
Chacun sa vérité. — Le parlernent
refuse de se réforroer. — Le

fisc fédérai p'a pas bonne
presse.

(De notre corresvondant de Berne)
Berne, le 27 avrU.

Grand débat sur le lait, grand débat sur l'al-
cool, soit. Disons p lutôt « long débat » . Car
dans p eu de temps , U n'en restera que te sou-
venir. La Conf édération f init p ar  pay er et l'on
n'en pa rle p lus.

Tandis que l'on aura encore l'occasion de
p arler, à p lus  d'une reprise, de la commission
p ermanente des af f a i r e s  étrangères, instituée
p ar le Conseil national après une discussion des
p lus  animées.

Le simp le observateur qui aurait, sans p ré-
vention aucune, assisté aux débats, serait sans
doute bien embarrassé, de se f aire une op inion
exacte sur ce qu'il adviendra de notre p olitique
extérieure une f o i s  ce rouage supp lémentaire
ajouté à la grosse machine politi que. Les p ar-
tisans de la commission, du côté bourgeois sur-
tout, se sont eff orcés d'en réduire l'importance
au minimum. « Voyons ! disaient-ils, une simp le
commission de contrôle que le Conseil f édéral
p ourra, quand il le voudra uniquement, app eler
en consultation, est-ce si dangereux que cela ?
Le prestige, l'autorité de M. Motta en seront-
ils diminués ? Pas p lu s  que ne le sont ceux de
MM. Mey er ou PUet-GOktz, du f ait qu'il existe
déjà une commission p ermanente des douanes
et une autre des chemins de f er. Et p a i s, quel
excellent et j udicieux organe de liaison entre le
gouvernement et le, pa rlement p ar  les temps
agités que nous traversons ! Si le Conseil f édé-
ral, ayant à prendre une grande décision, veut
tout de même connaître, avant de s'engager,
l'op inion du p arlement, il n'aura qu'à réunir la
commission. Cest beaucoup p lus  avantageux
que de convoquer d'urgence le p ar l emen t, car
cela suff i t  souvent à semer la pan i q ue  d'ans le
p ays.»

Mais d'autre p art, on rép liquait : 'Casse-
cou ! L'idée de cette commission de contrôle
émane du cerveau de M. Grimm, le grand p on-
tif e  du marxisme (un député genevois, trouvant
sans doute ce terme de « grand p ontif e » un p eu
usé, l'a raj euni en lui donnant la f orme oriert
Me de « dalaï lama »). Il ne s'agit de rien
d'autre p our les socialistes que d'occuper une
p osition d'où ils p ourront f a i r e  pression sur
notre ministre des af f a i res  étrangères. M. Motta
s'est f ort bien tiré d'af f a i re  j usqu'à p résent
(voir le gros problème des sanctions) sans sol-
liciter les avis des p oliticiens, il n'y a aucune
raison de changer de système. »

Cela, c'était les arguments de p rincip e. D'au-
tres vinrent s'y mêler, beaucoup p lus p erson-
nels. Les adversaires du proj et proclamèrent
que la commission resterait f ermée aux « dép u-
tés de seconde cuvée », qu'elle serait la chasse
gardée de quelques « spécialistes » ou qui se
proclament tels. « Pas de super-dép utés, p as  de
grands sachems », pr oclamait d'une voix cano-
nique le bon M. Gottret. Tandis que l'un de ses
collègues, M. Rochaix, se rép andait dans tes
couloirs en conf iant à tout venant : « Cette com-
mission des af f a i r e s  étrangères ? Peu ! Un re-
f uge po ur p ontif es irresp onsables.» D'ailleurs on
assista à un échange de p rop os entre M. Ro-
chaix et M. Vallotton, rapp orteur f rançais, qui
p rit un tour très vif et qui aboutit, non p oint à
un duel, mais à la démission de M. Rochaix du
group e radical.

Oui, des uns ou des autres, a raison ? Il est
p ossible que d'un côté on se f asse des Ulusions
sur l'utilité d'une telle commission, comme, en
f ace, on en exagère â p la i s i r  tes dangers. Et
l'avenir montrera bien si M. Motta n'avait p as
raison de p rétendre, après un débat p assionné,
que la p rop osition en cause ne méritait « ni cet
excès d'honneurs, ni cette indignité ».

# * *
Tant de gens critiquent le Conseil national

qu'U est bon p arf ois de rencontrer des citoyens
satisf aits et de ses méthodes et de sa besogne.
Je ne vous surp rendrai en vous disant que
ces op timistes se recrutent surtout chez les p ar-
lementaires eux-mêmes. On l'a bien vu, à la f i n
de la session. Le bureau du Conseil national
avait p rép aré une toute p etite et bien modeste
révision du règlement p our éviter que ne se ré-
p ètent certaines exp ériences f âcheuses f ai t es
lors du débat de j anvier dernier sur le second
pr ogramme f inancier. Eh bien ! une p artie des
députés s'est levée p our proclamer qu'il rf y  a
rien à changer. Nos grands f aiseurs de discours
sont des modèles à off rir aux assemblées lé-
gislatives du monde entier, la machine f onc-
tionne de manière à f aire l'admiration de
l'étranger.

Q. P.
(Voir ta suite m deuxième f euiUe) .

La semaine parlementaire Photos d'oclualMé

1
Les troubles de Palestine. — A l'occasion des manifestations anti-Juives qui ont eu lieu à Jaffa ,
14 Juifs et 3 Arabes ont été tués et il y a eu de nombreux blessés. Après une âpre lutte, la police
réussit à rétablir l'ordre. Les magasins demeuraient fermés et les Juifs en grand nombre quittaient la

ville et se réfugiaient à Tel Aviv. — Manifestants fuyant devant la police.

L'avance des troupes italiennes sur Addis-Abéba. — La rue principale reliant la gare au quartier
européen.

De la Palestine qui se calme à l'Abyssinie envahie

Prenez-les vivantes !
Les misères de la vie

Une j eune mère de six enfants, Qladys-Ame-
lia Variey, âgée de vingt-six ans, domiciliée
Snargate Street, à Douvres, et dans la chambre
de laquelle la police n'avait trouvé « qu'un mor-
ceau de pain et qu 'un sou », vient d'être con-
damnée à mort, par le tribunal d'Old Bailey, à
Londres.

Qladys Variey fut déclarée coupable d'avoir
donné la mort à ses deux jumeaux de cinq mois.

Elle dit peu de choses pour sa défense. Sim-
plement ceci, qui était vrai .:

— Je n'avais pas d'argent pour leur acheter
de quoi manger...

Le jury la recommanda à la « clémence du
roi » après qu 'il eut rendu son verdict Mais il
ne s'était absenté que huit minutes pour déli-
bérer. Au bout de huit minutes, il était revenu
avec sa décision : « pendue par le cou jusqu'à
ce que mort s'ensuive. Et que Dieu ait pitié de
son âme. »

Qladys Variey éclata en sanglots lorsqu'elle
entendit la sentence. Puis elle s'évanouit. Les
gendarmes qui l'assistaient transportèrent hors
de la salle un corps inanimé...

Mrs Variey avait été mariée à dix-sept ans.
Depuis 1932, son mari avait cessé de subvenir
à ses besoins et à ceux de leurs enfants.

Le mari «servait» au Soudan, dans l'«Air For-
ce »...

Les j umeaux étaient nés en septembre der-
nier à l'Institut des Pauvres de Douvres où elle
avait dû se réfugier temporairement et qu'elle
quitta dès qu'elle le put et dès qu'elle eut trou-
vé un peu de travail.

Mais en j anvier elle n'eut plus aucun moyen
de se procurer des ressources.

La municipalité lui refusait tout secours, à
moins qu 'elle n'entre sans espoir d'en j amais
ressortir, à l'Institut des Pauvres.

Ou 'est-ce que donc que cette institution ?
Qladys Variey pensa: « Plutôt tuer mes en4-

fants. » Elle en étrangla deux, les deux plus
jeunes. Gina mois.

Après quoi, elle prit ses derniers sous (vrai-
ment ses derniers sous) et vint à Londres. Une
cousine de Douvres avait consenti à garder les
deux aînés. A Londres, Qladys Variey se pré-
senta dans une maison misérable où on accepta
de la loger. Elle s'y inscrivit comme n'ayant
qu 'un enfant : une fillette qui l'accompagnait.

Elle possédait encore une vieille valise — pas
assez défoncée pour n'avoir pu faire le voyage
avec les deux minuscules dépouilles.

C'est cette valise que les policiers ouvrirent
C'est elle qui a conduit Qladys Variey dans 1a
cellule des condamnées à mort.

Quand on l'a arrêtée , cette mère ne possédait
plus, nous l'avons dit, qu'un morceau de pain
et un sou.

René Drouillet veut-il rejo indre
le Négus ?

La „fille de l'air"

La police française n'a pu qu'enregistrer le
coup qui lui était porté. Mais il faut reconnaî-
tre que René Drouillet , pilote de classe, a fait
preuve d'une rare audace, d'une louable fidé-
lité à l'égard d'un souverain malheureux et d'un
certain sens de l'humour. Il peut être tranquille
pour ses vieux j ours : les scènes s'arracheront
cet heureux fantaisiste.

Quoi qu 'il en soit, le conseiller du Négus a
pris le large, en veston. Et les spectateur stu-
péfaits de cet envol qui, dn provisoire, tourne
au définitif (nous sommes en France) n'avaient
plus qu'à se livrer au petit j eu des pronostics.

Deux thèses sont en présence, que nous re-
produisons fidèlement. Celle de Me J.-Ch. Le-
grand , d'abord :

— Vous me voyez bien étonné de la désin-
volture de mon client , dit-il au j ournaliste qui
l'interrogeait.

— Oh ! maître. Un de perdu , dix de retrou-
vés.

— Ce que j 'admire le plus dans cette évasion
dont le modernisme n'échappe à personne, c'est
le secret dont elle fut entourée. Drouillet a mûri
son plan tout seul et longuement, soye»-en sûr;

mais personne dans son entourage ne s'est dou-
té une minute de l'aventure qu'il préparait .

— Avez-vous une idée de l'itinéraire suivi?
— Aucune.
— On parlait de l'Espagne, ou d'un terrain

français où des amis sûrs l'auraient approvi-
sionné pour un long voyage.

— Plaisanterie. Il avait de l'essence pour
1.300 kilomètres à la vitesse de croisière de 330
kilomètres-heure. Pour moi, il s'est posé à l'é-
tranger. S'il a risqué une telle aventure, c'est,
sûrement pour rejoindre le Négus le plus rapi-
dement possible. Rn tout cas, personne en Fran-
ce ne pouvait l'aider , car il n'avait parlé de ses
proj ets à qui que ce soit.

L'autre thèse, qui a cours chez les pilotes, se
résume à ceci : Drouillet a gagné l'étranger
pour tâcher de vendre son « zinc » et rentrer, au
moins en partie dans ses fonds.

Mais attendons la fin.

j J ai reçu pas mal de lettres de citoyens créan-
ciers -obligataires de la commune dé La ÇhauX-
de-Fonds. Et il faut reconnaître que beaucoup de
oee réclamations, lamentations ou cris d'alarme
sont tristement émouvants. Petits rentière qui
voient fondre une bonne partie de leur revenu à la
suite des décisions prises. Ouvriers qui durant de
longues années s'étaient privés dans l'espoir d'a-
voir quelqu argent dans leurs vieux iours et qui
avaient acheté des obligations communales comme
placement de tout repos.

—¦ 20 ans de sacrifices, de longues veillées de
travail qui s'en vont, ou à peu près, me dit un de
ces pauvres bougres, qui ajoute : « À peine avons-
nous la consolation d'être traités comme de gros
capitalistes... alors que nous ne possédons rien f »

D'autres estiment qu'on aurait pu se montrer
plus ménager des deniers communaux (les allu-
sions aux monuments récents ne manquent pas) ,
tandis que certains comparent , avec une certaine
ironie le fait que la commune va réclamer à ses
créanciers obligataires comme aux autres citoyens
le paiement intégral de leurs impôts avec surtaxe
éventuelle de 5 % , alors qu'elle-même ne tient
plus ses engagements : « Voyez-vous cela, disent-
ils, la commune insolvable devant 3 ou 4 mille
francs à un contribuable et poursuivant celui-ci
s il ne s'acquitte pas dans les délais légaux ? »

Le fait est que c'est assez drôle.
Enfi n la note comique pourrait être fournie par

ces établissements bancaires du canton qui , ayant
déjà fait couper les coupons des emprunts, ont dû
les faire recoller par les soins d'employés dili-
gents !

Mais cette lamentable conséquence des temps
difficiles que nous traversons montre bien à quel-
les ruines on irait chez nous si l'on Jetait le man-
che après la cognée et si l'on suivait les conseils
des semeurs de panique. Jusqu'à présent beaucoup
d'Etat ont ressemblé au ieune homme décrit par
Sacha Guitry dans une de ses pièces, et qui, des-
cendant de père illustre, se fit ouvrir un compte
en banque. Il tira chèques sur chèques, s'émerveil-
Iant de la fécondité du système. En quelques
iours, la provisoin fut épuisée et dépassée. Au
banquier qui , non sans alarmes, lui décrivait cette
situation, le débutant en affaires répondit : « Ras-
surez-vous. Je vais vous faire un chèque !... »

Ce sont les grands Etats qui ont commencé par
agir ainsi, puis les petits et maintenant, après que
la Société des Nations elle-même se soit mise à
ne plus respecter les traités, les signatures et le
droit, ce sont les communes qui continuent. Seule-
ment qu'arrivera-t-il lorsqu'ayant détruit les bases
de bonne foi, de respect des obligations et de
force morale qui tenaient encore la société hu-
maine dans son cadre, on voudra reconstruire, et
pour reconstruire, emprunter ?

Je , sais que la situation des communes est un
cas de force maieure.

Mais quand -on voit préconiser froidement la
même solution au cantonal en entassant initiatives
sur référendums -parce que les impôts sont trop
lourds et les sacrifices demandés trop écrasants,
on ne peut s'empêcher de se dire : « Ceux qui
signent et qui voteront se rendent-ils compte où cela
nous mène ? »

Le p ire Piquerez.

Wateà \*k
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PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suloae:

(Jn an Fr. 16.80
Six mois 8.4 i
Trois mois > 4.11)

Pour l'Etranger ¦

Un an . . Fr. 45.— Six mois Fr. 14. —
Trois mois ¦ 11.15 Un mois ¦ 4.50

Pris réduits pour certains pays,
sa rensei gner a nos bureaux.

Compta de chèques postaux IV- B 325

PRIX DES ANNONCES
U Chaux-de-Fonds 10 ct la min

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois . . . . . . . . .  f c*- 'c rnm
(minimum 23 mm)

Suisse 14 et la mm
Etranger 18 ct le mm

(minimum 23 mm)
Réclames 00 ct le mm

Régie extra-régionale Annonces-Suisses SA
Sienne et succursales

La meilleure réponse
11

Paul rentre de l'école rayonnant:.
— C'est moi qui ai donné la meilleure ré-

ponse en classe auj ourd'hui !
— Quel bonheur ! et qu'as-tu dit ?
— Le maître a demandé combien l'autruche a

de pattes. Tous ont répondu : quatre ! et moi
seul j'ai dit : trois !

ÉCHOS
- ¦ — — - -



Boucherie
A louer ou a vendre pour le ler

mai ou ler juin , petite maison de
*< * logements , de 3 p iécea avec bou-
cherie, au centre de la ville. Prix
avantageux. — Offre sous chiffre
R. (I. 61*20, au bureau de I'IM-
PARTIAL . 6120

Atelier chauffé
quartier du Succès, ;*» louer pour
époque a convenir. Surtace appro-
ximative 70 m*. — S'adresser &
Gérances et Contentieux
S. A., rue Léopold-Robert 32.

Superbe appartement
chauffé , exposé au soleil , 2 cham-
bres, cuisine, chambre de bains
non installée, a louer de suite ou
pour époque à convenir — S'a-
dresser chez le concierge, rue du
Parc 138. 6308

A. louer
Commerce 53, rez-de-chaus
sée supérieur , appartement de

3 pièces avec terrasse et
2 pièces avec terrasse.

Jacob-Brandt 57, appa r
tement de 4-à pièces
Serre 3-4, ler étage, atelier.
Mélèzes, appartement de 2
pièces. 6347
S'adresser a M. FONTANA,
rue Jacob-Brandt 65.

A remettre, pour épo-
que à convenir, beaux

IOCAUX
bien éclairés, chauffés,
à l'usage de bureaux et
atelier. Place pour 15 à
20 ouvriers. Etablis po-
sés et êvent . transmis-
sion. — S'adresser a
B e n r u s  Watch Co,
Parc 122 (entrée Jar-
dinière). 6185

A loyer
(iour le Jl mai 11)36 ou date a cou
venir, rue de l'Industrie 32, 2me
étage de 2 chambres, cnisine et
dépendances. — S'adresser Bu-
reau de Gérances Marc Humbert
rue Numa-Droi 91. 6424

Terminages v;; „, -
sont demandés, t rava i l  conscien-
cieux. Prix courants — Faire of-
fres sous chiffre A. Y. QM ' i .  au
bureau rie I'IMPAHTIAI . 6312

Vélos d'occasions^
remis â neuf. Révision vélos et
motos à bas prix. Se recommande
Garage HOlel de Ville S. A. 5H9I

A l fllipp bel appartement ,
IVULI 4 pièces, plein

centre , soleil. Prix avantageux.
— s'ar i resser Fabrique Mimo. rue
de la Serre 11 bis 4W2t

Df(fiflKf lan U&én , se
¦t*'c£IVU<f«j recommande
pour tous genres de travail , plats ,
Breguet , coupages et mise en
marche, travail consciencieux. —
Ecrire sous chiffre M. 8, 6*255.
au bureau de I'IMPARTIAL. 6255

I tP-fAllfi Allemand, Anglais ,
l.t \."iIS. Français Traduc-
tions Goiresnondance. Prix trés
modeie. — S'adresser Case pos-
tale 10382. (1009

lliann d'étude a vendre .VIUMIU très bon marche
chez Frey, rue du Collège 4. 6353

"OUlûIU .ire ou échanger
conlre génisse prête. — S'adres -
ser a M. Ernesl Jacot , La Ci-
bourg. 6410

Pompe à essence
pour fût de benzine , en parlait
état de marche , est a vendre
avantageusement. — S'adresser
anx Bureaux Hœleli & Go, rue
Lèonold Robert 14 6406

Replions a
cannage de chaises Travail exé-
outé par un spécialiste. Prix mo-
dérés. — J. BOZONNAT, rue
de la Paix 61 616

lIIieHIS fi 30 avril ou
31 octobre, parterre élevé
ou ler étage composé de
5 chambres, cbambre de
bains Installée véranda, jar-
din , chauffage ceniral. Blê-
me prix que pour 4 cliam-
bres. — S'adresser au ler
étage. Téléph. 21.846 6336

f)n Min veuve, sérieuse et de con-
UalilG fiance, ferait le ménage
d'un monsieur sérieux habitant
petit village. — Offre» sous chif-
fre E. B. 6*261. au bureau de
I'IMPARTIAL 0261

Poar cas imprévu iiïK
époque à convenir, rue du Pont
15, plain-pied de S chambres, jar-
din. — S'adresser à M. Pierre
Feissly, gérant , rue de la Paix 39.

6260

Crêt-dn-Locie. 3Vo0cuteobrpe°Ï9 6:
un Peau logement de 3 pièces,
cuisine at dépendances, bien ex-
Sosé au soleil, bas prix . — S'a-
resser à M. T. Robert , Crêt-du-

Locle 37. 6282

A jniinp Pour fln octobre 1936,
IUUCI 1er étage de 2 cham-

bres, cuisine et toutes dépendan-
ces, avec jardin. — S'adr. au bu-
reau de I'IMPARTIAI .. 629 1

A lnnpp Pour le  ̂ ayr 'i. '"*•*¦IUUCI appartement de trois
chambres , tout au soleil, 4me éta-
ge, corridor éclairé, w.-c inté-
rieurs, lessiverie moderne , cour
et jardin , toutes dépendances. —
S'adresser à Mme Flflhmann,
Combettes 2,(Bel-Air). 4973

A lnilPP P'Buon ''s 'i pièces ex-
IUUC1 posé au soleil, avec

cuisine, pour de suite ou époque
à convenir. — S'adresser rue de
la Paix 97, au rez-de-chaussée.

5984

A lnilPP -avantageusement, Pro-
IUUCI menade 8, grand re-fr-

de-cliaussée de 3 pièces, dont une
indépendante. — S'adresser rue
de la Promenade 10, au ler étage.__

j
__ 6143

Â lnnpp Pour <-*atB à c°nven ir-
IUUCI beau second étage de

3 chambres, cuisine et dépendan-
ces et un logement pareil au pre-
mier, avec vestibule. — S'adres-
ser rue du Parc 15, au rez-de
chaussée. 5803
fippmpP R Beau ler étage de 3
U1C111CI V chambres, cuisine,
corridor, dépendances, est à louer
pour époque à convenir. — S'a-
dresser au bureau itené Bolli-
ger, géran t, rue Fritz-Courvoi-
sier 9. 6144

Â lnnPP Pour <*e su-"e ou *̂ P°"lUUÇl que à convenir, beaux
logements aveo w.-c. intérieurs ,
8 chambres. — S'adresser rue
Numa-Droz 96, au 3me étage, n
gauche. 6a61

A lnnPP lo B*3iuent de 2 pièces,
lUUcl p0nr de suite ou à

convenir. — S'adresser rue de
l'Industrie 23, au ler étage, a
droite. 6324

A lnnPP pour le 31 octobre,
IUUCI quartier de la Pré-

voyance, 1 logement au soleil de
3 chambres, Cuisine et dépendan-
ces, jardi n. — S'adresser rue des
Frênes 4. an 1er étage. . 6367

Â lnnoii Place de l'Hôtel de Vil-
lUUCl le 1 a, 1 petit apparte-

ment de 3 chambres, cuisine et
toutes dépendances. — S'adresser
à la Boulangerie. 6412

Â lflllPP Ponr éP0C!ne * <*onve-
IUUC1 nir> :, chambres, deux

avec parquet , cuisine, corridor et
dépendances, bains et w.-c inté-
rieurs sur demande, plein centre.
— S'adresser a M. A. Pécaut ,
Postiers 10. 6343

Â lnnPP 'ie su'to' appartemen t
lUUol ae 3 chambres, cuisine,

lessiverie, au soleil, toutes dépen-
dances. — S'adresser a Mme Mé-
ro», rue de ln Gharrière 8. 6388

A louer
pour da suit*

eu époque à convenir t
["fnt-finn 11 rez-de-chaussée , deux
lUOHiil*) II , chambres, corridor,
cuis ine  590-i

Winkelried 25, *$& L°X
cuisine C606

D
Vntn 7 pignon , 2 chambres.

• "Ill![ll (, cuisine. 6906

Général DafooT l SMS
sine. 6907
fnnUDllt 7R rez-de chaussée, 3
llUl lull 61), chambres, cuisine.

PniM IZi i '̂.âr
Promenade 32, »JiTm-
Hôtel de-Ville 7H &£&!
t'ôvu et cuisine. 0011

HOfel-de-VlIle 11 XJS te.
sine. 6012
firnninr ?fi re-n-de-chaustSee, trois
UlcUlcl bu, chambres, corridor ,
cuisine , chambre de bains. 6913

Gibraltar ft arai""̂
UlDialiar lj , bres et cuisine.
Friiz-Gou pïoisier 23, ____ i
sée, 4 chambres, cuisine. 6916

Fritz CourïOisier 29,rohéa8mR!
lues , cuisine . 6917

Fritz-Courvoisier 29, p&ta
cuisine alcôve. 6918

LOII6Q6 i bres. cXl'ne. " 6919
fnllnnt ) 11 re»-de-ohiassèe, 2
LUII D IJB LL, chambres, cuisine.

Collège 22, fttt^
-,

ssi
Rnnrlo SQ ler éi *« e' 3 «ham-
KUUUe OU , bres, cuisine. 69*2
Tnrr nailV 57 rez-de-chaussée, 3
I GII DOUA t l , chambres , corridor ,
cuisine 6923

lliarriere 4, b™s , «orridor, c -̂
si ne . 6924

lliarriere 4, bres . corridor , cuisi-ne 6926
lDdustrie 2nti8c0u0iïini. 0h'mB^Industrie 25, H£ftrS£
nor (iuisine. 6927

ElItrepOl 43, chambres, cuisine.
¦S'adr. à M. A. Jeanmonod

gérant , rue du Parc 23.

A louer
pour époque â contenir

éventuellement 31 octobre 1936 :
Roe de la Paix UttfiK
lues , bain ins ta l lé , chauSage cen-
tral. 6020

Roe do Cooiiiieire, $_£*.&
bain ins ta l le , chauffage central ,
niilcoiis nord et sud. 6021

tlDS tlEUVe L, bres. bain ' installé .
Chauflage central. 60*2
3me étage, 4 chambres , chambre
de bains. chauSage central , com-
plètement remis A neuf. 6023

Pour le 31 oclobre 1936 :
Roe do liord 173, SSfcfiPtt
chambres , nain installa, chauffa-
ge central , balcon. 6044

S'adresser au Bureau Crl-
velll . architecte , rue de lu Paix
7.. .

A iouer
libre de bail

H-nilhc ^M  rez -de-chaussée,
UUUUù IUl , p0ur ateliers et
bureaux, belle situation, chauffa-
ge ceniral.
P.pfitptç QR ler é'«*-B«. 2 cbam-
Ul C LClb 00, bres, 1 chambre
cuisine, bains , grande galerie,
chauffage central. 6661

Pour traiter , s'adresser chez M.
tt. Chapallaz, architecte, rue
de la Paix 31.

A louer
pour le 31 octobre , 3 pièces. Pour
de suite, 5 pièces, superbes
appartements avec balcon, cham
bre de bains installée, chauffage
central général, eau chaude , ser-
vice de concierge — S'adresser
au Bureau, rue du Nord 181

5934

A louer
uour ie .il octobre 1936 i

Hue Combe GrleurlD
ler étage, a chambres , bain

ins ta l lé . chauSage ceniral . grand
. balcon avec vue superbe.
Rec dé chaussée inférieur , 3

chambres, bain installé, entrée
indépendante.
S'adresser à M. A. C lia*, mis.

rue Combe-Grieurin 49. «129,

* I n i lPP  appartement de 3 plè-
n IUUCI ces, bowindow, bout
de corridor éclairé ei balcon ,
chambre de bains, pour octobre
IS-we. — S'adresser rue de la Paix
107, an ler étage, fl gauche. 6380

CllPP ^ 
tt 

*ou8r [,our û" **rril,
ville 0, 1 joli ret de-chaussée
de 3 pièces et dépendances. —
S'ad resser a la Boucherie So-
ciale. 5746
mmes it mm—nagai»!*—
Ph 'imli l ' n meublée , au soleil , &
UllalllUl C louer. — S'adreseer
rue du Parc 85, au ler étage a
droile. 8173

l'hï i ï ï ihr p -̂  *ouer (*e su
'
te 

°u
UllalllUl C. époque a convenir ,
jolie chambre comme piod-à-torro ,
chez personne seule. Discrétion.
Prix modéré . - S'adresser au bu-
reau de I'IMPA HTIAL 6*<iH8

On PtlPPP llP l0 Bem 'J"t pour le
Ull tliei lUC y i octobre 1936, de
'i pièces au soleil , corridor , al-
côve , w. c. intérieurs. —Offre  avec
prix, sous chiffre A M. 5989.
au bureau de I'IMPARTIAL. 59811

I nd p mpnt  de * pi*0*3»- au cen-
IJUgClUGIll ire est demandé par
dame seule. — Faire offres sous
chiffre C. P, 6*258, au bureau
de I'IMPARTIA L 6258

Â V-anii pn ^ '''" aveo 'acles ''¦'ICllUI C toilette. 1 canapé,
petits meubles . — S'adresser en-
tre 6 et 7 h., rue du Progrès 131.
au 3me étage, & gauche. 6269

Facetage-
Lapidage

sur bolies de umnii - es et b i jou ie -
rie, tous m*t itx. 627H

ioillii j  ¦rarioMto
Avenches

1É de bureau
On demande jeune f i l le  sérieu-

se et intelligente ayant si possi-
ble connaissance des fournitures.
— Offres sous chiffre B. D. 6249.
au bureau de I'IMPARTIAL . 6.'49

Colporteurs
sum demandés pour vente d' un
article de première nécessité lais
sant gros bénéfice. Collection d'é
chantillons contre rembourse-
ment fr. -1— Produit-» « 8a-
lève». G E N È V E , Rue Lio-
lard 61 À. S. 16307 G 5038

A LOUER
pour le 30 avril 3932

IWfiril 1Ï9 *er étage * tr oia
IIVl U l a .  (*,, chambres , ves-
t iuule avec ulcôve . balcon, w.-c.
intérieurs et loutes dépendances.

s\lAI*a*l 194 2me élage droi
NUI! II II (S, te, 3 chambres
ve s i i t iu le  avec alcôve , balcon , w.c.
inierieurs et lotîtes dépendances.

UAB*/Jl l*3fA rez-de-chaussée
rlUI II IIU, droite , 3 cliam-
bres, vesiitiule avec alcôve, w.-c.
In'êriauM ni loutes dépendances.

Nnr-il l?A ;3me étage «au "nltlI U IIU, che.Schambres
vestibule avec alcôve , balcon , w c.
intérieurs et lotîtes dépendame ci

S'adr. Etude LŒWER,
avocat , rue Léopold-Robert 22.

A louer
pour de suite ou époque à
convenir, en plein centre ,  a la
rue Léopold-Robert , appartement
de 4 chambres, conviendrait com-
me bureau , atelier , dépôt ou n'im-
porte quel emp loi. — S'adresser
A M. A. Jeanmonod, gérant .
Parc 23 6186

A louer
pour de suite ou époque a conve-
nir , à proximité de la ville, beaux
logements meublés ou non , de 4
chambres , véranda, cuisine, grand
jardin d'agrément et potager , con-
viendraient pour séjour d'été ou
à l'année. — S'adresser à M. A.
Jeanmonod , gérant , rue du Parc
23_ | 6237

A IOUER
au cen l ie  de la Vil le . Hiilô

Atelier et petit bureau
conviendraient pour boîtier , bi-
j outier , graveur, poseur de gla-
ces ou galuier. Pouvons sortir du
travail régulier au preneur. -—Faire offres sous chiffre ii. P.
6395. au bureau de I'I MPABTIA L.

A louer pour de suite ou épo-
que ii convenir , belles grandes

CAVES
avec entrée indépendante et facile.

A la môme adresse , à vendre
belle grande banque, ainsi que
différents articles pour

Agencements
¦le magasin — S'adresser â M.
b\ Maltre-Lévi , rue du Gollège
16. Tél. 22.626. 6892

m________m^__________m̂

A louer
pour le 31 octobre, bel
appartement de 6 nièces , bout de
corridor éclairé, chambredebains .
chauffage central . 2 balcons, jar-
din d'agrément et potager Prix
avantageux. — S'adresser Tun-
nels 16. 64. U

Placement
de fonds

75.000 tr sont demandés en i"
hypothèque sur immeubles en
plein rapport , situés dans le vi-
gnoble. Amortissements et inté-
rêts selon entente. — Ecri re sous
chiffre C. R. 634*2. au bureau
de I'IMPARTIAL. 634!-'

Pour le terme

Meubles
Voyez ces prix

i lavabo avec marbre el gla-
ce fr. 175. —.

1 coiffeuse 3 glaces lr. 65 -.
2 grandes glaces fr. ÎO.— .
'i beaux tableaux fr. 6.—.
I fauteuil club belle moquet-

te laine fr. 95 —.
t bureau de dame fr. 65.— .
i iiivan lurc ir. 50.—.
nitt sieurs lits A 1 place ainsi

que des tables de nuit.
i -unerb e  armoire a glace a

¦i portes fr. 185. -.
t able à rallonges fr. 75.- .
t -ai le a manger soit: buf-

let de service moderne, i
table hollandaise et belles
chaises fr. 385.—.

letées de divan tu rc en mo
quette fr. 14.50.

.t i rpet tesde l ino 2X^m., bas
prix, tous ces articles sont
neufs de très bonne fabri-¦ cation. J 5724
A la même adresse à ven-

dre d'occasion un régulateur
H poids, usagé , mais en par
t'ait élat  lr. 60.— .

COIHAL
rue du Marché 6
La Ghaus>de-Fonds j

Jeune employé
actif , consciencieux, études commerciales, français , allemand ,
correspondance, sténo dactylo, ayant déjà pratique de bureau ,
cherche place auprès d'agent d'affaires , bureau ou commerce.
Ecrire sous chiffre C. T. 6268, au bureau de l ' Impartial .

H H H

Boulangerie
De suite ou à convenir, à remettre bonne boulan-

gerie au centre de la ville. — Offres sous chiffre B.L.
6335, au burea u de "L'IMPA RTIAL". «m

En plein centre de la rue Léopold-Robert ,

à louer
beau grand appartement de 6 pièces, cuisine,
chambre de bains, office, pendage, chauflage cen-
tral , cour, jardin et dépendances. — S'adresser à
M. Jeanmonod. gérant, rue du Parc 23 2276

AnilArfPllli 'nfC HV < *' conlor. moderne, sonl . louer
I4|/|#fll BtlfilGfiHBj nour sie suite ou é poque a convenir.
HaiCAn f;Aniilial4» tie 5 ebambres . cuisine, buanderie
"laiSUII lailllllflIC et toutes dépendances, grand jar-
din ei i-Diir. i-j u ii i-ier du Succès.

OO! QS|CS quartier du Succès, et près de la Place du Marché.

llll IIIO pour exposition près de la Gare.
S'adresser pour tous renseignements è Ja Gérance de»

Immeubles communanx, rue du Marché 18, au 2"* elage.
Téléphone 24.111. 6422

uppartemeni
de 3 pièces

bien ensoleillé, avec toutes dépendances, est à
louer de suite ou pour époque à convenir. S'ad.
Boucherie Siegenthaler, rue de la Paix 81. H4H.r>



Cbacuo sa vérité. — Le parierneot
refuse «le se réforroer. — Le

fisc fédéral o'a pas bonne
presse.

(Suite et fin)

Cette opinion f latteuse n'était cependant p as
celle de tout le monde et si le p roj et de revision
f ut victime, en p artie, de cet excès de modestie,
îl succomba également sous les coups que lui
p ortèrent les scetiques. Bien des députés, en
ef f e t , j ugèrent Oue les modif ications p rop osées
ne f era ient  que renf orcer l'inf luence des « p ar-
tis » et des « groupes » sans app orter , en com-
p ensation, les réf ormes vraiment nécessaires.
Et c'était p eut-être bien vrai. Avec le système
de l'orateur mandaté au nom du group e, on au-
rait sans doute enlevé aux débats quelque p eu
de leur longueur, mais aussi beaucoup de leur
intérêt en emp êchant bien souvent des dép utés
indépendants oa d'autres encore qui témoignent
p a rf o i s  d'une certaine Indiscip line de donner un
avis intéressant.

Il n'en reste p as  moins qu'en ref usant même
de discuter les diverses prop ositions du bureau,
ou en ref usant aussi de renvoyer la question à
une commission p our nouvelle étude, le Conseil
national a tait un geste que les « antip arlemen-
taires » p ourront exp loiter avec succès.

• * •
Le f i s c  f é d é r a l  n'a p as  bonne p resse ces

temps, en Suisse romande. Chez nos bons voi-
sins les Vaudois on s'agite beaucoup p arce  que
Berne ordonne aux contribuables de p résenter,
en même temps Que leur déclaration p our l'im-
p ôt de crise, une attestation de salaire.

Les grief s des « assuj ettis » (un mot qui doit
f aire f rémir d'indignation les mânes de Guil-
laume-Tell) ont été exp osés, avec f ortes raisons
à l'appui , p ar  M. Gorgerat, dans une interp ella-
tion énergique.

Ce f ut  pe ine  p erdue. M. Mey er, chef des f i-
nances f édérales, a répondu que l'administra-
tion, elle aussi, avait ses raisons. Elle s'est
aperçue qu'en vertu des lois cantonales, p lus  de
la moitié des salariés, en Suisse, devaient p ré-
senter cette attestation de salaire. Elle a donc
vu là une excellente occasion « d'établir l'éga-
lité » comme on dit à Berne toutes les f o i s  qu'on
p ousse un p eu p lus loin la dangereuses un&lka-
tton. Et p uisque dans le p u i s san t  canton de
Berne le f isc a instauré le régime de la mé-
f iance généralisée, il f aut que tout le monde en
goûte. Voilà !

M. Mey er oublia en cette occasion qu'il était
« homme d'Etat » pour se f aire tout simp lement
le p remier f onctionnaire du p ays. Il saura sans
doute retrouver toute son indép endance de ma-
gistrat lorsqu'il f audra f aire app el au p atrio-
tisme des Romands en f aveur de l'emp runt à
taux réduit p oitr la déf ense nationale.

G. P.

La semaine parlementaire

Xes noces du saumon
Les problèmes de la nature

C'est vers la fin de l'automne et pendant
l'hiver que les saumons gagnent en ban-
des immenses les estuaires, guidés sans dou-
te par un besoin plus impérieux d'oxygène,, aux
approches des travaux de la reproduction. Ce
sont de beaux et vigoureux poissons d'âges va-
riés. Les plus vieux arrivent les premiers, en
hiver ; ils atteignent 10 à 20 kilos et dépas-
sent souvent un mètre de longueur. A la fin de
la mauvaise saison, on voit pénétrer dans les
fleuves des saumon plus petits de 4 à 10 kilogs.
A part le dos, qui est d'un gris4>leu foncé, l'a-
nimal est tout entier d'un blanc nacré brillant.
Il possède une chair succulente, rose et ferme.

C'est à oe moment que l'on péchait j adis, dans
les fleuves de France, des saumons par cen-
taines de mille. Ils remontaient en masse les
bassins de la Seine, de la Loire, de la Garonne.
L'abondance était telle, dans ces pays à sau-
mons, que les valets de ferme stipulaient dans
leurs contrats qu'ils ne recevraient pas de cette
chair pour leur nourriture plus de deux à trois
fois par semaine. Auj ourd'hui , le saumon est
devenu rare. Seuls, les fleuves côtiers de Nor-
mandie et de Bretagne, la Loire et l'Adour cons-
tituent encore les bassins fréquentés par les
derniers saumons de France.

Les poissons ne s'arrêtent pas dans les es-
tuaires. La tête dirigée vers le courant, ils* re-
montent sans cesse les fleuves, les rivière, pre-
nant parfois sur le fond des endroits tranquil-
les quelques heures de repos. Gagner les ori-
gines du bassin paraît être leur seule préoccu-
pation. Ils ne se nourrissent même plus, négli-
gent les proies qui passent à leur portée. Sou-
vent, ils doivent se livrer à des efforts énormes
pour franchir les barrages et les chutes qui
s'opposent à leur progression. Dans l'eau écu-
mante, là où le bouillonnement est le plus in-
tense, les saumons vont et viennent. Prenant
point d'appui sur la veine liquide , parfois sur
les rochers, ils bandent leurs muscles, courbent
leur corps. A la façon d'un arc qui se détend ,
celui-ci franchit la chute d'un bond, de bas en
haut. Rarement , la réussite est immédiate. In-
lassablement, les saumons recommencent leur
tentative : j amais ils ne retournent en arrière.

Parfois, ce n'est qu'à la faveur d'une crue pas-
sagère, augmentant l'épaisseur de la chute qu'ils
arrivent à franchir l'obstacle. Après un temps
de repos, le long des berges, ils reprennent bien-
tôt leur route.

Arrivés au terme de leur ascension, dans les
torrents où l'eau est parfois si peu profonde
qu'elle des recouvre à peine, les saumons sont
bientôt pris d'une sorte de frénésie. Le ventre
maintenant distendu par le développement des
glandes génitales, mâles et femelles ne cessent
de creuser le lit de la rivière de longs sih'ons.
S'étalant sur la pierraille du fond, ils y rampent
se frottant à elle, pesant de tout leur corps. A
peine un lit creusé, ils vont ouvrir un peu plus
loin un deuxième sillon. Leurs écailles s'effri-
tent, souvent leur ventre saignent à la suite
de ce dur labeur. On peut alors les approcher ,
les tuer sur place : nul ne se dérange : tous res-
tent indifférents à ce qui n'est pas leur travail
de reproducteurs. Dans les sillons, les femelles
viennent enfin déposer leurs oeufs innombra-
bles que les mâles arrosent à mesure de leur
laitance.

Après ces noces laborieuses , les saumons, vi-
dés de leurs germes reproducteurs, ne sont plus
que l'ombre d'eux-mêmes. Pendant toute la pé-
nible montée, ils ne se sont pas nourris ; leurs
réserves ont servi à l'élaboration progressive
des produits génitaux. Maintenant , allongés,
amaigris , presque squelettiques , la peau érail-
lée, les chairs flappies , molles , mucilagineuses,
véritables cadavres ambulants, ils s'abandonnent
au courant qui les entraînent de plus en plus
loin des frayères aux eaux vives. Epuisés, la
plupart meurent en route. Quelques-uns réus-
sissent cependant à * gagner le fleuve, à s'y
nourrir et finalement, retournent à la mer. Deux
ou trois ans plus tard , redevenus forts et vi-
goureux, ils reprendront le voyage nuptial. Il
arrive que certains saumons peuvent ainsi par-
ticiper à deux, parfois trois, au maximum qua-
tre périodes de reproduction au cours de leur
vie individuelle.

Les alevins se développpent dans l'eau pu-
re et froide des torrents et des ruisseaux. Ce
n'est qu'au bout de deux ans Que les jeunes
saumoneaux abandonnent les lieux qui les ont
vu naître et entreprennent , à leur tour, un long
voyage. Ils descendent le long des rivières, des
fleuves, gagnent les estuaires et finalement dis-
paraissent dans la mer.

Nouveautés «l'Asie et 4'A friq ue. — De toutes
lea grandeurs et «le toutes les couleurs.

Or» irnprirrj e «les tirpbres «l'Abyssi-
nie à La Cbaux-«le-Foo«Is.

(Correspondance particulière de l'Impartial)

I
Il n'y a pas grand'chose à signaler en Asie

en fai t de nouveautés émises ces derniers
mois. Dans la possession portugaise de Ma-
cao, cinq timbres-poste ont été surchargés du
mot « Aviao » qui les transforme en timbres
pour la poste aérienne, soit les 2, 3, 7 et 8 a. Le
5 a. gris a reçu en plus l'indication d'une nou-
velle valeur : 6 avos. — En Mandchoukouo,
un accord postal a été conclu avec le Japon.
A cette occasion quatre timbres commémo-
ratifs ont été émis 1 H , 3,6 et 10 f. Le pre-
mier et le , troisième représentent une carte où
l'on voit les deux pays ; les deux autres tim-
bres portent la reproduction d'un grand palais
dont nous ignorons la destination.

En Afrique, il y a davantage de timbres
nouveaux à signaler. Voici d'abord l'Union de
l'Afrique du Sud qui voit paraître un quatriè-
me timbre d'une série émise en 1933. C'est le
\'_ P. + Vi P- vert et gris représentant un
temple appelé « temple du voeu ». « L'Echo de
la timbrologie » nous apprend que la construc-
tion de ce temple est la conséquence de l'en-
gagement pris par les Voortrekkers (premiers
pionniers bcers) après leur victoire de décem-
bre 1838 sur les Zoulous. Le timbre porte, au-
dessus du temple l'inscription « Voortrekkers
Monument » dans une banderole et dans le bas
la légende South Africa ou Suid Afrika. —
Une nouvelle série va paraître incessamment
en Algérie à l'occasion du dixième anniversai-
re de la création des timbres-poste spéciaux à
l'Algérie. Les nouveaux timbres seront gravés
et tous de grand format. Nous en parlerons au
fur et à mesure de leur apparition .

Le timbre de f. 3.— brun-rouge, poste aé-
rienne du Congo belge, sera bientôt transfor-
mé en timbre de fr. 3.50 par l'apposition d'une
surcharge. — Les timbres des colonies françai-
ses du Congo et diu Qaibon vont recevoir la
surcharge « Afrique équatoriale française ». Les
timbres de l'Oubangui-Chari et du Tchad re-
cevront aussi la même surcharge, ce qui fai t
que ces quatre colonies seront désormais réu-
nies sous la même dénomination. — En Egypte,
les premiers timbres modifiés, c'est-à-dire por-
tant la nouvelle inscription du mot « Postes »,
ont commencé à paraître. Nous avons ainsi le
4 mills vert et lei 10 m. rouge. Ce dernier à
l'usage des troupes anglaises en Egypte porte
l'inscription « Army Post ». — En Ethiopie,
cinq timbres de l'émission en cours ont reçus
en surcharge une nouvelle valeur ; nous avons
ainsi : 1 c. sur 1/8 rouge 2 c. sur V* brun-
olive 3 c. sur V_ gr. lilas 5 c. sur 1 g. orange
et 10 c. sur 2 g. outremer. — Voici encore,
en Nigéric , une série nouvelle de douze tim-
bres avec vues locales et effigie du roi dé-

funt Ge-orge V en médaillon. Admirableanent
gravés comme d'habitude, ils feront la joie des
collectionneurs. Nous avons ainsi le Y% p. vert ,
représentant le quai à Apapa ; le 1 p. rouge-
carminé, la cueillette des noix de coco; le V/2
p. brun, le dragage de l'étain ; le 2 p. noir ,
un arbre dont on tire le bois de charpente ;
le 3 p. bleu, un village de pêcheurs; le 4 p.
rouge-brun, l'égrenage du coton ; le 6 p. violet,
un minaret; le 1 sh. vert-olive, un troupeau ;
le 2 sh. 6 p. outremer et noir, la route de Vic-
toria-Buca ; le 5 , sh. vert-olive et noir, des
palmiers ; 10 sh. ardoise et noir , le Niger à
Jebba; le 1 pd. rouge-orange et noir, un canoë.

Il y a quelques semaines nous étions informés
qu 'une importante imprimerie de notre pays se-
rait appelée à fournir à la Direction générale
des postes d'Ethiopie une grosse livraison de
timbres Croix-Rouge éthiopienne. La comman-
de ayant été confirmée, nous sommes heu-
reux d'en faire part à nos lecteurs qui seront
les premiers à l'apprendre en Suisse. Il y aura
5 millions de timbres de 5 c. vert, 4 millions
de timbres de 10 c. rouge 3 millions de tim-
bres de 25 c. bleu et 2 millions de chacune
des valeurs à 50 c. brun et 1 th. violet. Ces
timbres seront imprimés sur les presses de
l'Imprimerie Courvoisier , département Hélio,
à La Chaux-de-Fonds, selon cinq dessins origi-
naux établis par les soins de cette * excellente
maison d'après des esquisses au crayon trans-
mises par la Direction générale des P. T. T. à
Addis-Abéba .

(A suivre). FILI-GRA-NE.

Chronique philatf lique

Idylle à Vienne

Le prince Ernest de Hohenberg s'est fiancé
à Vienne avec une jeune anglaise, miss Wood,
la fille du capitaine Georges Wood. « big ga-
me hunter » qui accompagna Mittelholzer dans
le Kenya, lors de l'expédition au cours de la-
quelle notre « as », pour la première fois, sur-
vola le Kilima-N'dj aro. Homme charmant, Wood
ne tarda pas à conquérir la sympathie de tous
ceux qui participèrent à ce voyage et auj ourd'
buj encore, il correspond avec Mittelholzer. Nous
eûmes le plaisir de le rencontrer depuis lors,
une ou deux fois, et j amais le « captain » Wood
ne manquait de célébrer le souvenir de cette
belle randonnée aérienne.

Le prince de Hohenberg, auj ourd'hui âgé
d'une trentaine d'années, est le fils de l'archi-
duc François-Ferdinand , assassiné à Saraj evo,
en juin 1914, avec son épouse morganatique,
la comtesse Sophie Chotek ; on sait quelles
effroyables conséquences eut cet assassinat po-
litique.

En 1900, l'a comtesse, à l'occasion de son
mariage, reçut, pour elle et ses. descendants
— exclus de la succession au trône — le titre de
princesse de Hohenberg.

Le prince Ernest, troisième et dernier enfant
du couple qui périt si tragiquement, avait dix
ans lors du drame de Saraj evo. Il en a au-
j ourd'hui trente-deux , mais en paraît quaran-
te au moins. Il ressemble de façon frappante â
son père dont il a le regard dur et les traits
accentués. Et cette ressemblance n'est pas
physique seulement, disent ceux qui le con-
naissent. Il a le caractère violent et les anti-
pathies aussi brusques que feu l'archiduc hé-
ritier, homme fort impopulaire...

La fiancée, miss Marie-Thérèse Wood, d'une
radieuse beauté, est âgée de vingt-deux ans.
Sa mère est née comtesse Lyonay : la j eune
fille , par conséquent, est apparentée à la fa-
mille impériale.

Le capitaine Wood, qui à dirigé de nombreu-
ses expéditions de grande chasse sur le Haut-
Nil et dans l'Afrique centrale, est une person-
nalité fort connue à Vienne, où il fut avant la
guerre , sauf erreur, adj oint à l'attaché militaire
britannique.

'es fiançailles d'un fils de l'archiduc
François-Ferdinand

Le Tour de Suisse 1936

Grâce aux démarches faites par plusieurs
personnes de notre ville, La Chaux-de-Fonds a
l'honneur de figurer comme tête d'étape dans
l'itinéraire du Tour de Suisse cycliste 1936. Les
valeureux routiers feront leur arrivée dans no-
tre ville le j eudi 25 juin. Ils repartiront le ven-
dredi 26 juin vers midi, pour l'étape La Chaux-
de-Fonds-Bâle.

Une telle manifestation prend chaque année
une ampleur nouvelle et constitue une propa-
gande de premier ordre pour la ville qui dé-
tient le privilège de recevoir toute cette pléiade
de cyclistes réputés. Il est évident que le j eudi
25 juin en particulier une affluenee considéra-
ble viendra dans nos murs, pour assister à la
fin d'une belle envolée et pour voir de près,
curiosité bien naturelle, les champions de la pé-
dale dont tous îes j ournaux parlent.

Le Comité d'organisation de La Chaux-de-
Fonds a l'entière certitude que l'arrivée des
coureurs du Tour de Suisse cycliste en notre
ville remportera le plus gros succès. Néan-
moins, les organisateurs doivent prévoir, pour
la réussite complète de cette j ournée, un bud-
get assez élevé.

Ils ont dû consentir le versement d'une som-
me de 5500 francs au Comité-directeur du Tour
qui se trouve à Zurich. Ces 5500 francs rentrent
dans le budget général du Tour de Suisse cy-
cliste et sont demandés à chaque ville figurant
comme tête d'étape. La somme doit être payée
d'avance.

D autre part, les frais de réclame, d'adminis-
tration de transport, de réception et d'organi-
sation pour La Chaux-de-Fonds se totaliseront
par une somme d'au moins deux mille francs,
ce qui porte le budget général à une somme
minimale de 7500 francs.

Le comité d'organisation a la conviction qiue
cette somme sera récupérée par le bénéfice sur
les billets d'entrée et par des recettes accessoi-
res. Mais comme l'on dit fort bien : prévoir
c'est gouverner il fut décidé de constituer un
fonds de garantie. Cette mesure de précaution
a reçu un accueil très favorable auprès des au-
torités, des groupements et des associations im-
p ortantes de la ville, sollicités par le Comitâ
chaux-de-fonnier du Tour.

En dehors de cette collaboration, le comité a
l'intime certitude qu'il rencontrera dans l'effort
financier qu'il assume, l'appui tangible de tous
les sportifs de la région. C'est pour cette raison
Qu'il a pris l'initiative de s'adresser à la géné-
rosité bien connue de notre population, qui vou-
dra soutenir l'effort de propagande, en souscri-
vant un don en espèces en faveur de l'organisa-
tion chaux-de-fonnière. Petites et grandes som-
mes sont reçues avec reconnaissance.

Des listes de souscription sont déposées dans
plusieurs établissements de la place et dans les
bureaux de l'Impartial.

Lû Chauide fonds tëlc d'étape

Liste des candidats de l'Entente nationale.
Voci la liste des candidats des partis bour-

geois de notre ville qui, comme on le sait, font
une liste unique pour les élections 'au Conseil
général :

Amez-Droz Albert, Béguin Emile, Bieri
Hans, Boni Roméo, Clivio Pierre Courvoisier
Jules, Faigaux Charles. Frossard Léon, Gerber
Henri, Girard Julien, Gnaeggi Ernest, Gogier
Fernand, Gutmann André. Haller Albert , Joliat
Henri Dr, Leuba Emile, Roemer Emile, Rus-
chetta Raymond , Schupbach Edouard, Wasser
Emile, Wuthier Georges.
Les candidats socialistes au Conseil général.

Voici la liste des candidats socialistes choi-
sis par le parti à l'assemblée du vendredi 24
avril , à la Maison du peuple :

Brandt Camille, Guinand Hermann, Breguet
Edmond, Eymann Fritz. Fatton Walther, Morf
Léon, Schelling Gaston, Chapuis Edouard, Du-
bois Georges, Droz Adrien. Itten Marcel, Ro-
bert Auguste, Eymann Jean. Lauener René, Lu-
ginbuhl Arthur , Gentil Marcel , Dubois Jean,
Jeanneret Raoul. Poyard Georges, Jeanneret
Paul-Henri , Renner Armand. Jeanneret Mauri-
ce, Bastarolli Léon, Borel Henri, Erard Raoul,
Dubied Emile, Maleus Eugène, Jaquet Henri.

Xa Chaux~de~p onds

« La Semaine de la Femme » du 25 avril 1936
Du tact ! Du cœur ! par George Claude. Ac-

tualités. La femme et son activité. Fin du feuil-
leton. Le mois littéraire par Henriette Charas-
son. Elisabeth Burgin. Propos sur la vie des
stars. Causerie médicale. Page récréative. La
Gerbe. Pages de mode (en couleur). Blouse bro-
dée. Ouvrages divers. Tricot. Recettes.

Biblio graphie

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fondi
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JËSSE TEMPLËTON
adap té de l'anglais p ar O' Nêvès

— Mais Naditte... il épargna Nâdiine ?
— Par un miséricordieux hasard, Nadine,

cette nuit-là s'était perdue dans la j ungle. Elle
ne se douta, de rien avant d'avoir retrouvé le
cadavre du matelot, et ma pauvre personne bien
près de la mort aussi. Mon ambitiMi était de la
rembarque! en sécurité pour l'Angleterre ôû
son pèr© doit être bien anxieux.

—Votre seule ambition ?
— Ma seule. Nâtttrellettien-t les circonstances

ont changé. Lui àvë-2-vôus fait votre proposi-
tion ?

— Non, pas encore. J'avais l'intention de lui
parier ce soir miême.

— Alors, 11 est bon que j e vous aie fait la
TOUte nette. Je lui ai promis de vous dire ia
vérité.

Henderson s'arrêta et s'assit sur un vieux
tronc d'arbre tombé à terra La révélation inat-
tendue le troublait profondément.

—• Votre histoire me brouille le cerveau, dit-
il, essayant de rire, Quand , j e vous croyais son
frère, les choses rne paraissaient plus faciles.

— Pourquoi ?.
— Il me semble impossible à croire qu'ayant

passé tout ce temps avec elle, qu 'ayant partagé
dé tels dangers.., Vous n'en Soyez pas venu à
l'â-imer comme j e l'aime môî-même.
— TeneZ-mol hors de question, dit Farrant
d'une voix étouffée. Je ne puis vous fournir une
«•̂ lcattoa ooniipl-àte, mais j e vous supplie de

croire à ma parole. Si vous l'aimes; dites-le lui
sans attendre. Son acceptation me rendra heu-
reux.

Henderson regardait devant lui. Au-delà du
bouquet d'arbres il voyait Nadine. Son cœur
s'enflamma et un tremblement secoua ses fortes
mains brunies.

— Vous êtes sincère ? demanda-t-il, hésitant.
— Snr mon honneur.
— Alors, je ne tarderai pas plus longtemps.

Laissez m'en l'occasion, ce Soir après dîner.
Farrant le quitta et vint errer au bord du ri-

vage. Nadine admirait le Jeune planteur ; il le
savait et il était bien sûr aussi des sentiments
de Henderson. 11 avait affirmé son propre dé-
sintéressement. Pourtant, quand l'amour des
deux j êuttês gèhs recevrait sa sanction, lui-mê-
me souffrirait cruellement. Il est bien difficile
de faire complète abstraction de son propre
coeur.

Après le dîner pendant lequel la conversation
fut plutôt contrainte. Farrant prétexta un peu
de migraine , ce qui n 'était pas un mensonge.
Une promenade le long de la baie ef l'air de
la mer lui feraient du bien dit-Il . Il se retira hâ-
tivement de peur que Nadine offrit de raccom-
pagner.

— Il se ressent de la chaleur, dit Hender-
son. Nous sommes en pleine saison.

—¦ Je ne crois pas que la chaleur affecte beau-
coup Reginald. îl a une force de résistance ex-
traordinaire.
¦* J'espère qu'il sera demain en pleine pos-

session de ses moyens,
— Demain ? Ah 1 vous parlez de la fête ?
— On dit que Sancho est en bonne forme.
-f II ne battra pas notre champion , affirma

Nadine avec ardeur. Le match me déplaît hor-
riblement, mais j e ne doute pas du résultat

—• VOUS êtes une soeur loyale.

— Je ne suis pas sa soeur, dit-elle rapide-
ment. Reginald a dû vous expliquer...

— Il l'a fait. Je vous taquinais, tout simple-
ment. Oui, continua-t-il d'un ton plus sérieux,
Reginald m'a dit cet après-midi la vérité en-
tière. J'ai été tfabord fort étonné, puis j'ai
très bien compris pourquoi il avait cru le men-
songe nécessaire. Cela importe peu.

— Non... si pourtant. îl m'était odieux de vous
tromper»

— Tout est pardonné... Savez-vOus qu'Al-
bergO est venu ici auj ourd'hui avec la belle JUâ-
nita ?

-— Oui , j e les ai vus du j ardin,
— La beauté venait réclamer Reginald, mais

notre Ami l'a aperçue à temps et 11 a réussi à
s'éclipser. Albergo me tourmente au suj et de
l'affaire qu'il a en tête. Il veut m'acheter ma
propriété et m'éloigner d'ici. Il est aussi am-
bitieux que Napoléon.

r» Vous n'avez pas l'intention de lui vendre ?
— Ça dépend.
— De quoi ? du prix ?
— Non. D'une autre personne,
Nadine devina ce qui allait suivre. Elle si-

mula l'ignorance,
—• Ne le savëZ-VOUs pas ?... repri t le jeune

homme. C'est vous qui déciderez de mon ave-
nir. Je vous aime, Nadine, et Je vendrais sans
le plus léger regret, si vous consentiez â me
suivre en Angleterre et â m'épouser. Jusqu 'à
votre arrivée , ma vie solitaire, remplie par le
travail, ne me pesait pas Je comprends mainte-
nant que j e ne vivais qu 'à moitié. C'était la
prospérité, oui , mais j e n'étais pas complète-
ment heureux. Je vous aime, je ne pourrai s
plus envisager l'avenir sans vous. Nadine, avez-
vous pour moi un peu d'affection ?

— Beaucoup d'amitié , oui. Je vous admire ,
j'admire votre oeuvre, tout ce que vous avez

fait ici... Je n'ai j amais pensé à un autre sen-
timent.

Henderson eut au coeur un pincement. Pour-
tant il continua :

•*«-» Je sais que notre rencontre date seulement
de quelques semaines: Prétendre à trop dans
un délai si court serait de la présomption. Mais
j e ne pouvais différer davantage de vous faire
connaître mes sentiments. Ne voulez-vous pas
me donner un mot d'espoir ?

— Je le voudrais... Si je le pouvais, dit Na-
dine très émue. Mais c'est impossible. L'amitié
—• vous ayez toute mon amitié — est différente
de l'amour. On ne peut faire la loi à son coeur,
étouffer ses aspirations.

— Qu'entendeZ-VOus par là ?
— Ne me posez pas là question.
— Je comprends, dit-il découragé. Vous en

aimez un autre. Reginald se trompait.
— Reginald ?
— Il m'a dit que vous étiez libre... complète-

ment libre.
— II... vous l'a dit ? soupira-t-elle.
— Je lui ai parlé de vous, croyant qu'il était

votre frère... Je pensais qu'il devait savoir...
La vue du bouleversement de la j eune fille

arrêta la fin de la phrasé.
Elle s'était levée et passait la main sur SOfi

front.
— Je... j e me sens malade, murmura-t-elle.

ËxcusèZ-moi...
Elle s'éloigna II la suivit dés yeux et, pen-

dant une longue demi-heure, il demeura â la
même place. Farran t l'y retrouva , ses mains
crispées stlr la table, devant lui.

— Où... où est-elle ? demanda-t-il.
— Elle s'est retirée. Je crains de l'avoir ef-

frayée.
— Vous croyez que...
— C'était inévitable. Pourquoi n'ai-j e -p*as

deviné la vérité f  (A suivre) .
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Ne jamais...
acheter une bicyclette avan
d'avoir vu mon clioix immense

et mon prix.
Location. Facilita UB payement

VELO-HALL, Bel-Air
L'élép lio t io ri -Ort 4oy4

¦¦ I M i —— ¦—¦ i ,„•„»»¦ i * , ,i ___m .M™ ,̂—..-j— ¦—¦¦ . ,,  m_m_t̂ __ mt____mmm
^

TOUS LES CONSOMMATEURS
sont en mesure d'assurer leui propre bierv ètre

COMMENT *!
1) En propageant avec énergie l'Idée dé la

COOPÉRATION
H) En adhérant en masse aux

Coopératives «ie Consommation
Hl) En effectuant tous leurs achats dans

les Bf a«a*in* Coopératifs
ïl y a p lace pour tous : tan

I 

Coopératives Réunies :
Jura neuchâtelois et bernois: 48 magasins

Société coopérative de Consommation:
dé Neuchâtel et environs  ̂ 29

Société coopérative d'fljoïe:
Porrentruy et environs _ 20 „

Sociétés coopératives :
de SMmier et environs —11 «

- de Tramelan i 8
de Sonceboz . . m i 5 «
de /t-Ursanne — —3  „

Sociétés de consommation:
de Fontainemelon —— 7 „
de Soudry-Cortailloti ¦¦ 6 *
de Corcelles-PeseuK ' 5 „
de Dombresson i 3 ,.

Par la coopération nous sortirons du gâchis
Consommateurs ! Devenez coopérateurs I
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JSmpliiîlilâîre du Collège frimaire
Mercredi 29 avril, à 20 heures

Conférence publique el gratuite
des plus intéressantes au temps actuels: 64*33

Ou'est-ce que le Baptême f
Ou'est»ce nue la Communion f

Cefi cérémonies sont-elles nécessaires, ont-elles
une Utilité et quel est leur but ? — Le conférencier
M. Ed. Ruffener, exposera IH chose avec précision

Invitation cordiale à toux Entrée libre
- - - - - -  - - ______________________________*______ . . .  _»_mitm______________________mtÀ M -**¦¦ ¦ *-- _____________________________________

Hppïriem soigné
¦i pièces , au soleil , balcon, chambre de bains , chauflage central , o\.
louer pour le 31 octobre on avant .

S'adresser rne Numa-Droz 85, au ler étage. 4613

appropriées au gros roulage I
BAUX A LOY^R. - imprimerie Courvoisier
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Veuve
Honnête , tkj ana , cherche place
il.ins ménage , éveniuel lemanl  com-
me lemme de cbambre . bonne
connaisSàfice du tricotage et de
là couture. flélMbiition selon en-
lente Certificat et photo à dispo-
sition. — Adresser les offres sous
chiffré 0. F. 7478 A. é Orell
I (iswli AiiiioïK-cs. Itâleni44u M mii

on demande e acheter
un bon

M1 HE
l' ' .*Hl'i! oflres écriles HOtll cl lill n
L. J. »>>ir>4 . au bureau dt I'IM
P.M1TIAI. .  I '\:, l,



L'actualité suisse
Le feu détruit an partie un hôte!

de Triengen
TPlENGEN, 28. — Le leu a éclaté dans les

écuries de l'hôtel Kreuz. à Triengen. Activé
par un vent violent soufflant de l'ouest *, 11 a
bientôt détruit le bâtiment de l'intendance et la
salle des spectacles. Les décora appartenant â
la Société théâtrale de Triengen et assures
pour 40,000 francs, ont été détruits.

Le feu a également endommagé ie toit de
l'hôtel. Le mobilier, bien que sauvé à temps, a
fortement souffert de l'eau. L'hôtel Kreuz avait
été vendu l'automne dernier à la famille Ra-
pollanl pour la somme de 230,000 francs par le
secrétaire communal de Triengen , M. Fischer.

le meurtre de Oranges
Le Tribunal de Soleure a reprit aes

travaux

SOLEURE, 28. — Lé tribunal de SoJeuie a
repris mardi matin l'af faire du meurtrier dé
Oranges, interrompue une première fois Oour
l'établissement de nouvelles preuves.

Walther RieS, 36 ans, est accusé d'abord d'a-
voir procédé à tin avortetnent sur la personne
de son amie, Orlanda Ceretta, âgée de 22 ans,
puis d'avoir tué cette dernière et fait disparaî-
tre le cadavre.

Bien que des preuves accablantes soient ras-
semblées contre lui, Ries nie toute participa-
tion à l'assassinat d'Orlanda Cêretto» On a
retrouvé dans la ferme qu 'il habite les habits
de la victime. De plus, le 14 mars dernier, un
promeneur a découvert, à proximité de la fer-
me, le cadavre de la malheureuse et l'on a re-
levé, à la tête, là marque d'une blessure mor-
telle fa ite par un balle. Un revolver du même
calibre que la balle se trouvait au domicile de
Ries.

Une femme nommée Frieda Heiniger, 35
ans, qui s'occup ait des travaux de ménage de
Ries est accusée dé complicité.

D'après la loi soleuroise , le meurtrier encourt
la peine des travaux forcés à perpétuité.

Un prêtre valaisan victime d'un accident mortel
SION, 28. — Dimanche soir, comme il ren-

trait de Saint-Léonard à . bicyclette, un prêtre,
l'abbé Germain Olier , d'Uvrier, près de Sion, a
été renversé par un motocycliste. Le prêtre est
mort des suites d'une fracture du crâne peu
après l'aceident.

Nos écumoires de routes.
La préoccupation des élections communales

dépasse-t-elle l'intérêt public ? C'est la question
que se posent les usagers de la route en parcou-
rant les tabliers arohi-troués dé nos routes. Les
automobilistes et les ressorts de leurs voitures
se plaignent à l'envie du manque complet d'en-
tretien de nos artères. Un de nos abonnés dans
une correspondance de ce Jour, se demande s'il
faudra mobiliser les eclaireurs, les j eunes gens
de bonne volonté, les membres de l'A. D. C. et
les pompiers pour assurer la réfection de nos
toutes? Un service civique devra-t-11 Stre donné
en exemple malicieux au département des tra-
vaux publics ?

Une réponse s'impose.
Conseil général ,

Le Conseil général se réunira Jeudi 30 avril
à 20 heures, avec l'ordre du j our suivant :

Rapport de la commission chargée d'exami-
ner les comptes et la gestion de l'exercice 1935.

CHftOtotQUÊ
LJacÂiiQ
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Tir. — Les éliminatoires pour nos tnatchcurs

Les tirs éliminatoires de la société suisse des
matcheurs ont eu lieu à Olten et à Lucerne. Ou-
tre les sept tireurs des groupes de matcheurs
de l'année dernière à Rome, les sept autres ti-
reurs suivants entrent en ligne de Compte en
vertu des résultats obtenus lors des éliminatoi-
res mentionnés plus haut :

A. Groupe au fusil : l. Dr Max Ûeiger, de
Bâle, 1070 points, en moyenne. 2. Eicheïiberger
G., Genève, 1060,5 points. 3. Schenker Jak., Wal-
terwil, 1046,5 p. 4. Ceresola Ûlac, Lugano,
1045,5 p. 5. Bânz E., Zoug, 1045,5 p. 6. Hart-
mann Jos., Lausanne 1041 p. 7. Rhyner Jak.,
Sohitiidellêgi 1035,5 p,

B. Groupe au pistolet : 1. Wiederkehr Aug..
Lichtensteig avec 525,6 p. de moyenne. 2. Ûrei-
nacher A., Suhr, 519 p. 3. Qâmperli A., Batzen-
held 518,3 p. 4. Stauffer 0., Llttau , 515,3 p. 5.
Morf Jak., Zurich 514,6 p. 6. Schwab Jean , Ve-
vey, 512 p. 7, Schaffner Walter, Buohs près
d'Aarau 509 p.

La participation a été de 27 tireurs au fu-
sil et 28 au pistolet.

La direction du groupe des matcheurs com-
munique au Suj et de ces résultats :

Les conditions atmosphériques ont été nor-
males â Olten et très favorables à Lucerne.
Les résultats, à part quelques exceptions» doi-

vent être considérés comme faibles. Les ti-
reurs au* fusil et à la carabine Se sont présen-
tés pour la plupart d'entre eux dans un entraî-
nement absolument insuffisant pOUf Viser â'Vêc
l'arme de match. On -ne disposera d'ailleurs
pas rapidement d'éléments capables de venir
grossir le nombre éventuel de nos matcheurs
et les nouvelles dispositions prises à ce suj et
n'exerceront leurs effets que lentement.

Football. -— Pour rencontrer l'Espagne
Voici comment sera formée l'équipe suisse

qui rencontrera celle d'Espagne, dimanche 3
mai. à Berne :

Schlegel; Minelli . Weiler II (capitaine) ; Dé-
fago, Jaccard , Muller ; Diebold, Spagnoll , Kiel-
holz, Xam Abegglen et Jaeck.

L'équipe espagnole , venant de Prague, arri-
vera à Berne mercredi 29 avril , à 17 h. 54, et
logera au Gurtenkulm.
Football — Le match Chaux-de-Fonds-Servette

De par la nécessité de terminer le cham-
pionnat dans le délai fixé, l'ASFÀ a obligé le
F.-C. local à jouer ce match en semaine. Il
aura donc lieu demain mercredi , à 17 h. 45 (et
non pas à 12 h. 15) au Parc des Sports de la
Charrière.

Aarau ayant récolté deux points précieux au
détriment de Servette, nos locaux, ensuite de
leur défaite contre Nordsern, ôttt VU une gran-
de partie de leurs espoirs s'ehvoler. La situa-
tion est mairttênent très graves et sur quatre
matches qui leur restent à j oUêr, ils devront
arracher quatre points, éventuellement six si
Aarau gagne contre Saint-Gall, pour dépasser
ces derniers. Le match de demain constitue
donc une première étap e qu 'il faut franchir
coûte que coûte.

Servette, finaliste de la coupé suisse, Se pré-
sentera dans la formation suivante : Feutzj
Riva, Mouche; Guinchard , Lcertscher. Oswald;
Àetbi, .  Valacek , Buchoux, Nyvelt, Côlongo,

L'équipe locale, qui subira quelques modifi-
cations , défendra j usqu'à son dernier souffle le
nom d'une ville et sa place en division natio-
nale.

Pour permettre à nos joueurs de disputer fa-
vorablement leur ultime chance, nous faisons
un pressant appel auprès du public en général
et des membres du club en particulier , afin
qu 'ils apportent leur appui et leurs encourage-
ments.

Coup d'envoi à 17 h, 45,

Bulletin de bourse
du mardi 28 avril 1936

Banque Fédérale S. A. 158 ; Crédit Suisse
368; Si B. S. 338; U. B. S. 175; Leu et Co 40¦d.; Banque Commerciale de, Bâle 60; Electron
bank 410 ; Motor-Colombus 161 ; Aluminium
1798; Brown Boveri 124; Lonza 79; Nestlé 837;
Irtdèlec 340; Schappe de Bâle 320; Chimique
de Bâle 4025 d.; Chimique Sandoz 6000 d.; Sté
Ole pour l'Ind. Electrique 308; Kraftwerk Lau-
fenbourg 520; Italo-Argentina 126 V. ; Hispano
A.-C. 1006; Dito D. 195; Dito E. 195 K;  Cohti
Lino 101; Giubiasco Lino 52 d.; Forshaga 90;
Am. Européan Sée. ord. 35 ; Dito priv. 300 ;
Séparator 86; Saeg A. 30; Royal Dutch 512;
Baltimore et Ohio 54 % ; Italo-Suisse priv. 91 ;
Mottteeatlni 30 M \ Sté financière des Caout-
choucs 20 K ; Oblig. 3 % % C. F. F. (A-K)
87.60%.

Bulletin communiqué à titre d'indication car
la Banque Fédérale $. A

_HW L'électrification de la ligne
Moutler-Sonceboz

Réuni lundi à Berne, le Conseil d'administra-
tion des C. F. F. a décidé, notammment, d'oc-
troyer un crédit) de 867.000 francs pour l'élec-
trification du tronçon Moutler-Sonceboz. Etant
donné le trafic actuel, il sera possible d'exploi-
ter ce parcours sans faire l'acquisition de nou-
veaux véhicules tracteurs, ce qui permettra de
réaliser de notables économies, comparative-
ment à la traction à vapeur.
¦i ~—mmm^m0^^m» Q| 90__jè ammmmaà , M ¦

Chronique Jurassienne

Les élections tacites auront lieu à Neuchâtel.
En vue des élections communales des 9 et 10

mai , les listes des candidats au Conseil général
devaient être déposées au bureau communal jus-
qu'à lundi 27 courant, à midi.

Aucune autre liste en dehors des trois partis
radical, libéral et socialiste n'ayant été déposée,
il s'en suit que le nombre des candidats propo-
sés ne dépasse pas celui des candidats à élire.
Dans ces condition s, le Conseil d'Etat, faisant
app lication des dispositions de la loi sur l'exer-
cice des droits politiques (art. 81 et 88), rap-
portera son arrêté de convocation des électeurs
et proclamera élus sans scrutin les candidats
dont les noms sont déposés.

A Bôle et â Cressier, lès élections se feront
aussi tacitement.

Chronique neuchâfeioise

Session du mardi 28 avril, à 8 h. 30,
au Château de Neuchâtel, sous la présidence
de M. Claude DuPasquier , président, assisté

de MM. les juges A. Droz et G. Dubois.

(Par téléphone, de notre envoy é sp écial.)
Escroqueries en récidive

A la suite des aveux des accusés, plusieurs
affaires sont tout d'abord jugées sans j ury .

Le premier prévenu est accusé d'escroqueries
commises en recourant â des manœuvres frau-
duleuses, telles que l'usage de faux noms, etc.

C'est un tout j eurte homme, de Bevaix , à qui
paraît avoir manqué une atmosphère familiale
saine et une discipline suffisante. Les 11 pré-
ventions dont il est l'obj et auj ourd'hui lui va-
lent de la part du Procureur général, M. Eu*
gène Piaget, les réquisitions suivantes: 3 ans
de réclusion , dont à déduire la prison préven-
tive. 500 francs d'amende et 5 ans de privation
des droits civiques.

Pou r Me Jacques Ribaud, il existai t en fa-
veur de Marcel B. des circonstances atténuan-
tes considérables : son j eune client est plus fai-
ble que criminel et fut perdu par l'indifféren-

ce et le mépris des siens. Tenu Injustement à
l'écart de la vie de famille ce garçon voulut
jouer cependant au fils de famille. C'est ainsi
que le galetas familial a pu devenir un bazar s
vélos, montres, appareils de photographie, ma-
chines à écrire, tous obj ets escroqués, soit à
Genève ou à Neuchâtel. En bref , le défenseur
soulignant le milieu dans lequel a vécu l'accu-
sé, rappelant ses aveux spontanés et sa volon-
té de simplifier.l'enquête demande une condam-
nation au minimum possible, compte tenu de la
détention préventive.

La Cour revient avec urt prononcé de juge-
ment condamnant le prévenu en récidive à 3
ans de réclusion, moins 110 iours de prison pré-
ventive, à 100 francs d'amende, à 5 ans de pri-
vation des droits* civiques et aux frais s'élevant.
à frs 627,65.

L'Incendiaire de Boudry
H est condamné à 10 ans de réclusion

C'est un j eune homme de 23 ans et qui pen-
dant un mois a tenu Boudry dans la terreur
à la fin de l'année dernière, en mettant le feu
volontairement à 4 immeubles de la localité,
parmi lesquels une église et une maison habitée.

Victime de la crise ou de l'alcool ?
L'audience ne nous apprend pas grand'Cthose

sur ce maniaque calme, mais responsable, ai-
mable et criminel. L'incendiaire â été mis en
observation à Perreux et le Dr Borel, médecin
légiste, a déposé un rapport écrasant,, préci-
sant que Jean Buillard j ouit de toutes ses fa-
cultés et tout particulièrement de tout son ju-
gement, Le médecin tend finalement à expliquer
les incendies criminels de Boudry, où l'on peut
y voir les misérables conséquences du désoeu-
vrement et de l'alcoolisme,

Le procureur général sera bref et incisif non
sans faire remarquer qu'à l'ettoontre dés lois
fribourgeoises, notre législation neuchâteloise
ne réprime pas assez sévèrement le crime d'in-
cendie Volontaire et fait la réquisition suivante:
13 ans 4 mois de réclusion, 10 ans de privation
des droits civiques et 2 ans d'interdiction de
fréquenter les auberges.

Le j eune maître du Barreau neuchâtelois, Me
Jacques Ribâud assumait également là tâche dif-
ficile d'appeler sur l'incendiaire la clémence des
juges. 11 évoqua avec une sobre éloquence la
famille boudrysanne,- qui attend dans l'angoisse
le verdict ; sans se faire d'illusion sur la res-
ponsabilité de Jean B., il défendra qu 'on ne peut
envoyer au bout du lac un homme dont la réé-
ducation est à faire dans une clinique spécia-
le, en priant les j urés de songer à la reconsr
titutiOn possible de la vie de B,, d'avoir égard
à ses aveux et à son âge.

Là Cour a décidé que les faits reprochés à
Jean B. consistent en plusieurs délits d'incen-
dies volontaires et le condamne en eonséquen*-
ce à : 10 ans de réclusion moins 125 Jours de
prévenfllve, 10 ans de privation des droihs
civiques et deux ans d'interdiction de fréquen-
ter les auberges et aux frais qui se montent à
fr. 717.78. frais Ultérieurs réservés. La Cham-
bre cantonale d'Assurance se constitue partie
civile.

Le président M. DuPasquier commentant le
jugement de la Cour fait remarquer que sl cel-
le-ci n'a pu fixer le maximum de peine, c'est
qu 'elle n'était pas en présence d'incendies inspi-
rés par le désir de nuire à une personne déter-
minée.

Une nouvelle affaire d'escroquerie
en récidive

(La Cour siège avec l'assistance du j ury .)
Comparaît ensuite un habitant des bord de

la Ltmmat, détenu dans les prisons de Neu-
ohâtel depuis décembre dernier et prévenu de
s'être fait remettre à Peseux, le 28 août 1934,
deux mille bouteilles de vin de Neuohâtel, re-
présentant fr. 2660, à charge pour lui de remet-
tre au plaignant la contre-valeur de ce vin et
de lui restituer l'invendu, mais qui a vendu sans
en payer la contre-valeur aux viticuleurs neu-
châtelois. _

M. Louis Besson, de Neuchâtel, est nommé
président du jury.

E. Spichiger, qui a déjà été condamné et
qui est encore actuellement recherché par 6
cantons, se défend avee émette pendant tout
l'interrogatoire. îl ressort qu 'il a payé la lo-
cation de son camion de transport en vendant
le j our même Une partie du Vlrt transporté et
au-dessous du prix de revient. En eiffet, il a
offert à un marchand de Peseux, avant la déli-
vrance de la marchandise, une cedule hypothé-
caire de fr. 12,000 dont il n'était pas proprié-
taire.

La nécessite de traduire les questions et ré-
ponses rend fort animée l'atmosphère de la sal-
le Marie de Savoie. L'interrogatoire des té-
moins, commerçants zurichois et marchands de
vin héllcihâtelois apporte quelques précisions
sur les circonstances du contrat de vente et de
livra ison et sur les antêcédants de l'accusé.

Le réquisitoire que le procureur général, M.
Eugène Piaget , a prononcé est d'Une portée et
d'une précision indéniables. Avant de soutenir
l'accusation d'escroquerie et d'abus de con-
fi ance, il considère comme dé 90n devoir de
faire avec sa forte éloquence le procès des
escrocs qui s'abattent périodiquement sur no-
tre pays de Neuchâtel en particulier. Mainte-
nant ce sont lès viticulteurs du Bas qui en sont
les victimes , ce ne sont plus les industriels de
la montre. Il ne s'agit pas de donner avec le
vieux droit romain , s'êcrie-t-il , une prime à
l'activité frauduleuse et au pillage, et dans ses
conclusions, après un examen serré des faits ,
il demande qu'une sérieuse leçon fût donnée à

Iun de ces nombreux caramibouilleurs dont la
seule activité consiste à acheter des marchan-
dises à crédit, alors qu'on sait par avance être
dans l'impossibilité de payer.

Me André Berthoud s'efforce calmement de
réfuter la double accusation d'escroquerie et
d'abus de confiance. Il soulève la question de
la compétence de la Cour en prétendant qu 'il
Pourrait bien ne s'agir là que* d'une affaire ci-
vile et que si E. S. est débiteur, c'est qu'il s'est
trouvé dans de malheureuses circonstances. Le
prévenu n'en aurait pas moins fait des efforts
pour payer et il resterait à démontrer les ac-
tions frauduleuses qu'on doit mettre en doute,
parce que le contrat fait règle. Le procureur gé-
néral ayant renoncé à répliquer, le j ury s'est
retiré dans la Salle des délibérations à 13 h.

Le verdict du j ury et la condamnation
L'audience fut reprise à 13 h. 45, M. Louis

Besson, chef du j ury, Ut les questions posées
et les réponses :

1. E. Spichiger s"esit-il fait remettre en
dépôt 2000 bouteilles de vin après, avoir pro-
mis d'envoyer le lendemain une garantie en la
forme d'une oédule hypothécaire de fr. 12,00*0
dont il se disait faussement propriétaire et a-t-il
escroqué lès 2000 bouteilles dont Sandoz n'a
pu obtenir ni la restitution ni la contre-va-
leur ?

— Oui,
2. Est-il coupable ?
— Oui.
Le procureur général requiert Contre Spichi-

ger 18 mois de réclusion, 50 francs d'amende
et 5 ans de privation des droits civiques.
La Cour condamne Spichiger à toutes les ré-

quisitions du procureur , sans sursis, sans dé-
duction de la préventive, et aux frais s'élevant
à fr. 859.20.
Banqueroute simple et banqueroute frauduleuse

Durant la suspension de l'audience, la Cour
a jugé Sans j ury un condamné par défau t, le
nommé Caacarano Nicolas, né à , Bizerte (Tu-
nisie), négociant en draperie, précédemment à
La Chaux-rde-Fonds, actuellement en fui te, pré-
venu de banqueroute simple, parce qu 'il était
hors d'état de j ustifier les pertes qu 'il a fait su-
bir à ses créanciers, s'élevant à fr. 54,568.45,
parce qu 'il n'avait pas de livrés régulièrement
tenus, parce qu'il est parti clandestinement en
abandonnant ses affaires, •— prévenu de ban-
queroute frauduleuse pour avoir lors de sa fuite
détourné une somme de fr, 1100, le 22 j anvier
1934, à la Banque Populaire suisse de Saint-
Imîer.

Cascarano est pâssilbe, au cas où on le rat-
trapera, de 2 ans de réclusion, de 5 ans de pri-
vation des droits civiques et de fr. 1|1 de frais.

COUR (^ASSISES

Chronique f jorlogère
L'exportation des montres aux Etats-Unis
Le Conseil fédéral a pris un arrêté concer-

nant l'exportation de montres et de mouve-
ments de montres aux Etats-Unis d'Amérique.
Cet arrêté prévoit que l'exportateur de montres
et de mouvements de montres à destination des
Etats-Unis devra posséder un permis spécial
d'exportation délivré par la Chambre suisse de
l'horlogerie. L'octroi de ce permis peut être
soumis à une taxe dont le produit servira à Cou-
vrir les dépenses causées par la délivrance des
autorisations et le contrôle. Les permis doivent
être Visés par le bureau de sortie des douanes
suisses et envoyés ensuite au consulat améri-
raln compétent. Les montres et mouvements de
montres exportés aux Etats-Unis doivent être
munis de façon permanente d'une marque dis-
ttaetîve. Des dispositions draconiennes sont pri-
ses à l'égard des contrevenants. L'arrêté entre
en vigueur le 1er mai.

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

s'engage pas le Jonrual.)

Conférence sur l'adventisme moderne.
Au point où nous en sommes arrivés, nous

devons donner à nos aimables auditeurs quel-
ques précisions sur le mouvement adventiste et
sa raison d'être . La conférence çle ce soir-,
mardi , Commencera à 20 h. 15, 37, rue du Tem-
ple Allemand. Chacun y est cordialement in-
vité.
Conférence.

Ou'est-ce que le baptême ? Qu'est-ce que la
communion ?

Tels sont les sujets qui seront exposés ce
soir, à 8 heures, à l'Amphithéâtre du Collège
Primaire par M. Ed. Ruffener qui s'est déj à;
fait connaître par ses conférences très appré-
ciées en montrant le moyen d'améliorer la si-
tuation présente.

Chacun est cordialement invité.



/̂ironique de l 'écran
les films de la semaine

« Madame Bovary »
Un metteur en scène doit-il rester fidèle à l'oeuvrequ 'il adapte ? Evidemment , oui. Mais 11 faut bien

aussi qu'il la transpose ; sinon, quel plaisir aurait-il
à faire son film ? Si M. Jean Renoir n'avait pas vou-
lu toucher au roman de Flaubert , il eût été, Je pen-
se, assez content de relire « Madame Bovary » ce-
pendant, puisqu 'il voulait en faire un film (Rex), il
fallait bien qu 'il y changeât quelque chose. Mais
prudemment et avec intelligence. Ce n'était pas faci-
le et c!est très bien fait Au strict point de vue de
l'adaptation , ce film est l'un des plus intéressants
qu'on puisse voir il est très rare de retrouver si
exactement, si Justement , à l'écran, le ton de l'oeuvre
originale. Or, quand on s'attaque à une oeuvre aus-
si célèbre et surtout aussi personnellement vivante
que « Madame Bovary >, on a le droit d'en chan-
ger la forme, maïs non pas la couleur. C'est là que
la réussite est admirable.
L'interpréta tion d'Emma Bovary par Mme Valentine

Tessier est tout simplement magnifique. Peut-être
l'art du théâtre est-il à l'origine de cette sûreté intel-
ligente ?

Les autres acteurs sont bons ou très bons. M. Max
Dearly ne peut pas déivrer toute sa verve bouffon-
ne dans le rôle de M. Hormais, où il reste très a-
droit ; M. Pierre Renoir a la rudesse lourde de
Charles Bovary et son arrière-bonté.

Il y a là un grand effort pour porter à l'écran une
oeuvre qui se prêtait difficilement à pareille adap-
tation.

«Le drame de Mayerling »
C'est la version de M. Claude Anet que le met-

teur en scène Anatole Litvak a emprunté pour ce
film qui évoque les amours et la fin supposée de
l'archiduc Rodolphe et de Marie Wetzera. Elle a le
mérite d'être romantique, ce qui s'apparente fort
bien à l'époque qui est évoquée, à la Vienne que
l'on a reconstituée et aux costumes qu 'on y portait .

Le metteur en scène a su animer son histoire avec
une habileté qui lui fait honneur. Dès le début, on
est séduit par l'originalité de ses images par le
goût, le . tact, l'adresse qu 'il met au service de son
action et l'on devine que Ton va voir un grand
film (Scala).

D'excellents interprètes ont fait revivre les per-
sonnages de ce drame historique. A leur tête il con-
vient de citer Charles Boyer dont l'autorité l'allure
et la belle voix émouvante animent le rôle de l'ar-
chiduc et Danielle Darrieux qui est bien la ravissan-
te petite Marie Wetzera que nous attendions. Son
personnage sans action, sans mouvement sans relief,
son rôle calme et pur comme une conscience tran-
quille n'était pourtant pas facile à exprimer.

Suzy Prim est remarquable dans un rôle trop
court. De même Gabrielle Dorziat-

, Et comment taire la partition de M. Arthur Ho-
negger partition vaste, ample, émouvante, qui réelle-
ment, participe à l'action. 

« Martha »
Le charmant et populaire opéra-comique de FIo-

tow passe cette semaine au Capitole. Les ressour-
ces du cinéma ont permis un développement des
scènes de plein air et une figuration importante , im-
possibles dans le cadre du théâtre.

C'est la gentille histoire d'une j eune fille de la cour
de la reine d'Angleterre qui pour s'évader de l'étiquet-
te rigide des cérémonies royales, se rend sous un
déguisement , avec son amie, à la traditionnelle foi-
re aux servantes. Elles sont naturellement enga-
gées et la loi exige qu 'elles remplissen t leur engage-
ment. D'où complications , duos d'amour, scènes pay-
sannes, larmes en musique, grande mise en scène el
des paysages de rêve savamment choisis par l'excel-
lent metteur en scène qu 'est Charles Anton.

Et puis la musique j olie de Flotow, les bellles voix
de la charmante Sim Viva et celle prenante de Ro-
ger Bourdin détaillent les airs connus de la parti-
tion-

Mme Huguette Duflos est une reine bien sympa-
thique , Mlle Fernande Saala une ravissante Nancy,
espiègle et délurée, Nina Myral a l'abattage d'une
duchesse protocolaire. Arthur Deverre, un excellent
artiste belge et d'un bon comique mesuré ; Jean Per-
rier , Jacques de Féraudy. Courteille et Madeliene
SuffeJ , très amusante, comp'-Ment une troupe qui
fait de «Martha» un film à succès certain.

« 2me Bureau »
Cet admirable et grand film français sur l'espion-

nage avec Jean Murât , Vera Korène , Jean Qalland ,
Jeanine Crispin tient l'affiche ju squ 'à j eudi soir au
cinéma Simplon , vu son grand succès.

C'est une vision de la lutte sans merci des agents
secrets, des dangers innombrables qu 'ils courent dans
leurs missions périlleuses

C'est un film qui a fait sensation partout et qu 'il
ne faut pas manquer d'aller admirer.

« Le roman d'un spahi »
Film d'amour et d'aventure qui se déroule sur

cette terre d 'Afrique encore si mystérieuse, où les
passions fiévreuses des hommes surgissent de leur
cerveau comme une éclosion de fleurs les plus vi-
vaces et aussi les plus vénéneuses. Terre de mort et
terre d'amour !

Epopée héroïque à la gloire des soldats coloniaux,
des vaillants spahis qui, loin de leur province, sous
le soleil dévorant dans la solitude du bled et par-
mi les dangers qui les entourent , cherchent à domp-
ter le cafard des j ours par l'aventure des grandes
chevauchées et le cafard des nuits par le rêve des
réconfortantes tendresses.

C'est le roman vécu d'un spahi , où l'on admire la
noble silhouette du commandant Saint-Hilaire, où
passent les visages pittoresques du j oyeux parigot
Boyer. de Nyar, l'énigmatique spahi noir et la vo-
luptueuse Faton Qayes, mélange de petite sauvage
aux instincts primitifs et d'amoureuse passionnée
j usqu'au sacrifice. Tous ces acteurs, qui ont nom :
Mireille Bal'm, Berval , Larquey, Georges Rigaud et
Raymond ¦ Cordy, pour ne citer que les principaux,
assurent à ce film une interprétation de première

valeur. La mise en scène, large et puissante, est ai-
sée, et d'un intérêt soutenu.

Réalisé d'après le roman de Pierre Loti, ce film
(Eden) remportera sans aucun doute des suffrages
unanimes.

Chambres
à coucher
neuves, sorties de fabri-
que avec garantie, livrées
franco avec soins et dis-
crétion. Armoire, coiffeuse
moderne, lit de milieu , ta-
ble de nuit , verni , mattiné
ou poli noyer, Fr. 390,
520. 590, 690, 780.
Armoire, coiffeuse moder-
ne, 2 lits jumeaux. 2 tables
de nuit , verni , mat. ou poli
noyer, Fr. 480, 630, 690,
780 à 1200. '
Literies et meubles rem-
bourrés de bonne qualité
et très avantageux.
Sur demande facilités de
paiement.
Mandowsky, 83, rue de la
Serre, La Chaux-de-Fonds,
Tél. 22.190. az?5

Une grande expérience cinématographique ua
bientôt être tentée : jtie fireat Ziegfeid", un

tilm nui durera trois heures
Une grande et curieuse expérience, qui ac-

quiert un intérêt général pour le cinéma tout
entier, va être bientôt entreprise par la Mé-
tro Goldwin Mayer.

Elle sera tentée avec le nouveau film «The
Qreat Ziegfeid ». basé sur la vie du célèbre
imprésario américain Florentz Ziegfeid, dont
le nom est devenu presque légendaire.

Ce film, qui est une production gigantesque,
riche d'un contenu dense et extrêmement varié,
abondant en scènes pitt< -sques montées avec
grand art , durera plus de trois heures à l'écran.

C'est en cela que consistera l'expérience.
Le public est-il capable ou non de suppor-

ter une si longue projection ?
Dans le cas où les résultats s'en révéleraient

encourageants, une sorte de véritable révolu-
tion pourrait s'ensuivre dans l'industrie cinéma-
tographique, en ce qui concerne les suj ets et
la longueur des films.

L'idée d'un tel changement , considéré com-
me nécessaire, trouve depuis quelque temps
beaucoup de partisans dans les milieux cinéas-
tes dirigeants de l'Amérique.

On se rend de plus en plus compte que le
public est fatigué des films de second ordre et
d'autres « numéros » dont est généralement
remplie la moitié du programme d'un specta-
cle de cinéma, avant d'en arriver au film in-
téressant, qui en constitue « le clou ».

Pour un plaisir qui ne dure que 90 minutes,
les spectateurs sont ainsi obligés de passer
trois heures dans la salle.

Le public, qui assiste bien pendant trois heu-
res à une réunion ou à un concert serait peut-
être capable de suivre, sans s'ennuyer, un film
dont la proj ection prendra autant de temps.
Tout dépendra ici, en fin de comptes, de la
qualité et de l'intérêt de la production

La cinématographie moderne, ayant atteint
un si haut degré de perfection, est-elle en me-
sure de donner des films .pouvant soutenir pen-
dant trois heures l'attention non faiblissante du
public ?

C'est de cette manière que se pose la ques-
tion.

Et c'est en ce sens qu'on s'accorde à attri-
buer une si grande importance à l'expérience
avec « The Qreat Ziegfeid ». ¦ 

RADIO-PROGRAMME
Mardi 28 avril

Radio Suisse romande : 12,29 Signal horaire- 12,30Dernières nouvelles. 12,40 Emission commune. 13,10
Qramo-concert. 13,35 Musique variée. 16.29 Signal
horaire. 16,30 Emission commune. 16,55 Trio Beetho-ven. 18,20 Concert par l'Orchestre Radio suisse ro-mande- 18,00 Chant et piano. 18,30 Lectures littérai -raires. 18,55 Enregistrements nouveaux. 19,25 Le cen-tre anticancéreux romand 19,45 A propos de laXXXVIIme Fête des musiciens suis_ses. 20,00 Con-cert par l'Orchestre Radio Suisse romande. 20,30 Ala montagne. 21,20 Dernières nouvelles. 21.30 Con-cert par l'Orchestre Radio Suisse romande.

Radio Sirisse alémanique : 12 00 Chants et airs ita-liens. 12,40 Emission commune du Studio de Lugano.
16,00 Concert par le petit orchestre 16,30 Emission
commune du Studio de Lausanne. 18,00 Gramophone.
20,00 Une heure de musique tchèque.

Emissions intéressantes à l'étranger .* Vienne 20,00
Une heure consacrée à Richard Wagner. Lyon-la-
Doua 20,30 « Un ami d'Argentine ». Francfort 20,10
«Létu diant pauvre ». Poste parisien 21,00: Concert
de l'orchestre de la Société des Concerts du Conser-
vatoire- Strasbourg 21,00: Concert d'oeuvres de Schu-
bert.

Télédiff usion : 12.00 Limoges : Concert de musi-
que symphonique. 14,00 Lyon-la-Doua : Chansons.
14,30 Paris-Colonial : Emission théâtrale. 16,00 Lyon-
la-Doua : Musique de chambre. 17,30 Grenoble ; Con-
cert. 19,30 Lyon-la-Doua : La demi-heure surprise.
20,30 Paris P. T. T. : Opéras et ballets. 22,30 Paris
P. T. T. : Musique de danse.

Mercredi 29 avril
Radio Suisse romande : 10,05 Emission radioscolai-

re : Henri Dunant et l'oeuvre de la Croix-Rouge-
12,29 Signal horaire . 12,30 Dernières nouvelles. 12,40
Gramo-concert 13,00 Le billet de midi. 13,03 Frido-
lin et son copain. 13,15 Gramo-concert. 16,29 Signal
horaire. 16,30 Emission commune. 18,00 Le coin des
enfants : Chez Grand-maman Wirth: Une émouvan-
te surprise. 18,25 Pour les petits collectionneurs*. En-
tretien avec les j eunes naturalistes. 18,40 Pour ceux
qui aiment la montagne. 18,50 Pour les joueurs d'é-
checs. 19,10 Disques. 19,15 Causerie scientifique*. La
construction de l'univers de la perception durant la
première année du développement de l'enfant. 19J35
Disques. 19,40 Radio-chronique 19,59 Prév. met. 20,00
Présentation d'une oeuvre de musique contemporai-
ne. 20,10 Les chefs-d'oeuvre de la littérature : Léon
et Gertrude Pestalozzi- 20.30 L'oeuvre de Chopin ,
par Mme Marie Panthès. . 12me récital. 21,00 Der-
nières nouvelles. 21,10 Henri Dunant et l'oeuvre de la
Croix-Rouge. 21,40 Concert par l'orchestre Radio
Suisse romande. 22,10 Les travaux de la S. d. N.,
par Me VV- Sues.

Radio Suisse alémaniaue : 12,00 Marches. 12,40
Concert. 16,30 Emission commune. 17,10 Disques.
17,25 Cycle: Joyeux musiciens 19,15 Concert varié.
20,00 Soirée gaie- 21,40 Pour les Suisses à l'étranger.

Emissions intéressantes à {étranger : Bruxelles
(émiss. française) 20,00: L'Arlésienne, drame. Vienne
20,10: Sérénades de Mozart. Radio-Nord Italie 20,35:
L'amor dei ire Re, opéra. Radio-Paris 20,45: L'Enfant
du Miracle, comédie.

Télédiff usion : 12,00 Lyon-la-Doua : Concert. 16,0(
Lille: Concert de musique de chambre. 19,30 Lugano
Chansonnettes napolitaines ; 20,00 Concert Offenbach

An» è Biiinls
Les propriétaires de bâtiments sont informés que la contribu-

tion de 1936 est payable dès le premier mai, cher les préposés -â
l'assurance des Communes.

La réduction de la contribution a été portée
à 30«/„ pour 1936. P 2"73 N 6401

Assurance des Bâtiments.
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Serre 22 II
1er élage ;

AU COMPTOIR DES TISSUS

Pour cause d'au-- â remettre & Neuchâtel, ancion

Magasin de
Machines à Coudre

repi i'seniant o-s melll -suies fabriquas depuis toujours. Reprise ai.
comptant, fr. 10,000.— a 15.000. — , marchandise et mobilier compris
— S'adresser à case postale Ne 787, Nenchitel. 6430

|$M$ d'Ccofc - Serviettes!
1res bas ¦•ri*» 6374 k

I AU PANIER FLEURI j
J S. E. N. & l, 5 [

Chaussures gj ÊÊÉkde qualité JÉË Bl
Chaussures J|| |J|k

élégantes igf j|||

fc. -jy fi J-ft CHAUX-DE-FONDS

7, im\€j i%rf kà Rue Meuve 4,
/* V***-rm+mw*-*f e, p|ace rfu Mar5hé

Rapidement...
vous serez servis lors de voire déménagement
si TOUS laites appel H la

mahon Fl ¦ HEvv
Installations électriques Radio 60*

Rue Daniel-Jeanrichard 11

Encore quelques
machines à coudre

centrales , meubles >i prix
très bar* — Magasin
HURNI . Serre 28 «030

Jupes-culottes
beau lainage, en gris
et beige, garnies 2 po- *nk 90ches et fermeture a&
éclair, tailles 38 à 46 W»

Costume sport 3 pièces
lainage shetland supé-
rieur, beige et gris,
coupe et travail impec-
cable, avec 1 jupe-
culotte et 1 jupe 0_f\  50pour la ville, «U
tailles 38 à 42 +0 wâTm

Blouses bulgares
toile de soie, riche B* 90
broderie couleurs %

Envoi contre remboursement,
indiquer -grandeur, s. v. pi. 6363

/ TX\ fh HAUTE NOUVCAUTé

Magasins à louer
pour époque à convenir,

Serre 66
lianacin miott avec entrée d'an 9|e. sran-
nOgCISlII UUCH des devantures et vastes
dépendances au sous-sol, loyer avantageux.

M*iffiâtin ûtt avec 9ranc* 'ocal au sous-soi.
rlQyQMIl tîft  Conditions spéciales. !&&

S'adresser au Bureau Crivelli. architecte, Paix 76.

ÂQiiilsTÈriOli Ot l'IPARTiAi
.o-nipie -le ' .Hoquet- utiSlaux

IV b Ï25
M->MM »l» MMtM >t MMMM|M«»M|H»

loàemeni
de 3 chambres, alcôve éclairée,
rei-de-chaussée, au soleil, àlouer
pour le 31 octobre 19*. — S'a-
dresser boulangerie Amey, rue
du Grtt 24. 6460



-flarasie
irèa bien si tué est . " Imier de sui-
e ou époque a convenir. Prix

modéré. — S'adresser rue Numa-
Droz 27. au ler élage. 6506

A. IOIIER
Boucherie-

Charcuterie
¦ IIH reprise et graïuii j usqu'au
t. (uin , belle instal lation comp lè-
•î el dans très bon quar t ie r  —

Ecrira sous chillre C. 6. 6-461,
.¦ni bureau rie I'IMPARTIAL . 646 I

neuMes
de bureau

si d'atelier â vendre. Bureaux
américain et ministre , tables , clas-
neurs , ooflrestlort, layettes, ca-
siers , tabourets-vis, quinquets , ba-
lances , agencement de magasin ,
elc. — II. Ferner. rue Léopold-
Itobert 82. Tel 22.367 : ; 6518

JL- JE «p miim im m
Piano, harmonium , orgue, clari-
nette. Travaux musicaux en tous
Heures. Orcheslrations. Transpo-
si t ions . Prix modérés. — Mas
Schelmbet, professeur , rue
UU Soleil 3. 6390

Banc de charpentier zt
dé a acheter. — .S'adresser a M
F. Bregnard , rue de la Paix 61.

6610

A  W*.*____ %__ *__. lm" armoire
¦ CIIUI G moderne, trois

portes , bonis arrondis , une scie-
circuiaire . portative avec moteur ,
une machine â aiguiser roulante ,
pour ambulant , un fourneau a
colle pour .ébéniste...— S'adresser
Promenade 36. à l'atelier. 6514

fournaises xiss.
sont a_-ven tre aij tgi qu 'une trans-
mission avec moteur, établis et
tabourets à vis , le tout " en_parfait
état . — S'adresser rue Daniel-
¦TeanRict t ard *W. y- - ¦¦ - . 641*^1
H f i n g & f . W 'f i a  s-f- ¦ recommande,
LllltSCI \t travail soigné.
Journées.. Même adresse,'brodeu-
se a la machine , Mlles Giiyot,
rue de la Paix 41, -au 2me étage

- . 64n6

IfhBÏ I t ir S k l  au centre est à
JVll lUiUI louer de suite
ou i conv enir.  (JonFiendrait pour
peintre. Looatioii .fr .  420.^- par
année. Le 60 °/o .serait accordé
contre travaux. — S'adresser au
bnreau de I'I MPARTIAL. 64*30

llAhl-PC A vendre 16 é 20
ft'WMICÎÏ. jeunes poules pon-
duii seti et l coq. I grandebanque
de magasin dessus marbre, un
grand cuveau ovale, une machine
a hacher et à faire , les saucisses.
— S'adresser rue du Nord 68. au
ler étaae. 6493

machine à coudre v
2 tiroirs, >i vemire avec garantie ,
trés bon marché — Continent al ,
rue * du Mar ché 6 - H4H. )

_\*g_ mi£* voûtée, en plein centre
<LQ¥C de la ville, sortie sur
t ro i t o i r . pour marchand de pri-
meurs ou vins, à louer de suite
ou époque à convenir. — S'adres-
ser rue de la Serre-33, au bureau.

6522

J61K16 Q8.ID6 cherche à faire un
ménage ou quelques heures. —
Ecrire sous chiffre A- E, 6523,
au lui reau de I'IM P A H T I A L . 6523

Apprenlie coiffeose ;;[etu
pa

nsl
au-dessous de 15 ans, est deman-
dée chez M. Paul Heimerdin«er .
rue Leoiiold-Hoher t - lH . 64H9-

A lnilOP appartem ent de 1 ou
IUUCI , 5 chambres, chambre

de bains installée , w.-o. intérieurs.
— S'adresser rue de la Paix 45.
au ler étage, a droite. 6504

Pour le 31 octobre a :o„r<ie
l'I 1* n vers Xi .  beau logement de
i pièces. 3me étage bien exposé
au soleil, w.-c. intérieurs , alcôve ,
lessiverie et dé pendances. Prix
avantageux — S'adresser chez M.
Lucien Droz, rue Jacob-Brandt 1.
_^ 6467

Â lnnpp "our '8 *•*•* ocl obr6 - ap-
IUUCI pa'rtemep t de 4 cham-

bres , corridor , cuisine et dépen-
dances. — S'adresser rué Numa- -
Droz 14, au 1er étage. 6465

Â lflllOP appartements de trois
lullcl , chambres , avec ou

sans chambre de bains , w.-c in-
érieurs. — S'adresser rue de la
Faix ib, au ler étage , a droile.

6503

Â lniiAn de suite , un apparié
IUUCI ment de 3 pièces et tou

tes dépendances. — S'adresser
rue Numa-Droz 84, au ler étage.

* 6469

Â lnnpp t ,our le 3l oct"br° - G°lUUGl te 16. rez-de-chaussee
de 2 pièces, bout de corridor
éclairé, cuisine et loutes dépen-
dances, exposé au soleil et dans
maison d'ord re. — S'adresser au
rez-de-c haussée, â gauche. 654 1

Â lflllPP ru 'a au *Senliér, pour de
IUUCI BUn8 ou époque à con-

venu- , appartement de 3 cham-
bres , cuisine et dépendances Prix
avantageux. — S'adresser à M.;
Jean Gianola , Assurance*, rué
Léopold Hobert 3b. 6533

À
l n n n n  dans le quartier Est.
IUUCI , p0Ur époque à convé

nir ou le 31 oclobre. un béatrlo-
gement , premier étage de 4 cham-
bres et un cabinet dans une mai-
son d'ordre et bien située. Prix
très intéressant, -s S'adresser au ,
bureau de I'IMPARTUL. ¦, '¦ *.65m

I Ai in i i iunt  de 3 chambres, alcô
LUgClllBUl ye éclairé, raz-u. * j
chaussée, au soleil, a louei pour
le 3i ociobre 10U6. — S'adresser
boulangerie Amey, GrSt 'ii. 6460

A lnilPP Ravin 9- P0,l r de suite
IUUCI ou 31 octobre , beaux

a p parlements  de -3 pièces , cuisine
corridor , alcôve, cabinet inté-
rieurs, au soleil , avec terrasse
et balcon. — S'adresser Tunnels
16. 649 1

Â iftlipr poUr ¦'6 "•" ""'^bre 1936,
IUUCI rez-de-chaussée. 3 piè-

ces, au soleil, toutes dépendan-
ces. — S'adresser à M. Gh. Sohùp-
hach , Enlatures 20 a. 649*^

A lnilPP a PPar iemen de 3 ou 3
IUUCI pièces pour de suite et

n convenir. — S'adresser rue des
Terreaux 15 - 3620

A lnilPP rue t*e Gibraltar, pour
IUUCI de suite ou époque n

convenir , rez-de-chaussée de y
chambres , cuisine et dépendan-
ces. Prix avantageux. — tj 'adres-
ser n M. Jean Gianola , Assurati-
res, rue Léopold-Robert 35. 6535

Â lnnPP ler 6ii*% e àe 4 pièces,
IUUCI chauffage central, bien

situe , fr. 58 35 psi mois, disponi-
ble de suile , pour cause de décès.
— S'ad resser ' rué delà ChapBtïe
17. au ler élage. 6531

A lfll lPP I1'"'10" de .une  cham-
lUUcl , pre, cuisine et loutes

dépendances. — S'adresser rue <ié
la Paix 45, au ler étage, a droite

6605

r il d lilhpo meublée , uu soieil . u.
UllalllUl C louer. — «'adresser
le malin , rue de la Paix 43; au
2me étage , à droite. i 64*26

fhii mhPfl A louer grande , oham-
UIKUllUI t. bre non meublée, rue;
Sophie-Mairet 3, au ler étage. . :
' ' ' ' . - - 6436

Phntri h pn A louer belle cbambre
UUdUlUl C meublée, contort. mo-
derne, chambre de bain. —S ' adr
chez Mme Nachtigal i, rue Daniel
¦leanKicliard 39. P10 454N. 6474

flhnmhP O -̂  louer chambre
unanime,  meublée, indépen-
dante. — S'adresser rue du Parc
35, au ler élage. à gauche 6477

P i h a m hPP meab*̂ e a louer à
Ull tt UlUI C personne solvable. —
S'adresser rue de la Gharrière 13.
au 2me élage. *$>'&

P h a m h r P meublée, au soleil, à
UllalllUl 0 Joiier chez dame seu-
le, n personne de toute moralité.
— S'ad resser rue du Parc 17, au
3me étage . . . . .  . 648.1.

P h a m h n a  chauffée est é remet-'
UlldlIlUl C t r8i fr. '__.— par
mois. — S'adresser rue du Parc
47, au 1er élage. 6515

Jolie chambre SSS®
chauflage central. — S'adresser
matin et soir, chez M. Arthur
DuboisF rue Neuve 3. 6487

A tronrlna ' vé,° Pour ho"''»1*ÏCUUI C à l'état de neul, bas
prix. — S'adresser démailles 8,
au 1er étage. 6526

Â UOn r ip O v®'° c°urse Condor .
ICUUI C en parfait état , fr

60.—. S'adresser rue des Fleurs
li, au réz-de-chaussêe, a droile.

6617

Â ïpnflpp un Kra *"* "utt)au
ICUUI C noyei\ une chaise-

longue , deux petits buffets , un
matelas, un duvel . un oreiller ,
bonne qualité , des livres, câblera
de musique et divers. — S'adres-
ser rue Jaquet-Droz 37, au 1er
étage. 6400

& B0n/iP0 '" tringle rideau m-
a. ICUUI C 2 m. 50. I parc d'en- ,
lant . 1 accordéon H touches, avec
étui , 1 coûteuse pour le gaz et 2
fusils anciens. :— S'adresser a M ,
G Vuiileumier . rue Jacob Brandi
87. 6464

uOdOQe-DdlDS tinguible , chaise
d'entant el pousse-pousse, sont rt
vendre. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL. 6475

jÉÉlilÉlIlÉÉ^

| Auez-uous "M"? uoulez uous sagr? yg-i» Z 1 Demandez-vous 'A ? j
j , , * - , = Mettez une annonce dans I. .̂I.UJ--y*y™ ,̂SffJMaiJ§ journal le plus répandu * * =

|g de La Chaux-de-Fonds, dans le canton de Neuchâtel et le Jura Bernois, pénétrant dans tous les ménages de la ville et environs et consulté tous

J| ies jours par quantité de personnes, de toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles. |

 ̂
Abonnements d'annonces avec rabais. Tirage élevé. SW Projets et devis sur demande.

Etat-Ciyjl da 27 avril 1936
NAISSANCES

Pantillon , Pierre-Jean , flls de
Pierre-Auguste, D'-médeci n et de
Berthe -Marguerite née Debél y,
Fribourgeois. — Bill, Marlène
Eliane , Allé de Werner-OHo , ma-
nœuvre et dé Germaine née Mo-
jon , Bernoise. — Egger, Pierre-
Edmond , flls de Edmond , décolle-
teur et de El m ire Ida née Germi-
quet , Bernois — Glôment . Régis-
Aimé, flls de Louis, fonctionnaire
aux douanes et de Irma-Nelly net
Hirschy, Vaudoia.

-ROME88E DE MARIAQE
Vuille , Roger-Paul , mécanicien

Bernois et Bertnolet. Susann«-
Ali ce, Vaudoise.

MARIAGES CIVILS
Othenin-Girard , Georges-Emile

gaiuier . Neuchâtelois et Oppliger
Bertha-Ida . Zuticbôftuf;" 4 t Ischer
Max - Noël - Simon , emp loyé de
commerce, A rgovien et Kollros.
Jeanne, Neuchâteloise.

DECES
8648, Montandon-Glero , Numn-

Edouard, époux de Mario-Louis-
née L'Eplattenier , Neuchâtelois
né le lii mars 1874. - 80-19 Mon-
nier, Henri-Prédétio. époux de
Bertha née Geiser, Neuch iVeloi.*-
né le 28 mars 1866.

-Oif cherche un 'F "V B6W

porteur
de pain

A là boulangerie rue de la Série
llbis. 

Fm de cbambre
est demandée au plus vile par
très bonne famille de Bâle, tra-
vailleuse, 20 a 26 ans, connais
sant à fond le repassage et servi-
ce de table. Bons certificats exi-
gée. - '— S'adresser" au butëau dé
I'IMPAHTIAL . 6611

Chalet â Verliier
(Valais) a louer , 6 piéces. eau
courante , bains, électricité. Prix
très modéré. — Faire oflres écri-
les sous chiffre A. G. 651-8 au
bureau de I'IMPAHTIAL 6516

début rue du Collège, plein so-
•'eil , 4 chambres, chambre de

: bains installée , chauffage centra l
et dépendances à louer pour le 31
octobre ou époque à convenir.
Prix avantageux. — S'adresser à
M. Jean Gianola, Assurances, rue
Léopold-Robert 35. Tél. 23 2H0.

A louer
pour le 31 octobre , joli -pignon
3 pièces, chauffage central, pour
époque à convenir , ler étage,
3 pièces, chauffage central. Vio-
rne adresse, à vendre un bu-
reau américain et un bureau
ministre. — S'adresser au mar
gasin rue de la Serre 59. 6524

A louer
Quart ier  Esl pour de suile ou
époque à convenir, deux -super-
bes logements , un de 4 chambres,
un de 3 chambres , bains , chauf-
fage ceniral. concierge, toutes dé-
pendances, jardin. Prix modéré.
— S'adresser Boulangerie H.
Pluss, rue de la Balance 5. 6529

F étage
de ,i a 4 pièces, toutes dépendan-
ces, terrasse, cour , jardin , est A
louer a prix avantageux» rue
de la Gbarrière 1. — S'a-
dresser chez M. Dr. Benoit , rue
de la Balance 2. . 6627

Bel apparient
quartier Crêtets , plein soleil . 3
chambres, bout de corridoréclai-
ié. chambre de bains installée ,
chauflage central et toutes dépen -
dances à louer pour époque a con-
venir. — Prix avantageux. —
S'adresser à M. Jean Gianola.
Assurances, rue Léopold-Rober t
36, Tél. -̂ 3.280. 6534

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ HB

La Saison du Printemps
apporte toujours d'autres ?
nouveautés dans fes 6528

Manteaux mi saison
COStUmeS élégants

Manteaux de piuie
off erts à des prix avantageux par

NT A. Musy
Confections

pour Dames et Fillettes

SERRE 11 »¦*
( f a c e  à l 'A S T O R I f l )

-

AFIN D'ÉVITER TOUT RETARD DflMS
LR DISTRIBUTION DU JOURNAL, *.v

NOS ABONNÉS CHANGEANT DE
DOMICILE AU TERME PROCHAIN
SONT PRIÉS DE NOUS COMMUNI-

QUER IMMÉDIATEMENT LEUR
ANCIEN ET NOUVEAU DOMICILE.

nDMlNISTRMÏOM DE ''L'IMPARTI/JL".

" ' '

" ¦". ' ' ". '. ' rê "

A REMETTRE
dans localité importante du Val-de-Travers commerce de
librairie-papeterie , dépôt des café et chocolat
VILLARS , et dépôt de teinturerie. Raison d*âge
Gain intéressant. — S'adresser au Buf-eau d'affaires
Auguste Schiitz, Promenade 4. Fleurier (iS39

Pont 12, 1er étage
A louer logement soigné, de 7 chambres, grand

jardin,-¦-•> S'adresser -au 2me étage. — - " 6520

Le grand magasin
avec vastes dépendances occupé par lu maison Moser, ar (iclus ~de
ménagefc ,iîst p louer poyr .époque M convenir---̂  S'y.adresser. - 6580

^m^^mm^mmmm^m^rm^^^mmmmmmm *mmî ^m^^^^m^m*mm^m^^^^^^^^^^^^~m.— -7̂ 7. - , *¦ ' . ".

L. BERNER, Opticien
Suce, de A. RUFSCHMANN

PAIX 45 Téléphone 23.407 PAIX 45

Exécutions soignées des ordonnances
de Messieurs les oculistes es***

Toutes réparations op tique , Toute* réparations optique;

ELECTHICITE ET RADIO
LUSTRERIE ET APPAREILS

.. ' " = AU MAGASIN ¦ =
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} Ùr. nl vurf .s vas me*- bien-aimes \
\ mes souffrances sont vassees, i
j Nous avons la profonde douleur de faire part à nos Hj

jn «mis et connaissances-de la perle sensible tjue nous , I
liprôuVons en la personne de noire chère et regretté» I
énouse, mère, soeur , belle-mère, lante et parenté, I

madame marie JACOT 1
née MARCHAND

que Dieu a rappelée a Lui , ce 28 avri l, dans sa 63«* an- j
née, après Une longue maladie supportée avec courage | j
et résignation. l ' I

L'incinération, SANS SUITE, aura lieu le jeudi li
30 avril, a 14 heures, J

Déj)art,.du ilo.nj |c(le mortuaire n 1*3 bj eures 45. , . _ j
Une ûrne"fti:néfàtrft sera: déposée 48Wrt le .domiéile ;

mortuaire : ïïotèl do-Ville 33. " ' "¦''•--¦.
Les familles affligées ; \¦¦¦' . ¦¦ -.- . Bilonaieur Edouard Jacot, |

,.:. -:„* ..-.^..J:- . ..Monsieur MarceWacot, - -  i
"¦:" -: . ' "- ' . sJ^onsieur.-et Madame François Jaco.f- j

Vuiileumier , SE
Monsieur Constant Jacot ,
Mademoiselle Laure Marchand, | i
Les familles parentes et_ alliées./ H

La Ghauï-de-Fonds , ie 28 avri l 1936. §3
Le urésent avis t ient  lieu de lettre de faire-part 6542 ] I

- ; -  ̂- ¦ * \ '. l. - , , - ¦- - * Adieu cher vava et grand-vapa ' j
Désormais du triste mal \ SB, lu ne sou/friras nlus

' . - , : Et ton vaiu, Dltu l'a exauai; | i
Renose en vaiae.

Monsieur et Madame Edmond Hsenni-Bauer et leurs WÊ
enfanta, Mademoiselle Madeleine et Jean ;

Monsieur et Madame Eugène Freund-Bauer, à Ta-
vannes ;

Monsienr Emile Steiner, à St-Imier ; f F' ;
ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde
douleur de faire part a leurs amis et connaissances.de
la grande perte qu'ils viennent d'éprouver en la personne I
de leur bien cher et regretté père , grand-p ère, beau-fréra H !
oncle, cousin et parent *. *H

Monsieur Jean BAUER 1
enlevé é leur tendre affection , après une très courte ma B
ladie supporté e avec rési gnation , à, l'âgé de 71 ana. j

La Chaux-de-Fonds, le 28 avril 1936. . |
L'incinération , SANS SUITE, aura lieu jeudi 30 I

couraal, à . 15 heures. Dé part du domicile a 14 h. 45 I
Une urn e funéraire sera déposée devant le domicile <

mortuaire Hue dn Progrès 11.'ta. 6540 B
Le présent avis tient lieu de lettre de fai re-part. * I

J' ai comba ttu le bon combat , j'ai ache.e ,la course, f 'àt garde la / ol.
B 7im <-• 16

Et Dieu essuiera toutes larmes de leurs
yeux. et. ta mort ne sera plus;  et U n'y au.
ra nlus ni'deuil ,  ni cri ni travail; car ce
qui\ était aup aravant sera nasse

Anoc S t :  d

Madame H. F. Monnier-Oeiser, ses enfants et pe-
tils-enfants;

Madame et Monsieur André Favre-Monnier et leur
flls ;

Monsieur et Madame Vital Monnier-Bourquin et
leurs fils , à Lausanne ;

Monsieur et Madame Luc Monnier-Ghatelain et
leurs fils ;

Madame et Monsieur Paul Guy-Monnier et leurs
entants, a Renens s. Lausanne ; V . <

Monsieur et Madame Henri Monnier-Pavlow et
leurs enfants, missionnaires, au Ruanda (Afri-
que) et Gollonges s. Salève; *'¦ -'

Madame et Monsieur Henri Guy-Monnier et leurs
entants ;

Monsieur et Madame Gharles Mohnier-Gutckunst
et leur fils , aux Avants s. Montreux ; '

Mademoiselle Mathilde Monnier ;
ainsi que les lamilles parentes et alliées ont la pro-
fonde douleur de faire part à leurs amis et connais-
sances de la grande perte qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de: ..' '-..*

' Honsleùr '

w-frétt monniER
leur très , cher époux, père, beau-pére, grand-père ,
frère, beau-frère, oncle, cousin et parent , qui s'es1.
i niiormi dans la paix de son Sauveur, à l'âge de 70
nos, Dimanche 26 avri l , après quelques jours de ma-
ladie supportée .vaillamment.

* ' La Ghaux-de-Fonds, le 27 avri l 1936.
L'ensevelissement , SANS SUITE, aura lieu

mercredi Ï9 conrant, à 14 h. — Gulte, Salle de
l'Eglise Adventisté . Temple Allemand 37, à 13 h. 30

Une urne funéraire sera déposée devant le domi-
cile mortuaire , Temple-Allemand 39. 6468
.. * ! Le présent-avis lient lieu île lettre dé faire part.
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I BBHI cens «1« décès ans, i
! adressez voosâ E. GUNIER1

tuma-Droz (i Tél. jour el nuit «4.4*3% fl
f ArHotes mortuaires. Cerisiielli routas formalités prix modÀr*--» '



REVUE PU J OUR
Kesurrçe -4e nouvelles

La Chaux-de-Fonds . le 28 avril.
— On p arle beaucoup du second tour des

élections f rançaises. Mais le grand nombre des
ballottages rend tout pronos tic illusoire. On p ré-
voit cep endan t que l'alliance des gauches joue-
ra avec plus ou moins de discip line.

— La maladie du roi Foitad ler inquiète beau-
coup l'Angleterre. Le monarque souff r e d'un
emp oisonnement dû à l'extraction de plusieurs
dents. C'est le j eune pr ince héritier. Farouk ,
âgé de 16 ans et demi , qui lui succéderait. On
se demande si le Waf d (parti nationaliste) ne
p rof itera pas de l'événement pour créer de nou-
veaux désordres. De toutes f açons, la mort du
roi redoublera les embarras de Londres dans
cette p artie du monde.

— On annonce la rentrée prochaine de sir Sa-
muel Hoare dans le Cabinet britanniaue.

— Une f ois de p lus. M. Baldwin a déclaré que
l'Angleterre ne céderait aucune colonie et n'en-
visage aucun transf ert . Mais alors comment ré-
soudra-t-on la question des matières pre mières?

— Les Américains abandonneraient le contrô-
le du canal de Panama. Voilà une nouvelle p lu-
tôt suiet te à caution. .

— Sir Austen Chamberlain est actuellement
à Budap est, soi-disant sans mission off icielle ,
mais certainement p our essay er d'arranger les
aff aires de l'Europ e centrale. Déj à Berlin an-
nonce que le grand Ang lais, successeur éven-
tuel de M. Baldwin, s'est p rononcé po ur le rat-
tachement de. l'Autriche à l'Allemagne... Mais
p our l'instant, le révisionnisme des Anglais est
loin d'atteindre ces pr op ortions.

— On a remis en liberté en Esp agne Dolorès
Primo de Rivera, nièce du f eu dictateur (et non
sa veuve) .

— M. Gil Roblès, lui, a p réf éré s'en aller.
II se trouve actuellement avec sa f amille à Biar-
ritz.

— On annonce à Vienne d'importantes révé-
lations sur l'aff aire Phoenix. Les p ersonnes qui
seront comp romises devront quitter immédiate-
ment leur empl oi si haut soit-il. On pr étend que
le gouvernement ne sortirait p as  tout à f ait in-
demne de la bagarre... P. B.

A l'Extérieur
La « bonne parole » de Moscou Interdite en

Autriche
VIENNE, 28. — La diffusion des j ournaux en

langue allemande publiés en U. R. S. S. est in-
terdite en Autriche.

La tension persiste en Palestine
De nouveaux incidents

JERUSALEM, 28. — Des Arabes ont lancé
des pierres hier près de Nazareth, contre une
auto dans laquelle avait pris place l'écrivain is-
raélite bien connu Schalom Ach. La police a dû
intervenir pour lui porter secours et le libérer
•de ses assaillants.

Par ailleurs, les informations provenant de
Jaffa indiquent que plusieurs bombés ont écla-
té hier dans cette ville, mais qu 'il n'y a aucune
victime à déplorer.

On signale enfin que , par suite de la ten-
sion qui persiste entre Arabes et juifs en Pales-
tine, les familles Israélites habitant dans des
endroits isolés se sont rassemblées dans les
trois grandes villes, afin de recevoir la protec-
tion de la police en cas d'attaque de la part des
Arabes. 

Dans le Cabinet anglais
Rentrée de sir Samuel Hoare

¦

LONDRES 28. — On mande, de Londres à
T« Intransigeant » :

M. Stanley Baldwin, qui a gros à faire pour
déj ouer les manœuvres de l'opposition et des
quelques conservateurs qui voudraient le con-
traindre à faire retraite, aurait décidé de de-
mander à sir Samuel Hoare, considéré ces temps
•derniers comme un possible premier ministre,
de remplacer dans le courant du mois de mai,
lord Monsell à la direction de l'Amirauté.

D'autre part, un message de Londres à Ha-
vas considère comme prématurées, dans les mi-
lieux conservateurs, les informations selon les
quelles sir Samuel Hoare aurait été sollicité de
prendre la succession de lord Monsell au poste
de premier lord de l'Amirauté

On admet généralement que lord Monsell ne
conservera pas ce poste, mais le premier lord
n'a pas, dit-on, encore fai t connaître son inten-
tion définitive de. quitter la vie. politique, ;,

La fuite de l'aviateur Drouillet
Son avion était pourtant séquestré

PARIS, 28. — On mande de Dij on au « Pe-
tit Parisien » : Samedi, l'aviateur Drouillet
•quittait subrepticement l'aérodrome dé Villa-
ooublay à bord d'un avion pour gagner , croit-
on, l'Abyssinie. Cet appareil était immobilisé
depuis un mois par les autorités. Cette mesure
avait été prise à la demande de la femme de
l'aviateur , qui depuis 1929 vit séparée de corps
avec son mari. Elle avait obtenu en 1934, à la
suite d'un jugement rend u par un tribunal, une
importante pension alimentaire pour ses trois
enfants, qui jusqu'à auj ourd'hui est touj ours
impayée. L'avion, estimé à 125,000 francs, était
entre les mains de Mme Drouillet comme gage,
dont la justice avait ordonné la vente.

Cn Suisse

Xa Ghaux~de~p onds

Un chauffeur s'était endormi au volant
QRANDSON, 28. — M. Albert Pilloud, chauf-

feur à Lausanne, revenait de Neuchâtel dans la
nuit de samedi à dimanche, en conduisant une
automobile appartenant au garage Hirschy, à
Lausanne ; il était en compagnie de MM. Jean
Kropf , mécanicien, Léon Junod , porteur de lait ,
Roger Calberari , menuisier à Lausanne.

Arrivé entre Onnens et Grandson , il s'endor-
mit à son volant ; l'auto, qui n'était plus con-
duite, se renversa fond sur fond dans un pré
bordant la route.

Tous les voyageurs ont été blessés, MM. Pil-
loud et Calberari , superficiellement au visage
et aux genoux ; MM. Kropf et Junod plus gra-
vement ; ils ont reçu les soins d'un médecin.

L'automobile , fort endommagée, a été remor-
quée au garage Hirschy, à Lausanne. La gen-
darmerie s'est rendue sur les lieux pour pro-
céder à l'enquête.

Tué par Imprudence. — Touj ours les armes
à feu

THOUNE, 28. — M. Dennler, âgé de 24 ans,
dont le père est restaurateur à Thoune, ma-
niait son arme d'ordonnance, dimanche après-
midi, alors qu 'il venait de faire un exercice de
tir. lorsqu 'un coup partit, l'atteignant à la tête.

M. Dennler a été tué sur le coup.

Une morille de poids. «
La recherche des champignons est à la fois

un excellent sport et une véritable passion.
Ouand la cueillette est particulièrement intéres-
sante, le connaisseur de cryptogames vit des
moments de douce émotion. C'est un pareil
sentiment qu'aura certainement éprouvé un mo-
rilleur bien connu des Planchettes lorsque di-
manche matin , aux premières lueurs du j our, il
découvri t un superbe spécimen de morille , une
sorte de phénomène pesant 160 grammes. Il est
souvent curieux de constater où ce champignon
pousse •quelquefois. La dite morille s'était pour
ainsi dire constitué un abri naturel sous un sa-pin au milieu d'un buisson d'épines. Elle était
recouverte de feuilles, de brins d'herb e et seu-
le une partie de la grosseur d'une pièce de 2
francs était visible.

Nous avons exposé dans une de nos vitri-
nes ce champignon de taille.

Imprimerie COURVOISIER, U Chaux-de-Fonds

Il} aurait SO communistes dansja nouvelle Chaire française

En Suisse: Le procès dn feune Chuard a commence

Les élections françaises
Le cas curieux de M. Herriot. — Renon-

cera... renoncera pas...

PARIS, 28. — On mande de Ly on à l' « Echo
de Paris » .*

Hier soir, M. Herriot avait écrit et signé la
lettre par laquelle U renonce à solliciter les suf -
f rages des électeurs au second tour, mais ses
amis l'ont supp lié avec une telle p ersévérance
de ne p as, la p ublier, qu'on p ense qu'il attendra
la décision du comité radical du ler arrondisse-
ment qui se réunit ce soir.

On chuchotait hier soir dans les couloirs de
l'Hôtel de ville, où M. Herriot, la mine singuliè-
rement triste et déf aite, p résidait la séance pu-
blique du Conseil municip al, qu'il se présen terait
p eut-être dans le Sme arrondissement, à la p la-
ce du dép uté Rolland, contre lequel va j ouer,
avec beaucoup de chances de succès, le bloc
socialiste-communiste. Mais ce bruit ne p araît
p as  Plus f ondé  que le bruit de la candidature
improvisée du maire de Ly on dans la 7me cir-
conscrip tion, où M. Burgeot. de la Fédération
rép ublicaine, l'emp ortera sans aucun doute.

Enf in M. Herriot aurait dit et rép été dans son
entourage aujo urd'hui même, qu'il ne p ouvait
accep ter l'app oint socialiste ou communiste
alors qu'il est convaincu que le Front p op ulaire,
du moins au p oint de vue f inancier et p ar rép er-
cussion dans le chap itre de la p olitique étrangè-
re, causait un grand dommage à la nation.

Au poin t où en est la question, on p ense, en
déf initive, que l'ex-p résident du p arti radical ne
se présentera dans son arrondissement au deu-
xième tmr que s'il est sûr d'être réélu grâce à
l'app ui dé voix modérées qu'il est d'ailleurs f er -
mement résolu à ne p as solliciter off iciellement.

Les résultats du premier tour
Hier à 17 heures le ministère de l'intérieur a

communiqué la statistique officielle suivante :
Résultats parvenus 616. résultats acquis 183,

ballottages 433.
Les résultats acquis se décomposent comme

suit : _ ,
Maintenus Gagnés Perdus

Communistes ... F 6 3 |
Socialisas S. F. I. O. 21 2 6
Union socialiste 4 1 0
Socialistes indép endants 1 0  3
Radicaux socialistes 23 2 Z
Radicaux indépe ndants 11 2 3
Rép ublicains de gauche 33 5 5
Démocrates p op ulaires 12 0 2
U. R. D: 40 n 2
Conservateurs * z* , ¦ "

Suite tragique d'une bagarre
Hier après-midi, rue de Crimée, près du pont

du Canal, à Paris, Louis Clairaut a été frappé
d'un coup de poing au cours d'une discussion à
propos des élections, par un nommé François.
Clairaut trébucha et tomba sous les roues d'un
camion qui passait à ce moment . Grièvement
blessé, il fut relevé par des passants, mais ne
tarda pas à succomber.

Un homme pressé !
M. Fernand Laurent , député de la Seine, élu

dimanche dans le XVIme arrondissement , a
adressé au président de la Chambre une de-
mande d'interpellation sur la politique générale
du gouvernement.

Des incidents en wrw
M. Chiappe sera-t-il élu!

Le « Temps » écrit ce qui suit : Des incidents
se sont déroulés dimanche en Corse et les ré-
sultats des circonscriptions d'Ajaccio et de Sar-
tène n'ont pu être proclamés.

Les maires de Sartène . de Porto-Vecchio et
de deux autres communes de l'arrondissement
de Sartène ont refusé de signer et de remettre
les prooès-verbaux. L'adj oint au maire de Cal-
ci, circonscription d'Aj accio, les a imités. Les
résultats n'ont donc pu être proclamés par le
préfet. H appartient à la commission de recen-
sement, qui se réunit mercredi, d'obtenir des
maires communication des documents. Si les
documents étaient refusés, c'est à la Chambre
qu'il incomberait de statuer sur l'élection.

Ajoutons à ces renseignements que, d'après
certaines Informations, M. Jean Chiappe, pré-
sident du Conseil municipal de Paris, est don-
né officieusement comme élu avec sept voix
de maj orité.
rjgg^* Pour sauver M. Herriot. — Le socialiste

Reynaud se désiste
La commission executive de la f édération

socialiste S. F. 1. 0. du Rhône a décidé que
p artout oà il y aurait «péril réactionnaire»-» , elle
désisterait ses candidats en f aveur des candi-
dats de gauche les plu s f avorisés.

C'est ainsi que le socialiste Reynaud sera
désisté en f aveur de M . Herriot.

50 communistes dans là nouvelle
Chambre

Incontestablement, avoue le « Matin », les
communistes sont tes grands bénéf iciaires da
Front populaire. 11 est p ossible qu'ils soient une
cinqaanta'me dans lu prochaine Chambre. Par
contre tous les p etits groupe s qui gravitent au-
tour des grands p artis de gauche risquent de
sortir broy és tors dn deuxième tour.

Le « Matin » p révoit en outre que les radi-
caux-soclaUstes vont donner un coup de f r e i n .

En Ethiopie

La roule de Harrar onferle
aui italiens

MILAN, 28. — Le f ormidable bataille enga-
gée p ar le général Graziani contre les armées
du ras Nassibu évolue vers sa pha se déf initive.
La « Gazzetta dei Popolo » dit que la ligne Hin-
denburg de l'Ogaden, construite p ar  Wehib Pa-
cha, p eut être considérée comme brisée. La
route de Harrar est ouverte aux Italiens.

Le « Corriere délia Sera » souligne que la ré-
sistance acharnée des Ethiop iens n'a p u être
brisée qu'après de nombreuses attaques à
l'arme blanche.

D'ap rès la « S tamp a », l'armée du ras Nassi-
bu serait p rise dans la tenaille que le général
Graziani a resserrée autour de Sassabaneh,

Le « Popolo d'Italia » écrit que la colonne
Agostini avance vers Boulaléh.
Nouvelles soumissions de chefs et du clergé
ROME, 28. — L'Agence Stefani apprend du

quartier général italien en Afrique orientale que
le sultan de l'Aoussa Mohamed Jahio que le
gouvernement d'Addis*-Abeba avait empêché de
rentrer dans son pays, a réussi à atteindre son
sultanat et s'est présenté aux Italiens auxquels
il a fait sa soumission.

Dans la région de Dessié, des soumissions
sont signalées de la part du clergé et des po-
pulations. L'un des fils d'un ras du Qodj am, pro-
fitant d'un bombardement des avions italiens et
de la fuite des gardiens, a réussi à se sauver
et s'est présenté aux Italiens.

Un cyclone en Argentine
Des morts et des blessés

BUENOS-AYRES, 28. — On mande de Men-
doza qu 'un violent cyclone s'est abattu sur la
province, causant d'Importants dégâts. Il y a
des morts et des blessés.

Les pluies torrentielles qui sont tombées en-
suite ont fait déborder les fleuves dont les eaux
ont emporté des maisons. A Mendoza, le flot
a atteint une hauteur d'un mètre dans les rues.

Les pompiers s'efforcent activement de sau-
ver les sinistrés.

La neige tombe abondamment sur la Cordil-
lère des Andes. 

Le roi Fouad dans le coma
LE CAIRE, 28. — Un nouveau bulletin rela-

tif à la santé du roi Fouad déclare que la gan-
grène de la mâchoire n'a pas augmenté.

On apprend par ailleurs que le roi est en-
tré dans le coma lundi matin à 10 heures 30 et
que les médecins ont alors jugé sa fia imminen-
te.

Les médecins qui soignent le roi ont publié le
bulletin médical suivant :

La j ournée s'est déroulée sans rien compor-
ter qui soit à signaler. Localement, la stomatite
gangreneuse et l'ostéomyélite néconiSante des
maxillaires n'ont pas progressé.

Les conditions générales demeurent inchan-
gées.

L'héritier du trône rentre en Egypte
' Le premier ministre a annoncé que le prince
Farouk, héritier du trône, rentre en Egypte de
Londres, où il se préparait à l'examen d'entrée
de l'école militaire de Woolwich.

Le roi Fouad est mort
LE CAIRE, 28. — Dernière heure. — On an-

noncé la mort du roi Fouad.
Un conseil de régence

On prévoit la constitution d'un Conseil de ré-
gence, composé de trois personnes. On cite en
particulier les noms de Fahky pacha, ministre
d'Egypte à Paris qui a épousé la fille aînée du
roi et Nessim pacha, ancien premier ministre.

Au Mexique la démission immédiate du chef du
parti national révolutionnaire est demandée
MEXICO, 28. — Une délégation de l'aile gau-

che du parti national révolutionnaire appuyée
par l'aile gauche du Sénat a remis au prési-
dent Cardénas une pétition demandant la dé-
mission immédiate de M. Portes Gil, président
du parti national révolutionnaire, considéré
comme responsable des troubles qui régnent
dans le pays et accusé d'avoir violé' le suffrage
universel en imposant des candidats impopulai-
res ou indésirables.
Depuis 1928 Bêla Kun n'a pas quitté TU. R. S. S.

PARIS, 28. — Le « Petit Parisien » comme
suite à l'interview qu'il publiait récemment de
Bêla Kun « rencontré » par un , de ses collabo-
rateurs à Barcelone, publie aujourd'hui mardi
une mise au point de Moscou. Contrairement à
tout ce qu'on a raconté dit le j ournal, l'ancien
dictateur hongrois, n'est nullement en Espagne.
Il est à Moscou. Depui s 1928. il n'a pas quitté
le territoire de l'U. R S. S.

le gênerai Graziani marche sur Harrar

LE TEMPS QU'IL FERA
Le temps probable pour mercredi 29 avril :

Faible vent du secteur nord ; encore nuageux.
* Sans précipitations notables ; assez frais.

ZURICH, 28. — Un individu spécialisé dans
les vols d'automobiles était appréhendé au mo-
ment où il s'apprêtait à filer au volant d'une
voiture volée. Soudain, deux individus sortirent
de l'ombre et tentèrent de s'opposer à Hnt©r-
vention légitime du propriétaire de l'automobi-
le. Ce dernier fut bientôt frappé par les mal-
faiteurs et il s'affaissa. Un étudiant voulut s'in-
terposer, mais il fut frappé à son tour par les
bandits qui prirent la fuite.

Des voleurs d'autos organisés
Un propriétaire et un étudiant attaqués

Devant les
Assises friDourgeoises

Le parricide de Montet comparaît
aujourd'hui

FRIBOURG, 28 — Ce matin mardi , à 8 h. 30,
ont commencé à Estavayer-le-Lac les débats
de la Cour d'assises qui jugera Alfred Chuard,
âgé de 18 ans, l'empoisonneur et parricide de
Montet (Broyé). Le 8 décembre 1935. U avait
tenté de faire mourir douze personnes, soit six
membres de sa famille et six domestiques, au
moyen d'arsenic répandu dans la viande du dî-
ner. M. Oscar Chuard, père, avait succombé;
les autres intoxiqués eurent la vie sauve.

La Cour est présidée par M. Xavier Neuhaus,
président du tribunal de Fribourg; M. Pierre
Week, procureur général, soutiendra l'accusa-
tion; Me Jean Bourgknecht défendra l'accusé
et Me François Gottrau s'est constitué partie
civile pour deux domestiques.

La Cour, composée de trois membres, siège
sans l'assistance du jury. *

Le criminel bénéficie du fait qu 'il était mineur
quand il a accompli son horrible forfait. Ni la
peine de mort, ni la réclusion perpétuelle ne
peuvent lui être appliquées. Il sera passible de
l'article 43 du Code pénal fribourgeois qui dit,
« in fine » : « Lorsqu'il s'agit d'un jeune délin-
quant, la peine de mort et la réclusion à vie
sont remplacées par un emprisonnement d'un
an au moins et de quinze ans au plus ; toute-
fois, lorsque la peine atténuée serait la réclu-
sion, elle est remplacée par un emprisonne-
ment de même durée.»

L'interrogatoire de Chuard
FRIBOURG, 28. — Au cours de l'interroga-

toire du meurtrier de Montet devant le tribu-
nal de Fribourg qui s'est réuni ce matin, le j eu-
ne Chuard a reconnu tous les délits très gra-
ves qui lui sont reprochés. Il a voulu empoi-
sonner sa famille et les domestiques pour de-
venir seul propriétaire des biens et de la for-
tune de ses parents. C'est lui qui fut l'auteur
des vols commis au préjudice de son père, et
il fut également l'auteur de l'incendie de la
scierie Chuard. Après l'interrogatoire du meur-
trier, on a commencé l'audition des témoins, au
nombre d'une Quinzaine.
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Car tout simplement le Nyctalope, usant d'un
des bons coups de j iu-j itsu à lui enseignés par
Gnô Mitang, avait mis en syncope le corps et
l'esprit d'Alouh T'Hô. Un boxeur aurait obtenu
le même résultat par un coup dur au menton ou
sur la carotide, mais voyant venir le poing, la
femme eût pu, d'un simple écart, l'esquiver.
Elle aurait eu le temps de crier. L'on n'esquive
pas quand on se croit embrassée, et l'on ne
crie pas sous un baiser accepté.

Le Nyctalope se redressa, considéra briève-
ment sa terrible adversaire étendue, inanimée,
pâle et vaguement souriante avec ses belles lè-
vresr un peu entr'ouvertes.

« Et voilà, se dit-il ; elle en a pour quelques
minutes. Ce ne serait peut-être pas suffisant,
il faut que j e la bâillonne et la ligote. Avec
quoi ? Ma cravate ? Oui, c'est peu. Il me faut
encore autre chose. »

Il regarda autour de lui et jusqu'aux extrémi-
tés de la pièce oblongue. Des tapis et des por-
tières, de lourds rideaux.

— Ah I il y a peut-être d'autres rideaux, en
tulle. En larges bandes bien tordues, le tulle
fait de la corde solide.

Ce ne fut pas du tulle que Saint-Clair trou-
va suspendu aux deux croisées vitrées de la
grande fenêtre, mais une magnifique guipu re
en point de Flandre.

— Eh ! ça ira très bien.
Sans difficulté , sans bruit, il put détacher

l'un des deux rideaux.
— Ah ! et pour le couper ?... Ça ne se déchi-

re pas facilement.
En voyant les cigarettes, il pensa à des . ci-

gares, à des coupe-cigares. Vite et avec pré-
caution, il fouilla plusieurs compartiments de

l'armoire-table — et il trouva mieux qu'un aléa-
toire tranchet-guillotine. Une grande boîte rem-
plie de feuilles de tabac, contenait une sorte de
scalpel dans une gaine de cuir.

Deux minutes plus tard, bien calée sur le di-
van par de nombreux coussins, la princesse
Alouh T'Hô était adroitement bâillonnée et li-
gotée aux pieds, aux genoux, aux poignets avec
autant de solidité que d'art.

— Elle se débattra, se roulera , se tordra ,
j ouera de tous ses muscles et de toutes les j oin-
tures de ses os. Mais du diable si elle n'en a
pas pour un quart d'heure à dépêtrer seule-
ment sa bouche, pour crier 1 Et puis, à la grâce
de Dieu ! Je ne peux tout de même pas tuer
cette femme.

Alors seulement lui vint une pensée :
— Par où sortir ?... Derrière laquelle de ces

deux portes n'y a-t-il personne ? Et s'il y a
des gardiens derrière l'une et l'autre ?

« La fenêtre ?... Eh ! il est bien possible que
l'idée de l'éventualité de cette lutte et de ma
tentative d'évasion ne soit venue à personne,
tant ces gens-là, ici, ont conscience de leur
puissance, vraiment formidable par rapport à
un seul homme sans arme. Des gens peuvent
être derrière les portes pour répondre au pre-
mier appel, comme les Coréennes tout à l'heu-
re. Mais de l'autre côté de la fenêtre ? Allons-
y. Attention 1 II s'agit de ne faire aucun bruit.»

Masquée par les épais et lourds rideaux de
velours gris , que Saint-Clair avait à peine écar-
tés en passant une première fois, la fenêtre ,
large et haute, était faite de deux croisées à
quatre grandes vitres , à travers desquelles il
vit des contrevents en bois plein , sans trou ni
rainure d'aération.

La fermeture de la croisée étant à crémone,
du système le plus simple et, s'il est bien en-
tretenu, des moins bruyants, Saint-Clair la ma-
noeuvra sans que ses propres oreilles perçus-
sent le moindre bruit .

— Ça va !. . Mais avant de continuer , étei-
gnons le plafonnier. Je suis le Nyctalope, j e
verrai ; l'on ne me verra pas si le parc, comme

j e l'espère, n'est plus éclairé. Et s'il y a des
veilleurs dans le parc, comme c'est probable,
ils seront moins à même de voir les contre-
vents s'entre-bâiller. • '¦- '¦

Tout en monologuant ainsi en pensée, il était
revenu dans la pièce, et il chercha des yeux
un commutateur électrique, il en vit plusieurs.
Il choisit celui qui se trouvait le plus près du
chambranle d'une porte, il le tourna doucement
et dans les ténèbres dans lesquelles il était aussi
clairvoyant qu'en plein jour. le Nyctalope re-
tourna dans le retrait de la -f enêtre.

Les contrevents étaient aussi à crémone.
— Parbleu ! fit Saint-Clair. Pourquoi celte

belle pièce capitonnée, si hospitalière, aurait-el-
le été une prison ?... Pour les gens que Tort en-
ferme, il doit y avoir dans la villa des locaux
moins voluptueusement aménagés ct parfumés
que celui-ci.

Il tourna la poignée de fer argenté et lente
ment, lentement, il se mit à écarter l'un de l'au-
tre les volets de bois poli.

L'air frais de la nuit entra, vif et parfumé des
senteurs sylvestres, et le Nyctalope vit que le
parc n'était pas éclairé. .

Dès que l'entrebâillement des volets fut un
peu plus large que ses épaules,,  il se pencha,
regarda au-dessous de lui.

— Rez-de-chaussée surélevé. Deux mètres au
plus. Sol gazonné. Allons-y. , . - -,

Et Saint-Clair sauta. U était bon gymnaste;
il « se reçut » sur la pointe des pieds en flé-
chissant les genoux et en levant les br;as. Le
heurt mou fut à peine perçu par ses propres
oreilles.

Rapidement redressé, il courut légèrement
droit devant lui pour traverser une grande prai-
rie récemment fauchée et qui constituait, entre
la villa et des massifs d'arbres, une pelouse rus-
tique.

Et soudain, il vit la lune.
Elle était à sa droite, bizarrement comme en

contre-bas, coupée aux deux tiers par une li-
gne droite d'horizon, tout au bout d'une trouée
d'arbres.

— Bon ! fit Saint-Clair, la lune se couche ;
donc il est à peu près 1 h. -40 du matin, puisque
auj ourd'hui 29 juin la lune, levée hier à 19 h. 18,
disparaît à l'horizon , celui que j e vois coupant
l'astre, est absolument rectiligne : c'est la crête
du mur d'enceinte de ce parc. Laisons la lune
de côté, continuons à filer tout droit, donc vers
le sud. Or , le sud , ici , c'est le chemin des Con-
trebandiers, au coin duquel veillent Vitto et
Soça, si Gnô les a laissés à leur poste, comme
c'est probable et même certain. J'escalade le
mur et j e suis sauvé.

Tout en monologuant ainsi, à la muette, 11
avait repris sa course. •

A l'extrémilé de la prairie, il se trouva de->
vant un bois taillis.

Tout de suite, le Nyctalope se rendit compte
que depuis de nombreuses années, la hache du
bûcheron n'avait pas émondé les souches. En
pleine végétation printanière, ce taillis épais
était impénétrable.

— Contournons-le au plus court et reprenons
aussitôt que possible la direction du sud.

Un détour sur la droite, un rétablissement sur
la gauche, et le fugitif courut dans un sentier
dont les méandres restaient dans là ligne mé->
diane d'une orientation invariable. ;>

— Ça va ! ça va !...
Mais il s'arrêta brusquement : le mur d'en-

ceinte était devant lui. . t
— Fichtre ! jura Saint-Clair. * 3
Oui, le mur était bien devant lui, mais à dix

mètres environ. Cet espace était complètement
uni. Aucun arbre du bois taillis ne proj etait
horizontalement des branches assez longues
pour qu'au moins l'une d'elles arrivât jusqu'au
mur. Loin de là, certes, bien loin de là !... Quant
à la muraille elle-même, haute de cinq mètres,
lisse, de ciment bien entretenu et sans doute
épais, solide, qu'un pic vigoureusement manié
aurait seul été capable de dégrader , elle était
aussi peu escaladable, pour un homme seul*,
qu'une haute paroi d'acier poli.

— Fichtre 1 répéta le Nyctalope. F.
Il avait traversé le terrain mi. Il était au pied

du mur. Hélas ! au propre et au figuré, j amais
alliance de mots n'avait été si impitoyablement
expressive. « Mettre quelqu'un au pied du mur»,
c'est-à-dire lui enlever toute échappatoire.

— Ainsi parle le dictionnaire de l'Académie!
murmura Saint-Clair, qui j amais n'avait tant
d'ironie que dans l'extrême danger.

Car depuis la réussite de sa brusque offensi-
ve contre Alouh T'Hô, il ne nourrissait aucune
illusion. Le bâillon, le ligotage : expédients pro-
visoires, dont l'efficacité serait de quelques mi-
nutes après la fin de la syncope. Il aurait fallu
assommer ou, mieux encore, tuer !... Mais tuer
une femme sans armes, sans défense... et plus
encore, : une femme qui , abusée par son propre
désir, se détend et s'abandonne. Non ! Saint-
Clair n'avait pas été, ne serait j amais capable
d'un tel meurtre, même pour sauver sa propre
vie. Et maintenant , au pied du mur , il n 'eut
pas une pensée de regret.

«Si j'appelais Vitto et Soca ?... se dit-il. Oui ,
mais pour qu'ils entendent , s'ils sont au carre-
four... Ah ! mais j'y suis ! Courons à l'angle qui
pointe précisément à ce carrefourrlà... »

Il fit un qua rt à gauche, et tout le long du
mur, il courut. Quelle course ! Il «avait des
ailes » ; j amais expression n'a été plus juste.
Et, tout en courant, le Nyctalope,, dont les nerfs

MM sm _t~ JL s* g* «
Monsieur seul , veuf , sobre el

honorable, avec joli intérieur et
petites économies, désire fai re la
connaissance d'une dame seule
ou demoiselle gentille, de goùls
simples, affectueuse et sincère de
40 A 50 ans, en vue de mariage.
Ville ou campagne (avoir indiffé-
rent). Discrétion absolue. Répon-
se a toutes lettres signées. Join-
dre photo qui sera rendue. Pas
sérieux s'abstenir. — Ecrire en
toute confiance sous ehiffre 466
S. R. Poste restante . Le Locle

I Léopold-Robert I
à louer

2me étage
très bel appartement composé de
7 chambrés, hall , cuisine , cham-
bre de bains, toutes dépendances,
l 'hauffage centra l , concierge. Prix
nés avantageux. Conviendrait
particulièrement à chef d'entre-
prise désirant réunir bureaux et
appartement. Pour le 31 octobre
un époque à convenir. —S 'adres-
ser aux Bureaux Vaines
des Reçues S. A-, rue du
N ren ie r  IIS . V 1045» N 6-188

Grenier 18
1->r étage

A LOUER
magnifique appariemeni composé
de 7 cliambres , cuisine, cbambre
de bains , chauffage central , buan-
lerie et séchoir, service de con-

cierge, terrasse , soleil tout le jour.
Toutes dépendances. Prix avan-
tageux . Disponible de suite ou
époque H convenir. — Pour visi-
ter s'adresser aux Bureaux
Usines des Reçues S. A.,
rue du Grenier \ti - Conviendrait
spécialement pour bureaux et àp-
nariemenls réunis. P10457N 6480

Magasin à louer

Léopold-Robert 9
de suile ou époque à convenir.
Local côté Est . avec grande vi-
trine et deux chambres habitables
taisant office d' arrière-mags sin.
.S'aiiresser aux Bureaux Dsi-
nes des Reçues S. A., C I H -
mer I». P j ijfôb N 6489

On cherche 6479

termineurs
pour mouv» ments ancre s 10 '/,.

Faire offres sous cbittre H . F.
6479. au bureau da I'IMPARTIAL .

Alpage
Sommartel
Il nous manque pour l'estivage

encore des génisses et poulains.
Pri x génisses : fr. 50.— à tr. 60 —.
Prix poulains - fr. 70.— â fr. 90.—.
plus 75 kg. d'avoine.

S'inscrire chez M. Bernard
Perret, Entrepôt agricole . La
Ciiaux-de-Fonds;  I.Onis Malile.
Les Coeudres; Jean Zin-jrk-h
B^anr -i 'ard -s - | jp L'uM e 64/j 7

Commissionnaire
Jeune homme trouverait place

l'après-midi. Entrée ,  de suite.. —
S'adresser à Royal S- A-, rue
du Pout 16. 1er éiaie. 6135

Réglages
On demande grandes piéces Bre-
guet. Prix modique — Offres
sous chiffre A. L. 6471, au bu-
reau de l'iMPAiiTiAt. 6471

Personne ayant , place , stable

rfierclme

deux pièces, chambre de bains
installée, chauffage central ,- dans
maison moderne, ponr fin sep-
tembre ou terme automne. —
Offres détaillées A Case pos-
tale 10399. 620Ô

Atelier de
cordonnerie

est à vendre , en bloc ou séparé-
ment . — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . . 6391

à vendre 1 beau lit ture moquet-
te. 3 chaises moquette fr. 80. — , 1
table de chambre fr. 15.—, 1 beau
fauteuil fr. 30.—. le tout peu usa-
gé, en parfait état. Profitez. —
S'adresser Bel-Air 12, au sous-
sol. à droite. i ''«76

SÉI de série
est demandé à acheter d'occasion
mais en bon élat. Paiement comp-
tant. — Offres sous chiffre D. t..
6473, an bureau de I'IMPARTIAL .

6473 *

ACHAT

bouteilles
et chiffons , — Tello, rue du Tem-
ple-AUemand 3. iii«6

On demande à emprunter 6*117

Fr. 20.000
à 25.000.-
sur une bonne ferme de rapport.
— Faire offre sous chiffre R. P.
6417 au bureau de I'IMPARTIAL.

POUR VOS

Tricots
une
bonne
adresse

_ms_ \  9_ ttm\

Explications trés
détaillées données
gratuitement par

Mme A. STAUFFER
Parc 42 Tel 21.644

ÉÉ-lBÉÉ
ulace ordinaire et «Sécurii»

pour auios
Pose de vitres en tous genre*?
Réparations en tous genre»

Seorges GIIILIANO
Atelier Parc 16 Tél. 24.15*2
'i:S2 Se recomm'iiMe ! j

Combustibles et Entrepôts S. A.
CHARBON - BOIS - MAZOUT

a l'honneur d'informer sa fidèle clientèle et le public en
; général qu 'elle a désigné comme nouveau gérant Monsieur

Armand Fehr qui est seul autorisé à traiter en son nom
| dès le 1er avril.

Par des marchandises de qualité et des livraisons
consciencieuses, la Maison se recommande vivement et
espère mériter la confiance qu 'elle sollicite.

Combustibles et Entrepôt* S, A*
S(M6 Entrepôts 23 Téléph. 21.829

*

Pendant le terme...
=== 10 % sur tous les articles *

Tout pour les Tout pour la *
nettoyages lessive 
Brosses Corbeilles à linge
Ordurlôres Crosses et cordeaux
Plumeaux Pincettes
Serplllères Planches à lessive
Tape-tapis Sellles en bols et
Paillassons galvanisées
Echelles et tabourets, ainsi que tous

les articles de ménage im

magasin J. BOZONNHT
Paix 63 Tél. 23.490

Administration de l'Impartial *g*m IM B QOK
Imprimerie Courvoisier Utaïf '" """

FOIN
2-3 chars 1 de regain à ven-
dre. — S'adresser chez M. Ed-
mond BEYNER , rue Généra l
Dufour 10. . , 6462

Baux à loyer Iran. Courvoisier

y maison Camille Harder
MaoMnes-oUtllB ot fournitur es
'¦: .. . : - : 

¦ 
, , , • i-j

informe son honorable clientèle qu'à partir
du 1er mai, elie sera transférée à

BIENNE, Place de la Gare 6
6484 Téléphone 53 02

2 appartements soignés
modernes, de deux pièces, cuisine, chambre de bains ins-
tallée , chauffage central général de l'immeuble, à louer. Ta-
pisseries au choix du preneur. Prix avantageux. Ancien ira- .
meuble transformé des magasins du Panier Fleuri, - S'adres-
ser au Panier Fleuri, rue Neuve 16, ou à M. Jeanmonod , gé-
rant , Pift-fe 23. , ' 3139
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Eglise Nationale ¦ la Chaux-de-Fonds
Jeudi 30 avril , à 20 h. 15 an Grand Temple

2" (OU OE PUISSE
Ordre du jour :

Le problème de la fusion des Eglises
Séance de dlncufl>ion

Tous les paroissiens sont convoqués à cette importante
asssetnblôe. 6197

LA LECTURE DES FAMILLES

étaient assez surexcités, eut un rire en pensant :
— Analyser des figures de rhétorique, en un

tel moment !... L'être humain est décidément
une drôle de machine.

Mais il sauta violemment, comme s'il avait
reçu un coup de, fouet. Le coup ne lui avait
pourtant été donné que par. un son — mais
on son si' imprévu et d'une signification tout de
suite comprise, si terrible ! un son de cloche
argentin et perçant, précipité.

Néanmoins, touj ours lucide, l'esprit du Nyc-
talope continua d'enregistrer et de raisonner ce
que les sens lui transmettaient.

— Le son vient de la villa. Signal d'alarme,
sûrement. Je vais avoir vingt démons à mes
trousses... Sacrée muraille !... Ah! voici le
coin !

Encore vingt foulées, et Saint-Clair s'arrêtait
net. Il mit deux doigts de chaque main dans sa
bouche et, après avoir largement aspiré pour
remplir d'air ses poumons il souffla de toutes
ses forces. La nuit fut déchirée par un siffle-
ment à la fois très ample et suraigu , qui à la fin
fut comme une spirale sonore.

Oh ! bonheur ! de l'autre côté du mur, un mê-
me sifflement répondit.

Mais à l'instant même, Saint-Clair entendait
comme des feulements dans l'intérieur du parc;
et dans les ténèbres des allées, contre-allées,
chemin de ronde, des points lumineux surgirent,
agités, qui se rapprochaient à toute vitesse.

— Bon Dieu ! Les voilà ! Ah ! et voici la cor-
de !

Un mince et long serpent avait bondi dans
l'air éclairé par un réverbère du carrefour. Et
il retombait de ce côté du mur, où les ténèbres
redevenaient opaques, mais dans lesquels les
yeux clairvoyants du Nyctalope le distinguè-
rent, pendant et. mollement balancé ; la corde,
la corde de soie, d'une solidité à toute épreuve,
mince, munie de boules de bois formant noeud
de mètre en mètre. C'était la corde dont Vitto
et . Soca ou -bien l'un ou l'autre étaient touj ours
munis, lorsqu'on allait en une expédition où il
y avait possibilité d'escalade.

Le Nyctalope empoigna la corde salvatrice.
Et à la force des poignets, avec une vigueur,

une adresse, une légèreté décuplées par le péril
imminent, il monta, s'aidant des pieds contre le
mur.

Il était à trois mètres au moins au-dessus du
sol, lorsqu'il se.vit éclairé par-dessous : au pied
du mur, des hommes luisants et nus se pres-
saient F.

— Mon Dieu ! cria Saint-Clair.
Et il redoubla de force et d'agilité.
Mais au-dessous de lui une pyramide humaine

se formait rapidement. Ellle monta plus vite qu'il
ne montait.

A l'instant où les mains du Nyctalope, lâchant

la corde, s'agrippaient à la crête du mur, et où
tous ses muscles se tendaient pour le rétablisse-
ment sur les poignets et sur les coudes, pour le
bond latéral de tout le corps par-dessus la crête,
ses chevilles, ses j ambes, ses cuisses furent en-
lacées brutalement par des bras musculeux.

— Klo ! glapit une voix rèche.
Instantanément, la pyramide humaine s'écrou-

la, Saint-Clair fut arraché du mur, il tomba dans
un chaos de torses, de membres, de têtes. Il sen-
tit i des odeurs fauves, entendit des souffles ha-
letants, éprouva des douleurs simultanées et di-
verses : coups, égratignements, étreintes trop
rudes. Soudain le foyer violent d'une torche
électrique puissante l'éblouit et il se sentit déga-
gé, libéré. Mais aussitôt vingt mains le saisi-
rent, cernèrent son torse, immobilisèrent ses
membres, le soulevèrent tout entier, tandis qu'un
épais et large bâillon, plaqué sur sa bouche et
son nez, était noué sur sa nuque.

Et il fut transporté à la course.
Il ne perdit rien de son sang-froid, il gardai t

les yeux ouverts, il revit la villa et remarqua
que l'on passait devant une fenêtre grande ou-
verte ; à l'intérieur, un plafonnier laiteux ré-
pandait une douce lumière. Une silhouette était
aux trois quarts visibles à la fenêtre.

— Alouh T'Hô pensa Saint-Clair.
Et ce fut aux pieds d'Alouh T'Hô que, quel-

ques secondes plus tard , il était j eté par ses
porteurs sur les tapis de la pièce oblongue.

. Son corps était sans entrave. D'une détente
soudaine et souple, Saint-Clair se leva, et il fit
face à l'ennemie.

Elle était livide, les yeux d'une effrayante
dureté, les lèvres frémissantes.

D'une voix basse et rauque elle proféra :
— Vous m'avez abusée !
Il comprit. Il eut le courage de sourire. Et

sa voix était à peine oppressée pour répondre :
— Non ! ce n'était pas un baiser, mais il fal-

lait bien vous fermer la bouche pour vous em-
pêcher d'appeler au secours. J'avais une main
nécessairement occupée à vous étreindre. l'au-
tre cherchait l'endroit de votre cou vulnérable
à une certaine pression de j iu-j itsu. Pour clore
votre bouche prête à crier, j e n'avais que mes
lèvres, je m'en suis servi, mais ce n'était pas
un baiser !

Alouh T'Hô frissonna toute des pieds à la
tête, et ses yeux s'amincirent de telle sorte que
l'expression de son visage, avec les dents lui-
santes entre ses lèvres arquées , fut d'une indi-
cible férocité.

— Vous êtes fou ! dit-elle comme en sifflant.
Oui, vous êtes fou de me braver ainsi , d'insul-
ter à l'admiration , au désir même que j e ne puis
m'empêcher de ressentir pour vous. Vous me re-
fusez jusqu'à l'illusion d'un baiser, si perfide
fût-il. Eh bien ! l'obsédante passion qui est en

moi depuis que vous êtes venu à Bleufontaine,
j e la rassasierai au-delà de ses propres forces
par le spectacle de votre torture, car j e veux
vous faire souffrir tout en captant à mon pro-
fit votre incomparable potentiel de vie... vous
faire souffrir et absorber en moi toute votre
âme.

Brusquement, elle recula et j eté un cri déchi-
rant

Groupés au fond de la pièce, sept hommes
nus. j aunâtres et luisants se précipitèrent vers
le Nyctalope.

Il ne fit pas un seul geste de vaine défense,
ni un pas pour retarder d'une seconde l'inévi-
table. Il se laissa saisir, soulever, emporter.
Mais j usqu'à ce que la portière de velours fut
retombée sur la vision d'Alouh T'Hô dressée,
cambrée, tendue, il garda des yeux calmes et
froids bien fixés sur le visage passionnément
tourmenté de la fille de T'Seu Hsi.

T R O I S I E M E  P A R T I E
LES LYONNAIS EN CHINE

I
LYON-CHANGHAI

L'écrivain ecclésiastique Ennodius, né en Gau-
le, mais qui fut évêque de Pavie et l'un des
pères de l'Eglise, visita la ville de Lyon, l'an-
tique Lugdunum, capitale des Gaules, ville in-
ternationale, berceau d'empereurs romains, sé-
jour provisoire d'empereurs allemands, siège
d'importants conciles oecuméniques.

Cette visite eut lieu au commencement du
Vie siècle, exactement au cours de l'année 512,
donc il y a longtemps !

Eh bien ! le Lyonnais avait déjà son carac-
tère propre, car ce savant et scrupuleux Enno-
dius a écrit : « Natus Rhodani lac probilatis ha-
bet. » (Le natif du Rhône a le fait de la pro-
bité). Or, comme à cette époque, en cette con-
trée, on ne naissait guère qu'à Lyon, du moins
dans la pensée des hommes les plus civilissé du
temps comme était cet Ennodius, le « natif du
Rhône » désigne le Lyonnais.

La probité lyonnaise !...
C'est bien à cette qualité légendaire, et que

les siècles n'ont pas affaiblie , que le bourgeois
lyonnais Martial Morand devait l'exceptionnel-
le situation qu'en l'an 1931 il occupait à Chang-
haï ou Shanghaï (Chine) .

Ce Changhaï est une ville monstrueuse, non
point parce qu'elle s'étend sur vingt kilomètres
de longueur , mais parce qu'elle se compose de
contrastes moraux et matériels les plus vio-
lents et heurtés, et aussi parce qu 'elle est, dans
son ensemble, un grouillement de passions à
ce point exaspérées qu'elles en sont monstru-
euses.

Changhaï est essentiellement divisé en trois
parties : la concession internationale, où Japo-
nais, Américains, Anglais, Italiens et quelques
autres voisinent sans se confondre ; la conces-
sion française, qui est un quartier de Lyon
transporté en Chine, peuplé de Lyonnais, d'au-
tres français, d'Annamites et de deux cent mil-
le Chinois ; enfin la ville chinoise, qui est un
monde obscure, suspect et dangereux.

Cette triple ville s'allonge largement au nord
de la rivière Wang-Poo, naturel canal de déri-
vation du fleuve Yang-Tsé (Fleuve-Bleu), à son
embouchure dans la mer de Chine orientale.

Et les contrastes viennent de ce que les grat-
te-ciel américains dominent de haut des j ar-
dins j aponais et des cottages anglais ; que des
cheminées d'usines vomissent leurs scories sur
des temples chinois vieux de mille ans et que
des palais somptueux de financiers cosmopoli-
tes ont vue immédiate, de leurs balcons et ter-
rasses, sur de mystérieuses maisons en porce-
laine et sur d'innombrables taudis en torches
dont les premiers habitants respirèrent sous la
cruelle bonhomie de l'intelligente dynastie des
Ming. Et partout dans les rues, autos de luxe
et tramways croisent pousse-pousse et poneys
et brouettes des temps anciens. Et la rivière-
port est un grouillement indescriptible de ba-
teaux à vapeur, de voiliers, de j onques, de
sampans.

Enfin, Changhaï, qui est auj ourd'hui l'entre-
pôt mondial le plus important de l'Asie, est une
ville où l'argent et l'or, l'industrie, le commer-
ce, la spéculation, l'opium, la morphine, l'héroï-
ne, le cocktail, tous les travaux et tous les plai-
sirs et un certain nombre de débauches, dans
le mouvement vertigineux et le vacarme affo-
lant, travaillent nuit et j our «à qui surpassera
l'autre ».

Et tout cela, tout cela qui est la rue sur Chan-
ghaï des convoitises violentes accourues de
toutes les parties du monde et de la Chine el-
le-même, tout cela n'entame pas, ne pénètre
pas, ne comprend pas la ville chinoise propre-
ment dite, tassée derrière de vieux remparts,
des haies de bambous, des fossés et des clôtures
en fil de fer barbelé.

Deux millions de Jaunes vivent là, s'infiltrant
dans îes concessions et s'en défiltrant ayant
l'âme murée à l'étranger mais tout ouverte à
leur grande Chine inconnue et soupçonnée anar-
chique, homogène, formidable, qui s'étend au
sud-ouest â l'ouest au nord , sur des milliers
de lieues, et dont l'air nocturne sst vibrant de
dieux et de démons.

C est tout près de la limite nord de cette ville
chinoise que se trouve, dans la concession fran-
çaise, la rue de Fourvière.

(A suivre J

• E SECEÏfE •t kg. HERBASOL dans lOO 1 d'eau détruit radi-
calement les mauvaises herbes. Engrais chimi-
que, 5- iiaDroguerie du Porc
A. Amez-Droz Rue du Parc et Abeille

5 o/o -. E N ce J. - l'éi -A nlm n» 31.720

A vendre à bas prix

3 chambres à coucher
noyer poli, neuves

Magasins de meubles Willy Sommer
«5i8 Rue du Parc 77

Office des Faillites
de La Chaux-de-Fonds

Elites d'immeubles
Vente définitive

Le Mercredi 6 mal 1936. n
14 lie-are» k l 'HÔ'el Judiciaire ,
rue Léopold tiobert 3. salle du
raz-de ebaussfie . la masse en fail-
lite Ed. Itobert-TiNBot. réex-
posera en vente, les immeubles
ci-après, désignés comme suit au
cadastre de La Chaux-de-Fonds .
Article 7*21. rue dn CO II SRE* 15.
bliiment et dépendances de /78m2
Estimation officielle : Fr. 370C0. -
Assurance : Fr. 40000.—.
Article 5419. ruelle de la Re-
traite li et 14, bâtiments et dépen-
dances, jardin de 6'J8 mi. Eslirna-
tion officielle Fr. 36000.— Asau-
ranee : Fr. 37500.—

Ces trois bâtiments sont à usage
d'habitation; pour les visiter s'a-
dresser au gérant Me A. Bolle,
notaire. Promenade 2 qui fournira
tous autres renseignements utiles.

Les conditions de l'enchère sont
dé posées à l'Office soussigné ot
elles peuvent être consultées. La
venle sera définitive et l'adjudi-
cation prononcée en favenr du
plus offrant et dernier enchéris-
seur.

La Chaux-de-Fonds ,
le 22 avril 1996.

OFFICE DES FAILLITES:
Le Préposé.

63H P10438N A Chopard.

fl remettre
à Vevey

magasin d'horlogerie, avee
atelier de réparai ions. Bonne si-
tuation commerciale. Montant né-
cessaire. Fr. .12 000.— . S'adresser
à M A. Jordan, agent d'affai-
res patenté, à Vevey.
AS I Ht L 62 0̂

Dans maison privée, à la cam-
pagne, a 10 minutes du tram, à
louer

logement
de 4 nièces, cuisine, dépendances,
chauffage central , eau. gai, élec-
tricité , jardin d'agrément et po-
tager , dans de bonnes conditions ,
à ménage tranquille — Faire of-
fres sous chiffre R. P. 22*75,
au bureau de I'IMPAHTIAL i'ilb

GERANCES
achat et vente d'immeubles
Recouvrements. — Organisation at tenue de comp-
ta bi liés. — Contrôle. - Expertises. — Prêta et
emprunts hypothécaires — Affaires fiscales.

aux meilleures conditions par
GÉRANCES & CONTENTIEUX S. A.

3250 Rue Léopold-Kobeit 32 Direction G. Wuthier

Bâtiment avec boulangerie
à -vendre à Lausanne. Boulangerie disponible immé-
diatement. Prix de venle, fr. 70,000.—. S'adresser Etude
Michaud, notai re, Haidimand i-4, Lausanne.

AS 15789 L *9572

Bureau* cï Ateliers
A louer

de suite ou pour époque à convenir i
LEOPOLD-ROBERT 42 (Hôtel de la B. G. N.) bu-

reaux divers.
EN VILLE, locaux de situation et grandeurs diverses

pour bureaux et ateliers.
S'adresser à la Direction de la Banque Cantona-

le. LeoDold-Robert 44. PME ôI C  17843

On cherche à acheter d'occasion,

1 armoire
largeur environ 1 m. 50 profondeur 45 cm., en acier
ou en bois. — Offres, avec dimensions, sous chiffre
R. P. 6496 au bureau de l'« Impartial». tu-ae

À LOUER
Pour époque à convenir, Parc 9 ter, 3me étage de 8 cham-

bres, cuisine, bains. Ascenseur, concierge. — S'adresser à
M. P. Feissly, gérant, rue de la Paix 39. S979

Enchères publiques
aux Hauts-Geneveys

(Vente définitive)
Le lundi -4 mai 1936, dès 14 lip.tires, au domicile de Gaston

SCHNIU.UER, aux Hauts-Geneveys, il sera procédé a la
vente des biens ci-après désignés, dèpenuant de sa masse en faillite,
savoir :

1 pupitre américain, 1 classeur vertical à rideau. 1 machine »
écrire TJnderwood, 1 petit bureau ministre, 1 rouleau papier emoat-
[age, horloges, lanternes et divers petits objets de bureau.

I appareil T. S. F. Funklon. 1 aspirateur à poussière Orion, 2
lustres électriques, ta bleaux, etc

1 grand poulailler Iransportable, 15 poules, 3 clapiers, 1 brouette
: 1 voiture-automobile, marque Gitroân. conduite intérieu-

re, 6 places, modèle IH»», 8.*J G. V.
1 lot d'horlogerie, soit montres, colliers, bracelets, bagues, etc.
La vente sera définitive et aura lieu au comptant , conformé

ment à la L. P.
dernier, le 24 avril 1*996.

OFFICE DES FAILLITES D0 VA.L-DE-R0Z :
13379 Le prénosé . Et MULLER.

Appartements modernes
de 2 l/2t 3, 4, 5 et 6 pièces

Garages chauffés, locaux
pour magasins, ateliers et bureaux, situés à la rue du
Nord 183 à 191 et à la rue de la Serre 83-87
(centre de la ville) sont à louer de suite ou date
a convenir. — S'adresser au Bureau Biéri, rue
du Nord 183. im

Seins Je oeaulé
Cu£tiLHmipr.i_iSiqtim duvûa0m
d'après la méthode de Marceline Sébalt,
créatrice des produits de beauté

PHEBEL

Min& J. f è û J L m U È  Uopold-Robert 47

—^—M——— ¦— Téléphone 22.1 6 0

œfiDvomED
^Msama&m fe

(w  ̂
Haïrai

4873

.JS -̂ SECURITE

^*AVIS
L'entreprise SECURITE avise son honorable

clientèle et tous commerçants en généra l, qu 'el •
le se charge du service des stores, pour les di-
manches et Jours fériés, pendant toute l'année.
Pour tous renseignements : Téléphone 22.512,
et pour plus de détails et prix un agent vous ren-
dra visite prochainement. 6446


