
Du fisc dévorant au communisme et du communisme
à l'hégémonie germanique

La menace d'aujourd'hui et celle de demain

Genève, le 28 avril.
Est-il quelqu'un, — j' entends qui réf léchisse

—, p our s'êtonnei des p rogrès- du communisme,
dans le monde, et p lus  pa rticulièrement' en
Europe ?

Ce n'est là que l'ef f e t  d'une f iscalité tenta-
culaire.

Le f isc est d'une avidité dont on ne p eut  re-
trouver . l'égale que dans l'époque de la déca-
dence romaine. Au f u r  et. à mesure que les
activités économiques se sont ralenties, ses ap-
p étits ont été grandissants. Or, ta matière im-
p osable s'épuise ; ainsi les Etats marchent,
p lus ou moins visiblement, mais tous inélucta-
blement si les choses p olitiques demeurent ce
qu!'elles sont , à la banqueroute ; U n'en est p as
un que celle-ci ne menace. Les f o n d s  d'Etat s'é-
croulant, les autres valeurs mobilières suivront;
les monnaies seront avilies comme on Va vu
en Allemagne et en Autriche.

La p lup art des détenteurs des titres d'em-
p runts p ublics sont les p etits ép argnants ;
lorsque le « bas de laine » sy mbolique sera vi-
dé ; lorsqu'il app araîtra impossible de revenir
â cette sagesse d'antan qui était la p révoy ance;
lorsque le mot « économies » n'aura p lus de
sens, — et c'est à quoi la f iscalité dévorante
nous précip ite —, quelle p ourra bien être la p lus
longue f idélité des classes moy ennes à un
ordre social dit libéral? Dans cet ordre. eUes
n'auront p lus que la liberté de mourir de f aim,
ll n'est dès lors p as surp renant que le commu-
nisme, — que les na ïf s  croient être une assu-
rance contre la misère —, ait le vent en p oup e.

Oue les hommes d'Etat ne s'ap erçussent p as
de cela, ce serait chose extraordinaire ! Mais
l'Etat a cessé en f ait d'être la nation ; il est
devenu une armée bureaucratique p our  les aises
de laquelle la nation est tcàÉcMe et corvéable
à merci. Les gouvernants sont prisonniers de
leurs administrations. U n'y a donc aucun
esp oir d'un redressement qui serait le f ait des
hommes p ublics. Et si le redressement doit p ar-
tir de la masse, il app araît évident que ce ne
sera p as  sans violence. Devant le communisme,
qid s'inf iltre à la manière d'une pe ste, et la ré-
volution entrant dans cette f iscalité à la ma-
nière d'un boulet, on songe à l'apostrophe clas-
sique : « Devine si tu p eux, et choisis si tu
l'oses. »

Quelle réaction scdulalre, qui ne soit p as vio-
lente, peut-on encore envisager ?

Il n'en est évidemment qu'une : le redresse-
ment des activités économiques résultant de
Vorganisalton d'une p aix durable. Cette p aix est
p ossible. Mais elle ne saurait être solidement
assise sans l'abdication d'une bonne p artie des
égoïsmes dits sacrés. Et ce qui est p lus dif f i -
cile encore que cette disp arition, — en ce au. elle
aurait'de raisonnable —-, c'est le p remier geste
qui en donnerait l'exemp le. Qui consentira d'at-
tacher le grelot ? Chacim ressent la crainte
d'être dup e , de tirer tes marrons du f eu.

Lorsqu'on parle d'app orter au problème da-
nubien, — qui est assurément compl exe et dé-
licat —, une solution qif impose l'évidence, la

Petite Entente redoute d'avoir à en f a i r e  les
f rais.  Lorsqu'il s'agit, p our la France, de ré-
p ondre à l'Invitation de VAllemagne en vue
d'une amélioration de leurs Intérêts, la France
se demande pourquoi, victorieuse après tant
d'épreuves abominables que lai Imp osa l'agres-
sion de sa voisine, c'est de surp lus à elle de
consentir les renoncements qui conditionnent un
rapprochemen t dont elle ne ressent p as  même
la certitude q if il serait durable. Lorsque l'Al-
lemagne déclare que le p roblème colonial ne
p eut être considéré comme déf initivement ré-
solu p ar les p artages qu'ont décrétés tes trai-
tés et ta conf ér.ence des ambassadeurs, l'An-
gleterre s'Indigne à la p ensée qu'elle p uisse
avoir à rétrocéder un p ouce des territoires sur
lesquels f lot te son p avillon. Ainsi de reste.

Tony ROCHE.
(Voir la suite en deuxième f euille) .

Visions tl'Ethiopie

Un cliché qui démontre bien l'importance de la
motorisation dans la campagne d'Abyssinie.

Voici les troupes italiennes aux abords
du lac Tsana.

On sait que les ministres du Négus
n'ont pas voulu quitter Addis-Abé-
ba. — Voici l'entrée du ministère

de la guerre.

Ce qu'est le parricide de Montet
Un monstre ou un inconscient ?

On sait que Jean Chuard a comparu hier de-
vant ses juges... On se demande vraiment quel
est l'état d'esprit de ce criminel. Est-ce un
monstre ou un inconscient ? Il a été examiné
par les psychiatres de Marsens. Le résultait de
l'examen n'est pas encore connu. On sait déjà
qu 'il a agi par intérêt. Il avait l'intention de
supprimer toute sa famille , pour devenir l'uni-
que propriétaire de ses biens, mais ce n'est pas
là, de loin, un mobile suffisant pour justi-
fier une série de crimes aussi atroces. Il dé-
clara aussi ¦ que" c'était à la suite de la lecture
dans les j ournaux du récit de l'empoisonne-
ment de ses parents par Violette Nozière , que
l'idée lui était venue de perpétrer le même for-
fait sur toute sa famille.

Lui seul n'a pas encore compris... Il ne sait
plus pourquoi il a volé, mis le feu et empoison-
né sa famille. Son passé lui est devenu étranger,
dirait-on.

Il éprouve une sorte de j oie furieuse à met-
tre la faute sur ses parents. Et pour l'avenir, il
forme des songes glorieux et puérils de dor-
meur éveillé.

Et le meurtre de Genève ?
La tragédie qui s'est déroulée à Genève où un

fils et une fille ont sauvagement assassiné leur
mère à coups de bouteille est aussi de nature à
poser une série de questions angoissantes.
Quelle est l'origine de l'amoralisme complet
qui a poussé ces j eunes gens au crime ? Com-
ment en sont-ils arrivés là ? Comment ont-ils
eu le courage de tuer leur mère ? Folie ? Edu-
cation familiale défectueuse]? Mauvais exemple?
Soif des distractions ? Ou bien tare originelle?

Et cependant la photo des assassins nous
montre un grand garçon à la mine ouverte et
une j olie j eune fille au visage fin , les sourcils
épilés, très élégante...

Mystères de l'âme humaine où les policiers,
les médecins et les juges se perdent

Dimanche de ..londsécmcindc"

En ce dUmandhe de « Landsgemeindle », les électeurs se sont rassemblés en groupes compacts
sur les places de Trogen, Appenzell , Stans et Sarnen et ont fait connaître leur opinion concer-
nant les événements importants intéressant leurs cantqns respectifs. Cette > vieille tradition démo-
cratique si particulière à certains de nos cantons se perpétue fidèlement d'année en année et attire

toujours une foule considérable de spectateurs.— Vue d'ensemble à Sarnen (Obwald) .

JVOS ECHOS
Dans le monde des enchaînés

Il y a des jeux qui peuvent paraître de prime
abord bien innocents, mais qui s'avèrent à la
longue singulièrement agaçants pour ceux qui
•n'ont nulle envie d'y participer, mais qu'on
veut contraindre par la menace. Dans cet or-
dre de j eux rentre principalement la sotte ma-
nie des chaînes. Une véritable épidémie de
chaînes s'est déversée sur le monde entier : la
chaîne du bonheur, de la prospérité, de la for-
tune, du sommeil parfai t, et dont une seule,
la chaîne des Alpes, tient debout. La plus bouf-
fonne dont nous ayons connaissance, est celle
que plusieurs personnes de notre ville ont re-
çue ces derniers j ours. Il s'agit de la « chaîne
de St-Antoine ». Qn se demande ce que le cé-
lèbre anachorète vient fai re dans cette histoire
de chaînes, lui qui a pourtant bien d'autres
choses à patronner. Il n'empêche que cette
chaîne, placée sous le signe du chiffre 13,
vous prédit tous les maléfices si vous la rom-
pez et même la mort si vous la déchirez. Et
l'on vous donne l'exemple frappant d'un type
universellement inconnu, M R. Salamborse,
qui fut tué pour l'avoir détruite. Au contraire,
M. Wogert — encore une personnalité mondia-
le ! — qui a recopié 13 fois cette chaîne, a en-
voyé les copies dans les 13 j ours et a récité
un Ave Maria pendant 13 jours, fit fortune au
bout de 13 jours. Le chiffre 13 est, en effet, un
porte-bonheur , mais pour tout autant , nous cas-
serons délibérément , l'un des maillons de cette
chaîne, si celle-ci nous est un j our adressée.

Les boutons des soldats de la garde
Un trait curieux de ces temps de guerre en

Abyssinie.
Un officier de la garde impérial e avait re-

marqu é que la tenue de ses soldats était deve-
nue assez négligée. Sur leurs tuniques, des épin-
gles et des bouts de fil de fer tenaient place de
boutons.

L'enquête établit que les soldats de la garde
de Hailé Sélassié faisaient un assez bon com-
merce avec : les boutons métalliques , ornés du
portrait de l'empereur , de leurs uniformes.

Ils les vendaient aux j ournalistes étrangers,
qui les collectionnaient.

La chanson qui tue
Dernièrement , -un excellent orchestre hon-

grois a réj oiui les oreilles de nombreu x mélo-
manes chaux-de-fonniers. Â chacune de ses au-
ditions , il donnait, en hors-d'oeuvre, la « chan- *
son qui tue », cette fameuse complainte « Som-
bre dimanche », qui nous vient de Budapest.
Personne, chez nous, n'a eu l'idée funeste d'en
mourir. Ni en France du reste, où elle a excité
la verve gouailleuse des compositeurs qui vien-
nent de lancer «Triste lundi » qui dit-on, s'il
« ne tue pas les mites » aura l'avantage de dé-
rider même les plus moroses.

Il se pourrait qu 'un auteur populaire de chez
nous, M. Cibolla , par exemple, nous crée sous
peu «Lamentable j eudi» ce qui n'empêchera pas
les amoureux de se réunir ce jour-là.

•"''¦ Nogère.
* . . I ,: , '

Une exp érience suggestive
de radiesthésie

Que vaut le pendule I

Nous avons déjà publié de nombreux articles
sur la radiesthésie — procédé utilisé par l'ab-
bé Mermet — et dont les uns sont farouches
partisans t-andis que les autres restent absolu:
ment sceptiques. Le « Journal de Genève » é:
crit à ce suj et :

« Dernièrement, le docteur Robert Rendu , de
Lyon, s'est livré à une suggestive expérience.
Il fit enfermer successivement, non loin de Ge-
nève, dans chacune des dix pièces de sa maison
de Châtillon-de-Michaille. cinquante-six médail-
les anciennes. Puis il proposa l'expérience aux
sourciers ; là masse métallique devait être dé-
placée tous les trois jours.

(Voir la suite en deuxième f euille) .

M̂n iâdèanl

H paraît que lors de la conférence des Amis
de l'U. R. S. S. au théâtre, le Dr Jeanneret-Min-
kine, grand timballier de Moscovie et cosaque
d'honneur de S. M. Staline 1er, a daigné s'occuper
de l'« Impartial » au grand ravissement de se»
amis qui n'en revenaient pas de tant d'esprit dé-
pensé en pure perte.

La prochaine fois, et pour faire plaisir à ce
bon docteur, il faudra vraiment que je sacrifie lo
Comité de tir ou le Comité de chant, à moins quo
ce ne soit le Comité des vrais joueurs de quilles,
pour aller entendre tonner un grand dignitaire du
Kremlin.

En attendant, je peux bien dire à mes amis des
bords de la Neva qu'ils ont fait se tordre la
Landerneau chaux-de-fonnier en dénonçant dans
le dernier numéro de la « Lutte » la participation
de deux fascistes en uniforme à l'enterrement d'une
dame_ R. décédée récemment. Ayant entrevu des
chemises noires — sur une rétine communiste, le
noir fait exactement le même effet que le rouge
sur la rétine d'un taureau -— l'« Oeil de Moscou »
en avisa l'organe communiste qui dénonça la nou>-
velle provocation à la classe ouvrière et son intention
de ne plus tolérer à l'avenir des manifestations
pareilles. Qu'on y prenne garde, la garde est là...
et elle regarde.

Emue, la police fit une enquête, car les lois sont
les mêmes pour tous et sagement, elles interdisent
le port d'un uniforme politique en Suisse.

Et que découvrit-on ?
Je vous le donne en cent, je vous le donne en

mule (roubles bien entendu)...
Les deux fascistes en chemises noires n'étaient

autres que deux agents de la Sécuritas en uni-
forme et qui venaient rendre un dernier hommage
A la défunte, abonnée à leur service.

Décidément l'« Oeil de Moscou » n'a pas lecoup d'oeil américain...
La p ère Piquerez.

PRIX D'ABONNEMENT
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Pour l'Etranger!
Un an . . Fr. 45.— Six mois Fr. 24. —
Trois mois • 12.15 Un mois ¦ 4.KO
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(minimum 25 mm)
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Suisse 14 ct le mm
Etranger 18 ct le mm

(minimum 25 mm)
Réclames 60 ct le mm
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Bienne et succursales



A échanger ïryr
disques et monires contre plan-
ches. — S'adresser au bureau de
I'IMPAHTIAL. 6443

Pôle-Môle S. A. , ' .: ; ':
antiquaire, rue iVuma-Droz
llls. Achat, vente, occasions
Out i l s ,  horlogerie, fourn i
tures. meubles, bouquins,
objets anciens et modernes

Venez Douqniner
au magasin Parc 1. — Ui -ami
choix de livres d'occasion à Irès
bas prix. — Achat de livres n n -
ciens et modernes. 'i'-ië

fhPVal A vendre fort che-
t>IIClQI. val de 4 ans. ga-
ranti sous lous rapports avec
papiers. — S'adresser chex M.
Albert Bassin , Sous le Mont , Les
Bois. 6389

PoronnnO aérieu8e et de con-
lc loUUl l c fiance , cherche mé-
nage â taire ou des heures. Bon-
nes références. — S'adresser au
bureau I'IMPABTIAL. 6117

Jeune Suisse allemand &3»
place chez agriculteur ou autre
emploi. Bon traitement désiré. —
S'adresser à Mlle Steiner, Belle
Vue 19. 6981'

Bonne lessiveuse &JS%&_
des lessives ou des nettoyages. —
S'adresser au bureau de I'IMPA H-
TIAL H44S

A 
I n n n n  avantageusement, à. IU
IUUCI minutes du GrandPont

joli ler étage, 3 grandes pièces,
jardin , dépendances. — S'adres-
ser a M. Ch. Favre, Foulets 4.
Conviendrait aussi pour séjour
d'été. 6449

À lnnnp 3*-1 aT-"* ou *P0|IU8 a
IUUCI convenir. Progrès 17,

2me étage 4 ou 6 pièces, chambre
de bains installée ou non à prix
très avantageux. — S'adresser a
M. L Fùhrer. rue du Doubs 7
ou Serre 40. 6364

Pflïî  h *¦ l°uer appartement de
I ttlA 0, 4 on 5 pièces, xme éta-
ge. — S'adresser a M. A. Calame.
même maison. 6140

3
n i n n p ç  chambre de bains ins-
(JiCliDO , tallée. balcon , corri-

dor , -w.-c. inlèrieurs, dé pendances
et lessiverie. Disponible le 3U
avril. — S'adresser a M. JL Mae-
quat . rue des Fleurs 6 u2(_ 2

Â lflllPP pour le 31 octobre pro-
lUUCl chain , rue du Temple

Allemand 63, sunerbe apparte-
ment .  3me étage . 6 chambres dont
5 au midi , ebauffage central,
bains, jardin. — S'adresser rue
du Temple Allemand 61, an ler
étage, 5158

Â lflllPP avantageusement, Pro-
I UUCI grèg 5_ logement de v.

pièces, 2me élage, soleil , w.-o.
intérieurs. — S'adr. rue de la Pro-
menade 10, au ler élage. 6271

Â lflllPP Pour 'e  ̂octobre , bel
IUUcl appartenant de 3 piè-

ces, alcôve éclairée, cour et jar-
din, fr. Ô8.— par mois. — S'adr.
au hureau de I'IMPAHTIAL. 6382

f HPP 1 a 'ouer Pour fi" avril ,¦UU1C 0, 1 joli rez de-chaussée
de 3 pièces et dénendances. —
S'adresser à la Boucherie So-

ldais. 5746
iiNimiiinriiTiTr-******************—"

r h a m h P P  meublée est à louer
UUdUlUl C de suite. — S'adresser
rue du Temple-AUemand 83, au
3IIIP èlage. 6437

l i h a m hp p  meublée, à louer,
UliaillUI Ç 20 fr. — S'adresser
Place d 'Armes 2, au ler étage, â
dr- i'ile. 64ô8

Pj n n p n f l  A vendre d 'occasion ,
tlaubco. très belle chambre a
coucher aveo armoire a glace à
2 portes, ebénisterie soignée. Pres-
sant. — S'adresser 30, rue Léo-
pold-Robert . au 2me élage. 6416

Â - jpnrtro * [ it  a Place6- crin
1 Ci/UI C blanc très propre, 1

bureau , 1 table ronde, 1 table de
nui t , 6 chaises, etc. — S'adresser
rue de la Charrière 19 a, au rez-
de-chaussée, à droite. 6415

faiseur d'étampes spécialisé
sur l'acier staybrite et actuel-
lement occupé dans la partie ,
est demandé. — Faire offres
à Case postale 20.111, U
Ghaux-de-Fonds.

P 10428 N 6203

On cherche ' 6479

termineurs
pour mouvtments ancres 10 '/i-

Faire offres sous chiffre H. P.
6479, au bureau de I'IMPABTIAL.

A louer
pour le 31 Octobre 1936, Quartier
de la Place d'Armes , rue des
ARÊTES 24, bel appartement 4
chambres , cuisine , chambre de
bains, Jardin et dépendances. —

S'adresser Etude des notaires
Blanc & Payot , rue Léopold-Ro-
bert 66. 6339

A louer
pour de anite

ou époque â convenir

Hronior 1 ler el 'ime éla8e de -Ul CUIcl I, chambres, eorridor.
cuisine , ebauffage central, cham-
bre de bains. 5680

Î.I1IIIJ0 1 ime étage, ' Cambres,
llcUVc L, corridor , cuisine , cham-
bre ue nains, chauffage central.

Ra lanm 1? Ier élaB e> 5 ell,im-
UQIQ1IIK IL, bres . cuisine, dépen-
dances 5882

Jaquet-Droz 37. -JSAJt
ne. cuambre de bonne, chambre
de bains , chauffage central. 5883
nnir 1 2me étage, 4 chambres,
rflll I , ebambre de bains, corri
'ior . cu i s ine , 5881
tjnir -J5C rei-de-chaussée et Sme
r ull IJO, étage. 3 cbambres, cor-
ri ior cuisine, ebambre* de bains.
cbauf lé . concierge 5885

P a r n  4Qfi ->me étage , 2 cliam-
I f t l u  IOO, bres, corridor, cuisi-
ne, chambre de bain*, chauflé.
concierge. 5886

Darr lit 'ime étage. 3 chambres.
rflll  '43, corridor, cuisine, cham-
bre , de nains, ehiiuffage central.

Numa Droz 49, __ %£__%£
ridor , cuisine.  5888

IOMM BT^&S&r
cuisine. 5889

Huma-Droz ffl, stStttt:
ridor , cuisine , chambre de bains,
clmuflaga cenlral. 6890

Huma -DiOZ Ml rX î&T
cuisine chambre de bains, chaul-
lage ceni ra l .  5891

Nnril 100 "z-do-chaussée 2cham-
IIUIU IJJ , bres, corridor , cuisine,
chambre de bains, chauffage cen-
tral. 5892

hnmro 111 ler éla {5e - lk chambres.
t lulUlo 10, corridor, cuisine,
chs m tue de bains, chauffage cen-
tral . 5«93

Tête de Ran 23, V»&. a
corridor , cuisine, chambre de
bainr cliauflage central. 5894

Tête de Ran 23, Xïtr :
bres. corridor, cuisine, chambré
de bains , chauffage central. 5896

dacob Brandt 80, rchéaXs,
coni 'lo t * . cuisine. 5896
fli ji m ne YI 2me milieu , 2 cham-
Ul UlIlpo I I , bres, corridor , cui-
sine. 5897

D.-P.-Bourquin 5, tttk.8
corriuor , alcôve. 5898

M. BonrqaiD 5, ""âJSK;. à
boni cle corridor éclairé , enisine.

D Rom 7 '-inie étage, 3 cham bres.
. HC III I , corridor, cuisine, dé-

nendances. 5900

Promenade 12a. tWÏ
sine. 6901
Dnnr la Q7 *ime étage, 3 cham-
ftUU Utf 01, bres , cuisine. 590^

Petites tetteU r̂es, 3
alcôve , véranda , cuisine, jardin.

S'adr. à M. A. Jeanmonod,
gérant , rue du Parc 2i

A. louer
Commerce 53, rez-de-ebaus-
sée supérieur , apparlement de

•i piéces avec terrasse et
2 pièces aveo terrasse.

Jacob-Brandt S"7, appar-
tement  de 4-5 piéces.
Serre 24, ler étage, atelier.
Mélèzes, appartement de 2
piéces. 6347
S'adresser à M. FONTANA,
rue Jacob-Brandt 55.

A remettre, pour épo-
que à convenir, beaux

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

A louer
pour le àl mai 1936 ou date a con-
venir, rue de l'Industrie 32, 2me
étage de 2 chambres, cuisine et
dépendances. — S'adresser Bu-
reau de Gérances Marc Humbert
rue Numa-Droz 91 64.4

Numa-Droz 45
à louer de suile ou pour époque
à convenir, 2me étage, 3 pièces.
4me étage, 2 pièces. — S'adresser
Bureau Fiduciaire Bmlle Remuer,
rue Léopold-Robert 49. .6340

U H k
ii louer de suite ou ii convenir,
3me étage spacieux, en plein so-
leil , w. c. intérieurs, bains. Prix
très avantageai. — S'adres-
ser au magasin SOPl 'H , chaus-
sures. 5722

Jardinets 23
et louer

pour le 31 Octobre , ler èlage de
3 pièces el dépendances. Cour et
¦jardin. Prix avantageux. — S'a-
dresser a M. G. Pappa , rue de la
Paix 89. 6307

Maté
L'Hôlel  Suisse au cenire de

Lausanne, 23 chambres, avec eau
courante et chauffage central es)
à remettre. — S'y adresser.
AS 15810 L 6408

Maison familiale
A louer pour fin octobre 1936,

3 chambres, bains, cuisine, ebauf-
fa ge central et jardin. Situation
tranquille et ensoleillée. — S'a
dresser chez M. B. Chapallaz. ar-
chitecte, rue de la Paix 31. 5660

Un logement
5 pièces
ii l ouer  de suile ou a convenir.
très bas prix. Eventuelle-
ment avec petit atelier si on dé-
sire. — d'adresser Fleurs 2, au
magasin. 6230

J*. JLOC K»
pour  le *;i octoure. me du
Doubs, côté eat, bel apparte-
ment de 3 chambres et cuisine ,
chauffage central et bains. Belle
situation Maison d'ordre. — S'a-
dresser a Gérances et Con-
tentieux S. A., rue Léopolil-
Boben 3J . «383

A LOUER
pour le 130 j u i n  ou époque à con-
v enir, quartier des Crêtets.
bel appartement de 3 chambres,
ohambre de bonne, cuisine et dé-
pendances. Qrand jardin. — S'a-
dresser à M. Flntsch. Crêtets 109a.

6U3

CRESSIER
(Hâiel)

A louer, pour date à conve-
nir, maison de 4 chambres, vé-
randa , verger, jardin et poulail-
ler , parcelle de vi gne ; plein so-
leil , lr. 65.— par mois. — Pour
visiter, s'adresser à M. G. Nico-
lier. n Cressier. 6321

A tOIER
pour époque u convenir , Parc 35.
rez-de-chaussèe, pelit  apparte-
ment de 3 chambres, cuisine et
dépendances. Pri x modéré. — S'a-
dresser n Gérances et Con-
tentieux S. A., rua Léopoid-
Rolmrt 32. 5736

Moulins 22
A louer de suite , ler étage de

3 pièces et loutes dépendances.
Prix 1res avantageux — S'adres
ser il M. J Montandon. 6425

Buffet I service
est demandé a acheter d'occasion
mais en bon état Paiement comp-
tant .  — Offres sous chiffre D. L
0473, au bureau de I'I MPAHTIAL.

64731

ilnnflri'Pin'PnfS avec con'or l moderne, sont A louer
Ha jf Jf Ul l-LIII-LHIS nour de suite ou époque à convenir.
RIaifiAn f *ftflniII*ai_P de 5 chambres, cuisine, buanderie
I HUSSUia 1UIII1I1QI9C et toutes dépendances, grand jar-
din ei cour, quartier  du Succès.

1501 0SCS quartier du Succès, et près de la Place du Marché.

YllI IlïCS poar exposition près de la Gare.
S'adresser pour tous renseignements A la Gérance des

Immeubles communaux, rue du Marché 18, au 2— étage
Teléphoae 84.111. 6422

A IOUER
tj Ètmmgf IIA Appartement 4 cbambres . cuisine , bains, chaul-
¦ di « I I V fage central. Distribution eau ebaude. Véranda
lermée. Concierge. Pour cause de santé , dès 30 avri l — S'adresser
ii M. A. Glovannoni , rue Lp oiiold -Robprt  66 6 -8ô

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. H4H5

Atelier* industriel* 6a«
L atelier de 12.i.O mèlres sur 3.50 mèlres avec bureau  de 3.60 mètres
sur 2.30 mètres. 1 atelier de 14.50 mètres sur 3.50 mètres avec bu-
reau de 4 mètres snr 3.30 mètres, bien exposés , quartier des fabri-
ques, ateliers pouvant être réunis en un seul , avec transmissions et
établis installés, chauf fage  central et service de concierge, à louer de
suite ou énoque à convenir. — S'adresser an bnreau de I'IMPAHTIAI..

A remettre de suite ou à con
venir , commerce

Epicerie'
Primeur*

petite reprise. A la même adres
se, à vendre bascule 150 kg —
S'adresser au hureau de I'IMPAR
TIAL . K3t .-_

Ou deiuan te u emprunter t i i i  ï

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

MACHINES à COUDRE
Deratars ijtâ mn garantis icriîusa

Facilités de payements ;

CONTINENTAL
Marché ft La Gbaux-de-Fo&ds

*M2BQHmnSBB BBnDVÏ

Fraises
lu nouveauté « la meilleure de
Keller » avec de très gros f ru i t s
rouges foncés, d'un arôme délicat
el d'un rendement énorme, est
vraiment la meilleure. Nous of-
frons des jeunes plants robustes
à fr. 10.- les 100 pièces et fr.
2.75 les 25 pièces, aveo mode de
culture. SA 6497 B 6752
Collâtes cle fraises, Llebe-
leld près da Berne , tél. 45.232.

Vente permanente
de lingerie, habits, manteau;-;, toi-
les, rideau*, tapis, tableau* gla-
ces, régulateurs, montres, bijou-
ter i e, argenterie, appareils photo-
graphi ques, jumelles, gramopho-
nes, disques, a-c-cord-éons, Machi-
ne; à écrire, aspirateurs, etc., etc.
Prix très avantageux 11733

Caisse de Prêts sur Bages
iue des Oranges 4

La Chaux-de-Fonds

POUR LE

Terme
Vue immense quantité de
meubles en tous genres.
-Minerhes chambres à
coucher, complètes avec
literie , bois dur , depuis fr.
495.—. Salles à manger
complètes bols dur , depuis
lr: i45.-"'

Lits complets depuis
fr. 60.-. tjnn aiié . Fauteuils.
Divans turcs. Divans mo-
quette , lavabos , coiffeuses ,
bureaux eh touf, genres, mi
nistre. américains et autres ,
bibliothèques, commodes,
tableaux, régulateurs, glaces,
armoires a glace en tous
genres, tables i allonges
noyer depuis'* fr. 50.-, cuisi-
nière & gaz, chaises en tous
genres, salons, etc. etc.

Coutil , Crins. Plumes
Linoléums, Tapis de table

¦ 
Jetées de divans turcs

Milieux , Descentes de lit.
Rideaux. Voyez nos cel-

1 ections.
Tapissier et poseur spécia-
liste. 6397

Poar être bien servi
et à bon compte, adres-
sez-vous cbez C Beyeler
Ameublements, rue ue l'In
dustr ie  I , Té)éphûne 23 1.4*8

V <X * 11 est chic ; il est a wSËmMÀ,
Ij la mode; il vous W_w/ÈI//ÊJ$ Wr^va bien. On devine Ww/MIÊÊÊÊ ).qu 'il a été choisi ^Mv/i/ii/lf ^S^1'
I dans une bonne ™jMWnÈÈk imaison soucieuse Wjil/liÊÊw. \[ de défendre sa ré- wf ëuÊÊIÊh \I putation en soi- wÊMnlm/Êk VI gnant celle de ses wÊ/'I/Ë/M^— iclientes. sss-i lmMl////I//$M, I

\ w»  ̂Pc r& E Choix énotme
\ \m w *wJ" do Fr" 24-50 à 115-—

!- .______________>__________________B̂ _H-_«« ____n^_^__r_________i_______i

| Anli-lsri] mlajt npidiniat IN
I Meurs ciMéii BIT IM laricii.
I Ua Iraitiout suivi piragt lia
j mu: di ntauw prcgrutin.iinl

i; j 3 Imr 41*11 sifit normal . Pu dl
I 'J-istiOll faloufiusis 1 ru di bis
I gg dl bindi -Jmgr -j iblu I Sis-

\ I -plinmt prlu iur la gui lt n-
I I BS M *»li - l

'"ij iii i m jsr»
| Itllt , di prsléniiis tsr li ciiiui .

-SP IHI 8fm -î sl,'"n ,ru ¦<si, al |->>t
I uaj i. - Pris fr. 4.50 ¦ tu nali

E& Pharmacie Bourquin
UoKld-Bobirt 39 5

\ tt tutu jAtmiln S

CONFIEZ VOS INSTALLATIONS
ELECTRIQUES ET RADIO

à ta maison H* ¦ ? VHHWW
rue Daniel Jeanrichard 11 r«fci

f \
¦¦AliWfe S. PROPRIETAIRES...
rllwrlf IT Amaieur; -¦ %0 M bl l A- agriculteurs...
(Caisse de crédit i terme dltléré) ^|T*£JÉ
sans engagement, par simple carie , les conditions des
PRÊTS hypothécaires du Foyer S. A Agence -géné-
rale pour le canton i Bureau I»-A_ Huguenin,
Trésor 1, iVeuohàlel. - Représentants son! cherchée noa.
La Ohaux-fte-Komls . Le Locle et le Val-de-Kuz i-MW»

CRÉDIT /UI//E
NEUCHATEL

CAPITAL ET RÉSERVES Fr. 205,000,000

Nous émettons actuellement des

BONS
DE CAISSE

1

4°//o
de notre banque , à 3 OU 5 IIIIS

àAjj toj /. iiiin .



Du fisc dévorant au communisme et du communisme
à l'hégémonie germanique

La menace d'aujourd'hui et celle de demain

(Suite et fin)

Et p ourtant, tout le monde sent bien qtien
prétendant laisser les choses dans le statu quo,
on n, arrivera p as à remonter les bases d'une
p aix qui cesse, comme sa prototyp e de j a d i s,
d'être boiteuse et mal assise.

Que seraient les sacrif ices nécessaires â la
consolidation de cette p aix en comp araison des
désastres, — cette f ois irrép arables —, que
causerait une nouvelle grande guerre aussi bien
chez les vainqueurs que chez les vaincus ? Qui,
rf y  réf léchit un seul Instant, ne j uge p réf érable
d'acquitter cette p rime d'assurance p lutôt que
de se résigner à la f atalité d'un Incendie mons-
tre ? Sur la nécessité impérieuse de f aire en-
f in une paix durable, et aussi d'y mettre même
un très haut p rix, tout le monde est, au f o n d,
d'accord. Mais aussi chacun estime que ce n'est
p as  â lui qu'il app artient de sacrif ier Qttélatf un
de ses avantages sur Vautel du bien général.
Qui donc sera assez raisonnable p our consentir
d'ouvrir la voie aux accommodements en se
montrant disposé à f a i r e  sa p art des f r a i s  et
à le dire nettement af in que les autres soient
amenés à y entrer à lem tour?

Tant que cette question p olitique ne sera p as
réglée, tant que la hantise de la guerre demeu-

rera la grande inquiétude, le retour aux activi-
tés économiques sera dif f éré.  Et le f isc, sentant
M échapp er le p lus  clair de ses ressources,
sera conduit à un crescendo de sp oliations qui,
ruinant l'ép argne, rendront les masses sans res-
sources indiff érentes à ta transf ormation de
notre ordre social.

Encore f aut-il avertir ceux qui s'y résigne-
raient f acilement, que rien West p lus douteux
que la p assivité de l'AUemagne devant cette
marée montante d'une doctrine sociale contre
laquelle M. Hitler a dressé la f ormidable digue
nationale-socialiste.

Ne nous illusionnons pas ; si VEsp agne se
bolchévtse, si la France en f a i t  autant (et la
menace est beaucoup moins lointaine qif il n'y
p araît) ,  l'Allemagne estimera le moment p ro-
p ice à la rep rise de sa tentative de 1914 p our
s'assurer l'hégémonie en Europ e. De sorte qvf il
ne s'açtt p as seulement de redouter de tomber
dans le communisme ; îl s'agit encore de se
dire qu'on tombera en communisme dans le
servage germanique.

Voilà, semble-t-tl. ce que devraient voir ceux
qui ne se résignent p as  à mettre à la consoli-
dation de la p aix  le p rix qtf U sied.

Tony ROCHE.

La Couoe de l'Enroue centrale
Intéressants détails sur

la participation des clubs suisses

Retour de Prague où il avait pris part, avec
M. Gassmann, à la séance du Comité de la Cou-
pe de l'Europe centrale, M. Eicher, président
central de l'Association suisse, de ¦football, a bien
voulue nous donner les renseignements suivants:

Le Comité de la Coupe de l'Europe centrale
a été formé comme suit :

MM. Pélikan, président ; Coppola, vice-pré-
sident ; Qiro, caissier ; Meisl, secrétaire ; Fis-
cher et Eicher, adj oints.

• C'est la première fois que la Suisse se trouve
représentée dans le Comité exécutif de la Cou-
pe de l'Europe centrale. (Notons en passant que
dans la même j ournée, M. Eicher a aussi été
élu président du Comité de la Coupe internatio-
nale. C'est là un grand honneur pour le foot-
ball suisse, écrit le « Sport Suisse ».

En ce qui concerne la répartition des recettes
du tour éliminatoire, voici ce qui a été décidé :
Il sera déduit avant tout, à chaque match, 40 %
de la recette brute. Cette part revient au club
organisateur du matoh, pour ses frais.

Les 60 % qui restent sont répartis comme il
suit : 3 % sont versés au Comité de, la Coupe,
et 3 % à la Fédération du pays où le match se
joue. Le solde est ensuite partagé en deux parts :
40 % sont versés au club visiteur et 60 % au
club organisateur. Mais, quelle que soit la recet-
te, le club visiteur aura droit à un mini-mum de
trois mille francs. Pour que le club organisateur
du match ne soit pas en perte, il faut donc que
sa recette brute atteigne 12500 francs. Les frais
d'arbitre, sont répartis à parts égales entre les
deux clubs. La répartition des recettes, telles
qu'elle est prévue ci-dessus, n'est applicable
qu'aux matches du tour éliminatoire , mais c'est
ce tour-là qui intéresse d'abord les clubs suis-
ses, puisque c'est seulement au cas où ils ga-
gnent ce tour éliminatoire qu 'ils sont admi s dans
la compétition proprement dite.

Pour les tours principaux, le partage des re-
cettes se fai t selon un autre pourcentage. Le
club organisateur prend pour lui 50 % de la
recette brute ; et le solde est divisé en deux
parts : 30 % vont au clufb visiteur et 70 % au
club organisateur. Selon cette répartition, il
faut que le club qui organise le match fasse
20,000 francs de recettes brutes pour pouvoir
verser sans dommage , au club visiteur , le mi-
nimum de trois mille francs.

Le Comité de la Coupe se charge de mettre
sur pied un système de clearing, de compensa-
tion de devises, pour les paiements réciproques
de tous les clubs participants de divers pays.
C'est là, en ces temps troublés, une question
fort délicate.

Ce ne sont pas les clubs qui fournissent les
billets à vendre, mais chacune des fédérations
nationales , lesquelles sont responsables de l'or-
ganisation des matches et du contrôle des re-
cettes. C'est là une garantie et une sécurité.

Pour le tour éliminatoire et le premier tour,
chacun des vingt clubs en compétition paiera
une cotisation de deux cents francs. Les huit
clubs qui se qualifieront pour le second tour
verseront une cotisation supplémentaire de
trois cents francs.

Comme le nombre des cartes gratuites varie
énormément d'un pays à l'autre (en Suisse, il
en faut deux cents, mais, dans certains pays,
la fédération doit distribuer j usqu'à mille car-
tes d'invitation) , le Comité exécutif fixera un
nombre moyen raisonnable de cartes pouvant
être distribuées gratuitement. Les fédération s
qui en voudront davantage ne les recevront
que contre paiement du prix d'entrée.

Le tour éliminatoire auquel prendront part
les quatre clubs suisses les mieux placés dans
le championnat, aura lieu, les 7 et 14 juin 1936.
Le tirage au sort a désigné les adversaires
suivants. (On sait que les quatre meilleures
équipes suisses devront se mesurer aux clubs
étrangers classés quatrièmes, c'est-à-dire aux
plus faibles des quatre premiers de chaque
pays). C'est là un avantage qui compense en
partie l'infériorité dans laquelle se trouvent les
équipes suisses de devoir d'abord gagner le tour
éliminatoire pour pouvoir disputer ensuite la
iCoupe elle-même. Voici donc le tableau du
tour éliminatoire.

Suisse II — Hongrie IV
Tchécoslovaquie IV — Suisse I
Suisse IV — Italie IV
Autriche IV — Suisse III

Si nous nous basons sur le classement actuel
de notre championnat, nous voyons donc que
Lausanne-Sports recevrait l'équipe hongroise le
7 juin et j ouerait à Budapest le 14. Young-Fel-
lows serait à Prague le 7 juin et recevrait le
club tchèque le 14. Berne recevrait le club ita-
lien à Berne le 7 juin et j ouerait le match re-
vanche, en Italie, le dimanche suivant. Enfin,
Grasshoppers serait à Vienne le 7 juin et rece-
vrait le club autrichien le 14... Si par une com-
binaison de circonstances, les deux clubs de
Zurich devaient, d'après le tableau ci-dessus
j ouer le même j our à Zurich on intervertirait les
rôles et on ferait j ouer Lausanne ou Berne les
matches de l'un des clubs zurichois. Mais, ce
ne sont qu'hypothèses. Jusqu'à la fin du cham-
pionnat, le classement peut subir de profondes
modifications.

Le premier tour principal se jouera les 21 et
28 juin ; le deuxième tour les 5 et 12 juillet ; les
demi-finales les 19 et 26 juillet et la finale (en
deux matches, match aller et retour) les 6 et 13
septembre.

Pour le tour éliminatoire, il n'y aura pas de
match d'appui , en cas d'égalité, ni de prolonga-
tions. Si, au total pour les deux matches. les
deux adversaires ont le même nombre dé buts
marqués et reçus, on procède au tirage au sort
pour désigner le vainqueur. En revanche, pour le
premier et le deuxième tour on fera des matches
d'appui qui devront être disputés un j our ouvra-
ble dans la semaine qui suit. Si la finale donne
un résultat nul, le matoh d'appui aura lieu un
dimanche.

Il est prévu que, pour la finale, on désignera
des juges de touche de nationalité neutre. Pour
le tour éliminatoire , les j -Jges de touche, pour-
ront être de la nationalité du pays participant,
mais de club neutre.

Chaque fédération désignera cinq arbitres
qui dirigeront ces matches.

Elle: Il fallait que la femme de ce chevalier
eût les côtes très solides...

Au Moyen-âge

Après le match
Nordstern-La Chaux-de-Fonds

tribune BIBsr-e

Nous recevons la lettre suivante :
Monsieur le rédacteur,

Nous nous permettons d'avoir recours à vo-
tre obligeance et d'user de l'hospitalité des co-
lonnes de votre journal pour exprimer notre
anxiété, ensuite du match j oué dimanche à Bâle
entre le F.-C. Nordstern et notre club local de
Division nationale.

Désireux d'apporter un modeste encourage-
ment à nos j oueurs dans cette pénible fin de
championnat , où notre club local se défend avec
les seules possibilités que permet le sport tout
court, nous avons été peines de voir de quelle
manière nos représentants se comportaient
dans une situation aussi désespérée. Nous n'a-
vons pas la prétention ici, en formulant ce re-
gret, d'entrer dans les détails techniques, que
nous connaissons peut-être mal : mais simple-
ment faire allusion au manque de confiance que
les j oueurs semblaient avoir.

Et c'est là qu 'est notre grief. Nous ignorons
dans le détail comment est organisée la mise
sur pied de l'équipe chaux-de-fonnière. Mais
nous ne voulons pas croire ou même supposer
que dans des moments aussi tragiques il puisse
y avoir des dissentiments intérieurs qui portent
dés effeits moraux sur les j oueurs. Cependant
il était nettement viaïble dimanche que le feu
sacré n'y était pas.

Dans ces conditions nous nous permettons de
faire appel aux bons sentiments de nos joueurs,
par-dessus la tête des responsables qui les di-
rigent. Nous voudrions qu'ils sachent combien
toute la population montagnarde, et même ro-
mande, pouvons-nous dire, se sent solidaire de
leurs efforts. Combien nous sommes avec eux
dans la lutte qu'ils livrent pour l'honneur de
leur Ville et de leur Canton. Combien ils font
vibrer nos sentiments intimes de sportifs, con-
trariés dans les conditions actuelles par tant de
soucis extérieurs.

Et c'est pourquoi leur attitude de dimanche
nous .peine. Ils ne semblaient pas se rendre
compte de tout ce qui est avec eux et pour eux.
On les a vus travailler dans un esprit d'abatte-
ment qui n'est pas compatible avec le magnifi-
que élan de sympathie qui s'est cristallisé pour
les soutenir partout. Nous voudrions que ces
j eunes gens comprennent la déception qu'ils
nous ont faite en ayant l'air de ne pas pren-
dre assez à coeur la tâche qui leur est dévolue.
Il faut qu'ils se rendent compte que nous at-
tendons d'eux, non pas une démonstration aca-
démique qu'ils n'ont pas les moyens de faire,
mais un effort tout particulier, de leur bonne
volonté, en essayant coûte que coûte de sur-
monter l'adversité. Nous sommes persuadés
que s'ils avaient au coeur le noble et désintéres-
sé espoir de vaincre, ils pourraient le faire.
C'est la raison pour laquell e nous pensons être
de l'avis de tous les sportifs en leur disant no-
tre confiance, mais en leur demandant de sur-
monter un relâchement d'ordre moral que
nous avons cru discerner.
En nous excusant de la liberté que nous avons

prise, nous vous remercions, Monsieur le Ré-
dacteur, et vous présentons nos civilités em-
pressées.

Un group e de sp ortif s.

Les grandes manœuvres
de cet automne

Conformément au cycle établi en matière de
cours de répétition, cette année, ce sont les
2me et 6me divisions qui effectueront ce qu'il
est convenu d'appeler des grandes manoeuvres.

La 2me division mobilisera le 31 août (l'artil-
lerie le 28 août). La disposition des cantonne-
ments pour la première semaine du cours de
répétition permet de tirer quelques indications
sur la composition probable des deux groupes
de manoeuvre. Le groupe nord avec les briga-
des d'infanterie 4 et 6 (moins le régiment d'in-
fanterie 11). occupera la région Granges-Vauffe-
lin-Sonceboz-BieinneHBrugg-Meinisberg - Buch-
eggberg), et le groupe sud (brigade d'infanterie
de montagne 5 et régiment soleurois 11) la ré-
gion entre Berthoud-Krauchtal-Worb-Sumis-
wald. Le régiment d'infanterie de landwehr 43
composé du bataillon soleurois 111 et du ba-
taillon de carabiniers 112, prendra part égale-
ment aux manoeuvres, de même que les trou-
pes d'armée suivantes : brigade de cavalerie 1
(cantonnée dans la région Wengi, Lyss-Bar-
gen-Seedorf-Schtipfen), le régiment d'artillerie
lourde 1 (Kallnach-Anet-Morat), le groupe cy-
cliste 1, le bataillon de pontonniers, la compa-
gnie radio-télégraphiste 1, la compagnie d'aé-
rostiers 2 et la compagnie de projecteurs 1.

La division légère de manoeuvre sera com-
mandée par le colonel de Graffenried, com-
mandant de la brigade d'infanterie de montagne
5. Le directeur des manoeuvres sera le comman-
dant du 1er corps d'armée, colonel Guisan, qui
établira sans doute son quartier général à Bèr-
thoud. Le défilé traditionnel aura lieu le j eudi
10 septembre.

Ouant à la 6me division, elle mobilisera le 14
septembre (artillerie le 11 septembre). Les ma-
noeuvres, qui débuteront après le dimanche du
Jeûne fédéral , se dérouleront dans la région
du Bas-Toggenbourg. La division de manoeu-

vre sera commandée par le colonel-division-
naire Labhard, chef dî'arme des troupes légères.
Les troupes d'armée suivantes prendront part
notamment à ces manoeuvres : brigade de ca-
valerie 3, groupe cycliste 3 et compagnie, ra-
dio-télégraphisrte 3. Les manoeuvres s'effectue-
ront dans un rayon assez étendu et imposeront
aux troupes dites légères d'intéressantes tâches
à résoudre. Il n'est pas encore certain qu'un
défilé ait aussi lieu à l'issue de ces manœuvres.

Une expérience suggestive
de radiesthésie

(Suite et fin)

Que vaut le pendule T

Cent dâx-sept personnes, ayant reçu le plan,
participèrent au concours, quatre-vingt-six en
qualité de radiesthésistes, trente et une comme
amateurs.

Eh bien ! Aucun des concurrents n'a pu dé-
terminer les dix emplacements successifs. Un
seul d'entre eux réussit à en identifier quatre.
Les radiesthésistes totalisèrent quatre-vingt-six
solutions exactes sur huit cent soixante: soit
une réussite sur 10; soit exactement ce que lais-
sait prévoir le calcul des probabilités. Les non-
radiesthésistes, en se fiant au hasard, totalisè-
rent vingt-cinq solutions justes sur trois cent
dix. Entre les uns et les autres, ceux qui sont
du bâtiment et ceux qui n'en sont pas. la dif-
férence, vous l'avouerez, est un peu mince. Dés
qu'arrivent la science et le contrôle, les baguet-
tes des sorciers se muent en bâtons d'aveugles
et se fourrent dans les roues.

C'est d'ailleurs, ma foi, bien dommage. »
HIU M-MMé............... ........ ..... 
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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
Qramo-concert. 13,00 Le billet de midi. 13,03 Frido-
lin et son copain. 13,15 Qramo-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 ieunes naturalistes. 18,40 Pour ceux
qui aiment la montagne. 18,50 Pour les j oueurs 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. 19,35
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 Qertrude 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 W- Sues.

Radio Suisse alémanique : 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 l'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. 16,00
Lille: Concert de musique de chambre. 19,30 Lugano:
Chansonnettes napolitaines ; 20,00 Concert Offenbach.

Jeudi 30 avril
Radio Suisse romande: 12,29 Signal horaire. 12.30

Dernières nouvelles- 12.40 Emission commune. 13.10
Qramo-concert: 13.10 Chansons et musique légères
13.40 Musique symphonique. 16.29 Signal horaire
de l'Observ. de Neuchâtel. 16.30 Emis. com. 16.30
Orchestre de genre. 17.00 Récital de chant 17.25 Thé
dansant. 18-00 Entretien féminin. 18.30 Concert par
l'Orchestre Radio Suisse romande. 19.40 Les pers-
pectives du nouveau régime laitier en Suisse. 19.59
Prév. met. 20.00 La musique d'orgue du XVIme siè-
cle à nos jours. 27me récital. 20.30 Concert sympho-
nique et choral. 21.10 Dernières nouvelles. 22-10 La
comtesse de Noailles.

Radio Suisse alémanique: 10.20 Emission radio-sco-
laire. 12-00 Concert. 12.40 Emission de Zurich. 13.10
Suite du concert 16.00 Musique d'opéras. 16.30 Em.
de Qenève. 18.00 Qai pot pourri. 19.25 Musique va-
riée. 20.00 Une heure variée. 21.10 Concert-

Télédiff usion : 17.00 Bordeaux: Concert. 14.30
Lyon-la-Doua: Accordéon; 17.30: L'heure de la fem-
me. 20.30 Paris PTT.: Soirée.

Emissions intéressantes à t'étranger: Radio-Paris
17,00: Iphigénie, tr agédie. Stuttgart 20,10: Requiem
de Mozart. Strasbourg 20,30: Le Chevalier à la mo-
de, comédie. Bordeaux PTT. 20,30: Retransmission du
Théâtr e de l'Odéon. Poste Parisien 20,55 • Théâtre.
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Non, si l'on sait s'y prendre, si ^B H
l'on sait compenser en partie les ^^|
frais de déménagement en ache- ^^
tant meilleur marché. Meilleur
marché ? oui, car

Voici «les prix ?*
Flammé quai, supérieure

grand teint , larg . 120 cm. l.'SS
Tissus rayures travers

pour rideaux larg. 120 cm. 2.255)
Rayures travers sole pour rideaux

article lourd , larg. 120 cm. *2.*99»
Jacquard soie pour rideaux

article riche, larg. 120 cm. 3.95 3.25
Bourrette de sole pour rideaux ,

très nouveau , toutes teintes, larg. 120 cm. 3.25
Rideaux à volants 1.30 —.95 —.95
Vitrages genre filet, marquisette

60/170 la paire 3.5© 2.95
Vitrages en tulle , incrustation motif

60/170 la paire 2.25
^^k Marquisette pour 

rideaux , larg. 150 cm. le m. 1.40
K TŒSW Moquette pour divans ,
I ' ^gW larg. 130 cm. 5.90 4.90
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Encadrements
Léopold Droz

Bienfacture 598 Bas prix
90, rue Numa-Droz 90
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V. Couleurs
RNiPinceaux %

Prix spéciaux
par quan t i t é

Marchandise de
4622 1" qualité

Droguerie du Versoix
Ed. GOBAT

Terreaux 2 - Tél. 22,092
S. E. N. & J. 5%
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HQtef Restaurant de la Croix-ûr
.... Téléphone 34.353 _

TOUS LES JEUDIS SOIR

SOUPERS AUX TRIPES
5725 Louis RUFER, prop.

Belles Salles à manger
et ta Meubles de style

à vendre a des uns  avantageux.

Maison Ch. Gogler S. A.
Rue de la Serre 14

S'adresser au burea u , rue du Parc 0fer.
Se recommande également pour tous

les travaux de tapisserie, de décoration
et de réparations. 4548

Grand choix de papiers peints

cou**1*
pratique et élégant , serran t
comme canapé et lit . 2083
eiMIan slmpl u , déjà depuis 30.-
auto cidre it aseoudiirs . 90,-
at BI roafttat ptlablo depuis 135-
Gamros modèle ei-detsus . 230..

10 différents modèles en stock

I BRILLANTINE
MARIE ROSE
pour meubles et boiseries

le flacon fr. 2.—

DROGUERIE

ROBERT FRèRES
| Marché 2. — Tél. 21.485

S. E. N. J. 5% 6556

A IOUER
Boucherie-

Charcuterie
aana reprise et graluil  jusquau
24 juin , belle insiallation complè-
te et dana trèa bon quartier. —
Ecrire sons chiffre C. & 6461,
au burea u de I'IMPARTIAI.. 646 I

f \Wm MAOMIN-SPRUNGER
/ g|. IP E S E U X ,  C O L L E G E  12, TELE.  6 1 . 5 1 7

JDAS VAPJCJES
On se rend â domicile g
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f j OnduioUcm. p ef utuuuunte. |1
« FrJ -̂àpH, * w* „̂ZuQè*A

f \\
¦̂¦M»[|)IHliliiff"tl[i||[iim tf|||l|||||IWIMIffl^^
H i " *|[|| ||i |piiiiiiiiiHi» iiii i iii ( ii i ] iii [iiiniiiiiiiiiiiii [ti [ [ii ] ii [i iiii ] iiniiiiiiii [i [iiiii!iiiii i i i i i i i i i i i imii ii i i iHiiiii i i i i i i iiii i i i i inii i f l inn iii i i inii i iWi __*___*

FEUILLETON DE L'IMPARTIAL 42

PAR

JESSE TEMPLETOIM
adap té de Vanglais p ar 0' Nevès

— Ce n'est pas définitif,
— Définitif !
Il se retourna, et les yeux sur ceux de Far-

rant :
— Est-ce que vraiment vous ne comprenez

pas, ou feignez-vous de ne pas comprendre ?
— Expliquez-vous clairement.
— Elle en aime un autre.
— Vous l'a-t-elle dit ?
— Non. Mais moi, j e vous le dis. Grand

Dieu, vous ne l'avez pas vu? C'est à vous qu'el-
le a donné son coeur , son âme entière. Vous
êtes donc aveugle ?

— Non. Quelquefois j'ai souhaité de l'être ;
Saurais préféré ne pas voir.

— Alors, vous l'aimez ?
— Si j e Taime ! Ai-j e donc l'air si sot que

vous avez pu croire que j e ne saurais l'empor-
ter et la défendre contre tous, si cela ne m'é-
tait absolument défendu. Je vous le jure, je
n'ai j amais pris même la liberté de lui baiser
la main, et j 'ai essayé de ne pas lui laisser voir
qu'elle est pour moi plus que le monde entier.

— Il y a un obstacle ?
— Un obstacle... tel qu 'il ne me laisse pas

une parcelle d'espoir. En vous encourageant,
Henderson, j 'ai agi en toute bonne foi. Je dési-
rais assurer son bonheur.

— Quelle impasse, dit pensivement le plan-
teur, oubliant, dans sa sympathie pour son ami,

sa propre souffrance. Ne puis-je rien pour vous
aider ?

— Non, cher ami, c'est au-dessus de toute
puissance humaine. Le mal est fait , rien ne peut
le réparer.

— Et il nous faut garder le sourire... s'attrista
Henderson. Je suis durement frappé, mais vous
l'êtes plus cruellement encore. Il semble que le
sort nous ait abattus tous les deux d'un seul
coup.

Il versa deux verres de whisky et ils demeu-
rèrent dans le clair de lune, fumant sans parler
d'innombrables cigarettes. Aucun d'eux n'avait
plus rien à dire, le problème ne permettait pas
qu'on le discutât longtemps.
— Nous sommes des corps sans âme, émit Hen-

derson après une longue méditation. Mais nous
restons amis, j 'espère ?

— Nous devons l'être, avec tant de choses en
commun. .

Ils se serrèrent les mains par-dessus la ta-
ble et se sourirent. Tous deux renonçaient à l'a-
mour ; il leur restait l'amitié.

XXI
Le matelot

Le lendemain, tous les chemins, tous les sen-
tiers,toutes les pistes conduisirent à la belle baie
de corail les habitants de l'île du côté Sud. Les
deux bateaux de Henderson , profusément déco-
rés de fleurs et de guirlandes, d'un effet des
plus réjouissants, contournèrent l'île pour con-
duire Farrant et Nadine au lieu de la fête. Diaz
et les Malais avaient aussi pris place à bord .

Nadine et Henderson éprouvaient un peu de
gêne, car il ne leur était guère possible d'ou-
blier leur pénible conversation de la veille. Par
une sorte de muette entente , tous les deux évi-
taient avec soin tout ce qui aurait pu la leur
rappeler.

De nombreux petits bateaux se balançaient
sur la mer ensoleillée, tous j oyeusement pavoi-
ses, de drapeaux aux couleurs vives se mêlant
aux cordons fleuris.

Une foule énorme, en habits de fête, était
rassemblée sur la plage ; indigènes, Espagnols
et types divers d'humanité, dont il eût été dif
ficile de discerner l'origine.

Sous une toile soutenue par quatre poteaux
— quatre piliers de fleurs — Albergo et sa fa-
mille présidaient la fête en compagnie de deux
chefs indigènes. Des applaudissements nourris
saluèrent les deux bateaux perliers quand ils
j etèrent l'ancre tout près du rivage.

Les sports nautiques commencèrent. Le pro-
gramme était varié : courses à la nage, courses
à califourchon sur une planche étroite — les
indigènes y excellaient — plongeon pour re-
pêcher des pierres peintes ou des pièces de
monnaie, et d'autres exercices*

Chaque concours était annoncé deux fois, d'a-
bord par Albergo au bénéfice des Espagnols,
puis par un des chefs, en langue indigène.

— Allez-vous prendre part au concours de
natation ? demanda Nadine à Farrant.

— Je n'en ai pas l'intention.
— Je suis sûre que vous nagez aussi vite

que les plus habiles des naturels.
— Essayons, conseilla Henderson.
— Je le ferai , si ça vous fait plaisir.
— Qui, oui , dit Nadine vivement, allez !
L'eau claire était attirante , les deux j eunes

gens succombèrent à la tentati on. Ils se désha-
billèrent dans la cabine d'un des navires, plon-
gèrent du bord et gagnèrent le radeau où vingt
concurrents étaient déj à rassemblés.

Albergo, sur le rivage, donna le signal et les
corps bruns et blancs s'élancèrent dans la mer.
Farrant prit les devants avec rapidité et bientôt
se trouva en ligne avec seulement trois concur-
rents, deux indigènes et un Espagnol. Hs tour-

nèrent ensemble la bouée et prirent le chemin
du retour.

— Réginald ! Réginald ! s'exclama Nadine.
Il ne put guère entendre l'encouragement,

peut-être devina-t-il le geste. Sa vigueur parut
redoubler. Les naturels laissés en arrière, la
lutte n'existait .plus qu'entre lui et l'Espagnol.

En passant devant la tente d'honneur, Farrant
aperçut Nadine ; ses membres souples semblè-
rent prendre une nouvelle force. L'Anglais tou-
cha le bord du radeau deux mètres avant l'Es-
pagnol.

Nadine éprouva un peu de dépit quand elle
vit Juanita s'avancer jusqu'au bord de l'eau et
présenter au vainqueur la couronne de lauriers
piqués de fleurs blanches, prix du concours.

Henderson revenait aussi au bateau et endos-
sait un vêtement.

— Je savais qu 'il gagnerait, dit Nadine. C'est
un nageur merveilleux.

— Il excelle en tout, dit Henderson , sans
l'ombre d'amertume. Le voici.

Farran t montait à bord, la couronne de lau-
riers autour de la tête. Il l'enleva en riant, en
arracha une des fleurs et la tendit à Nadine.

— En hommage, dit-il. Je crois que vous êtes
la seule à parier pour moi... Vous auriez dû
être placé, Henderson.

— Je ne suis pas bâti pour le sport.
Nadine regarda un instant la fleur , pensive-

ment, puis l'attacha à sa robe.
— Et maintenant , quel prix disputez-vous ?

demanda-t-elle.
— Aucun autre. Je me réserve pour la lutt e

avec Sancho. Je viens de le voir, c'est un ad-
versaire qui compte.

Le concours de beauté des ieunes naturels
amena de vives discussions, le président Alber-
go et les chefs indigènes ayant des vues fort
différentes sur la beauté.

(Â suivre.)

Dans les Ners d'Azur
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6000 boîtes - échantillons
distribuées gratuitement !
On dit: le mieux est souvent l' ennemi du bien.
Oui , mais jamais lorsqu 'il s'agit de la santé. En ef-
fet , il vaut mieux ôtre très robuste que robuste, se
très bien porler que se porter bien Qui s'inspire de
ce principe élémentaire n'emploiera , pour retrou-
ver son énergie et sa pleine capacité de travail ,
qu 'un moyen reconnu et efficace. C'est l'un de
ceux-ci que nous aimerions discuter ici.
l i a  nom « Kola -Dultz ». On l'extrait d'une plante
rare qui croit sous les tropiques et qui a élé dé-
couverte, en Afri que, par des explorateurs de re-
nom. Ces derniers remarquèr ent qu'après avoi r
mastiqué la noix d'un certain arbre , les indigènes
se trouvaient beaucoup plus aptes à l'accomplisse-
ment de leur tâche quotidienne. Depuis des temps
immémoriaux, ils employaient ces noix comme for-
tifiant. Ce principe inappréciable est aujourd'hui
à la portée de chacun sous Iorme de comprimés
préparés d'après un procédé breveté , les compri-
més Kola-Dultz. Mais nous tenons à ce que notre
aimable lecteur puisse se persuader par lui-môme
des vertus de notre produit. C'est dans celte inten-
tion que nous distribuons 6000 boîtes-échantillons
gratuites 1
Tout ce qu'il vous reste h taire esl d'inscrire votre

6000 I adresse exacte sur le bon
tu-.»., few.ii.u_. I ci-dessous ou sur une car-

L"^« I 
te Pétale- Q«e personnegmuiw i g ne néglige cette offre.

« Kola- Dultz » est un produit suisse que l'on peut
se procurer dans toutes les pharmacies
Exigez la marque déposée « Kola-Dultz ».
Laboratoire du «Kola-Dultz », Cïoldach -St .-Oall

Ru Laboratoire du Kola-Dultz . Qoldach-St. -Qall
Veuillez m'expôdier gratuitement , sans frai s de
port ni obligation quelconque de ma part, une
boîte-échantillon de « Kola-Dultz ».
Bon No 319 
¦A mettre » la
poste dans une 
enveloppe ou-
verte, port ôct. _ _
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D'IMenel
de retour
P 10460 N B4'20

Salle à manger com
plète avec buffet de sei-
vice, G chaises, 1 table à
allonge , i divan turc
soigné, le tout fr. 420.-.
Superbe chambre à cou-
cher neuve en noyer poli
ramageux , tous les bords

I 

arrondis avec intérieur et
literi e extra tr, 1000 et
1300.-. 2 lits jumeaux
moderne avec matelas,
bon crin lr. 280.- la pai-
re, coiffeuse avec glace
lr. 65.-, armoire avec
et sans glace, fr. 70,80,
140, 220.-. Divan
turc tr. 60 et 70-,
couche moderne avec ma
lelas fr. 170.- . Mobilier
complet très bas prix. —
S'adresser a M. Leiten-
berg, Grenier 14.
Tél. 23.047. 6283

/PBTOlN
jf Eau de Cologne S
¦ Produits ARDEN I

\ Parfumerie S
 ̂

DUMONTJf

F étage
de 3 à 4 pièces, tontes dépendan-
ces, terrasse , cour, jardin , est à
louer A pria avantageux , rue
ae la Charrière t. — S'a-
dresser chez M. Dr. Benoit, rue
de la Balance 2. 6527

il appartement
quartier Crêtets , plein soleil, 3
chambres, bout de corridor éclai-
lé, chambre de bains installée,
chauffage central et toutes dépen-
dances K louer pour époque à con-
venir. — Prix avantageux. —
S'adresser à M. Jean Gianola ,
Assurances, rue Léopold-Robert
35. Tel , 23 280. 6534

Baux à loyer, liiip. Coarvoisier



BHT ie procès de '
l'empoisonneur ae Honte!

Le jeune Chuard condamné au maximum
de la peine

Estavayer, le 29 avril.
Les dé/bats du procès de l'empoisonneur de

JVlontet ont eu lieu mardi à Estavayer-le-Lac.
Ils se sont -déroulés à huit clos et sans j ury,
comme le prévoit la législation fribourgeoise.

L'audience a été ouverte à 8 h. 30 en présence
de quelques journalistes. Après la lecture de
l'acte d'accusation le président a procédé à l'in-
terrogatoire de l'accusé. Celui-ci a reconnu les
faits qui lui sont reprochés et qui ont été résu-
més mardi. Il a déclaré qu'il avait incendié la
scierie paternelle pour avoir de nouvelles machi-
nes et U a conf irmé, avec un cynisme déconcer-
tant, une inconscience extraordinaire. qu'U avait
voulu f aire disp araître toute sa f amUle p our hé-
riter du bien f amilial. Il a relaté avec de nom-
breux détails les scènes douloureuses qui ont
suivi l'empoisonnement. .
Une scène pathétique. — La mère s'évanouit

Une scène p athétique s'est déroulée lorsque
la mère du criminel et un de ses f rères sont ve-
nus dép oser. Le criminel, la mèçe et le f rère se
sont embrassés. La mère s'est évanouie. Ce f u t
un moment Indescriptible qui a laissé une im-
pression mélangée sur les sp ectateurs. On se
demandait si Alf red Chuard était normal. Cette
impr ession s'est conf irmée à l'audition de M.
le docteur Thurler, d'Estavay er, qui avait soi-
gné la f amille emp oisonnée. M. Thurler a dé-
claré que, à son avis, le criminel était un dé-
ment et qu'U ne p asserait pa s de longues années
avant q if on  l'enf erme dans un asile d'aliénés.
Le rapp ort des médecins psy chiatres ne va p as
j usque là. Il conclut à la responsabUîté de l'ac-
cusé, limitée quelque p eu p ar l'âge du j eune
Chuard.

Les témoins n'ont pas apporté beaucoup de
nouveau aux débats.

Le réquisitoire
M. de Week, procureur général , a prononcé

un excellent réquisitoire, très objectif, concluant
à l'entière responsabilité de l'accusé et deman-
dant une peine de 15 ans de réclusion, soit le
maximum de la peine prévue par le Code pénal.

L'avocat, M. Bourgknecht, a brillamment dé-
fendu l'accusé. Il a demandé la pitié des juges
en faveu r d'un individu qu'il a qualifié de de-
mi-dément.

MT Le jugement
Le tribunal a prononcé finalement le juge-

ment suivant :
Alf red Chuard est condamné au maximum

de la p eine, soit à 15 ans de prison, sans dé-
duction de la p réventive et à la p rivation de
ses droits civiques p ow 30 ans. Les f rais  du
pro cès seront supp ortés entièrement p ar  le p ré-
venu. ,
Après le crime de Chantepoulet

Le passa d'un dévoyé

GENEVE, 29. — A la demande du juge d'ins-
truction Lang, une enquête a été faite par l'a-
gent Buttex, de la Sûreté, sur le passé de Char-
les Uldry. Celle-ci a révélé qu'en 1933, le j eune
criminel avait dérobé par effraction une somme
d'argent et un revolver à un M. T. Placé plus
tard chez un paysan du canton de Vaud, il vo-
la une cassette contenant une certaine somme
d'argent. Pour ces faits , Uldry fut interné à
l'asile de relèvement de Serix, d'où il s'évada,
vola une bicyclette à Palézieux avec laquelle il
revint à Qenève. Appréhendé, il fut ramené à
Serix d'où il réussit à se sauver à nouveau. Il
fut retrouvé aux bains des Pâquis où il venait
de dérober des vêtements de baigneurs. Con-
duit cette fois-ci à l'établissement des Croiset-
tes, Uldry réussit à nouveau à s'échapper. Tou-
jours repris, il fut réintégré à Serix d'où encore
une fois il s'évada après avoir soustrait 250
francs à un maître-valet de l'établissement. Ar-
rêté à Bonneville, en possession d'un tiers-point
bien effilé , le j eune vaurien était condamné pour
vagabondage et port d'arme prohibée. Ramené
chez ses parents, il en profitait pour déro-
ber à sa mère 300 francs et une bicyclette.

Interné à Orbe, il était libéré par anticipa-
tion le 31 décembre dernier. C'est alors qu'il
revint à Qenève. Après avoir été de longs mois
à la charge de ses parents, il trouvait une pla-
ce chez M. Loségo, marchand de primeurs,. à
Coutance, où, comme nous l'avons dit, il ne
tardait pas à commettre un nouveau vol. Tel
est le passé de ce garnement auj ourd'hui âgé de
18 ans et demi.

i—in ¦ «un i

L'actualité suisse
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A l'Extérieur
Un automobiliste condamné

ROLLE, 29. — Jeudi a eu lieu devant le tribu-
nal de police, les débats concernant l'accident
mortel du cycliste Pierre Stuby, apprenti cor-
donnier à Rolle; Victime d'une collision qui
s'était produite en septembre 1935 avec l'au-
tomobile conduite par M. Walther Ruffenacht.
L'automobiliste a été condamné à fr. 1,000.—
d'amende et aux frais de la cause.
Les femmes anglaises n'entreront pas dans la

carrière diplomatique .
LONDRES, 29. — Le gouvernement britanni-

que vient de rendre public par un « livre blanc »
la décision qu'il a prise de ne pas ouvrir aux
femmes la carrière diplomatique.

(Cette rubrique n'émane pas de notre rédaction, eïto
n'engage paa le -Journal.)

Conférence, ce soir mercredi.
Qu'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 pri-
maire par M. Ed. Ruffener qui s'est déjà fait
connaître par ses conférences très appréciées
en montrant le moyen d'améliorer la situation
présente.

Chacun est cordialement invité.
F. O. M. H. — Groupe des boîtiers, bij outiers-

joailliers.
Tous les membres son invités à respecter les

décisions des assemblées générales concernant
la célébration de la Fête du ler Mai. Ils sont
priés d'assister à la manifestation du vendredi
ler mai, à 13 h. 30 sur la place de la gare.
Eglise nationale. — 2me Assemblée de paroisse.

Il n était guère possible en une seule soirée
de discuter des propositions de la « Commission
des 14 ». Cest pourquoi une nouvelle et im-
portante assemblée de paroisse est convoquée
pour j eudi soir, à 20 h. 15, au Qrand Tem-
ple. M. le prof. W. Corswant introduira briè-
vement les points essentiels et les paroissiens
auront l'occasion de s'exprimer à leur tour.
Rappelons qu'après la question du lien de l'E-
glise future avec l'Etat, il reste à considérer :
1. L'appartenance à l'Eglise ; 2. La confession
de foi ; 3. La question financière. Ce sont ces
points qui feront particulièrement l'obj et de
l'entretien de j eudi soir qui s'achèvera par les
voeux que pourra formuler l'assemblée. Le col-
lège d'Anciens se permet d'insister pour que les
paroissiens qui s'intéressent de façon effective
à la vie de l'Eglise, assistent nombreux à cette
importante séance.
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À Saint-Imier. — Assemblée des actionnaires
, de la Société des Forces électriques de la

Goule.
De notre corresp ondant de St-Imter.
Sous la présidence de M. Jean Aeschlimann,

président du Conseil d'administration , s'est te-
nue hier après-midi, à Saint-Imier, dans la sal-
le du Buffet de la gare, l'assemblée des action-
naires de la Société des forces motrices de la
Goule, dont le siège est à Saint-Imier.

Trente actionnaires représentant près de 16
mille actions ont répondu à l'appel du Conseil
d'administration et ont pris part aux délibé-
rations de l'assemblée. Les actionnaires donnè-
rent décharge aux organes de la société pour

. . w

leur gestion et approuvèrent les comptes pré-
sentés. Bien que travaillant dans une région du-
rement atteinte par le chômage, et grâce au
gros travail fourni par la direction et le per-
sonnel de La Goule, on put durant l'exercice
1935 augmenter la production dans une pro-
portion réjouissante.

Désireux toutefois de procéder à des amor-
tissements plus élevés dans l'intérêt de la con-
solidation de la société, le Conseil d'administra-
tion a proposé la répartition d'un dividende de
4,50 pour cent pour les actions ordinaires et
de 5,50 pour cent pour lés actions privilégiées.
Ces propositions ont été agréées par l'assem-
blée. C'est là une sage mesure à laquelle l'as-
semblée a souscrit D'autre part, elle a fait
confiance pour une nouvelle période à MM. le
Dr Miéville, médecin à Saint-Imier, Marc Sau-
vant , gérant de la Banque cantonale de Berne
à Saint-Imier, et Charles Jeanneret , professeur
à La Ohaux-de-Fonds et les a réélus, les deux
premiers reviseurs et le troisième suppléant de
la société. Pour l'exercice précédent , les divi-
dendes répartis étaient respectivement de 5 et
6 pour cent.
A Bienne. — Après la catastrophe d'Orvin.

On annonce que les deux militaires allemands
qui ont survécu au terrible accident d'aviation
d'Orvin sont en voie de guérison. Toutefois, ils
resteront infirmes, l'un d'un bras, l'autre d'une
jambe.

D'autre part, des citoyens d'Orvin ont, sous
leur propre initiative, peint une grande croix
suisse sur fond rouge à l'endroit où l'avion al-
lemand vint s'écraser. Cette peinture est visi-
ble de fort loin.
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Chronique jurassienne

L'ancienne usine Martini est à nouveau ou-
verte.

Une partie de l'usine Martini à Saint-Biaise,
rachetée par l'entreprise Berna à fin 1934, va
être occupée incessamment par une vingtaine
d'ouvriers qui travailleront à la fabrication
d'appareils électriques, frigidaires, fours élec-
triques1, radiateurs pour autos, etc. C'est la
maison Berna elle-même qui exploitera cette
industrie nouvelle.

Chronique neuchâteloise

Sonnerie des cloches
Les cloches du Temple national seront son-

nées le ler mai, de 14 à 14 X h à l'occasion de
la Fête des travailleurs.
Union des Sociétés de Musique. -

L'Union des Sociétés de Musique de la ville
a constitué son bureau comme suit, pour la sai-
son 1936-1937 :

Président. M. Charles Bauer, Nord 197 ; té-
léphone 22.645.

Caissier, M. Charles Robert-Tissot, *• Progrès
63-a; téléphone 21.796.

Secrétaire, M. Georges Buhler, Temple-Alle-
mand 113; téléphone 22.943.
Concours fédéral d'accordéons des 2 et 3 mai.

De tous côtés nous parviennent des deman-
des de renseignementsi sur notre concours, qui
est sans contredit une innovation dans nos an-
nales musicales suisses. L'affluence des visi-
teurs s'annonce considérable et tout est mis en
oeuvre pour que chaque visiteur remporte un
bon souvenir de notre cité. Quant aux partici-
pants, ils seront dignement récompensés si l'on
s'en rapporte au superbe pavillon de prix qui
est exposé ces jours -ci dans la vitrine du ma-
gasin Richard fils, rue Léopold-Robert 33.
Le chronométrage du Tour.

Nous apprenons que le directeur du Tour de
Suisse, M. Marzohl , a demandé à la maison
chaux-de-fonnière « Q.-Léon Breitling » d'assu-
rer le chronométrage de toutes les étapes du
Tour 1936. C'est une nouvelle référence qu 'a-
j oute la maison précitée aux nombreuses re-
commandations qu'elle possède déjà.
Une carte pour les skieurs.

Sur l'initiative de l'A. D. C, les sociétés du
canton s'occupant de propagande touristique
enverront samedi leurs délégués à Chanubre-
lien. Le but de cette réunion est la mise à pied
d'oeuvre d'une carte détaillée du canton, des-
tinée spécialement à l'orientation des skieurs
en séj our dans la région neuchâteloise. Cette
carte sera certainement très demandée.

CHRONIQUE
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Footfball. — Chaux-de-Fonds-Servette
C'est auj ourd'hui au Parc des Sports de la

Charrière qu'aura lieu cette importante rencon-
tre pour le championnat suisse. L'équipe locale
dispute son ultime chance et doi t battre à tout
prix le finaliste de la coupe suisse. Que le pu-
blic lui prête son appui et nous pouvons espé-
rer conserver notre équipe en division supé-
rieure. Coup d'envoi à 17 h. 45.

Le F. C. Bienne en difficultés financières
Le Football-Club de Bienne, en date du 24

avril, a adressé une demande de concordat
pour deux mois. Il s'agirait d'un déficit de plus
d'une cinquantaine de mille francs.

Equipes étrangères en Suisse
De nombreuses équipes étrangères évolue-

ront en Suisse ces prochaines semaines. West-
ham United, qui a failli monter en première
division, jouera un match d'entraînement, à
Zurich, le 13 niai, contre l'équipe nationale, et
le 16 mai, à Kreuzlingen, contre le F.-C. local.
Le 21 mai, Young-Fellows recevra la visdte
du F.-C. Nuremberg. Olympique Lille et Olym-
pique Marseille viendront en Suisse à la fin
de mai pour participer à un tournoi organisé
par Servette et Lausanne-Sports. Grasshop-
pers j ouera le premier juin, pour fêter son cin-
quantenaire , contre l'équipe nationle hollan-
daise.

Tennis. — Victoire allemande
Le résultat final du match de coupe Davis

Espagne-Allemagne est 4 à 1 en faveur de l'Al-
lemagne. Dans la dernière j ournée, von Cramm,
indisposé, a été battu par Maier, 6-3, 6-2, 6-1,
tandis que Henkel a battu Alonso, 6-2, 6-3, 6-4.

Marche. — Un succès de Schwab
Dans une épreuve berlinoise par équipe,

le Suisse Schwab a remporté un nouveau suc-
cès. En compagnie de son camarade de chd>
Schmitt, il a pris la tête dès le départ et a ga-
gné l'épreuve, couvrant les 16 km. en 1 heure
17' 45"5.

Automobilisme. — Le nouvel autodrome
de New-York

On est en train de terminer la construction
à Long^-Island, près de New-York, d'une nou-
velle piste pour automobiles qui rendra les plus
grands services pour les essais. La piste est
construite de telle façon qu'elle comporte 22
virages difficiles. Le coût de la construction
atteint 1 million de dollars et elle sera ouverte
le 27 juin pour l'organisation d'une course de
400 milles dotée de 180,000 francs de prix. Les
organisateurs espèrent obtenir une importante
participation européenne.
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Des meurtres politiques
à Barcelone

L'ancien chef de la police est assassiné.
Son frère esl également tue

MADRID, 29. — De graves incidents conti-
nuent à se produire chaque j our en diff érents
p oints de l'Espagne.

Alors qif il sortait de chez lui hier au début de
l'ap rès-midi pou r se rendre selon son habitude,
dans un caf é de la Rambla, d Barcelone, M. Mi-
guel Badia, qui se trouvait en compagnie de son
f rère José, a été attaqué p ar des Inconnus qui,
cachés à l'intérieur d'une p uissante auto station-
nant à quelques p as de la po rte d'où, étaient
sortis les deux f rères, ont tiré sur ceux-ci trois
coups de revolver.

M. Miguel Badta, atteint au corps p ar un p ro-
j ectile, a été tué sur le coup . Son f rère, blessé
à la tête et â l'épaule droite, a expiré quelques
moments ap rès, alors qu'on le transp ortait dans
une clinique.

Les assassins prennent la fuite
Aussitôt le crime commis, les meurtriers ont

pris la fuite dans l'auto qui les avait amenés,
Par des ruelles de la vieille ville, ils gagnèrent
rapidement la place d'Espagne, où leur piste fu *perdue.

Des gardes de la sûreté à cheval ont essayé
de poursuivre les agresseurs ; mais l'auto, qui
roulait à toute vitesse, n'a pi être rej ointe.

Une scène poignante
Une scène poignante s'est déroulée à la clini-

que où avaient été transportés les deux cada-
vres, lorsque la famille de M. Miguel Badia
est venue reconnaître les corps.

Les causes du drame
L'agression dont ont été victimes M. Miguel

Badia et son frère est imputée à des affiliés de
la Fédération anarchiste ibérique.

A l'avènement de la République, M. Badia
s'était séparé officiellement de . l'organisation
de l'Etat catalan et avait assumé les fonctions
de chef de la police. C'est alors que commença
entre lui et les dirigeants anarco-syndicalistes ,
une lutte sourde. Les syndicalistes-anarchistes,
qui ont à Barcelone des positions très fortes ,
fomentaient continuellement des grèves révo-
lutionnaires et des agitations violentes contre
les socialistes au pouvoir et contre les nou-
veaux dirigeants catalans. M. Badia fut amené
à sévir contre ses anciens alliés et dès lors,
une menace constante nettemen t formulée par
la presse syndicaliste, pesa sur celui qu'on ac-
cusa de trahison.

Une fuite dans les égouts de Barcelone
Après l'échec du coup d'Etat du gouverne-

ment catalan contre le pouvoir central, en oc-
tobre 1934, M. Badia parvint à s'échapper, en
parcourant plusieurs kilomètres à travers les
égouts de Barcelone, à la police espagnole qui
le recherchait. Il se retira à Paris, d'où il était
rentré il y a quelques semaines à peine, à la
suite de la victoire électorale des gauches.

L'Anschluss sera-t-ii réalisé ?
L'Angleterre le craint

LONDRES, 29. — La situation en Autriche et
les intentions hitlériennes causent, dans les mi-
lieux politiques anglais, des appréhensions ma-
nifestes. Ce sentiment se fonde, d'une part, sur
les impressions rapportées de Vienne par cer-
taines personnalités britanniques et, d'autre
part, sur la crainte que le chancelier Hitler ne
tente de réaliser l'Anschluss avant que la fin de
la campagne éthiopienne n'ait permis à M. Mus-
solini de ramener ses troupes en Italie.

Vienne prend des précautions
militaires

LONDRES, 29. — On mande de Vienne à l'a-
gence Reuter : On signale actuellement des dé-
ploiements de troupes en garnison à Vienne et
en Autriche orientale, vers les provinces dou-
chant à la frontière allemande. Ces mesures
sont justifiées par des informations parvenues
à Vienne selon lesquelles une activité militaire
allemande serait constatée sur la frontière au-
trichienne.

U s'agirait d'exercices d'entraînement
On mande de Vienne à l'Agence Reuter: On

précise que, malgré les déclarations officielles,
les mouvements n'auraient pour but que l'en-
traînement des soldats des garnisons de monta-
gnes échangeant leurs effectifs avec les garni-
sons de plaine. Les régiments arrivés dans le
Tyrol ont été considérablement renforcés par
une milice locale composée de volontaires.
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NOTRE CHRONIQUE AGRICOLE
Pour la forêt suisse

(Correspondance particulière de l'Impartial)

Partout , en Suisse comme à l'étranger, on
s'inquiète de la dépréciation de la valeur com-
merciale du bois et on recherche les moyens
de sauver la forêt du naufrage économique qui
la menace.

On sait que la valeur du bois a dLninué de
moitié depuis quelques années. Aussi, les pro-
priétaires de forêts , que ce soit l'Etat, les com-
munes, les bourgeoisies ou les particuliers, se
demandent comment ils pourront compenser
les revenus qu 'ils tiraient de la forêt

La mévente du bois, conséquente de l'amoin-
drissement de son emploi dans la construction
et dans le chauffage domestique, constitue un
danger national qu 'on cherche à éviter par des
mesures sévères.

Ainsi, certaines administrations publiques,
sur les recommandations des autorités fédéra-
les ou cantonales, exigent que le bois remplace
le fer et le béton dans les travaux publics, par-
tout où cela peut se faire.

On étudie aussi l'utilisation du bois dans les
chaudières de chauffages centraux ; nuelques
installations récentes fournissent la preuve que
ces installations ne sont pas plus coûteuses que
celles au charbon ou au mazout.

Un technicien bernois vient de découvrir un
procédé qui permettrait la fabrication d'un
carburant pour l'automobile au moyen d'un mé-
lange de produits dépendant de la forêt et de
l'agriculture. Le « mélange V », nom donné à
ce nouveau procédé, consiste à mélanger à la
benzine 2,5-% de trois-six déshydraté et 2,5 %
du produit de la distillation sèche du bois. Au
point de vue technique, ce mélange a l'avan-
tage, du fait des produits tirés de la distillation
du bols, d'empêcher une nouvelle hydratation
du carburante La valeur de ce mélange est sen-
siblement la même que celle de la benzine pure.
Au point de vue économique, les avantages
sont multiples. Premièrement, le mélange se-
rait vendu au prix actuel de la benzine, à con-
dition, naturellement, que la régie des alcools
livre l'hectolitre de trois-six de fruits à 85%
au prix de 150 francs. La sylviculture suisse
fournirait, à son tour, aux entreprises de dis-
tilation du bois pour environ 2,5 millions de
francs de bois de qualité inférieure, soit envi-
ron 100,000 mètres cubes par année de bois
noueux, etc. La distillation sèche de ce bois
donnerait, en plus des matières nécessaires au
mélange du carburant, du charbon de bois et
des huiles de goudron qui pourraient servir à
la préparation des briquettes.

Le recul des recettes douanières sur la ben-
zine pourrait être évité en ce sens que la ben-
zine importée ne servirait pas entièrement au
mélange avec le trois-six déshydraté et les ma-

tières tirées de la distillation sèche du bois,
mais serait encore vendue, à un droit d'entrée
supérieur , comme benzine pure.

A la suite de pourparlers avec les offices fé-
déraux compétents, les propagateurs du « mé-
lange V» se sont déclarés prêts à établir les
installations nécessaires pour la distillation du
bois, pour la déshydratation du trois-six et
pour le mélange du carburant, à condition
qu'on leur accorde, pendant un certain temps,
le droit exclusif d'appliquer le procédé V. En
raison des avantages que présente ce procédé ,
il faut espérer que les autorités fédérales exa-
mineront soigneusement cette proposition. Car
une solution qui est avantageuse tout à la fois
pour la Confédération , la régie des alcools, la
sylviculture suisse et les propriétaires de mo-
teurs mérite certes une étude approfondie.
. Il est bien entendu que toute initiative ten-
dant à utiliser nos produits agricoles ou fores-
tiers, dans le commerce et l'industrie, recevra
l'appui du peuple suisse.

Mais il serait aussi utile, que désirable que le
peuple comprenne mieux le sentiment de soli-
darité, et qu'il manifeste cet esprit en toute oc-
casion.

Il y a quelques semaines, M. F. Aubert, ins-
pecteur forestier , au cours d'une causerie à la
radio, lançait un appel en faveur de la défense
de la forêt suisse. Nos lecteurs feront bien d'en
méditer les passages suivants que nous avons
retenus : ¦

Combien, il serait plus indiqué de préférer le
combustible suisse, le bois de chauffage suisse,
d'utiliser la chaleur qui vient de là-haut, de nos
montagnes, à celle qui nous vient des entrailles
de l'Amérique.

Les mesures de compensation, d'échanges
prises par les gouvernements avec les pays
étrangers, se heurtent dans un maquis inextri-
cable.

Voici qu'il y a moins de vingt ans on était
heureux de pouvoir chauffer au moins une piè-
ce dans un appartement, lors de la grande
tourmente de 1914 ; on employait aussi le gaz
fabriqué au bois, les locomotives actionnées en
partie par le bois.

Le péril aérien dont on parle tant à l'heure
actuelle n'est pas un vain mot, la traction élec-
trique pourrait être menacée.

Le bois combustible de la forêt suisse, con-
serve donc toute son imporance et cependant
nous sommes sur le point de l'abandonner.
Quelle imprévoyance pour le cas où le charbon
manquerait , où le réseau électrique serait ren-
du inutilisable.

L'abandon du combustible des forêts équi-
vaut à une erreur d'économie actuelle.
. Le.chômage à la montagne provient unique-
ment du manque de travail à la forêt. En exem-

ple, le conférencier cite le cas d'une petite
commune du Jura qui n'avait, jusqu'à cette
dernière année aucun chômeur et qui prévoit
actuellement 8 chômeurs, par suite du manque
de vente de bois de feu. Nous avons accepte en
hâte ce que la technique nous offrait Le con-
fort a voulu que le pain de chez nous fut cuit
au mazout, tandis que la forêt, à côté reste dé-
serte ," si bien qu 'actuellement le bois ne joue
presque aucun rôle dans notre économie natio-
nale. Nous n'avons pas encore souffert dans cet-
te économie, autant que beaucoup de pays voi-
sins, c'est pourquoi il serait urgent de prendre
les mesures efficaces qui ne sauraient , si elles
devaient être prises au pied levé, s'opérer du
j our au lendemain , c'est-à-dire produire leur
fruit immédiatement.

Comment se défendre contre une situation si
difficile ? La création de travail est un moyen
adéquat.

Il nous faut donc chercher des occasions de
travail, le peuple suisse désire du t ravail, il a
ce désir dans le sang. Nous laissons perdre an-
nuellement 30 millions de francs de bois de
chauffage. .

En vivant selon nos propres moyens, nous
ferions en Suisse des économies, nous dépen-
serions moins en achetant nos produits natio-
naux ; nous sommes trop prodigues en faveur
de l'étranger. Consommons donc du combusti-
ble suisse, nous faciliterons aussi la création
de chantiers de préparation de bois de chauf-
fage, ce qui équivaudra à l'assistance par le
travail.

On a lu depuis quelque temps un peu par-
tou t une réclame intense, telle que : consom-
mez du fromage , buvez des vins suisses. Pour-
quoi ne pourrait-on pas lire également : chauf-
fez-vous au combustible suisse, employez des
échalas suisses, etc.

En consommant des produits nationaux, nous
soutiendrons notre économie nationale.

Le combustible serait donc à même d'offrir
quelques millions en faveur de nos chômeurs.

Il a été créé un mélange de vins vendu sous
le nom de « vin fédéral » ; créons un « 'bois fé-
déral » également. La situation est désespérée,
mais on pourrait y remédier facilement en de-
mandant là protection de nos autorités fédéra-
les, ne serait-ce que pour encourager la con-
sommation de nos bois suisses.

La Suisse achète à l'extérieur pour 1 milliard
300 millions de francs de marchandises, elle
vend pour 800 millions de francs, soit une per-
te de sa balance commerciale de 500 millions
de francs ; dans ce chiffre figure une somme
de 140 md'llians, représentant du combustible
importé, tandis que 30 millions de ce combus-
tible pourrait être fourni par nos forêts.

En Suisse, la propriété forestière est en main
de nos communes, c'est pourquoi elle ne sem-
ble pas si bien sauvegardée que si elle faisait
l'objet d'intérêts privés.

Le conférencier s'étonne qu'avec les 3000
députés que nous possédons en Suisse, aucun
n'ait songé, si ce n'est peut-être quelque dé-

puté du Tessin, à demander une nouvelle ex-
ploitation de l'industrie forestière.

Le combustible suisse est parfaitement réa-
lisable; le bois de chauffage suisse a été relé-
gué au dernier plan.

Nous devons, dès lors, avoir une politique
du combustible pour la mise en valeur de notre
production indigène. La Suisse fournit, tant en
valeur combustible qu'en valeur calories 'e
25 % des combustibles importés.

L'Association Suisse d'Economie Forestière
mène la lutte dans ce sens, il faut la soutenir.

En terminant M. Aubert lance cet appel :
« Achetez le combustible tiré de la terre de
nos monts neigeux. »

Oui , Messieurs, utilisons les produits de la
forêt suisse autant que nous pouvons le faire.
C'est un devoir, et en même temps un effort
méritant, parce que, ce faisant, nous défendons
notre patrimoine et notre fortune nationale.

En revalorisant les produits forestiers, nous
aiderons à nos communes et aux petits pro-
priétaires terriers à sortir du marasme finan-
cier qui les étouffe. Al. Q.

L'apiculture au printemps
Avec l'arrivée du printemps, l'apiculteur doit

reprendre ses visites au rucher et procéder à
l'inspection des colonies en s'entourant des pré-
cautions* d'usage. Il n'oubliera pas de procéder
avec prudence, car les abeilles sont générale-
ment fort ¦ excitées lors des premières sorties
de l'année.

La première visite des colonies doit se faire
par une température d'au moins 15° c, en ob-
servant le couvain et la population , les provi-
sions, l'état des cadres.

La présence d'un couvain compact fixe suf-
fisamment sur la présence de la reine et son
état de santé. La population doit occuper au
moins quatre ruelles et il doit exister une ré-
serve de miel d'au moins 8 à 10 kg. pour as-
surer la nourriture du couvain , qui va s'inten-
sifier.

Enlevez les cadres vides die miel et de pol-
len à ces colonies, et resserrez les partitions
pour aider au maintien d'une bonne tempéra-
ture intérieure.

Choisissez bien vos colonies en éliminant les
faibles , qui sont des non-valeurs. Réunissez ces
colonies faibles deux à deux en conservant la
meilleure des reines que vous discernez d'a-
près l'imiportance du couvain. Opérez le soir,
après avoir saupoudré de farine les abeilles.

Veillez bien à ce que le couvain ait des pro-
visions suffisantes de miel et de pollen, pour
se développer normalement et avouer une bon-
ne récolte. Si le pollen naturel fai t défau t, il faut
le remplacer par du pollen artificiel.

N'oubliez pas d'enlever les cadres moisis et
de les remplacer par des cadres de réserve très
propres.

Veillez aussi à ce que les abreuvoirs soient
toujours approvisionnés d'eau limpide.

JEDNE FILLE
sérieuse et bien recommandée,
ayant belle écriture et possédant
déjà une certaine pratique des Ira-
taux de bureau, est demandée pour
entrée au plus tôt. • Otfres écri-
tes, avec références et indication
des prétentions sous chiffre
s. E, 6543, au bureau de
I'IMPARTIAL. CM

Bel apparu
début rua du Collège, plein so-
eil , 4 chambres, chambre de
bains installée, chauffage centra l
et dé pendances k louer pour le 31
octobre ou époque à convenir.
Prix avantageux. — S'adresser â
M. Jean Gianola, Assurances, rue
Léopold-Robert 35. Tél. 23 280.

A IOUER
oour le 31 ociobre ptocliain:
Kocher *iO. ler étage , gauche,

4 pièces, alcôve éclairée, chauffa-
ge central , bains installés , toutes
dénendances.

Esl 14. ler èlage droite . 3 piè-
ces, alcôve éclairée, toutes dépen
dances.

Est 16, rez-de-chaussée gau-
che , 3 pièces, alcôve, toutes dé-
pendances. — S'adresser Rocher
2t > , au irae étage , à droite.

Rocher 21, 2me étage droite
dito , s'adresser Rocher 20. au 2"*
droite.

S'y adresser et pour traiter . Ro-
cher 20. au 2me, a droite. 647i

A louer
pour le 31 octobre , j oli p ignon
3 pièces, chauffage central, pour
époque à couveuir, 1er étage,
3 pièces, chaut-ace central. Mê-
me adresse , à vendre un bu-
reau américain et un bnreau
ministre. — S'adresser au ma
gasin rue de la Serre 59. 6524

Enclières publiques *
à la HALLE

rue Jaquet-Droz

Le lundi 4 mai 1936,
dès li heures, il sera vendu
les biens ci-après désignés :

2 buffets de service, 2 ar-
moires à glace, 1 table à ral-
longes, 6 chaises placels cuir ,
2 divans , 1 canapé, 1 divan
turc, i bibliothèque , "2 régu -
lateurs , Bull-docks de luxe , 2
machines à coudre , tables ,
chaises, 1 carpette lino, 3 lits
complets, 1 commode , sellet-
tes, 2 buffets , 1 lustre , 2 ban-
ques de magasin, 1 vitrine, 1
pupitre , t banc , i vélo, 1 lot
de claies, 2 tours a polir , 2
moteurs, 1 transmission , 3 ren-
vois, 1 machine à tanner , 4
couronnes, 1 violon, 1 montre
savonnette li k.., 1 balance
pour l'or, 1 lot de livres, bat-
terie et vaisselle de cuisine
usagées, 1 lot de linges usagés
1 créance de commanditaire
de fr. 10.000. —. I bon de
caisse i •/„ de la Caisse d'Kpar
gne de Nidau de fr. 1000.—.

Vente au comptant confor-
mément à la L. P. 6581

Office des Poursuites
ha -Shauxrferfonds.

A LOUER
pour le 31 oclobre 1936, bel appartement de S chambres ,
corridor éclairé , à proximité de la gare. Conditions avanta-
geuses. — S'adresser rue de la Serre 81, au 2me étage.

B54H

f & u B  en héM h
m

les mieux adaptées à la circulation moderne

(

DÈS JEUDI RU g REX l
L'ACTEUR QUE VOUS AIMEZ

HAggygAUR j
Des achats avantageux me
permettent de vendre 6031
le pneu vélo à Fr. 3.-
HURNI-Serre 28

Couleurs
Vernis
Pinceaux
Eponges

Tout pour la Peinture
DROGUERIE 6555

ROBERT FRÈRES
I 

Marché 'i Tél. il.485
S. E. X A J 5 "!„

Location
Vé'os et mo os

tfélo-Hall, Bel Air

? AVIS*
Monsieur Walter ISELI, marécbâl-ferrant patenté, forgeron

spécialiste snr ies machines agricoles, entreprend aussi le charron-
nage.

Le soussigné se recommande au mieux pour tous les travaux qui
le concernent et espère mériter la confiance de la clientèle par ses
prix modérés, ses travaux prompts et soignés.

Ouverture 1" mai.
Se recommande vivement . 8537

WALTER ISELI
' ¦-* - *•* '  Ma lrèchat-tn -tant

(Ancienne forge E. Bandi) LA F E R R I È R E

COMPTABILITE
Comptable consciencieux entreprendrait des heures, soi t pour la te-
nue des livres ou fiches, ainsi que de tous les travaux de bur eau
Discrétion absolue. — Prière de s'adresser sous chiffre C. P. 6559
au bureau de I'I MPARTIAI.. B I59

!npÉ appartement
1er élage de 4 pièces, en plein soleil , chauffage central , salle
de bains, terrasse , dans maison d'ordre, est à louer pour le
31 octobre 1936. Prix avantageux . — S'adresser rue de Tète-
de-Ran 9, au rez-de-chaussée. . 6560

iJKirff *ffft vou5 °̂
re un <J ran<J choi-t de

JÊH& Wii
^pP  ̂ Messieurs

Tous genres de chaussures pour dames,
a brides, décolletées, fantaisie. 6451

Rayon spécial pour la jeunesse et les enfants

Une bonne adresse... chaussez-vous chez

\ 1* yCj L O l fj f cp La thaux-de-Fondi

Enchères d'immeubles
(Première vente)

Le mercredi 6 mai 1936, à 14 heures , à l'Hôtel
.Judiciaire de La Ghaux-de- Fonds, salle du rez- de-chaussée,
rue Léopold-Kobert 3, l'office soussigné procédera à la vente
des immeubles appartenant aux Sociétés immobilières rue de
la Serre 19 et 21 S. A. à La Ghaux-de-Fonds et désignés
comme suit au cadastre de La Chaux-de-Fonds , savoir :

Article 2782, pi. fo. 15. Nos 472, 473, 474 et 475, rue de
la Serre 19, bâtiments , dépendances de 437 m2.

Ces bâtiments peuvent être utilisés à l'usage de loge-
ment, cave, écurie et garage.

Estimation cadastrale Fr. 30 000.—
Estimation olflcielle Fr. 9 000;—
Assurance-incendie Fr. 20.700.—
plus 50 «/o.

Article 1715, pi. fo. 15, Nos 243, 244, rue de la Serre 21.
bâtiment et dépendances de 484 ni2

Ce bâtiment est à l'usage d'entrepôts.
Estimation cadastrale Fr 80.000.—
Estimation officielle Fr. '.0.000.-
Assurance incendie Fr. 70.100. -
plus 50 «/«. . :

Les conditions de la vente et l'état des charges grevant
ces immeubles sont déposés à l'office soussigné, à la disposi-
tion de tous les intéressés. p 10455 N 6491

La Chaux-de-Fonds, le 27 avril 1936.
OFFICE DES POURSUITES :

, ' ~' \ Le préposé , A. Chopard.

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

jardin. — S'adresser au 2me étage. 6520

Le grand magasin
avec vastes dépendances occupé par la maison Moser, articles de
ménage, est ft louer pour époque a convenir. — S'y adresser. B530

30.000.-
Très beau domaine en Dordo^ne (France) ; 60 hectares d' un seul te-
nant , en p laine , dont 114 en labours , 9 en prairies, le reste en bois
et pacage. Grand étang. BeUe étable pour 30 têtes, nombreux maté-
riel. Près grande route nationale, à coté grosse fabriqua de conser-
ves. Importante récolte en blé, avoine, mais, pois et haricots de
conserves; -vente de lait , veaux, porcs et volaille — S'adresser » M
Charles G. DARDEL, Saint-Biaise (Nenchâtel),  Tél.
75.326. 6498

Vélos
occasion , fillettes , garçons
et hommes, sont à vendre .
— S'adresser Vélo - Hall
Bel-Air. -âtUt
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11 MADAME BOVARY " 1
H| ?Jj~ d'après le chef.n 'œuvre .1 GiiHtave Flaubert llu 'i &£

| "J Dès -jeudi i l 'u c ieur  que vous aimez . HARRY BAUR, dans «fi* * * i

i 3  ̂ DAVID GOLDËR "* i
Location ouverte 1er MAI, MATINÉE Téléphone 22.140

; lnnnp  Pour le 3l octobre ,
T IUUCI f,eau rez-de-chaussée,
moderne , ensoleillé, chauffage
central, 4 chambres, cuisine et
ilépendances , évent. chambre de
bains, dans maison Dr Kern 11.
- S'adresser Côte i. 6545

Â PP*a.PÎGrn6I ll 2 pièces . enp ld"
soleil bout de corridor éclairé ,
chauffage central par étage , w.-c
intérieurs , dépendances , cour, jar-
din , à louer pour le 31 octobre
prochain. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 6571

A lnnPP appartement de *2 pièces
IUUcl remis à neuf, pour de

auile ou époque à convenir. —
S'adresser a M. Ruspini , rue Ja-
quet-Droz 58. 6550

Â lflllPP ,,our ^ û octo'}re. pi'IUUCI gnon (j e jj chambres,
cuisine , w.-c, intérieurs, jardin,
dans maison d'ordre. '— S'adres-
ser Combettes 16, an ler étage.

656-2

Â lflllPP P'K^ 011 d*9 une cham-
1UU0I , i)rei cuisine et toutes

dépendances. — S'adresser rue de
ta Paix 45, au ler étage , à droite.

K505

l ' h a m hp o  "t eublèe , au soleil , ii
UliaïUUI C louer. — S'adresser
le matin , rue de la Paix 43, au
ain e étage, à droite. 6426

Phf lmhrP  A louer grande cham-
UlIttlIlUIC. brB non meublée, rue
Sophie-Mairet 8, au ler étage.

¦ 643K

rhaitlhrP <Tuart 'er ouest , è louer
Ullt t l l lUIC , H personne honorable
(conlort). — S'adresser au bureau
de I 'IMPARTIAL. 6552

fhamhPP *¦ louer belle chambre
UUdllIUI C meublée, confort mo-
derne , chambre de bain. — S'adr.
chez Mrtie Nachti gall , rue Daniel
i ean Richard 39. P10 454N. 6474

Â
nnnr lnn  1 chambre . coucher
VCUUI C avec 1 lit à 2 places.

1 table de nuit , 1 toilette , 1 ar-
moire è glace à 1 porte. — S'a-
dresser chez M. Georges Aellig.
Passage Gibraltar 2b. 6572

Â ffûni ipp ' véJo P°ur homme
YB llUIB à l'état de neul , bas

prix. — S'adresser Clématites 8.
au ler étage . 6526

A up nd pp Pour cailse de dé"ICUUI C pan , i lit complet ,
matelas crin blanc, 1 canapé, des
chaises , 1 potager a bois genre
Neucliâielois avec accessoires. —
d'adresser chez Mme Benoit-
Brandt , rue de la Serre 31. 6547

Â OPndpû l buffe t 2 portes sa
ICUUI C pi,,, l m 1er blan c 1

place, matelas crin animal , som-
mier métallique , 1 couleuse a gaz
et 1 chevalet A lessive. — S'adres-
ser rue Numa-Droz )58, au rez-
de-chaussée ¦ 6558

8500 boîtes d'augmentation
ces quatre dernières années , c'est la meilleure preuve des résultais
obtenus avec la AS 9281 U 6564

PHOSrARINE EAESI-AIOZZI
l'aliment idéal des bébés, dans les pouponnières, hôpi taux , sanato-
ria. ligues anti-tuberculeuses. Falicile la formation des os. C'est le
déjeuner fortifl -mt des anémiés et pour ceux qui digèrent mal. Lti
grande t in l - p  500 çr. fr. 2 25 p i n o n i

EBBB

& **¦ fiiw MBETL am doit être accordé ou ré
jf f î__ mÊ HPBH "¦" paré , adressez vous au

a fl M S & 'Wi -̂ fel Sffi tfll PEia sieiE'&Aiis
_g_ Wmr 11 JB. \ I H ' .éop.-Hohen 4 (près H .
m. ! j  ! _W I / M n B  ¦' Hôtel-de-Ville). Notre ac-
W» E l  IffAVMJh i ~'Yl i B STB j | | cordeur-technicien Ipor
Utt m ¦¦¦ ¦ Iï Sff 1 Si leur du diplôme officiel
H l  HO g njf : ; j de l 'Etat ) ,  vous donuera

. f f iH  U B III  W W_ H n AlHl-li entière satisfaction. Pris
nfl  iUll U EË. AiAAMlv modérés. Tél. -31.323.¦̂  " W W W a» 

— Wf**l ̂  ̂ Se rend au dehors

ocation de bons pianos depuis Fr. 10.— par mois

Adieu cher p ap a et grand-p apa
Désormais du triste mal
7u ne souffriras vins
El ton vœu . Dieu l 'a exaucé.

Henose en p aix.

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

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

Monsieur Emile Steiner. à St-Imier ;
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
de leur bien cher et regretté père, grand-père, beau-frère
oncle, cousin et parent

Monsieur Jean BAUER
enlevé à leur tendre affection , après une très courte ma-
ladie supportée avec rési gnation, à l'âge de 71 ans.

La Chaui-de-Fouds, le 28 avril 1936.
L'incinération , SANS SUITE , aura lieu Jeudi 30

courant , à 15 heures , Départ du domicile a 14 h. 45
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire Hue du Progrès 113 a. 6540
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

gjgsgggt F. MASTRE-&. EV B
Ê5 3̂BJÇ9ti][ Colléfr-H lt> , Tel, 22.626 l)i - ) ii ] - el nnin

~~^r Cercueil- . Couronnes orbilla- d mil
l'uuleK ilAmal'clieH ei lol' m.ilil^s, - i*ri\ imniftHj s _

¦¦¦ nran B
-Ve nlvurti nos m- < blen-aime s

mes souffrances sont nassees .
Nous avons la profonde douleur de faire part à nos

amis et connaissances de la perle sensible que nous
éprouvons en la personne de notre chère el regrettée
épouse, mère, sœur , belle-mère, tante et parente.

madame marie JACOT
née MARCHAND

que Dieu a rappelée a Lui , ce 28 avril, dans sa 63»« an-
i liée, après une longue maladie supportée aveo courage

et résignation.
L'incinération . SANS SUITE, aura lieu le jeudi

30 avril, a 14 heures.
Départ du domicile mortuaire a 13 heures 45.
Une urne Itinéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire : HAtel de-Ville 33.
Les familles affli gées:

Monsieur Edouard Jacot ,
Monsieur Marcel Jacot ,
Monsieur et Madame François Jacot-

Vuilleumier ,
Monsieur Constant Jacot ,
Mademoiselle Laure Marchand ,
Les famil les  parentes et alliées,

La Ch»uî>de-Fonds, le 28 avril 1»36.
Le nrésçnt avis lient lieu de lettre de faire-part 6542

DOMAINE
Jeune agriculteur, ayant bétail

« matériel , pouvant montrer de
bonnes références, cherche pour
le printemps 1917, un domaine
pour la garde de 10 à 15 pièces de
bétail. — Faire oflres sous chif-
fre O. M. 6581. au bureau de
I 'IMPARTIA I., 6581

Vélo
,ouri sui<_ , de luxe , pneus ballon
avec trois vitesses, freins tam-
bour , neuf est à vendre à bas
nrix. — S'adresser au bureau de
I'I MPABTIAL. 6278

A vendre
moul in  a calé électrique , I râpe a
l minage, ¦_ colliers de cheval . 1
,ilisse avec.siège, 1 pelite glacière
t buffet. — d'adresser a la Laite-
rie Jeannere t , Ravin 4. 6554

13 lignes
Ebauches ou mouvements ancres
seraient achetés au comptant. —
b'ai t- H offres sous chiffre A. B,
6569, au bureau de I'IMPABTIAL.

A -vendre
petil canap é moquette , 1 marbre-
console, 1 paroi vitrée , tabourets ,
escabeau, chevalet a lessive, bo-
caux et boute i l les  à fruits, bou-
teilles neuchâteloises, vaudoises
et autres , boca l à poissons, pots
il fleurs, 1 tuyau caoutchouc pour
nettoyage auto. — S'adresser rue
des Crêtets 94. plein-pied. 5265

A V^IBélr-P 
un

" armoire
¦ -Llllll tj moderne , trois

pories , bords arrondis , Une soie-
circulaire, portative avec moteur,
une machine à aiguiser roulant e,
pour ambulant , un fourneau é
colle pour ébéniste. — S'adresser
Promenade 06. a l'atelier. 6514

roannaises T^
YY,

sont a veu< ire . aiusi qu'une trans-
mission avec moteu r, établis et
tabourets à vis, le tout en parfait
état . — S'adresser rue Daniel-
JeanRichard -lil, 646a

machine a coudre z:%.
i tiroirs , a vendre avec garantie,
très bon marché — Continental ,
rue du Marché 6. 648o

A l-ffclI-PI* superbe anpar
IVUCfl tement moderne ,

3 pièces, chambre de bains ins-
tallée, garde-manger aéré, chauf-
fage central, balcon, terrasse et
toutes dépendances. Prix modé-
ré. — S'adresser rue du Parc 6,
au Sme étage, » droite 6579

Garages. 2 j rtsrs
louer. Bus prix. — 8 adresser rue
Jaco b Brandt 5. 6585

Sapin sec, azc.
— S'adressar citez M. Ed. Dubois
Les Roulets . Tél. i'4.57ô 6?i61

Apprentie coiffeuse Jffj iï
au-dessous de 15 ans, est deman
déé che**** M. Paul Heimerdinger ,
rue Léonold -HobPi' t 19. 64*<9

À If l l IPP apparlement du 4 ou
tt IUUCI | 5 chambres , chambre
de bainsinstallèe , *w.-c. inlèrieurs.
— S'adresser rue de la Paix 45
au 1er étage , a droite, 6504

Pour le 31 octobre !ii°u7de
l'Unvcrs 32. beau logemenl de
4 piéces . 3me étage bien exposé
au soleil, w.-c. interleurs, alcôve,
lessiverie et dépendances. Prix
avantageux. — S'adresser oliea M,
Lucien Droz. rue Jacob-Brandt 1.

: _ 6467

Â lflllPP appartements de trois
IUUcl , chambres, avec ou

sans chambre de bains , w.-c, in-
térieurs. — S'adresser rue de la
Paix 45, au ler étage, è droite.

6503

Â lflllPP **e BUlle ' "" apparie
IUUCI ment de 3 pièces et tou-

tes dépendances. — S'adresser
rue Numa-Droz 84, au 1er étage

6469

Â lflllPP Pour le 3l oclobré' 06
IUUD1 te 16. reï'de-chauseée

dt* 2 pièces, bout de corrido t
Hcluirè, cuisine et toutes dé pen-
dances , exposé au soleil et dans
maison d'ordre. — S'adresser au
rez-de-chaussée , a gaucllu.  6541

Â lfl l lPP <ii"1H ''* (I"I,rli "r Est,
IUUCI , pour époque à conve

nir  ou le 31 octobre, un beau lo-
'.tement , premier étage de 4 cham-
bres et un cabinet dans une mai-
son d'ordre el bien située. Prix
rès Intéressant. — S'adresser au

l bureau de I'IMPAHTIAL. 6519 *

& vnniW 1 ,rin £le "dsau de
A VcllUI c 2 m. 50. 1 parc d'en-
fant , 1 accordéon 21 touches, avec
élui , 1 couleuse pour le gaz et 2
fusils anciens. — S'adresser a M.
G Vuilleumier, rue Jacob Brandt
87. 6464

Tu r.ars. d ta famille en larmes,
uelas l Dieu t'a trop tôt enteviè.

Reuose en p aix.
chère evouse et bonne maman.

Monsieur Otto Schnyder et ses
enfanis . Messieurs Otto , Paul et
René, Mesdemoiselles Marguerite
et Madeleine ; Monsieur Georges
Bouverat ; Madame et Monsieur
Henri Liengme , Madame et Mon-
sieur Charles Liengme et leur fille,
ainsi que les familles parentes et
alliées ont la profonde douleur de
faire part à leurs amis et connais-
sances de la grande perte qu 'ils
viennent d'éprouve r en la per-
sonne de ieur chère et regrettée
épouse, maman , belle - maman ,
grand'maman, sœur, belle-sœur,
lante, cousine et parente

Madame

Cécile Sclînyder-Llengme
née Bouverat

que Dieu a reprise à Lui. dans sa
59me année, après une longue et
pénible maladie supportée avec
courage.

La Ghaux-de-Fonds,
le 29 avril 1936.

L'enterrement aura lieu SANS
SUITE, vendredi 1" mai, à
13 h. 30.

Une urne funéraire sera dépo-
sée devant le domicile mortuai re,
rue du Parc 90.

Le présent avis tient lieu de
l e t t r e  ûe faire part. 6592

Le Syndicat de» Ouvriers
de* Travaux Publics (V . P.
O. D.) La Ghaux-de-Fonds, a le
regret d'informer ses membres du
décès de

monsieur Jean BAUER
leur  coUègue retraité.

La Ghaux-de-Fonds, :..
le 29 avril 1936.

L'incinéralion , SANS SUIT E,
aura lieu Jeudi 30 courant , à
15 heures. Départ du domicile a
14 h. 45.

Domicile mortuaire : rue du
Progrès 113 a.
6563 Le Comité.

Ciffliaiii
ieune garçon est demandé enlre
les heures d'école. — S'adresser
Chaussures Iterger Girard. 18
rue Neuve. 6578

Atelier de nickelage
de mouvements d'horlogerie, ae-
mande de sui ' e tm tib95

chef
ayant connaissance comp lète du
métier, pour diriger son person-
nel. Place stable. — Faire offres
écrites avec prétentions sous chif-
fre L B, 6595. au bureau de
I'I MPARTIAL 6595

A loyer
nour le ij  oct otire I'.)'i6, grand
atelier envirriîi  *_00 nt2 . avec
bureau et appartement
ae H clian tbre B , ct iii ii l lnge central ,
prix avantageux.  — Otires -sous
chiffre L. G. 6576, au bureau
de l'iMPAitTiAL. 6676

A louer
2 jolies chambres meublées , au
Soleil , ensemble on séparément ,
chauffage central , chambre de
bains, téléphone a disposition.
Pension si on le désire. — S'a-
dresser rue Neuve 1, au 1er éta-
ge, à gauche. • 6580

Belle petites
Fabrique
à louer pour cause imprévue.
Prix irès avantageux. Gonvien-
drai l spécialement pour nickela-
«as. — S'adresser Étude Jean
Hirsch , avocat et notaire, rue
Léopold Robert 66 (tél. 22 346.)

40 frs
par mois

Joli petit logement de 3 pièces
et veslibule . enlièrement remis n
neuf et recouvert de linoléum , à
louer pour de suite ou époque à
convenir. — S'adresser rue de la
-'erre 130. au rez-de-chaussée. 6576

A louer : C O R C E L L E S .
dans villa , un superbe

Logement
moderue , quatre chambres , chauf-
fage par èlage, salle de bains ,
-boiler , véranda avec vue splendi-
de, jardin , eto. Toutes dé pendan-
ces. Belle situation tranquille . —
S'adresser , Villa Mathilde, Che-
min Barill ter 6, (Morcelles. 6566

Garage
On demande û louer un garage

pour auto , à proximi té du Col
lège primaire. — Offres sous
chillre N. O. A549, au bureau de
I'IMPARTIAL . 85-U1

A louer
pour le 31 octobre I.W'16, quar t ie r
des Tourelles , bel apparlemeut
1er étage , 4 piéces, 2 balcons , cor
ridor , chambre de bains Installée
linoléum dans toutes les cham-
nres. jardin,  splendide s i tuat ion
- S'adresser au bureau de I 'IM
*«TUL. ¦ 6596,

Etat-Civil du 28 avril 1936
NAISSANCES

Ecabert , Jacqueline - Suzanne
fille de Paul-Eugène, lapideur n
de Eglantine-Suzanne née Ver
mot-Petit-Outhe nin , Bernoise.

PROMESSE OE MARIAGE
Gygi , Paul-A.drien , manœuvre

bernois et Neuchâtelois et Gut t
laume - Gentil . Blanche - Yvonne
Neuchâteloise.

MARIAGES CIVILS
Rovelli . Michele-Rizieri . pein-

tre en bâtiments . Tessinois el Es-
cheman n , Louise- Bernadette-Em-
ma , Neuchâteloise.

OEOE8
Incinération. Jacot-Descombes

née Marchand , Marie - Méhala.
épouse de Edouard-Auguste . Neu-
châteloise . née le 18 juillet 1873
— Incinérat ion.  Bauer , Jean-
Guillaume , veuf de Amanda née
Steiner , Bavarois , né le 29 avril
lh65.

M A I G R I R
sans inconvénients et sans lé - ^ ime
par le massage grâce à la lotion
amai grissante Baharl qui ag it
avec efficacité contre l'embon-
point gênant et malsain. Entière-
ment inoffensif. Produit naturel.
Flacon a fr. 4.— et 7.20, toutes
pharmacies. Demandez notice
franco directement chez Babari.
Dufourstrasse 50, Bâle. 6467

« C'est un produit Bahari »

Tailleuse pour hommes
Pantalons pour enfants , jeunes

gens et messieurs. Transforma
tions. Raccommodages. Repassa-
fes. Travail prompt et soigné,

nx modérés. - M MAINO. rue
d u P rogrès 83. Tel. 't'A 'Il i. 6582

ON CHERCHE
pour jeune garçon libéré des éco-
les, place de commissionnaire ,
garçon d'offles ou tout autre em-
ploi. — Offres sous chiflre J. k
650O, au bureau de I'IMPARTIAI,.

On demande pour de suite un bon

dotnestinue
fort et robuste, sachant bien con-
duire les chevaux, chez M. Geor-
ges Brechbuhler , Boulevard tte
la Liberté 1. 6616

Jenne fille
sachant un peu cuire et désirant
se perlectionner . est demandée
au IteHtanrant de la Croix-
Ulaucke u Auvern ie r  Télép
62.19U . 6f>fe

JEUNE FILLE
On cherche de suile jeune fllle ,

de confiance, pour s'occuper d'un
bébé et faire le ménage de deux
personnes. — Ecrire sous chiffre
D. J. 6594, au bureau de I'IM-
PABTUL. - 6694

5 AVIS =
Le soussigné a l 'honneur d'inlormer sa clientèle el le !

public en général qu 'il v ient  de remettre son établissement
rt Monsieur Paul AUBRY. Il profite de l'occasion pour
remercier tous ceux qm lui  ont accordé leur confiance et
les pri e de bien vouloir  la reporter sur son successeur.

Henri BUHLER-BRUNNER
Café de l'Abeille

Paix 85
Me référant à l'avis ci-dessus, j'ai l'avantage d'informer

mes amis et connaissances ainsi que le public en général .
que dès le ier mai 1936. je reprends l'exp loitation du Gafe
de l'Abeille. Par des marchandises de ler choix , un service
soigné et avenant , j' espère mériter la confiance que je solli-
cite.

i Paul AUBRY
6586 Telbphon 2ai6B

pa g. M. H. La ÉiJËiÉ
Groupe des Boîtiers

et Bijoutiers - Joailliers
Les collègues monteurs de boltes et bijoutiers-joailliers sont

invités a respecter les décisions prises par lés assemblées générales
dés groupes , concernant la célébration de la Fêle du ler Mai.

Ils sont priés d'assister a la manifestation du
ler Mai vendredi a l 3 h. 30, Place de la Gare.
6584 LES COMITÉS

I Coopératives Réunies I
1 Pommes déterre §
I nouvelles I
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LA SONATE DES ADIEUX
de ft. SODER , un beau roman , 256 pages,
broché, contre lemboursement fr. 1.75,
franco fr. 1,60. — Livraisons rapides par
l'IMPftRTIftL , La Chaux-de-Fonds , chèques
postaux IV- b 325. 

>

DÈS JEUDI ftU [jREXj
L'ACTEUR OUE VOUS MIMEZ i

H Anny ejnin I

Pour le 6553
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fl peu de Irais..
vous obtiendrez de beaux

planchers en utilisant le

Mordant
DIAHJINT

4 nuances
1)557 en vente

DROGUERIE

ROBERT FRERES
Marché 2 -Téléphone 21.485

S. E. N. & J. 6 o/o j

Uiymentez voire chillre d 'aï-
la tres  en vous procurant un

BILLARD RUSSE
Vente et location

s'adresser Vélo - Hall
Bel-Air. * Tél. 2V Mi. K5HS
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Kisehvj aîx
est rêparôe
nefloYëe
f edretsée

durcie
ou adoucie
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REVU E PU - J OUR
L.& discipline «ies gauches Joue eo Pratjce

La Chaux-de-Fonds, le 29 avril.
11 est p ermis de se demander jus qu'à quel

p oint la conjugaison du verbe « se désister»: j e
me désiste, tu te désistes, il se désiste, est com-
p atible avec l'exercice d'une saine démocratie.
En f ait, lorsqu'un p arti a choisi un candidat,
c'est que l'homme incarne son idéal et sa doc-
trine. S'il retire le candidat ou le remp lace, c'est
que sa doctrine ne vaut p lus la p eine d'être dé-
f endue. Ou bien c'est alors que la doctrine de
l'un équivaut à la doctrine de l'autre et p ar  con-
séquent qu'il imp orte peu qu'un communiste
remplace un radical ou qu'un socialiste prenne
le f auteuil d'un communiste. En Suisse, cela p a-
raîtrait une hérésie. En France, la politi que a
rendu ces combinaisons naturelles. Et c'est ain-
si que le second tour des élections a vu toute
une f loraison de désistements (rien que 35 désis-
tements socialistes dans Paris et la banlieue !)
dont le plus signif icatif est certainement celui
des socialistes et communistes à Ly on en f aveur
de M. Herriot. Il est vrai que le Lyonnais mé-
ritait bien cette « f aveur » qui l'humilie — c'est
lui qui le dit — en le rendant p risonnier de
l'extrême-gauche , p uisqu'il f u t  l'insp irateur du
Cartel, l'homme qui cassa les reins à Poincaré,
Doumergue, Laval et se f it  l'ap ôtre du rappr o-
chement f ranco-soviétique. Mais quel résulta t,
quelles conséquences la conj onction absolue des
gauches entraîner-a-t-elle p our la France ? En
nouant alliance les uns avec les autres chacun
se f lattait  de dominer le voisin: les radicaux p ar
le nombre, les socialistes pa r la discip line, les
communistes par la violence... voire p ar un p a-
triotisme f lambant neuf qui a stup éf ié leurs deux
associés.

A\oscou est favorise

En f ait, le j eu du cheval et du cavalier p araît
avoir rêitssi magnif iquement aux Moscovites,
un p eu moins bien aux socialistes (qui ne re-
gagnent que les sièges p erdus p ar la dissidence
Renaudel et consorts) et très mal aux radicaux.
Ceux-ci p erdent sur toute la ligne, et. â ta vé-
rité le p arti des Bonnaure et des Garât, des
René Renault, etc., ne méritait p as  mieux. Le
pe up le s'est souvenu des scandales. Et tt a p ro-
cédé au nettoy age que les commissions d'en-
quête n'avaient p as osé réaliser. Comme le
constate le « Petit Parisien », il semble bien que
le p arti radical soit à la veille de p erdre la
prédominance du nombre quf iï détenait dep uis
p lusieurs législatures. De tous les p artis de gau-
che, c'est le p arti S. F. I. 0. qui reviendra le
p lus nombreux à la Chambre, l'ef f e t  de ses
désistements po ur les communistes à Paris
étant comp ensé p ar ses gains en province dus
à la discip line du « rassemblement p op ulaire.».

Toujours l'équivoque

A vrai dire, on p ourrait se f éliciter de ce ré-
sultat s'il avait p our ef f e t  de dissiper les équi-
voques. Mais nombre d'organes du centre et de
droite aff irment que les résultats d'ores et déj à
p révus du second tour rendront la Chambre
f rançaise plu s ingouvernable encore. M. Herriot
lui-même a déclaré qif il n'accep tait p as les re-
vendications f inancières du Front p op ulaire -—
qui sont les seules réalités du pr ogramme com-
mun — et dès lors on se demande quelle pr é-
dominance p ourrait bien s'instaurer dans la
nouvelle législature.

Ainsi p our sauver la Rép ublique, comme ils
disent, p our lutter contre le f ascisme, les radi-
caux et les socialistes qui déf endent sincère-
ment la démocratie, auront surtout f a i t  le j eu
des extrémistes : aujourd'hui Moscou l'em-
p orte, comme U l'emp orta aux élections du
Reichstag avant la p oussée hitlérienne .Mais
demain, quand la France ingouvernable aura
f ait l'expérience du chaos, qui l'empo rtera ? A
la vérité, voUà à quoi aboutit le mariage de
programmes incompa tibles, dont le succès est
assuré p ar des désistements.

Ce n'est p as encore en 1936 que la f r o n c e
s'orientera vers la po litique sociale, résolument
hardie et novatrice, que tout le monde réclame,
M vers une politique étrangère cohérente, qui
tienne comp te de sa p osition Indép endante et
de sa f orce. 'P« D.

imminente occupation û Aflfli§ Aftcfta
£n Suisse: Le meurtrier de Nontet condamné au maximum de la peine

Le communisme étend son emprise
>«n France

11. Herriot sera élu par
les extrémistes

LYON, 29. — La Fédération dép artementale
du p arti radical-socialiste a examiné la situation
de chaque circonscrip tion en vue du deuxième
tour de scrutin.

Ap rès diverses interventions de délégués in-
sistant p our que M. Herriot maintienne sa can-
didature, et notamment de M . Justin Godart . un
ordre du j our f ut  adop té p ar Vassistance qui ac-
clama le maire de Ly on. Voici cet ordre du
j our :

« La Fédération radicale-socialiste du dép ar-
tement du Rhône,

Considérant que ia situation rép ublicaine et
nationale exige la pr ésence de M. Herriot à la
Chambre,

Considérant que nul ne conteste son droit de
demeurer strictement f idèle au p rogramme ra-
dical-socialiste qif il a déf endu et q if il rep résen-
te,

L'invite unanimement à maintenir sa candida-
ture au deuxième tour de scrutin. ¦»

M. Edouard Herriot sera donc candidat du
p arti radical-socialiste dans la p remière cir-
conscriptio n de Ly on.
1f Ê§r~' Où le candidat communiste se « désiste

pour le radical »
A Ly on, le comité du p arti communiste a dé-

cidé le désistement du candidat communiste de
la première circonscrip tion en f aveur de M.
Herriot.
...Et où le radical se désiste pour le socialiste

M. Guernut , député de l'Aisne, ministre de
l'Education nationale annonce son intention de
se désister en faveur du candidat S. F. 1. O. qui
a obtenu plus de voix que lui au premier tour
de scrutin.

L'alliance des gauches fonctionne
dans les Comités

Le parti radical-socialiste, le parti socialiste
S. F. I. O. et le parti communiste publient une
note disant que partout où les suffrages des
électeurs dé gauche se sont divisés dimanche
dernier SUT les noms de plusieurs candidats se
réclamant du rassemblement populaire, ils de-
vront au deuxième tour des élections faire bloc
sur celui de ces candidats que le suffrage uni-
versel a mis en tête au premier tour.
Ce qui arrivera si elle fonctionné chez l'électeur

En supposant que les électeurs observent cet-
te discipline, les pointages théoriques donnent
cent vingt sièges aux socialistes, contre cent en-
viron â ld dernière Chambre, et soixante sièges
aux communistes, contre dix pr écédemment.

Cette énorme avance se f erait aux dép ens des
socialistes indép endants et des . radicaux. Elle
vaudrait à l'extrême-gauche une influence de
premier ordre dans la maj orité qui ne sera au
total pas plus forte qu'auparavant.

La minorité modérée, d'après les mêmes poin-
tages, obtiendrait 250 sièges sur 618.

Le deuil au Caire

La morf flu roi rouafl Ier
LE CAIRE; 29. — Le roî Fouad est mort au

début de l'apr ès-midi de mardi, ap rès avoir re-
p ris assez de f orces dans la matinée p our  rece-
voir ses f onctionnaires et leur donner des ins-
tructions. Sa mort a été aussitôt communiquée
télé graphiquement au pre mier ministre p endant
une réunion du cabinet.

Les f unérailles du roi auront lieu j eudi .
« Laissez-moi mourir ! »

La nouvelle de la mort du roi s'est répandue
rapidement au Caire, provoquant une vive émo-
tion. Cependant que les groupes de passants
oommentaient l'événement, les édifices publics
et les administrations mettaient leurs drapeaux
en berne. .

Le roi avait passé une mauvaise nuit mais il
n'était pas entré en agonie. Ce matin, le souve-
rain avait refusé l'inj ecti on de sérum que lui
proposait le médecin en disant : « A  quoi bon !
Laissez-moi mourir ! »

C'est vers 13 h. 30. alors que son état parais-
sait statieunaire, que le roi fut foudroyé par
une syncope.

Le roi était né le 28 mars 1868.
Le prince Farouk

D'une taille au-dessus de la moyenne et d'un
physique agréable , le prince Farouk d'Egypte
succède à son père à l'âge de 16 ans.

Arrivé en Angleterre en octobre dernier
pour préparer son examen d'entrée à l'acadé-
mie navale militaire de Woolwich, le nouveau
roi se distingua par sa vivacité d'esprit et son
intelligence.

Parmi les membres de son entourage à
Kingston,, où le prince était installé sur les bords
de la Tamise, se trouvait un professeur arabe,
qui faisait travailler sa langue maternelle au
fu tu r souverain.

Le nouveau roi Farouk 1er
Le président du Conseil a publié un message

saluant l'avènement au trône de S. M. Fa-
rouk 1er. Le nouveau souverain s'embarquera
le 1er mai à Marseille et débarquera le 5 en¦Eigypte.

L'occupation d'Addis-Abeba
est Imminente. - Elle se fera de quatre

côtés à la fols

MILAN, 29. — L'occupation d Addis-Abeba
est imminente. Bien que le communiqué du ma-
réchal Badoglio se borne à annoncer que les
colonnes motorisées parties de Dessie ont
avancé de 140 km., les journaux du soir sortent
avec de grands titres, annonçant que les trou-
pes italiennes sont aux portes de la capitale
éthiopienne.

Les télégrammes de Djibouti donnent des
détails sur l'avance des troupes. Selon ces dé-
pêches, la ville serait occupée simultanément
de quatre côtés. En effet, la colonne érythréen-
ne a effectué un mouvement d'encerclement
sur le côté sud, tandis que la colonne des trou-
pes nationales, composée d'éléments des divi-
sions Sabauda et Gran Sasso, a progressé vers
le nord et sur les jonctions de la route impéria-
le en direction de la capitale.

L'Etat-major au complet, suivant les colon-
nes italiennes, prendra possession d'Âddis-Abe-
ba, au nom de l'Italie.

La marche des troupes Italiennes se pour-
suit dans un grand enthousiasme.

en signe ae soumission
Les nouvelles d'Addis-Abeba disent que de

grands draps blancs on été étendus sur les
toits en signe de soumission. Des avions ita-
liens ont survolé longuement la ville, lançant
des tracts annonçant l'arrivée des Italiens et in-
vitant la population au calme. Deux de ces
tracts, signés du maréchal Badoglio. recom-
mandent à la population de ne pas provoquer
des désordres, de ne pas détruire les routes
et de ne pas s'opposer à l'avance italienne. Si
la population suit ces recommandations, la vie
des habitants et leurs biens seront respectés.

Quelques télégrammes soulignent le fait que
les avions n'ont pas essuyé le feu de défense
anti-aérienne et mettent cela sur le compte
des bonnes dispositions des habitants. La po-
pulation, dès qu'elle eut connaissance de l'a-
vance des colonnes italiennes, s'est portée hors
de la ville pour attendre les troupes. De nom-
breux notables ont fait acte de soumission.

Une colonne motorisée longue de 80 km.
marche sur la capitale éthiopienne

L'avance sur Addis-Abeba de la colonne mo*-
torisée italienne, qui compte plus de 3000 ma-
chines, se poursuit lentement mais méthodique-
ment. Cette lenteur ne provient pas d'une résis-
tance de l'ennemi, mais à d'autres nécessités,
ainsi qu'à la longueur même de la colonne qui
se déroule sur 80 kilomètres et qui, pour quit-
ter Dessie, a employé toute la j ournée de di-
manche. Les difficultés du parcours et spécia-
lement la nature du terrain imposèrent d'abord
une vitesse réduite. Au fur et à mesure que la
colonne progresse vers la capitale, les routes
deviennent meilleures. L'occupation d'Addis-
Abeba est ainsi prochaine. Des appareils ita-
liens d'observation surveillent les régions où
les troupes doivent passer. Les pilotes n'ont
relevé aucune concentration de troupes abys-
sines. L'occupation dpAddis-Abeba, à part une
valeur morale, aura une importance stratégiqu e
de premier ordre.

Les difficultés du général Grazlanl
Les télégrammes du front de Somalie signa-

lent que dans le secteur de Sassabaneh l'offen-
sive du général Grazlanl a subi un temps d'ar-
rêt. Des pluies torrentielles inondent toute la
région et rendent difficiles les opérations, ren-
dant les routes Impraticables et l'organisation
des transports extrêmement difficile.

D'ailleurs il fallait accorder un court repos
bien mérité' aux troupes fatiguées par l'effort
accompli durant 14 heures, surtout pendant les
journées et les nuits des 23, 24 et 25 avril.
C'est pour cette raison que le commandement a
ordonné une courte trêve qnl actuellement a dé-
jà pris fin.
Sur le front de Somalie les Abyssins annoncent

des victoires
DIREDAOUA. 29. — Une résistance opiniâtre

est opposée par les Abyssins à l'avance ita-
lienne. Dans le sud près de Sassabaneh, selon
des informations qui nous parviennent ici, les
Ethiopiens auraient réussi au cours d'une ba-
taille qui aurait duré trois jours à repousser à
plusieurs reprises les Italiens. Ces derniers au-
raient demandé d'importants renforts.

Le communiqué italien
De Dessie, le maréchal Badoglio télégra-

phie : Nos colonnes motorisées ont continué leur
avance sur la piste Dessié-Addis-Abeba et ont
occupé hier Macfud. Une autre de nos colonnes
a passé à gué le fleuve Mofer.

Sur le front de Somalie, intense activité de
patrouilles sur toute la ligne. Des détachements
de Lybiens ont battu et mis en fuite dans la val-
lée de Souboul, des noyaux ennemis.

L'ougas Mahomen-Omar, chef des Ogaden-
Malingour et-le chef des notables des Ogaden-
Oueten se sont présentés à nos autorités militai-
res et ont fait acte de soumission , offrant de
coopérer avec leurs hommes aux opérations.
L'aviation à été très active, malgré les condi-
tions atmosphériques défavorables.

le jeu des désistement s en France

En Suisse
Nous n'avons plus assez de viande .

de boucherie. — On importe
des taureaux.

BERNE. 29. — Le Département fédéral de
l'Economie publique comunique :

Le Conseil fédéral a dans un communiqué du
7 avril 1936 fait mention de la diminution qui se
manifeste depuis quelque temps dans l'élevage
des espèces d'animaux de boucherie, dont la
viande est employée à la fabrication des pré-
parations de vente. Depuis lors cette tendance
s'est encore accentuée et les prix en ont subi
les contre-coups. Dans divers grands centres
de consommation le prix de la viande fraîche a
sensiblement augmenté ces derniers j ours. Afi n
de garantir le pays en ravitaillement de viande
de cette nature , le Département de l'Economie
publique se voit dans la nécessité d'autoriser
l'importation d'un nombre restreint de taureaux
de boucherie. Pour le moment , quelques wagons
sont prévus pour les quelques grandes fabri-
ques de saucisses telles que celles de Zurich , de
Bâle et de Saint-Gall.

L'importation des taureaux se fera en com-
pensation avec du bétail d'élevage. Dans l'in-
térêt de la police des épizooties , il faut espé-
rer que cette importation ne sera nécessaire
que pendant un court laps de temps et que l'a-
griculture parviendra bientôt entièrement à
couvrir les besoins de cette consommation.

L'aviateur Drouillet atterrit
en Italie

Son appareil est séquestre. — Mais
l'aviateur a disparu

PARIS, 29. — L'aviateur Drouillet a atterri
à Centocello, à la suite d'une panne de grais-
sage. L'appareil a été mis sous séquestre. L'a-
viateur a disparu.

Les négociations onglo-
ollemandes vont commencer
Des questions claires seront posées. — H

faudra que l'Allemagne y réponde

LONDRES, 29. — On mande de Berlin au
« Daily Herald » que les pourparlers entre le
baron von Neurath, ministre des affaires étran-
gères du Reich et l'ambassadeur de Grande-
Bretagne s'ouvriront vendredi prochain. Sir
Eric Phlps a pour mission de poser des ques-
tions claires et nettes et d'obtenir des réponses
non équivoques. Le Foreign Office préparerait !
nne base de négociation.

A l'Extérieur

Un nouveau décret égyptien

MILAN. 29. — Un nouveau décret antl-sanc-
fiionniste a été pris par le gouvernement égyp-
tien. Les marchandises dirigées de Tchécoslo-
vaquie en Egypte pourront de nouveau passer
par les ports italiens, ce qui jusqu'ici était in-
terdit!.
¦THF** Une démission sensationnelle. — Lord

Queensborough quitte la S. d. N.
LONDRES, 29. — Lord Queensborough , con-

servateur, a soudainement déposé ses fonctions
de trésorier de l'Association anglaise pour la
Société des Nations. Il motive ainsi sa décision:
«La Société des Nation n'est plus, comme j e
le reconnais maintenant, une ligue des peuples.
Je ne considère pas, en ce moment , qu 'elle soit
un instrument de paix efficace. »

La démission de lord Queensborough a pro-
duit à Londres une vive sensation. Les adver-
saires de la S. d. N. et les milieux antisanction-
nistes y voient une nouvelle preuve de l'échec
du système actuel de la S. d. N. et de la poli-
tique des sanctions*.

Des marins soviétiques à la Rochelle

LA ROCHELLE, 29. — Pour la première fois
un navire soviétique est entré aujourd'hui dans
le port de La Palisse-La Rochelle, venan t de
Batoum, avec une cargaison de 3000 tonnes de
mazout. Il arbore à un des mâts le pavillon
rouge avec la faucille et le marteau . Le bateau
a un équipage de 41 hommes.

Contre les sanctions

LE TEMPS QU'IL FERA
Le temps probable pour j eudi 30 avril : calme.

Ciel nuageux. Peu ou pas de précipitations.

Billet genevois

On travaille...

(De notre corresp ondant p articulier Me M W. Sues)
Genève, le 29 avril 1936.

Décidément on travaille d'arrache-pied au
Bureau International du Travail ! A peine le
Conseil d'Administration a-t-il terminé sa 75me
session que la nouvelle commission de l'organi-
sation scientif ique du travail, entre en séance.
La Suisse s'y trouve représentée par un délégué
patronal M. Tzaut.

Il s'agit pour ce nouvel organisme du B. I. T.,
de remplacer le défunt Institut international
d'organisation scientifique du travail qui a dû
fermer ses portes faute de moyens financiers.

Il convenait donc, au cours de cette première
réunion, de délimiter un ohamp d'activité et d'é-
laborer un programme de travail. Les problê-
mes urgents ont été seuls retenus. Il s'agit des
conséquences des progrès techniques sur le chô-
mage et l'emploi des travailleur s (lutte de la
machine contre l'homme !) de la rationalisati on,
de l'orientation professionnelle , de la réadapta-
tion des chômeurs, et des effets des nouvelles
méthodes sur la fatigue du travailleur.

* * *
Le service de presse du B. I. T. nous commu-

nique par ailleurs une bien curieuse statistique :
celle de son courrier postal. C'est ainsi que nous
apprenons qu 'en 1935 le B. I. T. a reçu 32.000
lettres (contre 29,800 en 1934) et qu 'il en a ex-
pédié 28.000 (contre 25.500 l'année précédente)»
ce, en chiffres ronds.

Ces correspondances mettent le B. I. T. en re-
lation avec 80 pays différents — saviez-vous
qu 'il y en eut autant sur la surface du globe ?

Enfin 24 langues diverses ont été employées
dans oes missives, car il est d'usage à Sécheron
— ce qui n'est pas le cas au Quai Wilson — de
répondre à chacun dans son idiom e propre...pour
autant qu'une dactylographe le sache et qu'une
machine à écrire ait un clavier qui comporte ces
caractères !

M.-W. SUES.
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An D. I. T.


