p ièce.
U y a la « grande» en 3 actes. La « pe tite » en
I acte. On choisit suivant les temp éraments, les
goûts, ie milieu. Et aussi les moyens. Car urne
pi èce coûte. 11 f au t  payer des droits d'auteur
pa rf o i s  assez élevés et qui deviennent même
pr ohibitif s lorsqu'il s'agit d'une pièce « privilé-
giée », c'est-à-dire concédée exclusivement à un
imprésario quelconque p o u r  une période de X.
II est vrai qu'intervient alors « l'homme du mi-
racle» en la personne de M. Claude Roland,
l'auteur dramatique bien connu et p résident de
la C. 1. S. T. A. Grâce à lui les arrangements
s'organisent avec l'auteur qui accorde des t a r if s
réduits aux sociétés af f i l i é e s  à notre Fédération
internationale. Les livrets arrivent et c'est le
moment de ia mise à l'étude... . . -,, . ,

— Combien vous f aut-il en général ppurt mon-
ter un sp ectacle ?

— Deux à trois mois suivant les cas. Mais
avant que chacun s'attèle à la tâche, U y a pou r
ainsi dire le petit drame avant le grand, c'est-
à-dire la répartition des rôles.

— Ah ! oui, j 'imagine que cela ne doit p as
être touj ours drôle...

— C'est Plus ou moins f acile suivant les cas.
Parf ois  tout va bien. Chacun comprend qu'il ne
pe ut pa s  jou er le premier rôle et trouve dans
un p ersonnage le temp érament ou le genre qu'U
voudrait incarner. Mais p arf o i s  aussi, il f aut
que le pr ésident intervienne et pr ononce des ju-
gements auprès desquels ceux de Salomon ne
sont que l'enf ance de l'art... Mais supposons les
rôles rép artis. La grande coquette rép ète ses
mines devant l'armoire à glace et le j eune pre -
mier cherche la f açon la plus naturelle de dire ;
« Je f aime... »

— Combien avez-vous de répétitions par se-
maine?

— Deux en général et le ry thme s'accélère à
mesure qu'on app roche du « grand soir ». C'est
là qu'on voit vraiment si l'acteur ou l'actrice
sont capables de tenir leur rôle et si leur entou-
rage ne leur a pas monté la tête en leur af f i r -
mant que tels qu'ils sont, on ne les ref userait
p as à la Comédie f rançaise ! Mémorisation d'a-
bord, puis, le rôle su, on passe au j eu de scène.
On débroussaille. Et généralement, il f aut  le
reconnaître, les amateurs travaillent avec la
même f erveur que les prof essionnels. Ils se
donnent beaucoup de p eine, la p lup art acceptant
très volontiers de se laisser diriger, d'app rendre
à bien articuler et à se débarrasser du dange-
reux accent du terroir. Ce sont peut-être, vous
l'avouerai-je, les meilleurs moments de l'amateur
de théâtre : Ceux où il sent le coude à coude et
la camaraderie, ceux aussi où il goûte en les
app rof ondissant les chef s-d ' œuvre de l'art dra-
matique f rançais ou étranger. Enf in, on en ar-
rive à huit jour s de la première. C'est à ce mo-
ment-là généralement que le premier tombe ma-
lade, que la grande coquette attrap e un rhume
ou que le traître se casse une jambe ... 11 f aut
alors chercher des doublures qui pa ssent leurs
nuits à app rendre et à répéter... po ur voir le
soir de la repré sentation le traître, la grande
coquette et le jeune pr emier miraculeusement
rétablis !

— Le trac sévit-il aussi chez les amateurs ?
— Le bon acteur a touj ours une certaine émo-

tion. Mais le vi ai trac on ne l'a que la pr emière
f ois... ou toujours. Dans la première éventualité

U y a 99 chances sur 100 pour l'amateur de de-
venir un acteur passable, dans la seconde le
plus brave a meilleur temps de renoncer. Car la
crainte du pu blic le p araly sera, les lunettes qu'U
verra briller dans la salle l'hypnotiseront et U
risquera cf entraîner toute la compagnie dans un
f our...

— Combien de p ièces représentez-vous en
moyenne p ar année ?

— En général deux grandes p ièces et une
dizaine de levers de rideau.

— Cela vous occupe donc passablement.
— En ef f e t .  Mais nous y puisons une telle

joi e que nous ne sentons pas  le travail. Du reste,
nous alternons, nous passons de la pièce à thèse
à la pièce moderne légère, p a r f o i s* ., même au
prog ramme du Grand-Guignol C'est même en
interprêtant le rôle d'un f ou f urieux dans une
de ces tragédies en raccourci qu'un soir, sur ta
scène du Cercle de l'Union, je me cassai un ge-
nou. J 'en eus bien pour trois mois à traîner la
jam be après avoir essayé tous les trucs de Sa-
rah Bernard qui savait si bien passer d'un ca-
nap é "ir une chaise longue et de M dans son lit.

— Et . cela ne vous a p as  guéri du théâtre d'a-
mateurs ? . . . . ' . ' ¦ ;, ' , '. , . .

— Non, une f o i s  pris p ar  la scène, une f ois
goûté le p laisir de jouer, on y tient... j usqu'au
moment où le public vous lâche.

— Voilà donc l'atmosp hère de vos groupes.
Combien y a-t-il, à La Chaux-de-Fonds, de sec-
tions af f i l i ée s  à la Fédération Suisse romande?

— Trois, qui sont par  ordre chronologique :
La Théâtrale de la Maison du Peupl e, le Club
Littéraire de la Société Suisse des Commer-
çants et la Littéraire, sous-section de la Pater-
nelle.

— Ce n'est pas la première f o i s, n'est-ce p as.,
que le groupem ent romand se réunit en notre
ville?

— Non, U y aura sept ans cet automne que la
Théâtrale de la Maison du Peup le organisait
avec un beau cran le pr emier concours romand
d'art dramatique et lyriq ue et le sep tième Con-
grès de la Fédératiàn. Les organisateurs étaient
alors Adamir Sandoz, Edmond Grandj ean, Gas-
ton Schelling, ainsi que leurs dévoués collabo-
rateurs. Cette manif estation, qui eut lieu les 6
et 7 octobre 1928, rempor ta un brillant succès.

— Nul doute qu'il n'en soit de même cette
année.

— Nous aurons du moins tout f ai t pour cela.
Samedi un gala comme on en voit pe u mettra
sur scène les meilleures sociétés de Suisse ro-
mande et dimanche aura lieu le Congrès. Pour
peu que le temps f avorise nos pi 'êpara tif s, La
Chaux-de-Fonds inscrira à nouveau son nom
dans le palmarès des assises réussies de la Fé-
dération.

— Je vous dis donc à samedi...
Sur ce, j'ai quitté M.  Manghera qui doit trou-

ver que l'atmosp hère des veilles de congrès res-
semble passablement à l'atmosphère f ébrile des
répétitions ou des grandes premières.

Paul BOURQUIN.

Le berger de ia puszta et son chien

A Franc fort-sur-le-Mein on vient d'organiser une
exposition qui réunissait toutes les espèces die
chiens connues. — On y amena donc aussi ce tou-
tou de la « puszta » qui est um gurdeur de mou-
tons émérite, et comme le maître était aussi cu-
rieux à regarder que le chien, on photo*graphia en-

semble cette paiire d'inséparables...

Une paire d'amis

Un érond navire... un grandi roi...
L'événement en images

Le « Normandie » a fait hier sa première sortie.
Le voici photographié du contre-torpilleur

« Foudroyant ». 

Le Jubilé d 'Argent a été fêté hier.
Voici le portrait officiel

de George V.

St-Nazaire, 6 mai.
Quand , lundi soir, par le travers de la bar-

re des Charpentiers, la «Normandie» eut, de
trois coups de sirène impératifs , largué la re-
morque de convoyeur qui l'avait guidée vers
la haute mer, il y eut un instant pathétique dont
l'intensité atteignit le grandiose.

Les milliers d'ouvriers qui , depuis quatre an-
nées, avaient collaboré à ce grand oeuvre le
regardaient évoluer avec stupéfaction comme
s'ils n'avaient pas cru à la réalité du mouve-
ment de la matière qu'ils avaient façonnée..

Minute poignante que celle-là où la création
la plus fantastique des hommes va vivre de sa
vie propre, minute pieuse que celle-là qui va
ouvrir sur l'inconnu les portes de l'incertitude.

Car il faut bien l'avouer, le paquebot immen-
se est né sur le papier , mais nul ne sait enco-
re quelles seront ses possibilités.

Alors, pour donner à ce spectacle une apo-
théose digne du superlatif , le géant des mers,
lancé dans la bourrasqu e, cracha au plein de
ses cheminées les noires volutes échappées de
ses entrailles infernales.

(Voir la suite en deuxième, f euille) .

L'observatoire météorologique le
plus perfectionné en Europe

C'est la Pologne qui aura , sous peu, l'ob-
servatoire astronomique et météorologique le
plus perfectionné et le plus important en Eu-
rope, a déclaré M. Jean Lugeon, de Lausanne,
directeur de l'Institut météorologique de Var-
sovie. L'observatoire, dont la construction sera
incessamment entreprise, s'élèvera à une alti-
tude de 2078 mètres, sur un pic de la chaîne
de Czarnohora, à l'extrême frontière sud-est
de la Pologne. Le nouvel observatoire sera
installé avec les perfectionnements les plus ré-
cents, en vue d'observer et de prévoir les
changements atmosphériques, et bénéficiera des
expériences et de méthodes radio-électriques
toutes nouvelles, qui sont le fruit des travaux
et des observations poursuivis à l'Ile des Ours
pendant l'expédition polaire polonaise de 1932-
1933, que dirigeait M. Jean Lugeon, de con-
cert avec des savants polonais. Le nouvel ob-
servatoire, situé sur la ligne de communica-
tions aériennes Léopol-Czerniowec, Constan-
tinople, est appelé à rendre les plus grands
services à la navigation aérienne. L'observa-
toire sera relié au réseau télégraphique et té-
léphonique par un câble spécial et une station
radiotélégraphique qui le desservira, opérant à
l'aide d'ondes ultracourtes suivant un tout nou-
veau système, inauguré au Japon , pour la com-
munication entre les sommités de montagne
j usqu'à 3500 mètres d'altitude et les localités
situées au niveau de la mer;

ÉCHOS
Distraction de savant

Le Français Ampère, l'inventeur de la té-
légraphie électrique , était aussi distrait que sa-
vant.

Il avait deux chats, un gros et un tout petit
Comme il aimait leur compagnie et qu'il travail-
lait touj ours enfermé dans son cabinet, il vou-
lut leur faciliter l'accès de cette pièce. Il fit
donc venir un menuisier :

— Vous allez, lui dit-il , me pratiquer, au bas
de cette porte, deux chattières, pour mes deux
chats : une grande et une petite.

— Mais fit observer l'ouvrier, la grande suf-
fira bien pour les deux: où le grand passera, le
petit pourra bien passer.

— Mon ami, vous avez raison. Mais n'en di-
tes rien à mes confrères de l'Académie des
sciences. Ils riraient à mes dépens.

Au tribunal
Le juge. — Accusé, êtes-vous marié ?' 1 '

s L'accusé. — Monsieur le président a peut-
être une fille ! _ ¦_ '. _ ,_ ¦ < _ : > , ,

Comme si la vie moderne n'était déjà pas suf-
fisamment riche en causes de divorce et fertile en
occasions de « relâchement du lien conjugal »,
voici que le Tribunal d'Eimipire vient d'en sanc-
tionner un nouveau.

Une Berlinoise qui n 'aime pas le brun — sans
doute ne sied-il pas à son teint ocre — avait dé-
claré à son mari :

— Ton Fiihrer est un idiot D'abord il ferait
mieux de se marier. Et peut-être alors compren-
drait-il mieux ce que c'est que la liberté qu'il re-
fuse aux autres-

Outré de l'injure adressée à son idole, le mari
— qui est sans doute un S. S. aryen 180 pour cent
— réclama le divorce. Et sans hésiter le Tribunal
lui donna raison. Toute atteinte à la majesté du
« Fiihrer » est dès mainitenant considérée en Alle-
magne comme une cause de divorce.

Natuireilleiment on ne dit pas ce qfui arriva en-
suite à la Berlinoise assez audacieuse pour avoir
exprimé une opinion si franche sur les puissants dlu
jour. Mais on sait qu'une mésaventure cu-
rieuse est survenue l'autre jour à un brave type
qui avait justement envie de convoler en justes
noces. Il se nommait Ewalt Schuh et avait besoin
d'un certificat de séjour. 11 écrivit donc au préfet
de police de Berlin une lettre dans laquelle il pro-
testait de son attachement et de sa fidélité au
Illme Reich et sollicitait la pièce désirée. Il écri-
vit aussi à son frère, qui habite la province, une
lettre où, en revanche, il fulminait contre le gouver-
nement, le régime et la police. H oomimuniqua les
deux missives à sa fiancée et la pria de les msettre
à la poste.

Mais au lieu du certificat attendu, il reçut la
visite de deux agents qui l'arrêtèrent séance te-
nante et il fut condamné par le tribunal spécial
à un an et demi de prison.

Le préfet avait reçu la lettre incendiaire. La
fiancée de M. Schuh s'était trompée d'enve-
loppe !...

Après cette épreuve, le malheureux Berlinois,
victime de l'étourderie d'une femme, donnera-t-il
suite à son projet de mariage ? ¦

A la place d'Adol f je me méfierais I Si les
tribunaux du Reich continuent à sévir avec cette
rigueur, les Allemands n'oseront bientôt plus .se
marier, plus fréquenter, ni adteisser la parole ou
écrire à quelquum. Ce sera le règne du grand si-
lence brun... dans le désert du célibat total !

Le p ère Piquerez.

PRIX OES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds . . . . .  10 et le mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura
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(minimum 25 mm)
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PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un an Fr. 16.SO
Six mois > 8.40
Trois mois 4.20

Pour l'Etranger]

Un an . . Fr. 45.— Six mois Fr. 24. —
Trois mois > 12.15 Un mois ¦ 4.50

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

Compte de chèques postaux IV-B 325



IIP&PIIT * '°uer p°ur 'e"(J9CI1.I 1> 24 juin ou époque
ii convenir , uans maison privée
et quartier tranquille , bel appar-
tement de 4 chambres, véranda ,
salle de bains, chaullage central ,
iardin. — S'adresser Avenue For-
nacluro 28 Ç938

Petit logement.
Pignon non mansardé, de 3 piè-
ces et petite cuisine, situé en plein
soleil , chauffage central , est â
louer pour le 31 Octobre. Convien-
drait pour une ou deux personnes ,
50 fr, par mois , chauffage com-
pris, — S'adresser le Mardi ef
Jeudi, de 18 à 19 h. 30, ou le
Samedi de 12 à 14 h. 30, chez
M. J. KISSLING , rue du Nord 60.

Poulailler sLteffi
poussins et accessoires. — S'adr.
à M. Gh . Robert . Pelltes-Cro-
settes 19. 6766

M |A||<P|* en plein centre,
A» IVIIIjtl « local pour alelier ,
avec transmissions et Bureau. —
S'adresser rue de la Serre 32, 1er
étage, an bureau. 6515

tffj pnîcCj p de2ans, portante ,
vUHSSC pour la pâture,
est a vendre, ainsi qu'un veau
d'un an. — S'ad. à M. Charles
Voisard , Biaufond. 6996

Machine à écrire
Underwood , portable, très peu
usagée est a vend re, bas prii,
cause non emploi , ainsi que des
skis fr. 9.— S'adresser à At. Re-
né Schiffm ann, Winkelried 33.

7022

Mécanicien SMjïïS
ques connaissances des étampes,
cherche place, éventuellement'ac-
cepterai t n'importe quel emnloi.
— Offres sous chiflre A. B. 70B4
au hureau de I'IMPARTIAI. 7064

Machine à lapider
serait achetée d'occasion. - Faire
offre?* écrites sous chillre V. G.
¦JOC6, au bureau de llmpAnTiAL.

7066

Iii ~Iâ*~mmB ~âm machines .. cou-
rt B GBH UI G, dre complète-
ment revisées. Belles occasions. -
S'adresser Succès 13A.. 7063

fmSkVSkAàm !'1 louer avec eau
VIII I12£lj et électricité , accès
facile , libre de suite. —S'adr. rue
du Temple-Allemand 73, au rez-
de-chaussée. 647G

Employée de bureau Sj îâj
permanent ou parliel. Correspon-
dance anglaise et allemande,
comptabilité. — Faire offres écri-
tes sous chiffre J. F. 5067. au
bureau de I'IMPARTIAL . 5067

lonno flllû de 14 à 16 aas ' est
UCUUC llllC demandée pour tra-
vaux de bureau. — S'adresser au
bureau de I'IMPABTIAL. 6907

RflnilP ®a demande pour l'en-
DUllUo , trelien d'un ménage
d'une seule personne, bonne a
tout faire, connaissant parfaite-
ment les travaux du ménage. —
Faire offres avec références, à
Case postale 10615. 7074
im_——w^__——_——m—wa—_——__o

A lflHPP P0U1 époque à convenir ,
IUUCI j 0ii rez-de-chaussée re-

mis à neuf , de 3 pièces et alcôve.
— S'adr. le malin , â M Bûhler ,
rue Numa-Droz 131. 7068

A lftllPP un 8U Per'[)e logement
IUUCI , moderne de 3 cham-

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

SUZY MEYREL
FEUILLETON DE L'IMPARTIAL 54

PAU

JACQVE§ MGHT
«• 

Des semaines plus tard it devait descendre
d'une sombre voiture, passer comme un auto-
mate devant la rangée de gardes municipaux,
casqués, enveloppés de la longue cape noire re-
couvrant la croupe de leurs montures immobi-
les, formant un barrage impressionnant au delà
duquel les bois de la justice dressaient leur si-
nistre silhouette dans la grisaille d'une aube
naissante.

Tous les autres membres de la bande se vi-
rent attribuer des peines diverses, certains de-
vaient être livrés à des pays étrangers qui les
réclamaient pour des forfaits antérieurs. Hein-
rich, entre autres, qui aurait à répondre d'un
double meurtre devant la cour criminelle de
Prague.

Amédée, Chariot et Triquet, qui n'était au-
tre que l'oncle de Léonce, devaient être jugés
séparément dans les Bouches-du-Rhône. Ils n'a-
vaient été que des comparses. C'était Léonce
qui avait imaginé d'enlever Suzy Meyrel et de
la forcer à révéler où se cachait sa soeur. Us
étaient venus se poster avec leur voiture près
de la maison de l'actrice. La voyant prendre
place avec Christiane dans le coach de Preneuse
ils avaient suivi celui-ci à distance. Lorsqu'ils

l'eurent rej oint près de Trévol, ce fut encore
Léonce qui tira.

Pendant les débats, une foule élégante, bigar-
rée s'écrasait dans la salle austère, impression-
nante des assises. Il y avait là des cinéastes, des
artistes, des j ournalistes d'écran, des impresari.
En dehors de l'habituelle curiosité humaine, un
esprit de classe, de milieu avait attiré tous ces
gens. Ils étaient surtout venus parce que deux
des leurs allaient comparaître comme prévenus ,
libres : Claude Preneuse et Suzanne Meyrel,
complètement rétablie de sa grave blessure.

L'actrice fut appelée la première. Malgré sa
désinvolture habituelle, malgré l'aplomb, l'assu-
rance que donnent la scène et les feux des «sun-
lights », elle était émotionnée par le cérémonial
de l'appareil judiciaire, une mise en scène ba-
ttement composée pour frapper les esprits. Il lui
sembla que tout s'effondrait autour d'elle lors-
qu'elle s'approcha de la barre et que le prési-
dent l'interpella selon le rite de la procédure.

— Suzanne Meyrel , vous êtes artiste de ciné-
ma. Vous j ouisçez d'une réputation honorable
et vous n 'avez j amais encouru de condamna-
tions. Vous comparaissez devant nous parce que
avec l'aide de votre ami Claude Preneuse, vous
avez tenté de faire fuir à l'étranger Christiane
Husson, votre demi-soeur, afin de la soustraire
à la justice dont elle relevait puisqu 'elle avait
participé à l'attentat commis chez le diamantai-
re Zontag.

Suzy répondit d'une voix tremblante aux pre-
mières questions qui lui furent posées, mais peu

à peu elle retrouva son calme et plaida élo-
quemment sa cause. N'était-il pas juste qu'elle
secourût cette soeur dans la détresse, qu'elle
tâchât de la sauver ? Ne devait-elle pas le faire
pour effacer les déplorables effets de l'intolé-
rance de Meyrel envers la fille de sa femme dis-
parue trop tôt ? Pouvait-on lui tenir rigueur de
n'avoir pas livré Christiane qui avait été une
victime plus qu'une coupable ? Suzy ne sa-
vait pas quel jugement les hommes porteraient
sur sa conduite, mais, pour elle, sa conscience
était en paix et elle implora l'indulgence pour
Christiane.

Lorsque était venu le moment des plaidoiries ,
le j eune avocat qui assurait la défense de Chris-
tiane ne manqua pas d'émouvoir le jury. Il
s'appesantit sur les misères qu'elle avait endu-
rées. Il dépeignit en termes hardis, puissants,
l'existence qu'elle avait dû mener aux côtés de
Léonce, rivée par la terreur à cette brute hu-
maine. Elle avait pris part à l'attentat ? Mais
comment aurait-elle pu se soustraire puisque ce-
lui qui la tenait sous son joug en avait décidé
ainsi ? Pour vaincre sa résistance on l'avait
brutalement frappée puis menacée de mort. Chez
les hros-la-Ioi on ne veut pas de peureux , de lâ-
ches : on les élimine , on les supprime impitoya-
blement, une trahison étant toujours à redouter
de leur part. L'argument avait porté. Christiane,
l'innocente victime, avait dû céder , avait dû se
j oindre aux malfaiteurs et se laisser entraîner
dans leur expédition.

Cet éloquent plaidoyer souleva la salle et ces
mêmes jurés qui envoyèrent Rudolph à l'écha-

faud et condamnèrent sévèrement les autres
bandits rapportèrent un verdict négatif pour
Christiane.

Preneuse n'avait pas eu de peine à gagner sa
cause puisqu'il avait été le comparse de Suzy
Meyrel dans son oeuvre fraternelle de délivran-
ce.

Avec quelle j oie les deux femmes s'étaient
trouvées réunies ! Christiane, pour un moment,
ne songeait même plus à l'incertitude de l'a-
venir.

Cet avenir redouté devait bientôt s'éclairer
pour elle comme s'ouvre l'iris d'une caméra
sur une scène reposante après une pénible vi-
sion. Un grand éditeur avait offert à la j eune
femme de publier ses mémoires, payés un prix
inconnu pour les auteurs de chefs-d'oeuvre. El-
le avait eu, certes, une hésitation en se voyant
promue femme de lettres. Mais elle s'était ac-
quittée de sa tâche avec fantaisie, avec cette
sincérité sans bornes qu 'ont les femmes qui se
racontent. Preneuse avait un peu corrigé, mais
en respectant la vérité et la pensée de l'auteur.
Bientôt elle allait tourner dans un film aux côtés
de Suzy, sous la direction de Preneuse. Elle
était lancée, les mauvais j ours appartenaient au
passé.

Preneuse et Suzy étaient des gens sans histoi-
re : ils s'aimaient ils étaient heureux.

FIN.

¦ -'M^lf^-*»-̂

Â lflHPP Pour le :il ociobre pro-
1UUC1 chain Progrés 17. ler

étage de 5 pièces, corridor, alcô-
ve et dé pendances , à prix avan-
tageux. — S'adr, a M L. Fuhrer ,
rue du Doubs 7 ou Serre 40

6414

Appartement ^rÈst'̂ iu'm-
meuble rue Neuve 14, com-
posé de .t chambres. rulHine.
W. C. intérieurs et toutes
dépendances, esl à louer
pour de sui te  oo époque A
convenir. — Pour visi ter  et
traiter, s'adresser au hure» n
de «L'IMPAUTIAL» . 65 2

Â
lni inn pour le 31 Octobre 1935.
IUUCI , ue de la Pau 1, 3me

élage, 4 chambres , chambre de
bonne et dépendances. Apparte-
ment soigné. Très belle situation.
— S'adresser chez M. Bourquin-
Jaccard. rue du Temple- Alle-
mand es 6104

A lflllPP Pour 'e 31 octobre, lo-
1UUC1 gement de 3 chambres

cuisine et dé pendances, jardin ,
cour. — S'adresser rue des Gom-
bettes lô. au ler élage. 6382

A IfllIPP pour le 3i Octobre I 9;;!5LIX IUUCI bel apparlement de
3 p ièces , cuisine et dépendances ,
dans maison d'ordre. — S'adr. à
M. lï. Brodbeck , rue dt l'Est 20.

6937

A Initon loj reraent , 4 chambres,
a IUUCI ** cuisine, dépendances ,
2me étage , rue Léopold-Robert 41.
— S'adr. â M. Hofer, rue Friiz-
Gourvoisier 13. ¦ 6773

A lflllPP avantageusement , 2 ne-
IUU CI tlteschambresaveccui-

sine, pour date a convenir. —
S'adr . rue de l'Hôiel-de-Vil le 46.
au -jme élage. 6896

A lflllPP pour seJ°ur L i oli 'OS""ivuci , ment meublé ou non,
de 2 ou 3 chambres et cuisine. —
S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL. ¦ 6511

Beau pignon f^X-dances . est -A louer nour de suile
ou ;i convenir. — S'adresser rue
du Progrès 79, au ler étage 6544

Â 
Innnn pour le 31 Octobre, ler
IUUCI élage île 3 chambres el

bout de corridor éclairé — S'a-
dresser à M. fî. Scharpf. rue de
la Gharrière 19A . 6737

A
lniinn de suite , beau petit lo-
ÎUUCI gement de 2 piéces.

Maison d'ordre et tranquille. Prix
31 fr. — S'adr. Promenade IU . au
1er élage. 6950

A lflllPP poune 30 Avril  ou épo-
IUUCI , que a convenir , ler

étage de 3 chambres el cuisine,
dans petite maison tranquille.
Préférence donnée à ménage sans
enfant ou dames seules. — S'a-
dresser le malin , au Bureau, rue
de l'Hôtel .le Ville 8. 4846

Â lflHPP nour 'e "' Octobre , un
IUUCI , pignon de 3 chambres

et cuisine. —' S'adresser au Café
Ooulel ni" du Parc 46. 6995

A lflllPP !'our te '" Uc,ol)re. '°-IUUCI , gement de 2 pièces,
chambre de bains installée, chauf-
fé. — S'adresser dès 18 beures ,
rue du Succès 11A , a la Boulan-
gerle. 7028

A lflllPP **** Ociobre . 2me étage ,
IUUCI , B pièces , maison d'or-

dre. — S'adr. chez M. A. Maille.
Progrès 59, Sme élage 70i7

P .hamlip o.  meublée , bien située
Ulldlli Ul t) est à louer. — S'a-
dresser au Café Prêtre .' rue du
Grenier 8. 7065

flh amh po A. louer de suite , cham-
UUaiUUlC. bre meublée, indénen-
dante , à personne honnêie. - S'a-
dresser rue du Parc ib, au 3me
élage. 7031

Pied-à-terre ^trtVVr
mois. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL 6992

Avendre
nour cause du décès , p lusieurs complets, un pardessus,
un pantalon de tennis, très soignés, pour homme, à des
prix très avantageux. Grosseur de poitrine 107. :

S'ad resser au bureau de I'I MPAHTIAL . 6115

Piorf.à lùPVO a louer- indépen-
ricU-a-tCl 1C dant. - S'adresser
au bureau dé I'IMPARTIAI,. 7030

Piad i fontic indépendant , meu-
rlBU-d IBI1 b blé, est à louer de
suile. — S'adresser au bureau de
I'I MPARTIAL 7046

À vendre d'occasion ,1 ':? IT
cher noyer ciré, composée de un
lit de milieu avec sommier, 1 ar-
moire ti glace et 1 lavabo marbre
et glace. — S'adresser au burean
de I'IMPARTIAL . 6999

A nnnr l pn  d'occasion , un lino
ICUUIC (passage 6 m. 80 X

1 m. 35. neuf) , lampe vestibule) ,
égouttoir galvanisé, étagère , seille
ancienne cuivre. 6991
S'adr. au bureau de ('IMPARTIAL .

A rnnf l pp  pavillon situé sur un
I CUUl C, jardin de la Place ;

d'Armes. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 7021

Plal-âré la Stausse sur les Imuiles
nous maintenons toujours notre prix
apprécié par toute notre clientèle

Huile d'arachides rufisque extra
Hist. rtéd.

{gMvff îïMi ie litre 80 ots 1 7 Z cts I
go

* r-

A LOUER
pour époque J convenir , à la rue
du Parc , lin beau logement de 5
pièces, avec ,6]iambre de bonne ,
chambre dp . bains , chauffa ge cen-
tral et toutes dépendances. —
Offres sous chiffre P 2687 c
à Publicitas , La Chaux-de-Fonds.

P 2688 G 7036

A louer
pour le 31 août ou époque à con-
venir , rue Numa-Droz 132, beau
pignon de 2 chambres , cuisine

Pour visiter, s'adresser tous les
soirs dès 19 heures. 7140

A louer
pour le31 octobre 1935, dans mai-
son d'ordre, appartement de 4 pié-
et dépendances, plein soleil —
S'adresser rue de la Serre S0
ler étage. 700/

I

** Quel professeur g
de piano

Dame ou Monsieur serait I
disposé H enseigner ; ]

«L'accordéon-pianoi
nouvel instrument u 'ave- j j
nir. — Faire offres sous I
chiffre L,. A. 6Ô71 au
bureau de I'I MPARTIAL . 5

J. Jeanmairet - Balance 14
GântS soie depuis 2.20 2.75 3.20

3.75 4.-
7i3o peau depuis 5.50 5.90 6.30

6.90 7.50 9.90 10.50

SSfi&e fil et soie depuis 1.95 2.50
«SS 3.50 3.75 3.25 4.50

S. E. N. J 5 %

Edouard Tnrtschy
SERRE 10 6758 Téléphone 24.061

Fleurs, Plantes, Couronnes
Beaux oeillets, dep. 15 cts.

Tous travaux de parcs ct jardins

Pneus Michelin vcios
Première qualité.
Talon 4.30 et 4.50. Tringle 3.80
et 4.—. Ballon 5.— et 5.50.
Chambre à air 1.80. 6915

Garage des Entilles
téopold Robert 14I«. Tél. 21.857

L'IMPARTIAL - Pria du numéro 10 cent.
W_^__^_m_W_ _̂--W_ _̂m_m_W_W_ _̂ _̂w _̂ _̂ _̂»— _a-_wm_w_t_^__m_^_^Ê—~_m^_^_^_m^_̂_mÊ_ma_~m_^_w-î

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

de Lundi à Jeudi

PASSIONS SOIS LES TBIPIHS
un film d'aventures, d'amour, un roman

Entrée 45 cta. 701!> Entrée 45 cl.

Magasin
avec App artement

et louer
pour le 31 Ociobre

S'adresser EtudeE ItOUERT
TISSOT. Notaire, rae Léo-
pold-Bobert 4. 6633

Bôle
\ loaer de suile et pour le 24

Juin , deux logements de 3 cham-
bres bien au soleil et toutes dé-
pendances. Jardin potager, au be-
soin garage. Verger, conviendrait
pour apiculture et élevage de la-
pinsou poules .60et70fr. parmois
S'adr. à M. Max Juvet, à Au-
vernier IV» 87. P-1948-N 6099

A louer
de suile ou a convenir , rue du
Puits 29, ler étage de 3 chambres,
bout de corridor éclairé, cuisine,
dé pendances. — S'adr. a M. Marc
Humbert , gérant, rue Numa-
Droz Hl. 6486

A LOUER
bel appartement de 4 pièces,
bout de vestibule éclairé, cham-
bre de bains installée et chauflage
central , de suite ou époque à con-
venir. Bas prix. • - Atelier à un
prix modéré. — S'adresser à M.
W. Zwahlen, rue Numa-Droz
IUI  6917
i—u^-^-^-Ŵ m^Bm-^-W-^-^-^-W-um-̂ -̂ -wm-m-m-m

lu Commune de là Chaux de-ronds
OFFRE A EOUER

poar de suite oa époque A convenir

Appartements modernes iïeÀut TA
cci.. i i ee. L<vec on sans ebambre de nains , avec ou sans chauffage cen-
iral , dans le quartier de l'ouest , ainsi que :
1 logement de 3 chambres, alcôve, rue de la République.
1 logement de 3 chambres et cuisine, rue de l'Envers.
1 logement de 3 chambres , chaullage ceniral . chambre de bains

¦ ia rue du Locle.
Garages pour une ou deux machines dans le quariier de l'ouest.
2 Garages avec entrepô t à proximité de la Place du Marché.
Locaux pour atelier ou entrepôt , rue Numa-Droz 36-A.

.S'adresser H la Gérance des Immeuble» communaux,  rue
du Marché 18, au 2m ** eiage 60t>3

On demonde
dans grands magasins de la ville

Bonne Sténo-Dactyl o
conuaissant la correspondance allemande et française.

Adresser offres avec copies de certificats at photo, sous chiflre
A. B. 7084 au bureau de I'IMPAHTIA -L. 7034

A LOUER
pour le 30 avril 1936

rue Léopold-Robert, .T.̂ ïïïLïK:
cuisine et dépendances, chauffage central.

S'adresser ETUDE JACOT-GUILLARMOD,
notaire, rue Léopold-Robert 35. 6705



Les derniers oors de chez nous
En terre neuchâteloise

Un drame au Creux-du-Van
M. François Thibaud , dans un journal du

chef-lieu, relate d'une façon très intéressante
le drame qui se déroula en 1825, au Creux-
du-Van.

Un des frères Robert , de la ferme du même
nom, préparait sa charbonnière , dans la forêt,
au pied des rochers. Soudain , il entend un gro-
gnement , se retourne et se trouve en face d'un
ours irrité qui s'apprête à s'élancer contre lui.

Il s'agissait d'une femelle don t le mâie avait
été tué près de Corcelles, une semaine aupara-
vant.

Voici le récit de la lutte terrible et sanglante
que se livrèrent l'homme et la bête.

« De la main gauche proj etée sous la tête
monstrueuse , Robert repousse l'ours et le main-
tient à bout de bras. De l'autre, il se saisit de
sa hache et frapp e l'animal sur la tête , au cou,
sur les pattes. Mais il est trop près et ses coups
de hache portent mal. Furieux de cette résis-
tance et des blessures que lui fait la hache,
l'ours pousse des grognements terrifiants. Ro-
bert crie au secours, tout en ménageant ses
forces pour lutter avec le courage du désespoir
contre son formidable agresseur.

« Faiblir une seconde, c'est la mort. L'ours
cherche à l'enlacer de ses pattes comme dans
un étau. Le malheureux Robert est dans une
situation terrible. L'ours le griffe de ses ongles
acérés, aux bras, au cou, à la poitrine. Autant
de coups de hache de l'un, autant de coups de
griffes de l'autre. Sur les deux, le sang ruiselle.
Il macule la chemise de l'un. Il souille les poils
de l'autre. Les deux halètent. L'un crie, l'autre
hurle. Le sang coule. Rouge sur les deux. Avec
la vie des deux.

« Robert redouble d'énergie. Ses muscles de
bûcheron se détendent comme des ressorts d'a-
cier. Quelques coups bien assénés étourdissent
l'ours qui tombe à la renverse en râlant II perd
son sang et sa vie s'en va.

Robert ne vaut guère mieux. Les bras, les
épaules, la poitrine, sont lacérés de coups de
griffe. Le sang gicle et coule de partout. Il se
mêle à la sueur de son corps, dégouline sur
sa peau moite. Le sol est labouré, écrasé, bat-
tu, comme l'aire où tournent les chevaux après
les moissons. Et là où c'est humide, c'est du
sang que la terre boit

« Affaibli , n'en pouvant plus, Robert s'affaisse
à côté de sa bonne hache, qui lui a glissé de
la main entr'ouverte de fatigue. Il s'étend sur
le sol comme un gladiateur antique après un
rude combat. Et c'en était bien un. »

Ses frères vinrent à son secours et le trans-
portèrent à la ferme avec toutes les précau-
tions possibles. Malheureusement , il avait per-
du trop de sang et se trouvant dans un état de
grande faiblesse, il décédait une semaine après
son combat titanesque.

La dernière visite
L'ours^ du Creux-du-Van ne fut le dernier

plantigrade qui s'aventura sur le sol neuchâte-
lois.

En effet , en date du 4 juin 1855, on écrivait
de Boudry au « Républicain » :

« Ce soir, à 5 % h., un j eune homme habi-
tant les Métairies éloignées de cette ville, d'en-
viron une demi-heure, était occupé à traire ses
vaches, lorsqu 'il entendit son chien, animal de
forte taille, pousser de violents hurlements. Le
j eune homme voulant s'assurer de ce qui se
passait, s'arma d'une branche de sapin, s'é-
lança du côté . d'où partaient les cris et à 60
¦pas de la maison, se trouva en face d'un grand
ours brun, de la taille d'une génisse, et qui
tenait le chien couché sous ses griffes. A la
vue de l'intervenant l'ours lâcha sa proie et
reprit tranquillement le chemin de la forêt , sans
que le j eune homme, interdit en voyant à qui
il avait affaire , ait pu songer même à sa dé-
fense. Le chien était couvert de blessures et ne
pouvait se soutenir.

Ne serait-il pas temps que l'Etat, par une
prime séduisante engageât nos chasseurs à nous
débarrasser d'hôtes aussi incommodes ? »

Après la votation du 5 mai
Le conseil d'administration des C. F. F. est

convoqué. — Verra>t-on la guerre
des tarifs 7

A peine une décision est-elle tombée — la
loi sur le partage du trafic a été repoussée à
une maj orité qui a surpris même ses plus achar-
nés adversaires — que le peuple suisse s'apprê-
te, une nouvelle fois , à se rendre aux urnes.
Dans moins d'un mois, on votera sur l'initiati-
ve de crise et il est probable que la partici-
pation au scrutin sera autrement plus forte que
pour la votation sur le partage du trafic.

On ne se chicanera sans doute pas longtemps
sur le résultat de la votation de dimanche qui
a été accueilli avec une amère déception au
Palais fédéral et surtout à la direction géné-
rale des C. F. F. Les premiers commentaires
ont, dans l'ensemble, découvert les raisons qui
ont amené le rej et de la loi. Tournons donc la
page, bien que le problème de la réorganisa-
tion des C. F. F. se pose de ia sorte avec plus
d'acuité encore. Il faudra , au Palais fédéral ,
qu 'on se demande maintenant ce qu 'il faut fai-
re. Le chef du Département fédéral des postes
et chemins de fer a donné connaissance, dans
une des dernières séances du Conseil fédéral,
d'une requête du conseil d'administration des
C. F. F. qui insiste notamment sur le recul in-
quiétant des recettes d'exploitation. II faisait
part, en même temps, au Conseil fédéral , qu'il
attendait le résultat de la votation populaire
sur la loi relative au partage du traiic avant
de proposer quoi que ce soit comme mesure
destinée à améliore* cette situation difficile.
Maintenant que le résultat est connu, il est pro-
bable qu'on apprenne bientôt les détails des me-
sures envisagées. Les décisions du conseil d'ad-
ministration des C. F. F., qui s'est réuni lundi
matin pour une séance de deux j ours, donne-
ront sans doute quelques éclaircissements à ce
suj et. La question se pose de savoir si les C.
F. F. mettront en pratique la menace faite en
son temps de déclarer aux camionneurs une
guerre des tarifs au cas où la loi sur le partage
du trafic serait rej etée. Ils ne s'y décideront
pas de gaîté de coeur, car cette guerre pose
des exigences financières très grandes. D'autre
part, ils auront affaire à des adversaires ar-
més et décidés à ne pas rendre les armes. Mê-
me si les C. F. F. devaient sortir victorieux
de cette guerre des tarifs, lé problème de la
réorganisation ne serait pas résolu pour autant,
pas plus d'ailleurs qu 'en cas d'acceptation de
la loi sur le partage du trafic. Ce qui est ur-
gent, c'est une réorganisation technique com-
plète et une adaptation aux circonstances mo-
difiées. La décision du souverain doit être in-
terprétée dans ce sens.

Wm &_rmmél Eacawiire... UEI grœragl roi
L'événement en images

(Suite et fln)————m

A bord de la «Normandie», les 4,000 hommes
embarqués — parmi lesquels 3,000 ouvriers —
s'écrasaient le long des lisses et, à tous les
hublots de tous les étages ouverts dans les
flancs du navire.

L'état-maj or, en grande tenue, se tenait im-
mobile sur la passerelle, attentif aux ordres du
commandant Pugnet.Au mât, le grand pavois du
flottait et le pavillon tricolore, flambant neuf ,
claquait fièrement en poupe. Triomphant et su-
perbe, le paquebot avançait sans à-coups au ra-
lenti.

Il suivit le chenal puis s'élança vers la pleine
mer-

Quelques chiffres choisis au hasard donne-
ront un échantillon de la taille, du poids et du
volume de ce géant des mers.

Faut-il dire que les lettres du nom «Nor-
mandie» , posées sur la coque , pèsent cinq ton-
nes, la seule lettre M atteignant quatre cents
kilos ?

Faut-il dire que le guindeau essouflé a mis un
quart d'heure pour soulever une ancre ?

Faut-il dire que chaque lurbo alternateu r — il
y en a six — pèse 110 tonnes ?

Telle quelle , la «Normandie» est bien le plus
grand paquebot du monde.

Il doit arriver à Brest le 8. Dans le grand
port militaire, la commission d'essai embarque-
ra et, de nouveau , le paquebot prendra la mer
pour ses essais officiels de giration , consom-
mation , etc. Les essais à toute puissance se-
ront effectués sur la base des Qlenans , en direc*-
tion du cap Finistère. C'est là que , pour la pre-
mière fois, la «Normandie» atteindra les trente
noeuds prévus par les ingénieurs. Dans une di-
zaine de j ours, la «Normandie» regagnera di-
rectement le Havre où , jusqu 'au 25, des équi-
pes d'ouvriers s'occuperont de terminer la dé-
coration intérieure. Et puis , après trois j ours de
fêtes grandioses, par une marée matinale , ce
sera, le 29 mai , le départ , le grand départ , tant
attendu pour l'Amérique.

Londres , mai 1935.
George V n'est peut-être pas un grand roi,

mais c'est surtout un bon roi , un roi moderne
au meilleur sens du mot...

Il le fut d'abord en voyageant beaucoup et
en faisant connaissance ave« toutes les parties

de son empire. Puis il le fut aussi en élevant
bien sa fille et ses quatre fils. Les enfants
royaux d'Angleterre ont reçu une éducation
bien différente de celle des défuntes cours d'Al-
lemagne ou de l'ancienne cour de France. Tou-
te flattere a été interdite de la part des subor-
donnés, et leur éducation a été celle des en-
fants de la bonne bourgeoisie anglaise. Les fils
de Louis-Philippe allant suivre les cours d'un
lycée de Paris , tel semble avoir été le modèle
adopté par le roi démocrate de l'Angleterre
pour l'éducation de ses fils.

Enfin George V est moderne parce que sim-
ple, actif , aimant à frayer avec ses suj ets.

La reine Victoria, le roi Edouard, connais-
saient de loin l'effroyable misère des taudis,
et demandaient à leurs ministres de faire le né-
cessaire pour qu 'il y fût porté remède ; mais
George V est le premier roi d'Angleterre qui
soit allé dans un « slum » (quartier pauvre), et
qui , avec la reine, ait demandé une tasse de
thé à la femme d'un chômeur. Les princes, ses
fils sont descendus dans les mines de charbon ,
et l'on sait que le prince de Galles, dès qu 'il
en a l'occasion , va visiter les quartiers ou-
vriers , surtout dans les régions dévastées par
le chômage ou par d'autres crises. Ce qui a
surtout gagné le coeur des Anglais à leur roi
et au prince héritier son fils , c'est que cet in-
térêt pour les classes les plus pauvres n'a j a-
mais revêtu un air de condescendance. L'un et
l'autre , ils ont l'art d'être immédiatement ac-
cessibles et , comme on dit en anglais, « hu-
mains ».

Il y eut un mouvement républicain en Angle-
terre sous Victoria; il n'y en a plus auj our-
d'hui. Un Anglais à qui on faisait remarquer
cette singularité répondit : « Si, il y a un ré-
publicain en Angleterre, c'est le roi ; et son fils
passe pour être un socialiste »

En fait , le roi n'a pas de parti politique , «the
King has no politics». Il n'est donc ni conser-
vateur , ni libéral , ni socialiste; mais, comme l'a
ingénieusement montré M. Bernard Shaw dans
une de ses pièces récentes, il a la lourde res-
ponsabilité de continuer à représenter touj ours
l'Etat et la nation , en remédiant comme il le
peut aux erreurs des ministères responsables,
mais passagers. Uu point de vue constitution-
nel aussi bien que du point de vue social ,
George V a montré pendant le dernier quart
de siècle qu 'il comprend , dans le monde d'au-
j ourd'hui, son métier de roi.

Maintenant les spéculateurs
attaquent la monnaie polonaise

On communique de source autorisée: Ces
derniers j ours, en liaison avec la dévaluation
du gulden de Dantzig, des bruits ont été ré-
pandus sur une prétendue dévaluation du zlo-
ty polonais. Samedi, de grandes quantités de
zlotys ont été échangés contre des livres ster-
ling. De source polonaise, on considère ces
bruits comme faisant partie des manoeuvres de
spéculateurs qui, devant l'attitude énergique du
gouvernement dantzikois , n'ont pu tirer parti
de leurs agissements et qui voudraient mainte-
nant s'en prendre à la devise polonaise.

FAITS
DIVERS

Voitures-autoj rires américaines
Le bureau du commerce aérien des Etats-

Unis vient de commander un nouveau type
d'autogire automobile, dont les pales du rotor
peuvent se replier sur le fuselage et dont le
moteur commande également les roues, ce qui
lui permet de voyager sur route comme une
voiture automobile.

Cet appareil serait mis en circulation à la fin
de l'été.

Un particulier qui en ferait usage, pourrait
ainsi conserver le nouvel appareil dans un ga-
rage, situé à proximité de sa maison.

La construction d'environ quinze petits appa-
reils légers de ce type est presque terminée.
Ceux-ci seront pilotés par les inspecteurs et
fonctionnaires officiels du bureau du commerce
aérien des Etats-Unis.

La commande passée à la Compagnie d'au-
togires d'Amérique concerne un appareil à ca-
bine avec un moteur de 85 chevaux.

Deux passagers seront assis côte à côte com-
me dans une petite automobile.

Sanction Immédiate
Quand un automobiliste, venant d'enfreindre

quelque règlement de la circulation parisienne,
entend le coup de sifflet d'un agent et va se
ranger, docile et* contrit, au trottoir, il sait ce
qiuii l'attend : une semonce et une contravention.

A Zagreb, les choses ne; se passent pas ainsi.
Après la semomoe, l'agent fait le tour de la voi-
ture et dégonfle les quatre pneus du coupable !
Celui-ci n'a plus qu 'à s'armer de patience et de
sa pompe à air... Il paraît qiie cette sanction im-
médiate est très efficace !

Le dernier mot de Forain
Forain succomba, j il y a trois ans, à la grippe.

Penché sur son chevet, le médecin du célèbre
artiste lui disait à haute voix :

Le pouls est bon, le coeur est bon , les pou-
mons respirent bien In température a baisse.

— Oui, répondit Forain, et le malade meurt
guéri.

La bonne : Je vous prie de prendre note de
mon départ.

Madame : Mais pourquoi nous quittez-vous ?
La bonne : Je ne veux pas être traitée com-

me un membre de la famille.

Les querelles des Durand

A gauche : Scène devant les buts irlandais. Le Suisse Amado en bataille p our le ballon avec le
gardien irlandais. A droite : Bizzozero, le gardien suisse, suit la lutte d'un Irlandais et de

MinelU.

Deux épisodes du malch Suisse-friande
L 

—

L L • ' '
- 

'
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Ce n'est plus la technique qu'il faut
à la Russie mais des cadres

Au palais du Kremlin a eu lieu la j ournée de
promotion des étudiants de l'académie de l'ar-
mée rouge. Staline, à cette occasion, a pronon-
cé un discours disant notamment : Nous avons
reçu en héritage de l'ancienne époque un pays
techniquement arriéré et à moitié ruiné. Un
pays dévasté par quatre années de guerre im-
périaliste, dévasté de nouveau par trois ans de
guerre civile, avec une population à moitié il-
lettrée, avec une technique imparfaite , tel était
le pays que nous reçûmes en héritage. Il fal-
lait faire passer ce pays de l'époque du moyen-
âge à l'époque moderne. Cette tâche difficile
se posa à nous. Notre pays se trouvait alors
dans une période de pénurie la plus cruelle
dans le domaine technique. Tous reconnaissent
maintenant que nous possédons déj à une indus-
trie puissante et de premier ordre, une agricul-

ture mécanisée qui compte et des transports
qui se développent et s'amélioreront L'armée
rouge est parfaitement organisée et équipée. Il
nous manque encore des gens qui ont une ex-
périence suffisante pour permettre de reti rer
de la technique tout ce qu 'on pourrait en tirer.
Nous disions autrefois : «La technique décide
de tout. » Ce mot d'ordre doit être remplacé
par celui-ci : « Les cadres décident de tout. »
Staline a terminé en souhaitant aux étudiants
tous les progrès et les succès dans leur car-
rière militaire.

Un intéressant discours de Staline



On demande magasin à louer
plein centre de la rue Léopold-Robert, local moderne
avec entrée non surélevée. On discuterait éventuelle-
ment pour transformation d'immeuble ou achat. Faire
oflres détaillées, prix , photographie de la maison et pos-
sibilités de transformations à M. R. Gottraux, Banque
Populaire Suisse, à Montreux. -; AB IBOIS L 7090

Office de poursuite» de Boudry

Enchères publiques d'immeubles
à Auvernier

PREniEDtE VENTE
Le vendredi 24 mal 1933, à 16 heures , à l'Hôtel

Bellevue, à Auvernier, l 'Office des poursuites soussigné
vr.ndra par voia d'enchères puulique s, a la demande d'un créancier
saisissant, les immeubles ci-dessous désignés, appartenant à LOUIS
SANDOZ, à Auvernier, savoir :

Cadastre d'Auvernier
Article 1673. Eochettes, vigne 698 m»

Estimation cadastrale et officielle Frs 905.—
Article 1665. Rochettes , bâtiment, j ardin et vigne de 1266 m5. Pe-

tite villa de construction moderne , entourée d'un pelit verger, de jar-
dins d'agrément, d'un jardin potager et de vignes. Cinq chambres,
chambré haute, garage et toutes dépendances ; eau, gaz , électricité.
Situation unique avec vue étendue et imprenable.

Assurance du bâtiment Frs 28.400.—
(assurance supplémentaire 20 °/o)

Estimation cadastrale > 38.000.—
Estimation officielle » 34.000.—

Article 1667. Rochettes , passage de 119 m2.
Les conditions de cette première vente, qui aura lieu conformé-

ment à la loi, l'extrait du registre foncier et la rapport de l'expert ,
seront déposés à l'office soussigné, n la disposition de qui de d roi t ,
dix jours avant celui de l'enchère.

Pour visiter s'adresser également à l'Office soussigné.
Boudry, le 18 avril 1935.

OFFICE DES POURSUITES :
AS 20340 N 6170 Le préposé : E- Walpers wyler.

A louer
pour le 31 Octobre 19*15

Dllift 17 rez * de echaua8ée est i
rUIli II ) chambra, cuisine, al-
côve, dépendances. 7048

Dllltt IR ,er étage 3 chambres,
rllllù 11), cuisine, dépendances ,
W. -C. intérieurs. 7049

Numa-Droz 66f èswïttfe
dépendance pour cuisine. 7050

Pour !• 31 Aoûl 1935
Inriitofrin 31) rez-de-chaussée de 3
IllUUalll C JU, chambres, cuisine,
dépendances. 7051

Poar Ue nulle
on a convenir i

Tnrrnanv \h rez-de-chaussée dei K lIKdU Â 14, 3 chambrés, cui-
siue, dé pendances et pi gnon , 1
chambre , cuisine, alcôves, dépen-
dances. 7052
Dllïtt 9û 1er étage de 3 chambres,
r Ulll Li\ cuisine, bout de corri-
dor éclairé dépendances. Pignons
de 2 chambres , cuisine, dépen-
dances. 7053
Nntmn E :!mB étage de 1 chambre
llBuVti J, et cuisine. 7054

IniliictriD 11 3me étaee de 3 ou 4
IIIUU J IIIC 11, chambres, cuisine,
dépendances. 7055
Dllift 18 rez-de-chaussée 3 chatn-
rUIla ID) bres, cuisine, dépendan-
ces, w.-c. intérieurs . 7056

IniIllïfriD M logementsde3chatn-IIIU UJ III K JU, bres , cuisine, dépen-
uances et pignon de 2 chambres ,
cuisine. .. 7057
flnnill ) 71) rez-de-chaus8ée( de 3
UUllUc tll, chambres , cuisine, dé-
pen ' iauces. 7058

Industrie % \̂ :!̂ Zt**t
pétulances. 7069

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

A louer
de nulle ou à convenir

DmnrAc M rez-de-chaussée, 3 piè-rlUyiC i JJ , ces, corridor, cuisine
Drnnr ÔC M SI rez-de-chaussée, 3
r lUyi i j i  JJ U , pièces , corridor ,
cuisine. 69*28
Pignon de 2 pièces et cuisine.
Dr nnri rt ..? rez-de-chaussée, 3
r l U y i c o  H J O , pièces , corridor ,
cuisine.
Drnnroc 01 a p>Kn011 de 2 pièces.
riUyiCfl J l O , corridor , cuisine.

Progrès la, £.*£&&?.tt
sine.
(failli 1? ler étage de 4 pièces ,
dlfllIU lt , corridor , cuisine. 6929
Nnr il 17// rez-de-chaussée, 3 piè-
IIUIU I Cr, ces, corridor, cuisine.

69;»

16F ffl3IS 113, ces et cuisine. 6931
Dnnhc 0 sous-sol de 1 pièce et
UUUUi 3, cuisine. 6932
DSfr lQ 3me ^

ta Se ouesl de 4
rf l l l  JJ, pièces, corridor , cuisine.

6933
Nnma flrn? 1 2me étaf?e oue8t - 3
llUllla UlUi I, pièces, alcôve éclai-
ré, corriuor , cuisine. 6934
fini -fJ5 pignon bise, 2 pièces.
Util 14, cuisine. 6935
Drnnro i JÎ7 Ier éta ?e de ° Piéces
rlUylCa 11, corridor, cuisine ,
cour. 6936

S'ad. é M. Ernest Henrioud.
gérant , rue de la Paix 33.

A louer
à Peseux
pour, époque a convenir , dans
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'IMPARTIAL. 6870

A louer
pour le 31 octobre 1935, Léopold-
Robert 58, 2me étage, 5 cham-
bres, corridor , cuisine, chaullage
central , chambre de bains, con-
cierge.

S'adr. à M. A. Jeanmonod
gérant , rue du Parc 23 6*63

On cherche a louer dans le
Jura neuchfil e lni s pour Juillet et
Aoùi . un P 2154N 7195

petit Chalet
d'au min imum 3 pièces (ô lils) ul
cuisine , meublées , avec literie ,
ustensiles de cuisine et de lable.
accessible LI automobile . - Offres
sous chiffr e P. 2154 N. , à Pn-
bllcltaa, Neuchâtel.

A louer
pour le 31 Octobre 1935

Tniinàfvîfl 8 ler éla 8e- 4 cham -
lUUUbll lG 0, bres.corridor. 6820
Dnifo iR 1er étage, 3 chambres.
I UU!) IU, corridor. 6821
Paro Q0 3me étage Ouest de
Ittl t Où, 3 chambres et corri-
dor. 6822
Pfl ÏY 77 ^rae *taRe Est de
I QlA I I , 3 chambres et corri-
dor 6823
Flnilhe ¦HQ rez-de-chaussée de
UUUUù 110, 3 chambres et corri-
dor. 6î*24
DnJY QQ pignon de 3 chambres

Dnnn Qfj 3me élage Est de
r u i v  Ou , 3 cliambres et corri-
dor. 6826

Industrie 4 MJk%£
Industrie 28, S t̂ST ti
G.-Dufour 10 , trsrj sg.
bres. 6829
Inriintri p 1Q 2me élase 0ue8t
lUUUQlI lC lî/ , de 3 chambres,
corridor. 6830

L.-a006rt 84, Schambres. cor-
ridor. 6831

L.-Robert 84, Ir/Zr^lï.
corridor. 6832
Do tin Oj 3me étage Ouest de
[ûl v OT, y chambres et corri
dor. 6833
Dnrn Qfl 3me étage Ouest de
1011/ OU, 3 chambres et corri-
dor. 6834

S.-Mollondinll f ;taE9cthdT
3 chambres. 6835

F.-Conryoisier 22-a, Sffie
de 3 chambres, 6836

Rocher 2, cpŒres0ue8t mi
Pll i fo  Q 2me étage Est de trois
rUHÎ) o, chambres. 6838

Gharrière 68, TftSSSt;
corridor. 6839

L. RObert 6, a'chambres. 6840
Dniv . { .  3me élage, 3 chambres,
l alA IU , corridor . 0841
Daiv 7ft 2me étage , 3 chambres .
rdlA I \) , corridor. 6842
Dnrin i f t l  1er élage Ouest de
l u l u IV T, 3 chambres, corri-
dor , bout de corridor. 6843
PAPP Q hic ler éta8e Est de
Ct t lU  tJ'Ulù, 3 chambres , bains
installés, corridor , concierge, as-
censeur. 6844

T.-Allemand 85, ïft?
bres , corridor. 6845

D.-Jeanrichard 41, ^re
,adge

2 chambres , corridor , ascenseur,
concierge , central. 6846

S'adresser à M. P. Feissly,
gérant , rue de la Paix 39.

A loner pour tout de suite ,

bel
Appartement
de 4 piéces , cuisina et dépendan-
ces. Situation ensoleillée. — S'a-
dresser rne Fritz - Courvoi-
sier 7, au 3me ëlage. 65&9

a LOUER
pour fln j uin , au Creux (Gonvers-
Hameau) près de la Halte des
C. B. F., un

tan logent
de 5 chambres , eau et éleciricilé .
Jardin. Pri x très avantageux.

Agence Itomande immobi
lière, B. de Chambrier, Place
Purry 1, Neuchâtel. 6489

A EOUER
pour le "*i0 Avui  uu époque a con-
venir , rue du Parc, près de la
Poste, bel appartement de 3cham-
bres, corridor éclairé, cuisine et
dépendances , bain. - S'adresser à
Gérances et Content ieux S.
A., rue L,éopokl-Ko )*ert &, 4944

Chambrelien
A louer, pour le 31 Octobre,

petit immeuble >le 5 chambres,
cuisine, dé pendances et grand dé-
gagement. Bells situation. L'im-
meuble serait éventuellement à
vendre. — S'adr . iî Gérances et
Contentieux S, A,, rue l.éo-
pold-llobert 32. 6941

LËllHSl
Gernll-Antolne 7

est à louer de suite ou époqun à
convenir. — S'adresser chez ill.
GEKBFIt . Cernil-Antoine 5. - A
a même adresse, à louer petit
appartement de 1 pièce, cui-
sine et dé pendances. 4076

A louer
lout de Milite

on pour époque a convenir

6494
Pour le 31 Ociobre l'.KÎS

Rrjhnrn Ji 3me élage de 3 piècesHûianc s 4, 6495
S'adr. l ilnde Dr. A. BOULE,

notaire , Proinenaile 2

Baux à loyer, imp. Courvoisier,

___ * en  t o u s  q e n r e s ,
j ^ ^_ %8/ ve r r e  ve r t , m i - b l a n c ,

_&S_ f̂f l/ b l a n c , b r u n , e t c .
j _m%f c^Ws son t  l i v r é e s  p a r  les

^  ̂ SA 30066D 6180 DE ST.PREX.VAUD T̂

Nouveaux modèles de printemps

ITIIJUOIUUIo j ^ ^ ^ .̂- :̂ m̂ ^
RICHELIEUX box noir , brun ou vernis,

tantaisies diverses
Fr. 8.80 9.80 12.80 14.80

RICHELIEUX box noir ou brun garniture vernis
Fr. 13.80 14.80 16.80 18.80

RICHELIEUX daim noir, brun , beige ou gris
Haute nouveauté.

Fr. 14.80 16.80 18.80 19.80

Ressemelages et talonnages pour Messieurs, Fr. 5.80

Iff I B BTU Rue Neuve 4
lilIK Ini Chaux-de-Fonds

Seqon 3. Neuchâ-lei 7041

Impor ta i *.!" Agence de publicité du Canton de Neuchâtel enga-
gerait <le suite

courtier
intelligent , sérieux et de confiance , connaissant la branche.
si cessible déjà introduit a Neuchâtel. — Personnes qualifiées sont
priées de faire leurs offres en joignant photo et copies de certificats
sous P-'J159-Î\ à Cane postale 294, Neurh&lel P-2 I 59 N 7193

Enchère d'immeuble
(Première venfe)_____

Le mercredi 15 mal 1935, à 14 heures, à l'Hôtel Judiciaire
de La Ohaux-de-Fonds , salle du rez-tle-chaussée, l'Office soussigné
procédera, à la requête du créancier hypothécaire en premier rang,
à la vente de l'immeuble appartenant a Baumann née Stamudi .
Lina, fille de Hans, Veuve Baumann-Hans; Botteron Félix, flls
de James et sa femme née Botteron , Jeanne, fille de Jules-Frédéric;
Leisi Ferdinand , fils da Ferdinand; Rollier Qdmond. fils de
Numa ; Guillaume Julien , fils de Arnold , co-propriétaires à La
Chaux-de-Fonds , et dési gné comme suit au

Cadastre de La Chaux-de-Fonds.
Article 817, pi. fo. 2. N" 221 et 222, rue du Stand , bâtiment e1

dépendances de 160 m*.
Ce bâtiment porte le N* 3 de Passage du Centre à l'usage de

magasins et d'appartements.
Estimation cadastrale Fr. 70.000.—
Estimation officielle » 45.000.—
Assurance-incendie . 42.400.—

plus 25»/..
Les conditions de cette première vente, l'extrait du registre fon-

cier sont déposés à l'Office , a la disposition des intéressés.
La Chaux-de-Fonds. le 4 mai 1935.

7133 P 2694 C Office des Poursuites de La Chaux-de-Fonds.

Office des Faillites É La Ghaux-de -Fonds

Enchères publiques
d'un Canule
Vente dtèf InHlwe

Le Mercredi 15 Mal 1935, à 14 heures, à l'Hôtel Judi-
ciaire , rue Léopold-Robert 3, salle du rez-de-chaussée, l'administra-
tion de la masse en faillite de Paul Vuilleumier, A La Chaux-
de-Fonds, procédra à la venle du garage dépendant  de la dite masse
et dési gné comme suit au Cadastre dea Eplatures ¦

Article 1265, plan folio 3, N* 222, rue des Entilles , place à
bànr  de 53 m2 , place sur laquelle il a été édifié le garage mis en
venle. Celui-ci est situé vis-à-vis de l'Usine électri que, sur la rue
des Entilles. P-2693-C 7134

Assurance, fr. 3000.-, plus 50o/0 Estimation officielle fr. 1.000.-.
Les conditions de la vente , qui sera définitive, sont dé-

posées à l'Office. Pour visiter , s y adresser également.
• OFFICE DES FAILLITES : Le Préposé , A. Chopard.

Office des Poursuites et Faillites
du District de Courtelary

Vente d une fabrique
1 " 

¦

Jeudi 16 mat 1935, & 14 h., à l'Hôtel des XIII
Gantons, a St-lmier, il sera rendu aux enchères publiques la
fabrique qui appartient à la Société en nom collecti f Arnou ld
Frères, au dit lieu , soit N° 420 au dit lieu « La Fourchaux »,
une usine avec bureaux et garages, aisance, jardin , trottoir ,
d'une superficie de IS ares, 93 centiares. L'estimation cadas-
trale est de 109.000 francs, l'assurance contre l'incendie de
fr. 97.000.—, l'estimation d'experts de 60.OOO francs.

Accessoires : Sont de même compris dans la vente,
toutes les machines et meubles de bureau qui servent à l'ex-
p loitation de l'usine et qui sont estimés fr. 6.232.50. Le détail
peut être consulté , comme le cahier des conditions de vente ,
au bureau de l'Office des poursuites de Courtelary. 6248
P. 1-40 J. Le Préposé aux poursuites, H. Blanc

A louer
ponr do suite oa poar épo-

que à convenir!
Tn»n T sous-sol à l'usage d'en-
LUlfi ù, trep ôt. 7097

T.-Allemand 107, ïïK m^"
dame, luiir  entrep ôt. 7098

SopÉ-Maiiel l, bucrTureutr a,e.
liela; 7099

Tourelles 23, Ka,age n»
Passage do Centre 3, ssrt^
ment an 2me étage. — Avanta-
geux. 7101
Win fi a ¦chambres au 1er étage.
F3II 0, 7102
flnpr inn sous-aol de 1 chambre
Hall IUU, et cuieine. 710a
Daiv TJ sous-sol de 1 chambre
HûlA II, et cuisine. 7104

lniloslile 3G, rcal ohain7^
Hniri C( nigtion , 1 chambre et
nOTU 34, cuisine. 7100
HnittL 13 pignon de 2 chambresFUI!» LJ , et cuisine. 7107
flmf QI pignon de 2 chambres
rflll M, et cuisine. 7108

Jaquet-Droz Ma, te,b« ef
CUIHIIIC. 7109

P.l Maiey 8, ttrr
cuisine. 7110

Coie-Giieiifin 37, rsAi,
corri ' lor . cuisine . 7111

Eplata-125, fe*6 '\?.i
riniihr 1A! sous-sol, a chambres
UDUDM4I , et cuisine 7113
Tnllàn o Ra 2me éta^e oue8t <? e
lUIlcyc Od, 2 chambres et cui-
sine 7114
Ilniiht 1/J R sous-sol, 2 chambresUOUDS f f l . et cuisine. 7115

IDlIeye M), 3 chambres et cui-
sine. 7116
Initn ctri n "R rez-de-chaussée Est
IDuUillle tO, de 3 chambres et
cui sini L 7117
tnnn 103 pignon Est, 3 cham-
SKIIH IUJ , bres et cuisine. 7118

Pau 9bireau garage- m
Léopold-Robert 100, JŜirepôi 7120

inafclSi ffielŒrs!
bureaux , clianllés. 7121

[tianlÈie 13a, ^ssWuV
il'atéliers. 7122

Aurore M, ?̂ 3 avec bu7m
Ronde 31 garage- 7124
Pn ffn  CE superbes locaux a l'u-
ucllc OJ, sage de magasin ,
cnm in i r , bureaux. 7125
Flarr R locau-*-* a l'usage de ma-
rdi L 0, gasin, ateliers. 7126

Progrès 119, SJEK r8Z"de712î
LÉiwoid-Roliert 36, îtî
grand local a l'usage de bureaux
bn alelier*, chauffage central. 7128
Pn«n Q locaux pour magasin de
uClIc J, mercerie-épicerie au
rez-de-chaussée Nord. Chauffage
ceniral installé 7129

S'adr. à M. Pierre Feissly,
gérant , rue de la Paix 39.

A louer
pour lout  de suhe ou "0  avri l
prochain dans quartier tranquil le ,
EST 18. "i»" étage de 3 pièces avec
balcon , loutes dépendances. —
A la même adresse, logements de
3 et 4 pièces (toutes dépendances).
S'adresser Rocher20. au 2*«étage,
à droile. , 2320

Domaine
à vendre ou à louer, pour la
garde de 8 â 10 bêles, avec pâtu-
rage boisé , prés en un seul bloc.
Jouissance immédiate ou é con-
venir. — S'adresser à M. Frilz
Leuenberger. téléphone 41.136.
La Sagne. ou n M Jules
Leuenberger, é Fontaines
i Val-ile-Ruz). ou encore a M. Al-
fred I t l t ter , Montagne de Cer-
nier. 6605

OCCASION UNIQUE
On offre ¦ vcluire UIIH moto-

rydette «Condor». 500 T T.,
îmniéiB ^ramj sport 5'22. année
1881, avec side-car louriste. Equi-
pement au comp lei , outillage ,
compteur , lumière BOSCH. Par-
t u i l  é ta t  lie marche ei d'entret ien.
A nés peu l oulé. Véritable occa-
sion. Prix lr. 8C0 — . S'adresser a
M- Albert Wulllaume, Lee
l'on ts-de-S lar tel. 7202

A retrteltre , à conditions avantageuses , commerce de

Radios, Gramopnones, Montres,
Ohjets d'ornement el de te,

Accessoires éttips
Commerce ancien, d'excellent rendement, situé au cen-

lre de Genève. Capital nécessaire 25 à 30.00(1 lr. — 011 tes
sous chiffre A S. 25778 C. Annonces Suisses S. A. Genève.

AS 2577a C i t'.ii 

llrIcoŜ »Si,i
il •»«•¦»«¦„*„* w*" •«; I

__W_ 7m_____ ^

MISE EN GARDE
La SOCIÉTÉ DES MAITRES - COIFFEURS de

La Chaux-de-Fonds se fait un devoir de mettre la
population en garde contre des offres alléchantes
par lesquelles on propose de faire, en quelques
mois, l'apprentissage des diverses parties de la
branche. De telles offres ne peuvent reserver aux
personnes trop crédules que regrets et déceptions.
Le public, et particulièrement les intéressés, sont
informés que seuls les apprentis et apprenties ayant
fait leur apprentissage régulier chez un patron syn-
diqué sont aptes à recevoir un livret de travail ,
sans lequel il ne saurait être question d'obtenir du
travail chez les sociétaires. 7203

Association suisse des Maîtres-Coiffeu rs
Section de La Chaux-de-Fonds

Course en autocar
Dimanche 12 mai

on Col de la Faucille
ITINÉRAIRE: La Chaux-de-Fonds , dé part 6 h. 20 — La Brévine

— Fleurier — Ste-Crois — Orbe — Vallorbe — Lac de Joux —
Col de la Fauci lle — Gex — retour par Nyon — Lausanne —
Yverdon — Neuchâtel — La Chaax-de-Fonds. 7200

¦»¦*¦*£ de ¦«¦ course Vr. 13.—
S'inscrire au plus vite ctiez M. B. Froidevauac-Bolllai, Ga-
re 12, Le Locle. Téléphone bl.&09



L'actualité suisse
En vue de l'arbitrage dans l'affaire Jacob
Le professeur Max Huber serait
le juge désigné par la Suisse

(De notre corresp ondant de Berne)
Berne, le 8 mai.

Dans sa séance de mardi matin, le Conseil f é-
déral a approuvé , comme cela était p révu, le
p roj et de compromis d'arbitrage que lui a sou-
mis M. Motta et qui a été immédiatement trans-
mis à M. Dinichert, ministre de Suisse â Berlin
p our qu'il donne connaissance de ce texte au
gouvernement allemand.

On sait que le traité d'arbitrage germano-suis-
se p révoit que chacune des p arties désigne un
arbitre. Le choix du Conseil f édéral est f a i t,
mais on tait encore le nom de la pe rsonnalité dé-
signée au palais f édéral. Pourtant, on a toutes
raisons de croire qu'il s'agit de M. le p rof esseur
Max Huber, ancien j uge à la cour p ermanente
de j ustice internationale de la Hay e, ancien p ré-
sident de ce haut tribunal et représentant de la
Suisse à la S. d. N. Le Conseil f édéral ne p our-
rait, en ef f e t , conf ier à um pe rsonnalité p l us
marquante et d'une intégrité, d'une imp artialité
p lus absolue, la mission de dire le droit dans le
conf lit qui nous appose à l'Allemagne.

Le tribunal arbitral doit se composer en outre,
de trois j uges choisis d'un commun accord p ar
les deux p arties. Le texte arrêté ce matin p ar  le
Conseil f édéral compo rte des prop ositions sur
lesquelles le gouvernement de Berlin se p ronon-
cera.

Et si aucune entente n'est po ssible, dans le dé-
lai de deux mois, chacune des p arties p eut alors
actionner l'autre devant ta cour permanente de
j ustice internationale (qu'il ne f aut  p as  conf on-
dre avec le tribunal d'arbitrage) mi prononce
alors sur le f ond.  

Le procès des Protocoles
de Sion

L'expert Loosli affirme la falsification
des protocoles

BERNE, 8. — L'expert C. A. Loosli, éorivadn
à Berne-Bumplitz, désigné par le président du
tribunal constate que les dernières éditions des
« protocoles sionistes » diffèrent considérable-
ment de l'édition incriminée dans le présent
procès. Il s'agit d'urne nouvelle falsification des
« protocoles » ayant pour but d'étayer l'experti-
se de M. Fleischhauer. Toute entente entre M.
Fleischhauer et . moi-même est absolument ex-
clue. M. Fleischhauer parle la langue raciste
nordi que ; moi j e parle la langue occidentale
européenne (Applaudissements). Mon étude de
l'antisémitisme m'a amené à cette conviction,
aj oute-t-il, que l'antisémite a sa place dans la
prison ou l'asile de fous.

M. C.-A. Loosli donne ensuite lecture d'une
lettre qui confirme en tous points les circonstan-
ces dans lesquelles il découvrit , à Constantino-
ple, la brochure de Joly intitulée « Les dialogues
aux enfers entre Machiavel et Montesquieu »,
•découverte à la suite de laquelle il écrivit trois
articles montrant que les «protocoles sionistes»
n 'étaient qu'un faux grossier et un plagiat.

Inondations dans la région de St-Gall

ST-GALL, 8. — L'orage qui a sévi lundi soir
sur la Suisse orientale a causé des dégâts en
certains endroits. Au Rorschacherberg un ruis-
seau est sorti de son Ht recouvrant les champs
riverains de sable et de limon. Un autre ruis-
seau a également submergé une prairie. Cer-'
tains chemins ont été recouverts d'eau et en di-
vers endroits les potagers ont été endommagés.
Au Buchberg de grandes surfaces ont été égale-
ment recouvertes de limon et ce n'est qu'à
grand'peine que le bétail d'une étable a pu
être sauvé.

Chronique jurassienne
En Erguel. — Concours de chiens policiers. —

Magnifique succès.
De notre corresp ondant de Saint-Imier
Nous apprenons avec infiniment de plaisir

qu 'au concours cantonal de chiens policiers, qui
a eu lieu hier à Evilard, Médor , chien-loup au
gendarme Gustave Brosy a obtenu le premier
rang en division Excellence. D'autre part, Na-
nette , au gendarme Erard à St-lmier , s'est clas-
sée seconde également en division Excellence.
C'est là un résultat magnifique qui fait hon-
neur à nos deux gendarmes, appartenant tous
deux à la Société cynologique du Vallon de St-
lmier. Au même concours cantonal , mais en ca-
tégorie inférieure, le chien du gendarme Erard
de Reuchenette, a obtenu le 6me rang. A nos
trois gendarmes s'en vont nos félicitations.

Chronique neuchâteloise
La Sagne. — Accident d'auto.

(Corr.) — Une petite limousine six chevaux,
conduite par un Chaux-de-Fonnier , a capoté
hier dans un virage à la Corbatière, à la hau-
teur de I'immeube No 184. Grâce à une car-
rosserie métallique solide, le conducteur , qui
était seul , sort presque indemne de cet acci-
dent. Par contre , l'auto , qui est propriété d'une
personne de La Sagn e, est sérieusement en-
dommagée.

Décisions du Conseil d'Etat.
Dans sa séance du 7 mai 1935, le Conseil d'E-

tat a :
1. nommé le citoyen Marcel Baudin, actuel-

lement 2me secrétaire au Département mili-
taire, aux fonctions d'économe de la Chancelle-
rie d'Etat :

2. autorisé le citoyen Max Billeter , originaire
zurichois, domicilié à Neuchâtel, à pratiquer
dans le canton en qualité d'assistant-pharma-
cien.
A Villiers. — Tirs d'artillerie.

(Corr.) . — Mardi dès le matin et tout l'a-
près-midi , le but tout désigné aux amateurs de
promenades de chez nous se trouva être la
montagne de Chuffort et d'Aarberg, où les bat-
teries 7, 8 et 9 étaient postées et tiraient du
côté de Chasserai et de la Combe Grède.

Nombre d'enfants, accompagnés de leurs pa-
pas, étaient allés à la montagne

^ 
pour se fa-

miliariser avec les puissantes détonations et
ils y gagnèrent puisque nos troupiers, affables,
comme touj ours , leur offrirent quelques verres
de thé qui furent les. bienvenus.

SPORTS
Fantaisies au pays i. B. U.

Max Baer n'est plus champion
du monde

Nous lisons dans l'« Auto » de lundi :
L'IBU est une maison bien organisée, qui a

ses bureaux , ses dossiers , ses archives et, en-
fin , ses règlements. Tout cela marche à mer-
veille. C'est « automatique » et bien réglé.

Mais venons au fait, si vous voulez savoir
comment on escamote un champion du monde
toutes catégories , allez donc faire un petit tour
auj ourd'hui , en fin d'après-midi, sous les fenê-
tres du secrétariat de l'IBU. Lorsque vous en-
tendrez sonner 6 heures, sans histoire et sans
•bruit, ces messieurs auront déchu Max Baer de
son titre de champion du monde toutes caté-
gories.

Ce n'est pas une galéj ade , mais la vérité
vraie. Max Baer et Pierre Charles doivent en-
voyer à l'IBU un contrat signé pour le Cham-
pionnat du monde Le délai expire lundi à 18
heures, et vous pensez bien que de contrat en-
tre ces deux boxeurs il n'a j amais été question .
Le boxeur Max a d'autres idées en tête et des
adversaires plus qualifiés à rencontrer.

Mais le règlement est là , automatique , et on
aura beau dire et beau faire , Max Baer n'y
coupera pas.

Tout ceci, croyez-vous , est un peu ridicule.
Oue l'IBU désigne un challenger à Max Baer ,
c'est très bien : mais qu 'elle choisisse au moins
un adversaire avec lequel un match puisse
être organisé.

Un de nos confrères américains, qui est ac-
tuellement à Paris, nous disai t l'autre j our :

« Comment , vous avez désigné Pierr e Char-
les comme challenger officiel de Max Baer;
mais ce match est vraiment impossible aux
Etats-Unis.

« Nous n'avons pas oublié que , pour son der-
nier combat en Amérique , Pierre Charles a
été mis k.-o. en deux reprises par Georges
Godfrey. La décision de l'IBU est invraisem-
blable. » .;

Invraisemblable ou non, cette décision sera
prise et nous recevrons un communiqué offi-
ciel nous annonçant que le titre mondial des
poids lourds est vacant et qu 'une compétition
va être ouverte, conformément aux règlements.

Tennis. — La Coupe Davis
Le Mexique a battu Cuba 5 à 0. Le Mexique

rencontrera une sélection de la zone Améri que
du Nord à Mexico.

Football. — Chiasso perd son match
contre Sparta-Schaffhouse

Lors du récent match de championnat Sparta
(Schaffhouse)-Chiasso, le public avait envahi
le terrain. Le match a été déclaré forfait 3à0
en défaveur de Chiasso. D'autre part , ce der-
nier a été puni d'une amende de 100 francs et
a reçu l'ordre de construire une barrière sur
son terrain pour empêcher que de tels inci-
dents se renouvellent.

Match international Portugal-Espagne
Hier , à Lisbonne, le Portugal et l'Espagne

ont fait match nul 3 à 3.
Escrime — Avant les prochains championnats

d'Europe à Lausanne
Au nombre des nations qui avaient fait par-

venir leur inscription au comité d'organisation
des championnats d'Europe d'escrime 1935, à
Lausanne, l'Italie , l'Autriche , la Hongrie, la You-
goslavie, la Tchécoslovaquie , la Suède, la Fran-
ce, l'Allemagne et la Suisse ont d'ores et dé-
j à confirmé officiellement leur participation au
tournoi sportif du 19-29 j uin prochain.

Le comité d'honneur de ce championnat , que
préside M. Minger , président de la Confédé-
ration , est composé de plusieurs personnalités
parmi lesquelles il convient de citer le colo-
nel commandant de corps d'armée Henry Gui-
san , le colonel-divisionnaire Combe, MM. Pic-
tet de Rochemont , de Genève, et le baron de
Coubertin, membre d'honneur de la F. N. S. E.

Relevons encore que ces championnats com-
prendront , pour la participation féminine , des
assauts de fleuret.

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pan de notr» rédaction, eUo

u'eiisajfo paa le journal.)

Un électeur averti en vaut deux.
L'U. C. de J. Q. croit bien faire en orga ni-

sant une conférence publique et contradictoire
à propos de la votation du 2 j uin.

En dehors de toute passion politique , il sera
instructif , captivan t de suivre les exposés ob-
j ectifs que sauront nous présente r Me Bolle et
M. P . Reymond , de Neuchâtel , sur ce suj et im-
portan t et si controversé de l'initiative de
crise. . . . . . . .

La démocratie demande au citoyen de voter,
le citoyen intelligent s'instruit avant d'accom-
plir son devoir. i

Vous ne regretterez pas votre soirée si vous
venez entendre j eudi 9 ct. les deux orateurs
précités.

Vous nous prouverez en outre que notre ef-
fort pou r offri r à la population de notre ville
l'occasion d'écouter calmement les deux sons
de cloches n'est pas vain

Le débat commencera à 20 h. 15.
Mercredi du Conservatoire.

Ce soir, dernière séance de Mme Panthès.
Au programme. Concerto en la mineur, Andan-
te et Variations. Billets à l'entrée.
Les eclaireurs de notre ville
rappellent la conférence qui aura lieu ce soir
mercredi , à 20 h. 15, à l'Amphithéâtre du Col-
lège primaire, par M. J. Guérin-Desjardins , de
Paris, un des chefs les plus éminents du scou-
tisme mondial.
Au cinéma du Cercle Ouvrier , :"- \
passe encore ce soir et demain j eudi : « Pas-
sions sous les tropiques ».

RADIO-PROGRAMME
Mercredi 8 mai

Radio Suisse romande: 7,00 Leçon de gymnasti-
que. 12,30 Dernières nouvelles. 12,40 Disques. 16,00
Concert. 18,00 Disques. 18,20 L'actualité littéraire.
18,40 La grande Pâque russe, ouverture, Rimsky-
Korsakov. 19,00 L'évolution de la gymnastique en
Suisse. 19,20 Lectures littéraires. 19,40 Radio-chro-
nique. 19,59 Prév météor. 20,00 Musique récréa-
tive. 21,15 Dernières nouvelles. 21,25 Marches mi-
litaires françaises. 22,03 Le monde renversé.

Radio Suisse alémanique: 12,00 Disques. 12,40 Dis-
ques. 16,00 Concert. 16,40 Chansons. 16,55 Concert
17,10 L'amour dans la musique de chambre. 17,40
Disques.

Emissions intéressantes à l'étranger : Budapest
20,20: Concert. Radio Nord-Itâlie 20,50: Opérette.

Jeudi 9 mai .. -
Radio Suisse romande: 7,00 Leçon de gymnasti-

que. 12,30 Dernières nouvelles. 12,40 Disques. 16,00
Emission commune. Un peu de virtuosité. 16,15
Concert. 16,50 Récital de chant. 17,40 Disques 18,00
Pour madame. 18,30 Le coin des bridgeurs. 18,45
Pour ceux qui aiment la montagne. 19,00 Le quart
d'heure de la musique d'intérieur. 19,15 L'actualité
musicale. 19,40 Radio-chronique 15,59 Prév. met.
20,00 Concert. 20,35 La route des caravanes de Lou-
xor à la mer Rouge. 20.55 Suite du concert. 21, 10
Dernières nouvelles. 21,20 Cabaret des Sourires - «Vi-
ve la Mariée». 22,10 Les travaux de la S. d. N.

Radio Suisse alémanique: 12,00 Concert. 12,40 Sui-
te du concert. 15,30 Concert. 16,00 Concert. 18.OO
Concert. 19,15 Concert. 20,15 Concert 21,40 Chants
suisses.

Nouvelles intéressantes à l 'étranger: Radio Paris
20,45 : Concert. Rome, Naples, Bari, Milan II et Tu-
rin II 20,50: Concert. Programme national anglais
21,00: Récital de piano. Varsovie 21,00; Concert. Ra-
dio-Paris 21,45: Concert.

Bulletin de bourse
du mercredi 8 mai 1935

Banque Fédérale S. A. 134 (+2) ; Banque
Nationale Suisse 520 d.; Crédit Suisse 408 (+4) ;
S. B. S. 302 (+2) ; U. B. S. 153 (+2) ; Leu et
Co 127 (0) ; Banque Commerciale de Bâle '51
(+1) Electrobank 415 (+12) ; Motor-Colom-
bus 210 (0) ; Aluminium 1625 (—40) ; Bally 860
(0) ; Brown Boveri 42 (—2); Lonza 65 (0) ; Nes-
tlé 820 (—2) ; Indelec 445 (—3) ; Schappe de Bâ-
le 500 d.; Chimique de Bâle 4205; Chimique
Sandoz 5500 (0) ; Electricité Olten-Aarbourg
830 d.; Italo-Argentina 123 (+0; Hispano A-C
915 (0) ; Dito D. 179 (0) ; Dito E. 179; Saeg A.
30 (—1) ; Royal Dutch 338 (—7) ; Baltimore et
Ohio 33^ ; Oblig. 3 _ _ % C. F. F. (A-K) 83,50% .

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

CHANGES
Paris 20,38; Londres 15; New-York (câble)

3,0925 ; Buenos-Ayres (peso) 78.25 ; Bruxelles
52,3125; Milan 25,475; Madrid-Barcelone 42,225;
Amsterdam 208,95; Berlin (mark libre) 124,40;
Prague 12,925 ; Stockholm 77,355; Oslo 75,30 ;
Copenhague 66,85; Varsovie 58,325.
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iïiO Bille 9 Nuageux Calme:')« Berne 10 Pluieprobable »
iSi Coire ' 9 » »

,o43 Davos 4 Pluie
032 Fribourg 8 . , Bise
394 Genève 10 Nuageux ("aime
475 Glaris 9 Pluie

1109 Gœscbenen. . . .  6 t »
666 Interlaken . . . .  10 »
995 La Chaux-de-Fds 5 Nuageux Bise
450 Lausanne 12 Couvert Calme
308 Locarno 13 Nuageux n
338 Lugano . . . . . .  11 » >
439 Lucerne 10 Pluie »
398 Montreux 12 ' • »
482 Neuchâtel .. . . .  9 Qques nuages »
605 Kagaz 10 Pluie »
«73 St-Gall 7 » »

1856 St-Moritz . . . . . 4 Nuageux »
407 Sellait house . . .  9 Couver ' »

1606 Schuls-l'aruap. . 4  » »
537 Sierre 10 Pluie .
562 Thoune 10 , ,
389 Vevey . 12 ¦ » >1609 Zermatt - Manque —410 Z u r i c h . . . . . . .  H Pluie Calme

Bulletin météorologique des C. F. F.

Le gala de théâtre de samedi à la Salle com-
munale.

Nous avons pairie déj à des quatre pièces qui
forment un tout harmonieux et qui seront repré-
sentées samedi au gaila de la Fédération suisse
romande des Amateurs de théâtre.

Nous n'insisterons pas sur les qualités connues
de la Théâtrale de la Maison du Peuple et de
l'Union commerciale de Neuchâtel et Comédia
de CoirceHes. En revanche on ne saurait: asseiz
dire la qualité d'interprétation que représentent
ta Société dramatiqu e de Nyon et la Veillée de
Genève

La première a dépensé plusieurs miiliAers de
francs pour donner à ses ensembles d'opérettes
des qualités vocales, seéniques et musicales qui
font de ces interprétation s de petits bij oux. Aus-
si entendra-t-on samedi la pièce d'Offenbach,
Pomme d'Api, avec autant de plaisir que, lors
des représentations des « Ménestrels ». Quant
à la Veillée de Qenève qui interprétera le Voya-
geur, c'est avec une série imposante de premier
prix ou de prix d'excellence qu'elle affronte la
•scène

A Rouen, à Bruxelles, où elle fut invitée à
j ouer au gala du Théâtre royal du Parc, à Vi-
chy où elle remporta le challenge offert par la
ville de Vichy et le grand prix d'honneur, à La
Chaux-de-Fonds , où elle obtint le premier prix
de division supérieure en 1928, à Lausanne en-
fin où elle conquit de haute lutte le premier prix ,
division excellence et deux challenges, La Veil-
lée a partout moissonné des lauriers. C'est avec
le Voyageur précisément qu'elle remporta ses
plus beaux succès, et c'est cette pièce qui sera
donnée au gala du XlVme Congrès àans la Salle
communale.

Il y a là plus de recommandations qu 'il n 'en
faut pour attirer un nombreux public au gala de
samedi.
Un Footballeur chaux-de-fonnier blessé.

Dans la sélection nationale de football Suisse
B, opèrent cette année deux j oueurs du F. C.
La Chaux-de-Fonds. Wagner et Wuilleumier.
Dimanche dernier , nos représentants luttaient
contre l'équipe de l'ancien duché de Bade et
furent battus par 3 buts à 1. Au cours de cette
rencontre, l'excellent footballeur Wuilleumier
a subi une fracture de la clavicule gauche qui
l'empêchera de reprendre cette fin de saison
son poste de demi. Il en résulte un grand han-
dicap pour le club de la Charriére , car les ser-
vices de « Poustac » étaient très appréciés. Cer-
tes, le F. C. La Chaux-de-Fonds a la ressource
de faire appel à un nouveau loueur , le règle-
ment permettant de remplacer un j oueur acci-
denté. Mais une telle mesure a l'inconvénient
d'occasionner de nombreuses démarches et de
provoquer des frais dont le club se serait bien
passé. Nous espérons que le sympathique j ou-
eur Wuilleumier se rétablira rapidement de sa
blessure et pourra reprendre l'automne pro-
chain son poste de demi qu 'il occupa cette sai-
son avec un plein succès.
Collision.

Une légère collision s'est produite lundi à 18
h. 45 à l'intersection de la rue des Fleurs et des
Terreaux entre un motocycliste et un cycliste.
Les deux personnes s'en tirent avec quelques
égratignures. Dégâts matériels sans importance.
A la Vue-des-Alpes. — Une automobile dévale

un talus.
Lundi , peu après 17 heures, un automobiliste

qui rentrait à La Chaux-de-Fonds à une allure
de 50 à 60 km. à l'heure , perdit sa direction au
moment où il devait croiser une autre voiture
sur la route de la Vue des Alpes, au tournant
situé à proximité du chemin conduisant à la
Montagne de Cerniei ; il vint j eter sa machine
au bas d'une pente de trois mètres.

Les dégâts matériels sont importants et éva-
lués à mille francs ; toute la carrosserie est
hors d'usage. L'occupant a été légèrement bles-
sé au visage par l'éclat d'une vitre.
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NOTRE CHRONIQUE AGRICOLE
Paysans couvrez vos risques par l'assurance. — L'assurance grêle

Savoir sacrifier quelques francs est une sage mesure.

(Correspondance particulière de l'Impartial)

Saignelégier, le 7 mai 1935.
Si nous abordons la question des assurances,

dans notre chronique hebdomadaire, ce n'est
certes p as dans le but d'en retirer un bénéf ice,
attendu que nous ne sommes p ay é d'aucune ma-
nière p our conseiller aux agriculteurs de couvrir
leurs risques p ar l'assurance. Mais, encore l'an-
née dernière, nous assistions à des scènes de
désespoir, après les orages de grêle, chez les
victimes d'un cataclysme eff ray ant qui considé-
raient en pl eurant leurs récoltes anéanties en
quelques minutes, que nous croy ons bien f a i r e,
au mammt des semailles et des aménagements
de la pr airie, d'insister p our que le f e r m i e r  con-
sente la dép ense nécessaire à la p olice d'assu-
rance qui lui garantira la récup ération de son
travail si l'orage vient, ruiner ses espérances.

11 y a quelques années les p ouvoirs p ublics
p roj etaient de rendre l'assurance grêle obliga-
toire et c'eût été une sage mesure. Malheureuse-
ment, la situation économique, la crise agricole,
comme la crise industrielle, ne p ermettent pa s  à
la Conf édération et aux cantons d'aborder une
question de cette impo rtance. L'assurance qui
devait couvrir les risques de l'agriadteur su-
bit le même sort que les assurances sociales dont
il f ut tant question en son temps.

Des obligations p lus pressantes retiennent tou-

te l'attention des sp hères dirigeantes et resp on-
sables de la marche du ménage conf édéral. Dans
des moments aussi critiques que l'ép oque que
nous vivons, il f a u t  aller au p lus p ressant.

Ce n'est p as une raison p our que les p remiers
intéressés ne pr ennent p as les mesures imp osées
p ar leur sécurité p our couvrir des risques qui
peuvent provoquer leur ruine.

En générai, les f ra i s  d'assurance ne sont pa s
d'une impor tance telle que le p ay san, malgré sa
misère, ne p uisse les consentir.

Chaque année, la grêle cause des ravages in-
calculables ; aucune contrée n'est exemp te des
orages qui f auchent les p lus belles esp érances.
Un j our, c'est le vignoble, le lendemain ce sont
les champs de céréales, les j ours suivants, c'est
le tour des grasses p rairies des camp agnes de la
p laine, p uis vient le tour des vergers du Valais,
du Tessin, de Vaud, d'Argovie, de Lucerne et
d'ailleurs. En un instant les f ruits j onchent le
sol, quelques semaines avant la récolte !

Alors le p rop riétaire se lamente, U s'arrache
les cheveux devant le désastre et se rep roche
son imprévoyance.

Un seul moyen existe de se garer contre les
conséquences du sinistre : l'assurance.

Paysans n'hésitez p as : allez-y d'une dép ense,
relativement minime, d'une cinquantaine de
f rancs, p our  garantir vos risques.

Al. QRIMAITRE.

Vendons sans tarder les vaches
de boucherie I

La demande de vaches de boucherie de toute
qualité est fort active à l'heure actuelle. Les
vaches pour la fabrication des saucisses et des
conserves sont particulièrement recherchées,
et leurs prix ont sensiblement haussé. II est
instamment recommandé aux intéressés de ti-
rer parti de la situation avantageuse actuelle
et de se défaire au fur et à mesure des ani-
maux à éliminer de la production.

La possibilité est actuellement offerte de
procéder à la restriction nécessaire des effec-
tifs du bétail laitier. Malheureusement, le dé-
but de l'affouragement en vert engage nom-
bre d'agriculteurs à se montrer très réservés
dans l'offre de ces animaux. Il en est même
qui ne se font pas de scrupules de continuer à
exploiter en vue de la production laitière des

vaches atteintes de maladies de la mamelle.
Or, il importe de se défaire rapidement d'ani-
maux de ce genre. De plus, on pourra, par le
moyen d'une meilleure répartition de la vente
des vaches à éliminer de la production , parer
à une offre massive ultérieure qui , sans cela,
ne manquera pas de se produire.

Il est de fait que , en raison des possibilités
de mise en valeur actuelles, les effectifs de bé-
tail laitier sont généralement trop abondants et
doivent être encore réduits dans la proportion
du 10 %. Tout agriculteur clairvoyant doit se
donner auj ourd'hui pour objectif d'adapter ra-
pidement l'exploitation des animaux aux dis-
ponibilités fourragères produites par le domaine
lui-même et de renoncer aux achats de den-
rées fourragères.

Quiconque n'aurait pas l'occasion de se dé-
faire, dans le commerce libre, de vaches à éli-
miner de la production, peut les annoncer aux
organisations qui en assument l'entremise.

TT"7| Commune de La Sagne

H Mises de bois
Le Samedi 11 mal prochain , dès 13 h. 30 précises, la

Commune de La Sagne fera vendre aux enchères publique s, aux
conditions habituelles qui seront préalablement lues, dans le Com-
munal, div. A. 10 et B. 10, les lots de bois suivants :

120 stères de quartelage sapin
4 billes

4000 fagots ordinaires.
Rendez-vous des amateurs au bas de la Charriére du Crêt.

7198 Conseil communal.
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ASSOCIATION DES CIDRERIES DE
BERNE ET DE U SUISSE ROMANDE 5

c-

EXP0/ITI0N
EVARD, peintures inédites et
estampes japonaises, le grand siècle 1750
à 1850 : Korlusaï Outamaro. Toyokuni.
Hokusaï. Hlroshlgé au Musée des
BeaujcRris, jusqu'au 19 mal, tous les jours
de 10 à 12 heures et de 14 à 17 heures
Entrée 50 centimes. F 2704 G 7181

Combustibles G. Gygi
Une du Parc 98 Tél. a;i.«45

Bois de premier choix
Cartelage foyard le stère fr. 22.—
Rondin de foyard » 18 —
Cartelage de sapin » 15.—

Franco domicile. 6922 Se recommande.

Stehlé - Fleuriste
Stand 6

offre quelques jours, belles Tu-
lipes depuis i fr. la douzaine. —
Toujours grand choix incompa-
rable de beaux Oeillets de la
Itivlera extra et de Ire qua l i t é .
ainsi que toutes autres fleurs aux
plus bas prix. — Demandez le
beau Muguet extra celte année .
arrivage lonrnalier. Confections
mortuaires soignées aux meil-
leures conditions.

Se recommande, 7144
Ed. STEIILÉ-LANGEL

GYGAX
Tél. 22 117 Ronde 1

la livre

Filet de Perches 3.-
Pilet de sandres 1.30
Palées vidées 1.60
Brochets 1.60
Filet de cabillauds — .80
Filet de dorades 1.20
Cabillauds entiers • —.90
Baudroie 1.30

Marchandise trés fraîche.
7147 Se recommande.

On demande un

Ieune homme
pour travaux de campagne et sa-
chant bien traire. Gage selon en-
lente. Entrée de suite ou à conve-
nir. - S'adresser chez M. Lucien
SANDOZ St-Martin (Neuchâ-
te l * . Téléphone 14fi. 7157

Femme de iii
On demande pour La Ghaux-
de-Fonds , de suite ou époque
à convenir , une jeune fllle
sachant coudre et repasser.
Bons gatçes. - Adresser offres
avec références à Gase Postale
105)07, La Ghaux-de-Fonds.

7U2

CADRANS
A vendre, pour cause de dé

part , un atelier de cadrans métal
et émail , transmissions, moteur et
fournitures. — Même adresse, un
joli pignon de 2 pièces, au soleil ,
corridor fermé, w.-c. intérieurs ,
est à louer. — S'adr. à M. Paul
Courvoisier, Iteuan. 7loti

A EOUER
pour de suite on date à convenir
Jacob-Brandt 55. ler étage de
2 pièces, balcon , vue imprenable ,
confort moderne , chauffé. 71ti8
Jacob-Brandt 59, 4 grandes
pièces avec grand hall, chambre
de bonne , tont confort , concierge.

7169
Commerce 53, 3 pièces en p lei n
soleil , conlort moderne , concierge

71,0
Foulets 1 a. ancien Hôtel des
Mélèzes, 2 pièces, w.-c. iniérieurs ,
grande galerie, en plein soleil.
Prix réduit. Conviendrait aussi
pour séjour d'été, eau , gaz, élec-
tricité. 7171

S'adresser à M. Fontana. rue
Jacob-Brandt 55.

1ÛTÔ
A vendre, limousine 12 Va HP.,

en parfai t état. — S'adresser a
M. Voirol , rue de la Charriére
51. 7145

Pendule
neuchâteloise
en bon état est demandée. -
Adresser oflres avec descrip-
tion à Gase Postale 10507, La
Ghaux-de-Fonds. 7143

lierai
A vendre en bloc ou séparé-

ment , banques avec tiroirs , vi
innés, casiers, caisse nationale ,
moulin électrique , balances , bas-
cule , etc. — S'adresser Epicerie
rue du Nord 16. 7160.

A vendre d'occasion
Granits uullets en sapin , ventila-
teur éleciri que , Meule a aiguiser ,
Polager à gaz 6 trous , 1 superbe
coffre-fort int. 175-105-050. 1 cof-
tre fort mural ext . 088 073-045.
I presse automat i que inclinable
(8-10 T-EURAKAI. - S'adresser
rue Numa-Droz 141, au ler étage.

toùii !
A vendre très bon marché ,
1 chambre à coucher avec

grand lit de milieu, com-
plet , literi e extra

1 lable de nuit ,
1 armoire à glace.

A la même adresse,
1 lit Louis XV, poli , avee

très bonne literie.
1 lit à une place avec som-

mier métallique et mate-
las.

1 coiffeuse ,
1 régulateur à poids,
tous ces articles en parfait
état , peu usagés, cédés très
bon marché , rour cause de
prochain déménagement.
Se hâter ! 7185

Salle des Ventes
Serre 28

La Chaux-de-Fonds

Placements de fonds
de toute sécurité

a) en première hypothèque sur
immeubles de ler ordre, très bien
situés , avec grand dégagemen t et
jardin , bon rapport.
b) par l'achat de maisons moder-
nes avec tout confort et situation
de ler ordre. Bon rapport.
Offres sous chiffre B . T. 7167 ,
au bureau de I'I MPAHTIAL. 71B7

tti i coudre
dernier système reuversîble
canette centrale , à vendre
d'occasion (peu servie). 7188

Très bas prix.

Continental
Marché 6

Soyons bons envers toutes les bêtes
Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds

xjg|| Tous les cœurs s'envolent
r̂ vers la toujours préférée

(EF > ^ •vueresina
La dernière création Tobler, d'une fine
douceur harmonisée d'une amertume
délicieuse. La pratique nouvelle tablette
16 bonbons aux prix de 50 cts. Chaque
bonbon richement fourré pure crème,
est d'un goût incomparable. Régalez.
vous de cette exquise $j

spécialitéJohler §
_ML,_ ._ -----*t*%_-_ o__w_m_—_ m-m -̂~ ¦ n |i i ^̂ T—nrnrariiM

Caisse de Prêts sur Caps
Les nantissements non renouvelés du No 31215 au No .32091.
dale du 29 septembre 1934, ainsi que tous les numéros anté-
rieurs en souffrance à la Caisse seronl vendus par voie d'en-
chères publiques , le mardi 14 mai à 14 heures, à la
rue des Oranges 4. 6490

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

gramophones , glaces, tableaux , etc. Venle au comptant.
Greffe du Tribunal II : H. Weiok.

ZwIBDSGllS Boulan gerie -t\ml \T. n.m

Arboriculture
Les traitements de printemps et d'été des arbres
fruitiers — L'importance du traitement avant

floraison
L'agriculteur , malgré la plus belle floraison

des arbres à fruits, ne peut espérer de récoltes
saines et abondantes que s'il consent à lutter mé-
thodiquement contre les nombreux insectes et
champignons nuisibles dont les dégâts dimi-
nuent chaque année, dans de grandes propor-
tions , la valeur quantitative et surtout qualita-
tive de notre production fruitière.

Dans le but d'encourager l'application des
traitements insecticides et fongicides des arbres
fruitiers , la Station fédérale d'essais viticoles
et arboricoles et la commission cantonale vau-
doise d'arboriculture ont fait apposer l'année
dernière au pilier public de chaque village des
régions arboricoles , une affiche pour renseigner
le praticien sur les traitements qu 'il convient
d'effectuer durant la bonne saison. Pour chaque
essence fruitière on a indiqué avec soin le mo-
ment favorable pour l'application de ces traite-
ments et les produits qu 'il faut employer.

Ce programme comporte pour tous les arbres
fruitiers un premier traitement qui doit s'effec-
tuer avant la floraison, au moment où les bou-
tons floraux commencent-à être visibles à l'inté-
rieur des bourgeons.

Nous voudrions insister sur l'importance de
ce traitement.

En même temps que les bourgeons s'épanouis-
sent, les nombreux insectes nuisibles reprennent
vie après la longue période de repos hivernal.
Les petites chenilles des tordeuses des bour-
geons, désignées assez improprement dans nos
campagnes sous le nom de Grapholites, celles
de la Cheimatobie, pénètrent très tôt à l'in-
térieur des bourgeons et dévorent les j eunes
feuilles et les boutons floraux. Bien qu'étant en-
core de très petite taille et consommant au dé-
but relativement peu de nourriture , ces chenil-
les sont capables de commettre de très graves
dégâts qu 'il y a intérêt à prévenir dès le dé-
part de la végétation, afin de préserver les bou-
tons à fleur. C'est l'un des buts de ce premier
traitement, qui agit par l'arséniate de plomb ou
de chaux aj outé à la bouillie cuprique ou sulfo-
calcique. Dans les régions où les tordeuses des
bourgeons sont très nuisibles, il est indiqué d'ef-
fectuer ce traitement lorsque les bourgeons com-
mencent à débourrer. S'il s'agit de lutter con-
tre la Cheimatobie qui , entre parenthèses, a
tendance à augmenter numériquement dans nos
régions, et contre les hyponomeutes, on opérera
à l'époque indiquée.

Si, pour une raison ou pour une autre, le trai-
tement d'hiver au carbolinéum soluble n'a
pas été effectué, le traitement avant floraison
est absolument indispensable.

Dans ce cas. on fera bien d'aj outer à la
bouillie cupro ou sulfo-arsenicale utilisée 5-800
gr. de nicotine titrée à 15 pour cent pour 100
litres (ne pas dépasser cette dose) afin de dé-
truire les pucerons et 'es psylles issus des
oeufs d'hiver. Il est inutile d'insister sur l'im-
portance pratique des pucerons, auteurs de gra-
ves dégâts sur pommiers, poiriers, pruniers,
principalement. Doués d'une prodigieuse fécon-
dité, ils se multiplient avec rapidité et ont tôt
fait d'envahir complètement un arbre, si l'on ne
prend pas à temps, c'est-à-dire avant que les
feuilles soient enroulées, d'énergiques mesures.
En procédan t comme nous l'indiquons , on cou-
pe le mal à sa racine. Le va-et-vient des four-
mis, très friandes des sécrétions sucrées des
pucerons, est souvent un bon indicateur de la
présence de ces ravageurs sur les arbres.

Le traitement d'hiver au carbolinéum cons-
titue le meilleur moyen de lutte contre les psyl-
les. Ne l'a-t-on pas appliqué , on pourra attein-
dre les larves, au départ de la végétation , à
condition d'utiliser pour le premier traitement
avant la floraison une bouillie nicotinée.

Enfin ce traitement avant floraison est de tou-
te importance comme préventif contre les ma-
ladies causées par les champignons. En ce qui
concerne la plus dangereuse d'entre elles, la ta-
velure , tous les phytopathqlogues s'accordent
pour affirmer — et les nombreux essais effec-
tués à la Station confirment cette opinion — que
l'on protège d'autant plus facilement une ré-
colte si l'on a effectué avec soin ce premier trai-
tement. En procédant de la sorte, on évite les
premières infections qui se forment normale-
ment aux dépens des spores libérées par les
feuilles mortes dans lesquelles le champignon a
hiverné, et on retarde l'apparition de la mala-
die. Il en est de même pour la maladie criblée
des arbres fruitiers à noyaux. Ce traitement
prévient aussi dans une certaine mesure, les dé-
gâts bien connus du champignon «monilia» , qui
se monre surtout nuisible lorsque la floraison
s'effectu e par temps humide, et ceux de l'«Exo-
ascus» du prunier (déformation des fruits enpochette).

Pour toutes ces raisons, et nous basant sur
des résultats expérimentaux précis , nous encou-
rageons vivement les arboriculteurs soucieux de
la bonne santé de leurs arbres et désireux
d'obtenir des récoltes saines, à effectuer ce pre-
mier traitement avant floraison, conformément
aux indications.

Station f édérale d'essais viticoles et arboricoles,
Lausanne.

Pour le terme d'Octobre

très bel Appartement
rue de la Paix 11 , au âme élage,

salle de bains , 2 cabinels de toilette , jardin , cours, etc. —
S'adresser DITISHEIM , Paix 11. 7188



Etat-Cml du 6 Mai 1935
NAISSANCE

Weber, Jean-Otio , (ils de Otlo ,
mallre-boulanger et de Jeanne-
Emma née Ritter , Bernois.

PROMESSES DE MARIAQE
Calame Longj ean, Frilz , maré-

chal , Neuchâtelois et Bernois et
Oonzé. Alice Hélène-Louise, Ber-
noise, _ Perrin , Marcel, faiseur
de ressorts , Neuchâtelois el-Rime ,
Angéla-Henriette, Fribourgeoise.

MARIAQE OIVIL
Bâhler , Paul-Henri , galvano-

nlaste. Bernois et Moreillon , Li-
liane-Susanne-Hélène, Vaudoise.

DÉCÈS
Incinération. Petoud , 3ohn, flls

de Paul-Armand et de Estlier-Lêa ,
née Montandon , Neuchâlelois , né
le •& janvier 1895. — 8324. Du-
commun-dit-ïinnon , Victorine-
Antoinette , fllle de Henr i-Augiisie
et de Adeline-Rosine née Held .
Neu châteloise, née le 21 mai 186».
— 8325. Hauser, enfant masculin
mort-né, fils de Albert-Willy et de
Ida-Lina née Jacot . Neuchâtelois.
— 8326. Gobât née Boillat , Loui-
se-Amanda, veuve de Paul-Ar-
thur, Bernoise, née le 17 septem-
bre 1862.

Etat Ciïil du 7 mai 1935
NAISSANCES

Droz-dit-Busset , Yves-André ,
fils de André-Louis, faiseur de
cadrans, et de Rose-Paulette , née
Vuatloux , Neuchâlelois. - Maire ,
Marceline-Jeanne , fille de Marcel-
Eugène, mécanicien, et de Jeanne-
Marie-Louise, née Barbezat , Neu-
châteloise. — Meier , Mireille-
Cossette , fille de Will y-Albert ,
mécanicien , et de Marguerite-Ger-
maine, née Delapraz , Zurichoise.
PROMESSES DE MARIAQE
Delcour , Fernand , tailleur sur

cristaux , Belge, et Claude. Odette-
EdiUi , Bernoise et Neuchâteloise.
— Rauber , Albert-Edouard , ré-
gleur , Argovien , et Senstag, Ma-
thilde Léonie, Bernoise et Neu-
châteloise. , ,

DECES
Incinération : Rothen, Niklaus,

veuf de Marie - Madeleine, née
Spillmann, Bernois, né le 18 oc-
tobre 1854. — Incinération : Hof-
stetter , Charles-Axel , époux de
Marguerite - Alice , née Freitag.
Bernois, né le 31 décembre 1890.

RHABILLAGES
BIJOUTERIE

M1. Damna
anciennement J. Granger, rue
de ia Balance 6. 7207

Fille de cuisine
est demandée pour de suite à
la «Brasserie de la Place», à St-
Imier. P-3654 J 7192

Comptable
Jeune homme connaissant l'hor-

logerie et la comptabilité à la per-
fection est demandé de suite dans
maison importante de la p lace.
Situation d'avenir. — Offres à
faire sous chiffre P. 3310 C. en
indiquant âge, références et pré-
tentions à Publicitas. La
Chaux-de Fonds. p27IQn 73*j8

GAINIER
_ 0n demande pour le dehors , un
jeune ouvrier capable de travail-
ler seul. — Offres écrites sous
chiffre G G. 7331 au bureau de
I'IMPARTIAL. 7331

APPARTEMENTS
à loner lout de suite on pour

époque à convenir:

Manège 20 Je
ms8 é,age rie4 7

p
2f3

Pflllt *Î9 sous"so1 de 3 pièces.

ponr le 31 Octobre 19185 :

f rOgrèS lûO , ces et alcôve éclai-
rée. 7215
Balancé e, 3me étaBe, 3 p i 7ciré
Topfpfl f \  ler éta£e> 2 Pièces.ICI LIC U| alcôve éclairée.
3me étage , 2 piéces. 7217

S'adresser Etude A. Bolle.
rue de la Promenade 2.

Appartement
2 pièces, vastes dé pendances ;
Î;rande part au jardin potager, à
ouer pour le 31 Octobre, Grêt-

Rossel 9, rez-de-chaussée Ouesi.
S'adresser Etude Dr A Rolle.

rue de la Promenaue 2. l'Hi

31 OCTOBRE
Dans maison isolée, quartier

des Grêlets, logement 2 chambres,
cham bre-cuisine, bains, toules dé-
pendances , éventuellement atelier ,
chauffage central. 7222

Renseignements chez M. R ,
Chapallaz, architecte, rue de la
Paix 31, de 11 heures à midi.

imprimes en tous genres
IMPRIMERIE COURVOISIER

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

On ta à kr
2 Appartements modernes
de 3 piéces chacun.

1 pour le 31 Juillet 1935;
1 pour le 31 Octobre 1935.
Pris raisonnables. - Offres sous

chiffre O.C. 6900, au bureau de
I'IMPARTIAL . 6900

Coffre-fort
On cherche à acheter d'oc-

casion , une armoire incombusti-
ble (coffre-fort), profondeur 35 cm.,
largeur 60 cm. , hauteur 1 m. 50
environ. ;— S'adr. à M. Joseph
CATTIN. maire. Les Bois aus
Prallats. 7236

A vendre ^immeubles
de grand rapport , 13 logements ,
situés sur route cantonale et grand
dégagement. Rapport frs 6'W — .
vente frs 57 000:—. Versement a
Faire frs lv .000.— S'adresser Oa-
se roslale 13.095. Hôtel-de-Ville .

H VENDRE
20.000 kg. de foin et regain , moi-
tié de chaque ; 1 taureau primé ,
de 13 mois ; 1 pouliche , 2 ans,
avec papiers, premier choix; une
jument , 4 ans, et plusieurs gé-
nisses portantes et non portantes.
— S'adresser à M. Albert Brandt .
Haiel de Tête-de-Ran. 7232

Poussette
d-'enfant en bon état est demandée
à acheter. — Faire offres avec
prix à M. Joseph Hebetez-
IHamle, Saignelégier. 72<7

AutO
A vendre conduite intérieure.

6 H.P., taxe et assurance payées
pour 1935, très bas prix. 7219
S'adr. au hureau de I'I MPARTIAI.

Automobile
Renault Vivaquatre 1931, 4 por-
tes, avec malle tré s spacieuse, par-
fait état , est à veudre. — S'adr.
chez M. J -II . Gognlat, rue du
Parc 73. Tel 22.495. 7209

lili
A. vendre en bloc ou séparé-

ment, banques avec tiroirs, vi-
trines , casiers, caisse nationale,
moulin électrique, balances , bas-
cule , etc. — S'adresser Epicerie
ru» du Nord 66. 7160.

ifiiî
Suis toujours acheteur de

futai l les  de 16 A 500 litres. — J.
BOZONNAT, rue de la
Palat 63. 6102

On demande A acheter une

Pendule Nenchâteloise
ancienne

petite ou grande sonnerie. - Faire
offres, avec descri ption et plus
j uste prix , paiement comptant ,
B. P. Case postale 13, IVen-chàtoi. p-awa-N voiy

mur
ET

HflET
Le printemps approche , la
nature va renouveler sa pa-
rure, faites comme elle,

changez vos 3654

Papiers peints
Jaquet -Droz 39, Tel, 21,131

C'est vers toi , Eternel Seigneur, gue se
tournent mes yeux. C'est aup rès de Toi gue
je cherche un refuge. M'abandonne pas

: mon âme.

Madame Axel Mofstetter-Freitag et son fils André ;
Les enfants et petits-enfants de feu Charles Hofstetter-

Châtelain.
Monsieur Pierre Freitag, ses enfants et petits-enfants;

ainsi que les familles Hofstetter, Freitag, parentes et al-
liées, ont la profonde douleur de faire part a. leurs amis
et connaissances de la perte irréparable de leur cher
époux , papa , frère, beau ;flls , beau-frére, oncle, neveu ,
cousin et parent,'

Monsieur Axel HOFSTETTER
que Dieu a rappelé a Lui, lundi, à 21 h. 30, dans sa
iï>" année, après une longue et pénible maladie, sup-
portée avec résignation.

La Ghaux-de-Fonds . le 6 mai 1935.
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu le jeudi

9 mal, .i 14 heures. Départ a 13 h. 45.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire ; Rue de la Charriére 63. 7148
Lé présent avis lient lieu de lettre de faire-part.

M—SBBgBBWJimiUihWlliWWWff̂ lll
Dors en p aix, char papa et grand*p apa.
Ton souvenir nous rester a touiours. x

Monsieur et Madame Edmond Rothen, à Lugano,
Madame et Monsieur Marcel Calame-Rolhen et

leurs enlanls ,
Monsieur et .Madame Marcel Rothen-Winteregg

et leurs enfants , Peltt-Lancy Genève,
Madame Vve Gharles Rothen-Liengme et ses

enfants ,'
Monsieur Lucien Robert-Rothen et familier, à

Bienne;
Monsieur C.-R. Spillmann et famille,
Madame Vve Louise Marre , à Paris ,
Madame Vve Lina Spillmann et famille ,

ainsi que les familles parentes et alliées , ont la
profonde douleur de faire part à leurs amis et con -
naissances du décès de leur cher et vénéré père,
beau-père, grand 'pèré beau-frère, oncle, cousin
et parent ,

Monsieur

Nicolas ROTHEN
que Dieu a repris à leur tendre affection , le mardi
7 mai , à 4 h. 30, dans sa 8-1 me année, après quel-
ques semaines de maladie.

La Chaux-de Fonds, le 7 mai 1935,
L'incinération SANS SUITE, aura lieu jeudi

9 courant, à 15 h.
Départ du domicile à 44 h. 45.
Une urne funéraire sera: déposée devant le do-

micile mortuaire : rue du Président Wilson
12. 7096

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

JVe p leurez p as, mes bien-aimes .
Mes souffrances sont p assées, flJe pars nour un monde meilleur,
En p riant Dieu pour votre bonheur.
Rep ose en naix , bien chère maman. [ ¦]  ]

Monsieur Hans Bieri ; s |
Monsieur el Madame Willy Bieri-Chaulmontet et 1

leur petite Line, à Renens ;
Monsieur Jean Bieri ;
Monsieur André Bieri ; i i
Monsieur et Madame Emile-Bieri-Eng et leurs f M

enfants ; ' il
Madame et Monsieur W. Bieri-Uetz et leurs en- M

fants , à Unterseen, ]
et les familles Uetz , Gœtz, Bûhrer, Rawyler, Mm- ;• .... j
der, Bien , H. Schrag, H. Ruedin , Chaulmontet , j
Beuggert, parentes et alliées , ont la profonde dou- |
leur de faire part à leurs amis et connaissances, ï
de la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en ¦
la personne de leur chère et bien-aimée épouse,
mère, belle-mère, grand-mère, sœur, belle-sœur,
tante, cousine et parente, | |

madame M

Hans Bi BRI j
née lina UETZ"

que Dieu a reprise à leur tendre affection , le 7 Mai, . I
à Lausanne, dans sa 5îtme année, après une longue * 'j
et pénible maladie, supportée avec courage.

La Chaux-de-Fonds, le 7 Mai 1935. j
L'incinération , SANS SUITE, aura lieu Ven-

dredi 10 courant, à 14 heures, au Crématoire
de La Chaux-de-Fonds. — Départ du domicile à I
13 h. 46. M

Une unie funéraire sera déposée devant le do- ; \
micile morluaire : Rue du Nord 183. 7241 '; ' ¦. ]

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. I I

Lu PerMoiMiel dea Entreprises Hans
BIERI et Frère et Charte* MASPOLI ja la profond regret de faire part du décès de

Madame Hans BIERI I
épouse de son estimé patron , survenu le Mardi ¦
7 Mai 1935, après une longue et pénible maladie. B

L'incinération, sans suite, aura lieu Vendredi B
IO crt-, à 14 )h. Départ du domicile mortuaire, L -
rue dn IVord 1 83, à 13 h. Ï8. ¦ , -~ T 722;* ';- . j

Vour irouver a peu Ue irais.
Situation Intéressante
Suisse ou étranger , adressez-vous
à l'AntON de la Prenne, rue
du Hhôno 23, Genève, où des
milliers de journaux sont lus
chaque jour. Succès rapide et cer-
tain. JH-30850-A 16363

PHOTO
soigneusement
vos travaux
seront exécutés. 6966

PERROC O
(ci -(levai.! Viésel)

A
UPIttlrH" automobileVCIIUI C, «Chrysler» ¦'. a

5 places,' machine garantie et a
bas prix , pouvant se transformer
en camionnette. On prendrait en
échange du combustible. - S'adr.
au hureau de I'IMPARTUL. 72QÎJ

Vous...
qui apprenez l' a l lemand
ou le françai s et qui dé-
sirez d é v e l o p p e r  ou

| maintenir les connais-
sances acquises, vous

l tirez avec profit

Le Traducteur
.tournai allemand-Iran
çais pour l'étude compa- 1
rée des deux langues.
Spécimen gratis sur de-
mande adressée au Bu-
reau du Traducteur,
Librairie V" C. Luthy,
rue Léopold Robert 48.
La Chaux-de-Fonds. 

COULEURS 1
UEiES !
PINCEAUX 1

s'achètent à la i j

DroDuerie nn Versoix 1
lid. Gobât ]

Terreaux 2 Tél . 22.092 i
S E N &  J5°/ o | *

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

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

Domaines et forêts
à vendre

au Val-de-Ruz, Jura Neuchâtelois, Jura Bernois.
Les amateurs sont invités à s'annoncer par écrit
sous chiffre £, D. 7008, au bureau de,« l'Impartial" .

I 

Monsieur et Madame Gaston RIES- -' .-[
BA.iV iVWA.RT et leurs enfants, H

Madame et Monsieur Edouard ¦'¦¦'¦,
KUPFER-R1ES et leurs enfants, V

ainsi que les familles parentes et alliées, profbn- g||dément touchés des nombreuses marques d'affec- ij pj
tion et de sympathie qui leur ont été témoignées |p
pendant ces jours d'épreuve , adressent l'expression j : ;
de leur vive reconnaissance. TOSO p|

RAtlIt^ On demande dans
UVllllt» bonne famiUe (2
entants) près de Zurich , bonne à
lout taire bien recommandée , con-
naissant les travaux du ménage
et aimant les enfanis. — S'adres-
ser au bureau de I'I MPARTIAL .

7175

%VTm fi* A ce prix-là , vous
IU II. achetez un superbe
vélo •! vitesses , demi-ballon , chez
Henri Liechti. garage de l'Hô
telde-Ville. 71&8

flnirhirionû cherche place dans
UUUIUIICI C bon atelier ou ma-
gasin. — Même adresse, jeune
homme , sortant des écoles, cher-
che place d'apprenli-mécanicien
dans garage. - Ecrire sous chiffre
C. T. Ï161, au bureau de I'IM-
PAIITIAI,. 7161

l)0H16Slî(Jll6 faucher, cherche
place . —, S'airesser magasin B.
Kaufmann, Place de l'Hôtel de
Ville. 7178

l)D QeniîMQB ve8; soil: à la jour-
née ou a domicile. — S'adresser
chez Mme Nydegger, Les Bulles
7. 7243

Ramnioalla 25 ans - de confiance
UclIlUlbtllC et honnêle . cherche
place pour servir au café ou aider
au ménage, connaît le service. De
préférence au dehors. Certificats
ét photos à disposition. — Offres
sous chiffre P. B. 7189 au bu-
reau de I'IMPAHTIAL 7189

liam p cherche encore ues jour-
uaUla nées de lessives. — S'a-
dresser au bnrean de I'IMPAB-
TIAI.. ' 70 L)4

lonno flllo est demandée de
UCUUC UUC suite pour aider au
magasin et au ménage. — S'adr
au Bureau de I'IMPARTIAL . 7024
fln H û m a n H a  bonnes repasseuses
Ull UclMUUC p0ur teinturerie.
Faire ollres écrites sous chiffre
A. L. 1087, au bureau de I'IM-
PARTIAL

^ 
7087

Kïtr f l  ^n demande une extra ,
t *Al l  d.. Un jour par semaine. —
S'adresser à la Bra sserie du Gaz.
rue du Collège 23. 7153

contremaître maçon "̂ zi
S'adresser à M. F. L'Héritier,
scierie. 7179
Innnn fllln est demandée pour
UCUUC UllC lea travaux d'un mé-
nage soigné. Coucherait chez elle.
— S'adresser chez Mme Singer.
Bois-Gentil II. 7177

Couturière. dBe0m:ndTevr
^

rVa8-
dresser chez Mlle Droz, rne du
Parc 47. 7159

Â lnnon Pour le 31 ocl °t"-e.IUUCI , 2me étage, 2 piéces,
cuisine, vestibule, -w.-c. intérieurs.
— S'adresser rue du Doubs 195.
au p lainpied. 7172

Â 
Innnn de suite ou â conve-
IUUC1 , nj f i ame étage, 3 pié-

ces, cuisine, alcôve éclairée , ves-
tibule. "W.-C. intérieurs. — S'a-
dresser rue du Doubs 135, au
p lainpied. 7173

Appartement. 3Ai10oce.obpr0e.
ur

au
centre de ia ville, un appartement
de 3 chambres , corridor, alcôve,
cuisine et dépendances. — S'adr.
enire 14 et 15 h,, rue du Parc 22.
au 2me étage, à droile. 7002

IUUCI dans maison d'ordre ,
un beau troisième étage de 3 cham-
bres , cuisine, dépendances, cour
et jardin. — S'adresser rue du
Temple-Allemand 97, au ler éta-
ge. 7221

Â lflHPP pour ie 3l Octobre, ler
IUUCI étage, 4 pièces, plein so-

leil. - S'adr: â M.'Jacob Huggler,
rue du Progrès 61. 7.104

Â lflnPP tr ^8 be'- appartemeni
ÎWUCI de 3 grandes cham -

bres , chauHé. Bains inslallés . w.-
c. intérieurs. — S'adresser rue du
Parc 15, au rez-de-chaussée . *>
giiuchn . 71W

A lflllPP '-e^-ue-ctiaussee de 2
IUUCI nièces, cuisine et dé-

pendances pour d-5 suite ou épo-
que à convenir. — S'adresser "i
M. J. J. Kreutler , rue Léopold-
Roberl 19. jj 7176

Jo lie chambre Clr ' de '̂ L
ou à convenir, à monsieur. —
S'adresser rue Jaquet-Droz , 11. au
rez-de-chaussée. 7033
l 'hamllPû meublée a louer , so-
UlldlUUI C leil , central , bains. -
S'adr. rue Léopold-Robert 59. au
2me étage, » droite. 7155
Chamhtia meunlée it louer au so-
UUdlllUltJ leil. _ S'adr. rue Nu-
ma-Droz 112, au ler étage. 7164

r.liamhp o ®n cherche a louer
UllttlUUl C. „ne chambre index
pendante. — Adresser offres sous
chiffre R. E 7067 au bureau de
I'IMPARTIAL. ¦ ¦ . 7067

On demande à louer g°sgS
appartemen t bien silué au soleil ,
de 3 pièces, ou éventuellement
2 pièces avec alcôve éclairée. —
Faire oflres. avec prix , sous Chif-
fre P. F. 7035, au bureau de
I'IMPARTIAL . 7035

Â
nnnr|nn pour cause de départ ,
ÏCUUI C, i potager à gaz. 3

feux, brûleurs économiques , avec
four. Prix avantageux. — S'adres-
ser Tourelles 15, au 2me étage , à
droite , 7165

A VPIlriPP divan - "u Pilre. table .
ICUUI C commode, banque ,

rideaux à tirage, vélo usagé. —
S'adresser rue de l'Est 14, au ler
élage, â gauche. 72U8

Paprtll depuis la rue du Doubs
I C I U U , à la rue de la Paix 97.
fourrure noire. — La rapporter ,
contre récompense, rue du Doubs
123, au 3me étage. 7032

Pprdll Samecii soir . au quartier
rCI Ull , Nord de la ville, 1 paire
de lunettes et 1 portefeuille avec
1 billet de 20 fr. — A remettre ,
s. v. p. , conlre récompense, au
Bureau des objels trouvés. 7017

f h a f  ^ eune chatte blanch e jau
Ulldl. n6 et noire , égarée depuis
vendredi. La rapporter contre ré-
compense rue du Nord 73, au S»0
étage , à gauche. 7136

Pantin depuis la Maison du Peu-
l CI UU, pie à la rue du Pare,
une montre pr , rectan gle, pour
dame, avec bracelet cordons. —
La rapporter, contre bonne récom-
pense, rue du Parc 82, au 2me
étage, à gauche, le soir après 7
heures. 7230

Le F.-C. La Chaux - de -
Fonds a le profond regret de fai-
re part à ses membres du décès
de

Monsieur Axel Hofstetter
père de André Hofstetter , mem-
bre junior.

L'incinération aura lieu. Sans
Suite, le jeudi 9 mai, à 14 h.
7201 Le Comité .

I

Les familles DUVANEL, MARTHE, If]
GRATTER et GOSANDIER, profondément ton- 'MA
chées des nombreuses marques d'affection et de sympa- ï ;J
thie qui leur ont été témoi gnées pendant ces jours 'x *
d'épreuve, adressent l'expression de lenr vive recon- f ' '¦¦!
naissance. 7210 [':. J

PHBBHHBHHDBaHBHHH
Je t 'ai aimée d'un amour éternel , c'est pourguoi '

i j 'ai prolongé envers toi .ma bonté.
Jeremie X X . X l .  3

Jusqu 'à votre vieillesse , j e sera i le même , et
j e  vous soutiendrai jusqu 'à la blanche
vieillesse. Esaie XL VI. 4.

Monsieur Ulri ch Béer, ses enfants et petits .enfants,
ainsi que toutes les familles parentes et alliées, ont la
profonde douleur de faire part a leurs amis  et connais- |
sances de la perte irréparable qu 'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur très cliére épouse, mère, belle- i

:! mère , grand' mère sœur , belle-soeur , tante et parente ,

Madame Marianna BEER
née jMUhle

que Dieu a rappelée à Lui , mercredi matin, a 2 h. 30,
a l'âge de 67 ans, après une longue et pénible maladie,
supportée avec courage et patience.

Les Convers. le 8 mai 1935.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'assister

aura lieu Samedi 11 courant, à 13 h. 15, à Renan-
Départ du domicile mortuaire :\ 12 h. 30. 723'j
Le présent avis lient lieu de lettre de faire-pari .



REVUE PU J OUR
Resurpe de nouvelles

La Chaux-de-Fonds , le 8 mars.
— Les rep résentants des pr incipaux Domi-

nions réunis à Downingstree t ont appr ouvé la
p olitique britannique sur le continent. C'est une
grosse nouvelle en même temp s qu'un p rogrès
certain en f aveur de la p aix. Car l'Angleterre va
p ouvoir de ce f ait laisser entrevoir à l'Allema-
gne que cas échéant , tout l'Emp ire britannique
se trouverait de nouveau aux côtés de la France.

— Un Conseil des ministres s'est réuni à Pa-
ris, où l'on a f ormulé les meilleurs voeux po ur
le rétablissement de M. Flandin . M. Laval , mi-
nistre des Aff ai r es étrangères, a mis le Conseil
au courant de la situation extérieure et des vi-
sites qu'il doit f aire cl Varsovie et à Moscou.
Comme on est rassuré sur l'état de santé du
président du Conseil, rien ne s'opp ose p lus à ce
que M . Laval se mette en route j eudi, comme
il était p révu.

— On lira p lus haut l'incident curieux am
vient de se produire entre les Soviets et les
grands j ournaux f rançais. Le f ait est d'autant
p lus étonnant que beaucoup de ces quotidiens
ont déj à envoy é leur reporter particulier en
U. R. S S. Mais ces Messieurs du Kremlin sont
ainsi, ils veulent bien admettre un, deux, trois
ou quatre j ournalistes invités. Mais 10, ou 20,
ou 30 ou 40 pa r exemp le, en group e, comme le
leur avait demandé la Fédération internationale
des journalistes, et qui payeraient leurs frais ,
et aui regarderaient oe qu 'ils veulent voir et non
ce qu'on veut bien leur montrer... Non. Rien de
fait. Ces j ournalistes-là n'ont qu'à rester chez
eux. Staline n'en veut p as. Cela prouve quelle
p eine on a de connaître la vérité sur ce qui se
p asse en U. R. S. S. et sur la situation réelle
là-bas. A vrai dire, tant Que la presse ne p ourra
p as se rendre librement en Russie pou r y rem-
p lir sa mission d'inf ormatrice, on ne saurait
rep rocher aux j ournaux d'être renseignés unila-
téralement sur « la plus grande exp érience des
temp s modernes ».

— Le Sénat américain a décidé que le p aie-
ment du « Bonus » aux vétérans serait ef f ectué
p ar une inf lation de 2 milliards de dollars. Dé-
cidément le dollar est à ressort.

Le proj et déj à voté à la Chambre est assuré
de rencontrer le veto p résidentiel. Le veto est
nne nouvelle manif estation de l'inf luence du
p ère CougMin , de Détroit, qui avmt recomman-
dé â ses f idèles d'écrire à leurs sénateurs et à
leurs rep résentants p our leur réclamer l'adop -
tion du p rojet . Le congrès f ut  submergé de let-
tres et de télégrammes. Déj à une p areille ma-
noeuvre du p ère Goughlin entraîna le rej et p ar
le Sénat de l'adhésion des Etats-Unis à la cour
p ermanente de j ustice internationale. Les chef s
gouvernementaux ne croient toutef ois p as que
les p artisans de la mesure obtiennent ta maj o-
rité des deux tiers nécessaires p our p asser ou-
tre aa veto p résidentiel.

P. R.

H l'Extérieur
L'affaire Stavisky tourne en queue de poisson...

Bonnaure ct Gaulier en liberté provisoire
PARIS, 8. — La Chambre des mises en ac-

cusation a ordonné la mise en liberté provi-
soire de Gaston Bonnaure et de Georges Gau-
lier, avocats. Les deux mises en liberté ont été
accordées pa r la Cour, malgré les conclusions
f ormelles de l'avocat général Cassagneau qui
s'opp osait aux requêtes de MM.  Gaston Bon-
naure et Georges Gaulier. Par contre, la Cham-
bre des mises en accusation a ref usé la deman-
de de mise en liberté pr ovisoire f ormulée par
M. Tissier.

Le général Dawes renouvelle
une prédiction optimiste

Selon lui, la crise économique prendra
lin cet été aux Etats-Unis

CHICAGO, 8. — Le général Charles G. Da-
Lwes, ancien vice-président des Etats-Unis, a
réitéré, avant-hier, la prédiction qu'il avait
faite en décembre sur le retour prochain de
la prospérité aux Etats-Unis.

Selon lui, juin ou Juillet prochain verrait la
fin de la crise économique, qui se terminera
subitement devant une reprise énergique des
affaires, comme cela est arrivé à la fin des cri-
ses de 1873 et de 1893.

Du 700 à l'heure à une température
de 60» de froid

VARSOVIE, 8. — Le professeur Piccard ac-
coiîiipagné de M. Tiilgenkamp, aéronaute suisse
qui participa à la dernière course Gordon Ben-
nett, est arrivé à Varsovie. Le professeur Pic-
card fut salué à sa descente du train, par les
représentants du département de l'aéronautique,
de l'Aéroclub de Poiogne, de l'Ecole polytech-
nique, de la presse et un nombreux public, qui fit
au professeur un accueil enthousiaste. Dams ses
déclarations, le professeur Piccard a dit que
dès à présent, il sera possible de construire des
avions qui atteignent une altitude variant entre
6 et 16,000 mètres, d'une rapidité de 500 à 700
km. à l'heure à une température de 50 à 60 de-
grés au-dessous de zéro .

Pour le moment les fonds manquent pour la
réalisation de ces communications mais il faut
espérer que plus on en parlera, plus les capita-
listes s'y intéresseront. Le professeur Piccard
fera avec M. Tilgenkamp une ascension au-des-
sus de la capitale polonaise dans un but pure-
ment touristique. Il fera d'autre part dieux con-
férences publiques.

îEm f§i&Is$®
Bonne prise

. GENEVE, 8. — La police a arrêté les nommés
E. Rossier et A. , Wiedmer qui, en novembre, der-
nie r, après boire, avaient dévalisé M. Lorenzoni
à qui ils avaient volé un portefeuille contenant
1500 francs. J

Une fillette absorbe de l'acide acétique
YVERDON, 8. — La petite Colette, âgée de

4 ans, fille de M. Chapallaz , employé aux ate-
liers C. F. F., à Yverdon . s'est emparée d'un
flacon contenant de l'acide acétique et absorba
une partie du contenu du flacon.

La malheureuse enfant souffre de très gra-
ves blessures à l'oesophage. Elle a dû être
transportée à l'hôpital cantonal de Lausanne.

Dn drame passionnel â Bâle
Un jeune homme lue son amie, puis

se fait justice

BALE, 8. — Un drame vraisemblablement
d'ordre p assionnel s'est déroulé mardi apr ès-
midi vers 14 heures dans un appartement de ta
Kuchengasse, sise près de la gare centrale.
Un jeune homme nommé Tanner a tué à coups
de f eu son amie Edwige Bahl, p uis s'est f ait
j ustice. On ignore encore les causes exactes
du drame.

Les détails du drame
On communique encore les détails suivants

sur le drame qui s'est déroulé mardi à la
Kuchengasse, à proximité de la gare centrale :

La victime est une Allemande nommée Ed-
wige Buhl, sommelière, 27 ans, venue il y a
quelques j ours de Granges à Bâle po ur y trou -
ver une p lace, l 'homme est un garçon de ser-
vice originaire de Bienne. âgé d'une vingtaine
d'années et se nommant Bernhard Tanner. Sa
liaison avec sa victime durait, dep uis deux ans
environ. Celle-ci avait décidé de rompre. Di-
manche dernier, Tanner se rendit à Bâle p our
y voir la j eune Buhl avec laquelle il sortit dans
la journée de lundi. Mardi , vers 13 h. 30, le
nouvel ami de la sommelière. en voulant lui
rendre visite, trouva Tanner, gisant à teri e,
sans vie, la tête p ercée de deux balles. Le corp s
de la j eune Allemande, recouvert d'une couver-
ture, était étendu sur le lit. Elle f ut  tuée d'une
balle à la tête. Le drame semble s'être déroulé
aux environs de 10 heures du matin. Les coup s
de f e u  ne f urent p as entendus du f ait que p er-
sonne ne se trouvait â la maison â ce moment-
là.

¦—m 

Les C. F. F. vont-ils dèdancher...

Lo guerre oes tarifs ?
BERNE, 8. — Le conseil d'administration des

C .F. F. s'est réuni lundi et mardi à Berne et
l'obj et principal de ces séances a été, comime
bien on pense, le résultat de la votation fédérale
du 5 mai. Voici ce qu'en dit un communiqué re-
mis à la presse mardi soir :
^ 

Le conseil a examiné à fond la situation des
C. F F. créée par le rejet de la loi sur le partage
du trafic. Après avoir constaté que celle-ci est
tombée victime d'une opposition qui se divise en
trois groupes numériquement à peu de chose
près égaux, mais agissant pour des motifs très
différents, il en tire la conclusion que le scrutin
n'indique pas clairement comment le peuple en-
tend résoudre îe problème des transports. Pour-
tant aj oute-t-il une réglementation est absolu-
ment indispensable. Pour le moment, il ne reste
à l'administration qu'à pren dre, là où cela lui
p araîtra indiqué, les mesures tarif aires p rop res
à enray er l'exode des transports du rail à la
route, et p ar là même la dévalorisation du ré-
seau f édéral.

Ce dernier passage indique clairement que
les C. F. F. entendent, en exécution de leur
menace, déclarer la guerre des tarifs aux ca-
mions. Il est fort à craindre cependant que cette
guerre , qui n'apportera pas la solution du pro-
blème ferroviaire , ne se livre sur le dos des
voyageurs.
QB|?*- L'exercice de 1935 se solderait par un

déficit de 60 millions
Selon le rapport déposé p ar le Conseil d'ad-

ministration, le solde p assif du comp te de p ro-
f its et per tes des années 1931, 1932, 1933 et 1934
s'élève au total à 132 millions. Ce déf icit s uf f i t
à montrer la situation f inancière redoutable des
C. F. F . Les résultats d'exp loitation n'ont p as
été satisf aisants p endant le premier trimestre
de 1935. Si la situation ne s'améliore p as, l'e-
xercice de 1935 se soldera probablement par un
déf icit de p lus de 60 millions.

Une statistique de la radiodiffusion
mondiale

GENEVE, 8. — L'Office international de ra-
diodiffusion publie son tableau annuel de la
radiodiffusion dans les divers pays du monde.
Le tableau indique qu 'à la fin de 1934 (5 mars
1935 pour le Canada), il existait dans le monde
entier approximativement 48.300 mille récep-
teurs, ce quî représente environ 193 millions
d'écouteurs. Sur 48.300.000 récepteurs, 23 mil-
lions et demi appartiennent à l'Europe et sont
munis d'une licence d'exploitation. C'est aux
Etats-Unis que se trouve le plus grand nom-
bre de récepteurs. On l'estime à 20 millions
750 mille. Puis vient la Grande-Bretagne avec
6.78-0.569, puis l'Allemagn e avec 6.142.921. Le
nombre le plus considérable proportionnelle-
ment à la population se trouve touj ours au
Danemark, où l'on compte 160 récepteurs pour
mille habitants.

Le nombre des récepteurs mis en exploita-
tion au cours de 1934 est approximativement
de 3 millions et demi, sans compter les deux
millions de récepteurs installés aux Etats-Unis
dans les automobiles , ce qui représente un ac-
croissement du nombre des écouteurs d'envi-
ron 13 millions.

Le temps probable

Le temps probable pour j eud i 9 ruai : Pour
l'instant couvert , avec quelques éclaircies. Dan-
fier de gel nocturne.

N. Laval partira jeudi pour Moscou
En Suisse: Les C. F. F. préparent-ils une guerre de tarifs ?

mm

Le différend italo-abyssin s'aggrave

Mussolini moDilise Irois
divisions

ROME, 8. — A la suite de nouveaux inci-
dents qui viennent de se produire, le gouver-
nement a donné l'ordre de mobiliser 3 nouvelles
divisions : la « Sabauda » (Cagliari) , la ' «23
mars » et la « 28 octobre •». En outre, les ba-
taillons de chemises noires de Palerme, Cunco,
Ravennes et Forli ont été mobilisés pou r f ormer
d'autres unités métropolitaines sur le p ied de
guerre. Les soldats de la classe 13, qui n'avaient
f ait que six mois de service et avaient été con-
gédiés, ont été rapp elés.

L'Italie prête à toute éventualité
Le « Giornale del Pop olo » écrit : Les menaces

et les p rovocations de VAbyssinie à l'égard de
l'Italie croissent de j our en jour, tant en ce qui
concerne leur ton que leur imp ortance. Dans ces
conditions, il. est évident que le gouvernement
italien doit arrêter de. nouvelles mesures de
p récaution af in de p ouvoir f aire f ace à toute
éventualité.

L'Abyssinie s'arme fébrilement
Le « Popolo d'Italia » rapporte qu'au lende-

main des incidents sanglants de Gondar , Oual-
Oual et Afdub et des autres agressions com-
mises à la frontière, VAbyssinie a p rocédé à
des achats d'armes. Les f abriques d'armes eu-
rop éennes qui ont livré du matériel de guerre à
Addis-Abeba ont été exactement identif iées. Qn
possède en outre des informations sur les me-
sures de mobilisation arrêtées p ar le Négus
d'entente avec les chef s dép endant de sa vo-
lonté. Des imp ôts ont été p rélevés af in de cons-
tituer un f onds de guerre. Des unif ormes mili-
taires sont conf ectionnés à ta hâte et les f em-
mes même vont être entraînées au métier des
armes. Tout cela crée un état de tension, dont
les incidents survenus à la fronti ère sont de
clairs symptômes. Le gouvernement éthiopien
est favorable à oes agressions, ou alors il est
impuissant à rétablir l'ordre.

Les essais du «Normandie» sont
satisfaisants

LE HAVRE, 8. — Le paquebot «Normandie»
poursuit ses essais. Les essais de giration et de
changement d'allure au cours de la journée de
lundi ont été particulièrement satisfaisants.

Encore quelques chiffres curieux
On donne sur le navire les pittoresques dé-

tails suivants:
Ce paquebot , le plus grand du monde, est un

véritable palais en promenade, et son commis-
saire du bord , M.. Mallet , souriant , mais accablé
de papiers, doit payer 1300 personnes, sa po-
pulation fixe, en loger plusieurs milliers d'au-
tres , population qu 'on peut nommer flottante-

La puissance de mille avions réunis
Le bateau mesure 313 mètres de long et

79,289 tonnes.
130,000 CV extraits du mazout — la puissance

de mille avions de tourisme réunis — j ettent
le navire à sa vitesse d'express à travers l'O-
céan furieux.

Un théâtre de 380 places
863 cabines de premières, 660 de touristes,

445 de troisièmes, où l'on n'est que deux par
cabine, sont entièrement ignifugées ; toutes les
peintures résistent à 400o. Marbre, verre, pier-
re, cuivre, partout , même dans les grandes pein-
tures murales de Jean Depas ou les bas-reliefs
de Dunand, ont remplacé le bois et la toile. Tout
est français , même l'onyx qui est algérien. Le
théâtre a 380 sièges fixes — plus que beaucoup
de petits théâtres terrestres — et vous pourriez
passer toute votre vie à bord sans épuiser la
variété des cabines: il y a 429 modèles différents
de 37 types, de la cabine intérieure à un passa-
ger j usqu'à la «cabine terrasse », une merveille,
ouverte sur la mer pour vos rêveries.

Le personnel. -̂ J Le garde-manger ...
Si l'on aj oute que le bateau occupe 628 gar-

çons, 250 femmes de chambre, 108 marins, 15
mousses, que l'office contient 2000 carafes ,
57,000 verres, 28,000 ; tasses, 12,000 couteaux ,
14,000 fourchettes , 600 vases à fleurs ; la lin-
gerie 38,000 draps , 130,000 serviettes de table ,
15,000 tabliers de cuisine , 150,000 serviettes et
45,000 torchons, on imagine le travail 4e ces
messieurs pour ne pas confondre torchons
avec serviettes, d'autant plus qu 'ils doivent
penser à chaque voyage à la casse faite , au
nouveau marché; aux 70,000 oeufs , 7000 pou-
lets, 25.000 kilos de pommes de terre, 80,000
kilos de glace, 24,000 litres, de vin. 7000 bou-
teilles de Champagne , 2600 bouteilles de li-
queurs !

Le fourneau de la cuisine a , 17 mètres de
long, la cuisine 65 riietrés, et à quelqu 'un qui
demandait à quoi servai t une pompe à moteur ,
on a dit : « Pour l'huile et le vinaigre. » Mais
oui !

Ne va pas en Russie qui veuf
Moscou n'accueille pas ceux qui critiquent

PARIS, 8. — Le gouvernement soviétique
vient de ref user le visa de p assep ort p our les
collaborateurs du « Matin », du « Jour » et de
« Candide» qui devaient accomp agner M. Pierre
Laval à Moscou.

On croit savoir que l'« Echo de Paris » se so-
lidariserait avec ses conf rères et que Pertinax
n'accomp agnerait p as M. Laval.

D'autres déf ections sont annoncées à la suite
de cette décision du gouvernement soviétique
qui semble avoir p our raison les révélations
f aites p ar ces j ournaux sur les p roj ets d' em-
p runt soviétique en France

Une attitude qui s'impose
A propos du refus du visa soviétique aux re-

présentants de certains j ournaux français, le
« Petit Parisien » écrit qu 'une discrimination pa-
reille ne saurait être admise. « II est bien vrai-
semblable, dit-il , ' si le gouvernement soviétique
persiste dans sa discrimination et maintient son
refus , que la plupart des j ournaux français re-
nonceront à envoyer des représentants spéciaux
à Moscou.

Le « Petit Pa risien », en ce qui le concerne,
tient à faire connaître dès auj ourd'hui sa façon
de voir et prendra sa décision en conséquence.»

L entrée des Etats-Unis dans
la S. d. N.

Elle se ferait sous réserve

WASHINGTON, 8. — M. Pope, sénateur dé-
mocrate de l'Idaho a déposé mardi sur le bureau
du Sénat un projet de résolution en faveur de
l'entrée des Etats-Unis à la S. d. N., sous réser-
ve que les Etats-Unis ne soient pas obligés d'in-
tervenir à main armée pour assurer le maintien
de la paix. Au cours de la même séance, deux
membres de la commission d'enquête sur les
armements, M. Clarke, sénateur démocrate du
Missouri, et M. Nye, républicain du North Da-
kota, ont déposé un proj et de résolution recom-
mandant au président d'interdire toute expédi-
tion d'armements et d'autre matériel de guerre à
des nations belligérantes, même en temps de
paix, chaque fols que ces envois d'armes pour-
raient impliquer les Etats-Unis dans des com-
plications internationales ou contribuer en quel-
que façon à la naissance ou à la prolongation de
conflits armés.

Les Soviets font des affaires
avec la Tchécoslovaquie qui leur accorde

250 millions de crédit

PRAGUE, 8. — Les négociations entamées
entre les représentants de l'URSS et le con-
sortium tchécoslovaque de la banque et de
l'industrie, en vue de l'octroi à l'URSS d'un
crédit à l'exportation s'élevant à 250 millions
de couronnes tchécoslovaques, ont abouti en
principe. Ces produits seraient employés par
les Soviets pour acheter des produits tchéco-
slovaques. Les négociateurs se sont mis d'ac-
cord sur les points principaux. Les entretiens
qui se poursuivent ont seulement pour but de
fixer quelques détails de rédaction et prendront
fin vers le milieu de la semaine prochaine.

Le chancelier Schuschnigg va prendre... offi-
ciellement... une cure de repos

VIENNE, 8. — Le chancelier Schuschnigg se
rendra ces prochains jours en Italie, où il est
possible Qu'il ait divers entretiens politiques.
Officiellement ce voyage est nécessité par une
cure de repos.
Le Reichsfiihrer assiste à des tirs de guerre en

mer
BERLIN, 8. — Le général von Blomberg, qui

avait accompagné le Fiihrer à Brème, a visité
en sa compagnie le nouveau paquebot «Scharn-
horst» et s'est rendu à Kiel, où il s'est embar-
qué à bord du croiseur «Leipzig» , qui fera , pen-
dant trois j ours des tirs de guerre en pleine
mer.

Tragédie dans un camp de concentration
allemand

AMSTERDAM, 8. — L'Agence télégraphique
néerlandaise publie l'information suivante :

Lundi, sept détenus se sont enfuis d'un camp
de concencration allemand situé près de la
frontière néerlandaise.

Quatre d'entre eux ont réussi à gagner le
territoire néerlandais près de Vlaj twede , dans
la province de Groningue , où ils ont été in-
ternés.

Les trois ancres détenus qui avaient fui dans
une autre direction ont été repris par leurs
poursuivants, qui ont tiré sur les fuyards , dont
un a été tué.

L'Italie mobilise trois nouvelles divisions
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MILES
à vendre très bon marché.
1 buffet de service, bois dur ,

moderne 235.—
1 id. riche 295 —
1 table à rallonge .. 100.—
1 ebambre à coucher

sculptée, moderne.
' avec grand lit, 1 ta-

ble de suit, 1 coif-
feuse-commode, 1
armoire 3 portes.. 625.—

1 bibliothèque vitrée 95.—
1 bureau de dame,

noyer 90. —
2 tauteuils-club , pièce 120.—
1 fauteuil rembourré 40.—
1 fauteuil de bureau 35.—
1 armoire à glace à

2 portes, bois dur 190.—
Tous ces articles garantis

neufs, de très bonne fabri-
cation et cédés très bon
marché.
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Simon Brldler

Prolix était, une fois encore, déconcerté. Ce-
pendant il précisa :

— Je suis certain de ce que j 'avance. Le
nom est inscrit en toutes lettres sur les regis-
tres de la Compagnie. C'est, d'ailleurs, celui
d'un Sud-Américain très connu, paraît-il...

Mais Yvonne, à son tour , interrompit le dé-
tective :

— Arrêtez-vous, fit-elle... Mlle Stella se trou-
ve mal !...

Stella, en effet , n'avait pu supporter le nou-
veau coup qui s'abattait sur elle. Malgré toute
son énergie et toute sa volonté, l'idée que Ra-
mon avait pu la tromper aussi odieusement
avait provoqué dans tout son être une révolu-
tion nerveuse qu 'elle ne pouvait plus maîtri-
ser.

La j eune fille avait passé depuis la veille au
soir par trop d'émotions. Et la répercussion sur
son être physique se manifestait tout à coup
alors qu'elle était à bout de forces-

Stella avait porté la main à sa gorge soudai-
nement et laissé échapper dans un soupir quel-
ques mots que sa compagne n'avait pas compris,
puis elle s'était subitement affaissée sur la chai-
se qui était derrière elle...

Mêlante s'approch a, prit la j eune fllle dans ses
bras et la porta sur son lit... Tous s'empressè-
rent, inquiets autour d'elle, lui prodiguant leurs
soins* ••Au bout de quelques instants, elle ouvrit les
yeux, passa sa main sur son front, puis, prome-
nant ses regards autour d'elle, sur ses amis :

— Qu'ai-j e donc ? dit-elle... C'est étrange : il
me semble que j'ai reçu un grand choc sur la
tête... J .

Puis elle se retourna et ses yeux se fermè-
rent..

Mélanie courut chercher le docteur Âmstrong,
leur voisin, auquel elle raconta que « Mlle Ol-
ga avait éprouvé une révolution à la suite de
mauvaises nouvelles reçues de Russie ».

Le brave docteur accourut tout de suite et ,
après avoir examiné la malade, il recommanda
qu 'on la laissât reposer sans la déranger.

— Surtout, dit-il, lorsqu 'elle se réveillera , ne
faites pas allusion à ces graves nouvelles dont
vous m'avez parlé. La malade a subi une vio-
lente commocion et il faut lui éviter provisoire-
ment toute émotion.

Stella fut laissée à la garde d'Yvonne et tous
se retirèrent-

Nestor ne comprenait pas que son récit eût
pu provoquer chez Mlle Mombert, qu 'il avait
touj ours vue si vaillante, la commotion dont
parlait le docteur. Aussi lorsque celui-ci fut
parti, demanda-t-il en hâce des explications à
Qalbriel Cercat et à Mélanie.

— Eh quoi ! disait-il. Vous connaissez donc
aussi ce Ramon Gonzalez ?

— Ah ! fit le j eune avocat, j amais j e n'aurais
cru cela de lui. Jamais j e ne l'aurais cru capa-
ble d'une paireile infamie. Pensez que j e toi ser-
rais la main comme à un ami et qu'il m'a volé ma
Saucée...

— Vous lui serriez la main comme à un ami ?
demanda le détective très totrigiuié...

— Oui, diit Mélanie. Boomte à ton tour. Ct tu
verras que , contrairement à oe que tu croyais,
le raj ah est encore mêlé à cette histoire, -car -ce
Ramon Gonzalez est l'ami du raj ah hindou.

— Par exemple, fit Nestor.
— Ecoute, te diis-je, reprit sa femme.
Et Métairie mit son mari au courant de tout oe

qui s'était passé à Juan-les-Pims, de leurs rela-
tions avec le Sud-Américain et. le raj ah, enfin de
l'attentat dont Stella avait été victime la nuit
précédente, sans omettre les circonstances mys-
térieuses dans lesquelles elle avait été sauvée
par l'énigmatique aide d'e camp tairtare de Chan-
da Randj i Khan.

Prolix, lorsqu 'il eut appris tous ces événe-
ments, se montra très perpJexe.

— C'est extraordinaire, déclara-t-il, dams cet-
te aff ai renia, pilus on avance, plus on trouve de
mystères et de oomplioations...

« Je peux dire qu'au cours de ma carrière dé-
j à langue, je n'en ai jamais vu die semiblaibile...

« Mais ça ne m'empêchera pas de poursuivre
la lutte. Plus la difficulté est grande, plus vive
est mon ardeur à vouloir la surmonter... Et nous
y arriverons, n'est-ce pas Mélanie ? contre tous
les raj ahs et tous les Sud-Américains du mon-
de. »

— Oui, Nestor, nous anriverons, répondit la
courageuse petite femme, mais j 'avoue que,
pour le moment, le malaise subit de Mlle Stella
n'est pas s'en m'inquiéter... . .

— Certes, moi aussi, déclara Gabriel, d'autant
plus que rien ne laissait p-révoir son évanouisse-
ment subit...

A ce moment, Yvonne reparut
La j eune fiancée de Daniel Renault avait en-

tendu les dernières paroles 'de Mélanie et du
fils Cercat. S'adressant à la femme de . Nestor
Proilix. elle lui dit :

— Comment, vous qui vous dites si habile dé-
tecîive, vous n'aviez donc pas encore deviné ce
que notre amie s'efforçait die nous cacheir !...

— Mlle Stella nous cache quelque chose ?
Yvonne haussa les épaules...
— Ce n'était pourtant pas difficile à deviner,

allez.Et il y a longtemps, moi, que j'ai compris
que Mile Stella est amoureuse de ce Ramon
Gonzalez...

« N'a-t-iil p^s suffi que votre mari prononçât
le nom de celui-ci pour provoquer chez notre
amie cet évanouissement dont elïe souffre enco-
re ?

« Et cela vous epcplique comment Mille Mom-
bert, autrement si prudente, s'est laissée entraî-
ner par le raj ah.

« Ê auira smiWi à celui-ci de lui dire qu'elle ail-
lait retrouver Ramon, de cette façon il était cer-
tain qu'elle ne refuserait pas de suivre son ra-
visseur. »¦— Sapristi , déclara Prolix, voilà une bompli-
Caition imprévue. Car, après tout, nous ne sa-
vons pas si ce Ramon n'est pas complice des
oriiminete. Avouez qu 'il ne nous manquait pfluis
que cela-

Yvonne intervint encore.
— Pour le moment, dit-elle, j e croés que le

plus sage serait d'attendre que Mille Stella fût
rétablie.

Mais cette déclaration fut fort mal accueillie
par Nestor Prolix qui eut un mouvement d'im-
patience :, ','• ¦

— Il le faudra bien, dit le détective, mais nous
perdons un temps précieux. Le raj ah vogiue sur
son yacht vers une des-tinatio-n inconnue, et Ra-

mon Gonzalez, M. Dumont et sa fille doivent
êitre arrivés en Amérique du S>ud.

« Si Chanda Randj i est parti vers l'Inde, com-
me il y a tout lieu de le croire, ils suivent cha-
cun une direction opposée. Allez donc courir
après eux ?

— Ma foi, mon cher Nestor, dit Gabriel , je
me demande si nous ne ferions pas mieux de
partir pour l'Amérique afin de retrouver ma
fiancée et de la sauver des mains de cet en-
sorceleur. Par Gonzalez, nous retrouverons
touj ours le raj ah.

— Parbleu ! Je reconnais bien là quelqu'un
d'amoureux et de j aloux.

« Çh bien, non, M. Cercat, ne vous laissez pas
emporter par votre passion.

« Tel que je vous vois, vous avez hâte d'al-
ler demander raison à votre rival plus heu-
reux... Eh bien, voulez-vous mob avis ? Vous
avez tort...

« Du côté de votre fiancée , les ravisseurs font
bonne garde... En tous cas, ils se méfient et,
sans cela, croyez bien que j e serais tout de
suite passé de l'autre côté de l'Océan où l'on
élût été loin de me reconnaître.

« Tandis que le raj ah , lui , ne se méfie de
rien ni de personne. Le raj ah ne se doute pas
qu 'il nous a à ses trousses;..

« Donc, c'est car lui qu 'il nous faut agir.
« D'ailleurs, crétait mon plan en venant ia.

Je comptais trouver dans l'entourage du raj ah
des personnages qui, volontairement ou non,
nous auraient aidés à pénétrer parmi les affiliés
des « Griffes du Dragon ». Alors, rien n'eût été
plus simple que de nous embarquer comme
ceux que j 'ai vu partir si mystérieusement au
château des environs de Poitiers.

« Justement, la Providence ou le Dieu des
Policiers, comme vous voudrez, met sur notre
chemin cet Achmedt qui se fait , pour des rai-
sons inconnues, le protecteur de Mlle Stella.

« Elle est bien étrange, la conduite de ce sau-
veur. Si étrange qu'elle me laisse rêveur.

« Aussi, si vous voulez bien, M. Cercat
nous irons tantôt à la villa du raj ah savoir
ce qu 'est devenu ce Tartare généreux auquel
Mlle Mombert doit la vie et l'honneur. »

— Croyez-vous le faire parler ? cela me
semble bien difficile... Et cet homme me paraît
à moi impénétrable.

— Par exemple, se récria Prolix , il ferait
beau savoir que ce sauvage, car après tout ce
n'est qu'un sauvage, tînt en échec le premier
détective du monde.

Nestor ne doutait pas de ses qualités , on le
voit. Mais s'il avait de lui-même une excellente
opinion, cela ne suffisait pas pour voir clair
dans la pensée d'un Oriental fataliste qui se
serait plutôt laissé supplicier que de trahir le

Les griffes du dragon
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les Femmes atteintes de Métrite ;
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,jea règles qui étaient in-
uffisante s ou trop abondantes. Les Pertes blanches et les

Hémorragies les ont épuisées. Elles ont été sujettes aux
Vlaux d'estomac. Grammes, Aigreurs , Vomissements; aux"_ Vligraines , aux Idées noires. Elles ont ressenti des lance-
ments continuels dans le bas-ventre et comme un poids
énorme qui rendait la marche difficile et pénible. Pour faire
disparaître la Métrite. la femme doit faire un usage cons-
tant et régulier tie la

JOUVENCE DE L'ABBE SOURY
qui fait circuler le sang, décongestionne les organes et les
cicatrise, sans qu'il soit besoin de recouri r à d'autre traite-
ment.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY guérit sû-
rement , mais à la condition d'être employée sans inter
ruption j usqu'à disparition complète de toute douleur.

Toute femme soucieuse de sa santé doit employer la
JOUVENCE de l'Abbé SOURY à des inte rvalles
réguliers, si elle veut éviter : Métrite. Fibromes, Mau -
vaises suites de couches. Tumeurs, Varices, Phlébites, Hé-
morroïdes, Accidents du retour d'Age . Chaleurs , Vapeurs,
Etouffements , etc.

Il est bon de faire chaque jour  des injections avec
¦ HYGIÊNITINE des DAMES. La botte fr. -.—.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY se trouve
lans toutes les pharmacies , aux prix ci-dessous : \

PRIX : le flacon LIQUIDE, fr. 3.50 suisses
t PILULES, » 3.- »

Dénot général pour la SUISSE : Pharmacie des
UERGUES. 21, Quai des Bergues . à Genève.

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

et la signature Mag. DUMONTIER en rouge.
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Vente permanente
de lingerie, habits , manteau*, toi-
les, rideaux, tapis, tableaux, gla-
ces, régulateurs, montres, bijou-
terie, argenterie, appareils photo-
graphiques, jumelles, gramopho-
nes, disques, accordéons, Machi-
ne; à écrire, aspirateurs, etc., etc.
Prix très avantageux. 16693

Caisse de Prêts sur fiages
Rue des Granges 4

La Chaux-de-Fonds

AVIS
- propos d'une scène

sur la rue Léopold-Robert
Les personnes qui ont assisté

le Jeudi 2 Mai, a une scène
à la rue Léopold Robert , entre
deux dames, dont l'une était ac-
compagnée d'un chien , et qui ont
vu giftler cette dernière, sont
priées de bien vouloi r donner
leur nom et leur adresse en écri-
vant sous cbiffre L. 707*3, au bu-
reau de I'IMPAHTIAL. 7077

Musique
Demandez 7Ur*b

VENUS .
valse pour .accordéon

par Jean Cibolla, auteur de

Joli Cœur

Léopold Robert 36
A louer de suite.

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

Kl Um-TM
i'él. 21.073 ,*

Chambres depuis fr. 2.50
Restauration de ler choix¦ ] a toutes heures

Fondue renommée
5167 M. Krœpfli.



I

Dès ce soir nouveau programme
Un grand événement ... Un film merveilleux et artistement réalisé :¦¦}

Le Grand Prix 1934 du cinéma ms \ I

Maria Chapdeiaine |
grand parlant français aveo MADELEINE RENAUD) la gracieuse

pensionnaire de la Comédie Française, JEAN GABINf |,,(' -

La location est ouverte d'avance pour toutes les représentations. Téléphone 21.853 !

LA LECTURE DES FAMILLES

moindre des secrets qu'il ayait promis de ne, pas
révéler.
.. Gabriel Cercat qui connaissait mieux le ca-
ractère asiatique était très sceptique, mais il
consenti t néanmoins à conduire Nestor Prolix
jusqu'à la villa du raj ah, s Ce sera toujours une
occasion pour vous, dit le j eune homme au dé-
tective privé, de perquisitionner , si vous en avez
envie dans la demeure de Chanda Randj i
Khan. »

Les yeux de Nestor brillèrent en entendant
cette phrase et il voulut que Gabriel le condui-
sît sans tarder à la propriété du souverain
hindou.

A peine eurent-ils le temps de se restaurer
d'un frugal repas. . . . .

— Nous allons là-bas ? fit Prolix. _ •¦. ¦¦¦¦ \
— Quand vous voudrez.
Et, se-tournant vers Mélanie , il lui donna les

instructions suivantes : .
— Vous savez où nous sommes, surtout n'ou-

vrez à personne, faites bien soigner Mlle Stella
et, en cas grave , appelez au téléphone le numéro
de la villa pour nous prévenir.

Les précautions étant prilses, il ne restait
plus qu'à aller frapper à la porte de la demeure
de Chanda Randj i Khan , pour voir une ex-
plication avec l' aide de camp de ce monarque
hindou. , . . . . . • . .

Nestor et Gabriel se mirent donc en route.

CHAPITRE XIII
Le message du mort

Chemin faisant , le j eune avocat donnait à Pro-
lix des détails nouveaux sur les relations qui
s'étaient établies entre les hôtes de là villa des
Oeillets et le souverain oriental

Le détective qui avait craint d'abord que la
personnalité des pseudo-réfugiés russes n 'ait
été découverte par celui qui était à ses yeux
le chef des ravisseurs, respira lorsqu'il connut
toutes les circonstances dans lesquelles s'était
produit le rapt de la j eune fille.

Il était certain qu'en 'l'entraînant à bord de
son yacht le raj ah croyait réellement avoir af-
faire à Olga Karenof. Tout démontrait qu'il n'a-
vait pas soupçonné un instant se trouver en
présence de la fille du banquier Mombert. :

— Nous avons donc, conclut-il, un avantage
sur lui : nous savons qui il est et lui ignore com-
plètement que nous avons découvert son ,rôl e
dans les disparitions qui émurent l'opinion mon-
diale.

«I l  s'agit maintenant de savoir où il a en-
traîné ses victimes. Tout me fait supposer qu 'el-
les ont dû être embarquées pour l'Inde ».

Les deux hommes étaient arrivés à la demeu-
re de Chanda Randj i.

Gabriel se dirigeait vers 'a porte d'entrée.
Son compagnon l'arrêta.

— Non , dit-il , faisons d'abord le tour de la
villa. J'aime bien me renseigner avant d'agir.

Nestor et Gabriel contournèrent dpiic : la pro-
priété. Arrivés à l'opposé de l 'entrée, dans un
chemin qui passait entre les j ardins des villas
voisines et qui était alors désert , le détective
montra à son compagnon une brèche dans la
clôture. , . -' • ¦ ¦ ¦ ' *

— Tenez , dit-il. en *ui frappant sur le bras,
voilà un passage qui semble avoir été fait à nô-
tre intention . C'est par là que nous allons en-
trer. • ¦ '

«De cette façon , nous n 'aurons rien à de-
mander au concierge. » ¦* :

Et sans attendre la réponse de son compa-
gnon, joigna nt le geste à la parole, le policier
escalada le mur bas. Force fut à Gabriel de le
suivre. . " .. . \,

— Nous voici ," dit-il , transformés en malfai-
teurs ? .

— Ne vous inquiétez pas , répondit Nestor.
C'est pour un bon motif

Ils étaient à présent dans le parc entou rant
la maison d'habitation. Celle-ci semblait déser-
te et les deux hommes se demandaient com-
ment ils feraient pour y pénétrer.

Heureusement pour eux, une porte donnant
sur le jardin n 'était pas fermée à clé et ils n'eu-
rent qu'à la pousser pour entrer. Ce détail pro-
voqua même de la part de Prolix la constata -
tion suivante :

— .C'est bizarre comme on entre facilement
dans les propriétés du rajah où cependant il se
passe des choses mystérieuses.

« Je suis entré dans son château du Poitou
par une fenêtre ouverte. Je pénètre ici en tour-
nant le bouton d'une porte.

« Et cela prouve une chose : c'est que Chanda
Randj i est sur que j amais l'on n 'osera le soup-
çonner. Son nom et sa situation sont les murs
les plus solides qu 'il puisse élever entre la Jus-
tice et lui.

« En quoi, d' ailleurs il a pleinement raison.
Quiconque accuserait un tel personnage serait
traité de fou par tous les procureurs, les juges
et les commissaires.

Gabriel connaissait un peu la villa pour y
être venu plusieurs fois. Il conduisit Nestor j us-
qu 'au salon de réception. Il ne semblait pas. à
la grande surprise des deux hommes, qu 'il res-
tât âme qui vive dans cette maison.

— L'aide de camp du raj ah serait-il déj à re-
parti ?... demanda à voix basse l'avocat.

— Ça , m'en a tout à fait l'air ! fit le détecti-
ve. Autrement, il serait certainement venu au-
devant de nous, ne serait-ce que pour savoi r

quels visiteurs viennent ainsi troubler son repos.
« A  tout hasard, faisons de la lumière. »
Et il tourna le commutateur électrique, au

grand émoi de Gabriel.
— Que faites-vous ? fit celui-ci.
— Il faut bien que nous y voyons clair ! ré-

pondit Nestor...
Mais au même moment, il étouffa un cri de

surprise et, saisissant le poignet de son compa-
gnon , il lui dit à voix basse :

— Regardez... là., sur ce divan...
Gabriel tourna les yeux vers le meuble que

lui désignait Prolix et à son tour il faillit
pousser une exclamation.

Achmedt était en effet couché sur le divan...
Mais le tartare ne donnait plus signe de vie.

Les yeux révulsés indiquaient qu'il avait cessé
de vivre... . . . . . , ¦ ;;
. — Il est mort ?• .

— Je le crains bien , déclara Nestor.
Néanmoins, il voulut s'en convaincre tout à

fait et, s'approchant du corps inanimé, se bais-
sant vers Achmedt, il colla son oreille contre
la poitrine de l'aide cle camp du raj ah.

— Le coeur ne bar plus , dit-il en se rele-
vant.

Le policier ouvrit les vêtements, examina le
corps de tous les côtés, puis conclut de cette
inspection :

— Il n 'y a aucune trace de coup ni de vio-
lence. Ou cet homme est mort subitement, ou
i! a été empoisonné...

Le détective essaya ensuite vainement d'ou-
vrir la bouche du mort , les dents ne pouvaient
pas se desserrer. •'¦'' ' ¦'• .¦¦,.,,

Prolix promen a alors sa lampe électri que
autour du corps.

— Que cherchez-vous ? demanda Gabriel.
— Je ne sais, un indice quelconque qui me

mettra sur la trace du meurtrier , s'il y en a un.
A moins que notre homme se soit suicidé ce
dont j e doute fort.

L'avocat, le premier remarqua à terre près
du divan, une feuille de papier dépliée.

— Tenez !... Là !... dit-il.
Le détective se baissa aussitôt et ramassa le

billet.
— Il y a même, aj outa-t-il, un stylo à côté.
Se relevant, il examina à la lueur de sa lam-

pe le papier qu'il .venait de trouver.
A peine y eut-il j eté les yeux qu 'une exclama-

tion lui échappa :
— Par exemple , fit-il . voilà un document

précieux. Voyez donc. IVl Cercat.
Gabriel se pencha à son tour sur le billet que

Nestor tenait dans la main. C'était une de ces
feuilles portant le fameux emblème du Dragon
et sur lesquelles les mystérieux ravisseurs dac-

tylographiaient leurs avis aux parents des vic-
times qu'ils choisissaient.

La feuille trouvée à côté du corps d'Achmedt
ne portait aucun message à la machine à écrire,
mais à l'aide du stylo que Prolix avait égale-
ment ramassé, l'aide de camp avait tracé ces
quelques lignes :

« Chanda Randj i Khan est un traître. Il faut
« prévenir sans tarder tous les fidèles. Et sur-
« tout ne plus lui obéir, ni à lui , ni à aucun de
« ceux qui se présenteraient de sa part. D'ur-
« gence, aviser M. A... »

Le billet s'arrêtait après la lettre A, le stylo
avait dû échapper des mains du moribond , et
c'est ainsi que le billet était tombé à terre.

Le détective fit remarquer :
— Je comprends maintenant pourquoi le bras

était pendant lorsque nous avons découvert le
corps.

U examina encore le billet :
— Ces lignes, dit-il, ont été tracées il n'y a

pas longtemps, ce qui tendrait à démontrer que
la mort ne -remonte peut-être pas à plus d'une
heure.

Pour moi, le protecteur énigmatique a dû
succomber ici, pris de malaise, en voulant se
reposer sur le divan où il se trouve encore.

Et Nestor aj outa :
— Je crois que nous ferions bien de nous

retirer comme nous sommes venus. Je ne tiens
pas du tout à ce qu 'on nous trouve auprès de
ce cadavre.

On nous poserait des questions Auxquelles
nous serions obligés de répondre.

Le détective plia soigneusement le billet qu'il
avait trouvé et le mit dans son portefeuille.

— Quant à cela, dit-il , je le garde pour la
suite de mon enquête. Peut-être sauraiç-ie un
j our qui est ce M. A... « qu'il faudra aviser d'ur-
gence » et j e me ferai un plaisir de lui faire la
commission.

Le détective j eta un dernier coup d'oeil dans
la pièce où il ne remarqua aucun désordre.

— Mieux vaut , dit-il, laisser la police décou-
vri r ce cadavre et faire son enquête. Nous re-
viendrons, ensuite, si j e le juge nécessaire...

— Nous pourrions interroger le concierge ?
Nestor bondit :
— Vous n'y pensez pas, nous ne devons en

rien être mêlés à cette histoire en risquant d'ê-
tre victimes à notre tour.

Oubliez-vous donc que nous avons j uré de
ne pas mettre la justice au courant de nos re-
cherches ?

Pour moi d'ailleurs — et ce billet que j'ai
trouvé m'en apporte la preuve — Achmedt a été
victime d'un serviteur dévoué au raj ah. Celui-
ci aura châtié son aide de camp de s'être mis
au travers de ses projets.

Cimetière chn des Eplatures
Ayant constaté qu 'une partie des lombes concernant les inhuma-

tions laites de 1912 A 1934 étaient abandonnées , la Direction soussi-
gnée invite les personnes qui s'intéressent à ces tombes de bien
vouloi r en prendre soin et les entretenir d'ici au 31 mai 1935.
Passé ce délai , conformément aux dispositions réglementaires, les
lombes délaissées seront nivellèes et gazonnèes . Tous i enseignements
a ce sujet peuvent être obtenus au bureau de la Police Sanilaire.
rue du Marché 18. au 2me étage, 7166

Direction de Police.

Achetez et faites réparer vos moteurs, dynamos, etc., chez le

>s |̂ SPÉCIALISTE
L-\ §BL PAUL AESCHBACHER, technicien
PI) 1)11=8* RTELIER ÉLEC TRO-MÉCRNIQUE
~ "f iJg£*jSJ «ue Léopold-Robert 9 a Tel. 22.154

Gbt-t- WtB *j, LA CHAUX-DE-FONDS 2826
^mm~~~ Travail garanti Exécution rapide

Constamment en stock plus de 300 moteurs neufs et d'occasion
de toutes puissances et pour lous courants. Achat. - Echange

DEMANDEZ LE» PRODUITS

KUBLER & C'
TRAVERi (caotor, de Neucbâtel)

Maison fondée en 18&1

DISTILLERIE ET FABRIQUE
de Liqueurs et Sirops

SUZE : exclusivité pour le canton.
¥INS : fins et courants.

Grands Visas de BourcSo n̂e
Eongeron «& Ca<e

Sawiénq-les-Beaumes
Représentant pour Le Locle et La Chaax-de-Fonds :
M. Albert HILD an Reymond. I99I9

Amies de la Jeune Fille
Le Home rue Frilz-Courvoisier d2 reçoit d 'mes et

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

Le Bureau de placement ouvert de 14 h. 15 à 18 h.
les lundi , jmdi et samedi , s'occupe de placements et fournit
renseignements pour la Suisse et l'Etranger 4900

Agente à la Gare ou sur demande. Téléph. 21 .376

POUR et CONTRE
M. Pierre REYMOND M« Arnold BOLLE
Professeur à Neuchâtel Avocat à La Chaux-de-Fonds

L'INITIATIVE DE CRISE
Conférence Publique
organisée par l'U. C. de J. G. 7163

Gronde Scalle de ffieau-SHe
à 20 h. 15, le Jeudi 9 gggj 1935

Les ravissants DINERS
porcelaine ivoire, bord platiné
pour 6 personnes ^ÉCÉ »seulement Frs w9l

Voyez les étalages ~ §̂

" PANIERFLEUM

Auto-car Gh. Bloch
Dimanche IS mai

à 7 h. 30 du matin
La Chaux-de-Fonds - Pontarlier - La Loue
(région fleurie) - Besançon - Valdahon - Mor-
teau - La Chaux-de-Fonds.

Prix par personne Fl*. 10.50
Se faire inscrire au plus vite au GARAGE MODERNE, rue
de la Serre S2 l'élé 24 501 7174

I

Rion, j amais no remplace
L 'amour d'une maman I fl

Pensez tous à vos mamans, \
le dimanche 12 mai. -I

Xe p alais des f leurs
Maurice Gauthey T(ue JYeuve 11

(vis-à-vis des Arcades)
«¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦U»JJ

vous off re un bel assortiment
de f leurs, plantes et corbeilles.
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Marchandises de premier choix*

Serviee à domicile Téléphone 29.274 - Domicile 21.662
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IM. MM COMPTOIR GÉNÉRAL 11
Tel .24.444 . lt Perret G Warmbrodt I

Cartes de visite
Exécution prompteot soignée

Prix normaux
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