
Effet* noeit» de 1 économie dirigée
Anciennes et nouvelles méthodes

La Chaux-de-Fonds, te 11 mai 1935.
Il est bien reçu, dans certains milieux, de

blaguer l'ancienne économie politi que, oui f aisait
p rof ession de libéralisme. On lui met tout sur le
dos : concurrence ef f rénée, concentrations in-
dustrielles et f inancières, luttes sociales.

Pendant, les quatre ans d'un conf lit comme le
monde n'en avait j amais vu, les gouvernements
ont concentré dans leurs mains la direction éco-
nomique et f inancière de leurs p ay s resp ectif s.
Ils étaient déj à p réparés à ces besognes d éta-
tisme. A l'exemp le de VAllemagne, ils avaient
largement p ratiqué ce système imaginé p ar Bis-
marck p our p orter p ièce au socialisme.

Les circonstances développ èrent ces tendan-
ces. Et , sous le nom d'économie dirigée, on ne
f it  que consacrer et amplif ier l'étatisme, dont
l'emprise est devenue partou t étroite.

Les dogmes nouveaux ont eu des apôtres très
actif s. L'économiste anglais Keynes f init par  en
imposer aux autorités britanniques, qui dévaluè-
rent la livre en 1931. Le Suédois Cassel, con-
seiller de Kruger, .p ropagea l'idée des manip u-
lations monétaires. Elles devaient p ermettre de
régulariser mathématiquement les p rix. Chose
curieuse, eux et leurs discip les ont limité l'inter-
ventionnisme aux op érations monétaires. Elles
sonr, pr étendent-ils, l'alpha et l'oméga de toute
la vie économique. La manipulation de la mon-
naie doit p ermettre, à les en croire, d'agir sur
les p rix comme la p ression du p ied sur l'accé-
lérateur d'une machine.

Des exp ériences désastreuses ont été p as sées
sous j ambe. Et cela p récisément dans le p ay s
qui devait le plus sacrif ier aux dogmes nou-
veaux. On sait comment les Etais-Unis, de 1878
à 1900, sous la pression des produ cteurs d'ar-
gent, conf érèrent à ce métal f orce libératoire
au même titre que l'or. Le f iasco f ut tel que les
Etats-Unis revinrent exclusivement à l'étalon
d'or. Les hommes du trust des cerveaux ne se
sont p as  moins lancés dans une op ération de
revalorisation du métal blanc, sans se p réoccu-
p er des conséquences qu'elle aurait un j our sur
leur prop re économie. Ils n'Ont p as  davantage
été retenus p ar le désarroi qu'Us créeraient
dans les p ay s où l'étalon d'argent, existe encore.

Le premier résiûiat de la décision de M. 'Héo-
sevelt a été de provoquer un déchaînement ,de
spéculation sur le métal argent lui-même et les
valeurs de mines d'où U est tiré: D"autre p art,
la Chine, le Mexique et l'Inde ont vu leurs mon-
naies d'argent se raréf ier considérablement.
Elles prenaient le chemin de l'étranger. Si les
af f a i r e s  se .sont amorties dans ces p ay s, il f a u t
en attribuer une des p rincip ales causes à la re-
valorisation de l'argent pr atiquée p ar  l'emp i-
riste-p oliticien Roosevelt, qui ne s'est p oint in-
quiété de savoir si son intervention — f avorable
aux prop riétaires de mines d'argent — porterai t
p réj udice à l'exp ansion même du commerce
américain.

Henri BUHLER.
(Voir la suite en deuxième f euille)

Toujours de nouveaux départs pour l'Erythrée

L'Italie envoie de nouvelles trompes en. Afrique orientale et proteste contre les livraisons d'armes
de l'Internationale des marchands de canons. — Le départ de Naples du transport de troupes

« Gange ».

Bienvenue à nos hôtes

Le XlVme Congrès des Sociétés
théâtrales d'amateurs

La Chaux-de-Fonds accueille auj ourd'hui
dans ses murs, les représentants des sociétés
théâtrales d'Amateurs de toute la Suisse ro-
mande. Elle est heureuse de les revoir, car elle
a gardé fidèlement le souvenir de ce brillant
concours qui ouvrit dans ses murs, la série des
j outes artistiques disputées plusieurs fois de-
puis, entre les Amateurs de toute la Suisse ro-
mande. Ce sont donc des souhaits de particuliè-
re bienvenue que nous adressons à nos hôtes
venus des bords du Léman ou des bords du lac
de Bienne, du Valais ou de Neuchâtel même.
A tous nous disons le plaisir que la Métropole
horlogère éprouve à les accueillir et le succès
qu'elle souhaite à leurs assises.

A ces souhaits, La Chaux-de-Fonds hos-
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respectueux pour l'hôte de marque qu'est M.
Claude Roland , président de la Confédération
internati onale des Amateurs de Théâtre. Elle
n'oublie pas que l'éminent auteur dramatique
français s'efforce d'unir par-dessus les frontiè-
res, les peuples et les nations, parl ant le même
langage, possédant le même patrimoine intellec-
tuel et rendant à la beauté et à l'art le culte
qu'ils lui doivent En saluant la présence de M.
Claude Roland , l'« Impartial » salue également
la grande nation soeur à laquelle nous lient tant
d'affinités , d'aspirations et d'idéals communs.

Amateurs de théâtre , amis venus de toute la
Suisse romande , La Chaux-de-Fonds laborieuse
et cordiale, simple mais sincère, vous adresse
un salut venu du coeur.

I'« Impartial ».

Le décalogue de l'épouse fasciste
Voici le catéchisme rédigé à l'intention de

la femme fasciste et du reste appliqué au moins
en partie dans bien des ménages qui ne le sont
pas : _ .  .

I. Aime ton mari au-dessus de toute chose,
aime ton prochain de ton mieux, mais souviens-
toi que la maison appartient à ton mari et non
à ton prochain

II. Considère ton mari comme un hôte de
marque , comme un ami précieux et non com-
me une amie à laquelle on raconte les petits
ennuis de l'existence. Passe-toi de cette amie
si tu le peux

HT . Que ta maison soit en ordre et ton vi-
sage riant à son retour. Cependant, s'il ne s'en
aperçoit pas tout de suite , excuse-le.

vIV . Ne lui demande pas le superflu pour ta
maison , ne lui demande qu 'un logis riant , un
peu d'espace libre et la tranquillité pour les
enfants.

Que les enfants soient touj ours frais et pro-
pres, que ici-même sois touj ours comme eux,
fraîche et propre. Qu 'il sourie en vous voyant ,
qu 'il pense à vous s'il est absent.

VI. Souviens-toi que tu l'as épousé pour la
bonne et la mauvaise fortune. Si tout le monde
l'abandonnait , tu devrais encore garder ta main
dans les siennes

VII. Ne demande pas à l'existence ce qu 'elle
n'a j amais pu donner à personne: si tu lui es
utile , tu es déj à heureuse.

VIII. Si ton mari a encore sa maman, sou-
viens-toi que tu ne seras j amais assez bonne ,
assez dévouée pour celle qui l'a bercé dans ses
Ibras.

IX. Si un malheur survient ne te décourage
pas et ne te désespère pas, le calme reviendra .
Aie confiance en ton mari et il aura du courage
pour deux. ,
j X. Si ton mari s'éloigne de toi, attends-le.
Même s'il t'abandonnait, attends-le. Car tu n'es
pas seulement sa femme, mais l'honneur de son
nom. Et un j our, il te reviendra en te bénissant.

On serait tenté de dire que c'est presque
trop beau ..

Cest déjà une tradition et une charmante tradi-
tion. Les enfants unissent leurs petits sous pour
faire une surprise à leur maman. Les aînés, déjà
hors du nid, s'arrangent pour y revenir, d'autant
plus que les C. F. F., par une jolie attention, ont
prolongé jusqu'au 12 mai les billets du dimanche.
Ceux qui sont trop loin pour faire un « saut »

écrivent. Une maison d'arts graphiques a eu la
bonne idée d'éditer une pochette de j olies cartes
de circonstances. — Voyez comment cette jeune
maman est contente el comment Bébé est j oyeux.
Souhaitons que toutes les mamans et tous les en-
fants — jeunes ou vieux... — soient comme ce
joli couple-là...

Journée «Mes mères

Il est légalement interdit de
fumer en France

' De «Paris-Midi» :
Si un agent de police s'approchait de vous

dans la rue et vous dressait contravention par-
ce que vous fumez une cigarette, vous protes-
teriez avec indignation et vous penseriez im-
médiatement que le représentant de l'autorité
qui se permet de pareils propos travaille sé-
rieusement du «képi» .

Quelle erreu r, cher lecteur, serait la vôtre !
M. H. Nordin un Versaillais érudit, nous rap-
pelle, en effet , qu 'une ordonnance royale de
1634 interdit de fumer. Or cette ordonnance n'a
j amais été abrogée et la loi ne peut être abro-
gée par le non usage.

Quel est le tribunal qui oserait cependant
condamner un fumeur en s'appuyan t sur cette
ordonnance ?

La sagesse paysanne veut qu on ne tripote ni les
petits chats ni les jeunes chiens.

Je me souviens avoir passé des vacances dans
un village où quelques belles dames de la ville
s'extasiaient devant la beauté d'un petit caniche
encore pataud et tout mal assuré. C'était à qui le
porterait , le serrerait, le tripoterait en vantant son
« poi-poil si doux », sa « queu-queue si belle », ses
« pa-pattes si mignonnes », etc., etc.

Finalement le propriétaire du chien, qui n'était
autre que le taupier, s'écria :

— Ah ! Mesdames, vous êtes encore bien plus
belles et plus douces et mignonnes que c'te bête.
Mais si vous continuez à vous en occuper de la
sorte, il en crèvera, aussi sûrement que je vous
parle, dans les huit jours...

Je ne sais pas pourquoi, mais les gens qui ré-
clament des commissions d'enquête touchant la
spéculation sur le franc, publient force articles sur
les disponibilités liquides des banques suisses, ou
enfin envoient à tous les journaux suisses des ar-
ticles éplorés proposant de ne pas parler du franc
à propos de 1 initiative de crise, me rappellent sin-
gulièrement ces braves dames.

Qu'on fiche donc la paix au franc suisse qui se
porte très bien, malgré toutes les campagnes de
presse qui déjà lors de, l'affaire Hanau trouvaient
dans le « Travail » et ailleurs des échos complai-
sants. (Citations à disposition.) Qu'on laisse notre
monnaie tranquille et les spéculateurs étrangers s'y
casseront les dents.

Sinon le franc suisse finira par être obligé de
s'écrier comme ce pauvre homme :

— Seigneur, préservez-moi de mes amis, je me
charge de mes ennemis !

Le p ère Piquerez.

Pour rire un brin u
Un aspirant officier est interrogé. '
— Que- feriez-vous si vous étiez attaqué de

front par une colonne d'infanterie , sur le flanc
droit par un escadron de cavalerie et sur le
flanc gauche par l'artillerie ennemie ?

— Je ferais mon testament.
"
* • '* , . 

* 
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— Quest-ce que c'est que cette marque bleue
que tu as sous l'oeil ?

— C'est une envie.
— Allons donc, les envies on les a en venant

au monde. Celle-là, tu ne l'avais pas hier.
— J'ai eu envie d'embrasser la demoiselle

dactylographe.
Un moyen irrésistible

' Le poète provençal Mistral affirmait un j our
au tragédien Mounet—Sully que les Grecs fai-
saient manger de '. l'ail à leurs soldats avant
de 'ivrer b&v.r iie . j ,, ' , ¦.' , ,• , ,'

— Je comprends,: lui répliqua Mounet-Sully,
pourquoi les Perses prenaient la fuite..IITII . a m̂ mt̂ .,,. . 
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En voici un qui ne se cache pas. — C'est lord
Willington , vice-roi des Indes, posant la première
pierre d'une maison maçonnique et portant publi-

quement ses insignes royaux.

On parle beaucoup des francs-matons...

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

(minimum 25 mm)
Canton da Neuchâtel et Jura

bernois . 12 et le mm
(minimum 25 mm)

Suisse .. . . . .  .'. '.. . . . .  14 ct le mm
Etranger . ..'.".. . . . . 18 ct le mm

(minimum 25 mm)
Réclames . .;. ....... 60 ct le mm

Régie extra-rég ionale , Annonces-Suisses Sft
Bienne et succursales

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Sulases

Un an . . . . . . . .  . . . . .  Fr. J6.SO
Six mois » 8.40
Trois mois • 4.20

Pour l'Etranger:
Un an . . Fr. 45.— Six mois Fr. 24. —
Trois mois • 13.35 Un mois • 4.50

Prix réduits pour certains pays,
se Yenseigner è nos bureaux.

Compte de chèques postaux IV-B 325



MarfACin !l remettre au cen-
riOsgUMll Ire, plus de 6 ans
sur place Capital nécessaire 3500
francs. - Offres BOUS chiflre E.B.
3247 , au bureau de I'IMPARTIAL.

7^47

DfCPIIT * l° uer pour le
r19l>Ud. 24 juin ou époque
à convenir , dans maison privée
et quartier tranquille , bel appar-
tement de 4 chambres , véranda,
salle de bains, chauffage central ,
jardin. — S'adresser Avenue For-
nacbon 28. 6988

Narîfllip Monsieur seul ,rldnagC. venant de
l'étranger , ayant situation, désire
faire la connaissance d'une per-
sonne de 35 a 45 ans, en vue de
mariage. Dame avec un enfant
pas exclue. - Ecrire posle res-
tante 159. 7008

Cannages de chaises
Sereud a domicile Une carte suffit.
¦I. Montandon . Moulins 22. 6920
n nniip On demande dans
IIUIIIHJ. bonne famille (2
eulants) près de Zurich, bonne à
lout faire bien recommandée, con-
naissant les travaux du ménage
et aimant les enfants. — S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL.

' 7175

Bergers allemands.
A vendre , trois jeunes chiens et
chiennes, 8 semaines, noir, gris
et lauve , bas prix, chez M. Léon
Zaugg, Mi-Cote 17, Le Locle.

727 1

llniltllpiûPÛ recommandée cher-UUUI UU CIC che travail a la jour-
née ou â domicile. — S'adresser
à Mlle Jeanne Jeanperrin, rue
des Bassets 80. 6944
Do mniCfllIa 25 ans , de confianceLTjlUUloCUC et honnête , cherche
place pour servir au café ou aider
au ménage, connaît le service. De
préférence au dehors. Certificats
et photos à disposition. — Offres
sous chiflre P. B. 7189 au bu-
reau de I'IMPAHTIAL . 7189

An nhpp fho une 'eune nllP > li_
Ull W1C1 W1C bérée des écoles ,
pour aider aux travaux du mé-
nage et sortir un enfant de 5 ans ,
si possible pouvant coucher chez
elle. Argent de poche 20 fr. 7276
S'adr. au bureau de I'IMPA RTIAL .

o0niII16ll6r6S bonnes, cuisiniè-
res , fille de cuisine , demandées. -
S'adresser Bureau Petitjean , rue
Jaquet-Droz 14. 7259

Dnpn 70 beau ler étage Est de1 ai v l o , 4  chambres , cuisine,
corridor, w.-c intérieurs, jardin
potager, beau dégagement, en plein
soleil, eskà louer pôur.le 30 Avril-
1935. — S'adr. chez Mme Perret ,
dans la même maison, jusqu'à
14 h. on après 19 h. 18531

3 grandes cftamlires. f̂ :̂ :iniérieurs , buanderie , toutes dé-
pendances, à louer pour le 31 oc-
tobre. — S'adresser rue de l'In-
dustrie 2, au ime étage , à droile.

6735

A liî flPP °*e su'te ou Pour éP°"IUUCI qUe â convenir , rue du
Nord 110, appartement soigné de
5 a 6 chambres, belles dépendan-
ces, grand jardin d'agrément. Su-
perbe situation. Piix mensuel :
125 fr. — S'adr. à M. Bourquin-
Jaccard , Temple-Allemand 61.

7293

Â l fllIPP pour le 31 Octobre, ro-
1UU01 , gement de 2 pièces,

chambre de bains installée, chauf-
fé. — S'adresser dès 18 heures ,
rue du Succès 11A, a la Boulan -
gerie. 7028

A lfllIPP peti t lol?emel»t B''ué auxIUUCI abords immédiats de la
ville , en plein soleil. Convient
pour personnes tranquilles. —
Offres sous chiffre A. G. 6945.
au bureau de I'IMPARTIAL. 6945

A lfllIPP ('e su''8, beau petit lo-
IVUCi gement de 2 pièces.

Maison d'ordre et tranquille. Prix
31 fr. — S'adr. Promenade 10, au
ler élage. 6950

Â lfllIPP rez-de-chauBSée de 2
IUUCI pièces, cuisine et dé-

pendances pour de suite ou épo-
que à convenir. — S'adresser à.
M. J.  J. Kreutter, rue Léopold-
Robert 19. 7176

Appartement. àï»1
™centre de la ville, un appartement

de 3 chambres, corridor, alcôve ,
cuisine et dépendances. — S'adr.
enlre 14 et 15 h„ rue du Parc 22,
an 2me étage, à droite. 7002

A lflîIflP Pour Ie S0 AT"1 OU éPO-lUULil , ql]e g convenir, ler
élage de 3 chambres et cuisine ,
dans petite maison tranquille.
Préférence donnée â ménage sans
enfant ou dames seules. — S'a-
dresser le matin, au Bureau, rue
de l'Hôtel-de-Yille 8. 4845

Appartement £™iî,s:nKr.
meuble rue Neuve 14, com-
posé de 3 chambres, cuisine,
W. C. intérieurs et toutes
dépendances, est à louer
pour de suile ou époque à
convenir. — Pour visiter et
traiter, s'adresser au bureau
de «L'IMPAKTIAL» . 65 (M

rh amhpû On demande cham-
UllCUllUl t. bre non meublée, a
louer â l'année. — S'adresser n
M. Méroz , coiffeur, rue da la Ba-
lance 14. 7291

Ph amhpû meublée à louer, so-
UllttlilUl C leil , central, bains. —
S'adr. rue Léopold-Robert 50. au
2me étage , a droite. 7155

rhflmhPP non meublée est fla-
UllalliUl C mandée au rez-de-
chaussée. — Ecrire sous chiflre
B. G. 7*49, au bureau de l'Iu-
tavanM. 7849

31 OCTOBRE
Daus maison isolée, quartier

des Grêiets, logement 2 chambres,
chambre-cuisine , bains, toutes dé-
pendances , éventuellement atelier ,
chauffage central. 7222
¦ Rensei gnements chez M . R.

Chapallaz . architecte , rue de la
Paix 31 . de 11 heures a midi.

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'I MPARTIAL. 6870

A loner nour tout de suite ,

ipiîemenî
de 4 pièces, cuisine et dépendan-
ces. Situation ensoleillée. — S'a-
dresser rne Fritz - Courvoi-
sier 7, au cime élage. 6559

A VENDRE
Neuchâtel-Ville

Ancienne grande maison de
maîtres, de ta pièces avec da
nombreux dégagements .
Parc de 3ooo m". Petit pavil-
lon de 3 pièces. Possibilités
de lotissements.

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

A LOUER
A Saint-Aubin

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

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

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

On demande à acheter une

Pendule Neuebâteloise
ancienne

petite ou grande sonnerie. - Faire
offres , avec descri ption et plus,
juste pris, paiement comptant ,
R. P . Case postale 13, tVen-
ehàtel. P-2132-N 7010
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Le séduisant éclat de l'enveloppe mé-
tallique ne fait pas plus un boiler que
de belles joues rouges ne répondent
de la pomme. Pépins véreux , organes
défectueux , se dissimulent souvent
derrière. Ce n 'est pas, vous le savez,
cette enveloppe extérieure qui vous
fournira tous les jo urs l'eau chaude
dont vous avez besoin , mais bien la
chaudière avec ses corps de chauffe
commandés par les appareils automa-
ti ques interrupteurs et de sûreté. Vous
ne devez donc jam ais juger un boiler
sur sa présentation extérieure , si at-
trayante soit-elle , car l' achat d' un tel
appareil doit être fait en absolue con-

CumulusL L
est une marque de C/<̂ y~\Vm̂  J Jgarantie certaine. ^ ^[̂ -/"̂ \̂s^Des centaines de milliers de personnes
utilisent jour après jour , année après
année, l'eau chaude que débitent, au
robinet, nos boilers Cumulus.
Outre le modèle standard de qualité
éprouvée, nous produisons depuis plu *
sieurs années „un boiler Cumulus ga-
ranti de la rouille ", dont la chaudière
est absolument inoxydable.

Pour tous renseignements , s'adresser â
MM. les Installateurs ainsi qu 'aux Service»
électriques — ou directement à

llf 1 ^fflwléViwl 7rl A9 r" wlS&hA^^ËH •fdf'TIEfr; jcT'fî^^Hl^^l 
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Bureau fechiiiaue de Genève
SA 7847 x rue Didoglit laiso

A déjeuner

LE DIMANCHE
prenez une

Tresse
croustillante

île chez

R. SCHENK
Bou langerle-PStl sserie

NUMA-DROZ 96
On porte â domicile

Tél. 23.444 6419

il bon
souffrant d'erreurs de jeunesse
ou d'excès de louie nature, a le
plus grand intérêt g lire l'ouvrage
d*un médecin spécialiste , sur
causes , suites et Irnil sment de
l'épuisement sexuel. Prix fr. 1.50
en timbres-poste, franco. — Edi-
tion SUvana, Hetisan 453.

Office de poursuites de Boudry

EnchÈres publiques d'immeuliles
à Auvernier

PRCniBRE VENTjE
Le vendredi 84 mai 193S, à 16 heures, à l'Hôtel

Bellevue, â Auvernier ! l'Office dés poursuites soussi gné
vendra par voie d'enchères puuliques , a ta demande d'un créancier
saisissant, les immeubles ci-dessous désignés, appartenant à LOUIS
SANDOZ , a Auvernier, savoir :

Cadastre d'Auvernier
Article 1673. Rochettes , vigne 698 m*

Estimation cadastrale et officielle Frs 905.—
Article 1665. Rochettes, bâtiment, lardin et vi gne de 1286 m'. Pe-

tite villa de construction moderne, entourée d'un petit verger, de jar-
dins d'agrément , d'un jardin potager et de vignes. Ginq chambres,
chambre 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 i 38,000.—
Estimation officielle » 34.000.—

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

ment à, la loi, l'extrait du registre toncier et le rapport de l'expert ,
seront déposés à l'office soussigné, H la disposition de qui de droit ,
dix jours avant celui de l'enchère.

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

OFFICE DES POURSUITES : .
i AS 20340 N 6130 Le préposé : E- Walperswj-ler .

. Pour le terme d'Octobre

l ires tel Appartement
rue de la Paix 11, au âme étage,

salle de bains , 2 cabinets de toilette , j ardi n , cours, etc. —
S'adresser DITISHEIM , Paix 11. 7188

Là Commune de la Chaui de-ronds
OFFRE A EOUER

pour de suite ou époque â convenir

Appartements modernes ^eLS^éclairée , iivec ou sans chambre ae bains , avec ou sans chauffage cen-
tra l , dans le quartier de l'ouest , ainsi que :
t logement de 3 chambres, alcôve , rue de la République,
t logement de 3 chambres et cuisine , rue de l'Envers.
1 logement de 3 chambres, chauffage cenlral , chambre de bains

u la rue du Locle, ,
Garages pour une ou deui machines dans le quartier de l'ouest.
2 Garages avec entrepôt a proximité de la Place du Marché.
Locaux pour atelier ou entrepôt , rue Numà-Droz 36-A .

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

Epicerie-Primeurs
Vins, Charcuterie de campagne
A remettre, cause dépari , h REIVENS. prés Lausanne ; vente
journalière Fr. 200.— à 220. — pouvant être facilement augmentée
par preneur sérieux. Reprise Fr. 14,000.- , marchandise 8 à 10.000.-,
paiement comptant. Agence s'abstenir. — Ecrire sous chiffre E. B.
7233 au bureau de I 'I MPARTIAL 6:233

Domaines et forêts
à vendre

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

Isnint
A vendre en bloc ou séparé-

ment, banques avec tiroirs, vi-
trines, casiers, caisse nationale,
moulin électri que, balances , bas-
cule , etc. — Sadresser Epicerie
rue du Nord 6Q. 7160.

à vendre ou à louer, pour la
garde de 8 à 10 bêtes, avec pâtu-
rage boisé, prés en un seul bloc.
.Jouissance immédiate ou à con-
venir. — S'adresser à M. Fritz
Leuenberger. téléphone 41.135 ,
La Sagne. ou à M. Jules
Leuenberger, à Fontaines
I Val-de-Ruz), ou encore à M. Al-
fred Ritter , Montagne de Or-
mer. 6605

A vendre, à Peseux, jolie

propriété
de 4 pièces , toutes dépendances,
bains installés , verger de 1125 m2
en plein rapport. Situation uni-
que. — Offres sous chiffre K. F.
7016. au bureau de I'IMPABTIAL

7016

EMQB PUBLI QUES
à la Halle, rue Jaquet-Droz

Le Lundi 13 niai 1935, dès
14 heures, il sera vendu les biens
suivants :

1 bibliothè que, fauteuils , tables ,
chaises, panneaux , 1 canapé, di-
vans, glaces , 1. buffet de service ,
1 piano brun , marque tDothel» ,
l table à rallonges , 1 table à ou-
vrages, 1 étagère, 1 meuble de cor-
ridor, 1 secrétaire , 1 régulateur ,
cadres . 2 lavabos, 2 lits complets
a 2 places, 1 commode, 1 armoire
u glace, 1 bureau de dame, 1 ta-
ble de nuit , 1 milieu de salon. 1
tapis , 1 lustre électrique, l ban-
que de magasin, linos, 1 baignoire
èmaillôe blanc , 1 grand pupitre
américain, 1 grand tableau à
l'huile «Chasserai» , de W, Au-
bert , lampes diverses, petit maté-
riel de bureau, échelles et esca-
liers. Lingerie , telle que draps ,
duvets, traversins, taies, nappes ,
serviettes , linges divers, 3 tabliers
de cuisine , le tout a l'état de neuf.

Vente au comptant, conformé-
ment a la L. P P-2716-C 7268
Office des Poursuites

de La Chaux de-Fonds.

«HE
.Monsieur de 45 ans. sérieux

et travailleur , quelques écono-
mies , cherche à faire la connais-
sance d'une demoiselle ou veuve
sans entant , ayant le caractère el
les capacités commerciales. Pis
sérieux s'abstenir. — Ecrire, en
joignant photo , sous chiffre B. AI.
724?, au bureau de I'IMPARTIAL.

7242

Phamhi i û Jeune homme cher- I
Uuttlllul C. che pour milieu Mai
chambre meublée à proximité de
la Poste , si possible au soleil. —
Faire offres écrites sous chifire
B. R. 7*11, au bureau de HM-
PARTIAL. 72M I

Ph amhrP meublée a louer H per-
UllalllUl C aonne de toute mora-
lité. — S'ad. rue Jaquet-Droz 27.
au 2me étage, à gauche 7078

P.hflînhpa à louer au centre.
UUtimui G Pension sur désir. —
S'adresser au bureau de I'I MPAR -
TIAL. 71 as

A UûnfiPO vélos - Totliuette n
ICUUIC , pédale , 1 collection

de timbres-poste, 1 boite à musi-
que de Ste-Groix. — S'adresser
rue du Doubs 127, au 2me étage ,
M droite. 7277

A unnr||iQ cause départ , bureau
ICUUI C, avec fauteuil cuir ,

salon, glace. — S'adresser rue du
Progrès 135, au rez-de-chaussée ,
à droile. 72jM

i fffln rl pû UDe cuisinière a gaz
fl. ICllUI C, «Voga» , 3 feux ,
chauffe-plats et tour , 60 fr . - S'a-
dresser Tunnels 22 (Grenier), au
3me étage , chez Mlle Brand. 7086

Jeune iille
intelligente parlum frsncuis et
allemand, cherche place dans
ménage soigné de la ville, pour
se perlectionner dans la cuisine
Entrée de suite ou & convenir , s-
Adresser offres sous chiffre A N.
7075, au bureau de I'I MPARTIAL ,

7076

APPARTEMEIITS
A louer lout de suite on pour

époque a convenir :

Manège 20 Jeras. é,age tie4 7p2i
è3

Pont 32, 90US-801 de 3 piè7c2T4
pour le 31 Octobre 1935 :

Balance 4, :ime étage - 3 piè
^

sé
Tortro R ler éla B^ 2 pièces,
1CHI C U , alcôve éclairée
3me étage , 2 pièces. 7217

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

Appartement
2 pièces , vastes dé pendances ;
grande part au jardin potager , à
louer pour le 31 Octobre , Crêt- ,
Ro.ssel 9, .  rez-de-chaussée Ouesl.

S'adresser Elude Dr A. Bolle.
rue de la Promenade '2. 7212

H louer
pour le 31 Octobre , dans maison
d'ordre et bien située au ceatre
de la ville, un bel appartement
de 4 pièces , cuisine et dépendan-
ces, chauffage central et chambre
de bains — S'adr. rue du Parc
45. nu 1er étage. '044

LéopoIdRobert SG
A louer de suite.

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

rai
pour de suite on époque à conve-
nir, beau logement de 4 cham-
bres, avec belles dépendances,
70 fr. par mois. — Pour 'visiter ,
s'adresser chez M. Antoine lUva.
rue de la Gharrière 44. 7250

A E4MJER
bel appartement de 4 pièces ,
bout de vestibule éclairé , cham-
bre de bains installée et chauflage
central , da suite ou époque à con-
venir , Bus prix. - Atelier à un
prix modéré. — S'adresser a M.
W. Zwahlen, rue Numa-Droz
161 6917

A louer
tout de suile

ou pour époque A convenir

TefflplB-flllBmanfl 1Ue
ĉ

aegsede

6494
Pour le 31 Octobre 1935 :

Balance 4, 3me é,age de 3 piè6495
s'.ulr. Etude Dr. A. BOLLE,

notaire , Promenade 2

iêjouï i '̂ tè
A. louer meublé, petit appar-

tement de 5 pièces et 1. cuisine ,
dans maison de campagne, » pro-
ximité du Crêt-du-LÔcle. - Ecrire
sous chiffre P. «691 G., à Pu-
blicitas, La Chaux cl© Fond*.

. 1. -2691-G ifti l



Effets nociff de 1 économie dirigée
Anciennes et nouvelles méthodes

(Suite et fin)

Plus prè s de nous, une autre exp érience té-
moigne des conséquences de la monnaie dirigée.
Il s'agit de la couronne tchécoslovaque, déva-
luée en mars 1933. On a p u constater qu'une dé-
valorisation ne donne que des avantages tempo-
raireŝ  

que l'on ne p eut comp arer aux désavan-
tages matériels et moraux qu'une op ération de
ce genre entraîne touj ours.

En Belgique, malgré les ef f orts  du gouverne-
ment, les pr ix augmentent. Pareil phénom ène
s'est p roduit en Angleterre et dans les p ay s gra-
vitant autour de la livre.
' L'économie dirigée p rétend commander aux
pr ix. On ne cesse d'écrire ou de pro clamer,
dans des discours ou d'éloquentes conf érences,
que l'Etat doit f aire baisser les p rix en général
et surtout, de suite, les taux d intérêts. De mê-
me que Nep tune commandait aux f lots en f u-
reur, de même les Etats doivent ref réner les
écarts des taux d'intérêts. C'est leur demander
beaucoup , quand leurs trésoreries sont très à
court de ressources, lorsque leurs budgets Ont
des déf icits chroniques. La tâche leur est en-
core plus dure lorsqu'ils ont besoin de capi-
taux p our pay er toutes sortes de dép enses con-
sécutives à l'atonie des aff aires. *En réalité , les
Etats ont bien une inf luence sur la f ormation
des prix, mais elle agit dans le sens contraire.
Chacun sait le p oids des impôts sur les prix,
sans oublier celui des droits de douane surélevés.
Tout le monde est d'accord là-dessus, sauf les
intéressés , et p armi eux, ceux dont tes Gouver-
nements et les Parlements ne cessent de satis-
f aire  tes app étits.

Les pa rtisans de l'économie dirigée croient à
une évolution qui modif ierait radicalement les
conditions de la vie économique. Mais si des
manif es tations à f ormes plus ou moins nouvel-
les de l'activité humaine se p roduisent, elles
ont été réglées j usqu'ici et continueront de l'ê-

tre p ar le je u p ositif ou négatif des lois naturel-
les, dont les p rincipes sont établis. L'observa-
tion en science économique exige beaucoup de
p atience. Les conséquences des f autes commi-
ses ne s'aff irment qu'au bout d'un certain temp s.
Ce f ai t  s'observe dans la vie des organismes
p hysiologiques, où des f autes d'intempérance
ou d'hyg iène ne révèlent leurs ef f e ts  nocif s
qu'apr ès de longues années. Nous avons cité
tout à l'heure la revalorisation de l'argent aux
Etats-Unis en 1878. Il f allut p lus de vingt ans
p our que f ût  démontrée, p ar des f aits certains
et ruineux, f  erreur 'due les p ouvoirs p ublics
sont imp uissants à revaloriser un produit.

Hélas ! on pr êche à des sourds quand on rap-
pe lle des exemp les patents et quand on tes met
en garde contre des adap tations risquées. Nos
contemporains n aimen t p as s arrêter aux le-
çons du p assé. Ils n'aiment p as davantage qu'on
se pl ace en travers de leur engouement, p our les
nouveautés. Ils blaguent les Américains, mais ils
s'emp ressent de les imiter. « Roosevelt, disent-
ils, a au moins tenté quelque chose ; il a réagi. »
Eh ! oui, Roosevelt a réagi, mais comme un
noyé, en se débattant sans trop savoir comment
il s'en tirerait. Jusqu'à p résent; il n'a réussi
qu'à endetter davantage le pays; c'est-à-dire à
grever p lus lourdement les f rais de p roduction.
Comment escompt er dès lors que les Etats-
Unis p uissent augmenter leurs exp ortations et
comment attendre d'eux une réduction des
droits d'entrée ? Ne seront-ils p as encouragés au
contraire à accentuer la dévalorisation du dol-
lar ?

A y regarder de près, l'économie dirigée est
le f ourrier du pr otectionnisme. On commence
p ar "dévaloriser la morinaie, c'est-à-dire p ar se
livrer à une escroquerie off icielle , p uis on met
sur pie d ou multipl ie les f iltres de l'imp ortation,
et chaque Etat s'isolant de p lus en p lus, il arri-
ve un j our que se déchaînent tes troubles inté-
rieurs.

Henri BUHLER.

SUJ IR LA T. S..F.
L'opinion d'un musicien

(Correspondance particulière de l'Impartial)

I
Elle est devenue, on le sait, une grande puis-

sance: une passion même, puisque les hommes
la subissent au point de ne plus pouvoir s'en
passer. On la trouve auj ourd'hui partout ins-
tallée, chez le pauvre comme chez le riche. El-
le est tour à tour un bienfait ou une plaie. Elle
débite quotidiennement le meilleur et le pire.
Elle fait le bien et le mal. Elle réj ouit cons-
tamment les uns et ne satisfait qu'exceptionnel-
lement les autres. Elle est de plus en plus indis-
crète et veut coûte que coûte imposer partout
sa voix. Elle devient une sirène, chérie des uns,
abhorrée des autres. Elle a amené dans la vie
un tel bouleversement , qu'elle fait de plus en
plus penser à la Tour de Babel. Elle crie si fort
et si fréquemment que l'on ne s'entend plus,
que le silence se meurt , que l'existence devient
touj ours plus compliquée.

C'est le progrès : non plus le progrès.propose,
mais imposé à tous, a toute heure et en tous
milieux, fenêtres grandes ouvertes. C'est l'hor-
rible bataille des goûts réunis , des dispara tes
heurtées, des genres confondus. C'est le règne,,
affirme-t-on , de l'harmonie, du bien-être, de la
curiosité satisfaite. C'est, en effet, l'avènement
du « Je sais tout », du « j e connais tout », du
bluff , signe si caractéristique de l'abaissement
de la culture , des valeurs spirituelles. Car il
est faux de prétendre que la dite invention est
la panacée recherchée par ce temps inquiet.
Comme il est faux d'affirmer que l'homme s'a-
méliore au contact de la boulimie sonore.

* * ?
Nous n'en avons aucunement à la T. S. F. en

soi et nous allons le montrer. Nous voulons
seulement distinguer entre la chose — admira-
ble— et l'abus actuel qu'en fait ce temps. Nous
voulons également distinguer entre la dite in-
vention et l'avilissement où la réduit l'argent,
certains j ours tout au moins. Comme nous mon-
trerons que les hommes, les moeurs, les plus
nobles traditions ne gagneront certes rien à
confondre ici le moyen et le but. Discrimina-
tion trop oubliée et qui s'impose, si l'on ne veut
pas abouti r au plus ' grave déficit qui soit : l'a-
bandon de toute discipline, du renouveau salu-
taire, de l'idéal spirituel, intellectuel ou artis-
tique. » * #

C'est évident : là radiophonie est une sorte
de miracle , un instrument d'une valeur hors
de pair, un moyen tout puissant de communica-
tion entre les hommes. En bref , une force tel-
le, que ces derniers , tour à tour émerveillés
ou égarés par la sirène des ondes sonores, s'en
sont faits les bénéficiaires ou les esclaves. Les
uns, en effet , ne s'en servent que pour le vrai,
le beau, le bien, lesquels ne peuvent que ga-

gner à s'annexer les ressources illimitées de
l'instrument nouveau. Les autres, confondant
d'emblée le j ouj ou avec les passions, ont bien-
tôt donné dans l'abus : dans les multiples abus
que favorisent également la radio et la lamen-
table formule « pour tous les goûts » (sur la-
quelle nous reviendrons). Les premiers, selon
leurs moyens (scientifiques ou esthétiques), ont
trouvé là, dès la première heure, un passion-
nant suj et d'étude. Grâce à leurs connaissan-
ces, à leurs recherches incessantes, à leur goût
sûr et à leur renoncement, ils s'enrichissent
spirituellement Leur oeuvre, au surplus, est
d'autant plus noble qu 'ils se refusent aux com-
promis nés du funeste opportunisme. Bref , on
les suit avec un intérêt accru, sûr que l'on est
de trouver à leur contact autant de profi t pour
l'esprit que pour le coeur. Bienfait , dû en bonne
partie, à la T. S. F. qui , ainsi conçue, se révèle
un instrument utile à la culture, à la société.

Car la radiophonie ail service des belles cau-
ses reste un véritable bienfait , quand l'idéal est
haut placé, l'argent employ é sagement... et les
passions grossières laissées en marge de la
question. On saiit, en effet tout ce que l'homme
actuel peut recevoir des ondes sonores considé-
rées comme moyen d'éducation, d'information ,
de culture, et les divers avantages qu'il en peut
retirer non seulement pour son goût, sa profes-
sion, ses relations, mais pour sa pure joie, son
bonheur personnel ou familial . Il ne s'en fait
pas faute , d'ailleurs , et l'on ne peut, tout en le
félicitant de son action intelligente , que louer
les organes dirigeants de la radiophonie qui ne
répudient pas cet aspect du problème en j eu et
qui font , de toute évidence, beaucoup de bien
dans une foule de domaines.

En fait, la question est complexe, très com-
plexe parce qu 'elle touche à l'homme et parce
que celui-ci, nous le verrons bientôt, se révèle
ici comme ailleurs ce qu 'il est depuis touj ours.

Charles SCHNEIDER.

Les cteciics du Locle
automatisées. — Un peu d'histoire. — La

fin du marguillier. — Maintenant
on presse sur un bouton...

(Correspondance particulière de l'Impartial)

L'automatisation de la sonnerie des cloches du
Temple français attire notre attention sur le
carillon de notre Vieux Moûtier. D'abord, que
nous vous les présentons : voici la plus impo-
sante, la « Concorde »,' avec ses 3239 kg., puis
« Marie-Magdelaine », 1631 kg., * Guillemette
de Vergy », 975 kg., « Marianne », 404 kg., et
«la Paix» , 639 kg. Bien que de tables fort
différentes , les quatre premières sont du même
âge et l'on peut encore dire l'âge de ces da-
mes, sans froisser leur suscep tibilité, elles sont
de 97 et frisent donc la quarantaine. La der-
nière naquit après la guerre, en même temps
que sa soeur du Temple allemand, et fut inau-
gurée en j anvier 1920... c'est encore une en-
fant. Le bronze des deux canons du corps des
cadets servit à les couler. Comme il sied à des
demoiselles bien élevées — et elles le sont,
près de trente mètres au-dessus de la chaus-
sée — elles ont conclu entre elles un accord
et même un accord parfait que les gens qui s'y
connaissent disent en si bémol maj eur : « La
Concorde» si b, «Marie-Magdelaine» ré, «Quil-
lemette» fa , «Marianne» si fo et la «Paix» sol.
Lorsque cette dernière vint prendre place au
beffroi , elle n'avait pas tout à fait.le ton voulu
et il fallut la buriner», première éducation dans
une société aussi sélecte !

Et maintenant, leur rôle, car vous pensez
bien qu 'on ne les tire pas au petit bonheur...
«La Concorde » se met en branle le• dimanche
matin , à 8 h. 30, pour annoncer le jour du re-
pos; on la frappe aussi lorsqu'il s'agit de don-
ner l'alarme générale. « Marie-Magdelaine », si
elle sonne le « couvre-feu », a par contre le pé-
nible devoir d'annoncer les enterrements;
a Guillemette de Vergy» appelle les gens « à la
soupe », elle est aussi sonnée le samedi à 14
heures , pour les mariages — même s'il n'y en
a pas ce j our-là ! « Marianne » elle, en souve-
nir de la Marianne du Crêt-Vaillant, est des-
tinée à donner l'alarme, c'est le tocsin. Quant
à la « Paix », elle n'a pas de destination spé-
ciale; elle est sonnée lors des sonneries d'en-
semble, le samedi à 17 heures, et le dimanche,
à 9 h. 30 et à 11 heures.

Si la « Concorde'» chante la belle entente
dont firent preuve les Loclois de 1897 lorsqu 'il
s'agit de refondre les cloches existantes, si
« Marianne » rappelle un fait plus ou moins
historique (d'aucuns vous diront légendaire) ,
on peut se demander pourquoi la deuxième
cloche s'appelle « Marie-Magdelaine » et la troi-
sième « Guillemette de Vergy ». « Marie-Mag-
delaine » rappelle un fait lointain : En 1405, les
communiers du Locle construisirent une ad-
j onction à la chapelle bâtie en 1351. Cette cha-
pelle fut dédiée à Sainte-Magdelaine. Quant à
« Guillemette de Vergy », elle rappelle la cons-
truction , en 1521, de la tour du temple actuel ,
construction à laquelle l'ardente comtesse de
Valangin s'intéressa beaucoup.

On peut se demander encore pour quelles
raisons, en 1897, on refondit toutes nos cloches.
C'est que, depuis une douzaine d'années, la voix
du bourdon s'était tue, cette cloche s'étant fen-
due, et le reste de la sonnerie était franche-
ment médiocre. Dans un bel élan de générosité,
la population souscrivit près de 10,000 francs
pour que 1 on refondit toutes les cloches plutôt
qu'une seule. Et l'on fit bien. Tout au plus peut-
on regretter qu'en 1863, soit trente-quatre ans
auparavant, un décret municipal ait livré au
creuset les anciennes cloches dont l'une remon-
tait au XVme siècle. Témoin précieux de l'his-
toire de notre vallée, celle-là fût sacrifiée, com-
me les autres, sans autre forme, pour faire
place, hélas, à des cloches n'ayant aucun ac-
cord entre elles. L'abrégé chronologique d'un
ancien justicier du Locle, bourgeois de, Valan-
gin (1787), nous donne quelques indications sur
les anciennes cloches. Voici ce qu'il dit : « La
petite pèse 560 livres, fondue en 1728 et refon-
due en 1760, pèse 580 livres. Le seconde, du
premier coup, dite la chanterelle, pèse 1200 li-
vres, fondue en 1464. La troisième, celle de mi-
di, pèse 2000 livres, elle, a été fondue en 1637.
La quatrième pèse 3000 livres ; elle fut fondue
en 1515, fut cassée en 1523 et n'a été refondue
qu 'en 1526, en 1703 et encore l'an 1728, quand
on fondit la petite. La cinquième, ou la grosse,
pèse 5500 livres ; elle fut fon d ue en 1512 ; son
battant pèse 250 livres. »

Seule la première de ces cloches trouva
grâce lors de la refonte générale de 1863, mais
elle fut sacrifiée en 1897. Citons encore que la
refonte de 1863 fut exécutée à Morteau, pair
Emile Bournez. (La peti te cloche avait déj à été
faite par un sieur Bournez, en 1786.) La re-
fonte de 1897 fut confiée à la maison Ruetschi,
d'Aarau. C'est à la Société d'embellissement
que revient l'initiative de cette importante
transformation. Le dimanche 12 décembre 1897,
dans une imposante cérémonie, les nouvelles
cloches reçurent le baptême, dans un beffroi en
fer , neuf , l'ancien ne présentant plus toutes ga-
ranties de solidité. Depuis trente-huit ans, les
marguilhers se sont succédé, présidant à leur
envolée, sonnant des heures graves, des heures
gaies. Auj ourd'hui, la poésie du clocher s'ef-
fri t e , on presse sur un bouton, une petite lampe
s'allume et quelques secondes après la cloche
retentit... c'est le pi ogres.

Géo ZANDER.

..Naissance de Lohengrin"

Un conte célèbre adapte au tbeatre
par A\a«ali Hello

On sait que la très belle adaptation en sept
épisodes du conte « la Naissance de Lohengrin

^
»

fut représentée pour la première fois au Théâ-
tre de La Chaux-de-Fonds, le 9 mars 1935.
L'aimable auteur chaux-de-fonnier qu 'est Mlle
Magali Hello a permis qu'elle sortit de presse
à l'occasion du Congrès romand des amateurs
de théâtre.

Chacun se plaira à relire cette oeuvre si
fraîche et délicate, qui est non seulement le té-
moignage d'un beau talent littéraire, mais en-
core celui d'un cœur et d'un esprit auquel no>-
tre population peut rendre hommage.

Elégamment éditée par la Fusion S. A., cette
plaquette a sa place non seulement dans la bi-
bliothèque seule du lettré, mais encore dans
celle de tous nos concitoyens.

Quant à l'essence de l'oeuvre, dont nous
avons rendu compte lors de sa représentation
par les élèves du Gymnase, voici ce qu'on peut
en dire.

Les contes vrais, c'est-à-dire ces récits qui
sont une condensation d'expériences authenti-
ques et non pas un assemblage hétéroclite d'é-
pisodes absurdes, présentent ce caractère vrai-
ment merveilleux, c'est qu 'ils sont accessibles
à da compréhension enfantine et qu'ils ne révè-
lent la densité de leur contenu qu'à l'intelli-
gence adulte. Nul écrivain ne peut « fabriquer»
un conte ; ces récits qui charment des généra-
tions successives d'enfants ne sont pas des fan-
taisies élaborées par une volonté romanesque,
ce sont des créations de la nature elle-même,
découvertes par l'artiste et transcrites en ima-
ges, en paroles, ou aussi en musique. Expres-
sion d'une vérité générale et non d'un accident
anecdotiqu e, ces récits persistent au travers
du temps et presque touj ours ils appartiennent
à la littérature universelle.

La pièce que Magali Hello publie auj ourd'hui
a déj à affronté l'épreuve de la scène, et s'est
révélée d'une grande puissance scénique. Dans
une atmosphère toute imprégnée du merveil-
leux des contes de fées, de petits personnages
(les acteurs de la première étaient tous des
enfants) expriment dans une langue nette, brève
et touj ours très simple des propos qui corres-
pondent si exactement à l'expérience du spec-
tateur que celui-ci croit entendre sa propre
voix.

Magali Hello a réussi à doter d'un vivant
relief le vieux récit. Le j eu théâtral et mu-
sical, l'adaptation scénique qu'elle a réa-
lisée peuvent être inépuisablement cotramen-
tés. Une première lecture n'en saurait pas
révéler toute la signification, il faut l'avoir
vu j ouer. Magali Hello a intensifié la puissance
expressive de ce récit par la création de ses
personnages qui s'expriment en une langue vi-
ve, alerte dont les mots sont d'une frappante
actualité quotidienne. Elle a fait vivre et par-
ler la conscience au travers d'un être entière-
ment créé du nom de Bromberg, lequel n'existe
pas dans l'ancien texte. Cependant , l'artiste ne
s'égare j amais dans le « vérisme » de l'analyse
psychologique aussi pédante qu'inutile. Le style
de la pièce reste limpide comme celui d'un conte
de fées. Le merveilleux y transpose la gros-
sière réalité et l'illumine non seulement d'une
clarté de grâce, mais d'une clarté de bon sens,
ce bon sens qui ne se limite pas au natura-
lisme de nos cinq sens, mais qui perçoit les en-
chantements qui lient les éternelles aventures
et mésaventures du cœur et de l'esprit

FAITS
DIVERS

Particularités anthropophagiqnes
L'explorateur et médecin français Edgar

Anlerc de la Rue. qui vient d'arriver à New-
York, déclare que les fumeurs de cigarettes
n'ont absolument rien à craindre des canniba-
les des Nouvelles Hébrides, car la nicotine
donne à la chair humaine un goût qu'aucun an-
thropophage ne peut supporter. Le docteur de
la Rue ajoute que tous les blancs qui séjour-
nent aux Nouvelles Hébrides deviennent, par
mesure de prudence, d'enragés fumeurs. Et les
indigènes en sont réduits à se manger entre
eux.

Le moindre effort*
Ne dem an ilBZ nlu s  UII H simp lu encaustique, mais
spécifiez CRISTAL, » ' base de cire d'a-
beilles et d'eucalyptus. Ne vous fatiguez plus
inutilement à frotter nvnc, un» sncaustique quel-
conque, alors qu'avec CRISTAL, vos parquets
et vos meubles se transformeront sans peine en
de vrais miroirs, dans lesquels apparaîtra votre
visage émerveille.
Demandez & votre fournisseur -,

CRISTAL, i >/> kg. c= fr. 1.50. 1 kg. = fr. 2.70
LAKDOR i V, kg. as fr. 1 . 1 kg. = fr. l .OO
Laetitia Suisse Panchaud S. A., Vevey

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds— Mais oui , je vous reconnais maintenant.
J'ai assisté à votre mariage ou à votre enterre-
ment

Dans la lune



¦ ¦¦ I m I I  W M ' ¦ ! — ¦¦-¦ I l  f l— I l I I I I ¦ I I . I U  

TT7Ï Commune de La Sagne

%w GoniriiiDtilrassuraiice
Les propriétaires de bâtiments situés dans le ressort com-

munal de La Sagne sont informés que la contribution pour
l'exercice 1935 sera perçue au Bureau communal du Lundi
13 Mai au Samedi 8 Juin.

La présentation des polices est nécessaire.
A partir du 10 juin , la perception se fera aux frais des re-

tardataires.
Le taux de la contribution est le même que l'année passée
LA SAGNE, le 9 Mai 1935. 7305

Secrétariat communal-

M IOUER
I tffinnlfl RnhflPf 7R "our nn i u>'let ou époque H convenir, ap-
LCUJJUlU~l]UUul | 10, parlement de 3 pièces, chauffage central,
c l i a n i n i i :  de bains installée et dépendances, service de concierge.
I finnnl ll RnhOPt 9(1 P°ur ^e suite ou époque à convenir, appar-
LCUPUlU'nUUul 1 OU» tement de 3 pièces, chambre de bains ins-
tallée et dépendances, service de concierge. Prix modérés. 7372

S'adresser aux Bureaux de la Brasserie de la Comète S. A., rue de
la Ronde 28.

Cordonnerie de l'Ouest
1er Mars 8

Nouveaux Prix
6946 Hommes Dames

Ressemelage cousu 3.75 2.75
Talons 1.20 1.—
Ressemelage crêpe complet 4.95 3.95
Teintures, noir et couleurs 1.50 1.—
Travail consciencieux Livraison rapide

j Le concours du Son vinaigre I
ï : Cet excellent vinai gre au jus\*m citrons frais est en vente dans B
i plus de 150 magasins du Canton de Neuchâtel. w§
1 Nous ouvrons cette année le concours «du bon vinai gre» qui B
1 vous donne l'occasion d'apprécier sa qualité. Participez au con- B
j | cours ouvert Jusqu'au 31 Mai 1935. W
jl Conditions du concours :

1) Indiquez le nom complet de notre vinaigre au jus de citrons

m £ W D?' mM *i%à ? m ? K- H
2 2) Combien y aura-t-il de réponses au concours de 1935 ? Bj|

Pour partici per valablement au concours, il suffit de joindre à
ces deux réponses un des bouchons marqués qui assurent la fer-

la rrieture de nos bouteilles de vinaigre au jus de citrons frais. Cha- B
que partici pant pourra envoyer autant de réponses qu 'il, jugera ¦ -
utile moyennant qu 'à chacune (soit joint un bouchon.

î Cinq prix d'une valeur de fr. 30.— chacun à prendre en choi-
1§ sissant dans les Grands Magasins flu Louvre , La Nouveauté S.fl., i PE

à Neuchâtel, le métrage d'une robe du prix de fr. 30.— récom- g
JS penseront les lauréates. g
.9 Si votre épicier n 'a pas à la vente cet excellent vinaigre au jus V

de citrons frais, demandez-nous la liste des dépositaires.
Envoyez les réponses jusqu 'au 31 Mai à: 7345

1 Vînaigrerie de Orange-Canal S. A. - Genève B

¦sjjjT Pourquoi toujours se plaindre...
~ Enfin une nouvelle cloche à lessive, éprouvée, efficace :

s • IDEAL - elle aspire, refoule, fait bouillonner.
S S Elle lave parfaitement le linge le plus sale, lui rend dans
10 

^ 
l'espace de quatre minutes la blancheur la plus éclatante,

ci * sans aucune peine pour celle qui l'actionne

J a Grand modela pour las grosses lessives . . . . Fr. 12.50
1 Petit modèle, pour la petite lessive hebdomadaire „ 6.50

^7™|\ Renseignements chez les quincailliers:

fjÊ/j*Ê*!\ A« * W. Kaufmann, M. & G. Nusslé, La Chaujc-de Fonds
¦j SjJTp '• * w> Moser, La Chaujc-de-Fond*

Sandoz Frères, Le Locle Tschappët S. A., Bienne

"¦KaBsVBHaaHIHaaSaHaVKlHBaaaBHHHaVHnBa*aBaBHBt

mT%tL\S f̂ ssm.S.mmTÊmem - tm»̂M. de* p'um«s réservoir.
"^UM M ¦BB âmBfC Bon 

fonctionnement ré-
Hwme*mmw%mmwmwaiÊÊBmgaas iabii au 198 1

PALAIS DES / 7Z \  û / S~ \\
PLUMES RÉSERVOIR \Z/JJ \/ % f f ^JLibrairie Yï 11IG

La Maison spécialisée dans l'achat, la vente,
les réparations des Plumes réservoir.

PHOTO
films,
plaques,
papiers,
produits
chimiques.

PERRO CO
(ci devant Vlésel) 6957,

L'horaire „z«niin"
L'Horaire Zénith, édité par

jm'j, ¦ j n W B / B ^e TS L T m WSB B i
"t̂ * y.TAt'.T^Br.̂ r MT-A"a7 .mJJtĴ l

va être mie en vente dès lundi 13
ert II présente celte année diverses in-
novations perfectionnant encore le syita»
me Zénith, ai apprécié du public,
'. La table d'orientation, au centre da

l'indicateur, a été quelque peu modifiée.
Bile a gagné, a ce changement, une
grande lisibilité et permet de trouver
immédiatement les pages contenant l'iw-
raire des principale» directions.

L'horaire des chemins de fer secondai'»
res figurant en général sur les pages qui

• précèdent ou suivent celui des grandes
lignes, l'horaire Zénith reste le plus
rapide et le plus pratique des horaires.

En vente dans les kiosques à journaux,
de gares, librairies, dépôts et par les
porteurs de tL'IMPARTIAL».

GO centimes l'exemplaire

Achetez l'horaire „ZÉNITH "

. „ i v ¦ ' • -  'i iiïL ,: - ¦ . . . .

è m Bmwm li f̂ f̂lWl ŵi r̂a j3 OWH -K? Tnf * ' \Ë BBBM %
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Christian Science
Science Chrétienne

Dimanche Service U h. 45
Mercredi 20 h. 15

Transféré Léopold-Robert 04 (ancien bâtiment Invar). 4823

CULTES OE IA CHAUX-OE-FONDS
Dimanche 12 Mai 193S

fête des Mare»
Eglise Nationale

ABEILLE. — 9 h. 30. Culte avec prédication, U. Fernand Ryser.
11 h. Catéchisme et Ecole du Dimanche.

GRAND-TEMPLE. — 9 h. 30. Culte avec prédication, M. Paul Siron.
11 h. Catéchisme et Ecole du Dimanche.

EPLATURES. — 9 h. 45. Culte interecclésiastique.
UerliHe Indépendante

Journée de* famille *
TBMPLK. — 9 h. 30. Culte avec prédication, MM. Luginbuhl et
Primault
ORATOIRE . — 9 h. 30. Culte avec prédication, M. Jean-Daniel Burgar.
LES EPLATURES . — TEMPLE . 9 h. 45. Culte intereoclésiastique «vee
prédication, M. Charles Béguin.
SALLE DU PBESBYTèRE. — 9 h. Réunion de prières.
Mercredi 20' h. Etude biblique.

iCglise Catholique romaine
7 h. Messe.
8 h. Messe, Sermon allemand.
9 h. Messe des enfants, avec allocution.
9 h. 45. Office, Sermon français.

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

Deutsche Kirche
9 Uhr 30. Gottesdienst.

Il Uhr. Taufen.
11 Uhr. Kinderlehre.
U Uhr. Sonntagsehule in Collège Primaire.

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

et distribution de fleurs.
Il h. Catéchismes à l'Eglise.
20 h. Prière du soir et Compiles.
Tous les matins, Messe à 8 h.
Catéchismes mercredi et samedi après-midi.

Blschôfl. Methodistenkirche (Evangelisohe Freikirehe)
(rue du Progrès 36)

9 Uhr 45. Predigt und Muttertasfeier.
15 Uhr. Predigt.
Mittwoch 20 h. 30 Bibelslunde.
I Société de tempérance de la Croix-Bleue
' Samedi 11 mai a 20 h. a la Grande Salle de la Croix-Bleue
Progrès 48) Kéunion d'Edification et de Prières. Une heure de re-
raite spirituelle. Présidence de M. Perregaux, pasteur. Musique
vocale.

Dimanche 12 mai à 20 b. Béunion présidée par MM. Siron et
Perregaux, pasteurs. Fête des Mères. Musique vocale et inetru-
mentale.

Evangelische Stadtraissiouakapelle (Envers 37;
(Vormals Eglise xMoravei

Sonntag 10 Uhr Gottesdienst, 15 Uhr Mùttertagfeier.
Sonntagssehule 11 Uhr,
Tôchterverein 16 t T hr.
Mittwoch 20 Un aibelstunde.

..^.ise Ad veut ist© dn 7» 1 jour.
(Temple Allemand 37)

Samedi 9 '/» h. Ecole du Sabbat — 10 1I, b. Culte. — Mardi 20 h.
Réunion de prières. — Vendredi 20it, h. Etude biblique.

Armée dn Salut (Rue Numa-Droz 102)
1 u. Réunion de Prières. — 9»/, h. Réunion de Sainte té. 11 h. Réu-

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

CONCOURS
de rédame lumineuse

—m <a~<aaaa———r 

Dans le but de donner un aspect de fête à la ville à l'occasion de l'ex-
position Léopold-Robert qui s'ouvrira le 20 juillet et durera jusqu 'au 22 sep-
tembre , les Services Industriels organisent un concours de public ité ou déco-
ration lumineuse.

Un jury sera institu é qui déterminera l'ordre de classement des projets.
Ceux-ci devront être remis jusq u'au 45 juin aux Services Industriels.

Les motifs lumineux devront être visibles depuis la Gare ou depuis la
rue Léopold-Robert ; ils devront se trouver à l'extérieur des bâtiments.

Dix prix sont prévus. Les 3 premiers auront droit gratuitement au
montage de tout l'apparei llage électrique qui sera prêté par le Service de l'élec-
tricité , et à la fourniture gratuite du courant pendant toute la durée de l'ex
position.

Les 4 prix suivants auront droit aux mêmes avantages, mais ils auront
à payer une location de Fr. 2. -T à Fr. 2o,— par Kw, installé.

Les 3 derniers jou iront gratuitement du courant.
De plus amples renseignements seront fournis avec plaisir par les

Services Industriels où le règlement du concours doit être consulté, 7354

Avis important
Télédiffusion avec programmes multiples

Nous avons le plaisir d'informer le public de la Ville de La
Qbaux-de-Fonds qu'un dispositif permettant le choix des pro-
grammes est installé au central téléphonique, Les abonnés à la
télédiffusion reçoivent ainsi avec une pureté sans égale, sans
aucun parasite, les émissions de Sottens, Beromûnster et une
sélection des meilleurs programmes européens.

La télédiffusion satisfait les plus difficiles et procure du tra-
vail à l'industrie suisse. Démonstrations, renseignements à

.'OFFICE TELEPHONIQUE
p 2176 N 7335 la Chaux de Fonds

Appartements modernes
et garages chauffés

2, 3, 4 et 5 pièces à louer de suite ou date à con-
venir , situés à la rue du Nord 183-189. — S'a-
dresser au Bureau Biéri, rue du Nord 183, s.
V. pi- 7382

Au centre Je la ville
a louer de suile :

I magasin d'angle avec 4 vitrines et grand entrepôt ; 73%
1 petit magasin, atelier ou bureau avec 1 vitrine ;
1 appartement moderne de 2 pièces, chauffé , concierge, bains Installés,

situés à la rue de la Serre 83-85
S'adresser au Bureau Biéri, rue du Nord 183, s. V. pi.

Pour obtenir literie et meubles rembourrés de bonne qualité,
adressez-vous chea

Jutes Robert
Parc 48 et 48a Téléphone 33.736

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

Stores - Rideaux ¦ Réparations

ZiiiiQhaphe au malt Ppihlw Nun,a Droz 22
WltSIldUllo Boulangerie brUlU ™. : 22.980



Une heure avec nos soldats
Le cours de répétition du R. J. 8

II
Ce n'est pas précisément avec un enthou-

siasme débordant que la plupart des habitants
du petit plateau de Diesse accueillent la troupe.
Les soldats troublent leur quiétude, foulent sans
égard une herbe pas trop luxuriante et il peut
eji résulter des conflits amers entre les trou-
bades et 1e civil. Mais avec le soldat neuchâte-
lois, U n'y a pas moyen de bouder longtemps.
Son caractère débonnaire, son esprit gavroche,
um tantinet caustique il est vrai, ont rapidement
renversé les bastions de la mauvaise humeur.
En deux j ours tout le village est conquis et
l'on devient les meilleurs copains du monde. La
métamorphose s'est opérée à nouveau cette an-
née.

Nous avons pris l'air de la contrée dans le
charmant village de Liiignières où séj ournent nos
artilleurs. Pour être précis, nous devrions dire :
où logent les artilleurs neuchâtelois, car 'de bon
matin les batteries s'en vont lâchas, vers le
Twannberg pour effectuer des tirs retentissante,
et ne reviennent que tard, vers la fin de l'après-
midi.

La semaine prochaine fis entreront en contact
plus étroit avec leurs camarades du 18, du 19
et du 20, puisque durant les exercices de déta-
chement une batterie sera affectée à chaque
haita-iMnm.

C'est à Prêles que siège l'état-maj or du ré-
giment neuchâtelois dont les quartiers géné-
raux sont aménagés à l'hôtel « Mon Souhait »,
établissement de séj our, admirablement situé
sur un belvédère surplombant la poétique ré-
gion de Neuveville.

Nous avons eu le plaisir de nous entretenir
quelques instants avec le distingué régimen-
tier neuchâtelois , le lieutenant-colonel Louis
Clerc, qui très aimalblemenc nous traça le pro-
gramme général de ce cours de répétition.

On dit couramment qu'il faut de tout pour
faire un monde. Il en va de même pour com-
poser une troupe, où l'on rencontre générale-
ment des gars à l'esprit frondeur, tout en res-
tant dans une limite plaisante et enjouée. Mais
on peut aussi rencontrer l'individu qui croit
que le service exclut la politesse la plus élé-
mentaire et qui confond la balourdise avec la
galéjade. Comme au temps des molbs nous avons
rencontré cet élément parmi un petit groupe de
désoeuvrés, que nous avons fui derechef.

Et nous sommes tombés dans une véritable
cour des miracles, celle où les hommes de la
compagnie 1/20 effectuaient leurs travaux de
rétablissement.

Une merveilleuse ambiance de sincère cama-
raderie régnait en cet endroit, où soldats, sous-
officiers , officiers se coudoyaient en devisant
agréablement. Les réparties fusaient gaiement
de toutes parts, avec un allant de bonne humeur
qui nous a vivement réj oui. Bien que nous fus-
sions en pays de connaissances, nous avons con-
nu les honneurs des présentations par l'inter-
médiaire des fameux troubades «Lina et reine
Berthe», deux lurons particulièrement jovials,
que l'on a baptisé de ces sobriquets féminins
pour une raison que notre discrétion ne chercha
pas à connaître.

Si le moral de cette compagnie est remarqua-
ble, cela ne provient pas uniquement de l'ascen-
dance incontestable des chefs, mais résulte aussi
d'une tactique d'ordre culinaire.

A la tête de la cuisine préside un petit ser-
gent- vif et débrouillard, qui soigne ses cama-
rades avec un soin vigilant et un talent de pre-
nfère classe. Ce n'est pas un «cuistot» de mé-
tier, puisque le sergent Affolter , autrefois hor-
loger chaux-de-fonnier, est maintenant j ardinier
à Prilly.

— Je fai s un peu de tout, nous a-t-il dit. Ça
m'étonne de n'avoir j amais été j ournaliste !

Pendant que nous parlions dans l'air aromé
des senteurs émanant d'une sauce tomate bouil-
lante, il se présenta un grand garçon au men-
ton balafré de spara dra. Nous avons cru que
c'était un accidenté du service et nous avons
demandé la source de son malheur.

Dans ce village situé au pied du versant sud
de Chasserai habite un citoyen qui , à certaines
heures de la j ournée se découvre des qualités
de Figaro.

A leur grand dam, quelques soldats ont eu
recours à ses services et les trois quarts sont
sortis de la boutique avec un morceau de chair
en moins. A ce propos, un loustic nous a dé-
claré que pendant l'opération le chien de la
maison se tient constamment à côté du client.

— Il attend que le morceau tombe, a conclu
notre farceur.

Nous n'avons pu continuer nos bavardages,
l'heure de l'appel principal ayant retenti .
Après de vigoureuses poignées de mains, nous
avons quitté nos braves troubades. pour re-
prendre le chemin du retour, emportant de no-
tre visite l'idée peut-être hâtive qu 'un esprit
identique à celui de la 1/20 devait régner dans
toutes les compagnies du régiment.
*4 suivre) Nogère.

Cultes militaires du Régiment d'infanterie 8
Si le temps est favorable, le culte militaire

du R. I. 8 aura lieu dimanche 12 mai, à 9 heu-
res 30. au lieu dit le « Marais », pâturage situé
au centre du Plateau de Diesse, à dix minutes
environ du vi 'lage de Diesse.

La prédication sera faite par le capitaine
Chérix, aumônier du régiment. Comme de cou-

tume, les fanfares du régiment et l'appointé
Breguet, ténor, se feront entendre. Par égard
pour les cultures, on est prié de laisser les vé-
hicules à Diesse.

En cas pluie, le culte du régiment sera rem-
placé par des cultes de bataillon, dans les can-
tonnements. Un cul te spécial pour le groupe
d'artillerie 5 est prévu à Lignières, à 8 heures.

Une messe sera dite à l'église catholique du
Landeron ce dimanche 12 mai à 7 heures, pour
les hommes de cette confession.

L'actualité suisse
i— mai ¦

Une embardée terrible
Un camion fait une chute de 200 mètres

en Valais. — 4 tués.
SfON, 10. — Jeudi soir, un camion est sorti

de la route à Mase et f it une embardée terrible
au bas d'une pente. Le c h a uf f e u r, M. Edouard
Pannatier, de Vernamiège, son p ère, M. Josep h
Pannwlier, la f emme de celui-ci et M. Julien
Pitz, de Nax . f u ren t  tués dans la chute. On les
retrouva ce matin écrasés sous le lourd véhi-
cule. C'est le p ostillon de l'endroit qui décou-
vrit les corps en f aisant, son service.

L'accident de camion s'est p roduit à 500 mè-
tres au-dessus du village de Mase, à un endroit
où il y a des rochers et une p ente assez abrup te.
Le camion a f a i t  une embardée de 200 mètres
environ. On a découvert à cent mètres du ca-
mion le chauf f eur  et sous le camion les trois
autres p ersonnes comp lètement écrasées. Le
corp s du c h a uf f e u r  a été autopsié. On suppose
que l'accident est dû à une f ausse manœuvre du
chauf f eur  qui aura dorme un malheureux coup
de volant. L'une des victimes, M. J. Pannatier,
est l'ancien président de commune de Vernamiè-
ge. Toutes les victimes de l'accident étaient des
agriculteurs.

(Déj à p aru dans notre édition d'hier soir.)

Chronique jurassienne
A St-Imier. — Transformation de l'ancien hô-

pital.
La Société de développement est en train

d'examiner la question de la transformation de
l'ancien hôpital et communiquera au conseil mu-
nicipal le fruit de ses études. La Société de
développement n'est pas partisan du transfert
de l'administration municipale dans les locaux
de l'ancien hôpital, mais plutôt d'un aménage-
ment de celui-ci en salle pour le conseil géné-
ral, salle de conférence et d'expositions tem-
poraires, musée d'art , école enfantine , musée
des industries jurassiennes, bibliothèque muni-
cipale avec salle de lecture, etc.

Chronique neuchâteloise
Une conférence de M. Musy au Locle.

(Corr.) — Mardi prochain, au Temple fran-
çais, la section locloise de l'O. N. N. (Ordre na-
tional neuchâtelois) organise une conférence
publique de M. J. Musy, ancien conseiller fé-
déral, qui parlera de la situation économique
de notre pays et de l'initiative de crise. Il est
à présumer qu'un nombreux public tiendra à
entendre notre ancien « grand argentier » dé-
velopper ses idées sur la situation actuelle et
les moyens qu'il préconise pour y remédier.
Bien que passablement discuté dans certains
milieux, M. Musy n'en reste pas moins une
forte personnalité.
A Fontainemelon. — Mort de M. Auguste

Bueche.
(Corr.) — La mort, en ce début d'année, fait

de cruelles brèches dans nos populations. C'est
maintenant un des plus utiles citoyens de Fon-
tainemelon, M. Auguste Bueche, qui vient d'être
enlevé et la nouvelle de ce décès a causé une
douloureuse surprise à ses nombreux amis et
connaissances.

M. Auguste Bueche était âgé de 78 ans, et la
maladie qui vient de le terrasser minait depuis
longtemps sa vigoureuse constitution sans qu'il
voulût mettre un terme à son inlassable activité.

M. Bueche fut d'abord instituteur , puis travail-
la au Bureau de la fabrique de Fontainemelon.
C'est ensuite qu'il prit la direction de l'Hôtel de
l'Union, qui acquit bientôt, grâce à son savoir-
faire, son amour de l'ordre et son extrême pro-
bité, une réputation justement méritée. Le dé-
funt était le modèle des hôteliers, touj ours ac-
cueillant, touj ours prêt à rendre service, et les
très nombreuses personnes qui eurent l'occasion
de fréquenter l'Hôtel de l'Union garderont un
beau souvenir de cet homme honnête, dont la
vie active et digne était en exemple à chacun.

M. Bueche ne borna point là son activité. Il
se dévoua sans compter pour son village et pour
toutes les œuvres utiles de la région. Au point
de vue politique, il étai t un membre zélé du
parii radical, qu 'il représenta dans maints do-
maines, particulièrement au Conseil communal
et au. Grand Conseil.

C'est un excellent citoyen qui vient de dispa-
raître.

Nous présentons à sa famille nos sentiments
de respectueuse sympathie.

SPORTS
Cyclisme. — Le passage du Circuit de Bâle

à La Chaux-de-Fonds
Dimanche matin se disputera la grande cour-

se dite Circuit de Bâle, 306 km., sur le par-
cours Bâle, Delémont , Saignelégier , La Chaux-
de-Fonds, la Vue des Alpes, Neuchâtel , Berne,
Soleure , Balsthal , Moutier , Delémont , le Kal-
hôhe, Bâle.

Le départ sera donné à 2 heures du matin
aux professionnels et à 4 heures aux amateurs
qui depuis La Chaux-de-Fonds repartent sur
St-Imier, Pierre-Pertuis , Moutier , etc., 206 km.
Un contrôle de signature sera installé sur la
Place de l'Hôtel de Ville ou les professionnels
doivent signer d'après l'horaire probable à 5
heures du matin et les amateurs à 7 heures.

Une prime se disputera au sommet de la
Vue des Alpes. La participation est très forte

du côté professionnel ; la lutte sera intéres-
sante entre les équipes Suisses « Condor » avec
Antenen , les frères Buchi, Stettler , Frey, l'é-
quipe Caroni avec Egli, Martin, Erné, Spahni
et les éqiupes étrangères, Egg de Paris, qui se-
ra représentée par Cernez, Vaissiez, les Belges
Qhisquières et Buyck ; puis les Allemands At-
ternburger, Ussat, Werth et Bartolomàus ; can-
dis que chez les amateurs toute la fleur de la
catégorie sera en lutte , parmi laquelle nos deux
•chaux-de-fonniers Boillat et Quenin.

C'est le Vélo-Club Jurassien qui a la charge
de l'organisation du passage à La Chaux-de-
Fonds.

La Chaux-de-Fonds-Lugano
La rencontre de demain à la Gharrière est

une de celles qui doivent demeurer passionnan-
te jusqu'à la fin: Lugano a le désir de rompre
la tradition des matches perdus chez nous. Cet-
te fois les Luganais sont vraiment de taille et
leur j eu représente une démonstration spectacu-
laire de premier ordre : même perdants, nous les
avons touj ours admirés chez nous par leur par-
faite correction. Naturellement , il y aura du
* tempérament» , même autour des bairières: le
spectacle n'en sera que plus beau et nous nous
réj ouissons du bel après-midi de demain.

Le» succès de Sport/ne I
Dimanche dernier la première équipe de Spor-

ting a nettement battu Grandson I par le sco-
re éloquent de 7 buts à 0. A la suite de cette
victoire Sporting I j ouera la saison prochaine
en Illme ligue.

Bien que les matches de classement ne soient
lias terminés — deux rencontres devant encore
être disputées — Sporting I ne peut être re-
j oint et est d'ores et déj à champion du grou-
pe XII.

Dimanche 12 ct. Sporting se rendra à Fleu-
rier et sera opposé au Novelty-Sparta I; en
cas de victoire, Sporting aurait droit à dispu-
ter les matches de finale du championnat ro-
mand IVme ligue.

Sporting a disputé jusqu'ici 14 matches de
championnat. 13 gagnés, 1 nul, avec un goal
average de 88 buts contre 21, ce qui en dit
long sur ses possibilités.

Voici la composition de l'équipe de Sporting :
Hodel ; Vinzio et Robert; Anthoine, Regaz-

zoni I et Kurth ; Barth. Barben, Kernen , Feuz
et Gex II.

Remplaçants Girard et Dupré.
Nos voeux de plein succès accompagnent ces

valeureux j oueurs au cours de leurs prochaines
rencontres.

Bulletin météorologique des G. F. F.
du 11 Mai à 7 heures du matin

Allit. STATIONS „ra
B™> TEMPS VENTen m. centig.

2bU Bâle 11 Qques nuages Calme
543 Borne 10 > »
8̂7 Coire U Très beau »

iô48 Davos 5 • «
632 Fribourg 11 Qques nuages »
394 Genève 6 Très beau »
475 Olaris 10 Qques nuages »

1109 Gœschenen. . . .  9 Très beau Fœhn
586 Interlaken . . . .  12 » Calma
995 LaChaux-de-Fds 8 Nuageux »
460 Lausanne 14 Qques nuages >
208 Locarno 11 Très bean »
338 Lugano 10 » »
439 Lucerne 11 Nuageux »
398 Montre ux 13 Très beau »
482 Neuchâtel , . .  . 11 Qques nuages >
505 Ragaz 11 Très beau »
673 St-Gall 12 » »

1856 St-Moritz 1 > ,
407 Schaffhonse . . .  12 Nuageux V. d'ouest

1606 Sohula-Tarasp. . 4 Très beau Calme
537 Sierre 12 » »
562 Thoune 11 Qques nuages »
389 Vevey 13 » >

1609 Zermatt 2 Très beau >
410 Zurich. . . . . . .  12 Qqnes nuages »
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APÉRITIF A LA GENTIANE I
POURQUOI lilSl I
tous les apéritifs qui vous sollicitent 1 W^Û
!• PARCE QUE la Suze est un i

apéritif a mise de racine de gen- I

Z 2 *  
PARCE QUE les bienfaits fde la racine Ue gentiane sont con- I ^nus depuis les temps les plus I î
reculés ; ' L 1

3» PARCE QUE les monta- j
j gnards oni loujours considéré la I ra

racine de gentiane comme une I \

E 

panacée universelle; fia
4» PARCE QUE la Suze addi !

tionnèe d'eau de Seltz et d'un zeste I ¦
de cilron désaltère; 1772S I

; sans fatiguer l'estomac 1
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¦ REPRES.P0UR LE CANTON DE NEUCHATEL : Mr. M. BEÛU1N . 3 AUE 0ES0R . MEUCHATEL a»

Au Musée des Beaux-Arts
Exposition Evard

Il y a quelques mois à peine, nous donnions
ici un compte-rendu de l'exposition du pemtre
chaux-de-fonnier à son domicile. Cette fois-ci
André Evard a élu pour siège de son nouveau
contact avec le public les salles du haut du
Musée des Beaux-Arts. Les toiles nouvelles se-
raient à elles seules assez intéressantes et assez
nombreuses pour j ustifier une visite. En effet , le
peintre, au cours de ces derniers mois, a, pour-
rait-on dire, spiritualisé sa palette. Ce sont
toujou rs les mêmes tons vifs, mais avec une
finesse et une délicatesse de couleurs qui don-
ne plus de valeur encore à l'harmonie de l'en-
semble. Cette observation vaut particulièrement
pour les toiles représentant des fleurs. Quant au
paysage, ils acquièrent plus de force et de
profondeur encore, plus de vie. Cette impres-
sion frappe du reste dès qu'on entre dans les
salles dont l'éclairage convient particulièrement
à ce genre de peinture. Quant à l'essence mê-
me de l'exposition , on ne saurait mieux faire
pour la définir que tfe citer les lignes suivantes
parues récemment dans la « Suisse libérale » :
« Une oeuvre de ce peintre , y lisait-on, est
avant tout homogène, lumineuse et sonore
avec, comme impression générale une richesse
de couleur étonnante. M. Evard a réalisé cette
gageure — non de virtuosité pure mais d'unité
de pensée et de sensibilité — de peindre à la
fois somptueux et lumineux ; bien que le somp-
tueux tende vers le noir et le lumineux vers
le blanc. »

L'exposition de M. André Evard se double
d'un intérêt particulier du fait que la magni-
fique collection d'estampes j aponaises qui cons-
tituent l'attrait principal de la salle du milieu.
On sait que c'est à parti r de 1872 que Paris
s'enthousiasma pour les estampes japonai ses.
Van Gogh particulièrement, subit leur influence
et sa forme d'expression est une véritable syn-
thèse de la conception j aponaise des tons plats
et de la sensibilité occidentale. Tout l'art pic-
tural contemporain, de l'Impressionnisme au
pointillisme porte du reste la marque de l'es-
tampe j aponaise dont Hodler lui-même, le grand
fïodler , n'était point exempt.

On éprouvera donc un plaisir sans mélange
à voir cette magnifique collection probablement
unique en Suisse.

La Fête des mères
Dimanche 12 mai ! Journée de joie, de ten-

dresse et de souvenir ; oasis de lumière dans
ces temps tourmentés : telle 'devra être cette
fête des mamans ! Laissons de côté nos soucis
et nos tourments et prenons le visage des petits.
Ils attendent ce j our avec impatience, comptant
et recomptant les sous aue renferme leur tire-
lire, et le moment arrivé, nous voyons des yeux
qui brii'ent et de petits bras qui tendent gau-
chement une gâterie ou quelques fleurettes.
C'est bien peu pour récompenser de longues an-
nées d'amour et d'abnégation, mais en cet ins-
tant, un tel bonheur rayonne autour des têtes
brunes ou blondes que la maman se sent payée
au centuple de toxttes ses peines.

Puis nous pensons aussi à celles qui nous ont
quittés ; là-bas, dans le champ du repos, parmi
la floraison prîntanière, ici et là, une tombe
brille d'un éclat nouveau ; ce sont des fleurs du
souvenir déposées en ce deuxième dimanche de
mai par des mains pieuses et reconnaissantes.
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iStê -> ^ ET ,-v _ Jâ



yfT\ Le chef de cuisine PALMINA
L \ d®s Huileries „SAIS" à Zurich,vous en»
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Pour écoliers...
Des articles intéressants -Jl̂ SSgiî

i Richelie ux , box noir , semelles caoutchouc , /Ŝ SÉRS! wariatg
27/29 4.80 30/35 5.80 lïmmWmitâBT̂B ' \

Richel ieux.  box noir ou brun, ou vernis
article soigné, 27/29 7.S0 30/35 8.80

Souliers à brides, box noir, brun ou vernis, 27/29 6.90 30/35 7.80
Bottines,box-calf noir ou cuir sport noir ou bru n , 27/29 7.80 30/3o 8.80
PANTOUFLES de gymnastique , cuir noir ou toile blanche ,

31/34 1.75 35/40 1.90 41/47 2.25
PANTOUFLES de gymnastique , toile bleue marine, semelles caoutchouc,

21/26 1.50 27/39 1.90 40/46 2.25
,! , , -I I 

Ressemelages et talonnages du 28/35 Frs 4.20

I
1ÉT! &¥&fii Meuve 4, ta Chaux-de-Fonds
S%%PPS ¦ n Seyon 3, Neuchâtel
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A wos repof, buvez nos boni
Vira* rouges de lable u.„. tu.„.

Vin rouge étranger /r jk  *\\  —/ *> "?Ol (2

Pyrénées r̂ p A'<,s,„-.9s --as ,
qualité supérieure NJ^ F̂ - -j r

^
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Un tube de la célèbre crème
Marylan offert gratuitement!

(Produit suisse)

f

Toule personne qui nous
enverra dans les huit jours
son adresse exacte recevra
par retour un tube de crème1 Alarylanuniversellementcon-
nue La plupart des femmes
dont on admire la fraîcheur
du teint la doivent à l'emploi
quotidien de noire crème

Faites en aussi l'emploi ,
et cela tout de suite. La

crème Marylan corrige toutes les imperfections du
visage: rides , plis pattes d'oie , rousses, etc., dans
un temps très court et procure un SA 20 ST

teint éblouissant.
Là peau devient douce et souple comme celle d'un

enfant. Les att raits de la jeunesse réapparaisses ;
vous retrouverez l'extérieur de vos vingt ans.

C'est tout à fait à titre gratuit,
sans f rais et sans obligation de votre part que nous
vous expédierons ce produit merveilleux. Communi -
quez-nous encore aujourd'hui , avec le bulletin ci-des-
sous, votre adresse exacte.

Bon : Etablissement Marylan ,
Goldach-St Gall 105.

Envoyez moi gratis et franco un tube de crème
Marylan. . 6a? i
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revêtu jusqu'ici cPun trop sé-
vère brun foncé, vient de
passer une tenue crème
cplus jeune ». Mais, unique
en son genre et toujours pa-
reille, sa vigoureuse saveur
continue de régaler les ama-
teurs. Qui préfère le «mi-
doux» aux sortes plus su- |
crées choisit donc le premier
de tous les chocolats au lait, le p
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FEUILLETON DE L'IMPARTIAL 3

V l'A,,

Concordia Pierre!

adwté de l'anglais par
Th. et E. de Saint-Segond

Puis apercevant la petite voiture, eiHe aj outa
en la désignant de sa cravache : ,

— Ceci esM à vous ?
— Oui
— Il Saut l'enleveT.
— C'est ce que j e vais faire tout à l'heure.
— Non, immédiatement !
— Pourquoi ?
— Parce que je vous le dfe.
— Votre bon plaisir ne me paraît pas une rai-

son suffisante.
Le cavalier ojui était parvenu à amener son

cheval presque à l'alignement de celui de sa
compagne, dit en se penchant en avant :

— Si on allait au fond des choses, on décou-
vrirait probablement que ce vagabond se double
d'un braconnier.

Gomme Daniel le regardait d'ran air de parfai-
te indifférence, le cavalier ajouta :

— Dans votre intérêt, mon gaillard, j e vous
conseille de renoncer à ce passe-temps. Les gar-
des sont tous armés.

— Voilà •Qjui devient intéressant... Je laisse ra-
rement mon adversaire tirer le premier, rétor-
qua Daniel.
Puis il se remit à fumer , comme si de rien n'é-

tait. Cinq années de vie errante avaient fait
acquérir à Daniel une grande expérience des
hommes et des femmes : Il dévisagea son inter-
locuteur qui lui fit la plus mauvaise Impression.

Otant sa pipe de sa bouche, U reprit en s'a-
dressant au cavalier ;

— Dans votre intérêt aussi, j e vous conseille
de ne pas me parler sur ce ton de familiarité
protectrice.

La jeune fille devint rouge de colère et s'é-
cria :
— C'est absolument scandaleux de ne pouvoir

parcourir ses propres bois sans se heurter à
l'impertinence et à la grossièreté des marau-
deurs qui Infestent le pays !

Pour toute réponse, Daniel se contenta de ri-
caner, ce qui exaspéra encore plus la j eune fille:

— Je vais lui faire dresser une contravention
pour violation de propriété, déclara-t-elle.

— Vous êtes en mesure, j e suppose, d'appor-
ter les preuves de mes dévastations ? répondit
Daniel ironiquement.

— Vous me ferez perdre patience ! cria l'hom-
me brun en levant son fouet de chasse, d'un
air menaçant. Allez-vous nous céder le pas, oui
ou non ?

— Non ! dit laconiquement Daniel en continu-
ant à fumer.

Le cavalier était défiguré par la fureur . Il lan-
ça un coup de fouet dans la direction du visage
de Daniel , mais, au même moment, sa monture
fit un brusque écart et la lanière cingla les
oreilles du cheval de la j eune fille. L'effet fut
foudroyant ; en une seconde, la jument grise ap-
parut transformée : ses yeux s'injectèrent de
sang, ses naseaux se dilatèrent ; ses oreilles se
couchèrent et elle bondit en avant... Daniel , de
son côté, eut instantanément conscience du dan-
ger : dépouillant l'attitude de calme insolence
qu 'il affectait, il sauta sur ses pieds et courut
pour essayer de saisir la bride, mais déj à la
bête était hors d'atteinte. Elle galopait à une
allure folle sur le sentier , en lançant des mottes
de terre à chaque coup de sabot... La tête de la
j eune fille effleurait au passage les branches
formant arceau.

L'auteur du dommage, surpris par la soudai-
neté de l'aventure, se ressaisit bientôt et cria :

— Stella ! Ne faites pas de folies ! Arrêtez-
vous... Vous vous ferez désarçonner. Grands
dieux ! Regardez à quel train elle va !

— Rattrapez-la idiot ! dit Daniel : ne com-
prenez-vous pas qu 'elle n'est plus maîtresse de
son cheval ?

L'élégant cavalier eut un moment d'hésita-
tion.

Cette fois-ci, Daniel ne se contenta pas de lui
indiquer le parti à prendre. Il saisit l'homme par
la taille , l'enleva de la selle et le déposa sans
cérémonie sur l'herbe... Quand il retrouva ses
esprits, celui que la j eune fille avait appelé
«Morley» aperçut Daniel à cheval, la tête en-
fouie sous la crinière, les talons collés aux
flancs.

« Eli bien ! ma parole, ce vagabond est un
rude cavalier ! » dut avouer l'homme brun, en-
core abasourdi.

Daniel en effet n'avait pas fait en vain un
stage de deux ans et demi dans un ranch. Il se
lança à la poursuite de la jument grise, en priant
intérieurement qu'un tronc d'arbre ou des bran-
chages ne viennent pas se mettre en travers
de leu r course. Il admirait le sang-froid dont
faisait preuve la j eune fille, presque couchée,
elle aussi , sur le cou de son cheval , tout en con-
servant une solide assiette. A une brusqu e des-
cente , Daniel perdit de vue la j ument ; puis il
l'aperçut de nouveau qui gravissait l'autre ver-
sant de la colline à la même allure vertigineuse,
donnant l'impression qu 'arrivée au sommet, elle
s'élèverait dans les airs comme Pégaze !

Maintenant , la j ument galopait dans une prai-
rie et l'amazone , le torse redressé , se détachait
sous la lumière du soleil couchant. Daniel eut
un soupir de soulagement , en se retrouvant en
plaine. La j ument, toutefois , ne ralentissait pas
son allure et Daniel ne cessait de solliciter son
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cheval. Il constata enfin qu 'il gagnait graduelle-
ment du terrain. La jument grise quitta la prai-
rie par une barrière ouverte et suivit la grande
route, en faisant j aillir des étincelles du sol
pierreux. En prenant par un raccourci, Daniel
gagna un peu de terrain. Soudain, à un tour-
nant , il s'aperçut que la route se trouvait barrée
pour des travaux. A quelque distance au delà,
un pont de pierre dessinait une arche surbais-
sée.., La j ument grise, affolée , franchirait-elle
l'obstacle et reprendrait-elle sa course dans la
direction du pont ? D'un coup d'oeil angoissé,
Daniel mesura la hauteur de la voûte : si l'ani-
mal levait ia tête en galopant , il heurterait in-
failliblement la muraille.

Il n'y avait pas un instant à perdre ; Daniel
poussa son cheval de toute son énergie et l'en-
couragea de la voix. Pourquoi avait-il disputé le
passage à la j eune fille ? » Quel criminel entê-
tement ! » se reprochait-il. Le pur sang répondit
généreusement aux sollicitations de son cava-
lier... La distance qui les séparait de la jument
grise diminuait rapidement . Daniel rej oignit en-
fin la j eune fille : ils galopèrent botte à botte
quelques instants, puis, se dressant sur ses
étriers, Daniel saisit les rênes de la j ument
grise afin de ralentir progressivement son allu-
re. Il réussit à la maîtriser et, quelques mètres ,
avant le barrage, la jument, frissonnante, les
yeux fous, couverte d'écume, s'arrêta en sou-
levant un nuage de poussière.

Les deux cavaliers demeurèrent en silence , un
instant, pour reprendre souffle. Puis la j eune
fille, pâle et les yeux brillants , se composa une
attitude, bien décidée à ne pas laisser voir à cet
inconnu qu'elle avait eu un moment de frayeur.
Elle se tourna vers Daniel et dit :

— Si vous vous imaginez que j e n 'étais plus
maîtresse de mon cheval , vous vous trompez !

(A suivre.)

Ma Bonne Etoile

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

Garage des Ditilles
Bi«fe«l»«»lfll Roberi 146. Tél. 21,857

MISE EN GARDE
La SOCIÉTÉ DES MAITRES - COIFFEURS de

La Chaux-de-Fonds s» fait un devoir de mettre la
population en garde contre des offres alléchantes
par lesquelles on propose de faire , en quelque*
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 i
fait leur apprentissage régulier chez un patron syn- ]
dlqué 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-Coiffeurs
Section de La Chaux-de-Fonds

Caisse de Prête sur Cap
Les nantissements non renouvelés du No 31213 au No 32091.
date du 29 septembre 193*, ainsi que tous les numéros anté-
rieurs en souffrance à la Caisse seront vendus par voie d'en-
clières publiques , le mard i 14 mai. à 14 heures, à la
rue des Granges 4. 6490

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

gramophones , glaces, tableaux , etc. Vente au comptant.
Greffe du Tribunal [I: H. Weiok. Entreprise Pour maman,

dé pares «K*»
*B t̂w WB Bm ¦ *̂# m a- mm, : ., jolies fleurs
Ci JafutnS au nouveau magasin

LBOUSIO I IIKISlH i , j ardinier
Serres ÎO 73io Télé. 24.061



Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de notre rédaction, alfa

n'engage pas le journal.)

Scala-Cinéma: Georges JVlilion dans «Famille
nombreuse».

Dans cette production, réalisée par André
Hugon, vous retrouverez toute la verve, toute
la jovialité, tout l'entrain du sympathique
«Bouboule» du Roi des Resquilleurs. Jamais Mil-
ton ne fut plus drôle que dans les divers rô-
les qu 'il interprète avec un égal bonheur dans ce
film amusant. Jamais il n'a composé des per-
sonnages aussi vrai s et auxquels , avec un aba-
tage sans pareil, il imprime une note comique
du plus heureux effet. Tour à tour : artiste fo-
rain, bonimenteur, comédien, ventriloque, imi-
tateur , soldat système D..., faux officier , Geor-
ges Milton vous entraînera avec lui dans une
suite d'aventures pllus cocasses, plus savou-
reuses les unes que les autres. Une musique
entraînante des chansons telles que: « Chérie !
Chérie ! » et «Notre Louison» , un dialogue
pétillant d'esprit, un artiste comme Georses
Milton, entouré de : Jeanne Boitel . André Du-
bosc, Le Vigan, Jane Borely, Le Gallo, Vilbert
et Bervil... cela donne « Famille Nombreuse »,
c'est-à-dire : un des gros succès de rire de la
saison.
«Le Collier d'émeraudes» au Capitole.

Ce film d'aventures a ceci de tout particulier
qu'il nous permet de faire dans notre fauteuil
un merveilleux et splendide voyage, et c'est
ainsi qu 'à la suite des principaux personnages
nous visitons Stamboul, où se noue l'action, nous
embarquons à bord d'un steamer, cadre de
nombreux épisodes, et débarquons à Mai seille
a^rès un naufrage combien mouvementé.

L'interprétation est très brillante avec Pierre
Brasseur, Edwige Feuillère, qui mcarne une
bien séduisante aventurière et nul doute que ce
film remporte auprès du public le succès qu'il
mérite.
Maison da Peuple.

Les amateurs de cinéma muet sauront appré-
cier le beau film qu'est : Vienne et la Pt ovin-
ciale. Ils connaîtront un charme particulier à
l'évocation de l'odyssée de cette ieune fille de
province. Excellents artistes, fastueuse mise en
scène, tout vous invite à ce spectacle qui passe
dès ce soir à l'écran.
Tous les soirs au Shnplon-Soiiore
« Tribunal secret », film policier et d'aventures
hallucinantes. Dimanche matinée.
La Société de chant ('«Orphéon»
rappelle qu 'elle organise pour ce soir dès 30
heures et quart à la Brasserie A. Corsini, un
concert suivi de danse. Permission tardive.

Congrt-s romand des Sociétés théâtrales d'ama-
teurs.

'Kappeicns le gala de ce soir à la Salle com-
munale. Gala donné à l'occasion du XlVme
Congrès de la Fédération suisse romande des
Sociétés théâtrales d'amateurs. Quatre pièces
seront j ouées, qui toutes ont déj à remporté sur
scène un magnifique succès.

Le spectacle commencera à 20 heures 15 pré-
cises et :es portes seront fermées dès le lever
du rideau.
A Paris dans la «Zone».

Beaucoup ont visité Paris, mais peu cepen-
dant connaissent la «Zone». Quelques articles
des grandes Revues parisiennes, et, dernière-
ment, la Radio ont donné des renseignements,
mais bien incomplets, sur ces terribles bas-
fonds.

Faut-il s'intéresser et s'occuper des gens de
toutes races et de toutes classes vi\ant dans
cette zone, qui a été appelée l'antichambre du
Bagne ?

Mlle Koenig, qui , avec quelques collaboratri-
ces, visite j ournellement ces mileux depuis
quelques années, est bien qualifiée pour répon-
dre à cette question.

En deux conférences qui auront lieu
mardi et mercredi prochain au Théâtre; elle

nous dira ce qu 'est la «Zone», ca qu'elle sait de
conditions de vie à peine croyables aux Portes
de la Ville Lumière, ce qu'elle a vu et enten-
du parmi ces enfants et cette jeunesse, et aus^
si ce que peut l'amour chrétien désintéressé.

Des clichés judicieusement choisis et inédits
pour la plupart , illustreront ces confé-erççs.

Toute notre population est cordialement invi-
tée à y assister.
Culte des familles au Temple indépendant.

Depuis quelques années, l'Eglise indépendan-
te a pris l'habitude de consacrer ie 2me di-
manche de mai à la famille. C'est pourquoi elle
invite ses membres et amis, ainsi que tous
ceux qui voudront se j oindre à eux à se re-
trouver le dimanche 12 mai à 9 M heures du
matin en son temple pour un culte spécial où
seront réuni s parents et enfants pour le con-
sacrer à la famille.

La famille est la cellule spéciale par excellen-
ce et il est de toute nécessité à l'heure actuelle
de lui rendre la place à laquelle elle a droit dans
nos vies personnelles et dans notre organisme
social

Chacun est cordialement invité à ce culte.
En raison de ce culte l'Ecole du dimanche et

le catéchisme de l'Eglise indépendante n'au-
ront pas lieu ce j our-là à 11 heures.
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Sciatiqne, Lumbayo, iiÉii
Depuis longtemps les Médecins prescrivent le l in imoni

FUI-L.INE qui leur a donné de remarquables résultais.
En vente dans toutes les Pharmacies. Mode, d'emploi in-
dus.. AS 3490 Q 3595

Ĵfwaiif
fclfHF
NfVEf

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

changez vos 3654

Papiers peints
Jaquet-Droz 39. Tél. 21.131

A rôle du Cercle ilu Sapin. .IftqiuM-Drw, ItU. s'eut nuvrrl

Il Teinturerie nouvelle
On leint louias les noies, naturelles H artificielle»

¦.«avoute clalnnal«iu«B
Nettoyages a sec, déMtisauges et plis, Urinir* racles d'après
échantillons, Ne déteint pas Travail rup idu. l>owll en 10 ta.

SOf Prix adaptes a la prf«« ~^B@ 31 j)f<
Se recommande, i£<n>b<ear« WEftfOBEB*

l'ai W.237 Teint-spécialiste fui 't'i 'i'Aï

M des les 12 ni
Fleurissez i uns

Quelques fleurs, symbole
de reconnaissance et d'amitié

Hr Fleuriste
Stand 6

vous offre à cette occasion un
immense choix incomparable de
fleurs et de plantes à des prix
très avantageux.

Marchandise fraîche et de pre-
mière qualité. 736 i
On porte à domicile Tél. 24.150

Timbres-poste
Pour obtenir avantageusement

de beaux timbres-poste pour col-
lection, une seule adresse, rue
Numa Droz 74, au 3me étage.
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Pâle Jent.lr.ee COOP
,U|||i"il|||imiNH»il|||l"i||||i»i||||i"il||ll"i|||ll'ilW

la meilleure
établie selon la formule du Dr, Prltzker, le chimiste biçn connu

de VU. S. C. mi

le tube fr. I-
En vente dans les officines de pharmacie

et les débits d'épicerie des

Coopératives Réunies
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m Porte-broue hygiéniaue pour W.-C.
Il LA PRATIQUE Brevet N9 52 486
|| avec brosse spéciale, seulement Fr. 3.90

I I Exécution en émail Duco, (voir modèle).

HMI La brosse seule ne coûte que 80 cts. Longueur 43 cm, manche laqué blanc,
P?|ll lavable, porte la marque LR P RAT I Q U E .

SnBSHj En vente chez les qulncalllers : 4164

*'£j !? A. & W. Kaufmann, M. & Q, Nusslé, La Chaux-de-Fonds
Jà c/tailÇ Ui? Ki a w. Moser , La Chiux-de-Fonds

Sandoz Frères, Le Locle Tschëppât S. A., Bienne

RADIO-PROGRAMME
Samedi U mai

Radio Suisse romande: 7,00 Leçon de gymnasti-
que. 12,30 Dernières nouvelles. 12,40 Disques 16,00
Emission commune. 18,00 Pour les petits et leurs
mamans. 18,20 Pour les petits collectionneurs. 18,35
Le problème de l'alcool en Suisse. 18.55 Pour les phi-
latélistes, 18,20 Disques. 19,35 Radio-ch: on.que. 19,59
Prév. met. 20.15 L'Histoire du roman. 20,50 Concert.
21,20 Dernières nouvelles. 21,30 Suite du concert. 22,05
Disques.

Radio Suisse alémanique: 12,00 Disques. 12,40 Dis-ques. 13,45 Disques. 14,30 Concert par le Club des
accordéonistes. 16,00 Concert. 18,00 Disques. 19,00
Sonnerie des cloches des églises de Zurich. 39,50
Concert. 21,10 Disques.

Emissions intéressantes à Vétranger: Radio-Nor-
mandie 20,00: Opérettes. Paris PTT.: 20,30: Con-
cert. Midland Régional 20,45 : Concert. Rome, Na-Ples, Bari, Milan II et Turin II 20.50: Concert. Bru-
xelles (II) 21,00: Concert. Varsovie 21,00: Concert.

Dimanche 12 mol
Rnclli i Suisse romande: 9.55 Sonnerie de cloches.

10 00 Culte Protestant. 11.15 Disques. 12-30 Dernières
nouvelles. 12,40 Suite du concert. 13,45 Pour la j our-
née des mères. 15,15 Concert de musique religieuse.1940 Récital de piano. 19,40 Rad'o-chronlque 19,59P. th. met. 20,00 Vent du soir OJ l'Hnrr ible Festin.
21 UC- Dernières nouvelles. 21,10 Deux sketches de
Franc-Nobain. 21.30 Récital d'orgue. 22,00 Les der-
niers résultats sportiis.

Téléd iff usion : 6,00 Hambourg: Concert. Paris P.T. T. 9,00 : Concert. 16,30 Vienne: Pisques. 23,00 Koe-nigwusterhr.usen: Concert.
Radio Suisse alémanique: 9,30 Concer. 1G ,00 Cuir

te eutl.nh qne 12,00 Concert. 12,40 Suite du concert.
1600 Concert. 16,30 Chants et musique. 17,30 Con-cert, IsVïO Concert. 21,10 Chants.

Emissions intéressantes à l'étranger: Berlin 14,15:
Concert. 2WI0 Concert, Lyon-la-Doua 15 30: Con-
cert. Franciort 16,40: Concert. Rome, Naples. Bari ,
Milan II. Turin II: 17,00: Concert. 20,45: Opérette.
Budapest 20,15: Concert Programme l égional an-
glais 21,20: Concert.

Lundi 13 mai
Radia Suisse romande: 12,30 De-inières nouvelles :

12,40 Disques- 16,30 Concert. 18,00 Fntretien féminin .
18,30 Soli de piano. 18,40 Séance l écréative pour les
eiîunts , }i),Q0 Vingt minutes d'accordéon. 19J0 Le
sport a son langage. 19,40 L'utilisation des produits
laiti ers au ménage, 19,59 Prev. met, 20,00 Concert.2! , 15 Dernières nouvelles. 21,25 Soirée de chansons.
Télédiff usion: 10,50 Lyon-Strasbourg. Concert. 14,00

Lyoïnj -Doua . Concert . 16,00 Francfort: Concert. 22,30
Vienne: Concert.

Radin Suisse alémanique: 12,00 Disques. 12,40 Dis-
ques. 16,30 Chants populaires. 1710 Concert. 18,00
Disques. 1̂ ,50 Concert.

Emissions intéressantes à l'étranger: Hambourg
20,10' Concert , Lyon-la-Doua 20,30: .Concert, Varso-
vie 21.00: Concert. Radio-Luxsmhourg 21,05: Con-
cert.

HlRrlI
CaBaMtaaWldfere»

Pais 13
est transférée

rue du Nord 5ï
'2'"° élage (entrée rue du Doubs)

Se recommsuiiie pour leçons
de coulure. 6093

Pour trouver à peu de frais.
Situation intéressante
Suisse ou étranuer . «dressez-vous
à, 1'Arsrun (Je ia Presse , rue
du Rhône 33, Genève, où des
milliers de journaux sont lus
chaque jour. Succès rapide et cer-
tain. J H-30350-A 16368

Pare des Sports de la Charrière I l e  f  ̂A l\| (~% Championnat suisse
Dimanche 12 mai E»— WJ VJ «T  ̂I ^1 KmJ Divisionjiationale

732g à 15 heures H13 h. 15: Match d'ouverture des deux 1res équipes juniors pn» i«ai»itfw«i«

blllIvCaV lantaisies
t o u s  g o n r i i a Ht  l o u s  c o l o r i s
grand choix laines à chaussettes

chez

B t V r k i  - Gira rd

NUMA-DROZ 117
e n  l a c s  d u  S e m p I  « d « I A b « I I I fl Vous...

qui apprenez 1 allemaioi
ou le français et qui dé-
sirez d é v e l op p e r  ou
maintenir les connais-
sances acquises, vous
lirez avec profil

Le Traducteur
Journal allemand-(rail

i çais pour l'étude comp»
rée des deux lananas.
Spécinien gratis sur de
mande adressée au Bti
reau du Triuluolt 'iii
Librairie V" i ; i .n i n y
rue Léopold Kohurt 48 ¦
La Chaux-de-KtinitB . ¦

î Imprimerie COURVOISIER. La Chaint-de-Fonds

Cycles
LOUIS KUSTER
Rue de l'Envers 22

Réparations da toutes marques.
Fournitures. Pose de changements
de vitesses. Tél. 32.670. 7358



m DON CONSEIL : Le ïîmûUw:
IDEAL CLASSIC

ne consomme pas plus qu'un poêle pour chauffer
^~ tout un appartement TT""""" ^——

PROJETS ET DEVIS
sur demande

BRPlSCflWYHR & Co. Serre 35
l'el<>ph«n« 21.324 6528

¦ ^-* BEURRE - FROMAGE - PR1M ¦

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

s, Samedi ei Dimanche

VIENNE et la PROVINCIALE
Un beau roman Une intr i gue impressionnante

Entrée 45 cts. 701n Entrée 45 cl .

f y

JÊk Tous les cosurs s'envolent
|̂|Fvers la toujours préférée

^ fT /  #Mj eresina
La dernière création Tobler, d'une fine
douceur harmonisée d'une amertume
délicieuse. La pratique nouvelle tablette
la bonbons aux prix de îo cts. Chaque
bonbon richement fourré pure crème,
est d'un goût Incomparable. Régalez-
vous de cette exquise g

spécialité J^&fer %
¦¦—¦ ¦—E— • «

Maire intéressante
Pour cas imprévu , à remettre de suite dans bonne contrée du

Val-de-Ruz, bon

petit commerce de cordonnerie
avec vente de chaussures. Bonne clientèle, peu de reprise. — Ecrire
sous chiffre P. A. 7*94 au bureau de I'IMPARTIAL 7394
—¦— Il Illl lla»M IIW ¦¦ ¦¦ !! IWIM II Ml Ul IIMW ¦ ¦ HaMIimiPiUll HIII II 1111 I IIH"WatHr MllaW
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MODES

M"e M. MESSERLY
a l'honneur d'aviser sa bonne et fidèle clientèle et le pu-
blic en général qu 'elle a transféré son Salon de modes:

MARCHE 4, 1er ETAGE
Exposition permanente des dernières nouveautés

Prix avantageux Réparations Transformations 7;KJ3

H Dernières créations

I JU «sty
I is-Jf***
H Renards argentés
H prix intéressants

| ! Réparations, Transformations

MENAGERES ! ! ATTENTION ! I

La Charcuterie A. MATILE
Rue du Grenier 3

vous offre dès ce jour un beau choix de
Charcuterie Une, Saucisses à la viande et au foie
extra garanties pur porc — Spécialité de Saucisses à rô-
tir, Atriaux. — Porc frais salé et fumé. — Saindoux
pur porc — Egalement toujours bien assorti en beau

et gros Veau au plus juste prix du jour.
Mêmes marchandises lous les samedis at mercredis sur la Place

du Marché devant la Magasin Singer
Service à domicile. 7317 Téléphone 23.8 66

Se recommande vivement, A. MATILE .

D'ULRICH
Je retour
\ Pantin

ABSENT
P 27l£ C 7267

iâiil Endroits
Dimanche 12 mai

DANSE
avec l'Orchestre Musette

Se recommande , 7415
Albert GUILLAUME.

RestaurantdesS ports
Gharrière 73 1323

Tous les Samedis, dés 19 heures ,

Soupers-
Tripes

Se recommande , VV. Menserli.

+M-LkK
Samedi 11 courant, à 20 heures

Réanion d'édification et de prières
par M. Perregaux, pasteur

Dimanche \1 courant, à 20 h.

Fête des Mères
Oraleurs MM les pasteurs

Siron et Perregaux
Productions musicales et chants.

Vente de narcisses.
7405 Invitation cordiale

Peseux - Châtelard 26
Dans maison particulière , beau

1er étage de quatre chambres,
véranda fermée et loules dépen-
dances, central , jardin. 7390

Journaux illustrés
ai Itevues à vendre après tec
lure a 30 cts le kg. 187»

LIBRAIRIE LUTHÏ

P r o  m e n a d e s ,
courses à faire ,
c o m b i e n  p l u s
a g r é a b l e s  si
l'on se sent en-
viée, admirée. La
cause? une robe
de ville seyante,
p ra t ique , dura-
ble, une de ces
toilettes comme
on n'en trouve
que chez

|P|®!J|hJ_A MAl/ON DE LA PEMME ELEGANTE

Unies de la Jeune Fille
Le Home rue Fritz-Courvoisier 12 reçoit dunes et

jeunes filles en pension ou en passage ; dîners pour écoliers
ou écolières.

Le Bureau de placement ouvert de 14 h. 15 à 18 h.
les lundi , jeudi 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

Les ravissants DINERS
porcelaine ivoire, bord platiné
pour 6 personnes *9C& «a, seulement Frs A9lB

Voyez les étalages 1R$

' PANIER FLEURI
Imprimés en tous genres

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds

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

C. PETER B Co, S* A+,
Automobiles - LA CHAUX-DE-FONDS - Tél. 22,685 1

UN ENSEMBLE PARFAIT
POUR VOS YEUX

C'est celui réalisé par le montage des
verres „ ULTR ASIN " (interceptant les

I 

rayons ultraviolets), sur une lunette „i?UL
VUS" forme nouvelle à la fois rationnelle
et confortable. Elle est dite „à champ de
vision complet" parce que la position par-
ticulière des branches laisse complètement
libre la vision latérale. 733a
G R A N D  C H O I X  EN M A G A S I N

Léon BERNER, OPTICIEN
Suce, de R. RUTSCHMRNN

PAIX 45 Tél. : 23.407 \
tflMHtWBflaBJaWlfflffBlff̂ftWTÎ^BfaTT

Mardi 14 et Mercredi 15 Mai

au TÉrêarf r e ch*qaa
Potl ,a9 A3***2 mmmmmm

avec projections lumineuses
données par Mlle Madeleine KŒNIG
Missionnaire dans la aZone Noire» de Paris

Su/ ets : A Paris dans la „Ione"
La Zone noire antichambre du Bagne
Les enfants, martyrs du Vice
La vieillesse malheureuse
Les tribunaux de l'enfance
Le seul remède efficace
Transformations merveilleuses.

Entrée libre- 7iOi Collecte à la sortie.

Samedi soir 11 mal

AU CAFE DU TIVOLI - Est 22

Orchestre réputé
Pendant la saison d'été, chaque samedi et dimanche

BONNE MUSIQUE
Jardin — Bonnes consommations

7404 Se recommande. V. GIGOM-APBRY.

Restaurant du Cheval Blanc — Boinod
, Dimanche 12 mal

®M PUBUC
Orchestre Les Frères Perrenoud

Bonne charcuterie de campagne Vins de ler choix
7-̂ 97 Se recommandent , le Tenancier et l'Orchestre.

En cas de mauvais temps renvoi de 8 jours.

Grand jardin - Restaurant des Sports
73, rue de la Charrière Tèl.21.604

Dimanche 12 mai, dès 15 heures

DANSE
ORCHESTRE THE LflDY BfllSD - 4 MUSICIENS

Du chant de l'entrain, de la gaîté
Sp«dalW« «las

Neuchâriel r«»ut$«e 1934, ouvert
741 H *e recommanrle. W. MESSERLI,

ML EA BOUEE DOR
Bametli as* - ragimanicllae

Beaux concerts de famille
ACCARIUS «IP J ahit - n connu ¦' . :,  , •
LA PETITE BOURQUIN Tyrolienne comique
DRAGPJOB comi que et DAW1ELLA chanteuse réaliste 7396

BRASSERIE A* CORSMI
R U E  L E O P O L D - R O B E R T  32a

Samedi 11 mai dés 20 heures 15

Concert et Danse
organisés par là 7385

Soclélé de cftom* l'Orphéon
Uireciion : M. C. JTenny, professeur

Excellent orchestre . . Permission tardive
Entrée libre Pas d'augmentation sur les consommations.

Hôtel de la Couronne - Les Brenets
Dimanche 12 mal, de 15 à 2<t h. 73b»

Orchestre gjgjjjhggg Wuserte 

Meubles Rotin
Voyez nos prix

Panier Fleuri
/ 101

Gommant laut-il traiter les E
varices ouvertes ? j
Si Von n'est arrivé à au- I j
cim résultat mal gré de L
nombreux médicaments , fj
la pommade Pédi de l'ab- I i
bé Heuman apportera ra- l'I
pidement et sûrement la
guerison- Dès le premier |jour , vous constaterez une |
amélioration: lesdouleurs t
s'adoucissent , la dénian- '!;
geaison diminue et la ̂ ué- i
nson va eu activant. i
Pommade Pédi 160 Degré |J
I douce , petit modèle 3 ir. m
Pommade Pédi Deuré 1 E '
douce , modèle d'orig ine pfr. 4.*0 Pommade Pédi I i
Degré II, forte , modèle I i
d'origine fr. 4.70. En 1 jvente dans les pharma- I ;
oies oa "ireement à la I j
Pharmacie du Lion I !
E. Jali n , Lenzbourg I j
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Les griffes du dragon
l'AB

Simon Brldler

Je crois même que Chanda Randj i Khan n'a
pas voulu seulement se venger, mais encore pré-
venir une dénonciation auprès de la secte des
« Griffes du Dragon ».

— Je le crois aussi, reprit Gabriel , non seule-
ment à cause de l'avis qu'Achmedt avait com-
mencé à rédiger, mais aussi parce que c'est as-
sez la coutume dans ces sectes orientales que
ceux qui semblent les chefs ne les dirigent qu'en
apparence et obéissent à des conseils secrets
dont les membres sont même ignorés de la plu-
part des affiliés.

Achmedt était peut-être un des membres du
Conseil des « Griffes du Dragon ».

Je ne serais pas éloigné de supposer qu'il
était placé auprès du raj ah pour le surveiller.

— Peut-être, dit Nestor, dans ce cas, nous
devons retrouver les membres de ce conseil
pour leur remettre le message du mort.

Vous voyez quelle arme nous avons en main
et quelles portes elle peut nous ouvrir.

Raison de plus pour ne rien dire à personne
et quitter sur-le-champ cette maison où nous
sommes déj à restés trop longtemps.

Gabriel se rangea i l'avis de son compagnon
et tous deux, après avoir replacé le corps dans
la position où ils l'avaient découvert sortirent
sans bruit.

Ils se dirigèrent directement vers la brèche
par laquelle ils avalent pénétré dans le domaine
et furent assez heureux pour gagner la rue sans
que nul ne les aperçût. '

Qui donc d'ailleurs aurait pu se douter, en
voyant sortir ces deux promeneurs qui sem-
blaient les hommes les plus paisibles dit monde,
de la visite qu 'ils venaient de faire à la villa

déserte du raj ah et du drame qui s'y était dé-
roulé.

Jamais demeure n'avait paru plus silencieuse
que cette maison où depuis le matin tant de
bhases s'étaient passées.

Les deux hommes marchaient sans échanger
une parole. Et pourtant leur pensée était acca-
parée à tous deux par la découverte macabre
qu 'ils venaient de faire.

Nestor . réfléchissait au parti qu'il pouvait ti-
rer éventuellement du message secret qu 'il
avait trouvé auprès du mort et qui lui appor-
tait la preuve formelle de la culpabilité du ra-
j ah.

Gabriel de son côté se demandait quels buts
poursuivait la secte « Griffes du Dragon » dont
l'existence maintenant n 'étai t plus contestable,
mais dont le raj ah, en tous cas. devait se servir
à l'occasion pour ses fins personnelles.

Ni le j eune avocat , ni le détective ne dou-
taient que Ohanda Randj i Khan n'ait fait
disparaître en Achmedt un témoin gênant.

Mais eux seuls avaient des présomptions
permettant l'hypothèse d'un crime. Il était
presque certain que la police, lorsqu'elle dé-
couvrirait le corps, croirait à une mort natu-
relle. Et l'on avait dû, dans cette éventualité,
employer un poison ne laissant pas de traces
dans l 'organisme.

Une pensée vint au fils d'Isidore Cercat.
— Nous pourrions , dit-il , aller voir cette ar-

tiste de cinéma qui assistait au dîner donné à
bord du yacht. Peut-être nous donnerait-elle
quelques renseignements dont vous pourriez .tir
rer parti et qui nous permettraient de pénétrer
un peu plus le mystère. . , ",' . . ,

— Peut-être, répondit Nestor , quoiqu'il soit
peu probable que cette femme en sache plus
long qu'elle ne vous a dit ce matin. Nous ne :
devons rien négliger.

Je crains seulement que notre visite, ne lui
donne l'éveil plus tard , lorsqu'on découvrira, le
corps d'Achmedt.

— Non , j 'ai un prétexte pour me présenter
chez elle. Elle-même m'avait prié de venir lui

donner des nouvelles de ma prétendue cousine,
dès que j 'ein aurais.

— Dans ce cas, nous pouvons y aller. Et puis-
qu 'elle se dit une amie du raj ah nous la ques-
tionnerons adroitement sur ce prince qui est
aussi un brigand de grande envergure, et dont
il ne fai t pas bon, d'après ce que je vois, d'en-
courir la rancune.

Les deux hommes se dirigèrent vers la de-
meure de miss Maud Hémpton.

Ils trouvèrent celle-ci chez elle, mais comme
le matin , elle se disposait à sortir.

La j eune femme cependant, les reçut fort ai-
mablement.

Afin de la mettre en confiance, Gabriel lui
présenta le détective, comme étant Michel Rou-
lof, leur intendant et le mari de la gouvernante,
aj outant qu 'il était arrivé le matin même de
Paris.

— Précisément, déclara miss Maud, j e me
promettais de passer à la villa des Oeillets pour
m'informer de l'état de santé de Mademoiselle
Karenof. Car vous m'aviez ce matin fort intri-
guée en m'apprenant qu 'elle n'était pas de re-
tour.

— Certes, mais elle est revenue depuis.
— Je le sais. J'ai reçu la visite de l'aide de

camp du raj ah, Achmedt, qui est passé ici après
avoir reconduit Mademoiselle Karenof.

— Ah ! déclara Gabriel , Achmedt est venu
vous voir ?

Il n en ditt pas plus long Nestor l'ayant'poussé
du coude pour qu 'il ne prononçât pas de paro<-
les imprudentes.

— Oui , dit-elle, il m'a aussi appris que l'in-
disposition de votre cousine s'était prolongée
davantage que j e ne le supposais. Enfin , il m'a
donné des nouvelles de notre ami Chanda Rand-
j i Khan : le raj ah vogue, à l'heure actuelle
sur son yacht vers les Indes, nous serons tout
l'été sans le revoir , car il retourne dans ses
Etats,

Maud aj outa en riant : . ' ' :
— Cela doit rudement le changer des salons

parisiens ou des casinos de la Côte d'Azur.
— Il doit, évidemment , dit Nestor, se présen-

ter à ses suj ets sous un tout autre aspect que
celui que vous lui connaissiez .

— Oh ! naturellement , là-bas, c'est un vra i
Sultan. D'ailleurs , j'aurai un j our l'occasion de
le voir dans sa magnificence orientale.

— II vous a invitée ? questionna Gabriel.
Et il laissa échapper inconsciemment.
— Méfiez-vous.
— Me méfier? -  De quoi donc ? ¦'
Prolix intervint rapidement.

' '-i— Oh ! dit-il d'un air dégagé , on dit touj ours
cela chez nous en Russie aux gens qui s'aven-
turent dans les pays lointains! surtout aux In-

des. On dit même : «Méfiez-vous des serpents»
parce qu'il paraît que ces reptiles pullulent dans
le pays.

Maud éclata de rire.
— Oh ! je ne crains pas les serpents, dit-elle.

Et puis, j e serai l'hôte du raj ah. ,
— C'est une autre affaire.
Maud ajouta en riant :
— Figurez-vous que j 'avais eu l'idée, autre-

fois, d'aller tourner un film dans l'Inde. C'est
un Américain de mes amis qui en est l'auteur.

Et Chanda Randj i Khan, précisément au
cours du dîner à bord de son yacht, m'a rappe-
lé que j e lui avais parlé de ce proj et. Il m'a dit
que la réalisation l'intéresserait et en grand sei-
gneur qu'il est, il a mis à ma disposition, si jô
voulais aller dans son royaume, son palais, ses
soldats, ses serviteurs, tout ce dont j'aurais be-
soin.

J'étais très emballée. . ,
— En effet, déclara Gabriel, voilà qui pro+

met une réalisation des plus intéressantes. j
— N'est-ce pas ? reprit l'artiste. Aussi, vous

pensez bien que j 'ai accepté avec empresser
ment.

Et justement Achmedt était venu me voir
pour m'entretenir des conditions de . mon voya-
ge ultérieur dans l'Inde, du nombre d'artistes, et
de figurants que j 'emmènerais avec moi.

J'ai même retenu l'aide de camp du raj ah â
déj euner avec moi, afin que nous puissions
causer plus longuement. .

— Cet Achmedt, demanda Gabriel, est un des
hommes de confiance de Chanda Randj i ?

— Je crois que c'est un de ses meilleurs amis
et de ses plus dévoués serviteurs. En tout cas
le raj ah ne semble pas avoir de secret pour son
aide de camp.

Et c'est précisément Achmedt que le prince
a désigné pour s'occuper là-bas de toute l'orga-
nisation nécessaire de mon film, dans lequel
il y aura de grandes mises en scènes avec des
fêtes.et des danses orientales. ¦• ¦ ¦ - '

maud s'engagea alors dans une grande des-
cription de ce que serait l'oeuvre cinématogra-
phique qui paraissait lui tenir tant à coeur.

Elle en décrivit complaisamment rintrigue et
les principaux tableaux dans lesquels , naturel-
lement, elle occupait touj ours le premier rôle,
le film ayant été spécialement écrit pour elle.
Elle ne doutait pas de trouver avec cette oeu-
vre, la consécration qui lui manquait encore pour
être classée parmi les stars de première gran-
deur de l'écran.

Les deux visiteurs écoutaient distraitement et
ne s'intéressaient plus que par politesse à la
conversation de la j eune femme, qui avait glis-
sé sur un terrain complètement étranger à leurs
préoccupations.
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^M.ILÎNS^SE * Crtli«JJmMaud«̂
V avec Jeanne Boitel - André Dubosc - Jane Borely et Vilbert avec Edwige fftellillàîre fit JPi<Bl,jr<B I5e*âlSS«e.wr ̂

BC«B^
CB- Karl et Danficsl f»S«eHiaafl«HSBE<e

Vous assisterez aux étranges et merveilleuses aventures d'Hector Follenfant; artiste forain.. - - ' ¦ ¦ ¦¦ l,J" »
' ven|rilqque... illusionniste... bonimenteur ,,, etc Vous apprendrez comment il fu t  contraint rji < faire Naufrage , enlèvement, poursuites, baldilles. vole , se succèdent sur un rythme

son service mili laire en compagnie de ses quatre gosses..; - C'est follement drôle III 7WW trépidant qui vous enthousiasmeron t I — P a r l a n t  f r a n ç ai s

M 31 Malinées: Samedi et dimanche, à 15 h. 30 BMM |I"~ M a t i n é e :  Dimanche, à 15 heures 30 BÉ
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Uni de la li» du Peuple
Lai Chaux-de-Fonds

Journée des Mères, Dimanche 12 mal
¦ IL. I-ll.... .-^Jj»

mner o f r. 2.30
Potage Crème de Riz
Vol-au-Vent Parisien

Filet de Veau rôti
Choux-fleurs, sauce Mousseline

Pommes Duchesse
Crème panachée

Fruits 7830
Pour les enfants, réduction de prix Importante.
Dans toute la mesure du possible, prière de se
faire Inscrire. Orchestre pendant le repas.

Sa.fl at* k̂ éF* K5 SP Itcpas (le lamlllcs, noces et sociétés
jyHJ^C J Hentauratlon froide et chaude à ton-¦ il ^*W ̂ m WÊtmsT le heure. —, ' i—' ' ¦

6^52 P164- U-G Grandes Salles . — , ' . ', ' Musique

Hôtel de la Paix
CERNIEK - Tél. 43
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SE Une date à oe pas oublier, E^jj.) car il s'agit de la ÉK

1 JOURNÉE DES MÈRES I
jS II qe faut pas la laisser i-'
9 passer sans £p
1 FLEURIR VOS MAMANS |
fS Superbe choix de fleurs coupées BffM Plantes fleuries et vertes, etc. Ep
1 Pfl—" INGOID 1
§§§ Ronde 2 Tél. i 2*.5*2 g
M ON PORTE A DOMICILE. 7328 ||

Bains Tanacid Bachmann
pin GERSAU ¦*-¦•—

f Lac des aualre Cantfon§)
Les seuls bains électriques de tan naturel perfectionnés , Succès

étonnants et durables avec goutte, rhumatisme, lumbago, né-
vralgie*, seiatique, accidents spor t i fs  (contusions , entorses,
luxations , etc ..) troubles ellmatériques, reconvaleucence.
Recommandés par les autorités médicales. Durée de la Cure 11 à
Vt jours seulement SA 10129Lz 6604

Restaurant des Endroits
La plu s belle promenade des environs de
La Chaux-de-Fonds. Téléphone 23.373 \ ¦".. i .  ,

Toujours bien assorti en bons quatre-
heures. Sp écialité de charcuterie

de campagne. Bonne cave.
Tous les Jours, crème f raîche,
croates aux fraises, tea-room

Radio gramo concert au jardin
6816 Se recommande , A. (Suillaunae,

Chalet • Pension - Tea Room

HEiMEMtS
Qdee-Croaettes 49 La Chanx-ile-Fonds Téléph. 23,850

La plus belle promenade des environs de La Ohaux-da-Fonds

Belles chambres pour séjour, Fr. 6.— a 6.50 (4 repas)
Consommations de ler choix. Spécialité : Charcuterie di campagne ;

; Crème, gâteaux, croiUes aux traites tous les jours, 10188
Radio-Gramo-Goncert, - Tennis , Se recommande, RITTEIt

Ctaau-K-cle-FonjnaaeBra T
lin visitant Je bas, n'oubliez pas de vous arrêter à

VHûtel de la Couronne . Colombier
Sa bonne cuisine et pâtisserie. Truites vivanles à toutes heures

Sœ»HB Teca-Roc»n moderne et accueillant
On y sert toutes les boissons alcooliques. Prix modérés
Se recommande, Sctilaepfer , confiseur-traiteur. Tél. 32.81

3ête des Jlièwes
::;a.i SB assass 12 mai ===^=
Choix merveilleux de f leurs, plantes et décorations

de circonstance, aux plus justes prix

(Au p avillon de f leurs de là §are
it Léopold-Roberi 102 \ 7377

Se recommande : A» Beck * f leuriste.

'J PENTECOTE 1935

E Les beaux voyages («pap) 1
M£§ organisés par le Bureau de Voyaces F, FA,SGJ3É i !
H (Feuille d'Avis de Neuobllel). Tél. 8i9> p§¦ î MÎ 16me année j

19 8-14 Juin (7 jours) Exposition unive rs elle de Bruxelle s
IU Fr. 155 i - j
" '- ' 8-15 Juin (8 Jours) La Corse (Ile de Beauté) Fr. 245.-
m 8-15 Juin (8 |ours) Puis, Versailles, Fontainebleau , Fr. 130 !.:
¦ 8-15 Juin (8 jours) Venise, Fr. 160.- m
fB Programmes gupgrbes. Inscri ptions j usqu 'au 15 Mai
i ii Nombreuses références P 2124 N . 6186 j i

HOTEL de la PIX
CCtaT—iCf

Dimanche 12 mal . 'lés 14 heures ,

I>825QN par le r tmommâ 73 14
Orchestre Primavera

TODS les Samedis soir

Tripes
Café - Restaurant du

RAISIN
Hôtel-de Ville 6, Télé phone 21.973
Ij f f l  Arlsta Btthler

?
TID1BRES

caoutchouc et métal
- Dateurs *

Numéroteurs

say. reliiTHY
Lj ç̂  ̂

Rus 
Lâopold-Robert 48

^a»«—-*̂  17698

Cafe -Brasserle
situé sur plissage, quartier popu-
lai re, à remettre à Genève.
Ecrire sous chiffre S. 57741 X.,
H Publicitas. Genève.

AS.1Ô007-Q 7448 _ j



ZINGG & C k - MEUBLIERS-DECORATEURS
2
â ÉBÉNISTERIE , TAPISSERIE, TOUT REUNI SOUS LE MÊME

TOIT. - NOS MEUBLES REPRODUITS EN NOMBRE LIMITE,

R DIRIGÉS ET EXÉCUTES PAR DES ARTISANS AYANT LA VOCA-
»i TION ET LE GOUT DE LEUR MÉT IER, PERMETTENT A NOTRE

CLIENTÈLE DE POSSEDER UN MOBILIER GARDANT TOUTE SA

J * -  
VALEUR, AU MÊM E PRIX QUE LES MEUBLES USINES EN SÉRIE

D
I N S T A L L A T I O N S  E S  F L E U R S  * L R  C H A U X - D E - F O N D S

] [  ) Chère Madame,
A 1 W*̂ ^^l\ ! ?u*' c"ner •"•x-vou* préparer au»
l \  1 W^Mn  ̂ j iourd'huiî Aucune idée, j'«n suis iûr.
l /À I V  i Le temps vous manque et vous êtes
yj rt \ \ ! absorbée par tant d'autres occupa-
/ N \ ' ' lions I Faites ceci : allez prendre
i %,/ chez votre épicier un Dîner-Roco.
I t̂ k Plongez dans l'eau chaude la boîte

fWj . I pleine et préalablement ouverte.
¦T\ ¦ Passez le contenu à la poêle, sur
UÉ J feu modéré, jusqu'à ce qu'il soit bien
IU chaud. Et vous servez un dtner com-

plet, un vrai dîner d'homme, large-
ment compté pour trois.

Chaque boite renferme 400 grammes de viande accompagnée, t
voire choix, de haricots-cassoulet, de riz ou de pommes de terre, le
tout baignant dans une délicate sauce bordelaise. Vous vous en
régalerez. Et tout cela ne coûte que Fr. 1,50.
Quelque chose d'exceptionnel : le nouveau Dîner-Roco, .Boeuf en
daube et cornettes aux oeufs frais " a Fr. 1.60. Une gourmandise!

ŝa^gÉÉ̂ ^Te* «r* 9' iSk Décidez-vous:aujourd'hui
jjj P'̂Ô  ̂K a"eC

0 m Dîner-Roco I Parions que
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rFemmes qui souffrez '
^sti&xTDnJ I da «laladles Intérieures, (flétrîtes

/V / ^Mt /^s, P'broma, Hémorragies, suites de oou-
I t̂ Êe\ \ 0h8s. Ovarltes . Tumeurs, Perte» blan

( j||P j  REPRENEZ COURAGE
^̂ MsaWJsaty car '* eiia,t' un re méda incomparable .
^nlv qui a sauvé dos milliers de mal-
^̂ ""̂  , heureuses condamnées à un martyre

1 Exiger ce portrait | perpétuel, un remède simple et facile.
uniquement composé de plantes sans aucun poison. C'est la

iouvenœ de l'Abbé Soury
FEMMES qui SOUFFUEZ, auriez-vous essayé tous

les traitements sans résultat, que TOUS n'avez pas le droi 1
,1e désespérer, et vous devez sans plus tarder , faire une
> ure avec la JOUVENCE de l'Abbé SOUltY.

La I0UVENCE ae MM* SOURY
c'est le salut de la femme

(¦'EMilIES qui SOUFFREZ de Règles irré gulières , accoin
uagnées de douleurs dans le ventre et les reins ; de Migrai-
nes de Maux d'Estomac, de .Constipation , Vertiges, Etour
lissements . Varices , Hémorroïdes, etc.

.Vous qui craignez la Congestion, les Chaleurs. Va
iienrs , Elourdissemenls el tous les accidents du
ItETOUIt D'AGE, faites usage de la

LA JOUVENCE de 1 ABBÉ SOURY
.mi vous sauvera sûrement,

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY se trouva dans
ouïes les pharmacies,

DT.iv i o i LIQUIDE, ir. 3.SO suissesPRIX: le flacon j pjgrjLES; » 3.- »
Dépfit général pour la SUISSE: Pharmacie des

itergnes 21. Quai des Bergues, à Genève.

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

hAUCUN AUTRE PRODUIT NE PEUT LA REMPLAC E ».#

LA LECTURE DES FAMILLES

Aussi saisirent-ils la première occasion pour
prendre congé de miss Hempton.

Celle-ci, très aimablement, les reconduisit
jusqu'à la grille de sa villa.

— J'espère, dit-elle, que vous n'oublierez pas
le chemin de ma maison, et que lorsqu'elle sera
complètement rétablie, Mademoiselle Karenof
voudra bien me faire l'honneur d'une visite.

Lorsqu'il se retrouva seul avec Nestor, Ga-
briel remarqua :
. — Somme toute, Miss Maud Hempton nous a
reçus avec beaucoup d'amabilité, mais elle ne
nous a rien app ris qui vaille la peine et notre
visite aura été inutile.

— On ne sait j amais, répondit le policier qui
réfléchissait depuis quelques instants.

Cette femme ne nous a pas appris grand-cho-
se évidemment, mais contrairement à ce que
vous dites, j e crois qu'elle, pourrait nous rendre
de grands services. Il m'est venu au cours de
la conversation que nous venons d'avoir, une
idée que j e vous exposerai plus tard.

La chose importante que nous devons rete-
nir pour le moment, c'est que le mystérieux
Achmedt a déj eûné avec cette miss Hempton
avant de regagner la villa du raj ah.

— Et vous en concluez ?
— Je n'en conclus rien, sinon que cet homme

ne pensait.nullement à se suicider à ce moment-
là. ^— Eh quoi ! Vous n'aviez pas abandonné 1 hy-
pothèse d'une mort volontaire ?

— Elle pouvait encore se justifier et s'expli-
quer ainsi : Achmedt étant devenu l'ennemi du
raj ah, préfère se tuer que d'assouvir sa ven-
geance. Avant de mourir , il veut prévenir des
amis dévoués, mais le poison agit plus vite
qu'il ne le pensait et la mort le surprend.

Cependant, d'après ce que miss Hempton ra-
conta, l'aide de camp ne semblait pas du tout
dans une telle disposition d'esprit.

Je conclus à l'hypothèse du meurtre qui m'a
d'ailleurs paru le plus plausible.

Mais le déj euner chez l'artiste américaine pré-
cise un peu plus les circonstances de ce drame.

Il y a tout Heu de croire en effet, que l'ex-
confident du raj ah aura trouvé en rentrant dans
la maison de son maître celui qui devait l'em-
poisonner.

Les deux compagnons , un peu plus tard , ba-
saient de nouveau devant la villa du raj ah.

Or, comme ils s'approchaient de la grille d'en-
trée, ils furent obligés de se ranger pour lais-
ser passer une automobile qui sortait de la pro-
priété du souverain hindou.

Et la surprise de Gabriel fut grande, lorsqu il
reconnut la voiture dans laquelle Stella avait été

reconduite le matin même à la villa des Oeil-
lets.

Au volant se trouvait un homme que Nestor
identifia immédiatement et que Gabriel recon-
nut.

C'était en effet , le chauffeur qui avait renver-
sé Mélanie, celui qui correspondait au signale-
ment du conducteur de la voiture dans laquelle
avait été emmené Isidore Cercat et qui devait
être aussi le chauffeur d'Irène Galdy.

Dans la voiture se trouvait l'intendant de
Chanda Randj i. Plusieurs malles étaient sur
l'auto, qui paraissait bien partir pour un long
voyage.

— Ou j e me trompe fort, dit Nestor , ou l'on
ne découvrira j amais le corps d'Achmedt, qui
doit être dans une des caisses. Quant à l'em-
poisonneur, j e donnerais gros à parier, qu'il
n'est autre que cet intendant qui j oua un rôle si
bizarre dans l'aventure de Mademoiselle Stella.

S'il n'était pas si tard, et si j 'avais une auto
à ma disposition, j e suivrais volontiers cette
voiture.

Mais l'auto était déjà loin et le détective ne
pouvait penser à mettre ce proj et à exécution.

Ils poursuivirent donc leur chemin.
Toutefois, avant de rentrer à la villa des

Oeillets. Nestor dit encore :
— Si vous m en croyez, M. Cercat nous ne

dirons rien pour le moment à Mademoiselle
Stella de la mort d'Achmedt. Nous ne la lui ré-
vélerons que plus ta rd, lorsqu 'elle sera complè-
tement rétablie

Et encore, vous demanderai-j e de garder le
secret pour elle sur l'étrange billet que j 'ai
trouvé près du corps de l'aide de camp du ra-
jah.

Je compte beaucoup sur ce billet, sans savoir
encore ni comment ni quand j e l'utiliserai.

Or , il faut que nous considérions ce fait nou-
veau et imprévu : l'amour de Mademoiselle Stel-
la pour ce Ramon Gonzalez qui fait peut-être
partie de la bande des ravisseurs.

Nous devons donc au besoin la défendre con-
tre elle-même. C'est pourquoi le message du
mort doit rester un secret entre nous deux seuls.

Gabriel approuva entièrement le détective et
il promit de ne pas divulguer , sans être d'accord
avec Prolix , l'existence de ce document.

CHAPITRE XIV
Vers l'Asie

L'état de Stella les inquiétait beaucoup, et ils
pressaient le pas pour arriver plus tôt.

Mélanie, qui vint au devant d'eux, les rassura.
Mademoiselle Mombert , après une longue pros-
tration paraissait beaucoup mieux. Le médecin

avait déclaré qu'elle avait surtout besoin de re-
pos. Et il fut convenu qu'on attendrait au len-
demain pour prendre les décisions que la situa-
tion comportait.

Yvonne qui ne voulut céder à personne sa
place, passa la nuit au chevet de la malade.
Celle-ci était en proie à une fièvre très forte,
plusieurs fois elle se plaignit et vers deux heu-
res du matin elle fut prise d'une violente crise
de larmes au cours de laquelle, elle laissa
échapper son secret.

— Oh ! Ramon. s'écria-t-elle, Ramon ! Pour-
quoi m'avoir fait souffrir ainsi. Pourquoi m'a-
voir parlé d'amour, pourquoi m'avoir laissé
vous aimer moi-même, si vous étiez lié ailleurs.

Oh non, non ! Ce n'est pas vrai. C'est un
rêve. Tous les hommes sont des lâches, tous...
Oui, mais pas vous, Ramon !

Le nom du Sud-Américain revenait sans ces-
se sur les lèvres de Stella, tantôt pour le sup-
plier, tantôt pour le maudire.

Pourtant, au bout d'une demi-heure, la ma-
lade s'apaisa.

Cette crise sembla même devoir être salutai-
re, car, elle fut suivie d'un long sommeil que
ne troubla plus aucun cauchemar.

La j eune fille ne se réveilla qu 'aux premiè-
res lueurs du jour naissant.

Lorsqu'elle vit Yvonne à côté d'elle, elle lui
dit :

— Ma pauvre amie ! Vous avez passé toute
la nuit ainsi, dans ce fauteuil , il ne le fallait
pas...

— Le docteur l'avait ordonné. Ne vous sou-
venez-vous pas que j e vous ai à deux, ou trois
reprises, fait prendre la potion calmante qu 'il
avait fait composer hier soir.

— Ma foi non. Je ne me souviens pas, dit
Stella en passant ta main sur son front.

Puis aussitôt, une inquiétude s'empara d'elle :
— Yvonne, demanda-t-elle , n'ai-j e pas eu le

délire ?
— Non.
— Oh ! Vous niez bien faiblement Si, si, j'ai

dû dire des choses... des choses incompréhensi-
bles, extraordinaires.

Yvonne hésitait, elle ne savait pas si elle de-
vait répéter à la malade les phrasés que celle-
ci avait laissé échapper.

— Oh ! déclara-t-elle, vous savez, vous avez
eu un peu de cauchemar. Vous vous êtes plainte.
Je n'ai pas fait attention.

Mais Stella comprit. Elle eut un sourire ré-
signé.

— J'ai révélé mon secret dit-elle.
Une fois qu'elle eut prononcé cette phrase,

ce fut pour la malade comme un grand soula-
gement. : • , . , - .

Elle se sentait presque heureuse d'avoir quel-
qu'un à qui se confier et elle se livra toute en-
tière.

— Ah ! ma pauvre petite, si vous saviez com-
me j e suis malheureuse... Je croyais avoir trou-
vé l'être auquel consacrer ma vie... J'étais per-
suadée qu'il m'aimait. Il me l'avait juré... Et moi
aussi j e l'aimais.

Puis, tout bas, elle aj outa :
— Hélas ! Je l'aime encore...
Et pour la première fois, Yvonne vit faiblir

son énergique amie qui laissant s'épancher tout
son coeur, ne retenait plus ses larmes.

La fiancée de l'ingénieur ne put s'empêcher ,
elle aussi, de pleurer. Elle pensait à Daniel qui
l'avait trahie, comme ce Ramon avait trahi
Stella. Et elle disait tftut doucement :

— Pauvre amie ! Je connais votre douleur.
Je l'ai éprouvée le j our où Daniel m'a abandon-
née. Mais vous m'avez rendu l'espoir. Peut-être
que vous aussi...

— Non, dit Stella, personne ne peut me ren-
dre l'espoir. Car j e ne peux plus retrouver Ra-
mon tel qu'il était, tel que j e l'ai connu.

Ses larmes s'arrêtèrent. Ses yeux reprirent
soudain leur expression de volonté farouche qui
déconcertait si souvent chez elle. Et Stella re-
prit avec un accent d'énergie qui surprit son
amie :

— Allons, il faut oublier.
Je serai forte, j'a rracherai cet amour de mon

coeur. Je ne vivrai plus que pour accomplir la
tâche que j e me suis donnée.

Soyez tranquille, ma petite Yvonne, j e n'au-
rai plus de défaillance.

Et tout de suite , elle manifesta l'intention de
se lever. Mais Yvonne s'y opposa.

Pourtant Stella né reposait guère. Elle était
nerveuse. Et elle sentait en elle, à présent , un
grand besoin d'action.

Finalement, son amie ne put l'empêcher de
sauter en bas du lit.

La fille du banquier demanda seulement à la
fiancée de Daniel Renault de ne pas parler à
ses amis de la crise qu'elle avait éprouvée.

— Il ne faut pas, dit-elle, qu 'ils connaissent
mes faiblesses. Cela diminuerait peut-être leur
confiance en mot.

Yvonne promit d'être discrète, mais elle ne
s'illusionna pas. Mademoiselle Mombert ne
pouvait pas empêcher ceux qui l'entouraient
de deviner les sentiments qui luttaient en elle.

Néanmoins, lorsque Stella reparut devant ses
amis, elle semblait être redevenue elle-même,
gie. • .
Elle avait en tout cas retrouvé toute son éner-

(A suivre.)

L'IMPARTIAL. - Prix du numéro 10 cent,

CimetiBre cfirtyien des Eplatures
Ayant constaté qu 'une partie des lombes concernant les inhuma-

tions faites de 1912 à 1934 étaient abandonnées, la Direction soussi-
gnée invite les personnes qui s'intéressent i ces tombes de bien
vouloir en prendre soin et les entretenir d'ici an 31 mai 1935.
Passé ce délai, conformément aux dispositions réglementaires, les
tombes délaissées seront nivellées et gazonnées. Tous renseignements
à ce sujet peuvent être obtenus au bureau de la Police Sanitaire,
rue du Marché 18. au 2me étage, 7166

Direction de Police.

Office des Poursuites et Faillites
du District de Courtelary

Vente ta fabrique
Jeudi 16 mai fl»85, à 14 h , à l'Hôtel des XIII

Canlons, Sl-lmier, il sera vendu aux enchères publiques la
fabrique qui appartient à la Société en nom collectif Arnould
Frères, au dit lieu, soit N° 420 au dit heu « La Fourchaux »,
une usine avec bureaux et garages, aisance, jardin , trottoir ,
d'une superfici e de 13 ares, 92 centiares. L'estimation cadas-
trale est de 101).000 francs, l'assurance contre l'incendie de
ir. 97.000.—, l'estimation d' experts de 65.000 francs.

Accessoires : Sont de même compris dans la vente,
toutes les machines et meubles de bureau qui servent à l'ex-
ploitation 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.

Enchère d'immeuble
(Première vente)

Le mercredi 15 mai 1935, à 14 heures, à l'Hôtel Judiciair e
de La Chaux-de-Fonds . salle du rez-de-chaussée, l'Office soussigné
procédera, à la requête du créancier hypothécaire en premier rang,
à la vente de l'immeuble appartenant a Baumann née Stâmp fli.
Lina, fille de Hans, Veuve Baumann-Hans ; Botteront Félix , fils
de James et sa femme née Botteron , Jeanne, fille de J ules-Frédéric ;
Lelsi Ferdinand , fils de Ferdinand; Kollier Edmond , fils de
Huma; Guillaume Julien , fils de Arnold , co-propriêtaires à La
Chaux-de-Fonds. et dési gné comme suit au t

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

dépendances de 160 m2
Ge 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 celte première vente , l'extrait du registre fon-

cier sont déposés â 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.



Etat Civil dnJO mai 1935
NAISSANCE

Gertsch . Denise Lucie, fille de
Louis-Eugène, facteur postal et
de Elisa-Emma née Perdrix , Ber-
noise.
PROMESSES DE MARIAGE

Steiner , Heruiann-Arnold , hor-
loger , Bernois et Neuchâtelois et
Jaquet , Hermine , Bernoise. —
Streit dit-Provin , Edgar-Arnold ,
manœuvre et Arm Yvonne-Mar-
tha , tous deux Bernois.

MARIAGE CIVIL
Maltbey-de-1'Eiidroit , "Charles-

Henri , mécanicien , Neuchâtelois
et Tschanz , Marguerite-Hélène .
Bernoise.

DÉCÈS
8327, Waltber . Emile, époux de

Ida-Florisse. née Jeanrenaud .
Solpui nis . né lu 12 innrs 1878. "

Sons-lents
sont demandés- pour la vente
d'un article facile et de grand
écoulement . — Faire offres sous
chiffre J{. S. 7378, au bureau de
I'IMPARTIAL . 7378

Associé
Atelier pouvant prouver chiffre

d'affaire , cherche associé ac-
tif , disposant de 500 fr. seulement ,
de suite. — Adresser offres écri-
tes sons chiflre X. H. 7407, au
bureau de I'IMPARTIAL. 7407

A louer
quartier Est, beau lo gement , 4 piè-
ces , vestibule , w.-c. intérieurs ,
chambre de bains , parcelle jardin ,
service concierge, 31 Octobre 1935.
Prix modéré. - Ecrire sous chiffre
A. Z. 7419, au Bureau de i'IM-
PARTIAL. 7419n \m

ponr de snite
on époque à convenir :

D.-JeanRicliara 5, lïïJThâ
MlMl-ÏÏViïiic^™
Léopold-fiobeit 49, ^r&Zbureaux. 7910

ponr le 31 octobre 1935:

Mnnlinc 7 4me élase- 3 pièces.
illUlIlIllà t , chambre de bains.

7411

Léupolû-Robert 7, prècesé,agy
Uniie Ifl rez-de-chaussée , 3 piè-
rlUll CU , ces. 7413

S'ad. Bureau Fiduciaire E,
ROEMÉR rue Léop.-Robert 49.

A louer à

Chez-le-Bart
à ménage sans entants , dans
maison tranquille, située au bord
du lac, bel appartement , rez-de-
chaussée, de 3 chambres, cuisine
et dépendances. Chauffage central
— Avec dégagements. — S'adres-
ser à Arthur Risold , Chez-le-
Bart. 7253
A vendre d'occasion
Grands buffets en sap in , ventila-
teur électrique , Meule a aiguiser.
Potager à gaz 6 trous , 1 superbe
eoffre-fort int , 176-105-050, 1 cof-
fre-fort mural ext. 088-073-045.
1 presse automati que inclinable
(8-10 T-EURAKAI. - S'adresser
rue Numa-Droz 141. au 1er étage.

Grève
de Colombier
à 7 km. de Neuchâtel . sur ter-
rain privé , à vendre CIÎALET;très confortable . Lumière électri-
que et eau potable. Endroit ra-
vissant. Bains du lac, canotage.
Le chalet est vendu meublé.
Une visite s'impose. — .S'adres-
ser à M. Frédéric DUBOIS , ré
gijseur , 3, rue St-Honorê, IVen-
cj fntel.. 7287

A Genève
à vendre immeuble avec Fa-
brique de Biscuits , travail lant  dans
toute la Suisse et en zone, bonne
clientèle , 23 ans d'existence. Af-

• faire de rapport pour personne
énergique et disposant de capi-
taux. Eventuellementle commerce
seul serait remis. — Faire offres
sous chiflre A. 5765 X.. a Publi-
eras, Genève. AS-15005-G 7199

H VENDRE
20.000 kg. de fo in 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 .
Hôtel d« Tête-de-Ran. 7232 BAUX A LOYE R. - Imprimerie Courvoisier

IHBpiyi oelÈe lS
LÊopolfJ RoliBit 18aJ^ates. Aurore 20, &miTSf
cuisine. 6645 6676

Léopold Robert 58, ,er <t$J JHiX. SïffiS&£
cuisine , corridor. 6646 6(576

Léooolu Robert 58 2me ,élT 5 llit Sft *-*SS?aLBUUU1U lUIUBU JU, chambres. bai chauffage central , balcon,cuisine , corriuor , chambre de - - , ¦»", - , gn^bain , chauffage central , balcon.
0647 Cnfrnn 1C rez-de-chaussée , deux

n . n_ • • o u u JUUBi Ui chambres, corridor .
Darr 1 2™ «stage, 2 chambres clmin iire de bains installée. 6678mit l| cuisine. 6648

n
ar[ 7 

1er .étage. 4 chambres. MM U4 ̂ "ffimil I , cuisine, bout de corridor '
éclaire. 

^  ̂
MMMEft&tt i

Darf 17 mag»9*11 occupé par coif- corridor , chambré de bains Ins-
rllll f f i feuse. logement de trois lallée , chauffage central. 6680
chambres et cuisine. 6650 _ .. , _ „„ „ .,

TBI D ito Ran H 2m8 éûage' lr01s
Darr V) ler é,aBe- 4 chambres, '"'« U» «OU Wi chambres , cor
i ull 16, cuisine, corridor , cham- ridor. chambre de bains installée,
tire de bains installée, chauffé , chauffage centrai. _ . _ .. ... 6681

narr 00 4me étage, 3 chambres , W }̂ 
81, ÇS^a 'fe

FarC OO, corridor" cuisine. 6652 bres' con l i lo r  mi

Darr flR 3me éla&e" 3 chambres. J3C0D Dluilûi /9, sée," 2 cham-rUIL UU , corridor , cuisine. 6653 ,„.eBi corridor 6683

Darr 01 lor éta f?e- > J chambres, larflh Rnnrl t  R9 2me étage, trois
rOll 31, corridor, cuisine. 6654 JQLU U UlfllIUI UC, chambres, cor-

, , 
3 h b 

ridor , bains. . 6684
P3I[ lOl, c^rridoTcuisiiie^haml rhamnS 17 ?mB étaB^ 3 cna™>:
bre de bains installée, chauffage luI"llF* ") bres , corridor. 668D

rtral„ 'im P- . h6655 W. Boarqaln 5, -tsUstHuma Droz 132, BraAfiS **BOrrioV •"Te- „ „. / J '?.IJO^:t3ïï3WKta Droz 124, SSnïSî: T- ,id- mi
ridor. cuisine. 665s y ̂ j gj 

« 
^

«j  ̂8

Niima Dmi 171 1er étage, trois bout «e corridor éclairé.
IlllHIu UlUi Itli chambres, corri- 6688
dor . cuisine. 6659 - . „ rez.de.chau8sée( lrois
Hnnw îlrni 171 3me étage, trois UIBUIBI LU , chambres, corridor.
UllDia UlOZ {LI , chambres. corri. . 6689
dor , cuisine. e66° Tilliralfar H 1er étage, 3 cham-

Hlima nrflT "il "*-*>-'haussée. miM ,3
' bres, cutsine. 6690

IIUIUII UlUl Jl, 3 chambres, cor- n. y.— n |er étage, 3 cham-
lid .or . cuisine. 6661 J||. HUIU I, bres, corridor. 6691

Numa Oroz 47, BÈ5&ÏT - Hôtel de Ville 7i grand 
BMcuisine 6662 ... . , . -. , ., .,

Huma nrn? >.Q ier -S* 2r t**< FfltZ CODrVOlSler 29. lechaemTèslllilllu U1UL J3, de 6 chambres , cor r idor . 6693
corridor , alcôve; chauffage cen- . . ._ , „ '/6663 Industrie 25, Kfelof-l̂
Drnnrnt 71 2me é,8Be. 8 cham-
rlUUICd I I , bres, cuisine. 6664 TnrrnaiIV 71 1er étage, 3 cham-

IclIcOUA LI , bres. corridor. 6695
Drnnrùe IU ler é'age, 2 cham-
r lUyi&J  ItJ , bres , bout de corri- Trjrrnrj |iy 11 rez-de-chaussèe, 3
dor éclairé " " 666î IcIloBliA 61, chambres, corri-

- -• . „ ^ ^ dor 6696
Rmiiffa 3 sous-sol, 2 chambres et «, : •„ " , : . i .... \progrès i , ,̂. mm cfiarrlèTE k ïïïï&ZSJ .
flniihn i] 1er étage, 3 chambres, " ,. 6697
UUUUÏ H, bout de corridor éclai- rfij ag,. * 3me étage. 3 cham-
re- e867 LlldllI Ui B 4, bres, corridor. 6698

Doubs 13, bout
é
dlBcorrido

a
r
m
écïat fhflrriori » Il granda locaux p?ur

.,, RCRO IIIOIUCIC % magasin ou entre-r ' ¦ . 
W pôt. 6699

WÛIÛ 149, c„Uresa.Uc8o?ridor [̂ (j ̂  
a«JMj»

'¦ -¦. - , tage Central 6700

Slf «%**S ChanlÈre 50. S&S&t^SK
liord 151, cn^t=d0rifl PH.-H. Matthey IL ^rfe

gg71 bres, corridor „ 6702

Nord 177. r̂fdaogre' 2 chaœ%72 Ph.1 Matthey 13, jtïJÈçJ
corridoi . 6702

Nord E «sâg cb0Srberedse M WÉl 15. &W 2
bains , chauffage central . 667:1 con.,d or. 8704
HflTll 7flR rez-de-chaussèe, quatre
HUI U £110, chambres, chambre de S'adr. i. M. A. Jeaniuonotl,
bains , chauffage central, corridor, gérant , rne du Parc 23.
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Spécialité de couronnes p' sociétés N um a - D r oi  27 H
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' \ Le CUiVSEIL d'ADiUIKISTRA^ 
'¦ I¦ ¦ TiOiV et la UIRECTIOIV As la So- I |

I olété Anonyme des Etablisse- I
ments Jules PERRËiVOlID & «e, j

1 i à Cernier, ont le très grand chagrin de I
[ I taire part du décès de

nontleiir

M Auguste BUECHE 11
j Vice-Président

[ j du Conseil d'Administration |

\ enlevé à l'affection de sa famille et de ses i
¦ collègues le 9 mai 1938, à Fontainemelon.

1 " L'ensevelissement, sans suile, aura lieu n i
Eontainemelon, le Dimanche 12

| J mai, à 13 heures 30. 7389 |

; La Société Suisse des Entrepreneurs , I
; j Section de La Chaux-de-Fonds , a le profond re-
!" ! gret de faire part du décès de j .

1 Madame Hans BIERI g
| épouse de Monsieur Hans Biéri, membre du Go- j

I | mité Central. j
! 7289 Le Comité. p

Mademoiselle Jeanne Keiser et la fa-
! j mille de 7375

mademoiselle Antoinette
: j remercient chaudement toutes les personnes qui
i | ont bien voulu leur témoigner de la sympathie à i

l'occasion de la mort de leur chère sœur et parente. ¦

i Madame Alice HOFKTETTEIt-FltEITAG et
sou fils André, et les familles parentes et alliées, très

I touchées des nombreuses marques d'affection et de sym-
i nal l i ie reçues durant la longue maladie et la cruelle ;
j séparation de leur cher époux et père , expriment à tous !
i ceux qui ont pris part à leur douleur, leurs sincères

i ¦'. remerciements. Un merci spécial au F. G. Ghaux-de-
Fonds et â la maison Donzé Frères. 7374 ¦ :

! Les enfants et petits-enfants de feu
j Monsieur Nicolas ROTHEN, ainsi que les

fflg lamilles parenles et alliées, très touchés des nombreu- gB
! ses marques de sympathie reçues remercient très sin- -i
! cèrement toutes les personnes qui les ont entourés pnn- i
| dant ces jours de douloureuse séparation. ' 7399 H;

i La famille de Monsieur Albert \
|fl SCHUMACHER, profondément émue et re- :
! | connaissante de la grande et sincère sympathie
| I dont elle a été entourée, exprime sa gratitude aux ï
m nombreux amis, collaborateurs , ouvriers et so^ | ;

; i ciétés, et gardera ie souvenir de l'émouvant hpm-
| ' ; mage rendu à là mémoire de son cher disparu. ;
| j LE LOCLE , le 10 mai 1935. 7414

HipËS Fi5is GEéALES S. fl" IST!
I

rùe Léopold-Robert 6 9549
Cercueils - Couronnes - s'occupe k ioafes lorras liife I

Ta%la%«BlB«*anaB nuit et jour S1.936 '
feTrtaVrrtfnfflWalW ffWinminTfWIIH l l l l l l l l llPHIII I I I  Hllllll lllllla aalaM II
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Coq i'Or |

Jambon extra 1
depuis -.S© les iOO gr. M

¦
' .' ¦¦ ¦¦' - ¦ ¦ ¦ 

' - !¦ .

«ai w Saucisse sBctie 1
¦;\ 5 /° S. Ea N. J. 7428

OFFICE DES FAILLITES DU LOCLE

Cnchcrcs ûbliqncs
Vendredi 17 mai 1935 , dès 14 heures, rue du Ma-

ra'lft 12. il sera procédé a la vente  aux enchères publi crues . des biens
ci-aînés appartenant u la masse en faillite Charles Rein-
hard, au Locle, savoir :

1 bureau américain, chêne , 1 table chêne, .3 fauteuils de bureau ,
1 régulateurs Bull-Clbçk . 1 classeur vertical', 1 machine à écri re
« Idéal i avec table chêne, 24 machines a sertir et renvois, 20 mi-
cromètres , 1 meule et 1 perceuse avec renvois, 1 potence, l lot de
pierres pour horlogerie, 4 moteurs électriques, 16,5 m. transmission ,
tube et porte-barres , établis , 23 chaises à vis, 17 quinquets , 2 bancs .
1 casier sapin et jeux de plaques. 5 blocs à colonnes , 2 linoléums,1
4 chaises, 1 canapé, chaise pliante , 2 cadres , etc.

La vente aura lieu contre argent comptant. ''
Le Locle le 10 mai 1935.

OFFICE DES FAILLITES : .
P2727C 7420 Le pré posé. Tell-Ed. Pochon. ;

m LOUER
pour fin juin ,  au Creux , (Gonvers-
Hameau) près de la Halte des
C. F. F., un -

beau logement
de 5 chambres, "eau et électricité.
Jardin. Prix très avantageux.

Agence Itomande immobi-
lière. B. de Cbambrier , Place
Purry 1, Aleuchàlel. «489

1 vendre on à loner
VILLA
Situat ionsp lëhdide. àLa Chaux-

de-Fohds; 9 chambres, chambre
de bonne, chauffage central , vé-
randa , terrasse, grand jardin-
parc — Ecrire sous chiffre P
2115 C, à Publicitas, La
Chaux-dc l'ondw. p27lfio 7266

A remettre, a Genève,

Z Calés
Agences s'at is ienir .  Ecrire sous

cli i lire O. F. 1447 G., a Orell
Fûsall, Genève.

AS.150IU-G 7344 

n remettre
Café - Restaurant. 10 cham-
brés , sur zôhè, 200 mètres fron-
tière, causa maladie. Prix avan-
lageux. — S'adr. Veuve Fon-
tana , route de Genève, Gail-
lard (Haute-Savoie).

AS-150I 2-G 7416 

Petit local
demandé â louer , place 4 à 5 ou-
vriers , si possible avec moteur
installé. — Offres écrites sous
chiffre A. Z. 7306 au bureau
de I'IMPARTIAL . 7306

PIANO
Beau et bon piano d'occasion ,

cordes croisées , l»st demandé a
acheter. .Payement comptant ".—
Offres détaillées sous chiffre P.
R. 73S4, au bureau de I'I MPAH -
TIAL . 7384

Terri à li
à vendre aux Fah ys, au nord
de la route Cantonale. — Etude
Jeanneret & SoRiiel , tél. 13%,
tVeucliAlel. : P2I51N 7196

H vendre
pour cause de non emploi , une
superbe voiture iWillys», 6 cyl.,
14 HP. — S'adresser à M. R.
BONNET, rue de France 18, Le
Locle P-2724 G 7418

Etude A. de COULON
NOTAIRE

et Jacques RIBAUX
AVOCAT ET NOTAIRE

Téléphone No 36 014
B O U D R Y

A VENDRE
dans 1B Vi gnoble neucuateloi s

Cafe-restaurant
Bonnes conditions. ?;I95

¦ 2 lits j umeaux modernes
! avec matelas bon crin
f tr. 280.- tes l tit s

! I l  buffet d*î . service, bas,
i I moderne fr. 180 -, armoire

I à glace moderne, 2 portes
! I fr. 140.-, secrétaire noyer

I fr. 85.-, bureau ministre
I tr. IOO.- et 130.-, divan

BM turc soigné fr. (>(). - e! 70.-.
I superbe jetée moquette fr.

j I "iO.-6t .ï5,-, commode noyer
I avec poignée fr. 35.- et 45.-
I Chambre à coucher si lits
I tùmeaux complets fr. 660.-
¦ Salis a. franger moderne.

i I complète avec divan turc fr.
| 1 390 -, etc. — S'adresser 8
! I M. A; Leitenberg:. rue du

I Grenier 14. l'él. Ï3.047

FODffi
Je nain acheteur de tour-

neaux norlatifs en citp lles ou imi-
tat ion Il et 'i rangs. - Offrus sous
chiffra F. R- 7380, au bureau
«le I'IMPARTIAL. 7280

Mouvements, "tr
prend tous genres de mouvements
à fabriquer ou terminages de pe-
tites pièces ancre et cylindre. Tra-
vai l soigné et bon marché. —
S'adresser â M. Charles Wuil-
leumier, Corcelles (Neuchâtel).

7425

Leçons de Français,
l(.'j p iéi l ion des devoirs. — W"»
Wenger, institutri ce, rue du
Nord 43, 7321

nonle-charge „&n
casion, en parfait état , est à ven-
dre. — S'adr. à M. Emile Oppli-
ger, Grandes-Croseltes 24. Téié-
phone 23 664. 7388
Iftj lfliA O" échangerait ra-
KOUIV. dio alternatif5 lam-
pes contre un continu , à défaut
on achèterait 1 continu. Paiement
comptant. — Ecrire sous chiffre
O. G. 7400 au bureau de I'IM-
PABTIAI,. . 7400

Réparations t,,̂ ,
seilles et crosses a lessive a ven-
dre.-— S'adresser rue du Nord 61,
au sous-sol. 7387

Chambre et Pension
«ont offertes dans ménage soigné.
— S'adresser rue de la Pai x 35.
a» ler étage. 7338

iïlfprîB/innCtf» expérimentée
KC>!£Idl9(j se recommande
pour travail a nomicile. »•¦ S'adr.
au bureau de I'IMPARTIAL. 7360

WStf jrâirS iP d'extérieur en 1er , A
¦ III llltt vendre. — S'adres-
ser a M. Louis Kuster, Maga-
sin de cycles, nie de l'Envers 22

7359

nnrnnjop ll p cherche place dans
1/CHlUloClIC magasin ou ménage,
éventuellement journées. — Ecrire
sous chiffre C. F. 7402. au bu-
reau de I'IMPAHTIAL. 7402

M in l r c l a r f a r j  B°n ouvrier déco-
lllliliClttgCù. rateur sur tour à
j i u i l lnc l ic r  est demandé, 'travail
soigné et aux pièces. — Faire of-
fres à M. Gaston Jobin , rue du
Progrès lift. 7373

R f t n n P  sacuant cuire et connais-
DUUUC ) aan t tous les travaux
d'un ménage, est demandée dans
famille de 3 personnes. 7366
S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL.

Â lniiûp pourleSl Octobre, dans
lUUOI maison d'ordre et bien

situé au centre de la ville, bel ap-
partement de 4 pièces, cuisine et
dépendances. — S'adresser rue de
la Serre 20. au ler étage. 7353

ÂppariBlTieni cuisineVdép̂ n-
dances. situé au soleil , esl à louer
pour de suite ou époque â conve-
nir. — S'adr . à M. Jules Landry,
rue des Terreaux 8. 7406

Â lfllIPP DOur ('a'e ll convenir ,
IUUCI , deux logements de 2 et

3 pièces, avec chauffage central.
— S'adresser au Bureau de I'IM -
PA RTIAL. 7206

HÔiel-de-yille 3i. A
PSornde

3 chambres , rez-de-chaussée de
2 chambres. — S'adresser à M.
Georges Qrandjean , bureau Bal-
land & Cie. rue Léopold-Robert
76. au ler étage. 7325
Plnin enloil Beau logement ,
rtClll OUICH. 2me étage. 3 piè-
ces, chauffage central , jardi n et
dépendances , à remettre pour fin
Oclobre. - S'adr. Hirondelles 10,
au ler étage. 7391

A IflllPP Pour 'e ;il Octobre 11)35 ,
IUUCI bai appartement de

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

7331

r .hamhnn meublée, indépendant
UllallIUlC te est à louer. -S'adr.
rue Jaquet-Droz 26, au ler étage,
le soir de 7 a 8 heures. 7398

fh i mhp o A louer , une cham-
UlUlli llIll. br8 meublée , indé-
pendante , à Monsieur honnête et
solvable. — S'adr. rue Léopold-
Robert 18A . au ler étage, à droite.

7422

Lûto-gnitare ^
ere?0̂ ad^se:;

à M. L. Perrenoud , rue des
Granges 7. 7381

Â rrnnrln a poussette Wisa-Glo-
Y L l l u l B , ria , achetée en 1934.

Prix avantageux. — S'adresser n
Mme Jacot . rue du Grenier?. 781 1

Anamn Superbe gramo table ,
Ul ttUlU. ayant coû'é (20 fr., avec
60 disques, de 7.60, 10 et J2 fr., à
échanger contre un bon piano. —
S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 7370

Trouvé
n La Chaux-de-Fonds. une mon-
tre bracelet de daine. — La ré-
clamer contre frais d'insertion au

i bureau de I'IMPARTIAL. 7383 i

Palfltflt f°urr "r8. taille moyenne.
i d.lt/lUl état neuf , demandé. —
Offres cane 126. 7290

TpflntfP un b'Het de banque. —
11UUYC , Le réclamer â M. A
K>ller . rue des Tourelles? 7352
r iiiMiiiaTanamaaaaCTatBmEnEBgnma

Chat dispapn feTp.'. Soîrlwc
poitrine et jambes blanches. —
Prière de renseigner rue de l'En-
vers 10. au rez-de-chaussée. 7361

Les familles, Rutli , Brandt et
Huguenin , ont le pénible devoir
de faire part du décès de

MoDSienr Fritz ROTTÏ
survenu dans sa 7ôm" année , le
Jeudi 9 Mai 1935, à l'Hôpital de
la Providence, a Neuchâtel.

L'enterrement aura lieu Di-
manche f i  c.rt.. à 13 heures, à
Ueauregard.

Culte a l'Asile de Beauregard ,
a 12 h. 45 7386

Rep ose en paix .
Madame veuve Ida Walter-Jean-

renaud,
ainsi que les familles Walter et
alliées. Jeanrenaud et alliés, ont
la profonde douleur de faire part
a leurs amis et connaissances, de
la perte irréparable qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur
très cher époux, frère, beau-frère,
oncle et parent ,

iiiiisriiWsler
que Dieu a rappelé a Lui , Jeudi
soir, à 22 heures, dans sa 58"
année, après une courte maladie.

La Chaux-de-Fonds,
le 10 Mai 1935

L'ensevelissement, sans suite,
aura lieu le Dimanche 1*2 Mai.

Départ de l'Hôpital à 13 h. 30.
Une urne funéraire sera dépo-

sée devant le domicile mortuaire:
Rue de l'Est 10.

Le présent avis tient lieu de
leltre de fai re-part 7379

1
Pour uiuei i i i -  proiupteuien l

ri es Lettres de faire-part
deuil, de fiançailles et de
mariage, s'adresser PLAGE
DO MARCH é 1, à

l'Imprimerie COURVOISIER
qui se charge également

d'exécuter avec célérité tous
les travaux concernant le
commerce et l'industrie

Travaux en couleurs.

a 
Cartes de visite :—: —
•—: :—: Cartes de Deuil B



Chronique neuchâteloise
Autorisation de pratiquer.

Dans sa séance du 10 mai 1935, le Conseil
d'Etat a autorisé ie citoyen René Cavadini, ori-
ginaire tessinois et neuchâtelois, domicilié à
Couvet, à pratiquer dans le canton en qualité
de dentiste.
tjaa^ A Coffrane. — Accident de travail.

(Corr.). — Vendredi , à la Sablière, un gros
silex proj eté avec force hors du concasseur a
atteint un ouvrier en pleine figure . Celui-ci a
eu deux dents brisées et une forte hémorra-
gie. C'est une chance que l'accident n'ait pas eu
de suites plus graves. .

Au tribunal.
Ce sont de petites causes que le président

du tribunal était appelé à juger hier. Un indi-
vidu, frappé d'une interdiction de fréquenter
les auberges, n'a pu résister à son penchant de
caresser publiquement la dive bouteille. Pris
sur le fait , il fut conduit à la Promenade 20, où
il restera quelque temps encore pour terminer
les quinze j ours de prison qui lui furent oc-
troyés

Dans un ménage, l'harmonie n'est pas par-
faite entre le beau-père et sa belfe-fille. Mal-
heureusement les scènes éclatent souvent le soir,
ce qui dernièrement non seulement provoqua un
scandale, mais encore l'intervention de la po-
lice. Le beau-père irascible écopa d'un j our de
prison avec sursis et 15 francs d"amende.

Faute de preuves, une maîtresse de pension,
prévenue d'avodr servi 'des consommations à
des clients qui ne mangeaient pas, est libérée
de toute peine et les frais sont mis à la charge
de l'Etat.

Deux individus ont provoqué du scaalale,
un samedi soir dans un café de la ville. Le te-
nancier intervint, mais reçut un coup de poing
du nommé L. Ce dernier fera un tour de pri-
son et payera une amende de 15 francs. Son
camarade , dont la culpabilité est moindre ,
payera simplement une amende de 15 francs.
Le temps qu 'il fera dimanche.

Samedi matin dans les Alpes le ciel était clair
ou très légèrement couvert et la température
douce. La ligne des neiges se trouve maintenant
à 1600 mètres. Il faut s'attendre pour samedi
et dimanche à un temps doux et légèrement
couvert dans le Jura. On ne prévoit ni précipi-
tations ni tendances orageuses.
Pharmacie d'office.

La pharmacie Descoeudres est de service le
dimanche . 12 mai, ainsi que toute (a semaine
pour le service de nuit.

L'officine II des Pharmacies Coopératives
sera ouverte jusqu'à midi.

^CHRONIQUE,

Faut-il déplorer un nouvel enlèvement nazi?
En suisse: Le Congres de la Fédération des cheminots s'est ouuert a monlreux

Le violent Incendie d'Orsières (Valais) . — Un aspect du quartier de la gaine après le sinistre.

Les pourparlers de Varsovie ont commencéREVUE PU J OUR
A\. Laval est arrive à Varso\ e

La Chaux-de-Fonds, le U mai.
M. Laval est arrivé vendredi à Varsovie. Il a

été salué à sa descente de train p ar M. Beck
et les off iciels. M. Beck a tout de suite f ait sa-
voir à son hôte qu'Une indisp osition du maréchal
Pilsudski empêcherait le ministre de la guerre
de recevoir M. Lavai comme il l'aurait souhaité.
Selon certains bruits il y a plusieurs jours déjà
au'on « p révoy ait » cette indispos ition qui a
tout le caractère d'une excuse dipl omatique
p our n'avoir pa s à app rof ondir certains pr oblè-
mes d'un examen p lutôt dangereux.

Le « Petit Parisien » estime que le p remier
contact entre M . Laval et M . Beck a démontré
que l'atmosp hère f ranco-polonaise est devenue
meilleure. Il y a davantage d'amabilité et de
f ranchise dans l'air. Cependant il paraît cer-
tain que l'état d'espr it des milieux gouvernemen-
taux p olonais n'est p as encore tel qu'on puisse
esp érer que la Pologne' rectif iera sa po litique en
la calquant sur celle de la France.

C'est bien l'op inion de l'« Oeuvre » qui estime
qu'on pourra s'estimer heureux si les conver-
sations amènent simp lement une détente dans
l'atmosphère des relations des deux pays. Quant
au « Journal » // souligne avec raison que les
déclarations d'Hitler ne sont p as venues p ar
hasard en manière de p rologue aux conversa-
tions de Varsovie. Le Fuhrer , rappelle-t-il, a dit
qu 'il préférerait se pendre que d'adhérer à une
organisation d'assistance mutuelle qui pourrait
l'exposer à venir en aide au bolchévisme. De
leur côté, les Polonais se ref usent catégorique-
ment à admettre l'entrée des troup es rouges
sur leur territoire, même et surtout à titre d'al-
liées. C'est donc à éviter à tout risque de guer-
re que M. Laval devra consacrer ses eff orts,
f l  n'est pa s douteux qu'il le f asse avec toute son
énergie coutumière et sa bonne f o i, aussi bien
à Varsovie qu'à Moscou... et même à Berlin
po ur p eu que l'Allemagne y mette du sien.

P. B.
P. S. — Mentionnons à pr op os de l'arrivée à

Varsovie du ministre f ran çais que comme M.
Schuschnigg à Paris, M . Laval est entré p ar  ht
p orte de service... A la gare centrale où te train
s'arrête, le wagon du ministre a été détaché et
dirigé sur ta gare de l'est où avait lieu la ré-
cep tion. Cette mesure, motivée p ar des raisons
de sécurité, avait dérouté la p op ulation qui
n'avait d'ailleurs ' p as  été inf ormée de l'heure
exacte de Varrivée du ministre f rançais.

A l'Extérieur
Un grave accident dans une mine. — Quarante

ouvriers blessés
LIEGE, 11. — L'avant-dernière nuit, un ac-

cident très grave s'est produit au charbonnage
d'Eysden-Ste-Barbe. Quarante ouvriers avaient
pris place dans la cage pour descendre à l'é-
tage de 700 mètres. Le câlble glissa sur la mo-
lette. Le mécanicien, dans l'impossibilité de
freiner, dut laisser aller la cage j usqu'aux ta-
quets. Le choc fut évidemment très sérieux et
des quarante occupants, tous plus ou moins
grièvement blessés, dix-sept le sont sérieuse-
ment. Douze d'entre eux ont été emmenés à
l'hôpital d'Ougree-Marihaye, à Liège.

Taillis en feu en Angleterre
LONDRES, 11. — Plusieurs brigades de pom-

piers assistés par trois cents soldats combattent
énergiquement un incendie qui s'est déclaré hier
soir dans le district d'Ascot Berkshire et s'étend
actuellement sur plus de mile hectares de tail-
lis ert de bruyères. Les propriétés du duc de
ûonnaught qui se, trouvent dans la zone mena-
cée ont pu être. préservées jusqu'ici.

Graves désordres à Belfast
Deux bombes sont jetées à la veille de

la visite du fils du roi

LONDRES, 11. — A la veMe de kt visite du
duc de Gloucester, à Belf ast, certains quartiers
de la ville ont été le théâtre de désordres gra-
ves.

Deux bombes ont été j etées dans le quartier
des docks, mais n'ont p as f ai t  de victimes. Ce-
p endant, une autre bombe, lancée dans Nelson
Street, a atteint un homme dont l'état est cri-
tique. D 'importantes f orces de p olice veilleront
demain à ce que la visite du duc de Gloucester
se p asse sans incident.

Deux champions de ping-pong
grièvement blessés

L'auto de Barna et Verger avait dérapé
sur la route glissante

LORIENT, 11. — Une automobile dans laquel-
le se trouvaient Barna , champion - du monde
de pîng-pong et Verger, champion de France,
qui venait de faire une exhibition à Lorient a
dérapé entre Auray et Lorient , sur la 'oute
rendue glissante par la pluie. Les deux occu-
pants ont été grièvement blessés.

Chute d'un avion militaire français

CHERBOURG, 11. — Un hydravion torpi lleur
du centre de Cherbourg, rentrant de Brest, où
U avait p articip é aux manoeuvres de la deuxième
escadre, a f a i t  un virage sous te vent dans l'ar-
senal et est tombé verticalement dans te bassin
Charles; tl s'est écrasé sur un chasseur de sous-
marins et a coulé en partie dans le bassin. On
a retiré des débris de l'hydravion trois morts et
un blessé léger.

Une route détruite sur 80 mètres par un ébou-
lement

MERLIGEN, 11. — Pendant la nuit de j eudi
à vendredi , un bloc de rocher s'est détaché du
Beatenberggrat vers le Justistal et a été suivi
d'un éboiulement de terre. Le chemin du Justis-
tal à Beateniberg par Habernlegi a été détruit
sur une longueur de 80 mètres. La circulation
par ce chemin est complètement suspendue.

Incident de frontière — Un contrebandier
italien blessé

COIRE , 11. — On mande du val Bregaglia au
« Freie Rhaetier » qu'un Italien a été atteint sur
territoire suisse par des coups de feu tirés par
des douaniers italiens qui le poursuivaient.

Il s'agit d'un contrebandier qui avait déj à
franchi la frontière. Il a été conduit à l'hôpital
de district du val Bregaglia avec une fracture
du fémur.

Le procès des Protocoles
de Sion

La première plaidoirie

BERNE, 11. — M. Brunschwig, avocat des
plaignants, dépose ses conclusions :

a) Condamner à une peine équitable les ac-
cusés Théodore Fischer et Silvio Schnell, en
application des articles 14, 15 et 16 de- la loi
bernoise du 10 septembre 1916 sur la littérature
immorale ;

b) Confisquer les écrits meriminés, notam-
ment les protocoles sionistes ;

c) Condamner les accusés susnommés aux
dépeins et aux frais de la partie plaignante.

L'avocat des plaignants brosse un tableau
complet de l'histoire des faux protocoles et
montre que les débats qui ont eu Lieu jusqu'à
ce j our ont f ourn i  la p reuve irréf utable et mé-
canique de la f alsif ication

Les Juifs suisses ne, font que se défendre con-
tre les cal omnies répandues contre eux. Si le
procès actuel est sorti de son cadre et a pris
une telle envergure, la faute en est à l'expert
Fleischhauer lui-même, et à l'organisation anti-
sémite internationale dont il est l'un des diri-
geants.

Après une courte interruption d'audience, le
président donne lecture d'une lettre d'une loge
maçonnique de Berne qui proteste contre les ac-
cusations portées contre les francs-maçons par
l'expert Fleischhauer.

Comme représentant de la communauté is-
raélite de Berne, l'avocat Brunschwig repousse
formellement l'expertise Fleischhauer dépour-
vue de tout caractère scientifique , qui est une
brochure de propagande et qui est un magnifi-
que spécimen de littérature immorale de la pire
espèce.¦ « Nous attendons le verdict du juge calme-
ment et k conscience tranquille. »

W,m grosse

Chronique jurassienne
Mort subite à Prêles.

Mardi soir, aux environs de 8 h., en s'en re-
tournant à pied à la maison, depuis la gare du
funiculaire , M. Emile Chard , cultivateur à Lam-
boing, âgé de 68 ans, s'est subitement affaissé
sur la route, devant le collège. Il a été frappé
d'une embolie. La levée du corps a été faite
par les autorités. _

Pour répondre aux préparatifs italiens

LONDRES, 11. —Avant de parti r po ur Har-
rar, où il est allé installer un nouveau gouver-
neur, l'emp ereur a déclaré au cours d'une inter-
view spéciale, que, si l'Italie continuait ses p ré-
p aratif s de guerre, il donnerait l'ordre de mo-
bilisation générale.

Dans les milieux londonniens on se montre
de p lus en p lus inquiet de la tournure que
p rend te diff érend italo-éthiop ien. On expr imait
hier soir la crainte que des rencontres ne se
pr oduisent entre soldats italiens et éthiop iens
avant le 20 mai. date de la réunion du Conseil de
la Société des nations au cours de laquelle le
diff érend sera examiné.

l'ENiiopic psrie ût mobiliser

à la frontière bavaroise. — C'est un agent
secret de la Gestapo qui aurait

préparé le coup

PARIS, 11. — Le «. Matin » p ublie cette dé-
p êche de Bâle, qui lui est adressée, dit-U, p ar
le Comité de secours aux réf ug iés allemands de
Bâle : « Un group e de 17 émigrés allemands
antinazisies et catholiques a disp aru an co:ws
d'un voy age en autocar dans la région de Salz-
bourg. Le tour avait été organisé sous notre di-
rection p ar  Lévy Gotthelt, ancien j ournaliste
sioniste de Hambourg, qu'on ignorait être un
agent de ta Gestap o. Le chauff eur resté ici a
avoué que l'enlèvement des excursionniste avait
été p rép aré à ta f rontière bavaroise. »

Le « Matin » ajoute : Nous p ublions cette in-
f ormation avec les réserves les p lus  expresses.
Aucune conf irmation de cette nouvelle n'a p u
être obtenue vu l'heure tardive à laquelle cette
dép êche nous est p arvenue

Jaflg? 'Gros incendie en Espagne — 1 million
de dégâts

SARAGOSSE, 11. — Un violent incendie
s'est déclaré dans une fabrique de produits
pharmaceutiques qui a été entièrement détruite.
Les dégâts matériels dépassent un million de
pesetas. . ' ' ',' ,

Une revision du statut de Tanger
LONDRES, 11. — Le gouvernement britan-

nique considérant que les intérêts britanniques
dans la zone internationale de Tanger et en
particulier dans, le port, ne sont pas suffisam-
ment protégés s'adressera prochainement aux
Etats signataires du statut de 1923 demandant
une réforme dans le domaine de la finance et de
la justice.

17 émigrés allemands enlevés

(De notre corresp ondant de Berne)
Inquiétudes symptomatiques

Les relations entre l'Italie et l'empire du Né-
gus sont auj ourd'hui si tendues que chaque
gouvernement épie les gestes Je l'autre. Cést
ainsi que jeudi , le ministre d'Italie à Berne a
tenu à communiquer au département politique
les inquiétudes de Rome éveillées par certains
bruits selon lesquels des avions suisses seraient
livrés à l'Ethiopie. N'y aurait-i! pas là «fourni-
ture de matériel de guerre » ?

Le Conseil fédéral n'était pas. informé, mais
aussitôt le chef du département compétent prit
des renseignements et l'on apprit qu'effective-
ment la <ïS\vissair» est en pourparlers avec des
représentants abyssins pour livrer quatre avions
du même type que celui vendu l'an dernier déj à.

Il s'agit d'appareils qui ne peuvent être uti-
lisés que pour le service commercial et non
pour des raids militaires.

D'ailleurs , aucun marché n'est conclv encore,
de sorte qu'on ne doit pas s'attendre à une in-
terversion du Conseil fédéral dans cette affaire.

Les attaques contre le franc
On parle encore et toujours des attaques con-

tre le franc suisse. La discussion monte parfois
de ton et l'approche de la votation sur l'initiative
de crise n'est pas pour rien dans cette nervosité.
M. Qrimm vient de publier, contre les banques,
un article qui fit déjà beaucoup dé bruit et qui
a été sévèrement jugé dans les milieux politiques
fédéraux. On reproche à son auteur, non pas
d'avoir émis une opinion, mais d'avoir donné à
des faits qu'il est à même d'observer de très
près, puisqu'il siège au conseil d'administration
de la caisse fédérale de prêts, une interprétation
contestable et destinée avant tout à servir une ac-
tion politique. On estime que ses fonctions offi-
cielles commandent une certaine prudence.

En attendant, le marché à terme des devises
indique que l'on spécule toujours à la baisse
contre le franc. La Banque nationale n'estime pas
nécessaire d'intervenirr maintenant, persuadée
que si le pays garde son sang-froid, notre mon-
naie ne court pas grand risque, si le pays lui-
même se montre vigilant. •'-

La 'situation en bourse est meilleure qu'au dé-
but de la semaine. On a constaté, en effet, lundi
et mardi, une nouvelle baisse des valeurs suis-
: ses. .Certains milieux avalent déduit du vote de
dimanche que le peuple suisse n'était pas disposé
à appuyer l'action tentée pour mettre un frein à
l'endettement des C. F. F. d'où quelques remous
en bourse. Mais, cette opinion n'a point prévalu
et on notait un redressement, ces derniers j ours.
Puisse-t-îl persister. G. P.

Les cheminots réclament
le monopole des transports

MONTREUX, 11. — A Montreux s'est ouvert
hier, sous la présidesee de M.. Charles Gilliéron
(Lausanne) et en présence d'environ 500 délé-
gués et invités/le congrès de la Fédération
suisse des cheminots.

M. Bratschi, secrétaire général, a annoncé que
la Fédération combattra avec la dernière éner-
gie le p roj et d'assainissement des C. F. F. de
MM. Pilet-Schraf l. Si f on envisage une nou-
velle p olitique des transp orts, H f a u d r a  songer
à élever les droits sur ta benzine.

Le Congrès a voté une résolution relative à
la loi sur le partage du trafic qui approuve
l'attitude observée par les organes directeurs
de la fédération dans cette question.

La f édération met po ur condition d sa colla-
boration l'abandon de l'organisation irration-
nelle et . déf icitaire de l'ASTO et la création p ar
le chemin de f er  lui-même d'un service de p orte
à p orte simp le et rép ondant aux besoins de ta
clientèle.

(Réd. — Qu'en penseront les camionneurs r)
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