
L'initiative de crise est-elle réalisable ?
Une question se pose

, , III . . 
r

La Chaux-de-Fonds, le 22 mai.
Nous avons examiné dans. ( notre dernier arti-

cle de quelle doctrine p rocédait l'initiative de
crise. A vrai dire- ce n'est p as  cela qui nous im-
p orte le plus . Actuellement, comme le disait un
j ournaliste f rançais qui se demande avec anxiété
combien de temps son pays pourra, continuer à
augmenter sa dette de 15 milliards pa r an, ac-
tuellement on doit être trop heureux de trouver
une f ormule adap tée aux temp s. Les conditions
d'existence de chaque nation l'obligent à envi-
sager toutes les solutions p ossibles et à choisir
entre celles-là la plus réalisable. On peu t  donc
rep rendre avec raison en économie politi que ce
mot Qui est f aux en p hilosop hie p ure : « Une
idée est vraie quand elle paie. »

C'est p ourquoi pe u nous importerait que l'ini-
tiative de crise f ût marxiste, collectiviste, sy n-
dicaliste ou corporatiste p ourvu qu'elle atteignît
le but, qu'elle soit p ossible et réalisable. Là est
la question que nous allons tâcher d'élucider en
comp arant les arguments des p artisans et des
adversaires.

* * •
Que demandent les auteurs de l'initiative ?
Le maintien du p ouvoir d'achat du p euple en

empêchant la baisse des salaires. La p rotection
des salaires et des p rix af in que tout le monde
gagne un revenu suff isant. Cela p our  les
emp loy és, ouvriers, négociants et f onction-
naires. Voici maintenant p our les p ays ans : Dé-
grèvement des entreprises agricoles surendet-
tées, allégement du service des intérêts pour
p ermettre aux p ay sans et f ermiers cap ables de
conserver leurs domaines. Puis p our les p re-
miers encore : Dégrèvement des entreprises
artisanales, garanties d'une assurance chômage
et d'une aide de crise suf f isantes .  Enf in : régle-
mentation du marché f inancier, contrôle de l'ex-
po rtation des cap itaux, contrôle des cartels el
des trusts.

Tout cela est f o r t  beau, chacun en convient.
Mais si l'on se bornait à énumérer les tâches,
sans indiquer le moyen de les remp lir, cela res-
semblerait trop à la f ormule connue : Art. 1. —
La crise est supp rimée.

Art. ll. — La Conf édération est chargée de
l'app lication du p résent règlement.

En réalité la condition essentielle de l'accom-
p lissement de ces tâches sociales p ar l'Etat ré-
side : r dans le prix qu'elles coûteront ; 2° dans
la situation f inancière du p ay s. Comme disait
l'écrivain neuchàtelois Pierre Coullery avec
cette sagesse âpre et cordiale qui le caractérise:
« Pour être libre il f aut avoir les moy ens de
l'être. » Pour que la Conf édération dégrèv e,
cdlège, assure, garantisse, réglemente, contrôle,
U f aut qu'elle ait les moy ens de le f aire ou toul
au moins sans que la culbute f inancière et l'inf la-
tion, qui seraient la conséquence f atale d'une
p olitique hasardeuse, n'entraînent des maux qui
seraient dix f o i s  p ires que ceux dont nous souf -
f rons et demi l'initiative veut nous guérir.

Que coûterait donc la réalisation du p rogram-
me soumis au p euple p our combattre le chômage
et les misères du temps ?

— Environ 500 millions, échelonnés sur 5 ans,
ont rép ondu les p rotagonistes de l'initiative.
Peut-être p lus ? Mais sûrement moins, car le

Conseil f édéral et les' Chambres qui seront
chargés de l'app lication du programme se mon-
treront suff isamment ménagers des deniers p u-
blics. Ils veilleront avec p arcimonie à ce que
l'équilibre f inancier ne soit j amais comp romis.
Au surp lus, aj outent-ils, avez-vous regardé iant
que cela lorsqu'il s'agissait dé venir en aide
aux banquiers resp onsables de f autes que le
p eup le n'a p as commises et qu'il a dû p ay er ?
Avez-vous tant discuté lorsqu'il s'est agi de vo-
ter 100 minions po ur  le budget militaire ? Et se-
riez-vous incapable d'un sacrif ice en f aveur de
ceux que f rapp e l'adversité : du chômeur qui
succombe à la misère f et au découragement ;
du p ay san qiù ne p eut ,p lus vendre et qui doit
cepe ndant p ay er ses intérêts ; du pet it artisan
écrasé p ar la grosse p roduction et la concur-
rence des grands magasins ; sans p arler des
emp loy és et f onctionnaires qm craignent la dé-
f lation de 20 p our cent dont les a menacés en
s'en allant M. Schulthess ? Pour le surp lus les
moyens de trouver les sommes nécessaires sont
indiquées dans l'initiative. La Conf édération
p ourra avoir recours aux recettes courantes ou
à des crédits comp émentaires. Elle p ourra, p ar
exemp le, lancer un emprunt simpl e, et si celui-ci
ne réussit p as, un emprunt à lots. Il y a dans
le p ay s encore assez d'argent p our  réaliser ce
p ostulat de j ustice sockde et d'entr'aide exigé
p ar tes circonstances excep tionnelles que nous
traversons. Ne p lus discuter. Agir. Voir grand.
Voir humain. Et réaliser. Tel est notre but.

Que répondent à cela les adversares de l'ini-
tiative ?

— D'abord, p récisent-ils, il est f a c i l e  de f aire
app el aux arguments démagogiques. Or c'en est
un de cacher au p eup le que le Conseil f édéral
n'a p as attendu les bons conseÙs du Comité
d'initiative po ur sauvegarder dans la pl us large
mesure p ossible l'activité économique et la p re-st:
p érit f  dé la nation.

Sans p arler des sacrif ices considérables f aits
pa r les cantons et les communes, la Conf édéra-
tion a dépensé , au cours de ces quinze dernières
années, 400 millions p our l'assistance-chômage,
p our créer des p ossibilités de travail et lutter
contre la crise. Durant cette même p ériode, la
Caisse f édérale a consacré, en p lus des subven-
tions normales, 200 millions p our venir en aide
à l'agriculture et 100 millions p our soutenir le
p rix du Mt. Nous voici déj à à un total de 700
millions auxquels viendraient s'aj outer les di-
zaines, voire les centaines de millions votés dé-
j à dans le même but p onr l'exercice 1935. Ceux
qui s'en vont répétant « qu'on ne f ait rien p our
lutter contre la crise,», sont donc d'une p arf aite
mauvaise f oi.

Paul BOURQUIN.
(Voir la sintf <'n di>nxi/ >'xnS u>viM p \

Un déjeûner par petites tables

A l'ïssuc des funérailles du maréchal Pilsudski un déjeuner a été offert aux délégués étrangers.
A droite : M. Laval et le maréchal Pétain (ds face) . A gauche : le général Goerins, ministre

de l'Air du Reich. - i  > ¦. ., , , , -,-, *

Le cinquantenaire de Victor Hugo

Le comité du Cinquantenaire de Victor Hugo organise des fêtes grandioses dans toute la France
à la mémoire du grand poète, qui repose depuis 1 885 au Panthéon parmi les grands hommes de

la France. — Victor Hugo et sa famille.

Les responsables du froid
Le printemps gelé

Les mécontents murmurent déj à que le pac-
te de Moscou est la causé de l'obligation où
nous sommes de porter des fourrures — ceux
du moins qui en possèdent — en plein mois
de mai. Mlle José Laval n'a-t-élle pas reçu deux
renards des galants Soviets ? . . écrit Marcel
Roufî. "' '""

Eh bien ! détrompez-vous, M. Staline, ni M.
Litvinoff ne sont pour rien dans ces beaux ma-
tins piintaniers où le thermomètre se hausse
péniblement à sept degrés. Les responsables

Tranquillisez-vous ! voici des fleurs, — C'est
ainsi qu 'on les porte à Fivnchall (île de Madère).

sont ailleurs. Il y a d'abord la lune rousse qui
nous quitte à peine et qui a des raisons per-
sonnelles de se faire oublier. Mais il y a sur-
tout Mamert , Servais et Pacôme ! Nous igno-
rons, comme beaucoup de nos contemporains
sans doute , comment ces gaillards-là ont mé-
rité la sanctification et quel martyre ils ont su-
bi. Assurément pas le supplice du gril comme
saint Laurent , ni le bûcher comme Jeanne
d'Arc, car ce sont eux , tout simplement , qui
nous valent de geler. Mamert , Servais et Pa-
côme sont en effet les trois saints dits «de
glace», et nous sommes payés pour savoir que
ce n 'est pas une expression figurée. Et quand
nous en aurons fini avec leur influence réfrigé-
rante , il y aura — car il y a touj ours quelque
chose ou quelqu 'un pour expliquer nos mal-
heurs météorologiques — Médard et Barnabe
(le 8 et le 11 j uin) qui ne sont pas non plus
de tout repos quant à la clémence du ciel.

Peut-être pourrait-on tout arranger par une
légère modification du calendrier. Alphonse Al-
lais, préoccupé , par la question des Balkans et
celle des Dardanelles déj à brûlantes de son temps
— proposait de les résoudre en jetan t les Bal-
kans dans les Dardanelles. Ce qui , en effet ,
nous aurait évité bien des malheurs. Et ce qui
nous donne l'idée de transporter simplement en
hiver les fêtes des saints de glace et des saints

de pluie. Et tout serait dit : leur gelée et leurs
averses se confondraient avec la saison et nous
ne nous apercevrions plus de rien.

L'« Impartial » a rapporté sous une forme ré-
sumée l'amusant incident qui s'est produit l'autre
jour à Paris lors de l'élection de Miss France
1935.

Parmi un beau lot de j olies concurrentes le jury
avait choisi une magnifique brune aux yeux noirs
avec le teint ambré qui caractérise les filles de la
Méditerranée. Mais il n'avait pas plutôt proclamé
son choix que du groupe des mères d'autres
concurrentes un concert de protestations s'éleva :

— C'est une étrangère ! criaient les unes.
— Elle ne parle le français qu'avec un accent !

ajoutaient les autres.
— C'est une Boche ! C'est une miss Allema-

gne ! concluaient les troisièmes. Hou ! Hou !
C'est un scandale. C'est honteux ! Hou ! Hou ! A
Berlin 1 A Berlin !

Alors Mlle Pitz, c'est ainsi que s'appelait la
reine élue par le jury, s'expliqua sans fard :

— Que me reproche-t-on ? Je suis Sarroise,
c'est vrai, mais je vis à Paris depuis ma majorité.
J'ai opté pour la France et je ne suis rentrée en
Sarre que pour voter contre Hitler. Mon père
était ingénieur dans les mines domaniales françai-
ses. Suis-je moins Française pour avoir choisi la
France comme patrie, une patrie où j 'ai été élevée,
où je demeure depuis des années, où j'ai fait mes
études ? On parle de nazisme... je ne pourrais
même plus, si je voulais, rentrer là-bas...

Mais voyant que le « choeur des mères » ne
s'apaisait pas, Mlle Pitz prouva qu'elle avait plus
d'à-propos et d'intelligence que toutes ses interlo-
cutrices. Elle se tourna vers sa rivale, une gentille
petite Parisienne blonde et nacrée — aussi blonde
qu'on peut l'être de l'autre côté du Rhin — et qui
die bon coeur était venue l'embrasser dès la procla-
mation du résultat :

— Tenez, lui dit-elle.
Et spontanément, comme une grandie soeur, elle

lui remit sa couronne, abdiquant ainsi en sa fa-
veur.

Ce qu'il y a de plus drôle,, c'est que cette jolie
blonde, de parents parisiens, voyageant pour leurs
affaires , était née et avait vécu toute son enfance
à Hollywood ! Ainsi ce n'était pas Paris qui avait
battu Berlin, c'était Hollywood qui avait vaincu la
Sarre !

Allez prétendre après cela que rhumanité n'est
pas joliment mélangée et rebrassée et que les théo-
ries racistes ne sont pas des bobards ! Une fois de
plus les concours de beauté pour trouver la Fran-
çaise-type, I'Espagnole-type ou la Suissesse-type se
révèlent la plus magistrale imposture qui soit.

Mais c'est Maurice de Waleffe qui a trouvé le
mot de la fin pour caractériser l'attitude mesquine
des concurrentes de Mlle Pitz :

— Il était dit, s'est-il écrié, que nous raterions
une seconde fois d'annexer la Sarre...

On peut compter en tous les cas sur la propa-
gande de M. Gœbbels pour dire aux Sarrois :

— Vous voyez, on vous l'avait bien dit ! Voilà
comment les Français vous auraient traités si vous
aviez fait 1a bêtise d'opter pour le « Welschland ».

Le p ère Piquerez.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un an Fr. 16.80
Six mois > 8.4.1
Trois mois • > 4. Ï0

Pour l'Etranger l

Un an . . Fr. 45.— Six mois Fr. -4. —
Trois mois • 12.15 Un mois > 4.50

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

Compte de chèques postaux 1V-B 325

PRIX DES ANNONCES
ta Chaux-de-Fonds 10 et le mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois lï et le mm
(minimum 25 mm)

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

(minimum 25 mm)
R é c l a m e s . . . . . . . . . .  60 et le mm

Régie extra-régionale Annonces-Suisses SA
Bienne et succursales

ÉCHOS
Précocité

Un j ournal français a demandé à plusieurs
écrivains notoires: • ? •

« A quel âge avez-voùs écrit votre premier
ouvrage ? »

L'un d'eux a répondu: « Quan d j'ai connu l'al-
phabet.»

Et sans apprendre l'orthographe, sans doute..



FEUILLETON DE L'IMPARTIAL 12

PAK '

Comcortf ia raerrel
adap té de l'anglais par

Th. et E. de Saint-Segond

— Ne soyez pas tracassiier, mou petit Régent...
Vous savez parfaitement qu 'en fin de compte
vous serez forcé de céder, dit Stella en frottant
affectueusement sa joue contre le bras de son
mentor.

Desmonid se mit à rire et la regarda tendre-
ment :

— Non, ma chérie, j e ne faiblirai pas. La ju-
ment est traîtresse. Je me suas touj ours méfié
d'elle : ses yeux ont perpétuellement une expres-
sion égarée. Je ne puis pas laisser courir un ris-
que à ta précieuse personnel. Qu'est-ce que ton
pauvre papa Jim ferait sans toi ?

— J'aime les choses dangereuses, dit Stella
avec pétulance et les chevaux difficiles... Je suis
enragée à la pensée que Dapple ait réussi à me
prendre la main... Je ne veux pas rester sur cet-
te défaite !

— Mais, ma chérie...
— Je suis disposée à "faire une canoerssion : je

laisserai un des palefreniers monter Dapple
avant mod — Sorners ,par exemple. — Si la ju-
ment se comporte convenablement, vous n'aurez
plus de raisons de vous opposer à ce que je la
monte oomme d'habitude. Le marché tient ?

Desmond se mit à rire, mais refusa de prendre
un engagement M essaya d'éluder la question, en
disant :

— Allons jusqu'aux écuriets et j 'examinerai cet-
te diablesse.

Ils prirent le sentier qui longeait le mur sépa-
rant le j ardin de la cour sur laquelle donnaient
les communs.

— Où est Monley ? demanda Desmonid. Je ne
l'ai pas vu ce matin.
— Il m'a dit qu 'il devait aller à Paget Deeping,

pour visiter divers cottages en vue de répara-
tions, reprit Stella.

— Quel brave garçon ! Il veille personnelle-
ment à tout.

— Il doit aussi s'occupeir de faire préparer
d'autres écriteaux pour les réserves. Je ne tolé-
rerai pas que mes propriétés soient envahies par
les marchands ambulants, aj outa Stella en se-
couant ses boucles brunes d'un geste impérieux.

Soudain, elle s'arrêta brusquement et dit :
— Qu'est-ce donc que ce bruit ?... Ecoutez !
Une sorte de bourdonnement d'un diapason

assez élevé arrivait jusqu'à eux. Stella prêta l'o-
reille et reprit :

—• Cela provient de la cour.
Ils firent quelques pas, s'arrêtèrent devant une

porte basse creusée dans le mur et rouvrirent...
En face de la cuisine, la petite voiture des chau-
dronniers stationnait et Daniel était penché au-
dessus de la meule, en train d'aiguiser un long
couteau à découper ; à quelques pas en arrière,
Hutchinson parlementait avec une j olie fille de
cuisine, au suj et d'une bouilloire de cuivre dont
la poignée était dessoudée. Stella contemplait ce
tableau avec une visible stupéfaction. Chose
étrange, ses yeux furent tout d'abord attirés par
le col empesé de Daniel ! Elle se retourna vers
le Régent et dit avec une intonation indignée :

— Les rémouleurs ambulants !
— Ceux d'hier ? demanda Desmiond.
— Oui ; celui qui aiguise le couteau est préci-

sément l'homme qui a arrêté mon cheval. Je ne
puis m'expliquer...

Elle s'interrompit, car Daniel, s'étaint aperçu
de la présence de nouveaux venus, leva vive-

ment la tête et, à travers la cour, leurs regards
se rencontrèrent. Le jeune homme continuait à
tenir le couteau à la main, mais la meule tour-
nait à vide. Au bout d'un moment, il enleva son
chapeau et salua comme s'il s'agissait d'une
rencontre d'amis personnels.

Stella redressa sa taille d'un air fier et dit à
Desmond :

— Morley devait avoir raison... Cet homme
est sans doute venu pour réclamer une récom-
pense.

—Pour le moment, il paraît exercer sa profes-
sion d'une façon parfaitement licite, observa
Desmond. Ce rémouleur n'a certainement pas
une mauvaise apparence. D'après la description
que toi et Morley m'aviez faite de lui hier , j e
m'attendais à voir un individu à mine patibu-
laire.

— En tout cas, il n'a pas mis de gants pour
j eter Morley à bas de son cheval ! s'écria Stel-
la, rouge de colère.

— Rien de plus juste, ma chérie : c'est un ac-
te de brutalité inqualifiable. Je vais envoyer
un des palefreniers lui porter un billet de cinq
livres.

Sans raison valable, l'indignation de Stella
changea soudainement de cours :

— Il me semble, Régent, que ce serait agir un
peu cavalièrement avec lui... Ne vaudrait-il pas
mieux lui parler personnellement ? Somme tou-
te l'intervention de cet homme m'a évité un
grave accident .

— Evidemment , mais tu disais tout à l'heure
que tu ne voulais pas voir ces gens séj ourner
dans tes propriétés.

— Et moins encore à la porte de mes cuisines.
— La situation est embarrassante : comment

veux-tu que j e tende d'une main une récompen-
se à cet homme, tout en le poussant dehors de
l'autre ?

Après avoir vu Daniel le Résent ne tenait

guère à se charger de cette double commis-
sion. Stella secoua la tête avec impatience et
répondit :

— Rien ne me paraît plus simple, au contrai-
re, papa Jim .' Allez remercier cet homme qui
m'a sauvé la vie et donnez-lui le billet ; signi-
fiez-lui ensuite d'un ton ferme que l'accès de
mes propriétés est interdit aux marchands am-
bulants ; aj outez qu 'en considération du service
qu 'il m'a rendu , il ne sera néanmoins pris au-
cune mesure de coercition à leur égard. Je vous
attends ici

Desmond, de son allure importante, traver-
sa la cour, s'arrêta à côté de la meule et en-
gagea la conversation. Stella, tout en affectant
un air désintéressé, surveillait la manoeuvre
du coin de l'oeil ; elle ne pouvait entendre ce
que disait son tuteur , mais elle remarqua que
celui-ci ne parlait pas d'une voix haute et au-
toritaire comme d'habitude. Elle le vit mettre
sa main dans la poche intérieure de son ves-
ton, sortir à demi son portefeuille , puis l'y glis-
ser à nouveau sans l'avoir ouvert...' Le Régent
ne donnait donc pas la récompense ! Probable-'
ment, il ne faisait pas allusion à l'interdiction
de séj ourner plus longtemps sur les propriétés!
Stella était au comble de la fureur. Bien plus,
Desmond, les mains dans ses poches, conti-
nuait à causer familièrement avec le rémou-
leur. Au bout de quelques minutes, le Régent
fit demi-tour... A la profonde stupéfaction de
Stella, il ramenait avec lui l'intrus ! Instincti-
vement, elle fut sur le point de s'enfuir , mais
elle se raisonna, sa dignité ne lui permettait
pas de céder la place à un marchand ambu-
lant ; elle n'imiterait pas le Régent qui faisait
preuve d'une pusillanimité lamentable. Quelques
instants après , les deux hommes la rej oigni-
rent ; le rémouleur souriait et de nouveau les
regards des deux j eunes gens se rencontrèrent.

(A suivre.)

Ma Bonne Etoile

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

Ondemandeàacheter
camion léger ou voilure n 1 cite-
val. — Adresser offres , nvsc prix ,
â M. Alfred Nicolet , La Pla-
ture, près La Sagne. 7797

*fe- __ Cheval.
gfl j^~ 

On 
prendrait ,

^j^*_3______\ Pour sa pension ,
¦*-£-—fc^ 3*" —" cheval. Bons
soins. — S'adresser au bureau
de I'IMPAHTIAL. 7801

__ iT-'-kCi__n A. enlever de
UHUMUII. suite , voiture
torpédo Lancia Lambda , 11 HP ,
5 places, pare-brise pour arriére,
en très bon état de marche et bien
entretenue. Conviendrait éven-
tuellement pour commerçant. —
S'adresser au bureau de I'IMPAB -
TIAL. 7613

A lAI-f-T en plein centre ,
IVIIU , local pour atelier ,

avec transmissions et Bureau. —
S'adresser rue de la Serre 32, ler
étage, au bureau. 6515

«maille œft
chambres , corridor , lessiverie,
jard in, au soleil, est à louer pour
le 31 octobre. — S'adresser au
Bureau René BOLLIGER, gérant,
rue Fritz-Courvoisier 9. 7713
£3*8,0 É*_||* d'occasion , par-
S-UCLfl- lait état, est de-
mandé a acheter. — Offres avec
prix , sous chiffre C. II. 7070.
au bureau de I' IMPARTIAL. 7670

I-(PK<PBBÏ A louer P""1" le
lr IJSIJIIA. 24 ju in  ou époque
à convenir , dans maison privée
et quartier tranquille, bel appar-
tement de 4 chambres, véranda ,
salie de bains . chaufhi ge central ,
jardin. — S'adresser Avenue For-
nachon 28. 6938

A vendre, peSà

neuve. Bus nrix. — S'adresser au
bureau de I'IMPAHTIAL . 7821

Ai-ftlBA Parfa i * éti * f - ;* ven_
"1U1-", dre a prix réduit. —
S'uuiesser au bureau de I'IMP A H -
TIA L. 7813

A W _ >l!_--_ *4» banque de ma-
iCIIUl C gasin , 12 ti-

roirs , longueur 165 cm., hauteur
100 cm., tables rondes, commo-
de largeu r 120 cm., hauteur 97 cm.
tap is neuf 2X 3 mètres. - S'adre-
sser rue Léopold-Robert 32, 3me
éia»e , à gauclie. 7802

Ppnqnnnp sérieuse et de con-
ICl ùUlllIC fiance , demande em-
ploi dans bureau pour quel ques
heures par jour , pour la compta-
bilité plus spécialement. — Faire
oflres sous chiffre L. E. 7811,
au bureau de I'I MPARTIAL . 7H11

Ipiinp fi||p de 15 » 17 ans, est
UCUUC UIIC demandée pour ai-
der aux travaux du ménage. Cou-
cherait chez ses parents. - S'adr.
au Bureau de I'IMPAHTIAL. 7803

Commissionnaire âS. -_?£"£
heures d'école — S'adresser Con-
fiserie Grisel, rue Léopold-Ro-
bert 29. 7612
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A louer
rie suite , au centre .

spacieux km
chauffage central général . _ con-
viendraient aussi pour sooiété. —
S'ad. Cane postale _____ 7851

A LOUER
beau logemenl de 4 pièces , 2 bouts
de corridor éclairés. Bains instal-
lés, chauffage central , plein soleil ,
superbe situalion, — S'adresser
Temple-Allemand 49, au 1" étage-

7716

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

A vendre 7226

immeubles
de grand rapport . 13 logements ,
situés sur route cantonale et grand
dégagement. Rapport frs 6360.— ,
vente frs 57 000 —. Versement à
Faire frs 1V.000.— S'adresser Oa-
88 postale 13.095. Hôiel-de-Ville.

luis à vendre I
Lits en tous genres, lits I

turcs , bibliothèque cbêne, se- I \
crétaire noyer fronton , ar- I j
moires a 2 portes , buffet de l . - ' j
cuis ine , lavabos, toilettes. __M
commode dessus marbre , ta- I |
blés à rallonges et autres , I i
chaises, bureau ministre, I' - . j
fauteuils, divans , canapés , I <
2 bancs en noyer, lit de fer I
pliant , avec matelas , tib fr. , Wi
pharmacies, 2 pianos d'élu- I i
de. Bas prix. — S'adresser |
chez M. E. ANDRET, rue I
du |pr VI a r- 10» 545 I J

Journaux illustrés
et Ue vues & vendre après lec-
ture â 30 cts le kg. 187«:

LIBRAIRIE LUTHY

Vente permanente
de lingerie, habi.  , manteau*, toi-
les, rideaux, tap is, tableau?, gla-
ces, régulateurs, montres, bijou*
terle, argenterie, appareils photo-
graphiques, jumelles, gramopho-
nes, disques, accordéons, Machi-
nes à écrire, aspirateurs, etc., etc.
Prix très avantageux. 16693

Caisse de Prêts sur Gages
Rue des Oranges 4

La Chaux-de-Fonds

Â VPT ïïiPP un lj on v*olon entier .Ï CllUIC , un coussin électri que I
un windjack et un pantalon nor- '
végien de dame. A défaut , le vio-
lon serait échangé contre un vélo
d'homme. — S'adresser après 17
heures , A.-M -Piaget 21, au rez-
de-chaussée, n gauche. 7635

Dniinn aft p » vendre en très bon
r U I l û o C U C  état , ainsi qu 'une
chaise d'enfant. — S'adresser rue
des Terreaux 11, au 2me étage , â
droile. 7632

PniICCOtto es* a vendre eu bon
l UUùûCUC état. - S'adresser rue
Nord 168, au rez-de-chaussee, à
droite. 7745

On demande â acheter $£%%
Dictionnaire Géograp hi que Suisse
Atlinger. - S'ad. chez M. Bagutti.
rue du Grenier 30 bis. 78<!6

bramOpnOne acheter d'occasion
(gramo-meuble ou portatif) en
parfait état. — Offres sous chiffre
CD. 1617, au bureau de I'I M-
PAHTIAL. 7617

Mariage
Veuve sans enfant , très hon-

nête , modeste , désire faire con-
naissance d'un Monsieur de 55 â
60 ans, sérieux, agréable, ayant
bonne situation. Discrétion . —
Ecrire sous chiffre E. M. 7708,
au bureii u de I'IMPARTIAL . 7708

A EOUER
pour de suile ou date à convenir
Jacob-Brandt 55. ler étage de
2 pièces , balcon , vue imprenable ,
confort moderne , chauffé. 71(38
Jacob-Brandt 5!>, 4 grandes
pièces avec grand hall , chambre
de bonne , tont contort , concierge.

7169
Commerce 53, 3 pièces en plein
soleil, conlort moderne , concierge

71-/0
Poulets 1 a. ancien Hôiel des
Mélèzes , 2 pièces, w.-c. iniérieurs ,
grande galerie, en plein soleil.
Prix réduit. Conviendrait aussi
nour séjour d'été, eau, gaz, élec-
tricité. 717 1

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

LE EU
Cernil-Antoine 7

est à louer de suite ou époque A
convenir. — S'adresser chez M.
GEHIIHK . Cernil-Antoine5. - A
a même adresse, a louer petit
appartement de 1 pièce, cui-
sine et dépendances. 4076

Placements de fonds
de toute sécurité

a) en première hypothèque sur
immeubles de 1er ord re, très bien
situés , avec grand dégagement et
jardin , bon rapport.
D) par l'achat de maisons moder-
nes avec tout confort et situation
de ler ordre. Bon rapport.
Offres sous chiffre B. T . 7167,
au bureau de I'IMPARTIAL. 7167

Tp-np flll p habile et conscien-
tlCU U C Mlle cieuse, cherche à
faire des journées de coulure ou
lessives. — S'adresser chez Mme
Nied erha user, Industrie 23 7800

I n i i n n  fl l l-  bonne cuisinière ,
ocll llc UIIC , capable de tenir
seule un ménage, cherche place.
- Ecrire sous chiffre C. P. 78.5,
au Bureau de I'IMPAHTIAL. 7825

Â lfll lPP Pour *e :11 ociobre pro-
1UUC1 chain , Progrès 17, ler

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

6414

À IAIIPP Pour '8 y * 0ct°Drei io-
ÎUUCI , gement de 2 pièces,

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

A lflllPP Pour Ie B* octobre, lo-
IUUCI gement de 3 chambres

cuisine et dépendances, jardin ,
cour. — S'adresBer rue des Com-
bettes 15. au 1er étage. 6382

A lflllPP beau logement de trois
IUUCI , chambres, véranda,

chauffage ceniral , bains, de suite
ou à convenir. — S'adr. à M. Ch.
R yser. rue Numa-Droz 158. 7754
A lniipp pour le 31 Octobre , aux
n IUUCI , Bulles, vis-à-vis des Ro-
cbettes . un bel appartement de 4
ou 5 pièces au soleil. Convien-
drait pour séjour d'été. Prix avan-
tageux. — S'adresBer rue Numii -
Droz 128. au 2me étage. 7536

liaS llflpreï_ . ou époque A con-
venir , joli pignon, au soleil de
une cuisine , 2 chambres, alcôve
et corridor éclairés , w.-c. inté-
rieurs. Dépendances. — S'adres-
ser rue Numa- Droz 9, à la Char-
cuterie. Î634

Â lflllPP P0lir 'e *) Avri l  ou épo-
lUUul , qua a convenir , ler

èlage de 3 chambres et cuisine,
dims petite maison tranquille.
Préférence donnée à ménage sans
enfant ou dames seules. — S'a-
dresser le malin , au Bureau, rue
de l'H&lel -de Ville 8. 4845

A lflllPP pour éP0(Iue à conve-
IUUc l , hir , bel appartement

de 2 pièces, chauffé , service ue
concierge. — S'adresser Place de
l'Hôtel-de-Ville 5, au 1er étage , à
dr oite, ou au 2ma élage. 75ÎIH

A lflllPP Pour **e su '*8 ou épo-
1UUC1 que à convenir , pignon

de 2 chambres , cuisine, dénen-
dances et jardin , 33 fr . par mois.
— S'adresser rue Winkelried 35.
au rez-de-chaussée. 7639

App artement JraïSî-ïï
meuble rue IVeuve 14, com-
posé de 3 chambres, cuisine.
W. C. iniérieurs et tomes
dépendances, est a louer
pour de suite on époque â
convenir. — Pour visiter et
traiter, s'adresserau bureau
de «L'IMPAUTIAL». 65 2

PifJnfin reml8 a neuf , 2 cham-
IlgUUll , bres, cuisine et dépen-
dances , à louer pour fin Juin ou
époque à convenir. — S'adr. à M.
A Calame , rue du Puiis 7. 7812
I---_B__S_B_l__a_aB__B_B_B_l
P h a m h p û  Jolie chambre meu-
UUamUlC. blée à louer . 18 fr.
par mois. — S'adresser chez M.
F. steiner . rue du Parc 9. 7808

flhf lmhPD A louer , belle ebam-
Ul i a i l lU lC .  hre meublée , au so-
leil , chauffée — S'adresser rue
de la Serre 7, au 3me élage. â
droite. 7810
PJDii à taPPC Jolie chambre estrlCU-a ICI le. à iouer aB suj te
prés de la Gare. — S'adresser au
feiiiH ini de I'I MPAHTIAL . 7833

|Ulnnnjpn n Clierclie chambre in»
lU U lliMC Ul dé pendanie. si possi-
ble avec pension , quartier Ouest.
- Offres sous chiffre  P G. 7845.
au Bureau de I'IMPARTIAL. 7845

Chauffeur proles sionnel , ex-
périmenté ,

vnns apprendra
â conduire

Succès garanti. — Offrps
écri t es sous chiffre J. P.
7728 au bureau de I'IMPAR -
TIAL 7V2*t

COMBUSTIBLES
Boulais, Coke, Anthracite, île.

BOIS 7681
Sapin, Foyard , Troncs, Tourbe

BAUMANN
Klùrè) l'usa i  IVI 21 ___) ;



Lliiîive è crise est-elle rtalbalfe f
U_ree «luesrfâosn se ssose

(Suite et fin) ',

Mais, aj outent les adversaires de l'initiative,
ils tromp ent encore bien plus les citoyens en
leur laissant croire que 100 millions p ar  année
suff iraient : « à assurer à chacun des conditions
d'existence suff isantes ». Aujo urd'hui comme de-
main le meilleur mathématicien est incapable de
calculer la totalité des dép enses que nécessitera
la réalisation de l'initiative. On a seulement
cette base établie de concert par MM.  Rothp letz
et Grimm que l'occupation de 40,000 chômeurs
à -des travaux divers de seoours, nécessiterait
une dépense de 300 millions par an, soit 1 mil-
liard 500 millions pour la première période de
cinq ans. Même M. Klœti n'a p as j ug é utile de
démentir ces chiff res.  Or , comment les finances
de la Confédéra tion supporteraient-elles cette
énorme augmentation de dettes alors que celles
existant atteignent déj à actuellement deux mil-
liards, abstraction faite de la dette des C. F. F.
qui est de trois milliards et de celles des can-
tons et des comimiunes (trois milliards). Ce qxiii
fait au total une dette publique d'environ 8 mil-
liards. Comment dans ces conditions avoir ta
pr étention de f aire croire aux électeurs que le
contribuable ne p aiera rien ou p eu ? Non seule-
ment tes «recettes courantes» ne courent p lus  de-
p uis longtemp s, englouties qu'elles sont p ar  les
déf icits de l'administration. Non seulement elles
ne suf f i s en t  p lus  aux dép enses actuelles, mats
il faudrait encore augmenter les impôts DOUT
faire face aux dépenses nouvelles de l'initiative.
Car en f ait d'emprunt, il semble que le f ardeau
de la dette soit suf f isant. Et le succès très rela-
0 du dernier emprunt des C. F. F. est de nature

à donner un sérieux avertissement. Quant aux
obligations à lots ou à p rimes, on sait ce qu'en
vaut l'aune. Une telle opération ne nous mène-
rait p as loin. Pour faire face aux nombreuses
tâches dont on voudrait le charger, l'Etat fini-
rait par vider ses caisses et les remplir au
moyen d'une monnaie papier. Ce serait l'infla-
tion, la chute du franc, la catastrophe aggravant
la situation et ruinant le pays de fond en com-
ble. Nous en déduisons que la réalisation de
l'initiative de crise est une op ération imp ossible.

Tels sont les deux sons de cloche. Chaque ci-
toy en j ugera ces arguments selon ses convic-
tions. Une chose il est vrai est certaine, c'est
que la Suisse vivant en majeure partie des in-
dustries d'exp ortation et ces industries étant
p aralysées, il est diff icile, sinon imp ossible, de
prétendre maintenir notre pays comme un îlot
de vie chère au milieu dune Europ e réadap tée.
Au surp lus, p artout où les partisans de l'initia-
tive ont assumé des responsabilités gouverne-
mentales, ils n'ont pu f aire mieux que leurs p ré-
décesseurs. C'est ainsi qu'à Zurich, à Genève et
à Bienne, sans pa rler du Locle et de La Chaux-
de-Fonds, les traitements ont été réduits et
les budgets comprimés quand bien même les
édiles avaient le souci de « maintenir un niveau
de vie suff isant ».

Cela suff i t  â démontrer où commencent et où
s'arrêtent les p ossibilités d'intervention des au-
torités dans le domaine économique et jusqu'à
quel p oint le Conseil f édéral lui-même avait le
droit dans son rapport de taxer l'initiative de-
crise d'irréaLisable.

Paul BOURQUIN.

Informations économiques
(De notre corresvondant de Berne)

Berne, le 21 mai.
On négocie avec l'Italie

Des pourparlers ont eu lieu à Rome entre M.
Stucki, chef de la division du commerce, et le
ministre italien du commerce. Il s'agissait de
préparer des négociations en vue, de mettre
sur pied un nouvel accord économique entre
les deux pays.

M. Stucki est rentré à Berne, tandis que son
collaborateur. M. Vieil conseiller de légation,
est resté à Rome pour discuter encore certains
points particuliers.

On sait que les relations commerciales entre
la Suisse et l'Italie sont fondées sur un accord
provisoire qui a été conclu au début de l'année
après que le gouvernement italien eut brus-
quement pris des mesures pour restreindre con-
sidérablement l'entrée des produits étrangers.
La Suisse a pu obtenir certaines facilités, en
sa qualité d'excellent client pour les produits
italiens. Mais, le régime actue! n'est pas des
plus satisfaisants, malgré cela. En outre , le
gouvernement italien se propose de modifier,
dès le ler juillet, le système de contrôle doua-
nier. Certaines opérations qui se font encore
à la frontière seraient confiées à des organis-
mes de l'administration centrale, à Rome. Il en
résulterait quelques complications pour la Suis-
se. C'est pourquoi on s'efforcera de faire abou-
tir les négociations que M. Stucki a préparées
avant le début de juillet.

Rappelons , à ce propos, que les relations éco-
nomiques entre la Suisse et l'Italie sont impor-
tantes. En 1934, nos voisins du sud nous ont
vendu pour 116 millions de marchandises, alors
qu 'ils nous en achetaient pour 76 millions. Il est
vrai que pour le premier trimestre de 1935, la si-
tuation s'est modifiée à notre avantage. Les
exportations de produits suisses en Italie se
sont montées à 28.6 millions et les importa-
tions de produits italiens à 31,7 millions.

La Suisse exporte principalement des pro-
duits fabriqués tels que machines, montres et
produits chimiques , ainsi que du fromage et du
bétail. Elle achète à l'Italie des denrées alimen-
taires (fruits du midi et vin surtout), des ma-
tières premières pour l'industrie textile, des
pièces détachées pour machines et des auto-
mobiles.

Vers un traité de commerce avec les
Etats-Unis

Il y a quelques mois, le gouvernement des
Etats-Unis avait informé le Conseil fédéral qu'il
désirait entamer des négociations devant con-
duire à la conclusion d'un traité de commerce.
Le 10 de ce mois, les deux gouvernements ont
échangé la liste des obj ets sur lesquels ils dé-
siraient que portent les négociations. M. Stucki ,
chef de la division du commerce , se rendra
donc à Washington vers le milieu du mois pro-
chain pour prendre un premier contact avec les
représentants du gouvernement des Etats-Unis
et poser déj à quelques j alons pour les futures
discussions.

En 1930 déj à , la Suisse avait exprim é le dé-
sir de régler ses relations commerciales avec
les Etats-Unis, mais aucune suite n'avait été
donnée à ce voeu, car alors le Parlement seul
avait le droit de traiter les questions douaniè-
res. Maintenant que les pleins-pouvoirs ont été

accordés au président Roosevelt, la voie est
ouverte aux négociations.

Entre l'Allemagne et nous, ça va mieux
On se rapelle que les difficultés surgies ré-

cemment pour l'application du traité de com-
pensation avec l'Allemagne provenaient en
bonne partie du fait que les importations alle-
mandes en Suisse avaient sensiblement dimi-
nué, tandis que les exportations de produits
suisses, en particulier de déchets et de pro-
duits semi-ouvrés, passant très souvent en-
transit, avaient augmenté dans une forte me-
sure. On apprend aujo urd'hui que la situation
s'est améliorée, au point de vue du bon fonc-
tionnement de l'accord de clearing du moins.
La valeur des importations allemandes aug-
mente, tandis qu'on a réussi, en Suisse, à res-
treindre ces exportations de marchandises qui
ne faisaient que passer par notre pays, sans
que la main-d'oeuvre indigène y ait travaillé.
Il en résulte, dans le bilan commercial entre
les deux pays, un solde actif plus grand en fa-
veur de l'Allemagne, c'est-à-dire la possibilité,
pour ce pays, de payer plus facilement les
créanciers suisses. Q. P.

Les tragiques conséquences de quelques
coups de ciseaux

Un cordonnier de QôdôUô (Hongrie)
s'adonnait à la boisson, à la grande in-
dignation de sa j eune femme de dix-
huit ans, dont les magnifiques tresses blondes
faisaient l'orgueil de son époux. Aussi mena-
çait-elle son mari de trancher cette belle pa-
rure s'il ne renonçait pas à son vice. Le sa-
vetier ne prit pas cet avertissement au sérieux,
mais, l'autre j our, comme il rentrait chez lui
après force libations, quelle ne fut pas sa stu-
péfaction en retrouvant sa femme avec le chef
entièrement tondu ; il en éprouva un tel saisis-
sement qu 'il ne tarda pas à succomber à une
syncope dans les bras de son épouse.

A quoi tient là vie !
A 10 ans, sténo... a 17 ans avocat

Il faut s'attendre à quelques protestations.
Mais chacun a le droit de douter de l'exacti-
tude des calculs de ce psychologue danois. Cet
homme a établ i que, mentalement, les hommes
sont sensiblement plus j eunes que ce qu 'indique
leur acte de naissance. Selon sa conviction, le
niveau mental d'une sténo-dactylo est d'envi-
ron 10 ans, celui d'une bibliothécaire peut être
à peine de 20 ans. En revanche un avocat n'a
que 17 ans, un médecin 19 ans. On se demande
avec quelque curiosité sur qiioi ce savant hom-
me a fondé ses calculs, peut-être sur lui-mê-
me...

Petites annonces allemandes
Nous avons déj à signalé certaines annonces

de publicité commerciale ou matrimoniale rédi-
gées dans le style naziste le plus pur. En voici
une encore, parue dans le n° 30 du j ournal «Da-
heim », de Leipzig :

« Fille de paysans, 23 ans, cheveux blond

foncé, taille 1 m. 60, pas belle, pas poupée à la
mode, pas fausse attrape, pas tête vide, mais
j eune fille de vieille souche allemande, avec
un coeur fidèle et pur , une j eune fille qui colla-
bore à la bataille éducative et fait honneur à
notre condition. Suit des cours d'enseignement
domestique. Vivant d'une vie très retirée, dé-
sire rencontrer un ami, qu; sera plus tard un
camarade pour la vie. Conditions : grand , élan-
cé, bien solide sur ses deux j ambes dans le
Illme Reich, et qui voudra partager avec moi
toutes les épreuves (durch dick und diinn). En-
voyer lettre et photo à « Daheim », Leipzig,
n° 1,582. »

FAITS
BIVERÏ
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Nomination
M. R. Vuille est nommé , par 48 voix, asses-

seur à l'autorité tutélaire du district du Locle,
en remplacement de Fritz Matthey, décédé.

Recours en grâce
Les demandes en grâce concernent pour la

plupart des délits commis dans les districts du
Bas. A l'exception de deux dames de Neuchâ-
tel, condamnées pour favorisatioh de la débau-
che et qui bénéficient d'une remise du solde
de la peine, tous les autres recours sont re-
j etés.

Pétition des techniciens et mécaniciens
dentistes

Les techniciens dentistes demandent de pou-
voir utiliser les rayons X, sans faire interve-
nir un médecin. D'autre part les techniciens
dentistes voudraient qu'à l'avenir , il puissent
s'intituler dentistes.

Les mécaniciens dentistes de leur côté vou-
draient être moins limités dans leur activité.

En résumé déclare le rapporteur de la com-
mission, toutes ces personnes revendiquent des
droits égaux, et l'on ne peut pas admettre les
prétentions des uns. sans provoquer des préju-
dices pour les autres personnes.

La commission propose d'en rester au statu
quo.

M. le Dr Tell Perrin provoque un débat in-
téressant en prenant la défense des techniciens
dentistes (cette terminologie prête à des con-
fusions) et en demandant que le Conseil d'Etat
renvoie cette importante question.

M. Vuille, rapporteur, se demande pourquoi
les techniciens présenten t à nouveau des reven-
dications, alors qu 'ils ont été favorisés par un
précédent décret.

Alors que les marchands de chaussures peu-
vent utiliser la radiographie , on empêche les
techniciens dentistes d'utiliser les rayons X. Il
y a dans cette discrimination quelque chose
d'insolite, déclare M. Renner.

Le chef du département de l'intérieur, M.
Renaud , fait siennes les conclusions de la com-
mission et s'oppose au renvoi de la question.

C'est rester dans la voie de la routine que
d'empêcher des personnes qualifiées à utiliser
les appareils radiographiques , déclare M. Tell
Perrin. Les techniciens dentistes doivent béné-
ficier des progrès de la science, cela dans
l'intérêt de la santé publique. ,

Si le terme de technicien dentiste n'est pas
heureux, que M. Perrin en trouve un autre ,
réplique M. Vuille , rapporteur.

M. Renaud réfute les arguments développés
par M. Tell Perrin et insiste pour que le Con-
seil repousse la pétition et passe à l'ordre du
j our.

Il y a deux choses distinctes dans la ra-
diographie , la th érapeutique et la photographie.
Le Dr Eugène Bourquin estime que les tech-
niciens dentistes doivent pouvoir tirer des films
radiographiques. Il ne comprend pas qu'on
veuille les empêcher d'utiliser un moyen d'in-
vestigation précis dans la bouche. On doit don-
ner au public le maximum de garanties et lais-
ser aux techniciens la possibilité d'utiliser les
appareils radiographiques.

La proposition de la commission , soit le main-
tien du statu quo, fait 22 voix, tandis que le
renvoi au Conseil d'Etat est accepté par 54
voix.

Le rapporteur. M. Vuille, quitte sa place,
en disant au milieu de l'hilarité générale :

— Sans rancune !
La compression des dépenses

de l'Etat
L'assemblée continue l'examen des proj ets

de la loi destinés à diminuer les dépenses de
l'Etat.

Proj et 5. — Revision de la loi forestière
Le proj et portant revision partielle de la loi

forestière est accepté par 77 voix sans oppo-
sition.

Proj et 6. — Revision de la loi sur
l'enseignement primaire

M. Favre (P. P. N.) n'est pas d'accord avec
toutes les réductions prévues par le Con-
..................... ...............................................

seil d'Etat. En particulier il s'oppose à une di-
minution des subventions de l'Etat consenties
aux communes. Jusqu 'ici l'Etat payait aux
communes le 50 % des traitements des mem-
bres du corps enseignant et offre maintenant
une subvention de 40 %. Il ne peut pas se ral-
lier aux propositions du gouvernement.

M. Gaston Schelling fait une déclaration iden-
tique. Il marque un certain étonnement qu 'au
moment où l'on demande des sacrifices à l'é-
cole primaire , on ne fait aucune proposition
pour diminuer les dépenses de l'église. D'autre
part la suppression des maîtres spéciaux est
une grave erreur . Par exemple la langue alle-
mande doit être enseignée par un spécialiste
et non par l'instituteur.

Le directeur de nos Ecoles primaires éta-
blit une comparaison entre les dépenses de
l'Eglise , de l'Université et de l'Ecole primaire.
Il démontre que le budget seul de l'Ecole pri-
maire a connu des tailles vives, tandis que les
autres budgets n'ont pas été touchés.

On ne doit pas présenter des proj ets qui
ont pour but d'amoindrir l'Ecole primaire. Cet-
te dernière ne peut pas touj ours faire les frais
des déficits budgétaires de l'Etat. Aussi M.
Schelling (soc.) et son groupe ne ratifieront
pas les propositions gouvernementales concer-
nant les compressions de dépenses nouvelles
que l'Ecole primaire devrait supporter.

M. Toffel (socialiste) relève j ustement que le
rapport du Conseil d'Etat consacre 16 pages
pour sauver l'Université et 2 pages pour acca-
bler l'enseignement primaire. Il semble que
l'Etat n 'a que deux portes de sortie pour amé-
liorer son budget: l'Ecole primaire et les im-
pôts.

M. de la Harpe (P. P. N.) estime que l'ensei-
gnement pédagogique n'est pas parfait dans no-
tre canton.

M. Schelling aime les statistiques. Il rappor-
te qu 'à La Chaux-de-Fonds en 1918, la popu-
lation avait 39 mille habitants et 7 pasteurs na-
tionaux. En 1934 la population était de 32 mille
habitants, le corps enseignant avait diminu é de
48 unités, tandis qu'il y avait touj ours 7 pasteurs
nationaux. Ceci dit uniquement pour démontrer
qu'on demande touj ours au budget de l'Ecole
primaire de consentir des sacrifices, sans s'in-
quiéter des autres budgets.

A son tour , M. Camille B'dndt défend le bud-
get de l'Ecole primaire et s'oppose à une di-
minution de la subvention cantonale.

M. de la Harpe appuie la proposition de ren-
voi à une commission.

Le chef du département de l'instruction pu-
blique , M. Antoine Borel , prétend que l'on dé-
place les prinoipaux points du débat. Non nous
trouvons , dit-il , en présence de problèmes fi-
nanciers et non de questions d'enseignement.

M. Borel défend yvtc vigueni l'église et les
pasteurs et déclare qu 'on ne doit pas établir
des comparaisons entre les budgets des cul-
tes et celui de l'école. En temps de crise, plus
que j amais, on a besoin des services de l'Egli-
se. Si le corps enseignant a vu diminuer d'un
tiers son effectif à La Chaux-de-Fonds, il faut
aussi remarquer que le nombre des élèves a di-
minué de moitié.

L'orateur propose le renvoi à une commis-
sion des projets 6 (Ecole primaire) et 7 (en-
seignement professionnel).

MM. Jdly (rad.) et Emile Béguin (progres-
siste) se font un devoir de souligner l'oeuvre
admirable de nos ecclésiastiques.

Par 54 voix contre 34, le projet 6 est pris en
considération.

Une commission reverra tout le problème de
l'enseignement primaire, ainsi que celui de l'en-
seignement professionnel (proj et 7).

(Voir la suite en 3me p age)

— Les habitants de ce port avaient l'habitude
de piller les bateaux et de massacrer passa-
gers et équipages.

— Ça n'a pas changé. Mais c'est dans les
hôtels qu 'ils opèrent maintenant.

Coups de fusil



Le talon du pied trouve
un appui parfait dans la

Chaussure Prothos

LLne tazson ae plusf
ae potéer des

CHAUSSURES PROTHOS

18, RUE NEUVE

II fut d'abord nourri de lait maternel̂ B
puis, dès l'âge de trois mois, on lui donna 1

tous les jours de la Farine lactée Nestlé.
Elle contient du très bon lait avec toute

sa crème, elle est fort nutritive et si
facile à préparer. Le petit semble s'en

régaler et progresse à vue d'œil; c'est
que de nouvelles et précieuses sub-

stances nutritives entrent maintenant dans
son organisme. Donnez donc aussi à

votre enfant de cette bonne =>

f f iw i n e  &%ctée> J|S s
NESTUS ¦

Mise à ban
Les hoiries de MM. Frédéric de Bosset et Edmond Rôlhlis-

berger mettent à ban les grèves dépendant des domaines de
Grand-Verger et du Bied rière Boudry et Colombier.

En conséquence, défense formelle et juridi que est faite de
stationner sur les dites grèves, d'y couper du bois , d'y laire
du feu et de s'y baigner.

Le droit de marchepied sur la grève demeure réservé.
Neuchâtel , ce 13 mai 1935. .

Par mandat: (sig.) Maurice Clero. Notaire.
Mise à ban autorisée pour 1935. 7860
Boudry, le 15 mai 1935.

Le Président du Tribunal : (sig.) René Leuba.

SOCIÉTÉ SUISSE D'AS-
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Emile SP1CHIO -ER fils
BHITII t'Riiérai Neuchâtel , ¦**¦ vnn h TèinpiiotH* li lit un

Louis CHARRIERE
Inspecteur . Brevard ô, Neuchâtel. Télé phone 11 (.> '.) .
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M" Juie$ Beyeler
Bel-Air 20. Tél. 22.583

se recommande vivement
pour tous travaux de cou-

7820 ture. Prix modérés.

Théâtre de La Chaux-de-Fonds
Jeudi 23 mai, à 20 heures 15

Grande Conférence
don née par f

M. Ptlel'Golaz, Conseiller Fédéral

L'INITIATIVE DE CRISE
Tous les citoyens, sans distinction , sont cordialement invités à cette
manifestation patrioti que.

Musi que:  « Les Armes Réunies» 7796

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

Dos Dimanche jusqu'à jeudi

La Maison Crevette
une hi larante  comédie 7725
Entrée 45 centimes

MIENTION
Automobilistes qui suivez dans les deux sens la route
du Vallon , arrêtez-vous au Tea - Room - Cré-
merie Beau Site, La Cibourg, au haut de la
côte de Renan, où, tout en respirant l'air pur et vivi-
fiant de l i  montage Jurassienne , vous dégusterez

un dfélteieux café
j dont la renommée a dépassé les Irontières. Consom-

mations diverses de premier choix. Parc pour autos .
- 78ié il7. Rutoa-tfel.

Centre dîâiicafion ouvrière
Grande salle du cercle ouvrier, Maison du Peuple

Vendredi 24 Mai à 20 h. 15

Coniérenee avec film et projections
de r*B. HIlfDRAND

Sur : Du bleu Léman
aux neiges éternelles de la Jungfrau

Entrée libre 78-H Entrée libre

Télédiffusion
Dès rrj a i  rj t c o a O t 3 p r o g r a rr- rrj es
Démonsira iion - Vernie
mise «ma point du »«»¦_ ;
Réparation s &S~} § AL>'_. (îiWff î-
Prix Officiels vous êtes bien servi.

7744 Parc 43 L.-Rob. 50I —/
• ______________ S
: j^w J Appareils et fournitures pour la 

i
: (0mr photographie 6109 j
j W /y\ Films • Papiers - Plaques \

| jQ Travaux pour amateurs |
! PhOfO WERNER, Paix 55 !
• *
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corsels sur mesure
r. worpe

¦3. r«_« danie l-leanrlctaar d
coupe élégante fournitures de Ire qualité
prix avantageux 2,85 téléphone "1.213

Auto-Ecole
au moyen de la voiture
la plus appropriée
à double-commandes (2 volants)
sécurité el rapidité d'apprentissage 1430

C. PETER S Co, S. A*,
Automobiles - LA CHAUX-DE-FONDS - Tél. 22.683

CHAPEAUX f imm
Parc 81

Les dernières nouveautés en grands chapeaux d'été,
toutes teintes, sont arrivées

Superb e clioix
Réparations — Transformations — Teinture
7524 Mme Besati.

Enseignement ménager
Les Amies de la Jeune Fille organisent dans leurs

locaux, hue t-'rl(z-Courvoisier 12, un cours comp let de ménage.
Cuisine, service des cliambres , repassage, racommodage. Durée sis
mois, de Juin a Décembre , certificat à la sorlie. Excellente prépara-
tion pour employées de maison , infirmières , gouvernantes.

Sur désir, on procurera des places en Suisse ou à l'étranger
aux jeunes filles ayant donné satisfaction.

Pour renseignements et inscriptions, s'adresser au Bureau de
Placement , les lundi , jeudi et samedi après-midi. 7531

QUE SIGNIFIE
, . , , • ¦ _^

Membre
£ de l'Association suisse *des maîtres coiffeurs

C'est la garantie que donne tout coiffeur
consciencieux d'un travail soigné et de

ses prix toujours uniformes. 7522

Hôtel Guillaume- Tell
loi. ' i t .073

Cliambres depuis (r. 2.50
Restauration de ter choix

H toutes heures
Fondue renommée

5167 m. Krœpfli.

Dliilli
de retour

p --f iwr,  <«r65

la Permanente
Incontestablement , la Permanente se place au premier

rang dans les progrès réalisés dans l'Art de la Coiffure Mo-
derne et l'on peu t dire sans exagérer que c'est une des plus
belles nventiohs dans ce domaine.

La Permanente imite de façon parfaite les cheveux ondu-
lant naturellement et c'est ce que le coiffeur doit 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 mise 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 titre pompeux de Spécialiste,
s'aventurent dans cette branche spéciale de la Coiflure Fémi-
nine ; le 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 , fournissant un travail
de valeur.

Une Permanente parfaite ne peut-être exécutée qu'avec
des produits de première qualité et des appareils donnant
le maximum de garantie , mais il faut insister sur ce point,
encore faut-il que l'opérateur soit capable, qu 'il ait de la pra-
tique, en un mot que ce soit soit un coiffeur , un Maître-Coifteur.

Combien de femmes ont eu la désagréable surprise de
voir leurs cheveux devenir ternes et cassants pour finalement
tomber ? Tout cela pour s'èlre laissée prendre au mirage des
prix trop bas. La constatation est vite faite , et l'on est lorcé de
convenir que le travail bon marché est souvent le plus cher el
dans la majorité de cas le dommage créé est irréparable. Au
jour d'aujourd'hui le ménagère est obligée de compter et de
faire d'après ses moyens, mais elle doit se dire aussi que le
bon travail mérite saiaue et que ce serait un grand dommage
pour le sexe laible de sacrifier ce que la nature l'a le plus ri-
chement doté, la chevelure parure la plus précieuse entre toutes .

La votrue toujours plus grande de l'Ondulalion Permanente
estgrandementjustifîée ,maisattenlion à vos cheveux Mesdames.

Jamai s il n'y a eu autant de cheveux abimés parce que ja-
mais il n'y a eu autant de gens qui se disent Coiffeurs et qui
en réalité n'en sont pas. Prenez vos renseignements , entou-
rez-vous de précautions , faites-vous laire des Permanentes
Mesdames , mais donnez la préférence aux salons de Coiffure
dont la porte ou la 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-
que, c'est avant tout la garantie que vous rechercherez pour
la beauté de vos cheveux et vous ne serez jamais déçues.

Association Suisse des maîtres Coiffeurs.
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Chronique suisse
Le crime de Haas Naef — Son recours est

repoussé
ZURICH, 22. — La cour de cassation du can-

ton de Zurich a repoussé comme non fondé l'ap-
pel de Hans Naf , 39 ans, technicien-dentiste con-
tre le j ugement de la cour d'assises du mois de
novembre dernier, qui l'avait condamné à la ré-
clusion à vie pour avoir tué sa femme, tenté
d'escroquer la compagnie d'assurance pow une
police de 30.000 fr. et pour infraction à la loi
sur les stupéfiants. Le jugement a ainsi force de
loi.

L'exposé des motifs précise que l'appel en cas-
sation n'était pas basé sur un vice de forme de
la procédure mais de l'instruction préliminaire,
qui d'ailleurs put être réparé aux débats des as-
sises lorsque les témoins à décharge furent en-
tendus.

Deux granges détruites par le feu
SION, 22. — Mardi un violent incendie a

éclaté au milieu du village de Loc. Deux gran-
ges qui contenaient des provisions de foin ont
été complètement détruites ainsi qu'un petit
appartement.

Le froid règne en Suisse orientale
AARAU, 22. — Dans diverses réglions du can-

ton d'Argovie, le froid et notamment le gel noc-
turne ont fait d'importants dégâts aux cultures,
dans les prés, les champs, les vignobles. Dans
quelques endroits, le 70 % des plants a souf-
fert, dans le canton de Zurich et dans d'autres
parties de la Suisse otrientale, notamment dans
le Hallau.

On entreprend le déblaiement du col du
Simplon

BRIQUE, 22. — Les abondantes chutes de
neige qui se sont produites cet hiver dans les
hautes Alpes obstruent actuellement encore la
plupart des cols, entravant ainsi le tourisme in-
ternational. Le Touring-Club suisse, préoccupé
de cet état de choses qui se prolonge de façon
inquiétante , a décidé de collaborer avec sa sec-
tion automobile valaisanne aux travaux de dé-
blaiement du Col du Simplon, sans contredit le
plus important passage alpestre, en soutenant
financièrement les efforts des autorités compé-
tentes en vue de son ouverture aussi rapide que
possible.
Un soldat succombe aux suites d'un accident

UZN.ACH (St-Gall), 22. — Un bataillon de
sapeurs faisait des exercices de mines dans une
carrière de Benken près d'Uznach. Une pierre
se détacha de la partie supérieure de la carrière
et tomba sur un échafaudage sur lequel avait
pris place un soldat , Hans Sulser, de Trubbaoh.

Le plancher de l'échafaudage s'effondra et le
soldat fit une chute de trois mètres et fut griè-
vement blessé par la pierre.

Il fallut l'amputer d'un pied.
Malheureusement, le soldat Sulser succomba

deux j ours après des suites de l'accident.
Renversé par un motocycliste

SION. 22. — Un motocycliste qui circulait à
vive allure a renversé un piéton dans le villa-
ge de Magnot et l'a atteint grièvement. Le
blessé, M. Joseph Roh , a été conduit à l'hôpital
de Sion dans un état alarmant. Il souffre d'u-
ne fracture du crâne.

Scène dramatique dans
une prison

Un gardien bâlois attaqué

BALE, 22. — Une scène dramatique s'est
déroulée à la prison du Lohnhof , où deux déte-
nus, un Américain et un Allemand ont tenté
de s'évader en attaquant le gardien. Ce der-
nier qui avait reçu quelques coups sur la tête
put cependant presser le bouton d'alarme et
les deux malfaiteurs furent rapidement maîtri-
sés.

Chronique jurassienne
A Bévilard. — Les voleurs de montres

Ensuite des signalements donnés par la po-
lice au suj et du vol de montres d'une valeur de
fr. 1,700.—, commis la semaine dernière dans
la nuit de j eudi à vendredi chez MM. Reusser
frères , fabricants d'horloge^e. la police fran-
çaise de Mulhouse a informé nos autorités suis-
ses que deux individus cherchaient à écouler
dans leur ville les montres signalées. Lundi soir ,
M. le j uge d'instruction Benoît a demandé té-
Iégraphiquement l'arrestation et l'extradition
des coupables.

Comment les voleurs furent arrêtés
A ce propos, on donne encore les renseigne-

ments suivants :
La police de Mulhouse a réussi à mettre la

main sur les cambrioleurs de la fabrique Reus-
ser frères à Bévilard , qui offraient des montres
or. Comme ils ne pouvaient fournir des papiers
d'identité , ils furent appréhendés et conduits
au commissariat de police où , après de longues
tergiversations, ils avouèrent qu'il s'agissait de
marchandise volée dans une fabrique d'horlo-
gerie de Bévilard. Ce sont deux Biennois , Alle-
mand Albert, âgé de 22 ans, et Qrai Maurice,
32 ans, tailleurs. Le vol a été commis par Al-
lemand, qui s'entendit ensuite avec Qraf pour
liquider le produit du larcin à l'étranger. Au
moment de leur arrestation, les deux complices
étaient encore en possession de 51 montres
d'une valeur approximat ive de 2000 francs. Ils
sont incarcérés dans les prisons de Mulhouse
en attendant leur extradition.

îr^y cH»;
Séance du mardi 21_ mai à 8 heures 45

(De notre envoyé spécial)

Les allocations de chômage
M. René Robert critique certaines proposi-

tions du gouvernement, concernant les alloca-
tions de chômage. Le Conseil d'Etat, dans son
rapport demande que les 5000 chômeurs qui ac-
cusent moins de 150 j ours de travail par année,
ne reçoivent plus les 90 j ours d'indemnités qui
leur sont versées par les caisses d'assurance-
chômage, et qu 'ils soient mis au bénéfice de
l'allocation de crise. M. Robert s'élève contre
cette proposition.

D'autre part il est absolument nécessaire
qu'un sort meilleur soit fait au chômeur céliba-
taire. On lui sert des allocations extrêmement
minimes, qui ne lui permettent pas de subvenir à
ses besoins.

M. Gagnebin (soc.) défend les ouvriers chô-
meurs du bâtiment qui ne bénéficient pas des
mêmes privilèges que les chômeurs de l'industrie
d'exporta tion. Depuis longtemps cette répartition
différentielle des secours de chômage devrait
avoir disparu dans notre canton. (Nous sommes
d'accord avec ces propos et estimons que tous
les chômeurs, qu 'ils appartiennent à n'importe
quel corps de métier, devraient être placés sur
un pied de complète égalité au suj et des allo-
cations de chômage).

Il paraît extraordinaire à M. Itten que l'on
veuille priver des allocations de chômage qui
leur sont dues les chômeurs n'ayant pas effec-
tué 150 j ours de travail pendant une année.

M. Raoul Porret parle dans le même sens.
Le rapport du Conseil d'Etat , déclare M. Ros-

selet (soc), a troublé , ému, les chômeurs. Leur
situation est déj à critique et deviendrait tragi-
que si l'on suivait aux propositions du gouver-
nement.

M. Max Reuter (lib.) relève le différend qui
existe entre le Conseil d'Etat et la F. O. M. H.
Cette dernière , en 1933, a perçu auprès de
ses membres un total de cotisations de 1 mil-
lion 389,000 francs. A Berne, on a tiré la con-
clusion qu 'il fallait étendre les allocations de
crise, au lieu de passer par les caisses de chô-
mage qui s'octroient des retenues intéressantes.

C'est le Conseil fédéral qui a fait la sugges-
tion de mettre les chômeurs , ayan t moins de
150 j ours de travail à leur actif , au bénéfice de
Vallocation de crise. Il était utile de faire con-
naître cette proposition de Berne, déclare M.
Humbert, conseille^ d'Etat.

Les caisses de chômage sont des institutions
qui doivent être maintenues, mais il faut re-
connaître que les risques de ces caisses de-
viennent chaque j our plus grands. Il importe
donc d'alléger les obligations touj ours plus im-
périeuses des caisses de chômage.

M. Humbert a le sentiment que la question
des allocations de chômage doit être portée
sur le terrain fédéral.

M. René Fallet, qui s'est occupé très active-
ment des questions de chômage, déclare que le
proj et de la Confédération mettra les ouvriers
privés de travail dans un cruel embarras. Il
met en garde l'assemblée et la prie de ne pas
prendre en considération les propositions con-
tenues dans le rapport du Conseil d'Etat , sinon
de nombreux chômeurs, qui ne sont pas
responsables de la crise actuelle, seraient
obligés de recourir à l'assistance. Il faut éviter
cela. L'orateur conclut en déclarant qu 'il n'est
plus possible de faire des économies sur les
allocations de chômage. Elles sont déj à à leurs
plus faibles limites.

M. Renner se prononce dans le même sens
et fait un tableau très sombre de la situation
actuelle.

Une vive discussion
La parole est donnée à M. René Robert qui

déclauche un débat vif et par moments très
passionné. En quelques mots il répond à M.
Max Reuter au suj et des insinuations faites à
l'égard de la F. O. M. H. Il annonce que tous
ceux qui ont critiqué ia gestion de cette or-
ganisation seront cotifondus devant les tribu-
naux.

Il demande au chef du Département de l'In-
dustrie si les propositions de Betne ne décou-
lent pas de démarches entreprises par M. Hum-
bert.

Ce dernier vivement indign é de cette allé-
gation demande une motion d'ordre. Il veut sa-
voir quel est l'auteur perfide de ces insinua-
tions .

— Or. me l'a dit , répond M. Robert.
— Qui est-ce on, on. Je veux des précis-ons.
— Je tiens ces faits de mon comité central.

Du reste j e n'ai pas à divulguer la soj rce de
mes informations.

M. Robert hausse le diapason de la discus-
sion et déclare :

« Je veux voiu dire sans fard la raison exac-
te pour laquelle vous voulez mettre 5000 per-
sonnes au bénéfice de l'allocation de crise, en
les privant des secours des caisses de chôma-
ge, vous cherchez que 5000 personnes ne se
syndiquent pas. »
. Le chef du groupe socialiste, M. Paul Gra-

ber, intervient dans la discussion et pose les
deux questions suivantes :

Les organisations syndicales ont-elles mani-
f esté une résistance contre les possibili tés de
travail ?

M. Humbert a répondu que de nombreuses
p laintes lui sont Parvemies de la p art d'indus-
triels qui n'ont p as p u occup er des ouvriers du
f ait de l'intervention d'un secrétaire ouvrier ou
des sy ndicats.

La deuxième question était :
Est-ce que les f onds p ublics versés aux cais-

ses sy ndicales ont servi â des f ins p olitiques ?
M. Humbert a répondu par la négative. Les ver-
sements étant eff ectués après vérif ication des
comp tes, ne p euvent de ce f ait subir des irrégu-
larités.

M. le Dr Henri Perret déclare qu'il serait
criminel de vouloir diminuer les secours de
chômage. Il rappelle les propos tenus par le
Dr Guye , médecin des écoles à La Chaux-de-
Fonds. De nombreux enfants sont menacés
de la tuberculose , non par manque de nourri-
ture, mais du fait qu 'ils n'ont pas une nourri-
ture assez variée.
La réplique de M. Humbert, conseiller d'Etat

M. Jean Humbert fait une déclaration très
catégorique et dénonce avec véhémence les
menées politiques de la F. O. M. H. qui devrait
se borner à être une organisation ouvrière.
Depuis le j our où j e suis entré au Conseil d'E-
tat, dit-il , la F. O. M. H. a fait de la politique
contre moi. J'en ai de nombreuses preuves.

M. Robert réplique qj e dans les organisations
syndicales on a touj ours examiné l'activité du
chef du Département de l'Industrie avec la plus
grande obj ectivité.

Le Di Eugène Bourquin ne comprend pas le
sens du débat. Aucun giand conseiller ne s'est
refusé jusqu 'ici à voter les indemnités de crise.
Aussi bien que vous nous avons fait notre de-
voir vis-à-vis de nos chômeurs , dit-il à M. Ro-
bert.

M. Humbert entend traiter la question du chô-
mage en dehors de toute considération politique.
Nous serons dans l'obligation , dit-il. de revoir à
fond tout ce problème et d'envisager la réduc-
tion des subsides, si la Confédération ne nous
vient pas en aide.

M. Humbert fait ensuite cette déclaration :
« Il y a quelque chose qui ne joue pas dans le

canton.
« Le malaise, poursuit M. Humbert, réside

dans le maintien d'associations à fins politiques.
On ne cesse d'y porter des accusations contre
moi. Est-ce de la politique ou de la loyauté ? Les
chômeurs témoignent leu r étonnement quand ils
viennent au département où on leur explique
texte en main la situation.

« On ne veut pas dire que le chef du départe-
ment est un homme qui a de la conscience et du
cœur. » (Appl sur les bancs bourgeois, bruit) .

M. Graber parle encore des offres dérisoires
faites par certains patrons, ce qui a nécessité
l'intervention des syndicats.

A 13 h. 40, le président annon ce au milieu d'u-
ne ambiance assez fiévreuse, que la discussion
est close et que la séance est levée.

SPORTS
Ping-Pong — Un beau succès du P. P. C.

« The White Bail »
Dimanche se sont disputées à Neuchâtel , les fi-

nales du championnat suisse série C, auxquel-
les prenaient part les équipes de Sparta III
(Bâle), Moudon 1 et The White Bail III Chaux-
de Fonds. Au dernier moment le P. P. C. Sparta
envoyait un télégramme en déclarant forfait.

Après une belle lutte les résultats sont les
suivants :

The White Bail 111 bat Moudon I par 9 à 1.
The White Bail III bat Sparta III par 9 à 0
forfait.

Moudon I bat Sparta III par 9 à 0, forfait.
Pour la première fois une équipe de notre

ville emporte un titre national. Dans l'équipe
de Moudon deux j oueurs se sont distingués ,
ce sont Pahud et Padour, tandis que dans l'é-
quipe victorieuse L'Eplattenier et Hug ont été
les meilleurs. Nos félicitations à toute l'équipe
qui était composée comme suit : L'Eplattenier-
Hug-Heger I et II.

RADIO-PROGRAMME
Mercredi 22 mai

Radio Suisse romande: 12 30 Dernières nouvelles.
12,40 Disques. 16,30 Concert. 18,00 Concert, 19,00
Concert. 20,30 Retransmission du discours de M.
le conseiller fédéral Motta sur l'initiative de crise.
21,30 Nouvelles de l'A T S 21,40 Disques. 22,10 Les
travaux de la S. d. N .

Télédiff usion: 10,30 Lyon-Marseille: Disques.
16,00 Francfort: Concert. 22,45: Vienne: Concert.

Radio Suisse alémanioue: 12,00 Disques. 12,40 Dis-
ques 16,30 Emission commune. 17.00 Concert. 19,10
Concert. 20,00 Concert.

Emissions intéressantes â l'étranger: Programme
National anglais 20.30: Festival de musique. Stras-
bourg 20.45 ; Concert. Lyon-la-Doua 2L00: Concert.
Breslau 21,00: Concert. Vienne 22 10: Concert-

Jeudi 23 mai
.Radio Suisse romande: 12,30 Dernières nouvelles.

12,40 Disc lies. 16,30 Emission commune. 15,30 Con-
cert. 16,55 Oeuvres de ChoPin. 17,20 Deuxième
partie du concert. 18,00 Pour madame. 18.30 Le coin
des bt idgeurs. 18,45 Pour ceux qui aiment 'a monta-
gne. 19,00 Le quart d'heure du violoniste. 19,15 L'ac-
tualité musicale: La vie musicale à Paris. 19,40 Ra-
dio-chronique. 19,59 Prév. met. 20.00 Séance de mu-
sique anuivosientie. 20,20 La Diète t\e Stans et Nicolas
de Flue. 21,00 Dernières nouvelles. 21,10 Concert
de musique moderne. 2 1,40 En intermède: Un quart
d'heure d'optimisme. 21,55 Suite du concert. 22,20
Los travaux de la S. d. N.

Télédilf usion: 10,30 Lyon-la-Doua: Concert; 11,00:
Disques. 14,00 Lyon-la-Doua: Disques. 16,00 Franc-
fort: Concert.

Radii) Suisse alémanique: 12,00 Concert. 12,40
Suite du concert. 16,00 Disques. 16,30 Concert. 19,15
Conceit. 21,10 Ballades. 21,55 Disques.

Emhf - tcns intéressantes à l'étrang er- Programme
régional arglais 19,30: Concert. Midland régional
20 00. Concert. Radio Nord-Italie ,>0,50' Concert. Ra-
dio-Luxembourg 22,00: Musique moderne.

{Cette rubrique n'émane pan de notte rédaction, ello
n'ong-as-e pas le Journal.)

Du bleu Léman aux neiges éternelles de la
Jungfrau.

A côté des voyages qu 'ils organisent cet été
à l'Exposition universelle de Bruxelles et en
Belgique et un séj our aux Baléares, ouverts à
tous , les Centres d'Education Ouvrière de
Suisse romande proposent un proj et d'une ex-
cursion en Suisse, les 31 août et ler septem-
bre, au Jungfrauj och. avec la collaboration des
C. F. F.

Pour documenter les participants à cette ex-
cursion, qui connaîtra certainement un grand
succès, et à l'intention de toutes les personnes
qui veulent connaître les beaux paysages de

notre pays, une conférence avec film et pro-
j ections de M. Hiltbrand aura lieu vendredi 24
mai, à 20 h. 15, dans la grande salle du Cercle
Ouvrier. Elle présente un intérêt tout particu-
lier pour ceux qui aiment les sites de notre
pays, et nombreux seront ceux qui y assiste-
ront. L'entrée est libre et chacun y est très
cordialement invité.
Cinéma du Cercle Ouvrier.

Encore ce soir et demain, « La Maison Cre-
vette ».
Gare à vendredi...

Il ne s'agit pas de votation, mais de l'unique
concert du Choeur des Cosaques du Don, sous
la direction de Serge Jaroff , que le monde mu-
sical de notre ville attend avec grand intérêt.

D'autres organisations se sont souvent ser-
vies du même titre, mais ne sont j amais arri-
vées à la perfection des Cosaques du Don de
Jaroff. Par leurs chants, ces trente-six artistes
nous présentent une musique qui, par son ori-
ginalité et avant tout par la richesse de ses
nuances, nous saisit profondément.

Une grande partie du programme est nou-
velle pour notre ville de sorte que les nom-
breux auditeurs qui connaissent déj à les Co-
saques du Don auront la joie d'entendre ces
tren te-six merveilleux artistes dans d'excel-
lentes oeuvres de maîtres anciens et modernes
de la musiqu e russe.

N'attendez pas à la dernière minute pour
prendre vos places. La location est ouverte
tous les j ours de 9 h. à 19 h. au Magasin de
Tabacs du Théâtre. Tél. 22.515.

Communiqués

du 'ï- Mal a 1 heure» «In malin
j

j- m, ¦ STATIONS . j-ggP; TEMPS • VENT

28U Baie 9 Nuageux Calme
543 Berne 8 Couvert »
W Goire 10 Nuageux »

iû43 D a v o s .. . . . . .  4 . »
632 b1 ri bourg 8 Nébuleux >
394 Genève 13 Couveri »
175 Gtaris 8 » »

1 109 Gœaebenen. . . .  9 i> •566 Interlaken . . . .  11 Nuageux »1)95 La Chaux-de-Fds 5 » >460 Lausanne 13 Couveri »
, 208 Locarno 12 » »

338 Lugano 12 j > n
439 Lucerne 10 » Calme
398 Montreux 13 » »
18*2 Neuclialel ... . U Nébuleux »
505 Ka«az 11 Couveri »
Ù73 Si-Gall 9 » . *856 St-Moritz 3 Nuageux »
407 Scliaflhouse ... H Couveri »

16U6 Scliula-Tarasp. . 5  » »
537 Sierra 10 Nuageux »
56'2 Thoune 9 » .
389 Vevey 13 »
609 Zermatt 4 Couver' Calme
410 Zurich 11 » Calme

Bulletin météorolo gique des C. F. F.

du Mercredi 22 mai 1935
Banque Fédérale S. A 127 (0) ; Banque Na-

tionale Suisse 525 d. ; Crédit Suisse 400 (0) ;
S. B. S. 301 (0) ; U. B. S. 153 (-f- 1) ; Leu et Co
125 d , Banque Commerciale de Bâle 58 (— 1) ;
Electrcbank 423 (—5) ; Motor-Colombus 200
(—4) ; Aluminium 1600 (+5) ; Bally J75; Brown
Boveri 55 (+2) ; Lonza 62 d.; Nestlé 790 (—4);
Indeiec 400 (0) ; Schappe de Bâle 425 (—35);
Chimique de Bâle 3950 (0) ; Chimique Sandoz
5200 d.; Triques ord. 390 (0) ; Kraftwerk Lau-
fenbourg 550 (0) ; Italo-Argentina 119 (-fr lV_ );
Hispar.o A-C 910 (—15) ; Dito D. 180J_ (—2) ;
Dito E. 1S1 (— 1%) ; Conti Lino 102 d.; Lino
Giubiasco 58 d.; S. K. F. 168 (0) ; Am. Euro-
péan Sée. ord. 15 % (+%) ; Séparator 57 (—1);
Saeg A. 28; Royal Dutch 378 (+3); Baltimore
et Ohio M Vz  (—1); Italo-Suisse priv. 114 (—1);
Oblig 3%% C. F. F. (A-K) 86,15 %.

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

Bulletin de bourse



NOTRE CHRONIQUE AGRICOLE
Les pâtures sous la neige au -O mai. — Affouragement dif-icile

du Détail. — Fourrages de fortune uu concentrés.

(Correspondance partlcnllère de l'Impartial)

Il y a un mois, nous racontions ici même,
avoir vu du bétail pâturer à 900 mètres d'alti-
tude.- La pâture, à cette époque , n 'offrait enco-
re qu 'une maigre pitance aux bestiaux , mais
elle était déj à d'un précieux secours pour le
paysan à court de fourrage sec.

Trente j ours se sont écoulés, sans que la si-
tuation se soit améliorée beaucoup, au moins
dans les hautes altitudes. L'étable est pleine
de bêtes affamées , mais la grange est mainte-
nant complètement vide et les pâtures sont
couvertes de neige! Les pâturages communs,
soumis à une réglementation sévère, s'étaient
ouverts partout , à la montagne , vers le 12-15
mai, en avance de 8 j ours sur les années pré-
cédentes. L'agriculture respirait en préparant,
chaque soir , le petit supplément de nourriture
fait de concentrés. Et voilà , tout à coup, le
vent du nord , le froid , l'a neige et la descente
forcée du bétail vers la ferme vide de provi-
sions.

Que faire bon Dieu ; nous disait, hier, un
brave agriculteur en levant les bras vers le
Ciel? Venez donc à l'écurie ; regardez ces vingt
vaches, ces quinze génisses , ces veaux, ces
chevaux qui beuglent et qui hennissent devant
le râtelier vide.

Oui, je vous entends ; atteler mes chevaux
et les diriger vers l'entrepôt voisin; faire un
chargement de foi n , de paille, d'avoine, de fa-
rines fourragères , de tourteaux , etc., etc. J'en
aurai bien une bonne voiture, avec une dépen-
se de deux cents à trois cents francs ! Mais,
cette dépense ruineuse , qui dépasse mes res-
sources, ne suffira pas à l'entretien de mon
bétail au delà de deux ou trois j ours !

Alors ? Recommencer ? Avec quoi ? Bah !
vous avez beau nous encourager , nous conso-
ler et nous conseiller mon cher Monsieur ; nous
sommes reconnaissants de la sympathie que
vous nous portez ; mais, tout compte fait , nous
sommes de pauvres « bougres » nous autres
paysans.

Rien à répondre !
Nous quittions le fermier, en maudissant le

vent, la neige qui nous fouettait violemment les
tempes, l'affreux temps de cette fin de mai et
la misère d'une époque aussi tragique. Pauvres
paysans, répétions-nous pour la centième fois,
en abordant la place du bourg. Ici, autre ta-
bleau, aussi peu réconfortant que le premier.
Le collège: c'est jour de timbrage. Cent cin-

quante , deux cents chômeurs avec le col du
vieux paletot râpé, relevé pour protéger la nu-
que des giboulées , les mains aux poches vides,
le dos gonflé sous les rafales neigeuses du j oli
mois de mai , attendent l'ouverture des portes.

Autres misères, peut-être plus pitoyables
parce qu 'elles sont plus humaines. Là-bas, c'est
le bétail qui a faim ; ici, c'est l'homme, la fa-
mille , l'enfant qui souffrent physiquement de
toutes les privations , et moralement d'impuis-
sance à remonter le courant et opérer un réta-
blissement par le travail régulier.

Ah ! pensions-nous; l'affreuse guerre , la cri-
minelle imprévoyance. la crapuleuse ambition
des hommes, qui déclanchèrent l'ouragan de
1914 sur notre civilisation. Où êtes-vous j oyeu-
ses années d'avant-guerre , où nous vivions en
paix, sinon dans l'abondance , au moins sans pri-
vations trop dures , en assurant notre existence
par le travail des champs , de l'usine et du bu-
reau ?

Les conséquences de l'affreux cataclysme
sont de plus en plus marquées, le monde se
débat dans un labyrinthe sans issue.

Et dire qu'il y a des monstres qui voudraient
recommencer !

Nous nous éloignons un peu de notre suj et;
rien ne sert de se plaindre ; il faut se défendre
contre l'adversité.

Au cas qui nous occupe, il s'agit de procurer
au bétail, en attendant des j ours meilleurs, l'a-
limentation quotidienne d'où dépend actuelle-
ment plutôt la vie que le rapport. A ce su-
j et, nous écoutions récemment, attentivement,
la conversation d' un groupe de paysans discu-
tant précisément des moyens les plus avanta-
geux de nourri r le bétail en temps de crise.

Tous étaient d'accord pour l'usage des con-
centrés, mélangés aux hachis de paille, de bet-
teraves, de pommes de terre, de carottes, etc.,
etc. Mais les idées étaient divergentes sur le
choix des concentrés. D'aucuns s'arrê tent de
préférence aux farines fourragères , aux sons,
aux tourteaux ; d'autres encore aux produits
mélasses. Toutes ces choses ont leurs qualités
et leur emploi ; ce qui fait défaut dans leur uti-
lisation pratique et recommandable, c'est la
monnaie nécessaire à leur acquisition ; ce fut la
conclusion de la dialectique des agriculteurs1!

Nous avons cependant retenu que l'un de ces
paysans conseillait l'achat de farines panifia-
biles pour l'alimentation du bétail , plutôt que
des farines fourragères. Au pourquoi de cette

affirmation , il expliquait que la farine panifia-
ble, pour ne coûter que deux ou trois francs de
plus par 100 kg., que la farine fourragère , pro-
fitait beaucoup p lus au bétail ; sa fabrication
son contrôle offraient en outre, des garanties
beaucoup plus sérieuses que les farines fourra-
gères qu 'on complète par de nombreux pro-
duits douteux qui ont surtout l'avantage pour
le producteur , de faire le poids.

La question affouragement du bétail n'est pas
le moindre souci du paysan; elle est un art
au même titre que celle des cultures, et le pro-
priétaire ne saurait assez l'étudier et l'appro-
fondir. Elle est complexe parce que la vente et
la production du bétail en subissent les consé-
quences directes.

Très bien , la théorie, nous confiait un pay-
san expérimenté. On nous conseille , par exem-
ple, en ces j ours de détresse, d'affourager la
paille hachée , même les herbes des marais, la
feuille , et tant d'autres produits végétaux ; mais
ces fourrages de fortune auront des résultats
néfastes, et sur la santé du bétail , et sur la pro-
d"ction du 'ait.

Rien ne remplace le bon fourrage de nos
-rpir!ps : l'agricul teur s'il est adroit et pru-
dent devra plutôt vendre son bétail bon mar-
ché , que de le nourrir artificiellement et insuf-
fisamment.

Al. GRIMAITRE.
* * *

Le compositeur de notre dernière chronique
a omis le nom de l'honorable M. Guinchard, di-
recteur de l'agriculture du canton de Neuchâ-
tel , que nous avions cité comme l'un des ora-
teurs les plus écoutés au banquet de la Fédé-
ration des Sociétés d'agriculture de la Suisse
romande. Nous tenons à réparer cet oubli en
félicitant le distingué conseiller d'Etat neuchà-
telois pour l'intérêt qu 'il porte à la cause des
agriculteurs. A. Q.

Dans la même chronique , nous avons parlé
de la « Liga » et non pas de la «Sigo», qui dé-
signe la prochaine exposition de Zollikofen.

A. G.

Les éleveurs de chevaux se plaignent volon-
tiers et n'apprécient pas touj ours suffisamment
l'appui qui leur est généreusement octroyé par
l'Etat L'année dernière, les subvendons de la
Confédération , distribuées en primes aux éle-
veurs, lors des concours de chevaux, se sont
élevées à 201,000 francs.

Production betteravière en 1935. — L'Insti-
tut International d'Agriculture évalue la pro-
duction de sucre de betterave dans le monde
en 1934-1935 à 79,189,710 quintaux , au lieu de
77,737,830 en 1933-1934, non compris la Rus-

sie, et à 93,189.710, contre 88,737,830. y com-
pris la Russie.

Production du lait. — M. J.-E Lucas donne
les chiffres suivants : 140 millions d'hectolitres
de lait sont consommés par an , qui , à 80 cent,
(français) le litre , représentent 12 milliards , ré-
partis entre environ 1,500,000 paysans français.

Végétaux d'exportation. _ Des stations d'ins-
pection et de désinfection des denrées et pro-
duits végétaux sont mises en service cette an-
née dans les ports du Havre, Bordeaux et
Marseille et donnent des résultats qui n'avaient
encore j amais été obtenus en France. Les cer-
tificats de garantie délivrés par ces stations ,
dans les meilleures conditions de compétence
et de probité , assurent de façon formelle le
bon état sanitaire des produits.

Le vétérinaire Cadiot, qui vient de mourir ,
était un des grands savants de notre époque.
Il était membre de l'Académie de médecine , et
les livres d'études qu 'il a écrits sur l'art vété-
rinaire font autorité dans le monde entier.

Contrôle laitier. — Le pourcentage de va-
ches soumises au contrôle dans les différents
pays est le suivant : Danemark , 33 p. 100; Fin-
lande, 18,5 p. 100; Lettonie, 17 p. 100; Suède,
14,5 p. 100; Belgique, 5 p. 100; Pays-Bas, 13
p. 100; Norvège, 11,54 p. 100; Allemagne, 10,9
p. 100; Esthonie , 10,2 p. 100; Grande-Breta-
gne, 6 p. 100; Irlande , 4 p. 100; Hongrie , 3,8
p. 100; Italie, 3 p. 100; Lithuanie , 2,5 p. 100; Ca-
nada , 1,72 p. 100; Etats-Unis, 1,4 p. 100; Polo-
gne, 1,3 p. 100 ; Tchécoslovaquie , 1,1 p. 100 ;
Suisse, 1 p. 100 ; France, 0,19 p. 100. La Fran-
ce a encore beaucoup à faire.

Le rendement moyen des vaches en Belgique
oscille entre 3100 à 3200 litres. Le rendement
moyen des vaches adulces contrôlées dans les
syndicats d'élevage est de 5100 litres.

Rendements laitiers records — Au Japon ,
une vache «pie-noire» a battu le record de la
production laitière en 365 jours en donnan t
18,641 kg. de lait et 876 kg. de beurre. Au Ja-
pon également une vache « Simmenthal » a
donné en treize ans 92,212 kg. de lait Une va-
che hongroise a donné en un jour 66 kg. 6 de
lait avec 3,2 p. 100 de matière grasse.

Belle course d'un taureau. — Un cow-boy
américain , après un assez long entraînement ,
a réussi à franchir à califourchon sur un tau-
reau mexicain les 2700 milles qui séparent le
centre agricole de Bronsville de New-York.
La course a duré 254 j ours, soit à la moyenne
de 100 milles par j our.

Définition. — L'argent est un passe-partout
universel avec lequel on peut aller partout ,
sauf au ciel: c'est un générateur de toutes cho-
ses, sauf du bonheur.

Soyons -bons envers toutes les bêtes

¦n âf|*D«us ipp
Chaussu res à brides ou décolletées en daim blanc ,
cuir blanc, toile de lin ou toile blanche.
Sandalettes pour la ville et pour la plage en cuir ,
lilanc, noir , rouge , bleu , diverses, fantaisies.

Choix considérable depuis fr. 6.90
Voir Tlirlne t spéciales

Visitez notre rayon spécial de chaussures
orthopédiques, tel que Bally- Vasano, Prothos, Hugosana.

KIIDTH Neuve 4. La Chaux-de-Fonds r
UU RI II i /eyon 3. Neuchâtel. mo [•

MODES
magasin JEMHULE

RUE DU PARC 54

(hSPGSUX a voilette de Fr. 5." à 8." L

Chapeaux de dames • ravtaFrs 9.50 , 12.50
jo^ Capelines J&fàf s 10.50 .15.50
Réparations :„.,,,,„¦.- 3.50
BaS fll et soie mate l.!J«)
n.. superbes a baguettes , A AE _| Efl
DOS diminuées -•79 et «*.3>U

Gants d été Fr 1.50, 1.95, 2.50, 2.95 !
grand choix

GantS de peau.. .le Fr. 4.90 8.50
Tous articles de bel)., très auantageux

Un joli cadeau sera remis pour cbaque achat île Fr. 5.—

7653 Se recommande. Mmes KNEOSS.

, _ .. . .. . .r ... ._ -., „» _...**.

t

La «Winterthour-Accîdents»
protège actuellement plus d'un demi million
de personnes dans presque tons les pays
d'Europe et, jusqu'à présent elle a déjà payé
780 millions de francs d'indemnités de
sinistre.
Un Jour anrez-vons petit-êtr e aussi besoin de
ses secours matériels.

V.iïM
SOCIÉTÉ SUISSE D'ASSURANCE CONTKE
LES ACCIDENTS A WINTERTHOUR

Maurice PAYOT, Léopold-Robert 16,
La Chaux-de-Fonds.

Tfr Une révolution à la lessiverie...
IM f*4~ ~* Enfin une nouvelle cloche à lessive., éprouvée, efficace :

.§ % IDEAL - elle aspire, refoule, fait bouillonner.
S S EHc lave parfaitement le linge le plus sale, lui rend dans
"- | *- l'espace de quatre minutes la blancheur la plus éclatante,
o : H sans aucune peine pour celle qui l'actionne
j »|c_ Grand modèle pour les grosses lessives . . ..  Fr. 12.50

à 

Petit modèle, pour la petite lessive hebdomadaire „ 6.50
Renseignements chez les quincailliers:

k A. & W. Kaufmann, H. A G. Nusslé, La Chaujc-de Fonds
-, , „ B.& W. Moser, La Chaux-de-Fonds¦laeai sandoz Prères, Le Locle Tschâppât S. A., Bienne

S«IPIIHIMSMt-SMM«aK»n_N»n»_--H__-_-_-«-_-_M-_-_-_-̂ ^

Mil
sérieux , en bonne s i t ua t i on .

emprunterait lr. MOI-
a 5,/4 '1/0. Bonne caution.

Adresser offres Etude Dr. A.
BOLLE , Notaire , rue de la Pro
menade 2 7918

C O R Sj
n'J_> \ * _ 3̂

____?"- ______ !

PIEDS A L'AISE EN UNE MINUTE
Pas d'expériences — emp loyez la
seule méthode certaine et sans
danger pour faire cesser net la
douleur des cors,
oi gnons, durillons RV S
et ceils de perdrix \W\, i f  **
— les Zino-Pada Kj l ff J
Scho l l .  Minces, ^^»Jy_^^adoucissants , ils |K]|____J7
suppriment la cau-
se même des cors , Wg_W_TT~t_W
p r é v i e n n e n t  les I H>^B

pliquent sur toules Wfr '/X h __ \
les parties sensi- 

fayJJblés ou douloureu- '" ¦"
ses du pied . Fr. ng»—. _
1.30 la bolle. En «m | il
vante dans toutes \\r '\ /| J|i _J
les p h a r m a c i e s . E -̂J /_9_
drogueries et dans fcBM j___KJ
les dëpôls Scholl.  I3-G-Ë3__u_

m_^W%mmœ Les SELS de
_̂J S II ¦¦' llalria S c h o l l
TFr J

Jî r y t l i  soulagent pieds
- ' ''?•'¦> yj x i  sensibles en-___

x<PvC. ̂ *' lé8- brûlants ,
_p7 lÊii%. t\. meurlris.Le pa-
p: 'QafrN-, ' quet 75 cis. et
¦-¦_—-S--là- fr . 1.50. 1937

Zino-pads
Scholl

Sitôt appli qués — douleur supprim ât

__________ __m ' 'Avis
Housses pour autos, Stores.

Bâches, Couvertures de chevaux,
Tentes Ue camping, sont fabri-
qués aux meilleures conditions ,
par G. ZA8LAWSKY, sel-
lier- carossier . rue Daniel-
JeanRichard 39. 7914

mise «Dan
IH. Henri l'LUSS. propriétaire ,

met â ban le terrain qu 'il possède,
situé entre son immeuble Général-
Herzog 20 et la rue Dufour.

En conséquence défense formel-
le ef juridique esl faite de circu-
ler sans autorisation sur cet em-
placement , sous peine d'amende.

Les parents sont responsables
des infractions commises par
leurs en fants'.

Mise à ban autorisée.
La Ghaux-de-Fonds,

le 2l mai 1935.
Le Président du Tribunal II:

7896 Signé : G. Dubois.

A remettre à Pnlly sur
Lausanne , lion pu.it

magasin d'alimentation
causedouble emp loi. Marchandise
et agencement environ fr. 5 000.-
selon invemaire. Pas de reprise.
Loyer lr. 50.- par mois. Convien-
drait à personne seule. S'adresser
a Gilbert DelesHert, rue de la
Gare 4, Pully/Launanue. 7923

Bonne industrie
a remettre à Lausanne, pour
cause d'imprévu , ayant licence
pour la Suisse. Conviendrait a
personne connaissant si possible
la petite mécani que. Nécessaire
lr. 8 000 — Ecrire sous chiffre
l\ 7348 L. à PiiblioilaH. Lan
nantie. A-  150W) L ___!
Arcmettrc
Commerce d'Alimentation,
pour cause imprévue. Paiement
comptant. — Offres sous chiffre
X. Z 7919, au bureau de I'I M-
PAKTU L 7919

la placent si
en aciielan ' . il Lausanne , un bon
immeuble locatif dans une
uelie suuaiion. 8 appanements de
3 chambres , bains, central, gara-
ges. Prix 116.U00 fr. Peu a verser.
Gérancen Mérinat & Dutoit ,
Aie 21, LauNaune.

AS-O046-L 7092



I ̂ àSS Ŝîféi lananc allemande [
¦ il vous faut avant tout la pratiquer. Le j ournal bilingue S

ILe Traducteur)
¦ vous aillera de. la manière la plus simp le et la moins pénible ¦
¦ i réaliser ce but , en vous fournissant un excellent choix de 1
S lectures variées accompagnées d'une bonne traduction . !
J méthode qui vous permettra d'enrichir votre vocabulaire J¦ uar simple comparaison et de vous approprier les tournures ¦
¦ caractéristiques de la langue allemande. Des dialogues . S
S rédigés spécialement a cet effet , vous introduiront dans la J
S langue de tous les jours. L'occasion , offerte par cette ¦¦ publication , de correspondre avec les lecteurs de langue ¦
¦ allemande vous sera d'un grand secours. f
. Demandez le numéro spécimen gratuit à l'Administra- J
2 'ion ou Traducteur. M»' V" C. Luthy. rue Léopold-Robert ¦¦ 48, à La Chaux-de-Fonds (Suisse). "'
!-¦¦¦¦¦ -¦¦-¦¦¦¦¦¦ -¦¦¦.¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ -¦¦-- ¦¦¦ -¦¦•¦• ¦ §

Service des forêts
11 est rappelé que l'article 103 de la loi forestière interdit de

couper , arracher ou enlever dans les forêts des plantes, troncs ,
souches, branches ou racines, sans le consememenl du propriétaire
et l'autorisation de l'inspecteur ou du garde-forestier. L'amende est
de 5.— a 50.— francs, sans préjudice du paiement des dommages
intérêis.

La Commune vend des verges à pois en jeune sapin par
paquets de 25 pièces à fr. 12.— le cent. — S'adresser au hangar ,
rue du Collège ,'-6.
7939 Direction des Travaux Publics.

Liste des nouveaux I
Abonnes au Téléphone

Groupe de Neuchâtel j
C«fc découper «e- ch contener)

Otte- rubri que est réservée aux abonnes dont le numéro ne
figure pas encore sur la LISTE OFFICIELLE !

Nos m«em_c__*_-«e_ .-
45.86/53.586 BEHNASCONI . César, entreprise bâiimenl .

Si n rs 27
3.13/51.313 liOUItyiJ l iY Arn , chef de bureau tFeuille

d'Avis», rue Bachélin 9. !
15.84/53 584 CERCLE DE L'UNION DES TRAVAIL

LEUKS Senières.
7.87/51.787 DU PASQUIEIt . Marc, pasteur . Faubourg

de l'Hô piial 10. !
43,92/53 393 ELEXA S. A., entreprises électriques, ruelle

Duhlè 1 iTemp le-Neul).
4*2.16/53.216 ELEXA S. A., domicile M Humberl-Prince .

C. fils , technicien; Beaux-Arts 14.
4. 35/53 235 ELEX A S. A., domicile M. A. Roud ,. techni-

cien. Suchiez 15. • :'
14.39/52.481 G AU AGE DU LAC, Ealtenrieder. R., méca-

nicien . Saars 33. :'„,
4 46/51.446 UlLLERItAND, Mlle Jeanne, Avenue des

Alpes 25.
45 88/53 588 LEBET. Mlle E.. Manège 3.
4.75/51.475 MINASSIAN. Ilaphaël. machines électri-

ques , représentât; Promenade-Noire 3.
45.95/53.595 « M O D A I t » . Hucrueniu. Paul. Parcs 38.
45 96 53.596 PEIJIUN Willy, prof. , Pelit -Catéchisme 14.
45 94/53 594 WITSCIII . YV.. Dr.-vétèrinaire, Dir. Abat-

toirs , Mail 50.
-.«o C*_€_«_:n;-«_<-e-l!*«»__e-»

23.487 BOREL. Henri , Léo.pold-Kobert 56.
VI.613 FAVRE PEUUI.T , Georges, Nord 123.
24 107 GMSER . Ami. représen iant aulos . Léop.-Robert 80 j
22 6:16 KAISER. Mme Pierre. Modes , Combe-Grieurin 47.
24.108 LUGINltUHL-HUGUEN IIV , A., prof. Technicum ,

Numa-Droz 185.
24 012 MULLE U , H., gérant Publieitas S. A., Succès 1.
21 333 RAY; Gilbert, charcuterie , Jaquet-Droz 27. ,
23 022 HEI'.WAGEN, M., domicile , Parc 116.
21.979 SCIENCE CHU ETIENNE, salle de lecture. Léo-

pold-Roberi 94 .
23.572 U'UILLEUMIER. WilL , eaux gazeuses, Chasse-

ron 6.
Ee JL«»cI«e

31.945 AUBRV. Germaiu. lavage chimi que, teinturerie,
repassage vapeur , Dahiel-Jeanrichard 3*-'.

31 846 NÉIU , Maurice, nasteur , Crêt-Vaillant 2*2.
Bewai-

82 63/66.263 BORIOLI. André, tricotage mécanique.
_,«_ Brévlne

20 ÉLECTRICITÉ NEUCHATELOISE S. A., Barbe;
zat A., agent. i

4.05 MONTANDON. César, agriculieur , Les VarodeB.
C--c_n_i»-c-u-~-«»ulI

__
59 HOTEL DE LA TRUITE. Hélène Magnln. tenan

cière. .' - . ¦<: . .. ,- ¦¦ ;
Colombier

32.12/63.212 GUEX W., Café Lacustre.
33.15/63.315 KUNZ. !•'.. ameublemënls-décoration, Sociétés.

Corcelles
75,35/61.535 KIIOPF, Chs., épicerie , bonneterie, avenue

. . . Sogiiel la. . . . • .
71.16/61 116 W1DMANN, W., représ. Max Felchlm,

Schwyz, rue Nicole 14. |
Cormondréche

74.00/61.400 GAKIiY Mme Vve.. camionnage.
Couiel

33 KŒCIILIN & VAUCHER , Mlles, la Maisonnette, rue
ilerlhoud 2.

Dombré ison
14 VAUTHIER , Emile, p ivota ges sur jauges ,

Endes
79.27/76.137 GE1SER. Ernest, agricult.-laitier.

ii^nières
87.285 ANTONIETTl7 **a-8t©. r

norin
76.48/75.148 KÛNTZEK . Fritz fils, agriculteur.

Peseu-
75.30/61.530 GIGANDET , René. av. Fornachon No 19.
75 36 61.536 VAUCHER. René, représ.. Petit-Berne 11.

Solni-Aubln
81.190/67 290 AU BON M A R C H E , (Chs Denis).
81.191/67.291 GIRARDET. Mme, Fin de Praz.
81,192 67.292 LANGER. Maurice.

.. . " Saint-Imier
19 DISPENSAIRE ANTI-TUBERCULEUX (Inflmlère-

visiteuse), rue B. Savoye 65.
Travers

10 JEANNERET-GUVE. César, laiterie.
Wavre

78.03/75.303 BEAU CARBONNIER , Mme, 3.-3.

Remarque importante : Pour les localités avec indica-
tion de deux numéros , ie second (à 5 chiffres; devra être utili-
sé dés le 30 juin a. c. P. 152-6 N. 7924

Le nouveau rouge _ lèvres 1035
inellaçable, à base de vitamines, mandarine, lumière, élec-
trique, grenat , de la 7945

Doctoresse n. G. Pavot de Paris
est en vente à l'institut: Rue du Parc 25. Tel 23.595.

Dimanche 2A mal 1935

COURSE d'AUTO-CAR
Départ : ha ehnux.de .Fonds 6 h. 30 Place de l'HôteUde»
Vide ¦ Fribourg ¦ lia Gruyère ¦ Blonny ¦ lies Huants ; cueil-
lette de narcisses) montreux ¦ Vevey « bausanne » Vuer«
don ¦ lia 6haux>de«Fonds. Prix de la course fr. 12.—

S'inscrire de suite au
Garage SCHUIEINGRU Les Genevevs s. Collrane

Télé phone 15 7954

Salle Communale • La Chaux de-fonds
LUNDI 27 MAI, à 20 h. 30

QRHHDE CONFERENCE
sur l'initiative de crise

donnée par

m. Jean-marie m us Y , ancien conseiller fédéral
Tous les citoyens sans distii. ;iiou sont cordialement invités

Union Catholique Sociale
7928 et Jeunesse Nationale.

IL .ittrdfft %fÈr  ̂ nfifaB î B
&*] _ \ \lililisll+ Ë + ______________________ ï .

^ _̂ -, _ r̂̂  " ~""~ ~"~ '" *

La Chaux-de-Fonds 18, Rue Léopold-Robert

Escompte de papier commercial
Ouverture de comptes courants
Achats, vente, gérance de titres

Toutes opérations de la banque
aux meilleures conditions 3442

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

Compte de ch. IV B. 1298. - Le caissier: M.
R. Walter, Commerce 55. —Le Président:
Henri Plngeon, pasteur, à St-Aubin. 2505

COMPLETS
élégants, coupe moderne

J9.-, h9.-. 5$.-, 68.-
18.-, 85«*> 95»' H Plus haut

Cadeau à chaque acheteur 7586

fl Lfl CONFIANCE
¦i A. BERNASCONI p

Léopold-Robert 41 :: la Chaux-de-Fonds

^̂ Bjfc*̂  _r_HI"'B-Sk Chez nons vous êtes 3894

3j|8r simplement mais Ira
logé. Bonne cuisine (4 repas). Cures d'eau. Pension complète
de fr 6.— jusqu'à fr. 7 50. Bains d'éloges. Chauffage central'
Beau jardin. — Demandez s. v. pi. prospectus. SA-1163 X

SOLBAD ADLER. RHEINFELDEN
E. BIEBER, Tél. 131

mkw amm am ummaa.mammÊmimÊÊÊ ÊmÊmmitm -»\ ¦¦¦¦ n.nn iwi iiiiii»iuB----iH-_-w-«w--t-»«-i-.mm mm
qualifié pour l'horlogerie, laiton et acier, trouverait
place tout de suite. — Faire offres sous chiffre P.
3684 J., à Publieitas , St-Imier. P3684J 7921

Grands Magasins
rue Léopold-Robert 57/59 à louer pour le 30 avri l
ou époque à convenir. — S'adresser à Gérances Se Con-
tentieux S. A., rue Léopold-Hoberl 31 _60(i

t :**j Je sais en qui j'ai cru. jj Sgj

|| i Le Docteur et Madame Monlrini-Germi quet et te|
fM leurs Ois, Louis, Gharles et Henri ; |!i:
||| Madame el Me André Bussy, avocat et leur fille; g
||j Mademoiselle Marie L'Eplalenier; . ?fj
\M Madame Emma Tanner et les lamilles alliées ŴB von Almen ; H
Ëji Les lamilles.alliées L'Eplalenier ; p|
:?jy ont le chagrin d'annoncer le décès de |̂ |

[ I Monsieur , /''

1 Charles MONFRINI I
1 m Industriel Ai Neuveville ,'M

|y leur cher et vénéré père, beau-père, grand-père, il; .%}, arrière-grand-père , beau-frère , oncle et parent , |1|
i$| enlevé à leur affection , dans sa 78e année. ^i
M Neuveville , le 20 mai 1935. li
i ! Le service el l'ensevelissement auron t lieu à la |||
î i Blanche Eglise à Neuveville , le 23 mai 1938, â tëk
i .1 13 heures 30. |§
| ; Culte pour la famille le 23 mai 1935, à 13 h. 15, M
\ au domicile mortuaire. |§j

! Cel avis tient lieu de lettre de laire-part. [||
L J Prière de ne pas faire de visites 7875 i||

Etat Civil du 21 mai 4935
NAISSANCES

Dnbois , Georges-Albert , fils de
Georges-Arlhur , agriculieur . et de
Emma née Barben . Neuchàtelois.
— Parietl i , fr' rancine-Josée , fille
de Roberto Angelo , peinire , et di-
Héiéne - Mariette , née Boichal ,
Italienne.

PROMESSE DE MARIAGE
Henry. Georges-Charles , méca-

nicien , Neuchàtelois , et Girard ,
Suzanne-Hélène, Vaudoise.

DÉCÈS
8336. Scheidegger , Ernest , époux

de Joséphine-Marie , née Mouche .
Bernois , né le ^0 Avri l  IH75

Bofloeàtoutiaire
sachant cuire, est demandée par
ménage soigné. — Offres sous
chiffre M. B. 3948, au bureau
de I'IMPARTIAL. 7948

Ménagère
d'un certain âge, est demandée
pour faire un ménage de 2 per-
sonnes et s'occuper d'une malade.
— S'adr. à M. Alfred ISCHER.
rne de France 9. Le Locle. 7829

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-Robeit 49. 7550

Bôle
A louer, pour le Ï4 Juin , beau

logement au soleil, belle situa-
tion , belle vue, grand balcon ,
chauffage central , gaz , électricité ,
dépendances et jardin. - S'adres-
ser à M"" Porret , «La Glycine».
Bôle. 7577

A EOVER
pour ie ^0 Avri l  ou époque a con-
venir , rue du Parc, près de la
Poste, bel appartement de 3 cham
bres. corridor éclairé, cuisine et
dépendances, bain. - S'adresser a
Gérance» et Contentieux S.
A., rue Léopold-Robert 32. 4944

Chambrelien
A loner. pour le 31 Octobre,

petit immeuble de 5 chambres,
cuisine, dé pendances et grand dé-
gagement. Belle situation. L'im-
meuble serait éventuellement â
vendre. — S'adr. à Gérances et
Contentieux S. A., rue l.éo-
pold-Roburt 32. 6941

lïIïiïT
A loner, pour époque à con-

venir, appartement de 2 cham-
bres, ainsi  qu 'un petit atelier
pour 6 a 8 ouvriers , — S'adresser
a Gérances et Contentieux S
A, rue Lèoiiold-Robert 32. 7368

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

.el apparient
4 chambres, véranda, bout de cor-
ridor éclairé , chauffage central. —
S'adresser rue du ïempie-Alle-
mand 51. au rez-de-chaussée

A vendre ou à louer

ATELIER
de lapidages et polissages
au centre de la ville. — S'adres-
ser rue du Collège 14. 7938

On cherche nour  In 1« Juin , dans

VII- L.A
un n|> , a l t e r n e n t  ne 3-4 pièces
et chambre de bonne , salle de
bains , chauflage central . Silnation
Ouest île la vil le  el de préférence
avec j ardin. - Offres , avec prix.
sons chiffre E. lt. 7643, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 7643

Genève-Banlieue , à re-
meure , cause Hanté,

bon Magasin
Tabacs , Papeterie, Mercerie, sur
massage fréquenté. Capital néces-
saire 20.000 à 25.000 fr. Réléren-
ces a disposition: "—¦ Ecrire sous
chiffre U 5839? X.. à Publiei-
tas, Genève, AS 15021 o iH'.i,

A louer
pour le 31 Octobre .1935

DllitC 1R >er èta Be 3 chambres.
rlllli) lu, cuisine, dépendances,
W.-C. iniérieurs. 7862

tMoz iff lnsiïtsf c
lépeudance pour cuisine, 7863

Pour le 31 Août 1935

IndllttriO V\ Tez-de-chaussée de 3
IIIUUJIIIK JU, chambres, cuisine,
dépendances. 7864

Pour de nnlte
on A con venir i.

Tflfffianv \h rez-de-chaussée de
IKltUallA IV 3 chambres, cui-
sine, dénendances et pignon , 1
chambre, cuisine, alcôves, dépen-
dances. : %65
Ddltt 70 I er étage de 3'chambres,
rlllli ) -3, cuisine, bout de corri-
dor éclairé dépendances. Pignons
de 2 chambres . cuiBine . dèpen
dances. 7866.
Nnnnn W 3me étage de 1 chambre
I1BUV - J, et onisine. 7867

IniliKlriD 11 3mu étage de 3- °.u 4
IIIUUMIIK II, chambres, cuisine,
dépendances. 7868
Dnitt 1R rez-derchaussée 3 cham-
rUIlu lu , bres, cuisine, dépendan-
ces, w.-c. intérieurs . 7869
IniIlKtriD -Ml logements de3cham-
lUUUalIlB JU, bres, cuisine, dépen-
dances et pignon de 2 chambres ,
cuisiné. 7870
RnniiO 70 rez-de-chaussée, de 3
(U)u-G Lu, chambres, cuisine, dé-
pendances. 7871

Ill-llStNB j4, bres, cuisine, dé-
penuances. 7872

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

A vendre
ou à louer
a 15 m u n i . i  s île Moral , maison
d'habitation avec grange, écu-
rie , verger , jardin , 6 pièces, cui-
sines et dépendances. Convien-
drai! admirablement a personne
cherchant occupation accessoire
de bon rapport. — Ecrire sous
chiffre P. 12583 F., a Publiei -
tas. Fribourg. P-12583 F 7694

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

j - : . n

1 torée!., 1 camion
à ressorts à vendre , bas prix. —
S'adresser rue du Nord 116. 7905

T-Tril-IIC Beaux rbéseaux
¦ "-IIIIIIIS» a vendre, quar-
tier ue l'Ecole ue Commerce. Prix
avantageux. Facilité de paiement,
— S'adr. a M. Pierre FeiHNly,
gérant , rue de la Paix 39, 7&97

A VPlIltrP un moteur &
f dllll C, essence 4 CV,

marque «Haili sona , St-Aubin , et
une faucheuse «Fahri à un che-
val. — S'adresser à M. David
LÉCHOT, Petites - Cro-
settes 2. 7943

Couturière. $_£*&$£&
S'adresser chez Mme Maire , rue
Daniel-Jean-Kicbard 43. 7932

On demande ^Zite^Ta-ties d'horlogerie. —S adresser au
Bureau de I'IMPARTIAL. 7949

A lflllPP Pour le '̂  octobre, 2B«
IUUCI étage de 3 pièces. —

S'adresser chez M. A. Matile , rue
du Progrès 591 au 3""> étage . 7931

A lfl l lPP "our tl '*' sulIe , apparie
IUUCI ment de 2 chambres,

corridor , -w c. intérieurs, balcon,
— S'adresser rue A.-M. Piagei 81,
au ler éta ge, â gauche. Pressant.

.. . • ¦ - . 7946
I f l r i om on t  <le *¦' chambres, cui-UU gClllCUl Sinet dépendances,
jardin , ù louer pour le 31 Octo-
bre. — S'adresser rue de la Char-
rière 19A, ail ler étage, à droite.

7898

Belle chambre _&rtg$g
sion. bas prix. — S'adresser rue
de la Serre 47, au ler étage. 7950

PnilCCOttO à vendre, prix avan-
i UUoùCUC , tageux. —S' adresser
rue du Parc 100. au i"' étage. 7937

Rll i i f t  â vendre pour cause dé
UalllU changement de cou rant,
bon appareil «Phili ps» alternatif.
Prix avantageux. — S'adresser
rue de la Serre 83, au 3me étage,
i gauche. 79^15
( ip p ac inn  A venure 1 divâir a
UUlaalUll . l'état de neuf et une
grande niche a chien. — S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL.

^9U

LuSire CriSlttl , vendre. Pres-sant . — S'adr. Président Wil-
son 3. au ler élage. 7SI10

Â VPnflPP 2 fauleui l8 et 1 4i-IC11UI C, van , ensemble pour
75 lr, — S'adr. rue du Nord 171,
au 'ime étage. 79^9

A uonfl pp J canapé Louis XV,
ICUUl C, l table noyer avec

rallonges. — S'ad. rue de la Paix
119. au ler étage , à droile. 7917

Â vaniipa ve 'o course, cuisinière
ICUUlC a. gaz, fauteuil et lit

Louis XV comulet , poussette de
chambre, pousse-pousse. Bas prix
— S'adresser rue du Soleil 3, au
3me étage, a droite. 7930

PpnHn Jeudi , a 7 heures, un
iC l UU , porte-monnaie contenant
iO tr. et un lorgnon. — Prière de
les rapporter, contre récompense,
au Poste de Police. 7819

PdarPP t'et ''H chatte noire et
Cigttl CC, blanche , depuis lundi
13 courant. — Aviser le sous-sol,
rue de la Paix 73. s. v. p. 7636

I FOIN I
Ire qualité j

IDonzé frères 1
; Combuslible s 7944 I !

H Industrie 22 H
; Tél. -2.870. ]



Un grand discours d Hitler
Le fuhrer définit l'attitude de l'Allemagne

devant les problèmes européens par
un programme en treize points

(Correspondance particulière de l'Impartial)

Berlin, le 22 mai 1935.
' : 

¦ 
' ' /

¦ ¦
- *  

¦

On attendait avec une certaine imp atience la
séance du Reichstag dans laquelle le chancelier
du Reich devait prononcer son grand discours en
rép onse à la décision de la Société des Nations
condamnant le réarmement. C'est devant une sal-
le comble où tout le Corp s diplomatique était re-
pr ésenté que le Fuhrer a p arlé. Il a précisé tout
d'abord en treize p oints l'attitude de l'Allemagne
à l'égard des p roblèmes internationaux.

Hitler constate d'abord que le gouvernement
du Reich rej ette la résolution p rise à Genève le
17 avril et qui trace encore une limite entre les
nations victorieuses et les nations vaincues. Le
gouvernement du Reich s'est délié des articles
du Traité de Versailles qui constituaient un f ar-
deau unilatéral et une condamnation du p eupl e
allemand. Le gouvernement du Reich ne signera
aucun traité qui lui par aît inexécutable. En re-
vanche il resp ectera tout traité conclu librement,
p ar conséquent celui de Locarno. Il regrette que
ce dernier imp ose à un Etat souverain une zone
démilitarisée. Le gouvernement du Reich est
p rêt à p articip er à tout système de coop ération
collectif pou r la p aix, mais il f aut p révoir la
revision des traités. Le gouvernement du Reich
conclura si l'on veut des traités de non-agres-
sion avec ses voisins et adhérera â un p acte
aérien comp létant le p acte de Locarno. Tou-
chant l'armée, le Reich ne reviendra sous aucun
p rétexte sur les chiff res f ixés.  La limite de la
marine allemande restera à 35 % de la f lotte an-
glaise, étant de la sorte de 15 % inf érieure au
tonnage de la f lotte f rançaise. Le gouvernement
du Reich est pr êt à p rendre pa rt à tous les ef -
f or ts  visant à une limitation p ratique d'arme-
ments. Le seul moyen qui lui p araisse p ratique,
c'est le retour à l'ancienne convention de la
Croix-Rouge de Genève interdisant certaines
catégories d'armes et certaines méthodes de
combat. Enf in le Reich est p rêt à adhérer à une
convention internationale qui interdise et rende
imp ossible toute tentative d'immixtion dans les
aff aires d'autres Etats.

Un plaidoyer à grand effet
Le discours d'Hitler n'a pas seulement tendu

à définir la politique du Reich mais à la justi-
fier. C'est pourquoi il a duré plus de deux heu-
res ponctué à réitérées reprises par les applau-
dissements du Reichstag. Ce dernier a spéciale-
ment souligné les paroles du Fuhrer contre
]'«empoisonnement*- de l'opinion publique étran-
gère, et la déclaration dans laquelle Hitler a
précisé que l'Allemagne ne possédait pas 10
mille avions de bombardement. La séance se
termina au milieu des applaudissements et par
le chant du «Horst Wessel».

Un mot aimable pour la Suisse
Dans son discours le chancelier Hitler a cons-

taté que l'indép endance et l'autonomie de la
Suisse sont un f ait et que p ersonne ne doute
que son gouvernement ne soit la véritable ex-
p ression légale de la volonté p op idaire.

La rue acclame le Fuhrer
Des milliers de personnes ont acclamé le Fuh-

rer à la Wilhelmstrasise lorsque le chancelier a
regagné son domicile habituel.

Les commentaires
L'Autriche est déçue

Les j ournaux viennois expriment la profon-
de désillusion que leur causent les déclarations
touchant la question autrichienne.
[)gg> L'opinion française oscille. — Détente ?

Négociations nouvelles ?..,
Les j ournaux français sont d'accord pour dé-

clarer que le discours du chancelier Hitler
n'apporte en somme rien de nouveau. Beaucoup
de mots, mais peu de mots nouveaux écrit le
«Journal». Il n'y a rien de changé aj oute .«l'E-
cho de Paris». ' Cependant le « Pop ulaire » esti-
me que dans la masse d'aff irmatio ns tout n'est
p as à rejeter . Enf in le «Figaro» estime que les
treize p oints f ont  p révoir qu'on entre dans une
p ériode de détente et de négociations.
Titres sensationnels en Angleterre
La presse anglaise publie le discours de Hi-

tler sous des titres sensationnels. Elle constate
que les projets sont excellents mais qu'ils lais-
sent aux autres le soin d'entamer les négocia-
tions. Qu'on prenne l'Allemagne au mot ! Le «Ti-
mes» écrit: ce discours est raisonnable , franc
et compréhensif. En revanche le «Financial
News» envisage avec scepticisme les proje ts al-
lemands et considère lt, situation comme in-
changée.

Pour le «Daily Mail» aucun doute n est pos-
sible, on a entendu là un appel passionné pour
là paix. Le «Daily Hetald» enfin estime que
•les propositions d'Hitler constituent une bonne
base pour reprendre les négociations. Des con-
sultations officieuses cm immédiatement com-
mencé entre les membres du Cabinet.

Aux Etats-Unis on reste sceptique
Pas de commentaires à Washington. L'im-

pression générale est quo le discours n'apporte
guère d'éléments nouveaux. On estime qu 'en of-
frant de discuter un pacte général de non agres-
sion l'Allemagne aurait donné le meilleur gage
de ses intentions pacifiques. Or, non seulement
cette offre n'a pas été faite mais l'attitude pri-
se à l'égard de la LHhoanie est décevante, voi-
re dangereuse. Les propositions du chancelier
Hitler pour bannir les armes chmiques ne sont
pas prises au sérieux. I: faudrait discuter de

cela à Genève , or HHlei ne parle pas d'y re-
tourner.

La presse allemande applaudit
Le discours du chancelier Hitler est naturel-

lement mis en vedette par tous les j ournaux
berlinois du matin L'Allemagne , disent-ils , a
parlé par la bouche du Fiihrei. Son discours
est positif et constructeur , tandis que la politi-
que des pactes est négative et destructrice. Au
monde de répondre à l'appel retentissant qui
vient de ' lui êtr e adressé. ' 

.En Suisse
Un drôle de président

ZURICH, 22. — Le tribunal du district de
Zurich « condamné à trois mois de prison avec
sursis et à six mois de suspension de ses fonc-
tions le président du 6me arrondissement pour
violation de ses devoirs de service. Ce prési-
dent éta it au service de la ville depuis 23 ans
et depuis 10 ans il était président et fonction-
naire des poursuites du 6me arrondissement. Il
avait aj ourné la liquidation ou le règlement de
certaines affaires de poursuites dans l'espoir
d'arriver plus tard avec le débiteur à un arran-
gement Il fut dénoncé et c'est ainsi que l'af-
faire aboutit à une enquête qui eut pour effet
de srspendre de ses fonctions l'employé négli-
gent.
• «*»•• »«M«H»MIMMMMM«»MM «» •MIMItMtMHMt,

Chronique jurassienne
D^F^ St-Imier. — Conséquences de la crise:

plus de cent logements vides.
De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Si, il y a quelques années St-Imier souffrait

de la pénurie des logements, époque à laquelle
on vit la construction prendre un réjouissant
développement chez nous, il n'en est actuel-
lement plus de même et nos propriétaires , déj à
affectés par le manque de travail , du moins
dans la grande maj orité des cas, voient en-
core leurs charges accrues en laison du nombre
considérable de logements vides que l'on note
actuellement à St-Imier. En effet au premier
mai 1935 il y avait dans notre village 105 lo-
gements vides se répartissant comme suit : 31
à deux pièces avec cuisine ; 56 à trois pièces
avec cuisine ; 16 à quatre pièces avec cuisine ,
et deux de cinq pièces avec cuisine. Cette si-
tuation angoissante est due elle aussi à la crise
Elle en est une des conséquences directes.
Beaucoup de nos anciens concitoyens ont trou-
vé du travail ailleurs, dans des centres moins
atteints que le nôtre et se sont résolus à quit-
ter St-Imier, dont la population, on l'a constaté,
a fortement diminué au cours de ces derniè-
res années.

Xa Ghaux~de~p onds
Une auto prend feu.

Hier, à 20 h. 05. une auto de La Chaux-de-
Fonds a pris feu au tournant de la Brûlée , à
la suite d'un retour de flamme. Il n'y a heu-
reusement que des dégâts matériels , assez
importants d'ailleurs.
M. Jean-Marie Musy chez nous.

C'est lundi soir , 27 mai , à 20 h. 30, à la Salle
communale , que M. J.-M. Musy, ancien con-
seiller fédérai , parlera de l'initiative de crise,
sous les auspices de l'Union catholique sociale
et de la « Jeunesse nationale ».

Le temps probable
Le temps probable i our j eudi 23 mai : ciel

variable Léger vent du nord. Pas de pi écipita-
tions notables. Encore fi ais.

Tragique incendie à Moscou
En Suisse: Discussions échauffées au Grand Conseil neucitelois. — Accident d'avion à Du.en.ori

De l'éther en feu à Moscou
Douze pompiers asphyxiés. — Le nombre

des victimes n'est pas connu

MOSCOU, 22. — Dans l'incendie de la fabri-
que de produits chimiques de Moscou, dix-neui
détachements de pompiers ont lutté pendant
deux heures contre l'incendie, qui a commencé
dans un hangar où se trouvaient emmagasi-
nées des bonbonnes d'éther. Le hangar a été
détruit. Douze pompiers ont été asphyxiés par
le gaz, neuf ont reçu des blessures très gra-
ves. Le nombre total des victimes n'est pas
encore connu. Une enquête est ouverte.

La loterie française1 .
6me tranche

PARIS, 22. — Tous les billets se terminant
par le chiffre 9 sont remboursés par fr. 100.—.

Tous les billets se terminant par les deux
chiffres 14 gagnent fr. 1000.

Tous les billets se terminant par les trois
chiffres -639 gagnent ir. 10,000.

Tous les billets se terminant par les quatre
chiffres 0560 gagnent fl, 25,000.

Tous les billets se terminant par les quatre
chiffres 9167 gagnent fr. 25,000.

Tous les billets se terminant par les quatre
chiffres 3788 gagnent fr 50,000.

Tous les billets se terminant par les quatre
chiffres 5516 gagnent 100,000 fr.

Les numéros 209,385, 557,702, 325,273, 880,259
et 521.494 gagnent chacun 500 mille francs.

Les numéros 996,385, 136,561, 674,774,
087,674 et 715,394 gagnent chacun un million de
francs

Le billet portant le numéro 923,911 gagne
fr. 2.500.000:
La petite Nicole Marescot reste introuvable

CHAUMONT, 22. — Depuis le 19 avril, mal-
gré les recherches de toutes sortes et le con-
cours de chiens policiers, de radiesthésistes,
de voyantes, etc., la petite Nicole Marescot ,
enlevée dans la cour de l'immeuble habité par
ses parents, n'est pas encore retrouvée.

Ces j ours derniers, un enquêteur particulier
a embauché des chômeurs de la ville de Chau-
mont et a fait effectuer des fouilles minutieu-
ses dans la vallée de la Suize et sur les co-
teaux boisés de Màncine, faisant suite au Val
Anne-Marie, jusqu'à proximité d'une propriété
privée, sans aucun résultat.

Le crime . d'un sadique reste plus que proba-
ble, malgré l'absence de cadavre.

Six forçats évadés de Cayenne arrivent
à Port d'Espagne

PORT D'ESPAGNE, 22. — Six forçats éva-
dés du bagne de Cayenne sont arrivés à Port
d'Espagne à bord d'une barque non pontée.
Après une traversée de onze j ours en mer sous
un soleil torride, ils ont reçu l'hospitalité cou-
tumière et l'avis d'avoir à quitter les lieux
dans les quinze j ours.

L'incendie du -Normandie »
C'était bien une tentative

criminelle
PARIS, 22. — On mande du Havre au « Ma-

tin », que l'enquête ouverte au suj et du com-
mencement d'incendie à bord du « Normandie »
a établi que les deux ouvriers arrêtés ont men-
ti quand ils ont déclaré avoir tenté d'éteindre
les flammes. L'inculpation de tentative d'incen-
die est maintenue contre eux, car ils sont ac-
cusés de n'avoir pas donné l'alarme et d'a-
voir cherché à se sauver. D'autre part, on
précise que la présence d'essence à l'endroit en
question était anormale.

Autour de l'Initiative de crise
La réponse du Conseil fédéral

au Comité d'action
BERNE, 22. —• Le Conseil fédéral a répondu

à la demande de constituer une commission d'en-
quête chargée -de déterminer « d'où est partie
l'attaque contre notre monnaie au début du mois
d'avril, p artant qui assume la responsabilité du
danger auquel est exposé le f ranc suisse ».

On sait que c'est la Banque nationale elle-
mêm e qui dans sa circulaire aux établissements
financiers du pays déclarait que « l'attaque avait
trouvé des appuis en Suisse ». Cette dernière
était donc bien placée pour répondre. Elle pré-
cise que l'esprit de lucre (spéculation), le souci
de la sécurité (chez les possesseurs de valeurs
où chez ceux qui disposaient d'un avoir en ban-
que, trop anxieux) ont sans aucun doute joué un
rôle en l'occurrence mais cela provient 'de ce
que dans certains milieux on est inquiet sur la
stabilité dut franc suisse.

A côté de f acteurs connus — comme p ar ex-
emp le la situation économique et f inancière gé-
nérale, le cours des actions de banques — qui in-
f luencent déf avorablement, Ui pe rsp ective de la
votation sur l'initiative de crise a incontestable-
ment p our ef f e t  d'inquiéter la pop ulation. Preuve
en est, p ar  exemple, le f ai t  que les attaques con-
tre le f lorin qui f ut l'obj et de la sp éculation in-
ternationale de la même manière que le f ranc
suisse ont cessé dep uis quelque temps déj à.

La Banque nationale suisse assure qu'elle p eut
établir, p ar les articles quotidiens de la p resse
étrangère ou par les écrits qui lui p arviennent
de l'étranger, qu'à l'étranger l'op inion règne et
se p rop age que la votation du 2 j uin décidera de
la question du maintien du f ranc suisse à la pa-
rité or. Cette opinion de l'étranger a f acilité la
sp éculation internationale lors des dernières at-
taques contre le f ranc suisse. Les manœuvres
des sp éculateurs sont dans la règle précédé es et
accomp agnées d'attaques contre le f ranc smsse
dans la presse f inancière internationale.

Heureusement la Banque nat ionale a les .pos-
sibilités d'intervenir contre de telles manoeu-
vres. Elle Fa fait et d'autre part elle a déposé
un proj et de loi permettant aux autorités d'in-
tervenir contre les spéculateurs. Quant à une
Commission d'enquête la Banque doute entiè-
rement de son eff icacité. Une f ois les disp o-
sitions pénate s p rises les autorités mêmes in-
terviendront avec beaucoup p lus d'eff icacité.

Dans la fin de sa réponse le Conseil fédéral
considère que l'Association suisse des banquiers
était dans son droit d'organisation profession-
nelle en adressant un avis à ses clients.
La spéculation contre le f anc suisse

a presque complètement cessé
Au cours de la séance de mardi du Conseil

f édéral, M. Meye r, conseiller f édéral, a f ait des
déclarations sur l'état de la spéculation contre
le f ranc suisse. Il a établi que dep uis quelques
j ours, cette sp éculation qui a son siège à l'é-
tranger, a pr esque complètement cessé . En mê-
me temp s , on a constaté dans nos diff érentes
bourses, que la vente sp éculative d'obligations
f édérales avait cessé ou très f ortement diminué,
ce qui a p our ef f e t  d'élever légèrement les
cours.

Une pé riode plus calme est ainsi intervenue
sur le marché de l'argent , due vraisemblable-
ment au f ait, comme l'a dit M. Mey er, que dam
les milieux qui spé culent contre le f ranc suis-
se, l'op inion p révaut que l'initiative de crist
sera rep oussé c 

Deui avions enfrenf en colli-
sion prés de Dubendorf

Un lieutenant-pilote tué

DUBENDORF. 22. — Deux avions de l'école
militaire d'aviation de Dubendorf sont entrés
en collision à une altitude de quelques centai-
nes de mètres.

L'un des deux appareils , piloté par le lieute-
nant Heller, s'écrasa au sol sur un petit champ,
dans un virage. Le pilote fut tué sur le coup.
Il n'y a pas d'autres victimes.

L'autre appareil, bien qu'endommagé, put
descendre en vol plané et capota à l'atterris-
sage près de Gfenn.

Le lieutenant Daniel Heller, né en 1912, était
domicilié à Berne. Il était étudiant ingénieur,
incorporé dans la compagnie d'aviation 1, et
actuellement à l'école de pilotes de Dubendorf.

Exercices de vols de nuit
BALE, 22. — Dans la nuit de mardi à mer-

credi , a eu lieu un vol de nuit, effectué par
trois escadrilles d'avions, en l'état de guerre.
Deux escadrilles composées de trois rangs (ap-
pareils d'observation et de chasse) ont pris le
départ à 21 heures à Saint-Gall et ont volé à
Bâle et à Dubendorf et sont rentrées à minuit
à leur base d'Altenrhein. Le départ et l'atter-
rissage ont eu lieu de manière précise sur le
Sternenfeld, bien éclairé pour l'occasion. Les
escadrilles étaient commandées par les capitai-
nes Primault et Karlbach. A bord se trouvait
notamment le maj or Magron. commandant de
l'école de recrues d'aviation , stationné actuel-
lement à Altenrhein.

Hi-tler a parlé

Nous avons eu la bonne fortune de rencontrer
auj ourd'hui même M. K-, qui en compagnie de
plusieurs personnes de l'autorité judiciaire ont
terminé l'enquête au suj et du cambriolage ef-
fectué dimanche dernier dans sa villa.

Les renseignements que nous pouvons don-
ner sont donc de source directe.

On avait l'impression que les voleurs avaient
fui du côté des Endroits et les recherches se
firent dans cette région, dès lundi matin. Grâ-
ce aux investigations du gendarme de la Mai-
son-Monsieur, M. Fernet, on apprit que deux
personnages avaient tenté de passer la fron-
tière française dans la nuit de dimanche à lun -
di. Le signalement de ces individus fut commu-
niqué aux gendarmeries du canton.

Hier dans la journée deux personnages qui
s'acheminaient le long de la route cantonale
et qui se trouvaient entre Boudevilliers et Va-
langin furent remarqués par le gendarme de
Cernier. Le signalement des individus com-
promis dans, le cambriolage en question était
exactement celui de ces deux chemineaux. Us
Surent appréhendés et conduits au poste de
Cernier. On avertit ensuite la Sûreté de La
Chaux-de-Fonds et ce matin les individus en
question étaient transférés à la Promenade 20.
3**!*̂ Des aveux complets — Les bijoux ont

été retrouvés
Il s'agit d'un jeune homme d'origine rribour-

geoise, âgé de 23 ans, nommé Camille Savoie,
qui se trouvait en compagnie d'un dangereux
repris de justice, un nommé Morel, d'origine
française, âgé de 38 ans. Le plus jeune des mal-
faiteurs était en somme sous ia domination de
son aîné. Il a fait immédiatement des aveux
complets. Aucun argent, soi-disant , n'a été dé-
robé, ni de carnet d'épargne. Du reste, on a
retrouvé ce dernier. Par contre , des bij oux,
boutons de manchettes, montres en or émailiées
avec brillants, etc., avaient été volés par les
filous.

Tout ce butin était caché auprès d'un arbre
dans les Côtes du Doubs, à proximité de l'Hô-
tel de la Maison-Monsieur. Le je une Savoie
n'a fait aucune difficulté poui révéler l 'endroit
de la cachette.

La sûreté s'est rendue sur place et tous les
bij oux ont été retrouvés.

On retrouve les cambrioleurs
de la villa K.

LUCERNE , 22. — Dans la nuit de mardi à
mercredi , le feu a détruit à Nottwyl le bâtiment
de la scierie de M. J. Htrlimann , deux hangars
et la plus grande partie d' une grange. Le bétail
a pu être mis en lieu sûr , mais un grand stock
de foin et des machines agricoles ont été la
proie des flammes. Sept corps de pompiers ve-
nus des régions avoisinantes ont dû se borner à
limiter le sinistre. L'incendie a fait une victi-
me. Le cafetier de la Couronne , Ferdinand Am-
rein, de Nottwil qui prenait part aux travaux
de secours, était en train de couper le câble
électrique sur le toit de b maison, quand il fut
atteint par le courant et tomba mortellement
frappé. Le bâtiment détruit était assuré pour
fr. 103,000. On croit qu'il y a eu malveillance.

Gros incendie dans le canton
de Lucerne



Les griffes du dragon
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Sâ-non Drldler
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« Dans ce palais, moi seul ai le droit de dire
« Je veux ». Et j e n'ai qu'à appeler pour qu'on
t'éloigne de moi. Je n'ai qu'à ordonner pour
que tu sois punie de ton insolence... »

Déconcertée par cette attitude imprévue et.
que j amais encore Chanda n'avait prise à son
égard, Fanny pâlit. Elle avait sur les lèvres
des mots de révolte, mais elle les retint,. com-
prenant qu'en ce moment la partie serait per-
due pour elle et que toute parole violente ne
ferait qu 'exaspérer le raj ah à la merci duquel
elle se trouvait...

Par un effort surhumain de volonté, elle se
contint et, au contraire, crut plus habile de se
faire suppliante. i. - ,. ,

Elle se j eta aux pieds du souverain :
— Je t'en supplie , lui dit-elle, ne me parle

pas ainsi. Songe que j e te suis soumise entiè-
rement, et pardonne-moi si j 'ai prononcé des
paroles qui t'ont offensé...

« Mais ne me repousse pas... »
Elle se blottissait contre lui. câline, cher-

chant à le reconquérir : .
— Vois, disait-elle, me voici douce, obéis-

sante, prête à te servir... N'auras-tu donc pas
un regard pou r la malheureuse que j e suis ?

«Si tu l'ordonnes, j e me retirerai tout de
suite et j'attendrai que tu viennes toi-même me
chercher. Que faut-il de olus ?»

Chanda considérait sa maîtresse. Malgré tout,
ses sens parlaient. Et Olga était loin.

I! se laissait aller à caresser la femme dont
il sentait le corps tressaillir contre le sien et il
céda à l'attirance de celle qu'il avait d'abord
voulu éloigner.

Fanny crut un moment avoir reconquis son
amant, mais lorsque, après les instants d'effu-

sions, elle se retrouva seule, la j alousie s'em-
para d'elle à nouveau.

— Non ! dit-elle... Il n'est plus le même. Et
il m'échappera si j e ne veille pas... Mais j e veil-
lerai. Je préférerais le tuer que de voir une au-
tre Européenne dans ses bras. ,

CHAPITRE II
De la côte d'Azur aux Indes

Maud Hempton et ses compagnons étaient
arrivés dans la capitale de Chanda Randj i
Khan.

La troupe des artistes cinématographiques
avait traversé toute l'Inde du Nord. Elle s'était
arrêtée à Lahore. où les autorités britanniques
s'étaient mises à la disposition de la star amé-
ricaine pour lu; faciliter son voyage, recom-
mandant la petite caravane à tous les rési-
dents anglais , ainsi qu 'aux princes indigènes
sur les Etats desquels elle devait passer.

Aussi, avant qu 'elle ne parvînt aux confins
du Pendj ab, la troupe était-elle annoncée au
raj ab qui l'attendait.

Le premier ministre lui-même fut chargé par
le souverain de trouver des logements pour
Miss Maud Hempton et , avec l'assentiment du
raj ah, il conduisit les artistes dans un des pa-
lais du monarque

Celui-ci avait tenu à venir lui-même en sur-
veiller l'aménagement et, lorsque Maud et son
metteur en scène, un Italien nommé Luigi, vin-
rent pour reconnaître leur demeure future , ils
rencontrèrent le raj ah qui là visitait lui-même.

Chanda Randj i retrouva, devant eux, toute
la correction de l'homm e du monde parisien ,
habitué aux salons occidentaux , et ce fut avec
la plus . aimable courtoisie qu 'il invita la j eune
femme et son compagnon à une réception qu 'il
donnerait en l'honneu r de Miss Hempton , ré-
ception dans laquelle i! se promettai t d'étaler
toute la munificence et tout le luxe de specta-
cles qu 'il pouvait faire contempler à des voya-
geurs venus du lointain Occident au coeur de
l'Asie.

La Star le remercia et promit que les prin-
cipaux artistes qui l'accompagnaient assiste-
raient à cette fête préparée à leur intention.

Après quoi l'on parla du film pour lequel
l'ar tiste s'était déplacée.

On en parla longuement et Chanda Randj i
déclara que ses hôtes n'avaient qu 'à deman-
der pour obtenir la figuration dont ils avaient
besoin, soit parmi les soldats, soit parmi la po-
pulation. Des ordres seraient donnés pour que
tous dans la ville répondissent à l'appel de
Miss Hempton.

— Je veux, dit Chanda, lorsqu'on représen-
tera cette oeuvre, que le public soit émerveillé.

« Faites grand , faites beau et ne craignez
pas même de faire appel à mon trésor , s'il est
nécessaire.

« Dans un cadre comme celui de notre pays,
il faut des spectacles grandioses, tels qu'on en
aura j amais vu. »

Maud Hempton semblait toute heureuse et
elle se confondit en remerciements à l 'adresse
de son hôte.

Lorsqu'elle reji aignit les autres artistes de sa
troupe, elle leur fit um récit enthousiaste de son
entrevue avec Chanda Randj i Khan, disant com-
bien elle avait été' émerveillée par le luxe du pa-
lais qui leur était destiné.

— Le raj ah, ajouta-t-eille, va nous inviter pro-
chaineanient à une grande fête donnée expressér
ment pour nous. Ce sera splendide. Nous la tour-
nerons et ce sera une des plus belles scènes de
notre film.

Naturellement, tous se déclarèrent ravis.
Cependant, quand ils se retrouvèrent seuils,

Stella, Gabriel , Yvonne,. Mélanie et Nestor Pro-
lix échangèrent des iimpressiionis beaucoup moins
enthousiastes. . . . ...

— Voilà les difficultés qui commencent, dé-
clara Gabriel. Nous ne pouvons guère refuser
d'assister à cette fête et le raj ah nous reconnaî-
tra sûrement... Dès lors, ainsi que j e l'avais pré-
vu, Mlle Stella va se trouver de nouveau en dan-
ger.., '. V .

Nestor ne semblait pas aussi embarrassé que
le prévoyait le j eune Cercat.

— Ne vous alarmez pas, lui dit-ill. Je né se-
rais plus le détective sans rival que vous con-
naissez, si je n'avais pas prévu cette petite dif-
ficulté... J'ai déj à même élaboré mon plan, pour
résoudre le problème qui vous paraît si compli-
qué.

« Nous ne pourrons évidetniment pas refuser
de nous rendre à la fête... Mais il peut se produi-
re une circonstance qui nous empêche au der-
nier moment d'y assister, circonstance fortuite,
indépendante de notre volonté...

« Et soyez tranquille, j e ferai en sorte que
cette circonstance sursisse au moment voulu.

« Mille StaMa peut compter sur moi pour cela.
Je lui promets qu'elle ne se retrouvera en pré-
sence du raj ah que le j our où j e le voudrai...

« Nous sommes arrivés au cœur de la place
ennemie, si j 'ose employer cette expression ';
c'est l'important pour le moment.

« Notre devoir est de nous mettre immédiate-
ment en campagne pour retrouver la piste des
dispanus.

« Et c'est à quoi j e vais m'ernployer sans tar-
der.

« Voioi d'ailleurs à quoi j 'ai pensé : selon tou-
te vraisemblance, le peintre Chamblay doit se
trouver au palais du rajah. Si M. Cercat m'y
autorise, j'irai le trouver et j 'en ferai un allié.

— Je vous autorise volontiers à voir Cham-
blay de ma part, mais croyez-vous nécessaire dé
lui dire que j e suis ici ?

— Pouvons-nous avoir confiance en lui ?
.. —- Oh ! absolument. Je crains seulement une
imprudence de ma part s'il connaît ma présence.

-~ Soyez trànqudlile... Je ne la lui révélerai que
si j e le juge opportun.

— Ainsi, faites ce que vous voudrez. ;
Stella approuva :
— M. Prolix, déclara-t-elle, vous nous avez

dionné trop de preuves de votre habileté pour
que nous ne vous laissions pas carte blanche.

Le.détective remercia, assura ses amis qu'f
serait la prudence même et, fort du blanc-seing
qu'il avait reçu, se mit à la recherche de Maud.

II trouva celle-ci tout entière à ses prépara-
tifs d'installation dans le palais mis à sa dis-
position par le raj ah. Nestor avait été assez
adroit, au cours du voyage, pour capter la
confiance entière de l'artiste qui montrai t une
grande estime pour le soi-disant Michel Rou-
lof , qu'elle considérait comme l'ancien inten-
dant des pseudo Olga Karenof et Serge Iva-
nief ; aussi l'accueillit-elle très aimablement. ,

Prolix s'empressa auprès d'elle, s'offrant
pour l'aider et tout de suite il fit remarquer
qu ' il manquait bien des choses encore dans le
futur logis de la troupe des artistes...

— Je les demanderai au raj ah, dit Maud. Il
se fe ra un plaisir de me les donner.

Mais Nestor répondit :
— Pourquoi déranger son Altesse ? Ne

croyez-vous pas qu 'il me suffira d'aller trou--
ver son Grand Maître de la Cour ? Si vous
voulez, moi j e me chargerai de cette mission.

Maud accepta, ainsi que Prolix le prévoyait
et il eut ainsi un prétexte pour se rendre au
palais du souverain.

C'était le premier pas, le plus facile à fran-
chir.

Au bout de deux j ours, le détective com-
mençait à s'orienter un peu dans la demeure
de Chanda Randj i. Il avait gagné la sympa-
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A LOUER
de suite ou à convenir :

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

L'IMPARTIAL - Prix du numéro 10 cent.

Enchères immobilières
Le mardi 11 juin 1935, à ÎO h. 30 du matin,

Urne Albert Favarger-Hormann, à Neuchâtel,
offrira en vente par voie d'enchères publiques , eu l'Emile el pur le
ministère de MM. BKAUEft , notaires , 7, rue dn l'Hôpital , â Neu-
châtel , lea immeubles qu'elle possède a Neuchâtel , savoir:

1, — au Pertuis du Soc. 2 villas de 10 chambre» et dé pendances,
avec terrasse eL grand jardin , mesurant 4988 m'. Un lotis-
sement est prévu.

2. — à la Rue Matile-Cassarde, un beau terrain à bâtir mesu-
rant 505 m*.

Le cahier d'enchères et les plans sont déposés à l'Elude Brauen
i Neuchâtel , qui donnera tous renseignements et fera visiter les
immeubles.  ' P 2236 N 7663

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

Fabrique. Auréole), rue de la Serre 62 et rue Daniel
Jeanrichard 44. — S'adresser à Gérances et Con-
tentieux S. A., rue Léopold-Robert 3_ . 2607

M EOU-Eit
pour le 31 ociobre. au centre de la vill e, près de la Prélecture ,
grands locaux pouvant convenir pour commerce ou indus-
trie. — S'adresser à Gérances et Contentieux S. A.,
rue Léopold-Robert 3_ . __ 6129

Au centre Je la ville
a louer Je §uïte :

I magasin d'angle avec 4 vitrines et grand entrepôt ; 7380
1 petit magasin, atelier ou bureau avec 1 vitrine ;
t appartement moderne de 2 pièces, chauffé , concierge, bains Installés,

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

EH DIUE
(Première vente)

Le lundi  ¥3 mai 1935. à 14 heures , à l'Hôtel Judiciaire de La
Chaux-de-Fonds , rue Léopold-Robert 3, salle du rez-de-chaussée ,
l'office soussigné procédera à la requête du créancier hypothécaire
en troisième rang, a la venle de l ' immeuble appartenant à BING-
GELI Albert , négociant , rue du Sland 10, n La Ghaux-de-Fonds , et
désigné comme suit au cadastre de La Chaux de-Fonds.

Article 5270. plan lo. 3. nos 178. 339. 340 el 341, rue du Stand ,
bâtiment dépendances de 399 m2.
Ce bâtiment porte le No 10, de la rue du Stand el fait têle de mas-
sif de cel'e rue , il est bien situé. Il est assuré en deuxième classe
pour fr. 58.100.— avec 50o/o de supp lément.

EslimHtion cadastrale Fr. 62.000.-
Esiimation officielle .....' . « ' 49.0i 10. —
Les conditions dé la vente et l'état des charges grevant cet im-

meuble sont à la disposition de qui de droit.
La Ghaux-de-Fonds, le 18 mai 1935.
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ETUDE
Julien GIRARD

N otaire

A lfOnfll'û " à l'est de la vil l e , grande¦ CIIUIC- maison localive de l.appar

A NaiiPh-lol tements de -, 3 et 4 pièces,
ÎIcllGnalGI Maison de rapport. Rende-

dans quartier tranquille , im- ment -'-"¦«' "'• net< tous im7
meuble loca ti l comprenant P°ls Payés* Pas de, loàs à
un logement de 3 chambres payer. /881
et 2 de 4 chambres. Maison __ _ _
f,i es bien entretenue Place- B_VBÏtf-§nOH-10£B
ment de tout repos. 7877 "Jf |IUI.IGI|UC9-
i i> «ct A TZ. i"iT il- On cherche auprès de par-
ti a oc Sve cômnreTn 3 tici,liers' ,e Placement deS
&S2 TT? 3 laques ««-vantes :
chambres , avec loules dé- A NRIIfi ltâtR!
pendances . Confort moderne HUUWIIUIVI

Grand et beau jardin. 7878 Fr. 15.000.- int 5°/0 . 1res
bon 2me rang, sur des im-

A La GUaWMiG- FOndS meubles bien situés et trèsH LU uuuun uc i uiiuo bj en enlrelenus- pi acement
à l'ouest de la ville , quartier de tout repos. 7882
très agré . -ble , petite maison
de 2 logements , de 3 et 2 fl La Cfi-IM d- FOilUSchambres , avec tardin et dé-
pendances. Construction ré- Fr* *S*0°(J — intérêt 4 %%
cente. 7879 1er rang, sur immeuble

d'une valeur de Fr. 35.000-
au sud-est de la ville , quar- Placement de i*»' ordre. 7883
tier tranquille , petite maison 
familiale de 2 logements de Fr. 40.000.-, intérêt 5%»
2 chambres avec dépendan- bon .me rang, garantie corn-
ées. Facilement transforma- plémentaire : immeubles très
ble en un seul appartement. bien entretenus appartenant
Jardin. Conviendrait pariai- à fonctionnaires. Placement
ment à fonctionnaire rétraité. de lout repos. 7884

Pour tous renseignements, s'adresser Etude Julien
GIRARD , notaire, Léopold-Robert 49, L>a Ghanx-de-
Fonds.

Des circonsiauces de fa ;
mille m'obligent â remellre
au p lus vile mon Magasin de
Chemiserie-Chapellerie
. Articles pour Messieurs

silué en plein centre de Lau-
sanne. Aucune reprise de
clientèle. Inventaire des mar-
chandises 20.000 fr. environ. ;
Loyer annuel 2000 fr. pour
magasin , arrière , cuisine et
w.-c. Affaire des p lus avan-
tageuse pour ménage actif,
connaissant la partie. Les
amateurs solvables et sérieux
obtiendront tous renseigne-
ments en écrivant sous chif-
fre P. 768-19 L.. à Publieitas
Lausanne. Intermédiaires  i
s'alj 'sjeiiir.  '.. AS-1505S-L 7889

Propriété à vendre
On offre à vendre à Colombier, belle propriété

comprenant maison d'habiiaiion de 8 pièces, chambre de bonnes et
toutes dépendances, parc style anglais bien entretenu de 6000 m*2
pelouses gazonnées , nombreux arbres de haute futée ,, jardin potager
de 1500 mi, avec espaliers, pré. Belle situation dans quartier tran-
quille en bordure d'une route , communications faciles. 7732

Pour tous renseignements s'adresser Etude Jean Krebs,
avocat , Neuchâtel , rue de l'Hô pital 4. rel ; >.«- p ifiMWK

Appartements modernes
et garages chauffés

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

La Commune de la Chaui de-fonds

offre à louer
poar dn suite on époqne à convenir

Appartements modernes l l̂striïz
ecniiiée , nvec on snns chambre Je nains , nvec ou sans chauflage cen-
tral , dans le quartier de l'ouest , ainsi que :
2 Garages avec entropôt â proximité de la Place du Marché.
Locaux: pour atelier ou entrepôt , rue Numa-Droz 36-A.

S'adresser à la Gérance des immeubles communaux,  rue
<lu Marché 18, au 2m e éiage 6083

ÉpIÉrlllS
A EOUER

pour le 31 Octobre, un apparte-
ment, 2me é age de 4 ctiamnres,
corridor éclairé , balcon , chambre
de bains, chauffage ceniral . ser-
vice de , concierge. — S'adr. chez
M. E. Seheurer. prop 7913

ByBj <9&4Sâ| __Èi£^ M IBf âiriaiiliiil
à louer pour le 31 Octobre, Place
de l'Hôtel-de-Ville, maison Bou
chérie Hiid, très bien situé, avec
2 belles devantures. Conviendrait
pour épicerie crémerie , primeurs ,
papeterie, lainages, souli&rs, ou
pour tous autres genres de com-
merce, — S'adresser â M. Jules
DUBOIS, avocat , Place de l'Hôtel-
de-Ville 5, ou à Mme veuve J
SCHWEIZER , Faubourg du Lac 11,
Néuchâiel. 789i
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LA LECTURE DES FAMILLES

thie du Grand Maître de la Cour, qui l'auto-
risait volontiers à visiter le palais. Et Prolix
fut assez habille pour amener ce personnage
sans méfiance à lui parler lui-même du pein-
tre français que le rajah avait fait venir pour
décorer certaines parties du monument.

Nestor en marqua une grande surprise :
':•• — Gh ! dit-Il- Je serais bien heureux de faire

là connaissance de cet artiste. Cela fait tou-
j ours plaisir de retrouver un Européen, lors-
qu 'on est aussi loin de chez soi.

Le fonctionnaire hindou ne pouvai t soupçon-
ner aucune arrière-pensée chez cet artiste ci-
nématographique et il accepta de bonne grâce
die présenter Michel Roulof au peintre Cham-
Way.

Ce dernier se trouvait , eu effet, dans le pa-
lais du souverain, où des appartements spé-
ciaux avaient été aménagés à son intention.

Le rajah, dès .qu'il était revenu d'Europe,
avait expliqué .à l'artiste ce qu'il attendait de
lui :

— J'ai l'intention, lui dit-il. de faire dans
certaines salles toute une installation à l'eu-
ropéenne. C'est une idée originale qui m'est
venue pendant mon séj our en France. Et j'ai
fait appel à vous tibuf décorer de fresques cet-
te, partie de l'antique palais de mes ancêtres...

« Vous avez toute liberté de choisir vos su-
j ets et tout le temps que vous voudrez devant
vous... » ¦

Chamblay n'avait encore .dessiné que quel-
ques ébauches. Il avait surtout consacré son
temps à la visite de la ville et des environs,
guidé par un officier indigène que Chanda
Randj i avait attaché spécialement à sa per-
sonne.

Le peintre avait ainsi pris quelques études
de paysages, de costumes, de personnages pit-
toresques, mais il n'avait naturellement pas
encore commencé son grand travail.

Il se montra très j oyeux lorsque lui fut pré-
senté Michel Roulof et, tout surpris d'appren-
dre qu 'une troupe d'artistes se trouvait dans
la ville, déclara qu'il se ferait un plaisir d'al-
ler assister aux plus importantes prises de
vues du fameux film de Maud Hempton.

Nestor le laissa parler , puis, lorsque le Grand
Maître de la Cour s'étant retiré, il fut seul
avec l'artiste, il lui dit à brûie-pourpoint :

— M. Chamblay. j'ai une mission très im-
portante à remplir auprès de vous de la part
de votre meilleur ami.

Le peintre était stupéfait de l'attitude grave
prise soudain par son visiteur.

Mon meilleur ami ? questionna-t-il.
— Oui. M. Gabriel Cercat.
Pour le coup, Charr/blay recula et toisa Nes-

tor d'un oeil soupçonneux :

— Cercat, s'écria-t-il. Mais Cercat n'est-il
donc pas mort assassiné ainsi que les j our-
naux l' ont annoncé ? - , ,

Le détective avait complètement oublié que
la nouvelle du drame, si /bien, figuré par lui ,
avait été publiée dans les j ournaux.

Et force lui fut dpnc de donner des ; explica-
tions.

— Non. dit-il , M. Cercat n 'est pas mort.
Puis il raconta que le crim e avait été simulé

pour dérouter les affiliés des «Griffes du Dra-
gon ». * l

— Je ne vous dirai pas, aj outa-t-il, où se ca-
che actuellement M. Gabriel Cercat; qu 'il vous
suffise de savoir qu 'il m'envoie vers vous.

« La' mission que j 'ai assumée en venant ici
sous: un faux nom est de la plus haute impor-
tance. Votre rajah , que vous prenez pour un
grand seigneur généreux , n'est qu 'un chef de
bandits... »

Chamlb'ay se récria :
' — Vous êtes fou. dit-il , Chanda Randj i Khan

est l'hôte le plus accueillant qui soit.
Mais Nestor l'empêcha de continuer.
— J' ai toute ma raison. Ecoutez-moi.
Le détective rappela alors au peintre toutes

les disparitions mystérieuses qui avaient fait
tant de bruit à Paris et ailleurs.

Puis il mit au courant Chamblay de son en-
quête personnelle ou, du moins, de ce qu 'il crut
nécessaire de lui révéler sans omettre de lui
apprendre qu 'Odette Dumont avait été, elle
aussi , enlevée par les complices ' de Chanda
Randj i.

Le peintre était atterré. 11 se refusait à croi-
re ce que lui racontait Prolix .

— Vous êtes sûr , bien sûr de tout cela ?
lui dèmandait-il.

— Absolument sûr . tellement que j e me de-
mande si . vous-même n 'êtes pas tombé dans
un guet-apens...

— Bigre... Cependant je ne vois pas quel in-
térêt le raj ah aurait eu à m'attirer ici.

— Moi non plus. Mais il y a tant de choses
extraordinaires dans cette aventure étrange...

«En tous cas, vous connaissez mon secret.
Je suis venu; ici avec cette troupe d'artistes,
afin de continuer mon enquête... Peut-être la
clé du mystère est-elle dans ce palais... Et
puisqu e vous avez la bonne fortune de vous y
trouver, j e vous demanderai de m'y recevoir
le plus possible, afin que je puisse en fouiller
tous les recoins... »

— Ce sera difficile , car il est des parties du
monument où je me suis engagé à ne j amais
pénétrer...

— Vous, mais pas moi... Au nom de votre
amitié pour Gabriel Cercat, je vous demande

de faciliter ma mission. Vous ne pouvez me le
refuser...

— Je ne vous la refuse pas non plus. Je
vous suis même tout acquis. Mais j e serais
étonné si vous découvriez quelqu e chose ici,
car ce palais ne me semble nullement mysté-
rieux. Et les parties secrètes que j e ne dois
pas visiter sont réservées aux appartements
des femmes du raj ah...

« J'aj outerai même que j e n'ai rien remarqué
d'anormal... »

Cette affirmation ne démonta nullement Pro-
lix, qui répondit :

— Dame, vous êtes peintre, vous... vous n 'ê-
tes pas détective. .

Chamblay était un brave homme : il était
entièrement dévoué à son ami Cercat. Mais il
ne pouvait se faire à l'idée que le souverain
hindou dont il était l'hôte se fût livré aux ac-
tes criminels dont parlait Nestor Prolix .

— C'est de la fantaisie pure, dit-il en haus-
sant les épaules lorsque le détective fut parti .

Toutefois il conclui; ;: .
— Mais il ne sera pas dit que j'aurai refusé

mon concours à quelqu'un qui m'est envoyé
par ce pauvre Gabriel. Il se convaincra mieux
lui-même de l'inanité de ses soupçons...

Néanmoins, il décida de n'en point parler à
sa femme, dans la crainte que celle-ci ne commit
malgré elle une indiscrétion dont les consé-
quences pourraient être fort graves.

Il accueillit donc fort aimablement, le lende-
main. Nestor Prolix. lorsque celui-ci se pré-
senta.

Et c'est ainsi que le détective commença ses
investigations dans le palais de Chanda Randj i
Khan.

Cependant le jour approchait où aurait lieu
la fête donnée par le souverain en l'honneur
des artistes de la Compagnie de Maud Hemp-
ton et Stella se demandait comment Gab riel et
elle pourraient éviter de s'y rendre...
, Ce fut seulement le matin même que Nestor
leur expliqua par quel moyen il entendait faire
naître «la circonstances fortuite s dont il leur
avait parlé.

Ce diable d'homme avai t une imagination
pleine de ressources :

— Ce sera tout simple, dit-il... Nous allons
partir pour une excursion aux environs. Les
guides sont prêts et nous attendent.

«Nous devons déj euner en route et être de
retour pour la soirée...

« Nous ne serons pas revenus à l'heure dite
et voilà tout... »

— Comment ferons-nous pour ne pas être re-
venus ? demanda Gabriel.

— Je m'arrangerai pour que l'un de nous s'é-
gare et nous perdrons notre temps à le re-
chercher...

— Les guides indigènes se laisseront-ils
tromper ?

— Ils n 'y verront rien. Voulez-vous, M. Cer-
cat, être celui qui perdra la caravane ?... Je
vous donnerai toutes les indications nécessai-
res. Car j 'ai fait moi-même hier l' excursion à
laquelle je vous convie. J'a- même repéré très
exactement l'endroit où vous pourrez rester
caché j usqu'à ce qu 'on vous retrouve.

« Vous n'aurez pas à vous alarmer. J'irais dans
ce ravin, car c'est un ravin , les yeux bandés...

« Si vous vous ennuyez, vous dormirez en
nous attendant... »

Gabriel ne put s'empêcher de rire des recom-
mandations du détective.

— Je ne dormirai pas, fit-il...
— Vous ferez comme vous voudrez. L'impor-

tant est que nous vous retrouvions à l'heure vou-
lue.

« Mesdames, si vous le voulez , mettons-nous
en route. Nos guides nous attendent à la sortie
de la ville avec des montures pour nous tous ,
montures calmes et sur lesquelles vous n'avez
rien à redouter , car ce sont de braves mules qui
vont nous transporter dans la montagne voisine
où nous allons visiter les ruines d'un temple fa-
meuy et d'un ancien couvent bouddhiste.

«Une agréable promenade, comme vous pour-
rez en j uger, avec deux repas champêtres...
Nous n'aurons pas à regrette r la soirée donnée
par son Altesse.. »

— Et si l'on nous recherche ? demanda Stella.
— On n'y pensera qu 'au dernier moment, j'ai

averti Miss Maud Hempton qu'elle ne s'inquiète
pas si nous étions un peu en retard...

— Qu'a-t-elle répondu ?
— Elle m'a simplement dit : « Pas trop en

retard , M. Roulof surtout, son Altesse pourrait
se fâcher... » Et je lui ai rétorqué que « Son Al-
tesse était trop gentleman pour en rien faire... »

La petite troupe partit donc pour l'excursion
organisée par Nestor, dont le programme fut
exécuté de point en point.

On gravit la montagne durant la matinée et
les promeneurs arrivèrent aux ruines à l'heure
du déjeuner. Ils les visitèrent et purent même
s'émerveiller sur la richesse de l'ancien temple
et ses beautés architecturales. Après quoi ils
prirent le chemin du retour.

Gabriel Cercat. suivant les prescriptions de
Nestor était resté en arrière, s'attardant et lais-
sant la petite caravane prendre les devants. Et
c'est ainsi que le détective tout d'un coup s'ar-
rêta pour dire aux guides :

— Mon Dieu ! notre ami n'est plus là , il s'est
égaré... IA suivre.)

Enchères publiques
< ¦ • > 
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Le Vendredi 24 mai 1935, dès li heures , sur rem-
placement «Pro Patinoire» , situé entre les immeubles de
l'Hôtel des Postes et Léopold-Robert 73, à La Chaux-de-
Fonds, l'Office soussigné exposera en vente toutes les cons-
tructions de Pro-Patinoire , comprenant les Panneaux-réc l a-
mes, 3 kiosques, magasins et vitrines d'exposition. 773!

Vente au comptant conformément à la L. P.
Office des Poursuites de La Chaux-de-Fonds.

1er choix

-.90la bout s./v. ? ̂  ̂ _W

10 / O Ristourne

ENTREPRISE fie
CHARPENTE-MENUISERIE

à remei_re
Pour cause de décès , à remettre île suite on époque à con -

venir , une usine mécanique de charpente menuiserie
Affaire très intéressante et en oléine prospérité. — Hour ions ren-
seignements, s'adresser à Mme veuve Oscar RACINE, à
Couvet 'Neuchâtel). P 2214 N 7548

Office de poursuites de Boudry

EnchÈres publiques dlmmeuùles
à Auvernier

¦>R_niERE TENTE

Le vendredi 2-5 mai 1935, à 16 heures, à l'Hôtel
Belle-vue, a. Auvernier , l 'Offi ce des poursuites soussigné
vendra nar voie d'enchères publiques, a la demande d'un créancier
saisissant, les immeubles ci-dessous désignés, appartenant à LOUIS
SÀNDOii, à Auvernier, savoir :

Cadastre d'Auvernier
Article 1673. Bochelies, vi gne 698 m1

Estimation cadastrale et officielle Frs 905.-
Arlicle 1665. Rocheltes , bâtiment , jar din et vigne de 1266 m' Pe-

tite villa de construction moderne, entourée d'un peti t verger, de jar-
dins d'agrément, d'un jardin potager et de vignes. Cinq chambres,
chambre haute, garage et touteB dépendances ; eau , gaz, électricité.
Situation unique aveu vue étendue et imprenable.

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

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

Article 1667. Rocheltes, passage de 119 m!.
Les conditions île cette première vente , qui aura lieu conformé-

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

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

OFFICE DES POURSUITES :
AS 20340 N 6170 Le préposé : K- Walperswyier.

Enchères
d'un HOTEL- RESTAURANT

arec viignes
à GORGIER

Le lundi  'iï mai 1935 à 15 heures, l'hoirie de James
Dubois , fera veinnv par enclières publi ques

l'Hêtei-Restaurant de la Gare de Gorgier
avec 9*1/4 ouvriers de vigne en p lein rapport et verger.
Les enchères auront lieu dans les locaux de l'Hôtel — Elude H.
Vivien, notaire si St-Aubin, (Neuchâtel). P 2187 N 7393

Braies de la Jeune Fille
Le Home rue Fritz-Courvoisier 1- reçoit dames et

jeunes filles en pension ou en passage ; dîners pour écoliers
ou écolier»».

Le Bi peau de placement ouvert de 14 h. 18 à 18 h.
les lundi , jeudi et samedi , s'occupe de placements et fournit
renseigne nents pour la Suisse et l'Etranger 4900

Agente à la Gare ou sur demande. Téléph. 21.376.

Pharmacie D' BOURQUIN
LEOPOLD-ROBERT 39

vos o rdonnances  médicales  seront exécutées,
avec soin par un pharmacien diplômé fédéral

Téléphone 21.176 7706

Analyses - Herboristerie - Spécialités suisses et étrangères

Autos, Belles Occasions
Aubut-n, 7 places loit découvrante , 6 roues, freins hydrau-

liques , malle , parfait état , fr. 2300. —
Buiclr 1930, 4 portes, 4-5 places, 6 roues , très belle voi-

[ iure . fr. 1600.—
Buîck 1928, 2 portes, 4-5 places avec malle fr. 750. —
Bulck 1927, 2 portes , 4-5 places, fr. 500.—
Peugeot lorp édo, équipée, avec phares Scintilla neufs, état

parlait . fr. 500.—
Chevrolet 1931, 4-5 places, très belle occasion, fr. 1750.—
Chevrolet 1929, 4-5 places, toute bonne voiture fr. 900 —

! flusieurs torpédos en excellent état de marche à fr. lOO. — el
d'autres belles occasions à des prix très bas. 7686
S'adresser: Châtelain & Co. garage. Moulins 24. Tél. 21.362.

Appartement et Fabrique
A louer pour le 31 octobre 1935, RUE DU PARC

130, ler étage à l'usage d'appartemen t et fabrique.
S'adresser Etude des notaires Alphonse Blanc

& Jean Payot. rue Léopol d Robert 66 77^7

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

SZSK SPéCIALISTE
t- ' "PHI- PAUL AESCHBACHER, technicien
pi) |))§|=r UTELIER éLECTRO-MéCRNIQUE
r*v. JttlaaJ ftue Léopold-Robert , 9a Tel. 22.154

Çj-wjfirBV^a LA CHAUX-DE-FONDS 2826
W-̂ ^^ Travail garanti Exécution rapide

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

|g MO QRAND|̂ ^-£â-y
|S 

Çp <̂ 0f î déÙcLeux cTarôm*

I 

COMBUSTIBLES c°mmandes m**>& ™ g
14. D. Jeanhchard COMPTOIR GÉNÉRAL 1 I
Tel 24.441 B. Perret G Warmbrodt

L'IMPARTIAL. - Prix du numéro 10 cent

A louer
ponr le 31 ju i l le t  1935 ou

poar époque a convenir

Nnrrl RR ler étaSe* l chambre , i
HUIU UUi cuisine et dépendances.

Friiz-Cooiïolsiei 31, 'sriS
cuisine et deoermances. 7/82

Moi 58, "KtàfiS
dé pendances. 7781

poar le 31 octobre 1935

LÉopom-RûtlEIt 102, "ThSès2
cuisine , chambre de bains instal-
lée, chauffage central, ascenseur,
concierge. 7784
Duîflr-t I! l81 ***aBe* 3 chambres.
rlUyicl D, cuisine et dépendan-
ces 778»
Inrinririn 7 3 chambres, cuisine
IllUU illlc l, et dépendances. 7786
Rorroiioï 17 ler élage * 3 eham "llCllPlICi ) l-i bres, cuisine, cham-
bre de bains installée, chauffas? "central et ilépendances, jardin. 7787

IllirnS UrOZ j j, bres , cuisine ! bou t
de corridor éclairé et dépendan
ces. 7788

lUIlI lll cfl" j|, ne et dépendances
77fc9

HflID3"DT0Z 90- sine et dépendan-
ces 7790

Léopoi.-Roùeit m. SâESwS
vesiiuule , cliambre de bains ins
tallée, chauffage central pour l'im
meuble , ascenseur,concierge. 7791
DfflrUDf f f î i  :i Cambres, cuisine,
rlUyicl  UJ, chambre de bains
installée, chauffage central , eau
chaude , concierge. 779^

M3'-iOZ J, bres. cuisine et dé
pemlaiices. 7793
Rfini iB 7l ler é'a8e* '*¦ chambres,
IUI11-G -J , cuisine et dépendan-
ces. 7794
NflTll 71 ler -*-a£e- ''*' chambres,
HUIU IJ, cuisine, chambre de
bains installée et dépendances.

7795

S'adresser Etoile des Notai-
res Alphonse BLANC et Jean
PAYOT. rue Léopold-Robert 66.

LéopoliIRobertl
A louer de suite.

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


