
L'initiative de crise
A trois semaines d'un grand scrutin

D-e quoi s'ogiMl ?

i La Chaux-de-Fonds, le 15 mai.
Le vote du 2 juin 1935 sera certainement un

des plus imp ortants que le pmple suisse ait été
appelé à émettre au cours de ces dernières an-
nées, ll est important, en ef f e t ,  non pa s  seule-
ment par sa portée morale et sociale, mais aussi
pour les conséquences économises et f inan-
cières qu'il po urrait entraîner. Qu'on le veuille
ou non, le 2 j uin se décideront vraisemblable-
ment et pour une période qui va bien au-delà
des cinq ans prévus par l'initiative, l'avenir de
la démocratie suisse et les p ossibilités de relè-
vement ou de réadaptation de notre pays dans
la crise universelle.

Le 2 ju in au soir, les autorités f édérales, qui
suivent d'un œil anxieux les réactions de l'étran-
ger et les attaques que la haute f inance pro-
nonce et répète inf atigablement contre le f r a n c,
seront déf initivement alarmées ou rassurées.
On saura si les sp éculateurs en sont pour leurs
f r a i s  ou s'il f aut encore et toujours craindre et
déf endre contre leurs agressions malhonnêtes
urne monnaie qui est la clef de voûte de notre
existence matérielle. Le 2 juin enf in sera tran-
chée la question de savoir si la Suisse, avec ses
moyens réduits, va s'élancer à son tour sur les
traces de M M .  Roosevelt et van Zeeland et ris-
quer dans des expériences économictues hasar-
deuses les réserves qui lui permettent encore de
tenir en luttant contre le chômage et en cher-
chant à atténuer les misères du tem-ps.

H- * *
De p lusieurs côtés on nous a demandé d'ex-

poser ici l'économie générale du proje t et de
f a ire  le commentaire loyal et impart ial des ar-
ticles de l'initiative. Nous n'y manquerons pas.
C'est une tâche à laquelle nous nous ef f orcerons
d'apporter le maximum de largeur de vues et
de compréhension. Au surp lus l'« Imp artial » est
une tribune libre, ll est l'organe de tous, le j oin--
nal où toutes les op inions, pourvu qu'elles soient
correctes et courtoises, peuvent se f aire enten-
dre. Nous ne manquerons donc pas  de p ublier
cn même temps que cet écho général des débats
et pr éoccupa tions du pay s, l'op inion des adver-
saires et des par tisans de l'initiative. Chaque
f ois  Qu'ils le voudront leurs arguments con-
traires se conf ronteront dans nos colonnes. Et
s'il est vrai que du choc des op inions j aillit la
vérité, c'est en gens renseignés et pouvant jus -
tif ier leur avis que les lecteurs de l'« Impartial »
se prononceront le 2 j uin.

De quoi s'agit-ii au f ait ?
D 'une initiative lancée U y a quelques mois

déjà p ar un comité d'action contre la crise et
dont le texte est le suivant :

La Constitution fédérale est complétée par l'arti-
cle suivant :

1. La Confédération prend les mesures nécessai-
res pour combattre la crise économique et ses con-
séquences. Ces mesures ont pour but d'assurer des
conditions d'existence suffisantes à tous les citoyens
suisses.
9m... ..................................... .••........ *.... -•...-..-.

2. A cet effet , la Confédération veille :
a) à maintenir le pouvoir de consommation du

peuple en combattant la baisse générale des salai-
res et du prix de la production agricole et arti-
sanale ;

b> à protéger les salaires et les prix de manière
à assurer un revenu du travail suffisant :

c) à procurer du travail Par un effort méthodi-
que et à réglementr le placement d une manière ra-
tionnelle ;

d) à dégrever les entreprises agricoles surendet-
tées et à alléger le service des intérêts pour per-
mettre aux familles de paysans et de fermiers ca-
pables, de conserver leurs domaines ;

e) à dégrever les entrepr ises artisanales tombées,
dans la gêne sans leur faute ;

f) à garantir une assurance-chômage et une aide
de crise suffisantes ; . _ . .' -,

g) à utiliser le pouvoir d'achat et la puissance fi-
nancière du pays pour développer l'exportation des
produits industriels et agricoles, ainsi que le tou-
risme ; •

hi à réglementer le marché financier et à con-
(rôler l'exportation des capitaux ;

/) à contrôler les cartels et les trusts.
3- La Confédération peut, quand l'exécution de ces

mesures l'exige, déroger au principe de la liberté du
commerce et de l'industrie.

5. Pour financer ces mesures spéciales de crise, la
Confédération met à disposition 'es sommes néces-
saires, sous forme de crédits complémentaires. EUe
se procure ces fonds par l'émission d'obligations à
primes ou d'emprunts et sur ses recettes courantes.

6. L'Assemblée fédérale édicté définitivement et
sans retard , après l'adoption du présent article, les
prescriptions nécessaires à son application.

7. A chaque session ordinaire, le Conseil fédéral
soumettra à l'Assemblée fédérale un rapport sur les
mesuies prises.

Le présent article est valable pour une Période
de cinq ans à partir du j our de son adoption. La
durêe . de validité peut être prolongée d'une nouvel-
le période de cinq ans au plus par un arrêté de
l'Assemblée fédérale .

* * *
Ce p roje t d'article constitutionnel a recueilli

330,000 signatures. C'est dire quel écho il a im-
médiatement rencontré dans les cercles les p lus
étendus et combien il est vrai qu'en Suisse —
pay s d'avant-garde et de progrès social — on
reste sensible à l'idée de solidarité et d'entr'aide
et ouvert à tous les ef f o r t s  p our construire une
société meilleure. De l 'écho, l'initiative de crise
en a rencontré chez les chômeurs qui sont p er-
suadés — à tort ou à raison — qu'elle remettrait
en braiûe le volant des aff aires et procurerait
du travail. Chez les agriculteurs, victimes du

surendettement et qui. comme l'ouvrier des
villes, luttent contre une misère imméritée.
Dans l'artisanat et le peti t commerce enf in où
les impôts accrus, doublés du marasme, ont
sonné en bien des endroits l 'heure ultime des
résistances au découragement et à la gêne.
Pour d'autres motif s et pm'ticuliêrement p ar-
opp osition à la politique de déf lation, les syn-
dicats de f onctionnaires f édéraux et d'emp loyés
se sont joi nts aux cohortes éprouvées et doulou-
reuses qui croient trouver dans l'initiative la
p anacée universelle et la guérison à tous ies
maux.

Alors que les uns traitent l'initiative d'entre-
pris e de démolition économique ou d'initiative
de banqueroute, les autres en f ont leur planche
de saint.

Nous verrons au cours de p rochains articles
ce qu'il f aut  penser de la concep tion générale
qui a dicté la mise en chantier de l'initiative et
des modalités prévues pour sa réalisation. Nous
nous eff orcerons de la juger avec l'unique souci
de l'inf ormateur objectif et en prenant vis-à-vis
de nos lecteurs et vis-à-vis du pays des res-
ponsabilités qui, en les graves dr constantes pré-
sentes, ne sauraient être élucidées.

Paul BOURQUIN.

II paraît que la publicité revêt parfois un ton
curieux dans les colonnes d'annonces des journaux
britanniques. Ainsi les hôpitaux anglais — qui ne
vivent, on le sait que de la charité publique — ont
manifesté l'autre jour leurs exigences par l'avis sui-
vant :

«H nous faut 50,000 livres sterling pour
«entretenir nos 900 lits. Si vous
«ne nous aidez pas, 900 malades conta-
«gieux se promèneront dans les rues de
«Londres.»

Voilà qui est catégorique n'est-ce pas ? Ou con-
tamination ou chèque... Ou choléra ou galette...
Choisissez ! C'est ce qu'on pourrait appeler le chan-
tage aux microbes. Mais je ne crois pas que chez
nous cela prendrait beaucoup. Quant aux Londo-
niens ils ont payé sans se faire prier...

Mais voici une autre annonce recueillie dans lo
même numéro du journal.

«Abruti par la routine de bureau je
«cherche un travail sympathique.
«N'importe quoi fera mon affaire,
«pourvu que je ne m'y ennuie Pas.»

Et encore un autre spécimen, tout aussi neuf da
ton publicitaire : .

«Jeune fille indépendante, vingt-trois
«ans, ayant son auto à elle (her own
«car), certaine expérience des affaires,
«cherche à s'occuper à n'importe quoi ;
«salaire sans importance. »

Pourvu que ce « n'importe quoi » n'engage pas
trop loin cette belle enfant qui doit sans doute sa-
voir mettre le pied sur l'accélérateur...

Enfin aux personnes qui hésiteraient entre un
chalet à Colombier ou une cabane à la Vue-des-
Alpes, je signale cette occasion vraiment unique :

«Partant pour croisière annuelle j uin-
«septembre , lord P... of D... (en initiales
«dans l'annonce) louerait château his-
torique entièrement meublé , avec per-
«sonnel domestique , à 120 milles N. W.
de Londres. Ecrire à ses agents, Mrs...»

Sans doute les revenants sont-ils compris dans
le bail ! Mais allez prétendre après cela que l'an-
glais tel qu'on le parle.v dans les annonces n'est pas
une langue bigrement originale !

Le p ère Piquerez.

a été utilisé l'autre jour pa/r la compagnie de T.
S. F. du Reich qui a fait ses débuts dans ce re-
portage d'un nouveau genre. Voici 1 auto de la
télévision en plein travail et captant des images.

Le premier car de télévision

L-efar-ss d'Hollywood

Une interview aveo Josef von Sternberg, son metteur en scène

(Boite at fin)

Uo rrjetteur ei) scène oriçipal

Ce n'était pas sans peine que j'avais réussi à
être accueilli par Sternberg, grâce à une lettre
¦d'introduction d'un productepr ami. Ses prises
de vues terminées et un montage approximatif
îait, Sternberg mettait la dernière main à l'a-
daptation musicale. Dans une petie salle de pro-
jection, je le trouvai assis derrière un pianiste,
le priant de ciheroher parmi les papiers qui en-
combraient l'instrument, quelques moceaux dont
il lui indiquait les noms. Ecartant d'un geste de
la main, mes excuses de le déranger pendant
son travail, il m'invita à m'asseoir.

Sternberg était vêtu d'une large veste à pe-
tits carreaux noir et blanc, au dessin rappelé
par les chaussettes, d'un pantalon de flanelle
grise et de souliers en daim de la même cou-
leur. Ses cheveux ondulés , abomdamiment mê-
lés de flls d'argent et sa petite moustache gau-
loise aj outaient une note très « artiste » à l'en-
semble for t étudié de sa personne, à laquelle
des yeux bleu-gris un peu voilés donnaient un
air rêveur et absent.

Tout en écoutant la musiqtie, il répondit à
ma première question :

— Comme pour mes autres films, je suis en-
tièrement l'auteur de celui-ci. J'ai dirigé le des-
sin des décors, celui des costumes, j'ai choisi
les angles de prises de vue et réglé l'éclairage.
Maintenant j e suis occupé à sélectionner les
airs pour certaines scènes ou la musique origi-
nale ne saurait convenir. Par exemple, oe qui
me retient aotoeMemerrt, as-t le choix d'un air

World-Copyr teht by Agence
littéraire internationale Paris

populaire q>u/i doit accompagner la scène du
café-chantant

Sternberg s'interrompit, donnant quelques in-
dications au pianiste. II devait s'interrompre de
cette façon tout au long de notre entretien, don-
nant constamment l'impression dont j'ai parlé
plus haut, de n'être réellement intéressé par
aucune de ces deux occupations, mais d'avoir
l'esprit fixé quelque part ailleurs.

/""XarlèQe quitterait la Pararpount...

Je n'en continuerai pas moins :
— On dit que Marlène sera différente , dans

ce film, de ses précédents rôles ?
— Différente si vous voulez : on m'a repro-

ché d'avoir créé un jouet , une sorte de poupée
sans âme. On s'apercevra que ce que j'ai créé
est un véritable être humain , sensible et doulou-
reux. Je crois que dans « Le Diable est Femme -*•
les plus aveugles ne pourront pas ne pas le
voir.

— Peut-être est-ce parce qu'une actrice aussi
subtile que Marlène est particulièrement diffi-
cile à diriger ?

— Personne n'est « difficile à diriger » pour
moi, me répondit-il calmement. Et il aj outa à
mi-voix, comme à regret : « c'est moi qui suis
difficile à diriger, quand j e fais un film... »

Faut-il voir dans cette demi-confession une
allusion aux événements qui allaient se dérouler
peu de temps après à la Paramount ? On sait
que l'arrivée d'Ernst Lubitsch comme chef gé-
néral de la production , rend peu probable la
prolongation du contrat qui lie Sternberg à la
compagnie et qui expire précisément après ce
film.

...et entrerait à la rwVetro-Golcl 'wyr*

Là encore les bruits les plus divers ont couru.
On entendait couramment dire que si Paramount
lâchait Sternberg, la Métro lui offrirait immé-
diatement un contrat , entraînant avec lui Marlè-
ne Dietrich dont le sort , et les engagements sont
liés aux siens. L'étoile déclinante de Greta Gar-
bo mettrait cette, dernière firme dans l'obliga-
tion de chercher une nouvelle <- femme fatale »
et cette nouvelle combinaison lui semblerait fort
opportune.

Josef von Sternberg est certes un curieux
homme et bien capable de déranger les plans
selon lesquels le prochain film de Marlène se-
rait « L'Impératrice Joséphine », mis en scène
par Ernst Lubitsch.

(Rep roduction , même partielle interdite) .

£e dernier film 9e jflarlène Dietrich : „£e Siable est femme "

L'événement par l'image

La place Rouge à Moscou. — Au fond le Krem-
lin. — A gauche, une tache noire :

le tombeau de Lénine.

Staline, président des Commissaires
du peuple et dictateur de toutes les

Russies, a le sourire.

Les entrevues du Kremlin
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Concordia Pl-err-e l
adap té de Vanglais p ar

Th. et E. de Saint-Segond
?• 

Sous ses dehors d'enfant gâtée, Stella ca-
chait un coeur loyal et, derrière les manifes-
tations de sa vanité, une conscience droite : el-
le ne tarda pas à rougir d'avoir nié, contre toute
vraisemblance, que Dapple avait échappé à sa
main, afin de déprécier l'habile et courageuse
intervention de l'inconnu. Pendant la première
partie du chemin, qu'ils faisaient au pas de leurs
chevaux, Stella ne dit pas un mot à son com-
pagnon et Morley Kennedy eut le tact de l'imi-
ter ; celui-ci, pourtant, aurait bien voulu savoir
à quoi pensait la j eune fille. Elle dit enfin avec
une visible excitation :

— Je vais faire placer des êcriteaux tout au-
tour de mes bois, si rapprochés l'un de l'autre
qu 'un lapin ne passera pas au travers !

Kennedy se sentit grandement soulagé en
constatant l'état d'esprit de Stella.

— C'est la riposte tout indiquée, petite fille.
— Je me demande ce qui a pu effrayer Dap-

ple? reprit Stella après un moment de réflexion.
Cette question rassura complètement Kenne-

dy : son malheureux coup de fouet sur les oreil-
les de Dapple avait, par bonheur, passé ina-
perçu.

— Ce sont évidemment les cris et les gestes
de cet individu, quand il m'a injurié, qui ont affo-
lé votre monWe~. Je crois vraiment, Stella,

que nous aurions dû prendre des sanctions im-
médiates ; nous avons fait preuve d'une indul-
gence excessive.

— Peut-être bien ! répondit Stella en serrant
les lèvres.

Mais au bout d'un moment, elle aj outa :
— U faut tenir compte, toutefois, que cet

homme est venu à mon secours.
— Probablement avec l'arnère-pensée d'obte-

nir une récompense, répliqua Kennedy. Je pré-
vois que nous le verrons apparaître demain.

La j eune fille se retourna vivement.
— Oh ! répondit-elle après un moment de ré-

flexion, j e n'avais rien imaginé de ce genre.
Elle fut enchantée de trouver une explication

qui éclaircissait les dessous de l'aventure et lui
permettait d'oublier l'opportune intervention
du chaudronnier. Son humeur moi ose se dissipa
soudain. Morley s'aperçut de ce changement et
profita de l'occasion pour dire :

— Ne vous mettez pas martel en tête à pro-
pos de ces maraudeurs. J'en fais mon af-
faire. Tant que j e serai ici Stella, j e ne laisserai
aucun ennui vous effleurer , aj outa-t-il en sou-
riant affectueusement.

Stella étendit la main et l'appuya sur le bras
de son compagnon :

— Vous êtes parfait , Morley... D'ailleurs, tout
le monde est gentil pour moi, reprit-elle avec un
rire gracieux.

Morley mit sa main sur celle de la j eune fille
et murmura :

— Stella , quand allez-vous...
La j eune fille retira vivement sa main et ne

laissa pas son interlocuteur poursuivre :
— Mon cher Morley, j e vous en conjure , ne

me demandez pas de fixer une date pour notre
mariage .. Je ne puis, j e ne veux rien préciser
pour le moment. Ne vous suffit-il pas de sa-
voir que nous nous marierons un j our ? Du

moins, j e le suppose... aj outa-t-elle en fronçant
légèrement le front.

— Vous le supposez seulement ? dit-il douce-
ment. Ne savez-vous pas qu'il en sera ainsi ?

— N'est-ce pas une affaire entendue de tout
temps ?

— Je vous ai touj ours aimée, chérie...
— Mais, moi, j 'aime ma liberté ! Stella Des-

mond... Libre ! reprit-elle en faisant voler ses
boucles autour de sa tête.

— Stella Kennedy serait tout aussi libre.
— Peut-être, mais j e suis si heureuse ! Ne se-

rait-ce pas tenter la Providence que de changer
prématurément mon genre de vie ?

Stella Desmond apparaissait en effet , privi-
légiée : elle était orpheline, il est vrai, mais
elle avait perdu ses parents à un âge où on ne
mesure pas cette perte. Plus tard, le récit de
leur mort tragique , au cours d'une révolution
au Mexique, lui fut bien des fois répété par
Moriey Kennedy qui se trouvait auprès d'eux,
à cette époque. D'après la description de Ken-
nedy, Stella savait que sa mère était ravissante:
une brune Espagnole avec des yeux de velours
et des cheveux couleur de la nuit. Charles Des-
mond l'avait épousée au Mexique , où son hu-
meur aventureuse le conduisit ; il dirigeait une
importante affaire de pétrole dans laquelle Ken-
nedy, tout j eune alors, était employé. Trois ans
après leur mariage, Charles Desmond et sa
femme furent massacrés p ar les ouvriers révol -
tés. Kennedy réussit à sauver la petite fille et à
la ramener en Angleterre , sous la garde d'une
nourrice indienne ; grâce aux documents que
Kennedy put soustraire à la rapacité des auto-
rités locales, les droits de la fille unique de
Charles Desmond sur les terrains pétrolifères,
se trouvèrent sauvegardés ; Kennedy conduisit
enfin l'enfant à son cousin James Desmond, qui
devint son tuteur légal. Depuis cette époque,
Stella, héritière des immenses propriétés de son

père, habitait l'imposant château familial des
Desmond.

Kennedy s'occupait de gérer les propriétés de
Stella et il s'acquittait au mieux de ses fonc-
tions. Stella éprouvait pour lui des sentiments
tout particuliers : il se trouvait intimement lié,
dans l'esprit de la j eune fille , au souvenir de ses
parents. Elle le connaissai t depuis toujours et
le considérait comme un membre de sa famille.
A première vue, Daniel avait discerné sur le
visage de Kennedy, une expression déplaisante
qui échappait complètement à Stella, aveuglée
par sa reconnaissance pour son sauveur. Elle
reprit avec un peu de nervosité :

— Mon cher Morley, il faut que j e j ette ma
gourme avant de subir le mors ! J'ai hérité de
l'esprit inquiet et un peu sauvage de mon père.
Vous qui l'avez connu, vous ne devez pas être
surpris de mes aspirations désordonnées.

— Le monde paraissait trop petit pour sonambition, j e le reconnais... Et, pourtant, lui-mê-
me a fini par rentrer au port et par se marier.

— Cher père !... Que ne l'ai-j e connu ! Je l'au-
rais adoré... Mais puisque son heure était ve-nue, aucune fin ne convenait mieux à sa nature :
il a certainement souhaité mourir en combattant.

— Ce fut une rude bataille ! Les Indiens du
Mexiqu e, une fois déchaînés , sont terribles: ils
n'épargnent ni les femmes, ni les enfants.

— Et, pourtant, par bonheur pour moi, vous
vous en êtes tiré sain et sauf.

— J'ai eu de la chance... Ouand j 'ai vu votre
mère égorgée sous mes yeux, sans pouvoir lui
porter secours , j e n'ai plus eu qu'une pensée :
vous soustraire, petite fille , à un sort semblable!
J'ai réussi à échapper aux recherches des ré-
voltés et à vous cacher avec Lula dans une
maison de paysans, en attendant de trouver une
occasion de quitter le pays... Quand j e repense
à cet enfer , j e me demande comment nous avons
pu en sortir vivants. (A suivre.)

Ma Bonne Etoile
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UUI Ulf l> et électricité , accès
facile , libre de suite. —S ' adr . rue
du Temp le-Allemand 73, au rez-
de-chanssée. 6476

A lmiafl* f''" 8Q'*e ou Pour
9VU\>1 époque a conve-

nir. Temple- Allemand 1 lï ,
ateliers el logement. Convien-
draient pour tous genres d ' indus-
tries. — S'adresser a M. l'îerre
Feissly, géran t, rue de la Paix
39. 7284

rrlAàfafà A. rendre molo Rudge
1 1VIU. 500 TT. comp lètement
revisée et équi pée selon la loi.
Pas prix , — S'adr. rue Jardiniè te
50, au 4me élage. 745:)

Qui prêterait ~TJ rn.&
ménage ayant travail assuré , rem-
boursable en onze mensualités de
50 ir. Garantie éventuelle.  - Faire
offres sous chiffre M. D. 7454.
au bureau de I'IMPABTIAL . 7454

Di'Si'iii **¦ *ouer P01"' i"
"ÇîS'GU.â. 124 ju in  ou époque
à convenir , dans maison privée
et quartier tranquille , bel appar-
tement de 4 chambres, véranda ,
salle de bains, chauflage central ,
jardin. — S'adresser Avenue For-
nachon 28. 6938

Petit logement.
Pignon non mansardé, de 3 piè-
ces et petite cuisine, situé en plein
soleil, chauffage central, est à
louer pour ie 31 Octobre. Convien-
drait pour une ou deux personnes ,
50 fr. par mois, chauffa ge com-
pris, — S'adresser le Mardi et
Jeudi, de 18 à 19 h. 30, ou le
Samedi de 12 à 14 h. 30, chez
M. J. KISSLINB, tue du Nord 60.
Camping L îur
déraootable n'ayant jamais servi.
— S'adresser à M. E. Stauffer .
rue des Terreaux 2. 7218

A
lAnfMn en p lein centre ,
IWIIVl . local pour atelier ,

avec transmissions et Bureau. —
S'aiiresser rue de la Serre 32, ler
étatt e, au bureau. 651b

BiCQClCf (CS pu":?. «oe:
Choix immense. Toules marques.
Grandes facilités de p dément. —
S'adr à M. A. Von Allmen-Robert ,
Prévoyance 102. Tél. 22.706 suffit

4341

Vâ l̂'inp d' ex>érieur en fer , â
f BU HIC vendre. — S'adres-
ser a M. Louis Kuster, Maga-
sin de cycles, rue de l'Envers 22

7359

Leçons de Français,
It T> ' t ' i l ion » des devoirs. -- M11*
Wenger, institutrice , rue du
Nord 43. 7331

Décalqueuse £T
drans demande des uecalquages
a domicile. Prix bas. — Faire of-
fres sous chiffre C. D. '347-1. au
bureau de I'IMPARTIAL 7474

lÏPmfliQPllp cherche place dans
VDlUUlOvl lv  magasin ou ménage,
éventuellement journées. — Ecrire
BOUS chiffre C. F. 740ï , au bu-
reau de I'IMPARTIA L. 7402

rtomnloolla 25 ans . de confiance
1/CUlUloCUC et honnête , cherche
place pour servir au café ou aider
au ménage, connaît le service. De
préférence an dehors. Certificats
et photos à disposition. — Offres
sous chiflre P. B. 7189 au bu
reau de I'IMPAHTIAL. 7189

JflnnO flllo *"' ans* allcliaiu très
OCUUC UllC , bien les 2 langues ,
cherche place comme aide-ven-
deuse. S'adresser a M. F. Moser .
ue de la Cure 2. 7472

vL^Yille
Prom enad es ,
courses à faire,
oo m bien plus
a g r é a b l e s  si
l'on se sent en-
viée, admirée. La
cause? une robe
de ville seyante,
pratique, dura-
ble, une de ces
toilettes comme
on n'en trouve
que ohez

H&HHh>feiA. MALTON DE L.A FEMME E.LEQANTC

KMOEN

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. -,382

A LOUER
pour tout de suite ou époque à convenir :

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

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

Peseux - Châtelard 26
Dans maison particulière , beau

ler étage de quatre chambres,
véranda fermée et toutes dépen-
dances, centra l , jardin. 7890

A louer
pour séjour d'élé . sur les Monts-
du-Locle , un joli petit logement
de 2 chambres , cuisine et dépen-
dances , éventuellement avec
Karaue — S'adresser ft M"* S.
lîtanvM i: GABUS, Monts 71 .
Le Locle. 7341

Petit logement
Doubs 131, 1er étage, con-
fort. Antres appartements
2 et 3 chambres , simples
et ensoleillés , pour toutes
dates. — S'ad. rue Numa-

' Droz 106, au Bureau. 7479

Epicerie
A louer pour le 30 avril 1936,

dans le quartier nord-ouest, une
épicerie bien achalandée et de rap-
port avec logement de 3 ou 6 cham-
bres suivant convenance , chambre
de bains, chauffage central,

S'adr. à M. A. Jeanmonod.
gérant , rue du Parc 23 7476

CADRANS
A vendre, pour cause de dé-

part , un atelier de cadrans métal
et émail , transmissions, moteur et
fournitures. — Même adresse, un
joli pignon de 2 pièces, au soleil ,
corridor fermé, -w. -c. intérieurs,
est à louer. — S'adr . à M. Panl
Courvoisier, llenan. 7156

A vendre aa Val-de-ltaz.
côté tra m . 7304nu
de 2 logemenis avec rural , verger.
S'adr, au bureau de I'IMPARTIAL

A vendre 792e

immeubles
de grand rapport , 13 logements ,
situés sur route cantonale et grand
dégagement. Rapport frs 6360 — ,
vente frs 57 000 —. Versement a
Faire frs lv .000.—¦ S'adresser ("a-
se postale 13.095, H6lel-de-Ville .

iiii
Je BUIS acheteur de f o u r -

neaux portatifs en catelles ou imi-
tation 4 et 5 rangs. - Offres sous
chiffre F. It. 351 1, au bureau
de I'IMPARTIAI.. 7511

Placements de fonds
de toute sécurité

a) en première hypothèque sur
immeubles de ler ordre , très bien
situés , avec grand dégagement et
jardin , bon rapport.
b) par l'achat de maisons moder-
nes avec lout confort et situation
de ler ordre. Bon rapport.
Offres sous chiffre B. T. 1167,
au bureau de I'IMPARTIAL. 7167

A louer
ponr le 31 octobre 1935,

-JPP Marc A 3me èla8e Qe 6
ICI 010.10 T, chambres, corri-
dor , ooul de corridor éclairé 6787

Promenade 14, _ïtZ"iï.:
corridor , bains central. 6788

D.-Jeanïitliaifl 43,om
de

é4
,
Xms:

ures corridor , alcôve, bains, cen-
tral ,  ascenseur, concierge. 6789

Jaquet-Droz 60, 6z ftsAS
corridor, alcôve , nains , central ,
ascenseur , concierge. 6790

lOUreiieS 01 , chambres, corri-
dor , bains, central , superbe si-
tuation . 6791

lOUTeiieS 01, chambres , cen
Irai, 6792
nnnh c -iRQ 3me etae*- Eat de 4
UUUUù 1UO , chambres, alcôve,
corridor. 6793

F.-Coflrïoisier Z. fchamC
corridor , bains. 6794
PAnf 4R 1er èlage de 4 cham-
l Ulll IU , bres. 6795

L,Robert l00Jr4écrmh^
corridor. 6796
riniliK -l if » lerétage , de4chara-
U . U V-  IIU, braa - corridor , cui-
sine. 6797

nlinè^e l*, Cambres? corri -
dor. 6798

D. -Jeanrichard iï, l™ _ é{Ar_
chamhres , nains , central. 6799

Place HOtel-de Ville l Tt>élaee
chambres , bout de corridor éclai-
ré, corridor , bains , central. 6800
Pfjn n Q 4me étage, 4 chamhres .ia i  lr O, corridor. 6801

i1llffla Dr0Z l0l3e
c
r
hé

am
g
bre?.

9
cor!

rider': 68L)2
Flnnhc! . U P'ainpied Ouest de
LJUUUû 1*J , 3 chambres , corri-
dor. 6803
PrnrfPDC QQ P 'ainp ied Est de 3
I l  Ugl Ci OO, chambres, corri-
dor. 6804

fc-JHdttrt ££.$$££:
tues , corridor, concierge. 6805
Pfl PP Y'i !> 'a '"P' e'" *-* sl c'e <-*1(111/ l u , chambres, corridor.

6806

Jaquet-Droz 27, Ij f^îÊïïS
corridor 6807
Darr fll Plainpied Est de 3 cham-
rflll 01, bres , corridor. 6808
Dnn/) j f i f l  plainpied Est de 3
rfl.il/ IUU , chambres, corridor.

6809
Rnnrtu -Il ler éla Re Nord de 3
HUIlUti Jl) chambres. 6810
DllitC "i. ,im'i 8la &!8 Ouest de 3
rllllu LJ , ulianïDres , cor ridor. 6811

iDullMllE £0 , 3 ehamores. 6812
popn Q fn p  2me étage , Est . de
1 0.10 O lcl j 3 chambres , corri -
dor , bains , central, ascenseur,
concierge. 6813
Piiitc 9- 1 ler éta s?e Est de ;f
ri l i lb ÛU , chambres, corridor

6814

Numa-Droz iii , ^Vchlm̂ '
bres , corridor. 6815
Diij ln 00 plain-pied Ouest , de3
ri l l lù ûO, chambres , magasin
avec entrée indé pendante. 6816
Mnpr] JK0 plain-pied Est , de 3
IIUI U 1UU, chambres, corridor
éclairé. 6817
P/HY fi7 'er 8laf?e' Ouest de 3
I ttlA Ul ? chambres, corridor.

6818
S'adresser â M. P. Feissly.

gérant, rue de la Paix 39.

Baux à loyer. Imp. Courvoisier

P h a r n h p o  "teublèe est à louer à
UllttlUUlC Monsieur sérieux. —
¦i'ad resser rue des Terreaux */6,
au rez-de-chaussée. 7455
l ' h i i n hp û  meublée a louer , so-
UllttllJUlG leil , central , bains. —
S'adr. rue Léopold-Robert 59. au
2me filage. a droile. 7155

P.hitïîlhpn meublée , ind én endan-
UU O-UIUIC le, en plein goiej ' , a
louer à prix modéré. — S'ad. rue
Fritz-Courvoister 3. au 2me élage.

7323

flhî imhPD Personne honnêted'â-
•JtiaïutflB. Ke mûr. trouverait
chambre a louer chez personnes
âgées — OQres sous chiffre A. B.
74ÎO, au bureau de I'IMPARTIAL .

7470

P a m n a r l n a  On cherche a louer
UttlUp agUC. pour l'été, logement
de 2-3 pièces et cuisine, meublées
ou non , aux environs de la ville.
— Faire offre sous chiffre D. C.
7 ! Jl ) au bureau de I'IMPAHTIAL

744(1

V plfi-j A vendre d'occasion , ï vè-
I ClUo. los d'homme en très bon
état . — S'adresser rue de l'Hôtel-
de-Ville 60. TSiO

Â VOn dPA Pola &er à «az. 3 feux.ICUUI C i four. — S'adresser
rue Numa Droz 39. au rez- de-
chaussèe. 7427
fl .irjmn SupBrbe gramo table ,
Ul t tUlU. ayan t  coû'é 720 fr.. avec
60 disques de 7.60. 10 et 12 fr., à
échanger contre un bon piano. —
S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIA L. 7370

On demande â acheter , dôrtt!
chaîne de montre , habillements ,
pardessus soignés, taille moyenne
— S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 7460

On demande à acheter "?Bt bt
cuisine. — S'adresser a M. Alfred
Widmer . Rangée des Robert , La
derrière. 7426

Horloger comnlet
Technicien -Electricien
et grande expérience , possédant
certificat de chef techni que de la
branche radioéleclrique , cherche
changement de suite ou époque a
convenir , dans horlogerie électri-
que , pelite mécanique ou radio .
Offres sous chiffre H. C. 746Î,
au nureau de I'IMPARTIAL . 746<!

A LOUER
pour de sui ie  un date a convenir
Jacob-Brandt 55, 1er étage de
2 piéces, balcon , vue imprenable,
confort moderne , chauffé. 71ti8
Jacob-Drandt 50, 4 grandes
pièces avec grand hall, chambre
de bonne , tont confort , concierge.

7169
Commerce 53, 3 pièces en plein
soieil , confort  moderne, concierge

71Ï0
Foulets t a . ancien Hôtel des
Mélèzes , 2 pièces, w.-c. intérieurs ,
grande galerie , en p lein soleil.
Pri x réduit. Conviendrait aussi
pour séjour d'été, eau, gaz. élec-
tricité. . 7171

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

LéopoIoU
A louer de suite.

ipipes locaux
3 piéces , conviendraient ponr bu-
reau ou atelier. Chauffage cen-
tral. Prix trés avantageux. - S'a-
dresser «Au Bon Génie» . 6283

RflnnP " ,ou ' *'a're sa chant bien
DUU lie cuire est demandée
pour entrée de suite. — S'adres-
ser ti M. Gœtschel , rue du Parc
110. 744 1

On demande SSL°ïïf*5M£
Ions à l'atelier. — .Faire offres
écriies sous chiffre H. IV. 7444
au bureau de I'I MPAHTIAL 7444

HniriO ït flllfl O" ûemande un
UUlUCôL IJUC. j euile homme sa-
chant  t raire .  — S'adresser à M.
Louis Amstutz , Le Valanvron.

7445

Rfl f inP sac',ant cuire et connais-
1JUUUC , san t |0US iea travaux
d' un ménage, est demandée dans
famille de S personnes. 7366
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI..

Â ldllPP Pour le *̂ 1 Octobre 1936,
IUUCI j ,3l appartement de

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

7331

Â lOI lPP Pour le ''*¦ Octobre , lo-
IUUCI , gement de 2 pièces,

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

Â lnnDP P°ur le :'1 octobre pro-
1UUC1 chain. Progrès 17, ler

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

6414

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

cuisine et dépendances , jardin,
cour, — S'auresser rue des Com-
bettes 15, au ler étage. 6382

Â lflllPP pour je 30 Avri lou épo-
1UUC1 , q ue a convenir , ler

élage de 3 chambres et cuisine,
dans petile maison tran quille.
Préférence donnée à ménage sans
enlant ou dames seules. — S'a-
dresser le mal in , au Bureau, rue
de l 'Hôtel-de-Ville 8. 4846

Appartement 3\10oce.obp
rr r

au
centre de la ville , un appartement
de 3 chambres , corridor , alcôve ,
cuisine et denendances. — S'adr.
enlre 14 et 15 h ,, rue du Parc 22.
au 2me élage. à droile 7002

à In i lPP Pour le 31 Octobre , ler
a IUUCI et age rt e 3 chambres et
bout de corridor éclairé — S'a-
dresser à M. C. Scharp f, rue de
la Charrière 19A. 6737

À 
Innpn pour époque à convenir ,
IUUCI joli rez-de-chaussée re-

mis a neuf , de 3 pièces et alcôve.
— S'adr. le malin , à M Bûhler,
rue Numa-Droz 131. 706H

Â lnilPP Puur *a  ̂Oclobre. dans
IUUCI maison d'ordre et bien

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

Â lflllPP flolu 'e  ̂ oc *0'ï
re ou

IUUCI avant , rez de-chaussée
Ouest , 3 chambres , cuisine el dé-
pendances. — S'adresser rue de
la Paix 7, au ler étage , à droite.

W3

Appartement.S&z 'fiï.
meuble rue Neuve 14, com-
posé de 3 ebambres, cuisine.
W. C. iutéi-ieur.s et toutes
dépendance»*, est it louer
pour de suite ou époque à
cotiveuir. - Pour visiter et
traiter, s'adresserau bureau
de «L' I IU-AUTIAI ,». 65 2

fl h îl m h r p A iouer de auile
UliaulUlu,  chambre meublée au
soleil. — S'adresser rue de l'En-
vers 28, au rez-de-chaussée. 7436

flhflT Tlhp o A- *ouer belle cham-«JUaillUl C. bre au soleil , propre ,
— S'adresser rue du Parc 85. au
ler étage , H droite. 7451



Des fortifications, des tanks
des abris souterrains

Les armements des Soviets battent leur plein.
— Une ceinture de forts à travers la iorêt,

les marais et les champs. — Des colli-
nes mystérieuses. — Essais avec la

bombe. — Le canal du pétrole.
— 3 étages souterrains.

Minsk, mai 1935.
Ces derniers mois le gouvernement soviéti-

que a procédé à des fortifications importan-
tes à la frontière occidentale. Actuellement une
grande chaîne de forts relie la mer Baltique à
la mer Noire. De grands ouvrages souterrains
ont été établis. Un témoin oculaire donne quel-
ques détails sur ce mur d'acier.
De la mer Baltique à la mer Noire

Un trafic intense règne dans une zone sévè-
rement gardée qui conduit de la mer Noire à
la Baltique. Plus nous descendons vers le sud,
plus le printemps rayonnant nous accueille. Des
années de charrues à vapeur défoncent le sol.
La grande frontière n'est pas très éloignée. Ces
mois derniers , de grandes choses se sont pas-
sées par ici. Malgré le froid et malgré les lon-
gues pluies, le travail a battu son plein. La ter-
re a été ouverte à la dynamite et des cons-
tructions singulières en plaques de fer et en
pierre ont été enfouies dans le sol, qui mainte-
nant a de nouveau l'air le plus innocent du mon-
de comme s'il ne cachait aucun mystère.

Le mur d'acier
Pendant ce temps, les agents du G. P. U. fu-

rent particulièrement nombreux dans les villa-
ges et les fermes. La zone de 150 km. qu'au-
cun Russe ne peut franchir sans passeport et
sans carte du Parti fut surveillée encore plus
étroitement.

Nous y construisons le mur d'acier, avaient
déclaré les soldats qui las et défaits, revinrent
de cette ligne avancée des ouvrages de défen-
se. C'est un mur d'acier, composé de nom-
breuses collines assez hautes et rondes. Avec
leurs charrues, les paysans tâchaient d'appro-
cher les années au travail afin de se rendre
compte de ce que l'on enfouissait dans la ter-
re.

La ceinture des fortifications
Ces armées de travail faisaient leur besogne

iour et nuit. Les camions et les lignes de che-
min de fer furen t réquisitionnés pour le trans-
port du matériel nécessaire. Cette chaîne im-
mense de fortifications , de blindages et d'abris
contre les gaz rappelle quelque peu ce que nous
vîmes j adis à la frontière française de l'est :
une chaîne de forts petits et grands, reliés en-
tre eux par des boyaux admirablement forti-
fiés et protégés par des tourelles de blindages
destinées à déjouer toute surprise. Dans la ter-
re ont été bâties de grandes chambres forti-
fiées par des plaques d'acier et des masses iso-
lantes. Des mitrailleuses , des petites pièces
d'artillerie, des lance-flammes y ont été pla-
cés. Nous avons également remarqiué un sys-
tème de ventilation qui serait en mesure, pré-
tend-on, de purifier en très peu de temps l'air
infesté de gaz mortels.

L'épreuve de la bombe
Bien souvent, les paysans qui habitent le

voisinage de cette ligne fortifiée se sont ré-
veillés en sursaut au milieu de la nuit. De vio-
lentes détonations secouaient la terre et l'air.
C'étaient les collines fortifiées qui étaient
éprouvées par des bombes. Chaque colline a
subi ainsi cinq épreuves à la bombe.

Mais les paysans ont pu observer encore une
autre mesure de défense, mesure qui leur cau-
se des soucis particulièrement grands. Des ré-
servoirs de benzine et de pétrole ont été cons-
truits dans la terre , réservoirs qui s'étendent
sur plusieurs kilomètres. A ces réservoirs sont
j oints de nombreux tuyaux percés, ce qui per-
met en un clin d'oeil de mettre le feu aux pro-
visions de combustibles, si bien qu'une explo-
sion formidable peut être provoquée et que la
ceinture de fortifications peu t se transformer
en une ceinture de feu infranchissabl e aux ar-
mées et même aux tanks. On a observé des
escadres entières de tanks anéanties clans cet-
te mer' de flammes.

La protection de l'arrière
Comme la fameuse montagne miraculeuse

d'Aladin , une colline après l'autre s'ouvre lors-
que retentit un certain commandement. Les
grandes portes d' acier tournent lentement sur
leurs gonds et ouvrent la voie au milieu des
marais, dans les forêts épaisses, dans les step-
pes ou les champs cultivés. Ceux qui ne sont
pas initiés à ces secrets militaires s'étonnent
à bon drcit que ces portes s'ouvrent dans la
direction de la frontière , alors que toutes ces
constructions ne serviraient dit-on , qu 'à la dé-
fense.

Un des chefs de construction qui eut l'oc-
casion de regarder un peu derrière les coulis-
ses, répondit ironi quement , lorsqu 'on l'inter-
rogea au suj et du mur d'acier: «L'histoire du mur
d'acier est racontée touj ours à nouveau , aux re-
crues, afin qu 'ils n 'en apprennent pas davan-
tage Il s'agit ici en réalité d' une étape à partir
de laquel le la grande atta que doit se dérouler
fatalement un j our. Autrement , pourquoi au-
rions-nous besoin de construire au coeur mê-
me des forêt s des casemates et des ambulan-
ces qui descendent j usqu'à trois étages sous
terre ? Depuis quand construit-on de sembla-

bles casernes et abris dans les premières li-
gnes ? »

En effet , il semble que là réside le secret de
ces fortifications, de ces abris et de ces blin-
dages souterrains. Mai s nul n'ose en parler en
Russie soviétique. Et ceux qui sont obligés de
faire le voyage de la mer Baltique à la mer
Noire ferment prudemment les yeux et la bou-
che.

Lettre du Wii-de-Stui
Le printemps chantonne... — Les mises

de bois— Le marasme forestier.
Utilisations nouvelles.

Villiers, le 10 mai.
Le printemps a décidément bien de la peine

à s'installer chez nous; au moment où j 'écris
ces lignes, nous bénéficions d'une j ournée as-
sez largement ensoleillée; pourtant la bise nous
envoie encore de rudes bouffées , glacées par
les neiges qui s'éternisent sur les hauteurs en-
vironnantes. Mais le soleil, heureusement, prend
le dessus, et les taches blanches, souvenirs
d'un hiver tardif , se dissolvent chaque j our un
peu plus.

Le printemps est là, cependant; en quelques
j ours, les prés ont verdi, et en ce moment, les
fleurs jaun e d'or des populaires « dents-de-
lion » sont sorties de leurs gaines ; certaines
prairies sont constellées si richement, que l'oeil
ne peut se rassasier assez de ce spectacle, tout
de beauté et de lumière. Oui donc a dit que le
j aune est la couleur de la jalousie ? Pour moi,
au contraire, c'est la couleur lumineuse et gaie
par excellence.

Malgré toutes ces manifestations de renou-
veau, la saison est bien retardée, et il y a quel-
ques j ours seulement que, dans les régions du
vallon favorisées du ciel les paysans se sont
mis à faucher une herbe fraîche et drue. Le
retard est de quinze j ours au moins. Les ar-
bres commencent à peine à montrer leurs fleurs.
Le « mai » n'a pas encore accompli entière-
ment l'ascension de Chaumont.

Le mai ! Quelle riche éclosion il représente.
J'ai admiré dernièrement, j ustement sur la
pente de Chaumont, une tache de mai com-
mençant, dont le vert tendre était quasi trans-
lucide, comme vu au travers d'une couche d'eau.

Les printemps tardifs , dit-on , sont les meil-
leurs, et nous nous plaisons à le croire. Mais
il y a une tache au tableau : nous avons eu,
peu avant la sortie du « mai », quelques coups
de tonnerre très réussis, et le dicton nous dit :

Quand il tonne sur le nu,
Il neige sur le feuillu !

S'appuyant snr cette vérité ancienne, un vé-
téran de mon village m'a donc promis de la
neige avant peu, et j 'en frissonne déjà. Cela
me rappelle une foire de Dombresson de ma
j eunesse, vers le 20 mai, où l'on voyait dans
les champs une herbe haute déj à et abondam-
ment fleurie, courbée tristement sous une bon-
ne couche de neige. Brr !

a» » «

Avec le retour du printemps, nous sont re-
venues ces traditionnelles manifestations d'ac-
tivité des communes campagnardes que sont
les mises de bois. Comme il arrive presque
chaque année chez nous, le retour de froid du
printemps a contribué à vider les bûchers , et,
selon la loi des contrastes, les simples citoyens
en ont grimacé douloureusement , tandis que,
dans les bureaux , les caissiers communaux
s'en sont frotté vigoureusement les mains

A en juger par les premières mises de la
saison, les prix n'ont pas beaucoup changé, se
maintenant assez hauts pour contenter nos
boursiers, assez bas pour ne point trop écor-
cher les clients. Une cinquantaine de francs
pour un cent de beaux fagots , c'est raison-
nable.

Les mises de bois sont, pour beaucoup de
gens de chez nous, de charmantes échappées
dans une forêt renaissante. On cause, on rit,
on échange d'innocentes plaisanteries , pendant
que le crieur s'époumonne à dispenser au plus
offrant ies riches produits de la forêt.

Certains des participants à ces ventes n'ont
de clients que le nom ou la façade; en effet , ce
sont des tout malins, qui profiten t de ce que
mainte commune a conservé l'usage de faire
mousser la vente en distribuant gratis à tous les
citoyens présents une bonne goutte de Neu-
châtel pétillant , accompagnée , dans les «mises»
de grande envergure , d'un imposant morceau
de pain et d'une respectable tranche de fro-
mage. C'est le plus beau moment de la j our-
née, et les langues se délient à tel point , que
les échos des bois répètent souvent des pro-
pos qui ne seraient pas de mise partout...

* * »
Ces ventes de bois n'ont pourtant plus l'im-

portance de j adis. En effet , les marchands de
bois se font plus rares , parce que les citadins ,
qui étaient leurs fidèles clients , s'adonnent de
plus en plus à la cuisine au gaz. Dans nos cam-
pagnes même, les « cuisinières » électriques ou
à gaz de benzine se font touj ours plus enva-
hissantes. Les boulangers , qui étaient les grands
acheteurs de bois de sapin , modernisent eux
aussi leurs installations .

Tous ces facteurs additionnés éloignent de
nos forêts communales les meilleurs de leurs
anciens clients.

La construction elle aussi a beaucoup évo-
lué. Le béton armé, la poutrelle de fer , le pa-
pier peint, toutes ces nouveautés s'allient pour
tiier ce fructueux commerce de bois, qui repré-
sentait le plus clair des bénéfices de nos com-
munes rurales , et celles-ci doivent s'armer de
ruse et de diplomatie pour arriver à écouler
leur « bois de service ».

* ? *
Ici comme en beaucoup d'autres domaines ,

nous sommes à un tournant. Il faut trouver de
nouveaux débouchés, et surtout de nouvelles
utilisations de nos richesses forestières , et j e
suis certain que, malgré le marasme actuel qui
plonge dans le souci nos conseils communaux,
l'industrie , si fertile en découvertes , trouvera
finalement d'autres moyens d'utiliser avec
profit ces magnifiques mines de matériaux et
d'énergie que représentent nos forêts.

On a déj à essayé, ici et là , d'employer îe
bois, même tout frais, par un mystérieux pro-
cédé de distillation, pour la traction automo-
bile, et l'on prétend que les résultats de ces
expériences furent encourageants.

D'un autre côté, certaines de nos commu-
nes ont été sollicitées, de la part de sociétés
industrielles , pour installer sur leur territoire
des fabri ques dans lesque 'Ies on débiterait en
grand les bois de leurs forêts, sous forme de
lames de parquets, de feuilles de placage, ou
autres produits usinés favorisés d'un grand
écoulement. Mais pour cela il faudrait fournir
des fonds, et nos communes obérées y regar-
dent à deux fois avant de se lancer dans des
expériences qui pourraient être douloureuses.

Espérons donc que cette période de calme
presque plat n'est que transitoire , et que l'a-
venir apportera, pour nos forêts qui sont les
vraies richesses de notre pays, un renouveau
d'activité fructueuse et durable.

Adolphe AMEZ-DROZ.

Chronique neuchâteloise
Le problème ecclésiastique

neuchâtelois
La Commission dite des 14, formée de 7 dé-

légués du Synode national et de 7 délégués du
Synode indépendant, poursuit l'étude fort déli-
cate des conditions de la fusion des deux
Eglises.

Trois questions, jusqu'ici, ont retenu son at-
tention. Celle d'abord des relations de. l'Eglise
et de l'Etat. Pour donner satisfaction aux dé-
sirs respectifs des Nationaux et des Indépen-
dants, on prévoit une formule qui garantirait
l'autonomie financière et spirituelle de l'Eglise
tout en sanctionnant la reconnaissance de l'E-
glise réformée neuchâteloise et des paroisses
catholiques comme institutions d'intérêt public
représentant les traditions chrétiennes du pays
et travaillant à son développement religieux.

Ce fut ensuite la question financière. Le bud-
get de la nouvelle Eglise dépasserait le demi-
million. Pour le couvrir, on disposerait des
biens d'Eglise incamérés en 1848 au domaine
de l'Etat, oe qui vaudrait une première recette
assurée de fr. 77,473. Le solde, soit plusieurs
centaines de mille francs, serait fourni par un
impôt ecclésiastique perçu par l'Eglise et re-
présentant un pour cent de l'impôt cantonal.

La troisième question concerne 1 apparte-
nance à l'Eglise. Désireuse de sauvegarder le
caractère mnltitudiniste cher aux Nationaux
tout en distinguant entre la qualité de citoyen
et celle de membre de l'Eglise, il serait stipulé
que « l'Eglise réformée neuchâteloise comprend
toutes les personnes protestantes domiciliées
dans le canton qui ne déclarent pas s'en ex-
clure ». Mais le droit de vote dépendrait de
l'inscription dans les registres de la paroisse,
inscription qui impliquerait l'adhésion aux prin-
cipes de l'Eglise. Ce droit de vote ne pourrait
être exercé qu 'après un délai de trois mois.

Ce sont !à les conditions envisagées par la
Commission des 14 que préside M. le juge can-
tonal Claude DuPasquier. Mais en fin de
compte le proj et devra être soumis à la ratifi-
cation populaire.

SPORTS
Cyclisme. — Une belle course en perspective

C'est dimanche 16 j uin prochain que se cour-
ra en notre ville pour la deuxième fois le Chal-
lenge Cigarettes Stella, course par équipe, of-
fert par la Manufacture Ed. Laurens, Qenève.

Cette course est organisée par le V. C. Ex-
celsior , qui fut championne suisse par équipe en
1928 dans ce genre de course, le Challenge
Stella a été gagn é l'année passée par le V. C.
Francs-Coureurs de notre ville qui le défen-
dra chèrement cette année contre les équipes
qui essaieront de le lui enlever.

Tennis — A la coupe Davis
Les Etats-Unis ayant battu la Chine, 5-0,

rencontreront le Mexique, la semaine prochaine
en finale de la zone Amérique du Nord. D'autre
part , le match Australie-Afrique du Sud s'est
terminé , mardi , par la victoire des Australiens.
Voici le détail de la partie : Craword-Quist

(Australie) ont battu Stedman-Malfroy, 6-3,
6-4, 6-1. Le troisième match de simples Cra-
word-Stedman a été arrêté par la pluie , Cra-
word menait par 14-2, 17-15, 4-3.

Hippisme — Les Suisses à Bruxelles
Voici la composition de l'équipe suisse qui

assistera au concours international de Bruxel-
les, du 15 au 23 mai prochain :

Maj or de Murait, avec «Cetonia», «Corona»
et «Nora» ; premier-lieutenant Degallier , avec
«O. K.», «Durmitor» et «Merle»; premier-lieu-
tenant Dettwyler, avec «Turgi»; lieutenant
Schwarzenbach, avec «Primula» et «Schwaben-
sohn».

Football. ----- L'entraînement de l'équipe
nationale

Le match équipe nationale-Sochaux sera dis-
puté auj ourd'hui 15 mai, à 18 h. 45, sur le ter-
rain du F.-C. Berne, le Neufeld. Trello Abeg-
glen j ouera avec l'équipe suisse.

Le match Grasshoppers-Young Boys
Le match de championnat de ligue nationale,

Grasshoppers-Young Boys, sera j oué vendredi
soir à Zurich, en nocturne.

Communiqués
(Cette rubrique n'émano pan de notre rédaction, ello

n'engage pas le journal.)

Enseignement ménager.
Les Amies de la Jeune fille qui , de tout

temps, se sont occupées de placement en Suis-
se ou à l'étranger, constatent depuis long-
temps que la préparation insuffisane des jeu -
nes filles les rend incapables d'occuper 'es pla-
ces véritablement bonnes qu 'on aurai t l'occa-
sion de leur offrir. On s'en rend si bien comp-
te actuellement que l'on préconise partout l'en-
seignement ménager ; les j eunes filles sérieuses
et de bonne volonté, sachant bien coudre ou
cuire, ne chômeront j amais. — Pour rendre
service à celles qui désireraient se préparer
pour les diverses professions d'infirmières, de
gouvernantes, d'employées de maisons, d'asi-
les, d'hôpitaux, de pouponnières , etc., les Amies
de la Jeune fille organiseront, si le nombre
d'inscriptions est suffisant , un cours de six
mois, donnant droit à un certificat à la sortie,
dirigé par une maîtresse ménagère expérimen-
tée. Ce cours est payant, mais des facilités
peuvent être accordées aux chômeuses dési-
rant changer de profession ou aux jeunes filles
dont les parents ne seraient pas en mesure de
payer l'écolage complet.

Sadresser pour renseignements et inscrip-
tions au Bureau de Placement, rue Fritz-Cour-
voisier 12, les lundi , jeudi et samedi après-
midi. t j
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j" BON A DÉCOUPÉE 
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| gratuit, présenté dans une élégante botte pour le sac , : ^;."¦*; adressez le présent bon aux Établis» BARBEROT, iancm fl«¦¦¦ ; 5, rue du Levant à GENÈVE (Suisse) — Service F iSËBB O
: Nom et adresse „ , , : -**i

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-fondu

— Ma chérie, tu t'échauffes trop. Tu ne de-
vrais pas danser autant.

Trois heures du malin
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La cambrure du pied est
soutenue dans la chaussure

Prothos

Line taùon ae p lus
ae p otier aes

CHAUSSURES PROTHOS

18, rue Neuve

Enseignement ménager
Les Amies de la Jeune Fille organisent dans leurs

loct iux. Hue Fr l iz- t  ourvoiHier f i, un coûts complet de fflèhage .
cuis ine , service des chambres , repassage, râcothtnodage. Durée six
mois , de Ju in  â Décembre , certif ient ,  a la «ort ie .  Excellente pré para-
tion pour emp loyées de maison , infirmières , gouvernantes.

âur désir , on procurera des p laces en Suisse ou à l'étranger
aux jeunes filles ayant donné satisfaction.

Pout* rensei gnements et inscriptions , s'adresser au Bureau de
Placement, les lundi , idUdi è! samedi après-midi ,  7531
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ons cherchons poitt noli 'e rsyôh snécia li -ie !

DE MODE
1" VENDEUSE I
ayant l'habitude des achats et pouvant se just i f ier  par
¦le bons certificats' . Offres , nhoto. copie il« certificats , j
prétentions Salaire aux  Grands Magasins
K N O P F , à Fribourg ¦' l»:'ilW I* ' 7'iH-J

Maison Ue Nouveautés cherche pour de suue ou époque a
convenir P 2216 N

f WmMmm
de limierie

connaissant à fon d son métier et pouvant justifier ses capa-
cités. — Offres avec curriculum et photo sont à adresser
ÀuX Armourins S. A., a Neuchâtel. 7549

ENTREPRISE de
CHARPENTE-MENUISERIE

à remeiire
Pouf eâtiss ne décès , à remettre île suite on époque a con

venir . Une Usine mécaniqu e • 1 - * charpente msnulseri e
Affaire très intéressante et en p leine prospérité. — Pour tous l*en-
seicj henleniB. s'adresser à Mme veuve Oscar RACINE, à
Couvet , 'Nèii Kl ia lél ), _ P 2J 14 N 7548

La loutn iture de quelques wagons dé

(iptato lirai
est miàe en soumission.

En contre-valeur il y aura a prendre 1 camion de 3 â
4 tonnes révisé (prix avantageux).

Offres des amateurs sérieux à M. Hans Biéri et Frère.
La Chaux-de-Fonds. 7535
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Pour ksieiirs^^^
remarquablement jj é Ê ÈS m  îl̂ ^

Bottines rind-box. douu.es semelles 36/46 Frs S.SO
Bottines r ind-box . doubles semelles

entièrement doublées peau 36/46 Frs O.SO
Kichelieux box noir ou brun, arti- i

cle reciatnt ) 36/46 Frs 8.80
Richelleux box noir , brun ou ver- 7487

ms , Mrand choix en toutes fantaisies.
H6/46 Fr. 21.SO 19.80 16.SO 14.SO 12.SO

Poua* vos réparation» K U K T I I  N'impose par HOU
t ravail Nolgné et rapide autant qu 'avantageux

BK il IPTH La Chaux-de-Fonds
HWW ¦ ¦ ¦ Seyon 3, Neuchâtel

^̂Le Costume pratique
et lavable

en

Lin infroissable
largeur 130 cm.

400
le mètre 7322

La Robe et ia Blouse

Crêpe de Chine
impressions lanlaisie

depuis tl.ïJv le n i é l i .

Au lier a Soie
Silka S. ,\

Léopold - Robert 2*2
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QUE SIGNIFIE
m

Membre
& de l'Association suisse $

des maîtres coiffeurs
I l l u ——¦—m——. ——»——m—¦¦« i ——g—

G'eaUt là garantie que donne tout coiffeur
consciencieux d'un travail soigné et de

ses prix toujours uniformes. 7522

Ea Permonenie
Incontestablement , la Permanente se place au premier

rang dans lea progrès réalisés dans l'Art de la Coiffure Mo-
derne et l'on peut dire sans exagérer que c'est une dés plus
belles nvenl.ions dans ce domaine.

La Permanente imite de Iaçon parfaite les cheveux ondu-
lant naturellement et c'est ce que le coiffeur doi t rechercher
avant tout , malheureusement ce n 'est pas toujours le cas.

Les vagues légères et souples doivent entourer le visage
en variations différentes et flatteuses à la fois et le façonnage
des boucles et du flou doit compléter ce travail d'Art qui
s'appelle la toise en plis.

Exécuté par un coiffeur capable et consciencieux , la cliente
se déclarera enchantée et satisfaite , mais gare , si des Incom-
pétents qui souvent se parent du litre pompeux de Spécialiste
s'aventuren t dans cette branche spéciale de la Coiffure Fémi-
nine ; lé résultat sera plutôt décevant , cheveux brûlés, ternes,
roux couleur paille , sans vie, par conséquent sans brillant.
Pourquoi ?, parce que ce sont des coiffeurs Incapables qui par
l'application d'un tarif en-dessous de la normale et d autres
moyens qu'il Vaut mieux ne pas énumérer ici , cherche à acca-
parer la Clientèle du Coiffeur qualifié , lourniseant un travail
de valeur.

Une Permanente parfaite ne peut-être exécutée qu 'avec
des produits de première qualité et des appâteils donnant
le maximum de garantie ) mais il faut insister sur ce point ,
encore faut-il que l'opérateur Sôit capable , qu'il ait dé la pra-
tique , en un mot que ce soit soit un Coiffeur , Un Mâîire-Côifteur.

Combien de femmes ont eu la désagréable surprise de
voir leurs cheveux devenir ternes et cassants pour finalement
tomber ? Tout cela pour s'être laissée pren dre au mirage des
prix trop bas. La Constatation est vite laite , et l'on est forcé de
convenir que le travail bon marché est souvent le plus cher et
dans la majorité de cas le dommage créé est irréparable. Au
jour d'aujourd'hui le ménagère est obligée dé compter ét de
taire d'après ses moyens , mais elle doit Se dire aussi qUe le
bon travail mérité salaire et que ce serait un grand dommage
pour le sexe faible de Sacrifier ce que la nature l'a lé plus ri-
chement doté, la chevelure parure la plus précieuse enlre loutes .

La vo«ue toujours plus grande de l'Ondulation Permanente
estgrandemènljustifiée .maisatlenlion à vos cheveux Mesdames.

Jamais il n'y a eu autant de cheveux abimés parce que ja -
mais il n'y a eh autant de gens qui se disent Coiffeurs et qui
en réalité h'êrt sont pas. Prenez vos renséigneinetils , entoli -
rez-voùs dé précautions , faites-vous Iaire des Permanentes
Mesdames, mais donnez la préférence aux salons de Coiffure
dont la porté ou là Vitrine portent la plaque avec l 'inscription
«Membre de l'Association SUISSE des Maîtres
Coiffeurs. » c'est le garant d'un travail sérieux exécuté par
un personnel Compétent et qualifié avec des produits de mar-
qué, c'est avant tout la garantie que vous rechercherez pour
là beauté dé vos cheveux et vous ne serez jamais déçues.

assoclntion Suisse des Hlnirras goiiteurs.

lei Guillaume - Tell
Tél. 21.033

\ Chambres depuis fr. 2.50 i
Restauration de 1er choix

a toutes lient es
Fondue renommée

f)187 m. Ki œpfli.
¦M ll"l itï 'HiflJM*rt JIJ*M'"" a"waii«—_$/_U

I Hou* av®ift# fait B
II une affaire ra
I A v@im f eut r I
M faif *$"®Sî tsiM aussi M
B 250 domaines de bas B

de soie demi mate, avec flèches tissées
noir ou ton sur ton, entièrement diminués

La paire frs Jfc 
 ̂ 'g 1500 fourreaux m

pour dames, avec courtes manches, B ]
en popeline et autres, longueurs de 120 i
à 135 cm., couleurs assorties,

BB frs 4.90. 4.45, 4.25, 3.95. 3.45. 3.25. 2.95. 2B75 |||
H 20 douzaines sSe combinaisons H

soie indémaillable , tous teintes et Ion- \
gueurs, jolis empiècements,

La pièce frs <S% ^|fi J

B 200 douzaines de socquettes B
en soie et fil et soie, en couleur et
blanc, soit en filet ou uni , au chofr

! La paire trs #feR ^s
mWmW¦ Aux Galeries du Versoix I

La Chaux-de-Fonds Le Locle |
Maison fondée en 1896 . VM I

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

VIENNE et la PROVINCIALE
Un beau roman Une Intrigue impressionnante

Entrée 45 cls. 701o Entrée 45 ol .

I 

COMBUSTIBLES comram ,c'es bienvenues au j
u, D. imm COMPTOIR GÉNÉRAL S g
Tel 24.44 1 B. Perret G Waa-mhro-.lt

I V̂JSÏÏ ' MftTZîNQEB B
1 FLOCONS M*" <£i.. M.-». I
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Laines
et Cotons
Toujours beau choix | our

Pullovers , Bas , Chaussâtes ,
Articles d' eu fan ta. — Prix
très avantageuxmm

1er Mars 9
S. E N. et J. 50/0. 7266 I
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A vendre
machines
diverses , bloqueuse, Iours à guil-
locher et a graver , renvois, pou-
lies et petites fournitures. — Ol-
lres à M. Louis Jeanneret â. À
rue de la Paix 168. P37JJ9C1 75U6

Qui fournit 10% ancres
7 et 15 tnbis , mêlai chromé , cuir,
séries régulières si prix réelle-
ment avantageux. Pressant —
Offres , avec échantillon s, sous
Chillre P âS-î iC. X., à Public!
tas, Genève. AS I QOI3Q !_&£

\ vendre
1 natt e de marché, avec bâches 3
notés, et 1 char à 4 roues en bon
tèiat, le tout à bas prix. — S'adr.

t M. A» Jeanneret, rué Ptilz-
Cc-urvolsiér 63A, 7630

n vendre
de suite , pour cause de dé part , un
Radio Phili ps 2511 aveo hau t -
parleur , 1 moteur '/, Simens , six
plclionnaire» Larousse m-uls du
XX»' siècle , habits d 'homme Ihille
50, tioUsse-pousse moderne avec
soufflet , poussette de chambre,
seilles. — S'adresaer rue Prési-
dent Wilson I, an 1er ètti ffe. de
11 à 17 heures 7olô

Journaux illustrés
el tti 'Hii '-. ;i \ < n<lr< - i |>P> .« iéc
'Ul-e u 30 OlM ie k-i. I8W

LIBRAIRIE I_ Vtmi

Meubles Rotin
Voyez nos prix

Panier Fleuri
In—— —naj  S. E. X . J . 5 ' ,0 |H
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L'actualité suisse
Dramatique scène sur un toit

Un jeune homme en est l'auteur. — Policiers
et pompiert doivent Intervenir

ZURICH, 15. — Pendant la nuit, vers 3 heures
un j eune employé d'hôtel , subitement atteint -de
troubles mentaux passa du toit de l'hôte! sur
celui de la maison voisine, entra dans une cham-
bre, réveilla une femme qui effrayée, appela au
secours. L'employé remonta sur le toit, suivit le
chéneau , et en passant, brisa les vitres de plu-
sieurs mansardes. La police alarmée arriva
alors. L'employé accueillit les agents en lançant
sur eux des tuiles, des pots de fleurs, des toits
de cheminées et tout autre obj et dont il put s'em-
parer. Enfin les pompiers furent appelés. L'em-
ployé se calma et rentra à l'intérieur de la mai-
son où i! n'opposa plus de résistance. Aucune
personne n'a été blessée. L'incident qui avait
alarmé tout le quartier a duré près d'une demi-
heure.

M. I.-M. Musy. ancien conseille!1
fédéral, parle de l'initiative

de crise
La conférence organisée Mer soir au Temple

français du Loole par l'O. N. N. section du Locle,
avait attiré un imposant auditoire. On était ac-
couru de tout le district, des Brenets, des Ponts,
de là Brévîne et le contingent fourni par La
ChàUx-de-Fonds était d'importance. Près de
1500 personnes — dont pas mal durent rester
debout — écoutèrent avec un calme que nous
nous plaisons à relever l'exposé clair et précis
de M. Musy. Le parti socialiste ayant demandé
qu 'un de ses porte-parole puisse développer ra-
pidement, après la conférence de M. Musy, le
point de vue des partisans de l'initiative, les or-
ganisateurs, avec le consentement dm conféren-
cier, répondirent affirmativement et la contra-
diction fut apportée par M. P. Reymond, profes-
seur à Neuchâtel . La joute oratoire fut des plus
courtoises.

Une époque de transition
Après que M. Laberty ait présenté M. Musy

et que M. Fallet, président du parti socialiste,
ait remercié de la réponse affirmative qui avait
été donnée, notre ancien ministre des finances
înonte à la tribune. Dans des circonstances aussi
graves que celles que nous traversons, dit-il, on
a l'obligation de traiter avec calme, objectivité
et sincérité les questions qta nous sont posées.
Si l'on doit respecter les opinions politiques de
chacun, il fa ut cependant considérer qu'au-des-
sus de celles-ci se place l'intérêt supérieur du
pays. M. Musy s'en voudrait d'adresser un re-
proche à ceux qui ont cherché une solution à la
situation actuelle. Ils ont fait plus que ce qui
était leur droit, leur devoir. Mais on ne se rend
pas compte de la nature de la crise actuelle qui ,
â proprement parler , n'est plus une crise, mais
l'acheminement vers un état nouveau. Ceux qui
croient que la crise va se dénoueir plus ou moins
rapidement et que l'on retrouvera les temps
heureux d'avant-guerre se trompent. Ce n'est
pas une crise cyclique comme on en a connues
auparavant, mais une période de transition entre
une époque douloureuse et cet état nouveau.
Pour en déterminer la nature, il faut en recher-
cher les causes. On a accusé la guerre ; certes,
elle y est pour une part, mais ce n'est pas la seu-
le cause ; les améliorations que l'on a pu cons-
tater dans les années 1919 et 20, puis en 1926-28
n'ont été que provisoires et fictives.

Des chiffres hallucinants
Les causes principales de la situation ac-

tuelle sont antéreures à la guerre ét résident
principalement dans le déséquilibre qui s'est
produit entre la production et la consomma-
tion. Si la production de l'homme est estimée
en Calories , la statistique démontre que la pro-
duction d'un homme, au temps des Pharaons ,
était de 2000 calories; iusqu à la fin du XVIIIme
siècle, elle rte s'est augmentée que dé 2000 ca-
lories. Eh 1930, cette production a passé â
140,000 calories. D'autres exemples viennent
confirmer cette thèse du déséquilibre : Il y a
Cent ans, il fallait deux cents heures pour tra-
vailler un hectare de terre ; auj ourd'hui , avec
les machines dont on dispose, trente minutes
suffisent. Il fallut 6000 ouvriers pour percer le
canal de Suéfc . actuellement une centaine fe-
raient le Même travail, dans le même temps.
Dans certains domaines, on produit vingt, tren-
te, cinquante , même cent fois plus qu 'il y a un
siècle. Durant ces dix dernières années seule-
ment, les usines Buick sont arrivées à pro-
duire treize fois plus d'autos. Ceux donc qui
pensent que l'on reviendra à la j ournée de huit
heures pour tout le monde sont des utopistes.
A côté de cette surproduction , l'Europe a per-
du son hégémonie dans le domaine économi-
que et financier. Sur ce point , M. Musy se dé-
clare en contradiction avec Sigfried , savant
économiste, qui prétend que la supériorité de
notre civilisation — surtout au point de vue
qualité — se retrouvera touj ours. Et c'est l'oc-
casion pour le conférencier dé brosser un ta-
bleau saisissant de la concurrence étrangère ,
l'Améri que , tout d'abord , le Japon ensuite. Il
ne faut pas se fa're d'illusions; aujourd'hui , on
vend plus difficilement un chronomètre loclois

à Tokio qu 'une montre j aponaise à Berne. Il
semblerait que la Suisse, qui importe pour 60
millions d'autos par an, devrait en construire
sur place, afin de procurer du travail à la
main-d'oeuvre nationale. Là chose est impos-
sible parce que les conditions de production
sont totalement différentes en Amérique que
chez nous et qu 'il est inutile de songer à con-
currencer les prix.

La guerre a volatilisé l'économie de tout un
siècle et l'on en est arrivé, dans certains pays,
à l'inflation dans le but de payer les dettes
puis à la fermeture des frontières et à l'aug-
mentation des tarifs douaniers pour protéger
l'industrie nationale. Cette autarchie est le
plus sûr moyen par lequel on étrangle des pe-
tits pays comme le nôtre. Le problème éco-
nomique interne est en fonction du commerce
international. Déj à en 1931, M. Musy prévoyait,
alors qu 'il était conseiller fédéral , une adap-
tation au régime par le système des compen-
sations. Si l'on n'y arrive pas, c'est la catas-
trophe, car la surabondance de produits pro-
voque la pauvreté.

Sous le signe de la peur
On ne sortira de la crise qu 'en créant un

monde nouveau. Et quel sera celui-ci ? L'Euro-
pe paie actuellement 50 milliards-or d'impôts
et malgré ces formidables prestations publi-
ques, les Etats s'endettent et doivent faire des
emprunts. Aucun n'arrivera à payer toutes ses
dettes. Devant cette situation qui Va en s'êtn-
pirant, on manque d'initiative, de courage. La
contemplation du passé est une des entraves à
la reconstruction. Pas de replâtrages ! On a
l'impression que l'initiative de crise réclame
une intervention de l'Etat seulement pour pas-
ser le mauvais pas. Par ailleurs, on vit sous
le signe de la peur, de la psychose de la guerre.

Des économies sont nécessaires; où ? De-
vant les autres états qui s'arment, on hésite à
rogner le budget militaire ; quant aux dépen-
ses pour combattre le chômage, elles doivent
être maintenues. D'aucuns réclament, pour sor-
tir de cette impasse, une dictature ou les pleins
pouvoirs au Parlement , dictature à 230 têtes,
dira M. Musy. Ceux-là oublient que le réfé-
rendum est la base fondamentale de notre dé-
mocratie , et que celle-ci doit être défendue
âprettient.

Les erreurs de l'initiative
Deux autres erreurs, de l'avis de M. Musy,

résident dans l'initiative de crise : faire dé l'E-
tat un Etat-providence. C'est porter atteinte aux
forces morales du peuple que de vouloir subs-
tituer à la responsabilité individuelle la respon-
sabilité collective. On doit tenir compte des exi-
gences dé. la nature humaine. On n'afrivera pas
à la libération de l'homme en méconnaissant sa
véritable nature , en le traitant en troupeau. Le
conférencier combat la politique à tendance
marxiste, de même que les régimes dictatoriaux.
Il relève que le libéralisme est mort et que le
capitalisme n'a plus la puissance qu 'il avait au-
paravant;

L'initiative cherche à partager ce qui reste,
alors 'qu 'il faut au contraire tenter de le reva-
loriser. Et l'orateur terminé en parlant de la
chute éventuelle du franc. S'il suffisait de taire
ce danger , dit-il , pour qu 'il disparaisse, on n'en
parlerait pas, mais... L'initiative coûtera plu-
sieurs millions par an , ce qui épuisera notre cré-
dit. Il faut garder la confiance que l'on a encore
en nous, méfions-nous des «aventures» .

La réfutation de M. Reymond
Cet exposé fut vivement applaudi , puis M.

P. Reymond réfuta , avec autant d'obj ectivité
qu 'avait fait preuve M. Musy, les arguments de
celui-ci. Si on lit attentivement le texte de l'i-
nitiative, dit-il , on constate qu'elle est opposée à
toute politique de déflation. C'est folie de vou-
loir diminuer la capacité d'achat des masses, en
baissant les salaires, alors que la production
augmente. M. Reymond relève que seules les or-
ganisations ouvrières se sont opposées à l'autar-
chie ; il faudrait exiger que les autres pays
achètent chez nous pour la même somme que
nous importons. Quant à ce que coûtera l'appli-
cation de l'initiaive de crise, il est difficile de le
dire ; si elle est app liquée par les autorités ac-
tuelles , cela ne coûtera pas cher. L'initiative de
crise ne pourra montrer ses effets que par les
lois qui seront votées pour l'appliquer. M. Rey-
mond parié ensuite de l'Opposition des finan-
ciers, du Spectre que l'on agite de la baisse du
franc , argument que l'on a déj à servi, puis de
la crainte que l'on a dans certains milieux de
voir une alliance entre paysans et ouvriers(cer-
taines cités agricoles ont fourni plus de signa-
tures que des cités industrielles) . Cette alliance
amènerait très sûrement un changement de ré*-
gime en Suisse.

M. Reymon d se plaît à reconnaître des prin-
cipes justes dans les co'rporatiOns, mais cette
collaboration est réclamée avec force, depuis
longtemps, par le parti socialiste. Quant à la
chute de notre franc , comme conséquence de
l' acceptation de l'initiative, M. Reymond n'y
croit pas ; au point de vue technique, notre
franc ne risque rien, mais les paniques restent
possibles, ceux qui les provoqueraien t seraient
de véritables criminels En terminant , M. Rey-
mond trouve que l'initiative de crise trace un
cadre où toutes les bonnes volontés pourron t
travailler.

Une assemblée très digne
En quelques mots- M. Musy duplique. Il

constat e qu 'il y a des possibilités de recons-
truire , même si l 'initiative est re.ietée. Celle-ci
a le tort d'app esantir certauies erreurs commi-
ses par les gouvernements , telle la p oliti qu e
de subventionnement. Nous avons besoin d'une

formule ¦ d'humanisation qui conciliera les inté-
rêts des ouvriers et des patrons. Et il est un
terrain sur lequel M. Musy retrouvera touj ours
son contradicteur, la conception chrétienne de
la vie.

Nous nous plaisons à souligner l'attitude très
digne qu 'a observé l'auditoire durant toute la
soirée et nous ne doutons pas que M, Musy
remporte du Locle un très bon souvenir. N'a-
t-il pas déclaré , en débutant , tout le plaisir qu'il
avait de venir exposer son point de vue à une
assemblée qu 'il savai t ne pas être, en maj orité ,
d'accord avec lui. Sa franchise et sa clair-
voyance lui ont acquis bien des sympathies.

G. Z.

(Èburrier
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Les manoeuvres de nos soldats.
Les manoeuvres des régiments d'infanterie

8 et 9 ont débuté hier La nuit dernière , les
deux régiments se sont livrés un combat à la
montagne de Diesse.

Voici la thèse de ces opérations :
Le régiment neuchâtelois, commandé par le

lieutenant-colonel Clerc, parti de la région de
Lamboing, a la mission de marcher sur Frin-
vilier, pour s'opposer à la marche des déta-
chements ennemis signalés par l'aviation com-
me étant sortis de Granges à 12 h. 40 pour se
diriger dans la direction de Romont (Jura).

Les premiers éléments du régiment 9 (com-
mandé par le lieutenant-colonel Villeneuve)
ont franch i là Suze vers 15 heures. Un com-
bat de rencontre eut lieu entie les deux for-
ces opposées dans la région comprise entre la
Montagne de Diesse, Lamboing, Orvin. , ¦

L'œuvre admirable d'une
Chaux-de-Fonnière

Il y a quelques années, Uhe de n&S compa-
triotes, Mlle Madeleine Koenig, quittai t sa vil-
le natale , La Chaux-de-Fonds, pour se rendre
à Paris dans l'intention de suivre des cours
Spéciaux et de devenir ensuite missionnaire.
Après quelque temps d'études , elle fut nom-
mée evangéliste de là Mission. Mais en 1930,
à la suite d'uhe visite faite dans la zone de
Paris, une véritable vocation de découvrit en
elle, et orienta différemment sa vie.

Avant tout , disons ce qu 'est la zone. Il s'a-
git d'urte région comprise entre les anciennes
fortifications de Paris — actuellement démolies
et remplacées par des constructions — et qui
formait comme une frontièr e avec la banlieue
proche de ia capi tale. Toute Cette région spé-
ciale entourant Paris , a été annexée dernière-
ment à la Ville Lumière, dans le but de faire
disparaître ces quartiers particuliers. Des ré-
fections ont déj à été faites au sud, mais dans
le nord de la zôhe , qui est très étendue, les bâ-
tisses sommaires subsisteront quelques années
encore. II faut avoir pénétré dans ces lieux pour
se rendre compte de l'état profond de misère
qui y règne. Généralement , les gens habitent
dans dés baraques construites avec des maté-
riaux hétéroclites , tels que bois de caisses d'em-
ballage, tôle ondulée , bidons de pétrole. Ils lo-
gent souvent 6 ou 7 dans une seule pièce, dans
des conditions d'hygiène et de salubrité déplo-
rables. On ne connaît presque pas l'eau. Les
fontaines sont souvent éloignées de plus dé
500 mètres. Pas de canalisation , pas d'élec-
tricité. Les habitants vivent pour ainsi dire tas-
sés les uns SUr lès autres.

En mai 1930, Mlle Koenig était appelée un
j our, de par ses visites, à se rendre dans la
zone. Elle fut profondéme nt bouleversée en
voyant l'état lamentable de cette populace. Pe-
tit à petit à la suite de Visites successives
qu 'elle y fit, elle sentit que son activité de mis-
sionnaire devait s'opérer dans cet endroit. El-
le préféra renoncer à la situation assurée
qu 'elle possédait comme evangéliste de la Mis-
sion et entreprit une Vie de dévouement admi-
rable au milieu même de cette population mi-
séreuse.
C'est toute l'activité qu'elle a accomplie dans

cette zone, c'est la vie même de la zone, que
Mlle Madeleine Koenig a narré hier soir au
Théâtre de notre ville , au cours d'une intéres-
sante et suggestive conférence, écoutée par
une salle archi-cOrnble.

Le même exposé sera à nouveau donné ce
soir par notre compatriote si dévouée Mlle Ma-
deleine Koenig. missionnaire dans la «zone
noire» de Paris.

A. G.

CHRONIQUE^

RADIO-PROGRAMME

Mercredi 15 mai
Radio Suisse romande: 12,30 Dernières nouvelles.

12,40 Disques. 16,30 Concert. 18,00 Disques. 18,20
Causerie, 18,40 Disques. 19,00 Sur lès routes suisses.
19,20 Disques. 19,40 Radio-chronique. 19,59 f>rév.
météor. 20,00 Concert. 21,00 Dernières nouvelles.
21,15 Concert. 21,40 Festival Charpentier.

Télédiff usion: 10,30 Lyon-Marseille; 11,00: Con-
cert. 15,00: Grenoble ; Les Montagnards. 16,00 Franc-
fort: Musique de piano. 23,10 Cologne-Stuttgart: Con-
cert.

Radio Suisse alémanique: 12,00 Disques. 12,40 Dis-
ques. 16,30 Musique antienne . 17,00 Disques. 17,55
Disques. 19,15 Anciennes mélodies d'amour. 19,50 Con-
cert. 21,15 Concert.

Emissions intéressante- â l 'étranger: Lyon-Ia-
Doua 12,15: Concert.Vienue 20,00: Concert. Stock-
holm 20,00- Concert. Stuttgart 20,45: Concert. Leip-
zig 20,45: Concert.

Jeudi 16 mai
Radio Suisse romande: 12,30 Dernières nouvelles.

12,40 Disques. 16.30 Emission commune. 16,30 Con-
cert. 17,00 Récital de clavecins. 17,25 Deuxième partie
du concert. 18,00 Pour madame. 18,30 Le coin des
bridgeurs. 18,45 Pour ceux qui aiment la montagne.
19,00 Le quart d'heure du violoncelliste.19,15 L'actua-
lité musicale. 19,40 Radio-chroni que. 15,59 Prév.mét.
20,00 Chansons de mai par un choeur d'enfants.
20,40 Un quart d'heure de poésie. 20.55 Dernières
nouvelles. 21,05 Concert. 21,40 Petite gazette de la
semaine. 21.50 Dernière partie du concert. 22,15 Les
travaux de la S. d. N.

Télédiff usion: 10,50 Lyon-la-Doua: Disques. 22.30
Francfort: Concert. 22,30 Budapest. 22,40 Varsovie.
23.15: Londres.

Radio Suisse alémanique 12,00: Concert 12,40:
Concert. 16,00 Disques. 16,30 Emission commune.
18,00 Disques. 19,15 Disques. 19,50 Concert. 21,10
Concert.

Emissions à l 'étranger: Bruxelles 20,00*. Concert

Bulletin de bourse
du mercredi 15 mai 1935

Banque Fédérale S. A, 130 ; Banque Natio-
nale Suisse 520 (0) ; Crédit Suisse 401 (—2) ;
S. B. S. 302 (+3) ; U. B. S. 180 d.; Leu et Co
128; Banque Commerciale de Bâle 58(+2) ; Elec-
trobank 420 (—8) ; Motor-Colombus 211 (-—2) ;
Aluminium 1620 (—15); Bally 890 (-f-5); Brown
Boveri 50; Lonza 65 (—1) ; Nestlé 815 (—3) ;
Indelec 422 (—1) ; Schappe de Bâle 475 (--5) ;
Chimique de Bâle 4210 (—45) ; Chimique San-
doz 5530 (0) ; Triques ord. 420 (—5) ; Electr.
Olten-Aarbourg 83-0; Italo-Argentina 120 (—2) ;
Hispano A-C 928 (—12) ; Dito D. 183 (—2 H);
Dito E. 183 % ; Conti Lino 104 ; Giubiasco Lino
58; Forshâga 80 d.; S. K. F. 178 (+1) ; Am.
Europêan Sée. ord. 15 (— %) ; Séparator 54 %
(+^) ; Saeg A. 29 (—^) ; Royal Dutch 346
(-A) ; Baltimore et Ohio 35 M (0) ; ItalO-Suis-
se priv. 120; Oblig. 3 H % ; C. F. F. (A-K)
82.50%,

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

CHANGES

Paris 20,38; Londres 15,0875; New-York (câ-
ble) 3,095 ; BUertôs-Ayres (peso) 79,50; Bruxel-
les 52,3125; Milan 25,40; Madrid-BarcelOhe
42,2375; Amsterdam 209,45; Berlin (mark li-
bre) 124,20; Prague 12,90; Stockholm 77,80;
Oslo 75,80; Copenhague 67,35; Varsovie 58,25.
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\ FOIRE DE PARIS
Du 18 mai au 3 juin

" '
Toutes les industries

î Articles nouveaux — Inventions modernes

1 les coaaaiacrcaiats et Industriels porlours il'mic
i carie (Je lésilinaatido obtaealdl-out .les billets
\ s|>t-cia*lx coniix'i lanl  aa aa rabat* de 50 % «ur le*
h réseau * français et cle i_> ui,. sus- les chemins île
,-i fer suisses. * Entrée gratuite à la J' oire.

Importantes réduc tion s de transport 749'- >
pour tous les visiteurs. ÀS6007O

Train spécial à prix t i ns  réduits le 29 mai.
Retour individuel jusqu 'au 4 juin.

Les cartes de légitimation (prix : l franc)
M lous rensei gnements sont délivrés par là

Chambre de commerce française poar la Suisse
Rue du Rhône 6 — GENÈVE
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Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds

[Nouvelle Beauté |
L vjihfc de la Peau I

f  Oxygène
Non seulement la peau de votre visage, de

votre cou et de vos mains, mais de votre corpâ
tout entier devient merveilleusement lisse, velou-
tée et fine, quand vous prenez un bain revivi-
fiant d'oxygène. Ajoutez simplement assez dé
Saltrates Rodell à l'eau pour lui donner la cou-
leur d'un lait riche. Instantanément, des milliers
de petites bulles d'oxygène se dégagertt et
entraînent les sels toniques et médicinaux jusque
dans chaque pore. Les sécrétions du corps et la
crasse sont dissous au plus profond des pores,
là où le savon ne peut jamais atteindre. Les g
pores dilatés se resserrent et la peau devient ;2
douce et belle comme du velours. La fatigue
s'évanouit, les nerfs se détendent et la douleur 3
disparaît des muscles sensibles et douloureux. ^>
Les Saltrates Rodell sont vendus et garantis chez .
tous les pharmaciens et les droguistes. Leur coût ?8
est insignifiant. '•
UBlmann EyrtradS. A., Agents Généraux pour la Suisse, Genève
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•$&####### •$•$# ### ## ### ##############
? Joûre ouvrables seulement  e) Direct A surisse « , .
« Dimanches ot lêles It  Aux foires du lundi , de Saigumegiei' , Noirmom ai l̂ es Hois. î) Bourse latultauve les dimanches avec uu minimum ue . voyageurs ou places

a) Semaine jusqu 'aux Hauts-Geneveys. Bl Semaine sauf samedi. payées, jusqua et depuis la Maison-Monsieur.
W Dimanche jus qu'aux Hauts-Geneveys du 7 Juil let au '-.'b Aù IU. j )  Samedi «t dimanche,
e) Dimanche du 7 Juillet an 25 août.



NOTARIE CHRONIQUE AGRICOLE
Des assises paysannes à Berne et à Genève. - On cherche toujours

des remèdes à la crise agricole.

(Correspondance particulière de l'Impartial)

Saignelégier, le 15 mai.
Samedi 4 mai, la Fédération des Syndicats

d'élevage du cheval tenait ses assises, à Ber-
ne, et, samedi dernier, les délégués des Asso-
ciations affiliées à la Fédération des Sociétés
d'Agriculture de la Suisse romande, étaient réu-
nis à Genève.

Ces assemblées périodiques ordinaires de
paysans et d'éleveurs sont d'une grande utilité
pour l'agriculture, car ellles procurent aux ou-
viers de la terre l'occasion déchanger des idées
et des proj ets sur toutes les questions qui les
touchent.

D'autre part, elles ont l'avantage, au moins
pour les assemblées du printemps de la Fédé-
ration agricole romande, de faire bénéficier les
participants d'expériences pratiques, d'études
et de constatations diverses, par la visite de
fermes modèles, d'installations variées pour la
culture et les travaux de la ferme. On ne com-
prend pas assez, dans nos associations agrico-
les, l'importance que peut avoir, pour un pay-
san qui ne sort guère des limites de son do-
maine, la visite d'une propriété rurale tenue
et exploitée d'après la technique et les procé-
dés modernes.

Bien souvent, nous avons remarqué combien
les paysans sont heureux de profiter d'une oc-
casion qui leur permettra d'examiner de près
et d'approfondir ce qui se fait et se pratique ail-
leurs» dans les sciences agricoles. Nos socié-
tés d'agriculture et nos syndicats, selon les
moyens dont ils disposent, devraient prévoir
chaque année, dans leur programme d'activité,
ce que nous appellerons une excursion d'études
et de renseignements dans les fermes modèles,
dans les écoles d'agriculture, dans les laiteries,
les fromageries, les installations de viticulture,
les cidreries, les alpages et les pâturages. Ges
voyages d'études qu 'on pourrait agrémenter
d'une petite fête de famille, après la « décon-
signation », vaudraient mieux, croyons-nous,
pour? l'éducation professionnelle, que certains
interminables cours et conférences dont on abu-
se presque un peu trop actuellement.

Ces constatations préliminaires nous éloignent
des renseignements que nous devons à nos lec-
teurs sur les assemblées précitées.

L'assemblée de la Fédération des Syndicats
chevalins, comptait 50 délégués, représentant
26 syndicats. Elle fut présidée par une haute

autorité en la matière, par M. Stauffer, conseiller
d'Etat, président en charge de la Fédération.
Assistaient, en outre, à l'assemblée, MM. Stâh-
ly, conseiller d'Etat, colonel Jacky, A. Kônig,
ancien sous-chef de la division d'agriculture au
Département suisse de l'Economie publique,
Dr Baumann, Dr Qisler, Eh* P. Kâppeli , Gloor,
secrétaire de la Commission d'élevage, et d'au-
tres amis du cheval.

Dans son rapport, M. le président Staufer,
souligne avec plaisir, que les craintes d'avilis-
sement des prix des chevaux, par suite de la
mauvaise récolte des fourrages, ne se sont pas
produits grâce aux sages mesures prises par
le Département de l'Economie publique, les prix
se sont maintenus fermes affirmant que la seule
branche à peu près rentable de l'agriculture,
est actuellement l'élevage du cheval.

Après l'approbation des comptes, M. le Dr
Lehmann, en allemand, et M. Montavon, vété-
rinaire, en français , présentèrent un rapport
sur la future exposition chevaline de la « Si-
go », à Zollikofen. .On prévoit que cette expo-
sition comptera une quarantaine de chevaux du
Jura.

Après le banquet, M. le Dr Ritzenthaler fit
une savante conférence sur «l'hérédité».

Cette assemblée de la Fédération des syndi-
cats d'élevage du cheval, a témoigné une fois
de plus, toute l'activité bienfaisante de cette
organisation pour le développement de l'éle-
vage du cheval dru Jura.

A Genève, rassemblée de la Fédération des
sociétés d'agriculture de la Suisse romande réu-
nissait environ deux cents délégués qui se ren-
dirent dans de confortables autocars, à la mai-
rie de Satigny, où devait se tenir l'assemblée
générale.

Celle-ci fut ouverte par le distingué prési-
dent du gouvernement vaudois, M. le conseiller
d^Etat Porchet, Il salua les délégués et les in-
vités et rendi t hommage aux Genevois et au
canton dé Genève, M. le maire de Satigny pré-
senta les souhaits de bienvenue de sa com-
mune.

Les questions protocolaires et administrati-
ves liquidées, les délégués adoptèrent, â l'una-
nimité, la résolution suivan te :

«L'assemblée des délégués de la Fédération
des sociétés d'aigriculture de la Suisse romande,
réunie à Satigny, le 11 mai 1935.

se référant aux exposés faits, aux décisions
prises et à Ja résolution votée le 30 avril der-
nier au cours de l'assemblée des délégués de

l'Union suisse des paysans, dont la Fédération
est membre,

décide d'engager vivement tous les membres
des sections de la Fédération des sociétés d'a-
griculture de la Suisse romande,

de faire, d'ici au 2 juin prochain, une active
propagande contre l'initiative de crise et de col-
laborer par leur vote au rej et de cette initia-
tive».

Satigny ! Quel charmant joyau de la riche
campagne genevoise, au centre de ce «mande-
ment» réputé pour ses vins généreux. Les pay-
sans romands en garderont un souvenir ineffa-
çable, d'autant plus vivant qu 'ils furent reçus
de la plus aimable façon aux caves coopérati-
ves du mandement où M. l'ingénieur Boudry
leur exposa l'organisation et le mécanisme de
ces vastes et modernes installations. Il était
tantôt midi et les délégués apprécièrent autant
la collation que les excellents crus du pays.

Après une excursion précipitée, au Russin ,
à Dardagny, à la Plaine, à Cartigny, dans cette
riche campagne du mandement éclairée par un
radieux soleil , les délégués de la Fédération
arrivaient à Drize où un merveilleux specta-
cle les attendait. Oui , spectacle merveilleux
pour un paysan qui exploite quinze ou vingt
arpents dé prairie, et qui, tout à coup, se trouve
au milieu de 80,000 mètres carrés de cultures
maraîchères en plein développement î l'heureux
propriétaire de ces immenses champs de ca-
rottes, de salades, d'épinards. de choux, de
poireaux et de toute la gamme des légumes
qu'on rencontre sur le marché, est M. Pougnier,
qui, entre autres cultures, fournit annuellement
au marché de Genève, un million de laitues.
Ce roi des cultures maraîchères est aussi un
artiste en horticulture car ses 2700 mètres car-
rés de serres abritent 22,000 rosiers produisant
bon an, mal an, 300.000 roses.

Voilà un beau champ d'études pour nos jeu-
nes paysans qui n'apprendraient pas seulement
comment on cultive, mais aussi comment on
travaille !

Un arrêt encore au Cercle des agriculteurs
de Genève ; un nouveau verre de blanc, puis
installation autour des tables du Grand Restau-
rant du Parc des Eaux-Vives.

Oue dire du banquet ? Aussi copieux , aussi
généreux, aussi bien, aussi bon. aussi récon-
fortant que l'hospitalité , que la gentillesse, que
l'amabilité des Genevois !

Des discours ? Mon Dieu, oui ! Oue de bon-
nes paroles exprimées éloquemment par MM.
Porchet, président, Casaï, conseiller d'Etat,
Rochaix. conseiller national , Penez, conseiller
administratif , Desbaillets , vice-président du
Cercle des agriculteurs, Nater, adj oint au se-
crétariat de l'Union des Paysans, et tant d'au-
tres dont les noms nous échappent.
—Qu e de projets^ que de voeux, que de criti-
ques mêmes, que de remèdes préconisés pour

sauver l'agriculture dans le marasme, dans cet-
te débordante éloquence !

Puissent toutes ces bonnes paroles trouver
le bon chemin; la bonne terre qui fera fleurir
la paix et la prospérité.

En terminant, complimentons nos amis ge-
nevois pour leur cordiale réception et leur sa-
voir faire si sympathique.

Al. GRIMAITRE.

Les griffes du dragon
PAR

Simon Drldler
rCSff hs 

*-*.Elle interrogea Nestor :
— Qu'avez-vous appris de nouveau ?
— Pas grand'chose, répondit le détective, qui

raconta ainsi les événements, cachant la mort
de l'aide de camp du rajah.

Nous n'avons plus retrouvé Achmedt à la vil-
la. Sans doute a-t-il rejoint Chanda Randj i
sur son yacht. Maintenant , si vous voulez mon
avis, la clé de l'énigm e est dans l'Inde. Peut-
être qu 'il va nous falloi r aller la chercher.

Mais Gabriel n'avait pas renoncé à l'idée qu'il
émettait la veille, de courir d'abord à la recher-
che de sa fiancée et tout de suite il le mani-
festa :

— Pourquoi dans l'Inde ? fit Cercat. C'est
aller nous j eter dans la gueule du loup. Je crois
au contraire que nous devrions suivre l'autre
piste ?

— Laquelle ?
. — Celle de Ramon Gonzalez, qui est certai-

nement un complice. Et j e propose de partir
pour l'Amérique.

Emporté par le sentiment qui l'animait, Ga-
briel avait parlé sans ménagement de l'ami du
raj ah.

Stella était devenue très pâle en entendant le
j eune avocat s'exprimer d'une façon aussi ca-
tégorique et accuser nettement Ramon de com-
plicité avec les ravisseurs.

Cependant, elle se demanda alors si elle aus-
si, n'allait pas proposer de courir à la recher-
che du Sud-Américain.

Comme le j eune avocat, la j alousie lui dictait
cette décision, et elle se disait que peut-être
elle arriverait à temps pour empêcher le maria-
ge de Ramon avec Odette.

Mais elle chassa cette pensée. Non, il était in-
digne d'elle de poursuivre l'infidèle. Elle était

certaine qu il lui avait menti , dans un but qu 'elle
ignorait , mais ne s'humilierait pas en cherchant
à le revoir.

Elle lutterait contre elle-même.
Ayant ainsi pris sa résolution, elle déclara

avec énergie :
— Non. M. Cercat, vous êtes en ce moment

emporté par un sentiment que j e devine, n'y
cédez pas.

Ou votre fiancée vous aime réellement et elle
résistera à la pression qui est faite sur elle , ou,
malheureusement, l'amour qu 'elle éprouvait n'est
pas assez fort pour la soutenir. Dans ce cas,
vous devez fatalement vous incliner devant l'i-
néluctable.

Le devoir est ailleurs, nous sommes alliés
pour retrouver les ravisseurs de votre père et
du mien , qui sont aussi ceux du fiancé de notre
amie Yvonne que nous ne devons pas abandon-
ner.

M. Prolix a raison. C'est vers le raj ah qu 'il
faut aller-

Gabriel pourtant ne s'avouait pas encore
vaincu.

— Mais vous n'y pensez pas, s'écria-t-il. Vous
oubliez l'attentat que le raj ah même a voulu
commettre sur vous et auquel vous n'avez
échappé que par miracle.

Quand vous serez dans son pays où il est tout-
puissant , comment ferez-vous pour lui résister ?

— Nous serons là, s'écria Prolix . Et n'oubliez
pas M. Cercat que Chanda Randj i Khan , dans
l'Inde, n'est souverain tout-puissant que pour
ses suj ets hindous, au-dessus de lui . il y a l'au-
torité anglaise.

— Oui ne l'a pas empêché , fit remarquer Ga-
briel , d'enlever et de retenir probablement pri-
sonnier un ancien premier ministre du Royau-
me-Uni.

Nestor né fut pas désarmé par cette réplique.
— Sans doute , répondît-il , mais lorsqu 'il sau-

ra qu 'il est découvert , là menace d'être châtié
le rendra plus circonspect Considérez qu 'à
l'heure actuelle , il se croit sûr de l'impunité

— Et puis, reprit Stella, quel que soit le dan-

ger, je dois aller là où est mon père pour le
délivrer...

C'était bien aussi votre but, M. Cercat, alors,
pourquoi hésiter ?

— Cependant , reprit Gabriel, par Ramon Gon-
zalez, nous sommes aussi sur la piste des ra-
visseurs.

Stella allait répondre, mais Prolix fut plus
prompt que la j eune fille.

— Nous n'en savons rien, dit-il. La complicité
du Sud-Américain est encore à démontrer. Nul-
le part, j e n'en ai trouvé trace. Et le seul fait
qu 'il soit un ami.du raj ah , n'est pas une preuve.

Au contraire , je crois bien certain que Chanda
Randj i Khan est sinon le chef , du moins l'un
des principaux chefs de la trop fameuse bande
des Griffes du Dragon . Et ce que nous connais-
sons de lui , ne serait-ce que son dernier atten-
tat contre Mademoiselle Mombert. nous le dési-
gne suffisamment comme étant capable de tous
les crimes.

Stella, si elle avait pu. aurait remercié Nes-
tor d'innocenter ainsi Ramon. Malgré tout, elle
ne pouvait se résoudre à croire qu 'il eût trempé
dans les crimes commis par Chanda Randj i
Khan et ses complices.

Mais elle ne voulait pas laisser deviner ses
pensées intimes.

Elle se contenta d'approuver le détective en
disant :

— Ce raisonnement est juste. II n 'y a pas à
hésiter , nous devons suivre la piste découverte
par M. Prolix et partir pour les Indes.

Cette fois Gabriel parut convaincu. Il fit ce-
pendant encore une obj ection.

— Soit, répondit le j eune avocat, j e m 'incline ,
aussi bien aurais-j e mauvaise grâce d'in-
sister. '

Mais vous avez tôt fait de dire : « partons
pour les Indes » . Encore faut-il avoir pour nous
y rendre un prétexte. . ,

N'oublions pas que nous sommes à l'heure ac-
tuelle, une famille de réfugiés russes, n'ayant
que de faibles ressources.

C'est du moins ce pourquoi nous passons aux
yeux de tous, le raj ah le premier.

Ne croyez-vous pas que ce souverain sera
fort surpris de nous voir débarquer dans ses
Etats, soudainement, ainsi que de riches touris-
tes- . . .

Mais Nestor avait réponse à tout. Il interrom-
pit Gabriel Cercat.

— J'ai pensé à votre obj ection, déclara-t-il.
Et j 'ai trouvé le bon moyen pour gagner ,, sans
que nul s'en étonne le pays des fakirs.

— Et quel est ce moyen ?
— Souvenez-vous de ce que nous disait hier

miss Maud Hempton.

Cette artiste va devenir notre Providence.
Cest elle qui nous emmènera dans le royaume
de Chanda Randj i Khan.

— Comment ?
— Mais de la façon la plus naturelle qui

soit
N'y doit-elle pas aller tourner un film ? Eh

bien I faisons-nous engager par elle dans sa
troupe d'artistes cinématographiques.

On ne se méfie pas de braves gens qui vont
« tourner » des scènes hindoues sur place. Oui
mieux est, il sera difficile au raj ah de tenter
quoi que ce soit contre Mademoiselle Mombert,
celle-ci faisant partie d'une compagnie artisti-
que dont la venue sera annoncée publiquement
et dont les membres seront certainement l'ob-
j et de la curiosité populaire.

— Chanda Randj i sera malgré tout étonné de
reconnaître parmi les artistes de la troupe, Ma-
demoiselle Karenof.

— Eh bien ! Justement. Puisque, comme vous
le dites si bien, les réfugiés russes que nous
sommes sont de pauvres gens, rien ne sera plus
naturel que de les voir essayer de gagner leur
vie en faisant du cinéma.

Et cette profession me facilitera certainement
les recherches que j'aurai à faire sur place...

— Il n'y a qu 'une ombre à votre tableau , dit
encore Gabriel , c'est que rien ne prouve que
Mlle Maud Hempton veuille s'embarrasser de
nous.

— Rien ne prouve non plus qu 'elle refuse.
Demandons-lui donc d'abord si vous le voulez
bien. Je me chargerai de cette démarche, et
j 'irai dès demain lui rendre visite pour voir
dans quelle disposition elle se trouve à notre
égard.

Stella approuva le proj et de Nestor et force
fut à Gabriel de se rendre aux raisons qui lui
avaient été données. D'ailleurs , que pouvait-il
faire de plus ?

Son plan qui consistait à rej oindre Ramon
Gonzalez était le plus difficile à exécuter , puis-
que le Sud-Américain était parti depuis plus
d'un mois et qu 'on ignorait vers quel pays il se
dirigeait.

Gabriel le reconnaissait lui-même. Et il dut
abandonner l'espoir qu 'il avait eu un moment,
de courir à la recherche de sa fiancée et de l'ar-
racher à son rival.

Comme Mademoiselle Mombert , il ne pouvait
plus penser qu 'à délivrer son père.

Cependant , le j eune avocat était quand même
étonné de l'empressement manifesté par Nestor
pour gagner l'Inde. Et lorsqu 'il se trouva seul
avec le détective, il ne put s'empêcher de lui
en faire part.

— Comment se fait-il , lui demanda-t-il que
vous soyez si vite décidé à partir au pays du

Subventions pour volailles
et semences

Le Département fédéral de l'Economie pu-
blique a été autorisé à prélever sur les four-
rages destinés à la volaille un droit spécial de
25 cts. par 100 kg. Le rendement de cette taxe
est estimé annuellement de 20 à 25,000 francs
et sera mis à la disposition de la Société suisse
d'aviculture, à Zollikofen. On sait que la Con-
fédération a contribué par un crédit de 400,000
francs à la construction de cette école.

Un crédit a été accordé à l'Association suis-
se des producteurs de semences sélectionnées
comme participation à ses dépenses pour en-
courager la production de la pomme de terre
de semence. Ce crédit est pris sur le fonds
destiné à la lutte contre le cancer de la pomme
de terre. Une somme de 2000 f rancs sera ver-
sée pour la première fois en 1935. Un crédit de
4000 francs a en outre été accordé à la direc-
tion de l'association pour ses essais de planta-
tion.

Parasites des plantes cultivées
Chaque année les insectes et champignons

parasites causent des dommages considérables
aux cultures et déterminent des pertes très
lourdes.

Nous rappelons aux intéressés, agriculteurs,
vignerons, arboriculteurs, maraîchers et ama-
teurs divers, que nous sommes à leur dispo-
sition pour la détermination de tous parasites

' et l'indication des procédés de lutte les plus
rationnels. Il suffit de nous adresser, bien em-
ballé, un échantillon de la plante malade, si
possible avec l'auteur des dégâts.

Les parasites de la vigne, des arbres frui-
tiers, des plantes potagères et horticoles doi-
vent être adressées à la Station fédérale d'es-
sais viticoles et arboricoles.

Les parasites des plantes de grande culture
(céréales, pomme de terre, betterave, tabac,
plantes fourragères, etc.) doivent être adressés
à l'Etablissement fédéral d'essais et de contrôle
de semences.

Le service de renseignements est gratuit.
Etablissements f édéraux d'essais agricoles

Lausanne.
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LA LECTURE DES FAMILLES

raj ah et à nous y emmener tous ?
— Dame, répliqua Nestor, parce que c'était la

résolution commandée par la logique la plus élé-
mentaire.

— Peut-être serais-j e de votre avis, s'il n'y
avait pas la mort d'Achmedt et surtout le billet
écrit par lui.

— Précisément, les personnages à qui j e dois
remettre ce billet sont certainement en Asie.

— Pas du tout. Si l'on s'en tient à ce qu 'il
dit, c'est surtout à Paris qu 'il faut les cher-
cher.

;— Oui, si j'avais un indice quelconque, une
piste... Mais j e n'ai rien.

— Rien ! Que faites-vous donc alors du gar-
de républicain, beau-frère du concierge de l'hô-
tel du rajah ?

Nestor bondit :
— Ah ! s'écria-t-il, quel mauvais policier

vous feriez. Mais ce garde et ce concierge doi-
vent être dévoués avant tout au rajah.

Et j e ne me risquerais pas à donner connais-
sance à ces affiliés de dernier ordre d'un mes-
sage destiné à l'un des chefs des « Griffes du
Dragon ».

Gabriel Cercat avait encore une obj ection à
présenter.

— Lorsque vous êtes arrivé venant de Paris,
vous aviez cependant un autre plan. Vous vou-
liez vous mêler à ces complices qui partent de
temps à autre mystérieusement du château des
environs de Poitiers.

— J'ai changé mon plan, voilà tout. Il était
hasardeux. Et j e crois que mieux vaut nous en
aller par nos propres moyens que de confier à
nos adversaires le soin de nous transporter.

Croyez-moi, M. Cercat, nous aurons tout
avantage à nous présenter au pays du raj ah
comme de braves et inoffensifs artistes de ci-
néma.

Ayant ainsi convaincu tout le monde, Nestor
se chargea d'aller trouver miss Maud Hemp-
ton.

L'artiste américaine reçut avec la plus gran-
de affabilité celui qui n'était autre pour elle
que l'intendant de Mademoiselle Karenof et le
mari de la gouvernante russe Tonia Roulof.

Le détective après avoir échangé quelques
banalités avec la j eune femme, lui parla à brû-
le-pourpoint de l'obj et principal de sa visite.

II prit un ton plus grave et déclara :
— Mademoiselle, lorsque vous nous avez re-

çus, M. Ivanief et moi , vous nous avez entrete-
nus longuement d'un film que vous deviez aller
tourner dans l'Inde...

— Oh ! Oui. Je me souviens... Ce sera très
Intéressant.

— J'en suis persuadé. Mais ne croyez-vous
pas que vous éprouverez des difficultés pour

trouver des artistes qui consentent à vous sui-
vre là-bas.

— Oh ! Certes. C'est même la raison pour
laquelle j e ne suis pas encore partie.

Cette déclaration enchanta Nestor. îl jugea
le moment venu de faire sa proposition.

— Eh bien ! dit-il, j e serai franc avec vous.
Mlle Karenof et ses parents seraient disposés à
faire du cinéma et à vous suivre si vous y con-
sentiez.

Miss Maud Hempton regarda curieusement
son interlocuteur.

— Ce n'est pas possible ? fit-elle. Mais Ma-
demoiselle Karenof ne se rend pas compte sans
doute des dangers qu'elle va courir.
—— Vous les bravez bien vous-même.

— Oh ! moi, c'est diff érent... C'est mon mé-
tier.

Prolix prit alors le ton d'un homme qui révèle
un grand secret.

— Ecoutez, Mademoiselle, dit-il , mes maî-
tres ne vous avouerons pas ce que moi je peux
vous dire. Ils sont complètement ruinés, à la
suite de la révolution de notre pays.

Et il va falloir à nous tous, eux les premiers,
gagner notre vie.. .

Faire partie de votre troupe, c'est le moyen
de la gagner sans nous séparer , car vous aurez
certainement la possibilité de nous employer
tous. Màud Hempton ne répondit pas tout de
suite. Elle prit le temps de réfléchir puis elle
dit :

— Bien sûr. Ce serait une combinaison pos-
sible. Et j e trouverais l'emploi de vous tous.
Vous êtes combien de personnes ?

— Cinq.
— Cinq. Oui , mais avant de prendre une déci-

sion, je dois en parler à mon metteur en scène.
S'il est d'accord avec moi, j e vous emmène et
même il se peut que nous partions par le pro-
chain paquebot.

Car avec vous cinq, ma troupe sera complète,
sauf la figuration que j e trouverai sur place.

Il faudra même que j e prévienne le raj ah de
notre arrivée, car. figurez-vous que son aide
de camp Achmedt . qui était chargé de s'enten-
dre avec moi à ce sujet est reparti brusquement
hier , sans être revenu me voir.

Ces Asiatiques sont tous les mêmes. On ne
s'en va pas ainsi sans prévenir .

C'est d'autant plus regrettable, que j 'avais
rendez-vous avec lui ce soir pour lui donner
quelques indications sur les préparatifs néces-
saires afin que nous puissions « tourner •> en
arrivant.

L'Américaine était toute empressée auprès de
Nestor. Maintenant, c'était elle qui semblait
craindre qu'il revînt sur sa décision et elle pa-

raissait toute heureuse d'avoir réussi à complé-
ter sa troupe d'artistes.

Elle voulut même accompagner jusqu'à la
villa des Oeillets, le pseudo intendant des réfu-
giés russes.

Sans tarder, elle engagea des pourparlers
avec Stella sur les conditions auxquelles elle
engagerait dans sa compagnie toute la famille
russe y comprit l'intendant et sa femme.

On ne discuta pas longtemps de part et d'au-
tre, on ne demandait qu'à s'entendre et Maud
Hempton fut enchantée de voir que ses condi-
tions étaient acceptées tout de suite.

En se retirant, elle déclara qu'elle allait sur
le champ téléphoner à son metteur en scène
pour avoir la réponse de celui-ci et savoir quel
j our on pourrait se mettre en route.

Lorsque l'accord fut définitif , Nestor manifes-
ta son contentement

— Voyez-vous, Mademoiselle, disait-il à Stel-
la, j e n'avais pas encore eu l'occasion, dans
ma carrière d'exercer la profession d'acteur de
cinéma. Cela manquait à ma collection.

Ce qui m'ennuie, c'est que j e n'aurai qu'un
petit bout de rôle dans le film, mais ce qui me
console, c'est que j e jouerai un premier rôle
dont personne ne se doutera. Et ce rôle-là , vous
pouvez compter sur moi pour le bien tenir.

Et il aj outa avec une conviction profonde :
— Il faudra coûte que coûte, que l'Inde me li-

vre son mystère !, .,
Miss Maud Hempton demanda à ses nouveaux

amis de consentir à quelques répétitions qui eu-
rent lieu dans les studios de Nice et auxquelles
Stella et ses compagnons se prêtèrent de bonne
grâce, malgré leur impatience.

L'artiste américaine, au bout de trois ou qua-
tre séances, dit à la prétendue Olga :

— C'est étonnant comme vous êtes photogé-
nique ! L'Inde vous portera bonheur et vous re-
ferez votre fortune par le cinéma. Je vous y ai-
derai de tout mon coeur.

Ouant à vos cousins, ils se tireront parfaite-
ment de leur emploi.

Il n'en est pas jusqu'à votre intendant qui ne
me donne entière satisfaction.

Stella parut très flattée de recevoir ces com-
pliments et ne dissimula pas la joie qu'elle
éprouvait en entendant miss Hempton parler
ainsi.

A la vérité, la j eune fille était heureuse que
l'épreuve f aite avant de partir par l'artiste ait
tourné à son avantage et à celui de ses compa-
gnons d'aventures. Dès lors, rien n'empêchait
plus le départ.

Une semaine plus tard , Miss Maud Hempton
et sa troupe d'artistes cinématographiques ac-
compagnés de plusieurs opérateurs s'embar-

quaient à Marseille sur le paquebot «Paul Bert»
faisant le service de l'Extrême-Orient

La « star » d'outre-océan ne parlait que de
son film et ne semblait avoir aucune autre pré-
occupation.

Ouant à Stella Mombert et ses amis, une
grande émotion s'était emparée d'eux en quit-
tant la France. Ils étaient anxieux se demandant
ce qu'ils trouveraien t dans ce pays mystérieux
dont le souverain avait ordonné le rapt des êtres
qui leur étaient chers.

Chacun d'eux, sans en rien dire aux autres,
se posait les mêmes questions. La clé de l'é-
nigme était-elle réellement là où ils se ren-
daient ?

Allaient-ils retrouver vivants et dans quelles
conditions les victimes des ravisseurs ? A quelle
secte puissante ces derniers appartenaient-ils ?

DEUXIEME PARTIE
LE RAJAH ET LE KHAN

CHAPITRE I
La Favorite

Lorsqu'il était en Europe. Chanda Randj i
Khan s'intitulait raj ah du Pendj ab, on lui tolé-
rait ce titre qui étendait nominalement son
royaume.
1 En réalité, ce prince ne régnait que sur ua
Etat assez restreint , situé près de la frontière
septentrionale de la pointe du Nord-Est, dans le
haut Pendj ab. Mais là, quand même, au pied des
montagnes, dans cette région que les Hindous
appellent le « Pays du Bout du Monde », s'é-
tendaient de superbes vallées constituant une
contrée d'une grandiose beauté au milieu de
laquelle s'étaient dispersées plusieurs villes que
traversaient des rivières limpides

La plus importante de ces cités était la ca-
pitale. C'est dans cette ville que se trouvait le
palais somptueux où Chanda Randj i Khan ve-
nait se retremper dans la vie asiatique , lorsqu 'il
était las de briller dans le monde européen.

Et nul n'eût reconnu le boulevardier , l'habitué
des premières, l'hôte assidu des salons mondains
dans ce monarque oriental, lorsqu'il siégeait, re-
vêtu de son riche costume d'apparat , couvert
de bij oux, sur le trône sculpté enrichi de pier-
reries, attestant de sa souveraine puissance et
devant lequel prêtait hommage en se proster-
nant la foule des suj ets de ce despote absolu.

Chaque fois que Chanda Randj i Khan revenait
dans ses Etats, c'était pour la population l'occa-
sion de grandes réj ouissances au cours desquel-
les devait s'affirmer , de bon ou de mauvais gré ,
la j oie du peuple de revoir enfin son souverain.

(A suivre. }

MISE EN GARDE
$ La SOCIÉTÉ DES MAITRES - COIFFEURS de

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

Association suisse des Maîtres-Coiffeurs
Section de La Chaux-de-Fonds

i OFFICE DES FAILLITES DU LOCLE

InchfresjHiMiques
Vendredi 17 mai 1935, dés 14 heures, rut du Ma-tais 12. il sera procédé M la vente aux t-nehèrt-A publi ques , â-a biens

ci-après appartenant a la masse en faillite Charles Rein-
hard, au Locle, savoir :

1 bureau américain , chêne . 1 table cbène . 3 fauteuils lie bureau
2 régulateurs Bull-Glock 1 classeur vertical , 1 machine a écrire« Idéal > avec lable chêne , 14 machines a sertir et renvois, 80 mi-cromètres , 1 meule el 1 perceuse avec renvois. 1 potence, 1 lot de
pierres pour horlogerie , 4 moteurs électriques , 16,5 m. transmission ,tube et porte-barres , établis , 23 chaises à vis , 17 quinquets , -_ bancsI casier sapin et jeux de plaques , 6 blocs à colonnes . 2 linoléums!_ 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 préposé. Tell-Ed . Pot-hon.

AVIS
Le soussigné a l'honneur d'informer sa clientèle et

le public en généra l qu 'il vient de remettre son éta-
blissement à Monsieur Jules Domon-Dunnenberg. II
profile de l'occasion pour remercier tous ceux qui
lui ont accordé leur confiance et les prie de bien vou
toir la reporter sur son successeur.

Arnold WEBER, Collège 14.

Me référant à l'avis ci-dessus, j'ai l'honneur d'in
former mes amis et connaissances et le public en gé-
néral qu'à partir dn 15 mai 193S, je reprends l'exploi-
tation dn Café de Monsieu r Arnold Weber. Par des
marchandises de ire qualité , un service soigné et ave-
nant, j 'eepère mériter la confiance que je sollicite.

Jules DOMON-DUNNENBERG
T»» Collège 14

A LOUER
dès maintenant ou époque à convenir :

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

dépendances. 696't
1* ETAGE, de 6 chamb, cuisine, dépendances.

S'adresser Etude RENE JACOT QUILLAR-
MOD, notaire, 35, rue Léopold Robert- P 2678 C

i DENTIFRICE I
_^ _̂t^ _̂__ \- - ¦ \\\-m*&L ^ &  AS le savon

lB _* Hk .̂^ff \ 9 ¦>¦ W nécessaire

M à V>&-s iÊl#ff {f if t __ V_tâ gardes dents
W__\ _._^Ê^amm\ InHÏHBeW*

IflUUHw t̂Y **3SHWBwaTaT*^^WaM

> ^ llRnill ; ; llllen vinsïwSSl M M BB)SE(DPE7
K v> : ' IS SlsHHHfiàrCE R̂Jn n > ¦ fl El H au W-Jê-W¦O ^Rg I ' ; ur

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

ssà^ SPÉCIALISTE
/CnfeÈl PAUL AESCHBACHER, technicien
Pl) J j lfef ATELIER ÉLECTRO-MÉCRMI QUE
r*. MHuMS Ruo Léopold Robert 8a Tel. 22 154
-̂ ŝ&__W_mà Lfl CHfl UX-DE-FOISD8 2826

*<t̂ ^  ̂ Travail garanti Exécution rapide
Constamment en stock plus de 300 moteurs neufs et d'occasion
de toates puissances et pour tous courants. Achat. - Echange.

OT

Bains salins. Bains salins carboqazeux S
Cures d'eaux Inhalations

Hôtel Salines de Frs li.— [ Hôtel de la Gare de Frs 8 50
» Schnlxen » • 10.50 I » Trois Rois » > 8.—
» Couronne » » 12, — J » Storchen » » 8.—
» Schwanen » » 10.— » Schiff » » 7.60

1 » Eden » » 10.— ,1 » Ochsen » » 7.— I

Au centre Je la ville
à louer de suite :

1 magasin d'angle avec 4 vitrines et grand entrepôt ; r.m
1 petit magasin, atelier ou bureau avec 1 vitrine ;
1 appartement moderne de 2 pièces, chauffé , concierge, bains installés,

situes à la rue de la Serre 83*85
S'adresser au Bureau Biérl, rue du Nord 183, s, V. pi. JÊjijk \. lOISl ES les chaussures

ii|\ H O10VEUES
ml W ïff lzm. depuis 7*>OV net.

Q/J£Uu _̂, ilS® mb au magasin

B* PA3@UERO
PAIX 72 TÉL. 23S59

VOIR LES TIIR1NES
En magasin: Spéci i i i ira nour pieds larges el sensibles

'¦ ' ! > ¦ • «  Bally Vasano B

Le BAS pour varices y ^ ^^^ ^ ^ ^M Y

. , '  *\ \' Bull fl̂ L wPV «MH ĵflj

r£L E«MMrï-5PRllr1QE^i^^gBT||
; j LaŒaux-ds-rontJs . ĵ r^/PRc^ÊcnJsÙKn Ull

PniCs 13 Téléphone 23.484

Mise! Ban
i. itoïKir. PEIUII:r-MU HE-

L1N et PAUL PERRET met-
tent à bâta les domaines
qu'ils possèdent aux Epla-
tures, soli â la Upcorne aux
Souliers et aux Foulets.

Défense d'y circuler en de-
hors des chemins ou seu
tiers établis , d'y laisser cir-
culer poules ou lapins

Les propriétaires mettent
à ban également les deux
carrières, roncasseuses et
terrains environnants qu'Us
possèdent datas le quai lier
da Foyer; défense d'y cir-
culer.

Les parents sont respon-
sable*-) de lenrs enfants .

Pour les propriétaires:
(signé) t

R. Jacot-Guillarmod, not.
Mise à ban autorisée.
La Chaux-de Fonds.

le ler Mal 1935.
Le Président du Tribunal II:

(signé) : G. Dubois.
P 2681-G 6962 .

Vente permanente
de lingerie, habits, manteau*, toi-
les, rldeaujc, tapis, tableau*, gla-
ces, régulateurs, montres, bijou-
terie, argenterie, appareils photo-
graphiques, jumelles, gramopho-
nes, disques, accordéons, Machi-
nes > écrire, asp irateurs, etc., etc
Prix très avantageux. 1669?

Caisse de Prêts sur Gages
Rue des Oranges 4

La Chaux-de-Fonds

Ë

m TIMBRES
caoutchouc al notai

Dateurs
Numéroteurs

rcIOTHY
Rae léopold-Robert 48

I7K98

RHABILLAGES
BIJOUTERIE

_¦! • MW aM- WM M_ t__ sL
anciennement J. Graoger, rue
de la Balance 6. . 7207



L'horaire iénl"
L'Horaire Zénilli . édité par

«est paru.
Il présente ceue année diverses in-

novations perfectionnant encore le systè-
me Zénith, si apprécié du public.

La table d'orientation, au centre de
l'indicateur, a été quel que peu modifiée.
Elle a gagné, a ce changemen t, une
grande lisibilité et permet de trouver
immédiatement les pages contenant l'ho-
raire des principales directions.

L'horaire des chemins de fer secondai-
res fi gurant en général sur les pages qui
précèdent ou suivent celui des grandes
lignes, l'boraire Zénith reste le plus
rapide et le pins pratique des horaires.

En vente dans les kiosques à journaux,
de gares, librairies , dé pôts et par lei
porteurs de «L'IMPARTIAL».

60 centimes l'exemplaire

Achetez l'horaire „ZÉNITH "

j i  . Je suis la résurrection et la. Vie, [ . \
i 1 Celui gui croit en moi. vivra éternellement- " ¦' m 1r;Jean S, 25. -. - .,¦ j

Monsieur et Madame Ernest Sauser et leurs enfants , î
| s a Neuchàlel ; ' . ' _' . ''¦.') J Madame Vve Charles Sauser et ses enfants, à Pully ; m îj
' a Monsieur et .Madame Eugène Sauser et leurs enfants,. I l¦ a Cortaillod ; - ma
l Monsieur et Madame Robert Sauser et leurs enfants,

j à Paris ; ¦ - ¦ H ;!
j j Madame et Monsieur Marcel Delévaux-Sauser ; ES
! Monsieur et Madame Maurice Sauser et leur enfant , [ ,
i l  à Lausanne; 

^i | Mesdemoiselles Eva et Bertha Sauser ; j
! ! Les familles Salm, Tri pet , Sauser et alliées , ont . la jj j
I I profonde douleur de faire part à leurs amis et connais- j i
;H sances du décès de leur bien chère mère, belle-mére, Kj
j grand'mère, belle-sœur , tante et parente ,

I Madame Vve Ernesi SÂOSER 1
j ; née Anna SALML I I
I ,' ;;¦'¦] enlevée à leur lendre affection , dtins sa 78»«année, mardi ; j

j 14 mai , après de longues souffrances. ! j
¦ La Chaux-de-Fonds , le 14 mai 1935 ''.

ï j L'incinération aura lieu jeudi 16 mal, à 15 h. H
\ . i Le convoi funèbre , SANS .SUITE, partira de la mai- H

! son mortuaire, rue du Parc 76, a 14 b. 45. || i
jj M La famille afflig ée nu reçoit pas. ¦¦

I One urne funéraire sera déposée devant le domicile
i mortuaire. 7625

! '< Le présent avis lient lieu de lettre tie faire pari I '

'H 9

Monsieur Ulrich tlEElt . ses enfants, petits- : "j
j etafaats, profondément touchés par les nombreuses ! ' "•

WÈ marques d'affeçlion et de sympathie qui leur ont été H T
I î témoignées pendant la maladie de leur chère disparue H-j
J j et les jours de pénible séparation , remercient du fond ! . H|
H du cœur. , j
;-. -! Les envois fleuris, les touchantes paroles de consola- .10

lion reçues, les hommages rendus à leur vénérée défunte Hi
KM leur ont été un précieux réconfort. \m_t_
j ;-j Les Convers. Mal 1935. 7546 I '

|s mo GKjyfjg^^if ôO9
T

1 
 ̂::<$0̂  OAÙdeux cTcuàmtt J

Hs de la Jeune Fille
Le Home rue Fritz-Courvoisier 12 reçoit darnes et

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

Le Bureau de placement ouvert de 14 h. lb à 18 h.
les lundi , i*-udi 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

A LOUER
de suite ou à convenir :

2me étage, 5 pièces , plein soleil , cabinet de toi-
lette spacieux , grand vestibule et dépendances,
conviendrait avantageusement à bureau ou mai-
son de couture, etc. 

^
pour le 31 octobre ou à convenir:

3me étage 5 pièces, plein soleil , bains, remis a
neuf. Prix avantageux. 7392
S'adresser à Soder-von Arx, Place Neuve 2.

A IOUER
I âflnfllll RnhOPt 7Q "our A" ju i l l e t  ou époque a convenir, ap-
LDU(JUIU "nUUul I 10, bartement de 3 pièces , chauffage central ,
c l iamure de bains installée et dépendances , service de concierge.
I Énnnlki RnhPPt fiai P°ur °-e suite ou époque à convenir , appar-
LuU|JUIU"nUUul I 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 là Comète S.A., rue de
la Ronde aa 

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

Office de poursuites de Boudry

Enchères publiQues d'immeubles
à Auvernier

V '
¦ ¦ -y -. ' — \

PRENIERE VENTE

Le vendredi 24 mal 1935, à 16 heures, à l'Hôtel
Bellevue, à. Auvernier, l 'Office des poursuites soussi gné
vendra par voie d'enchères publiques , a la demande d'un créancier
saisissant, les immeubles ci-dessous désignés, appartenant à LOUIS
SANDOZ , à Auvernier, savoir :

Cadastre d'Auvernier
Arti cle 1673. Boohettes . vigne 698 m2

Estimation cadastrale et officielle Frs 905.—
Article 1665. Rochettes , bâtiment, jardin et vi gne de 1266 m!. Pe-

tite villa de construction moderne , entourée d'un petit verger, de jar-
dins d'agrément , d'un jardin potager et de vignes. Cinq 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 » 38.000.—
Estimation officielle » 34.0U).-—

Article 1667. Rochettes, passage de 119 m 2.
Les conditions de cette première vente , qui aura lieu conformé-

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

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

. ' OFFICE DES POURSUITES :
AS 20340 N 6170 Le préposé : B- Walperswylcr

BAUX A LOYER. - Imprimerie Courvoisier

Etat-Cl.ll dn 14 Mal 1935
NAISSANCES

Reymond , Raoul-Emile , fils de
Charles-Ernest , manoeuvre et de
Marthe-Blue tte née Bigler , Neu-
châtelois. — Jean-Richard , Fran-
c.is-Fernand, flls de Gérald-Mau-
rice. faiseur de cadrans et de
Odette-Olga née Grandj ean-Perre-
noud-Comtesse, Neuchâtelois. —
Voirol , Jean-Pierre-Krançni s. flls
de Firmin -Imier-Auguste , horlo-
ger et de Marguer ite-Ida née Jo-
dry, Bernois.

PROMESSES DE MARIAGE
Frey, Walter-Edouard , maître

coiffeur , Argovien et Dubois , Ma-
delaine-Uranie , Neuchâteloise. —
Bolliger . Edmond René, gérant .
Argovien et Mauley, Yvonne-Su
zanne , Neuchâteloise.

DÉCÈS
Incinération. Kissling. Tbéo-

Êhile. époux de Jeanne Elisa née
irschy, Bernois, né le 23 octo-

nre 1873. — Incinération. Sauser
dée Salm. Anna-Elisabeth , veuve
ce Jules-Ernest , Bernoise et Neu-
hàteloise, née le 5 avril 1858.

MB PB
Grand choix 7424

Prix avantageux
MAISON D'AMEUBLEMENT

Ch. GOGLER S. A.
magasin: serre 14.
Bureau: Parc 01er.
JêL 'W' m m

OUVERTURE dG
ï'Eplcgrle du Co loge Industrie!

(Anciennement Consommation)
J'informe mes connaissances et

le public en général , que j 'ai ou-
vert un Magasin d'E picerie , Ci-
gares et Tabacs, rue Numa Droz
45. Par des marchandises touj ours
fraîches et au plus juste prix du
jour , j' espère gagner la confiance
que je sollicite. - Se recommande
vivement . M»" L MAST, (an-
ciennement Parc 21). 7553

Ménagères, attention !
Demain jeudi , il sera vendu ,

sur la Place du Marché, un
grand choix de

beaux légumes frais
du pays, bon marché, à
côte de la fontaine. 7575
Se recommande , A. Hoellschi.

4£.
offre
Dh choix remarquable en
sandalelles nouvelles , souliers
à semelles flexibles pour pieds
délicats et sandales de plage,
c'est 7523

Place Neuve 2

Fabrique de Cadrans mêlai,

cherche
personne

capable, au courant de la mise en
train des commandes ef de la ter-
minaison des cadrans métal. —
Offres sous chiffre A, 21006 U„
à Publicitas, Bienne.

AS-15017-J 7534 

Jeune
homme

désirant apprendre l'allemand
trouverait place dans famille
de paysan , près de Thoune. —
S'adr. n lu. Ernest Zwahlen,
Eichholz près Mestaen (So-
leure ) 7551

Magasin
rue Léopold-Robert 25, à l'usage
de boucherie ou autre commerce ,
à louer de suite ou époque à
convenir. - S'adresser au Bureau
Fiduciaire Emile ROEMER , rue
Léopold-Robert 49. 7550

Pour cause de départ , à louer
pour de suite ou époque a con-
venir , 7557

H appartement
4 cham lires , véranda, bout de cor-
ridor ce aire, chauffage central. —
S'adresser rue du Temple-Alle-
mnnd  51 , n 11 rez-de-chaussée

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

Epicerie
avec logement , a remettre de
suite, pour causer.de. départ. Peu
de reprise. — S'adresser rue du
Nord 193. 7555

â louer
pour le 31 Octobre 1935

IndUSirlB O, bres.corr'idor. 6820
Pnit c  ils lerétage , 3 chambres.
rillLo IV, corridor. 6821
Dn p n  00 3me étage Ouest de
f a i t  Ou , 3 chambres et corri-
dor. 6822
D n j v 77 3me étage Est de
i dlA 11 , 3 chambres et corri-
dor " 6823
finnnn /|4Q rez - de- chaussée de
l/UUUù 110, 3 chambres et corri-
dor. ' 6-24
Dnjy  0Q pignon de 3 chambres

Pfl Ti* Rfl 3mB *-laRe E'B' da
1(111/ OU, 3 chambres et corri-
dor. 6826

Industrie 4, -M^-^
lfldUSlFie ÙO , chambres. 6b28

G.-Dfltonr iO, Vfàr.Sï.
bres. 6829

Industrie 19, S&SÙSS?
corridor. 6830

U.'KOOert O1
*, 3chambres , cor-

ridor. 6831

L.-Robert Si^v^mbres!
corridor. 6832
Dnpn 04 3meétage Onest de
l a i  li OT, 3 chambres et corri
dor. .. . 6833
Dnnn Of) 3ma étage Ouest de
lu l l*  OU, 3 chambres et corri-
dor. 6834

S.-Mollondinll/r^r
3 chambres. 6835

F.-ConrYOisier 22-a, &£&
de 3chambres. 6836

ROCiier 2, cZmbres0*168' 1*37
Pnitc Q *-me élage Est de trois
I Ullo O, chambres. 6838

Charrière 68, rsfttKfc.
corridor. 6839
I. Rnhort ft 2me éta Be 0ueBl *L. IlOUei l 0, 3 chambres. 6840
Daîv 7fi 3mâ étage, 3 chambres
rdll ID, corridor. 684 1
P oiv 7(î 2me étage , 3 chambres.
ralA I U, corridor. 684V
Dnpn If l l  1er étage Ouest dt*
I d l b IU T, 3 chambres, corri-
dor, bout' de corridor. 6843
Dnpn Q Jiîn 1er élage Est de
l d l lt 0'Ulû, 3 chambres , bains»
installés , corridor , concierge, an-
censeur. 6814

T.-Allemand 85, WXm •'
bres. corridor. 6845

D.-Jeanrichard 41, IZÀ T
2 chambres , corridor , ascenseur ,
concierge, central. 6846

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

H vendre
pour cause de non emp loi, une
superbe voiture «cWill ys», 6 cyl.,
14 HP. — S'adresser à M. It.
BONNET , rue de France 18, Le
Locle P-2/24 -G 7418

Terri à bâtir
à vendre aux Fahys, au n t n t t
de la route Cantonale. — Etude
Jeanneret <& Soguel. tél. 132,
Neuchâtel. P215IN 7196

Grève
de Colombier
i 7 km. de Neuchâtel , sur ter-
rain privé , à vendre CHALET
très confortable . Lumière électri-
que et eau potable. Endroi t  ra-
vissant . Bains du lac, canotage.
Le chalet est vendu meublé.
Une visile s'imnose. — S'adres-
ser à M. Frédéric DUBOIS, ré
gisseur , 3, rue St-Honoré, Neu-
châtel. 7287

BOIS
Aveudre.Cartelage foyard , 20 fr.
le stère. Cartelage sapin , 14 fr.
le slère. Branches sapin, 13 fr. le
slère. Rondins de foyard . 14 et
16 fr. le stère , rendu a domicile.
— S'adr. â M. Henri itlaurer,
Les Joux-Dessus (derrière l'Or-
phelinat. Tél. 22.869. 7434

îlHDl
20 U00 kg. de foin et regain , moi-
tié de chaque; 1 taureau primé ,
de 13 mois; 1 pouliche , 2 ans.
avec pap iers, prenj ier choix; une
jument , 4 ans , et plusieurs gé-
nisses portantes et non portantes.
— S'adresser a M. Albert Brandt .
Hôtel de Tête-de-Ran. 723<!

A vendre, à Vevey
pour cause d'âge, un immeuble
bien silué, avec remise d' un com-
merce facile. — S'ad. au notaire
FELLI , rue du Simnlon . Vevey.

AS-I6009-L '7647

luis à vendre I
Lits en tous genres, lits I

turcs , bibliothèque chêne , se- I
crelaire noyer fronton , ar- I
moires a 2 portes, buflet de I
cuisine , lavabos, toilettes, I ]
commode dessus marbre , la- I :
blés à rallonges et autres , I
chaises, bureau ministre, I
fauteuils, divans , canapés, I
2 bancs en noyer , lit de fer | j
pliant , avec matelas , 35 fr , I
pharmacies , 2 pianos d'élu- I j
de. Bas prix. — S'adresser I j
chez M. E. AKDREY, rue I
du I PP \ \ .- >r- IIU 645 I |

li achèterait
tom d'établi
80 à 100 mm., hauteur de poin-
tes, avec mandrin et pinces
américaines. Perceuse d'é-
tabli à colonne jusqu 'à 15mm.
Adresser offres à Case pos-
tale 1252, Lausanne.

AS 15003 L 6709 *

A VENDR E
Neuchâtel -Ville

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

A Saint-Aubin
Grande maison de maîtres,
de i5 pièces. 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 5 pièces
jardin et dégagement. Loca-
tion annuelle de Fr. 1,000.—
à Fr. 1,300.—. 5546

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

Tonneaux
Suis touiours  acheteur rie

fu tn i l l e s  .te |ti a 500 litres. — J .
BOZONNAT, rue de la
Paix 63. .. 6754

afÎAI*Atff#lC ^ louer de suite
IIUH UjtgiGa ou époque à con-
venir. Bas prix. — S'adresser â
M. 'Benoit Waller, rue du Col-
lèse 5(1. . 6M9

A v-pn-tlrtf* p°ur tlouûle
I It-IIUl «Li, emploi, Cbar a

ridelle neut. — S'adresser ruedu
Nord 61. au sous-sol. 7552

Jennes truies. v«.n -
plusieurs jeunes truies portantes
pour différentes époques. — S'a-
dresser à M. Antoine Jungen.
La Pea*a*ière. 7564

Jenne homme cTnlènce: S-
e

vant mettre la main a lout , cher-
che place dans n'importe quelle
entreprise, concierge, commis-
sionnaire ou magasinier, pouvant
s'occuper de l'entretien d'une au-
tomobile, ayant bons certificats.

I Ecrire sous chiffre P. It. 7509.
» n , 'u r p an rie I ' I MPARTU T.. 7'09

Jonno 11 lia " '*"-"-"*-u ',B 1<-CU ,M
UCUUC lMBj esl demandée. Près
sant. — S'adresser au bureau de
I 'I MPARTIA L . 7520

Ou demande j enSenaufce- e.
l ' oupe parlaites. Place stable et
bons fiages. — Offres, avec rhoto
et références , sous chiffre A X.
7563, au bureau de I'IMPABTIAL .

.- 7563

ùOmnielièreS , efrançais -alie-
nmnd. bonnes, cuisinières, fille
14 ;i 16 ans, aide magasin , deman-
dées. — S'adr. Bureau Petitjean ,
Jaquet-Droz 14. Tél. 22 418. 7560

I T nttomont de 4 cham bres. dont
UUgOlUClll i indépendante, cui-
sine, dépendances , bien chauffé
par ceniral général , est à louer
pour fin Octobre. Prix avantageux.
S'adr. rue Léopold-Robert 61. au
3me étage, a droite.. 7528

A lnilOP pour le31 Oclobre , aux
IUUCI , Bulles, vis-a-vis des Ho-

cheltes . un bel appartement de 4
ou 5 pièces au soleil. Convien-
drait pour séjour d'été. Prix avan-
tageux. — S'adresser rue Numa-
Droz 128, au 2me èlage. 7536
ata»aM»AlMmiiwnii»HJa*aaBaf^^^aaaaB
f h im n P P  meu blée. bien située,
UllaUlUI C indé pendante , à louer
10 fr. — S'adr. au Restaurant
Prêtre , rue du Grenier 8. 75*7

r .hamhpa A louer , jolie cham-
Ul l t t lUUlC.  bre meublée , au so-
leil. — S'adresser Industrie 22.
au 2me élage. 7568

PhamhPP Alouer dë.siiite,.cha,m-
u l l u U l u l e , 0re avec ou sans pen-
sion. - S'adr. rue de la Serre 47,
ou 2me étage. 7431

P.h omhn a indépendante deman-
UHttlIlUi B dée, au centre. Dis-
crétion. — Offres a Gase postale
126. 74137

Chauffe-baip *SXî: r
vendre de suite, - S'adresser chez
M. Moïse Drevfuss, rue Lèopold-
Rober t 2-i. ' 7640

Radin cour*lnt continu , 5 lam-
UttUIU -  pes, snperhètérodyne .
sur batteries 4> et 120 volts, â ven-
dre. Meuble superbe. — S'adres-
ser après 20 h., rue Numa-Droz
53, au 3me étage, à droite. 7558

A frpnrlnn charrette pliante, bien
tt ICUUI C conservée. — S'adres-
ser rue du Doubs 117, au 3me
èlage, à gauche: 7570

Â npnr i pp  Une chambre à cou-
ICUUI C cher composée de 1

lit , 1 armoire, à glace et 1 table
de nuit.. Très propre. — , S'adres-
ser rue Léoj>blol-Robert 27, au 2"*
étage. 7571

Rad in a"erna, if . demandé à
UttUlU acheter. — Paire offre
avec prix sous chiffre R O 7448
au bureau de I 'I MPAHTIAL . ?448

Oublié
Dimanche , un parapluie, à «La
Prairie». — La réclamer contre
frais d' insertion \ 7519

Remerciements
Madame;Veuve Adèle DES-

('OtntKS ei son iiis nioriNieur
Beuri DLSCOHKLH PaJKKLT.
ainsi que ies familles parentes et
alliées se font un devoir de remer-
cier bien sincèrement toutes les
personnes qui onl pris part a leur
grand deuil et plus particulière-
ment la Société de Chant l'Or-
phéon , pour le dévouement qu 'ils
ont porté â leur ancien membre.

Profondément touchées des nom-
breuses marques de sympathie
qui leur ont été témoignées. Ma-
dame Fritz KLOI -FHNSTUI IV
et familles, remercient toutes
les personnes qui les ont entou-
rées pendant cette cruelle épreuve.
Des remerciements particuliers
s'en vont a l'Union Chorale. 7562

Plus de 7471

Mauvaises Herbes
en utilisant mes herbicides :

Tursal et HerbasoI
. 1 kg. pour 100 lit. eau

Droguerie du Parc
5o/0 S. E. N. - Tél. 21.720

| ls innés j
| sont Instamment priés de f
| nous adresser 30 cts f
1 en timbres poste, pour 1
w tout changement de doml- j
| elle, et de nous taire con- j
i naître leur zirj cieprj e j
ï et nouvelle adresse, g
| En outre, prière de nous |
i dire si le changement de do- g
I micile est définitif ou mo- 1
i menfané. |
t Les changements ou racla- ]
| mations de tous genres doi- ]
| vent être transmis directe- 1
= ment à nos bureaux et non 1
| pas par l'entremise des por- j
| teurs. . f
fr Administration ___%
I (le r«IMPAKTIAL» I= =



REVUE PU JOUR
Un discours du «duc-*»

La Chaux-de-Fonds , le 15 mai.
Verra-t-on la guerre d'Abyssinie ? Oui si le

Négus n'y p rend garde, s'il ne parvient pas à
maintenir ou à contenir ses turbulents vassaux.
Car M. Mussolini vient de prononcer un
discours où, comme de coutume, il ne mâche p as
les mots. Il conseille en ef f e t  aux Anglais et aux
Français de f aire l'ordre dans leurs propres co-
lonies et de ne pas s'occupe r des siennes, ll p ré-
cise que l'Italie enverra en Somalie et en Ery -
thrée tous les soldats nécessaires. Si l'on aj oute
à cela que l'Allemagne exp édie en secret des ton-
nes de munitions p our armer les troupes du Né-
gus, on comp rend toute l'ampl eur de la tragédie
qui se j oue. Outre leurs intérêts p articuliers —
qui ne sont p as  minces au p ays du Roi des Rois
— l 'Angleterre et la France craignent que l'Italie
tie se laisse entraîner dans une aventure colo-
niale qui l'aff aiblirait au moment p récis où elle
a besoin de toutes ses f orces en Europ e.

A\. Gœripg a perdu la carte...

On savait que M. Gœring manquait p a rf o i s  de
tact et de f inesse. Mais on ne sait p lus comment
qualif ier les p aroles qu'il aurait prononcées ré-
cemment à Fribourg-en-Brisgau à l'égard de la
presse étrangère et de ses « excitations éhon-
tées » à l'égard du Reich.

« Des gens qui ne sortent Pas de ce thème, et
nous visons ici un freluquet de petit peuple voisin ,
sont privés d'entendement. Si ce pays et ce peuple
vivant du tourisme étranger ne veulent pas admettre
qu 'il faut en finir avec les attaques de leur presse,
il faudra bien qu 'ils admettent que nous ne les
ferons plus vivre de notre bon argent (?!)

Le ministre accuse la presse suisse de répandre
sur l'Allemagne des mensonges idiots et « salement
bêtes». Et ceci encore: « Des gens pourvu s d'un cer-
veau n'écrivent pas de la sorte ; il faut que ceux-là
aient de la m.... dans la boîte crânienne.»

Qu'en termes galants ces choses-là sont
dites !

La « Nouvelle Gazette de Zurich » relève avec
raison que M. Gœring ne doit p lus savoir très
bien po ur quelle maison il voy age. Il entre en
Suisse tant de tonnes de charbon ponr cha-
que touriste aUemand. L 'intérêt bien comp ris du
Reich — et M. Schacht Ta reconnu — est donc
de nous envoyer le Plus de touristes possibles.
Mais le grand maître des ailes hitlériennes
p lane sans doute trop haut pour connaître ces
mesquines réalités. Quant aux inj ures... les jour -
nalistes étrangers les lui laissent p our comp te.

Réjurpé de nouvelles

— One nouvelle crise ministérielle p araît de-
voir s'ouvrir en Yougoslavie et l'on p arle déj à
d'une dictature militaire où M. Ztvkovitch j oue-
rait les p remiers rôles.

— La Turquie réclamerait prochainement la
revision des traités qui lui interdisent de f orti-
f ier les Dardanelles.

— Les acclamations sp ontanées qui ont salué
M. Laval à Moscou ont p araît-il dép assé toutes
p rop ortions. Tant mieux si le pe up le russe voue
une amitié pr of onde et reconnaissante à la Fran-
ce. Elle ne sera p as déçue. On souhaiterait qu'il
en f ût  de même de ses dirigeants.

— On parle de stabilisation p rochaine de la
livre et du dollar.

— Il y aura vingt inculp és dans l'aff aire Sta-
visky . Tout le contenu d'un bon p anier à salade !
Les noms sont ceux qu'on a lus si souvent en ve-
dette , de Tissier à Camille Ay mard en p assant
p ar Dubarry , Romagnino, la belle Ariette et le
laid pe tit Guiboud-Ribaud.

— M. Roosevelt a été acclamé p ar les f er-
miers, auxquels il a p romis le contrôle de la
p roduction et des banques en même temp s que
l'abaissement des tarif s douaniers. Si seulement
c'était vrai...

P. B.

A l'Extérieur
Les grandes manoeuvres navales américaines

PEARL HARBOR (Hawaï), 15. — Le thè-
me des manoeuvres centrales américaines sera
le suivant : 1. La flotte noire, sous le comman-
dement de l'amiral Hepburn, tiendra les îles
au nord et au centre du Pacifique comme en-
tre des pinces ouvertes en direction d'Hawaï,
sur la côte des Etats-Unis. 2. La flotte blan-
che, sous le commandement de l'amiral La-
ning, aura mission d'attaquer et de détruire la
flotte noire. Cinquante-huit avions de recon-
naissance ont établi des postes de sentinelles
dans les régions rarement explorées au nord
du Pacifique. Quatre cents avions de combat
seront répartis entre les deux flottes.

l̂ P*** Une Suissesse assassinée au Maroc
MARRAKECH, 15. — Dans la matinée de

mardi, une jeune fille d'une vingtaine d'années
a été trouvée sans connaissance sur la route de
Tramelalet, à 45 km. de Marrakech. Il s'agit de
Mlle Suzanne Jannin, d'origine suisse, demeu-
rant chez ses parents. Elle portait au crâne une
profonde blessure d'où s'échappait de la ma-
tière cérébrale. On croit se trouver en présen-
ce d'un crime crapuleux

Trois exécutions capitales
DRESDE, 15. — A Dresde a été exécuté, mar-

di, le nommé Gottfried Fast , condamné à mort
pour assassinat par la cour d'assises de Dresde.
Fast avait tué à coups de hache, le 27 j uin 1934,
le mari de sa maîtresse.

ULM, 15. — Karl Schulzer et Sophie Weber,
condamnés à mort pour avoir tué un j ournalier
nommé Weber, ont été exécutés mardi.

ïEn Saslsse
Un drame de la folie au bord d'un abîme
LOCARNO, 15. — Le paysan Achille Bravo,

qui s'était rendu à la montagne pour surveiller
le béta il en compagnie de sa femme, appela
celle-ci sur le bord d'un précipice et chercha à
l'y précipiter. La femme réussit à s'enfuir ,
après une courte lutte. Le mari,perdit l'équilibre
et tomba dans l'abîme, se tuant sur le coup.

Il s'agirait d'un drame de la folie. Achille
Bravo était un buveur qni donnait oes derniers
temps des signes de troubles mentaux.

Le procès des Protocoles
est termine

Le jugement. — Deux condamnations. — Les
«Protocoles» sont des faux

BERNE, 15. — Le Président du Tribunal de
p olice V à Berne, M. Mey er a rendu mardi
après-m idi son jug ement dans le pr ocès des
« protoco les sionistes ».

Le j uge déclare que les « p rotocoles sionis-
tes » et autres écrits incriminés tombent sous
le coup de l'article 14 de la loi bernoise sur la lit-
térature immorale, p arce qu'ils visent à p rop a-
ger la haine contre une p artie de la p opulation
et sont ainsi de nature à pro voquer de l'agita-
tion et à troubler la paix p ublique.

L'accusé Théodore Fischer , ancien président
de la Ligue des Conf édérés nationaux-socialis-
tes et éditeur de l'ancien j ournal « Der Eidgenos-
se » est condamné à 50 f rancs d'amende.

l' accusé Silvio Schnell, coupa ble de la distri-
bution des « p rotocoles » est condamné à 20 f r .
d'amende.

Les f rais d'avocat des p laignants sont mis à la
churse des deux condamnés.

Les f rais  de la pr océdure sont répartis com-
me suit :

3/1 Ses à la charge de l'Etat.
5/ lSes à la charge de Silvio Schnell,

10/lSes à la charge de Théodore Fischer.
Les accusés Haller, Dr Mey er et Ebersold

sont acquittés. Ils ont droit aux indemnités sui-
vantes à p ay er pa r l'Etat :

Haller 400 f rancs, Ebersold 200 f rancs, Dr
Mever 50 f rancs.

Les Irais d'avocat de ces trois acquittés sont
mis à la charge des Plaignants.

Enf in le j uge renonce à ordonner la conf isca-
tion des écrits incriminés, vu qu'elle n'aurait au-
cun ef f e t  pratique.

L'avocat Ruef , déf enseur de Silvio Schnell a
annoncé aussitôt qWU f erait app el de ce j uge-
ment

âtp  ̂Les considérants du jugement
D'accord avec les experts Loosli et Baum-

garten, le juge considère donc que les «proto-
coles» sont un plagiat et un faux qui tombe sous
le coup de l'article 14 de la loi bernoise et il
rejette en conséquence les conclusions de l'ex-
pert Fleischhauer.

Le président estime de même que l'appel lan-
cé par la Ligue des Confédérés nationaux-so-
cialistes et différents numéros incriminés du
j ournal «Eidgenosse» sont également de la lit-
térature immorale au sens de l'article 14 de
la loi bernoise.

Le président aj oute que si une procédure pré-
liminaire avait pu avoir lieu les accusés Haller ,
Ebersold et Dr Meyer auraient été laissés en
dehors du procès.

En ce qui concerne Silvio Schnell celui-ci
aurait dû reconnaître la gravité des accusa-
tions portées contre certains de nos compa-
triotes. Considérant d'autre part que le délit
remonte à deux ans et qu 'il n 'y a aucun intérêt
à accabler le jeun e Schnell , le juge ne lui in-
flige qu 'une amende minime.

La responsabilité de Théodore Fischer étant ,
par contre , plus fortement engagée, puisqu 'il
était l'éditeur d'un j ournal incriminé , le j uge
lui inflige une amende plus élevée.

Quant aux accusés Haller, Dr Meyer et Eber-
sold, aucun fait n'a pu être relevé à leur char-
ge et ils sont acquittés. Ils reçoivent une in-
demnité pour tort moral et matériel.

L'expert Fleischhauer inculpé
BERNE, 15. — M. Tobler, directeur de la

fabrique de chocolat , au nom de la loge ma-
çonnique suisse Alpina , avait porté plainte,
pour diffamation et insultes, contre le lieute-
nant-colonel Fleischhauer, expert nazi dans le
procès des «protocoles». Fleischhauer , au
cours de son expertise avait déclaré que M.
Tobler, cité comme témoin, n'avait pas dit tou-
te la vérité.

Mardi matin , a eu lieu devant le juge de pre-
mière instance à Berne, la première audience
de ce procès.

Fleischhauer s'étant déclaré fatigué , l'au-
dience principale a été fixée au 28 août de
cette année.

Xa Ghaux~de~ponds
L'horaire d'été entre aujourd'hui en vigueur.

C'est auj ourd'hui 15 mai que l'horaire d'été
entre en vigueur. Il présente sur l'horaire ac-
tuel de nombreuses modifications de détail. Par
contre , dans nos régions, les innovations y sont
rares.

Signalons pourtant une nouvelle correspon-
dance matinale pour Bâle via Delémont (Ch.
de-Fonds dép. 5 h. 22 Bâle arr. 8 h. 45) qui
permet d'atteindre dans cette ville (dép. 8 h. 53)
le train Cologne-Hollande. De Bienne à Delé-
mont, le convoi comprend les voitures pour
Delle-Belfort-Paris où elles arrivent à 14 h. 15.

En service interne , on crée une bonne rela-
tion Bâle (16 h. 15-La Chaux-de-Fonds 19 h.
12) par Tavannes.

Comme on le sait, une des nouvelles auto-
motrices électriques entre en service avec l'ho-
raire d'été. Entre Berne et Bienne , elle circule-
ra comme suit : Bern e dép. 12 h., Bienne arr.
12 h. 28, et Bienne dép. 13 h. 19. Berne arr.
13 h. 45.
Un froid tardif.

Le dicton :
Quand il tonne sur le nu
Il neige sur le feuillu ,

que vient de rappeler notre correspondant du
Val-de-Ruz, dans sa dernière lettre , s'est réali-
sé auj ourd'hui déjà. De gros flocons se mê-
laient à ht pluie et un froid vif régnait insolem-
ment dans notre région.

Si les 11 et 12 mai — saints de glace — ont
été d'assez chaudes journées, le temps s'est par
contre, considérablement refroidi aujourd'hui.
Si l'on en croit les services météorologique s,
cette période froide ne semble pas disposée à
cesser, car les courants du nord paraissent de-
voir reprendre leur influence et pour plus d'un
j our.

Le temps probable
Le temps probable pour j eudi 16 mai : En-

core très nuageux et quelques pluies. Baisse
de la température. Plus tard aux éclaircies.

L'aventure don aviateur perdu en mer
En Suisse: Le f internent dans l'affaire des ..Protocoles"

Hôte choyé du Kremlin

H. lawas, cette lois est conquis...
MOSCOU, 15. — Interrogé au début de la soi-

rée de mardi , au cours de la rep résentation de
l'opéra-f éerie Sadko , donné en son honneur à l'o-
p éra. M - Pierre Laval a déclaré à l'envoy é spé -
cial de l'Agence Havas :

« Dites bien qu'au cours des quatre heures et
demie qu'ont duré Mer les entretiens avec
M. Staline, non seulement la plus chaude cordia-
lité n'a cessé de régner, mais une véritable in-
timité. Le déjeuner f u t  une agap e de véritables
amis. »

C'est ainsi que M. Laval a caractérisé l'at-
mosp hère dans laquelle s'est déroulée son entre-
vue avec le véritable chef de VU. R. S. S., ainsi
que le déjeuner qui suivit. M . Laval ajo ute : «Au
cours de ces entretiens, nous avons étudié en-
semble, dans l'esp rit de la collaboration la p lus
étroite, tous les p roblèmes diplomatiques de
l'heure. »

M. Laval s'est déclaré extrêmement touché
de l'accueil qu'il ne cesse de recevoir des au-
torités et de la pop ulation soviétiques.

Un communiqué commun sera pu blié auj our-
d'hui à l'issue des derniers entretiens que M.
Laval comp te avoir avec diverses personnalités
p olitiques russes.

Du côté soviétique on p récise que le déje uner
du Kremlin — après une visite qui enchanta vi-
siblement M. et Mlle Laval — f u t  empr eint de
l'esprit le p lus amical

C'est la p remière f ois que M. Staline assiste
à un déjeun er of f er t  en l'honneur d'un ministre
étranger. Jusqu'à présent , en ef f e t , il s'était bor-
né â n'avoir avec les hommes d'Etat étrangers
que des entretiens strictement off iciels.
Derniers entretiens — M. Laval quitte Moscou

ce soir
M. Laval a visité le président du comité cen-

tral exécutif de l'U. R. S. S., M. Kalinine. L'en-
tretien a duré une demi-heure.

M. Laval quittera Moscou ce soir à destina-
tion de Varsovie.

... Au moment où le Métro va rouler
A l'occasion de la mise en exploitation nor-

male du métropolitain a eu lieu une assemblée
solennelle des constructeurs du métropolitain,
des ouvriers des usines et fabriques de la ça!**
pitale. MM. Staline. Molotov, Kaganovitch. Vo-
rochilov, Kalinine, Ordj onikidze et d'autres
membres étaient présents. Accueillis par dès
ovations, Staline et Kaganovitch ont prononcé
des discours. 

L'aviateur Kîngsfford Smith
en difficultés

Il a perdu une hélice en mer...

LONDRES, 15. — L'aviateur Kingsf ord Smith,
p arti de Syd ney à minuit p our accomp lir un vol
de «jubilé, j usqu'en Nouvelle-Zélande , est en dé-
tresse au-dessus de la mer de Tasmanie. Une
série de messages de T. S. F. indiquent que son
appareil a p erdu itne hélice et n'arrive p as à
maintenir sa hauteur bien qu'il ait f àè une p arr
tie de sa cargaison p ar-dessus bord. Il a f ait de-
mi-tour et tout en demandan t l'assistance d'im
contre-torp illeur rapid e, il espèr e encore réussir
à regagner la ' côte.

Deux navires à la rescousse '
Le bateau-pilote Capitaine Cook est parti à la

rencontre de l'avion de sir Charles Kingsford
Smith. Le croiseur Sussex est . également parti
pour l'endroit signalé.
Ta'̂ P  ̂Le dernier message: « Je suis à l'eau...»

Le dernier message de Kingsf ord Smith cap té
à Sy dney était ainsi conçu : Je crois que j e suis:
d l'eau, moteur central m'a lâché.

Sauvé !
(Dernière heure). — A 14 heures 20, heure

locale, le } «Southern Cross» se trouvait à 60
milles de Sydney et faisait route pour Mascott.
A nn certain moment un des bâtis-moteurs don-
nait des signes de défaillance et le navigateur
Tailor sortit de la carlingue, grimpa sur une
aile et consolida le moteur.

Kingsford Smith a atterri sain et sauf à 15
heures 30, heure locale, à Mascott.

Les expériences mystérieuses de Marconi. —
Serait-il arrivé à arrêter les moteurs

à distance ?
LONDRES, 15. — Le correspondant du «Dai-

ly Mail» mande que les Italiens sont très intri-
gués par le mystérieux communiqué officiel an-
nonçant que le sénateur Marconi a fait quelques
expériences au fort de Boccea, près de Rome,
en présence de M. Mussolini, du général Bais-
Irocchi, sous-secrétaire à la guerre et une par-
tie des ingénieurs militaires. Aucune indication
n'a été donnée sur la nature de ces expériences,
mais il paraît évident qu'elles ont été de nature
militaire. L'intérêt de ces expériences, aj oute
le correspondant, augmente lorsque l'on consi-
dère que le communiqué a quelque relation avec
les bruits qui courent à Rome depuis plusieurs
j ours selon lesquels de nombreuses automobi-
les auraient été arrêtées brusquement sans rai-
son apparente , pendant une demi-heure sur la
route de Rome à Ostie. Marcon i auraii-i ! in-
venté un rayon cap able d'empêche r l'allumage
électrique des moteurs à explosion ?

Une mine inondée : 400 morts
SHANGHAI , 15. — On mande de Tsin-Tao

qu'une inondation s'est produite dans une houil-
lère de Tze-Chwan, dans la province da Chan-
toimg.

Quatre cents Chinois et un ingénieur japonais
ont été noyés. 

Alerte ! les gaz...
Paris exerce sa défense passive. — Une
alarme nocturne au Bols de Boulogne

PARIS, 15. — Les exercices de défense pas-
sive qui ont commencé mardi dans le 6me ar-
rondissement se poursuivent cette nuit, ayant
pour théâtre la rive gauche, le 16me arrondis-
sement et le Bois de Boulogne.

Le mugissement des sirènes annonce le début
de l'alerte. Les services publics procèdent aus-
sitôt à l'extinction de l'éclairage public. Les
rues deviennent noires et désertes. Dans les
gares, les cafés, aux fenêtres des particuliers,
toute lumière disparaît. Le long des trottoirs,
les voitures des particuliers s'arrêtent, les pha-
res éteints. Seules circulent les voitures dési-
gnées par l'administration , dont les phares sont
voilés. Elles portent sur le pare-brise un insigne
lumineux avec les initiales D. P. (défense pas-
sive). Des avions sillonnent le ciel, ayant à leur
bord des observateurs.¦ . Les exercices, commencés à 2 heures 30, pren-
nent fin à 3 heures.

Le cabinet d'Ankara institue le week end et le
dimanche comme jour de repos général

ANKARA, 15. — Le gouvernement turc vient
de décider l'institution du week end anglais dans
tout le pays. II a adopté le dimanche comme j our
de repos général , au lieu du vendredi, qui est
le j our de repos coranique.

Dorénavant , tous les bureaux officiels, les usi-
nes et les maisons de commerce fermeront du
samedi à 13 heures au lundi matin.

M. Laval et le maréchal Pétain asssisteront
aux obsèques du maréchal Pilsudski

MOSCOU, 15. — M. Pierre Laval quittera
Moscou mercredi soir à 22 h. 45 pgur se ren-
dre à Varsovie où il passera la journée de ven-
dredi pour assister au service solennel à la mé-
moire du maréchal Pilsudski. M. Pierre Laval se
rendra ensuite à Cracovie pour représenter la
France avec le maréchal Pétain aux obsèques
du maréchal. M. Pierre Laval sera de retour à
Paris lundi.

En jouant à football, un étudiant se noie
RAGAZ, 15. — Un élève de l'école secondai-

re Andréas Fuchs, jouan t à football sur les ri-
ves die la Tamina, est tombé à la renverse dans
la rivière, a été emporté par le courant très fort
actuellement et s'est noyé.

On a fraternisé au Kremlin

Chronique neuchâteloise
Autobus pour Chasserai.

Voici une bonne nouvelle pour les prome-
neurs. Le nouvel horaire prévoit pour la belle
saison, soit du 15 j uin au 15 septembre, deux
courses le dimanche entre la Neuveville et l'hô-
tel du Chasserai. La première partira de la
Neuveville et atteindra le sommet en passant
par Lignières et Nods ; la seconde partira de
Lignières et. sans toucher à Nods, montera di-
rectement à l'hôtel. Pour la descente, également
deux courses sont prévues sur la Neuveville. en
passant oar Nods et Lignières. L'accès d'un des
plus beaux belvédères du Jura sera ainsi fa-
cilité.


