
Ver* une décision
La succession de M. Schulthess

La Chaux-de-Fonds, le 6 mars.
D 'obscure qu'elle était, la situation tend à se

clarif ier.
On ne discute même plus le droit de la Suisse

romande à revendiquer le f auteuil  vacant au
Conseil f édéral; on attache de plus en p lus
d'imp ortance à la qualif ication réelle et non à
la couleur politiqu e du candidat ; enf in U semble
entendu que c'est un Conseiller f édéral et non
le successeur de M. Schulthess qu'il f aut  nom-
mer.

Trois p oints sur lesquels nous n'avons j a-
mais varié et que l'intérêt du pays nous a tou-
j ours f a i t  considérer comme de pr emière im-
p ortance.

En ef f e t , les Suisses romands réclament le
siège, non parce qu'on le l'our a promis oa p arce
qu'il f aut  caser quelqu'un, mais parce que le
p rincip e sur lequel est basé l'union des langues,
des religions et des races est celui du f édéra-
lisme, ll est sain et normal que les Romands
exercent leur part df iniluence dans les af f a i r e s
de la Conf édération, qu'ils sauvegardent par-
tout où U le f aut nos us et coutumes régionaux,
trop souvent brimés par la centralisation. 11 est
naturel enf in qu'ils collaborent à l'œuvre com-
mune de restauration nationale au moment où
la Sitisse a le p lus besoin de toutes ses f orces
et de toute sa clairvoyance p our dominer les
dif f icu l tés  qui l'assaillent. A vrai dire les can-
tons de Genève et Neuchâtel seuls songent à se
mettre sur les rangs. Vaud a déj à M. Pilet-Go-
laz et M. Musy f ut  remp lacé p ar un catholique
suisse-allemand. Ni Fribourg ni Valais, croy ons-
nous, n'émettront des p rétentions. C'est p our-
quoi du même coup la candidature se p récise :
candidature romande, candidature de comp é-
tence, candidature d'intérêt national où la p er-
sonnalité devra f orcément louer son rôle. Car
ce qu'il f aut  actuellement au Conseil f édéral ce
n'est p as l'aboutissement des dosages et des
coup ages, te couronnement de la p olitique du
sérail à qui l'âge et l'art des compromis con-
f èrent les intronisations suprê mes. L'« homme »
doit être jeune, actif , indép endant, connaissant
de la vie politique f édérale p récisément ce qu'il
f aut  en éviter et j uste ce qu'on peu t en esp érer.
Comme l'écrivait la « Suisse libérale» , « c 'est
maintenant qu'un Suisse romand doit entrer au
Conseil f édéral, parce que c'est maintenant que
doit commencer le redressement f édéraliste, ll
y a des gens convaincus que ce redressement
est nécessaire mais qui disent : « C'est trop
tôt ! La situation n'est p as mûre po ur  un Ro-
mand , il s'y brûlerait inutilement. D'ici deux ou
trois ans... » Un tel avis n'est p as nouveau et il
sent à p lein nez la p oussière de l'administra-
tion. .

Quant à la p osition qu'occupera le nouvel
élu sous la coupole et dans l'aréopage des sept,
il convient de souligner comme le f aisai t  hier
une correspondance off icieuse qu'U ne saurait
s 'agir de nommer un nouveau chef de dépa rte-
ment , mais avant tout un membre du gouverne-
ment du pays. Le Parlement nomme les conseil-
lers f édéraux et c'est ensuite au Conseil f é d é-
ral qu'il appa rtient de rép artir les divers dépar-
tements. C'est pourqu oi on ne saurait deman-
der à la Suisse romande de p résenter un nou-
veau chef du Dép artement de l'économie pu bli-
que ; elle a à f ournir un conseiller f édéral, ni
plus ni moins. Et son candidat doit réunir les
qualités qu'on est en droit d'exiger auj ourd'hui
d'un homme de gouvernement où les resp onsa-
bilités sont en prop ortion de la tâche qui l'at-
tend, ll n'est p as exclu, du reste, que des modi-
f ications interviennent dans la structure actuelle
des divers dép artements. On a déj à souligné
notamment qu'il serait indiqué d'enlever au
Département de l'économie pu blique la division
du commerce et de la rattacher à nouveau aa
Dépar tement p olitique. On a aussi émis l'avis
qif il serait plus judicieux de j oindre la division
de l'agriculture au Dép artement de l 'intérieur,
qui a déf à  sous son égide , auj ourd'hui, l 'Insp ec-
tion des f orêts, chasse et p êche On voit, par con-
séquen t, que le département qui sera attribué au
nouveau conseiller f édéral iouc somme lontc ,
un rôle secondaire. Ce qui impo rte avant tout ,
Cest que le f utur conseiller f édéral ait les qua-
lités que le pe upl e suisse exige de ses dirigeants.
Et on ne f era pa s à la Sirisse romande l 'inj ure
de croire qu'elle est incap able de donner an
p ay s f a  f orce nouvelle dont il a besoin

Nous ne cacherons p as p our  ce qui nous con-
cerne la sy mp athie cordiale que nous ép rouvons
p our la candidature chaux-de-f onnière lancée
récemment dans ces colonnes et qui nous p araît
unir précisément aux qualités d'indép endance
de caractère que nous réclamons, les sentiments
de resp onsablitê et d 'initiative p ersonnelle dont
il est parlé plus haut. Mais nous estimons, à
l'instar de ceux qui j ugent obje ctivement et sans
p arti p ris la situation, que l'intérêt seul du p ays
p rime et que dwant cet intérêt sup érieur cha-
cun s'incïinera de bon gré.

Paul BOURQUIN.

Lettre de Berlin
La vie mondaine renaît. — Elle avait été tuée par les haines

politiques. — L'isolement du Fuhrer contraste avec
l'attitude de M. Gœring. — Trois grands bals.

Berlin, 4 mars.
Berlin , peu à peu , reprend sa « vie mon-

daine », brusquement interrompu e par la révo-
lution nationale-socialiste du 30 j anvier 1933.
« Plus de bals., plus de réceptions , travail et
ascétisme ». telle était la formule lancée par
les agitateurs racistes, qui flétrissaient la vie
légère et les excès du maudit régime weima-
rien. Cet ostracisme avait également influencé
les tradition s des milieux internationaux de
Berlin; la fin de la « saison » de 1933 fut en-
nuyeuse à mourir ; personne ne se risquai t à
organiser une soirée de peur d'être cloué au
pilori de l'opinion publique. Finalement, la vie
a repris ses droits ; les dirigeants nationaux-
socialistes ont dû se rendre compte que malgré
tout ce qu'elle a de superficiel et de vain, en
dépit du masque de fausseté qu'elle porte sou-
vent, la mondanité est un élément essentiel de
la civilisation. Et dans le domaine international ,
elle est une nécessité absolue, car c'est au mi-
lieu de ce que l'on appelle les « plaisirs du mon-
de » que les connaissances se font, que des
amitiés se lient , que des proj ets parfois ger-
ment et prennent corps.

«¦ » *

Après les années de guerre et les incertitu-
des de la révolution « manquée » de 1918, la vie
de société avait connu à Berlin une période de
« prospérité » que favorisaient les flots d'or ve-
nus d'Amérique et d'ailleurs. On faisait alors
les choses en grand, les pouvoirs publics et les
particuliers rivalisaient d'hospitalité, les soi-
rées succédaient aux dîners et pour l'invité,
l 'Allemagne était devenue un véritable pays
de Cocagne. C'était pour une bonne part la
réaction naturelle aux années de privations
provoquées par la guerre. Puis les « années
grasses»firent place aux «années maigres»; la pé-
riode de prospérité apparente dont l'Allemagne
se réj ouit de 1924 à 1929 s'écroula comme une
omelette soufflée; un vent de faillite s'abattit
sur la République vacillante. En outre, les hai-
nes politiques grandissantes avaient semé la
méfiance, la rue grondait et l'on se regardait
partout comme des chiens de faïence. Cette
atmosphère n 'était guère propice à la « vie de
société », qui depuis 1931 fut réduite au mini-
mum. Le gouvernement du Reich donna lui-
même l'exemple. Les ministres n 'assistaient
plus qu 'aux réceptions strictement de rigueur, le
Reich n'organisait plus ni dîners, ni thés, ni
cocktails-party . Pour ne pas se mettre en con-
tradiction avec le mot d'ordre venu d'en haut,
les cercles diplomatiques se modérèrent à leur
tour et. c'est ainsi que peu à peu Berlin s'endor-
mit dans une pénible monotonie. Enfin le ré-
gime national-socialiste donna le coup de grâce
en supprimant totalement tout ce qui pouvait
passer pour « mondain ».

Mais la saison 1934-35 semble vouloir rat-
traper le temps perdu et combler le déficit des
trois dernières années. Les autorités elles-mê-
mes rentrent dans le mouvement, les invita-
tions succèdent aux invitations et si, dernier
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vestige d'une démagogie passée, le mot « ban-
quet » reste maudit , on vous convie à des «ein-
fache • Imbisse», à « manger quelque chose sur
le pouce ». Et ce quelque chose ne manque sou-
vent ni de charme ni de saveur. Le Fuhrer , il
est vrai, reste en dehors de ces « frivolités ».
Il se confine dans sa tour d'ivoire et dans les
salons on se casse la tête pour savoir à quoi
M. Hitler peut bien occuper ses longues soirées
d'hiver. On sait seulement que chaque après-
midi, accompagné de ses in times, il s'en va à
quelques pas de la chancellerie, prendre un mo-
deste chocolat à l'hôtel Kaiserhof , son ancien
quartier général quand il n'était encore que
chef de parti et où la Fortune, en cette mémo-
rable j ournée du 30 j anvier 1933. vint lui
donner le baiser du triomphe.

• e «
Par contre, le «second homme» du troisième

Reich, M. Hermann Goering, général d'infante-
rie et ministre président de Prusse et auquel
certains prédisent encore un grand avenir po-
litique , se montre volontiers et donne lui-même
l'impulsion. Ni. Goering n 'est pas seulement mi-
nistre de l'air , maître des forêts et grand veneur
du Reich : il est aussi le chef suprême des théâ-
tres de l'Etat prussien. En cette qualité il est
le centre de la vie artistique de la capitale ; on
dit qu'il exerce dans ce domaine une influence
bienfaisante en faisant preuve envers les arts
d'une plus large tolérance que le rigorisme ra-
cial et dogmatique du national socialisme offi-
ciel.

* * *
, Trois grands bals marquent chaque hiver les
étapes de la «saison berlinoise». C'est au mois
â^ décembre, le «bal de la presse étrangère»,
le «bal des bals» qui se donne dans les grands
salons de l'Hôtel Adlon. Il revêt un caractère
très exclusif et rassemble tout au plus 6 à 700
personnalités de la société berlinoise et inter-
nationale. Mais la qualité remplace la quantité.
Il est devenu célèbre à Berlin parce que c'est
la seule manifestation publique où l'on rencontre
réunis, les représentants diplomatiques de tou-
tes les puissances étrangères, les ministres du
Reich , les chefs de l'armée et de la marine, les
étrangers de marque de passage dans la capita-
le, bref le «dessus du panier» .

Si le bal de la presse étrangère se déroule ,
pour ainsi dire en peti t comité , le «bal de la
presse allemande »,¦ que la tradition a fixé au
troisième samedi de janvier, est une manifes-
tation monstre à laquelle affluent 5 à 6000 per-
sonnes de toutes classes et de toute qualité.
C'est la grande parade de tout ce que l'Alle-
magne compte de personnalités politiques , ar-
tistiques, financières et c'est le rêve de bien
des petits bourgeois berlinois de pouvoir une
fois se mêler aux grands du j our et défiler de-
vant la loge du général Goering ou du Dr Jo-
seph Goebbels. On y danse généralement peu ,
on y va surtout pour voir.

Enfin , le « bal du film » qui a lieu générale-
ment en février, est fort couru par les fanati-
ques de l'écran ' qui y trouvent à bon compte
l'occasion rêvée de côtoyer les « as » du ci-
néma et de vivre une nuit dans la même at-
mosphère que Celui ou Celle qui fai t l'obj et de
leur culte.

Cette année, le général Goering a organisé
pour la première fois , à l'hôtel Kaiserhof, un
« bail des théâtres de l'Etat prussien » qui a rem-
porté un très grand succès et qui a été lud aussi
fort exclusif car la carte d'entrée coûtait... 25
francs.

Pourtant, ce sont les réceptions données p:;r
les ambassades et légations étrangères qui don-
nent son véritable cachet à l'hiver mondain. Ce
sont elles qui offrent le plus d'attrait car cha-
cune d'elles revêt un caractère propre , reflet
d'un peu tous les pays. Et c'est ainsi que l'on
peut faire chaque année un petit tour du mon-
de sans quitter Berlin. Si vous le voulez-bien
nous le referons ensemble la semaine prochaine.

~ Pierre GIRARD.

Un futur ambassadeur

M. Laroche, qui deviendrait ambassadeur
de France à Bruxelles.

....... r........... MMM
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Ah ! ce Venizelos...
Passe encore de bâtir , mais révolutionner à eet

âge I
Jusqu'à hier un embarquement pour Cythère

passait pour quelque chose d'agréable. C'était un
départ fleuri , accompagné de chants et de luth à
double manche, au milieu d'une allégresse langou-
reuse et tendre... Hélas ! Si l'on en croit les dé-
pêches, ce fut tout autre chose quand I'« Averoff •*>
et les contre-torpilleurs rebelles quittèrent le Pirée
pour Cythère. On aurait pu dire comme Castel :
L'homme embarque avec lui mille morts toujours

(prêtes ...
Les bombes grecques pleuvaient sur les navires

grecs. Les batteries de terre, les avions, les tor-
pilles remplaçaient les luths, Et les imprécations
de la T. S. F. gouvernementale poursuivirent jus-
que dans le dédale des Cyclades les officiers et
les équipages félons.

A vrai dire M. Venizelos aurait pu y réfléchir
à deux fois avant d'embarquer ses concitoyens et
ses evzones à pompons et fustanelles sur la galère
de la révolution. Quand on a 70 ans, l'amour de
la politique et du pouvoir devrait, semble-t-il,
vous lâcher pour être remplacé par le désir de
gâter ses petits-enfants et de les faire sauter SUT
ses genoux. Mais le subtil Crétois n'a jamais lu
Victor Hugo et l'art d'être grand-père ; c'est pour-
quoi il ne songea qu'à faire sauter le gouverne-
ment !

Pauvre Venizelos I
Et triste fin d'un grand homme poucr qui l'am-

bition du pouvoir a parlé plus haut que tous les
conseils de sagesse.

Sans doute le vieux Cretois avait-il oublié jus-
qu'aux enseignements de l'histoire grecque... et
tout ce que comporte de tragique, d'inutile et de
vain les luttes helléniques séculaires entre les pe-
tites républiques ou les fractions athéniennes. Que
n'a-t-il imité Aristide le Juste qui prenait volon-
tairement le chemin de l'exil parce que l'exemple
de sea vertus risquait de porter ombrage à la Ré-
publique I

Le p ère Piquerez.
Le curieux uniforme d'un vendeur de fleurs

londonien.

En tube !

ÉGMOS
Un total fantastique

On a vendu , à Londres un petit tableau de
Pierre-Paul Rubens , pour la somme de 1450
guinées. Rubens, quand il mourut en 1640, âgé
de 63 ans, avait produit plus de quinze cents
ouvrages, depuis la grande composition jusqu'à
l'esquisse.

Un calculateur s'est amusé un j our à évaluer
ce que représenterait pécuniairement, auj ouT-
dttui, toute la (production du prestigieux pein-

tre. D'après lui, en se basant sur les ventes ef-
fectuées depuis vingt ans. on peut estimer que
la somme totale dépasserait facilement les... sept
cents millions de francs-or .

Jadis et maintenant
Un chercheur a dernièrement iccueilli les fac-

tures de celle qui fut la Dame aux Camélias.
Savez-vous ce qu'une grande courtisane, qui

menait un train de v'e luxueux , pouvait dépen-
ser en 1840 ? Elle « gaspi'lait » 500 francs par
jour. Elle payai t 3200 fr. de loyer et dépensait
chez Voisin , 45 fr. pour un repas. Une robe de
soie, chez les meilleurs couturiers coûtait S0 fr.
Mon Dieu ! que penseraient auj ourd'hui les bal-

les amies de Stavisky d'un pareil «train d'en-
fer»-.

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fondi 10 et le mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Juni

bernois IS ct le mra
(minimum 25 mm)

Suisse 14 et le mm
Etranger 18 ct le mra

(minimum 23 mm)
Réclame» 60 ct le mra

Régie extra-régionale Annonces-Suisses SH
Bienne et succursale!

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un an Fr. 16.80
Six mois • 8.40
Trois mois .......... > 4.20

Pour l'Etranger:
Un an . . Fr. 45.— Six mois Fr. 14. —
Trois mois > 12.15 Un mois • 4.50

Prix réduits pour certains pays.
se rensei gner a nos bureaux.
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Bonne couturière. Miï
un m a r s , prix spécial pour jour-
née de coulure. — S'adreaser au
bureau de I 'I MPARTIAL . 299)

On demande
sérieuse, uispoaible de suite ,
prière de ae présenter et un gar-
çon pour  aider â la cuisine. —
S'adresser Hôtel de la Croix-d'Or ,
au l.ocle. Téléphone 31.745. 299f:

Qui louerait T r, «
mois pour exposition d' articles.
— S'auresser rue de la Prévoyan-
ce 10J. Téléphone 22.706. 2757

Ffhàin-ffa0 0n échangerait
L<LHUlli£*G. radio Philips
neuf ,  contre génisse ou Tache. —
Faire olfres écriies sous chillre
L. J. 3007 . au bureau de I'IM-
P A H T I A L  3007

fln P hû P Ph a  Jeûna dame une**-
Ull lUCl vlie. Che à faire des
Heures. - S'ad. rue de la Serre 96.
an rez-de-chaussée .  30lô

I f l l l P P  f l l l f l  sérieuse est deman-
UCU11C UllC dée de suite, pour
aider au ménage. — S'adresser
rue du Grenier 14. au rez-de-
chaussée. 2994

Sommelières , fcS AS
cnisiuières , demandées. — S'adr.
au Bureau de Placement, rue Da-
niel-JeanRichard 43. Tél. 22.9»0.,-wo
lonno f l l l o  est demandée comme

UCUUC UUC aide de cuia*nB. oc-
casion d'apprendre à cuire. - S'a
dresser nie D. -JeanRichard 37.
au 1er élage. ,3016

Ifl l inO fl l lo active est demandée
JCUUC UllC je 8u ii ft pour d j ffe .
rent s travaux d'atelier. 3'Jll
S'adr.  au h u r e a u  dn I 'IMPARTIAL .

Â
lni iup  'le suile ou époque a
IUUCI convenir , un bel ap-

partement de 4 piéces, cuisine et
loutes dépendances, bien silué,
dans maison tranquil le.  — S'a-
dresser rue du Doubs 71, au 2me
étage. 1997

A lfll lPP ' Pel *'es chambres, cui-
IUUCI , ginet remises a neuf. -

S'ad. à Mlle Mamie , Industrie ls,
après 17 heures. 2*<62

A lflllPP Pour An Avril  19d5 ou
IUUCI , avant , on cherche per-

sonne pour parta gerapparlemenl ,
une grande chambre avec ou sans
bout de corridor, cuisine, bains
installés , dé pendances et jardin.
— S'adresser rue des Tourelles 9.
au ler élage. ' 2892

A lnnpp Pour le ao ATr 'l 1935.ll/UGI , pignon remis à neuf ,
en i.lein soleil , si chambres, cor-
ridor , cuisine, alcôve. 40 fr. par
mois. — S'adr. a M. Feissly. rue
de lu Paix 39. 090 7

Pj dnnn  2 eliamnrea , cuis ine  «1
1 IgllUU, dépendances , en plein
soleil. Envers 14. a louer de suite
ou pour époque à convenir. —
S'adr. ti M. J. J. Kreutte r. rue
Lèopold-Roberl 19. 2951

Â lflllPP poar le 3<J aTri1 ' beau
IUUCI rez-de-chaussée enso-

le i l lé  de 3 chambres, corridor
éclairé. — S'adresser chez M m e
Imer, rue du Progrès 22. 2554

Appartement J{ te S6
dances, est a louer pour époque
à convenir — Pour visiter , s'a-
dresser rue Neuve 14, au 2me
étaee, à gauche. 16653

f i h a m hr o  IueuD lée. a louer de
UllfUUUI C HU ite. Même adresse ,
on demande du linge â laver . —
S'adresser rue du Soleil 3. au 3m "
ètaue. a gauche. 2974

l l h a m l ip p  *** l0ue1' "t!lle clla m-
UUtt l l lUIC. bre meublée, chauf-
fée au central .  — S'adresser rue
Léopold-Robert 78, au Sme étage ,
a gauche. 3004

Pi ûri-à toppo * louer bien nieu-rieU <WBIIB bié) Ch au ffé. Dis.
crétion. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL. 3017

Gramophone ffi^Jïïftt :
déle . avec 50 disques et a lbums ,
a vendre pour 400 fr. - S'adresser
rue Numa - Droz 159, au Sme
étage, a gauche. 2964

A VPtlflrP faute d'emp loi , 1 cou-
I C U U I C , leuse en bon état. —

S'adr. rue du Nord 151, au rez-
de-chaussée, a droile. 2979

Â y p n r j n p  poussette Wisa-Glo-
! CUUI C, rjai grand modèle,

parfait élat , avec lugeons. — S'a-
dresser Tourelles 9, au rez-de-
l'Iiaii HSP p . a ga uche. -W)

Pfltfl rjPr u i û i a n t  ious coinbi isn -
I UU15CI blés , avec pieds et ac-
cessoires à vendre, bonne occa-
sion. — S'adresser chez M. E. Ro-
bert , rue du Progrés 69 -"OU

Pntf ldAP ®a 'amande u acheter
lUlagOl . d'occasion, 1 bon po-
tager à bois, 3 feux, en bon état.
Faire offres a M. Wllliam-Albert
Challandes. Fontaines 2924

On demande à acheter \apg°r
à bois , si possible avec bouillotte
et cocasse. - S'ad. a M. Amslutz ,
Chaux d'Abel. Tél. 30?. 2973

Petit harmonium f i S S i ï ?
avantageusement. — S'adresser
au burea u de I'IMPARTIAL. 2I ( 17

A loyer
pour de uni té  ou époque

à convenir : 2705
Industrie 25, beaux loge-

ments de 3 chambres, corridor ,
cuisine * dépendances. Prix modé-
rés. — S'adresser a _L A. Jean-
monod, aérant, rua dn Parc 23.

A louer
pour Ue su i t e  ou époqu*

A convenir

Numa -Droz 169, 2^X;
cbambre de n a i n s , chauf fage  cen-
tral. 2701

Parc 145 et 149, 3TWÏÏ
bres . cnambre de bains , chauffa-
ge cenir. . l .  270£
Dnnn  d Q f t  •••nie étasje . 3 oham-
l u l lt  I O U , bres, chambre de
bains chauf fage  centrai t  concier-
ge. 2709

pour le 30 avril  1935

Pfl PP 1*14 ' oz-tl e-ciia. u asée. 3
1 0.1 . 1ÛT , chambres , chauffage
central ,  concierge. 2710
Dn.  p -J Q ft rez-de-chaussée, 3
1(11 v IOU , chambres, chambre
de bains , concierge. 2711
3me étage. 2 chambres, chambre
de bains , chauffage central , con-
cierge.

PflPP -dri :im" é laSe* 3 cham -
r a i U  1ÏU bres. chambre de
bains , cli mffage ceniral. 2712

PflPP 147 4me éla Ke. 3 cham-
I t t l u IUl , bres . chambre de
na ins ,  chauf fage  central. 2713

Numa-Droz 147, 3ù_l&y
chambre  de bains , chauffage cen-
tral. 2714

Numa Droz ieV^mirs. 3
îhambre de bains , chauffage cen-
tral. 2715

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

A LOUER
pour le ler Avril  ou époque

ft convenir
logement moderne de 3 pièces
et ué pendances , au cenlre de la
ville , dans maison d'ordre et t ran-
quil le . Chau f f age  ceniral Condi-
tions avantageuses.  — S'adresser
A lu>" Woller. rue de la Serre
49, au ame étage 5858

A louer
pour de suile ou époque

;» convenir

David -Pierre Bour quin 15, l;:t
enambres . corr iuor . cuisine , cham-
bre de bains , chauffage central.

2693

Davïd -PierrB Bour quin 15, Tef t
chambres, corr iuor , cuisine, cham-
bre de bains , chauffage central

2694

Daviil-Pi8iie fiouii iuin 19, r̂ u;:
sée, 'i chambres , corridor , cuisi-
ne , chambre de bains , chauffage
central. 2695

pour le 31) avril 31)35

Daviû -PienB Boui[iuiii l5, 1;étr
chambres, corri.lor . cuis ine ,  cham-
bre de bains , chauflage cent ra l .

2696

Davifl-Pigire Bourquin 19, «o?1
*chambres ,  corridor , cuisine , cham-

bre de bains installée , chauffage
central. 2697

S'adr. à M. A. Jeanmonod,
gérant , rue du Parc v3.

A louer
pour de su i le  ou époque

ft convenir :

HUMb n, £_%&.%*
r idor , cuisine 2399

pour le 31) avril 1935 :

Jacob Brandt 85, f̂tsS
corridor , cuisine. 2700

S'adresser >i M. A. Jeanmo-
nod, gérant, rue du Parc 23,

Irai!
A louer pour ds suite ou épo-

que a convenir, 4 pièces , cbam-
bre de boune, chauf fage  central ,
chambre da bains, entièrement
remis â neuf. — S'adresser rue
das Terreaux S. au ler étage, â
droile 2933

A louer
pour de suite ou époque

ft convenir : 2706
Progrès 147, 149 et 151 ,
beaux logements de 3 chambres,
corridor, euisine, chambre de
nains. - S'adresser à M. A. Jean-
monod, gérant, rne du Parc 23.

Vente permanente
de lingerie, habits, manteau ,*, toi-
les, rideau*- , tapis, tableau?, gla-
ces, régulateurs, montres, bijou-
terie, argenterie, appareils photo-
graphiques, jumelles, gramopho-
nes, disques, accordéons, Machi-
ne; â écrire, aspirateurs, etc., etc.
Priv très avantageuse. 16693

Caisse de Prêts sur Bayes
"ue des Oranges 4

La Cliaux-de-Fonds

Journaux illustrés
ei Itevues a vendre après lec-
ture  a 30 cte le kg. 1878t

LIBRAIRIE LUTHY

>-«-̂  i_l  ̂
s» ŝss; C

.f ^Q quoi serr/ i
P :/ i iode naissanr s
ÇgiViODE!

C'est avec les comprimés Viviode dan» un peu d'eau to
qu'on obtient de l'iode naissant, dont chacun peut contrô- o
ler l'existence par l'odeur, par la couleur et par la saveur. '___,
Cet iode naissant Viviode possède de telles propriétés i
thérapeutiques, qu'il remplace tous les produits et traite-
ments iodés classiques utilisés jusqu'alors en médecine. *
Non seulement l'iode naissant Viviode agit à dose infime, _\
ce qui prouve son activité, mais il donne des résultats g
quand les autres produits iodés, même à dose massive, ©
ont échoué. $
Bue à jeun, la solution d'iode naissant passe dans —
le sang en quelques minutes. Les toxines, déchets, micro- g
bes sont alors détruits, ce qni explique son action dans Jjj
tous les états infectieux (grippe, rhumatisme, prétuber-

-culose, eczéma) , dans tous les troubles vasculaires o
(varices, hémorroïdes, phlébite, artériosclérose, hyper- J5
tension, retour d'âge) et dans tous les cas de déficience *S
glandulaire ou minérale (toutes les anémies, lymphatisme. (f)
goître et toutes insuffisances thyroïdiennes.) _
A l'extérieur, la solution Viviode versée sur des plaies —'
à vif détruit les germes et microbes (streptocoques, staphy- 

^locoques du pus, etc.) , et elle assure une cicatrisation o
rapide car elle fortifie les tissus meurtris. Elle ne *¦*¦
brûle pas comme l'alcool ou la teinture d'iode et t)
ne tache pas. "râ
Les usages multiples de Viviode en font un produit indis- >©

pensable en médecine et en ,5
n ml-iN hygiène, à la maison, à l'école, O)

/CAmaa l̂'* O^JCk\ à l'atelier. ffli*l\%i s »¦ •^¦•^ ̂̂ ._i? .i °I W\ Vi^»>H ,vlW--*'i4,̂ -«£aJ^§ï« Toutes les pharmacies. Le tube c
l \Tl h^ ŝÊ ĵ ^^B_̂\r̂ Ŵ ^_r 1 fr. 7o (30 comprimés), avec son a
X ^M^Ms-tS-m^mW 

mode 
d'emploi pour lous les cas. ^

At-> 36h» G 301ii 

SALON |
DE L'AUTOMOBILE
GENÈVE
L'Industrie et le Commerce mondiaux de
l'automobile vous réservent le meilleur accueil AR WI S 2.1*2

15 au 24 mars 1935
S IIIM ¦¦ ¦¦¦¦ -—¦¦¦¦¦ al ¦ ¦ ¦!¦¦ ¦¦ IIIIMW I

Hères de famille !
protèges les vôtres contre

EA CiilIPPE
et assurez leur guérison en leur donnant dés les premiers signes de

fièvre, de courbature et de toux, de la

CATAI.irSEl-.T_
«Su Dr VI-OtUEBtAT

Ne contenant pas de substances nuisibles. Peut être aussi donné aux
•' enfants sans aucun danger. SK-- i_'.b-B 2O0-3

Dans toutes les pharmacies, à 3 et 5 fr. le flacon.

- a

La Beauté est chose fragile, pour la soutenir et j

l'exalter n'employez que des produits absolument parfaits
> a
E a

| PHEBEL ft l J
REPRESENTE LR PERFECTION RESOLUE HHK. S

! Concessionnaire : Mme J. ROBERT, V ~̂~H ̂ ,7̂  ^ J j
| Salon de coiffure pour Dames L.Robert 47 "—-----̂ Jpi-******-^ ;

% '2952 »•
"
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( A LOUER
! pour le 30 IV 1935

Buissons 15
i 1er étage, 3 chambres
I cuisine et dépendan-
I ces. Chauffage central.
I S'adresser au maga-
I sin rue Daniel-JeanRi-
m chard 11. isvii
M ^_______

Employé intéressé
Importante fabrique de cadrans cherche, pour sa Direc*

non commerciale , commerçant de première force , avec ap-
port Pr 20.000 ) — Faire offres manuscrites , avec curricu-
lum vi lœ sous chiffre A. N. 3032 au bureau de l'IMPAR-
TIA ' . -..QK *

La Société des Bureaux Officiels de rensei-
gnements du Canton de Neuchâtel met au con
¦ o u r s  .1 '

Post® de Directeur
K n i i ^ t *  i-u fonetiuu : 1er a v r i l .
Nationalité euisse. A[*e maximum 45 ans, de langue maiernel le

r i a u ç a i s e  et possédant parfai tement l'allemand Pour les détails ,
consulter le cahier des charges à la Chambre Neuchâteloise du Com-
merce , Rue du Bassin 14, Neuchâtel.

Toutes les offres doiven '. êlre adressées par écrit avec certificats el
références avant le 14 mars au Prèsirleni de la Sociélè des Bu-
reaux de KenHp isnempnt a . (jase postale 199, Neuchâtel. 3030

JHariage
Demoiselle honnête, protestante, avec petit avoir,

désire faire la connaissance d'un monsieur sérieux ,
de 40 à 50 ans, ayant situation. Joindre photo qui
sera retournée. Discrétion — Ecrire sous chiffre C.
R. 2983 au burea u de l'«Impartial ». s*«

JL\ lOU-Cl pour de suite ou époque à convenir,

beau eni local
de 3o m2, situé à un ler éiage de la Rue Léopold-Robert et
convenant particulièrement bien comme bureau. Prix avan-
tageux , chauffage centra l y compris. — Ecrire sous chiffre
P. 1995 C. à Publicitas. La Chaux-de-Fonds.

Magasin
A louer pour  de suite ou épo-

que n convenir . Parc 7, un maga-
sin avec 2 devantures et apparte-
ment de 2 chambres, bout de
corridor éclairé, chauffage contrai.

S'adr. à M. A. Jeanmonod.
gérant , rue du Pa rc 23. 271t

Appartement
A louer dans le vignoble ,

un appartement de2 chambres ,
cuisine , chambre de bain? ,
chauffé , lr. 45.- par mois. -
Offres sous chiflre W. M.
2875, au bureau de l'Impar-
tial 3^7B

A EOVER
pour époque ti convenir , rue du
l'arc, près de la poste , bel ap-
partement de 3 chambres, corri-
j or éclairé, cuisine et dé pendan-
3es. — S'adresser à Gérances
& Contentieux S. A , rue Lèo-
unUi -Hober l  'Ai. 9r>3

A loyer
pour de suile ou ép oque

ts convenir :
Léopold-Robert 58, ler et
gm» «lafte de 4 chambres , corri -
dor , cuisine, chauffage central ,
concierge —• .S'adresser 6 M .  A.
Jeanmonod. gérant , rue du
Parc 23 2701

A louer
Uenti  sous-sol , en plein soleil , 2
chambres, cuisine et dépendan-
ces, pour le 30 avril. A visiter le
soir à part ir  de 6 h. 30 — S'a-
dresser rue A.-M. Piaget 31, au
au rez-de-chaussée, à gauche 2932

A louer
pour de . su i te  ou époque

à convenir

Gibraltar 13, ^^
r
3

e
c
m
h
e
amLe

d
8:

cuisine , dépendances. 2702

fîihrfllt î i p U P'S"011 de2 ci",m -
UlUI  allai 11, bres et cuisine.

2704

Léopold-Robert 18a, rctT
bres, corridor , cuisine. 2704

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

IM
On demande a achete r outilla-

ge pour ierblantier. — Offres
sous chiffre II . P. 3071 au bu-
reau de I'IMPABTUL. 3071

Vous pouvez , pour un prix
modique,mn à n
chez vous : (électricité indus-
trielle, mécaniqiieapiiliquée
électricité appliquée à l'au-
tomobile. Kèfjie à calculs
avec cours complet. Demandez
la brochure Rr a ï u i t e  de l'Insti-
tu t  (l' ense ignement  techni-
que Martin , Plainpalais - Ge-
nève. AS 33580 G 2788

Goutte et rhumatismes?
Il laut so traiter au:*: '

pastilles de l'&bbo Heu-
man contre la goatfâ et
les rhumatismes, dont  '
la formule es établie sur
des ba,?es strictement [
BOientiÛ ques ; «lira sti-
mulent les (onctions du
foie et d<?s reins et s'op-
posent à l'ac urnulation j
de l'acide uri que dans
l'organisme. Ces pastilles
qui ralm t int  leurs maux
soulagent puissamment
les maladies.
Pastilles contre les rhu- i
matir-mes et la s/outte 160
demi boite Fr 4.—, boite
originale Pr. 7.50 i'inidi »
anti rhumatismal st anti
goutteux \C0 botte origi-
nale Fr. 4.— . En Tente j
dans toutes les ph&rma '
oies ou directement a la
Pharmacie du Lion
E Jahn. Lenzbourg

CTHBBBHUglBaa

... pris»
demande
pastilles
jus gommé
qualité... 2531

GUR INER

E'Imiiciriial. - Prix iiu numéro IO ct,



La vie nationale
Du siège de A\. Scbultbess

à l'initiative de crise. - Des élections
syrnptornatiq.ues.

(De notre corresp ondant de Berne)
Berne, le 5 mars.

Dans un mois, nous aurons un nouveau mi-
nistre de l'économie publique. Quel est l'hom-
me politique auquel le parlement confiera la
lourde succession de M. Schulthess ? Personne
ne peut le dire encore. Il est à prévoir que la
situation ne s'éclaircira guère avant le début
de la session. C'est alors seulement que les
conversations entre chefs de groupe permettront
de fixer les positions. On pourra risquer des
pronostics plausibles. Pour le ¦ moment, sl i'on
veut absolument exercer sa sagacité, on en est
rédui t à prophétiser dans le bleu.

Pourtant, dans une direction au moins, le
terrain paraît plus sûr. Il semble en effet, que
les chances d'une candidature romande se pré-
cisent. Samedi dernier, le comité central du
parti radical a siégé à Berne avec le comité
du groupe parlementaire; ce n 'est pas en vain , au
cours de la séance, que fut rappelée la promes-
se faite lorsque M. Etter succéda à M. Musy.
Mais, on ne prononça aucun nom. D'ailleurs,
la question de principe à savoir si le parti ra-
dical revendiquera encore la maj orité au Con-
seil fédéral , n'a pas été tranchée et elle est
d'une importance primordiale.

En attendant, on se demande si le nouveau
chef de l'économie publique n 'aura pas pour
tâche première de rédiger un contre-proj et à
l'initiative de crise. C'est là l'idée de maints
parlementaires , estimant que des propositions
appuyées par près de 335.000 citoyens ne peu-
vent être repoussées, même avec des argu-
ments fort pertinents , sans que le gouverne-
ment indique dans quelle mesure pourtant il
est prêt à tenir compte des voeux d'un tiers
à peu près du corp s électoral. Un jo urnal bâ-
iois résumait assez bien cette opinion en écri-
vant qu 'il ne fau t pas seulement considérer l'I-
nitiative dans sa lettre, mais aussi dans son
esprit.

* * *
Il semble d'ailleurs que le Conseil fédéral

ait tenu à répondre à de tels arguments. Dans
le rapport qui n'a pas encore été définitive-
ment adopté , mais que les j ournalistes ont
reçu lundi soir déjà, (rapport dont nous aurons
l'occasion de reparler , car on le tient pour le
testament politique de M. Schulthess) le Con-
seil fédéral inscrit après la partie négative,
dans laquelle il s'efforce de montrer les dan-
gers économiques et politiques de l'initiative,
tout un programme en douze points. Seulement
ce n'est pas à proprement parler un contre-pro-
j et, puisque ce programme est réalisable sur la
base de dispositions déjà en vigueur. Et ce que
certains parlementaires désirent , c'est bel
et bien un nouvel article constitutionnel , d'a-
bord pour assurer une base plus solide à une
série de mesures prises parfoi s légèrement en
marge de la charte nationale , et aussi pour al-
longer le débat et éviter de la sorte que la vo-
tation intervienne avant les élections générales
d'octobre. Ils n'auront pas ainsi à prendre par-
ti trop carrément quelques mois seulement
avant de solliciter les suffrages de leurs élec-
teurs.

Cependant , on peut douter que ce calcul soit
très habile. Même si la votation populaire sur
l'initiative de crise est renvoyée au début de
1936, les citoyens seront curieux, en octobre,
de connaître ce que pense te! ou tel candidat
de la grave question économique et politique
posée devant le pays. C'est très vraisemblable-
ment sous le signe de l'initiative de crise que
se feront les élections parlementaires , à suppo-
ser que les Chambres actuelles se prononcent
contre la proposition de voter au débu t de juin.

Si l'on en doutait encore, les toutes récen-
tes élections , dans le canton des Grisons, en
fourniraient la première preuve. Pas plus tard
que dimanche, les électeurs grisons ont dû
nommer leurs deux représentants au Conseil
des Etats pour remplacer M. Laely, radical ,
démissionnaire et M. Huonder. conservateur-
catholique, décédé , il y a quelques semaines.
Radicaux et conservateurs prétendaient con-
server leurs positions. Ils conclurent une al-
liance et portèrent leur candidat sur le même
bulletin. Mais les démocrates (aile gauche bour-
geoise) dérangèrent la combinaison et présen-
tèrent également un candidat qui se déclara
partisan de l'initiative de crise. A ce titre, il
obtint aussitôt l'appui des socialistes et des as-
sociations syndicales. Bien qu 'aux élections de
1931, les deux partis historiques aient réuni
16.000 voix , environ , contre 8.500 à la gauche,
ils furent distancés cette fois par leurs adver-
saires. M. Lardelli . démocrate, obtint 11.900
voix. M. W; lli , conservateur 11,700 et M. Qan-
zoni. radical 11.400. Comme l'écart est très
mince, on ne sait pas encore si M. Lardelli est
le seul à avoir dépassé la maj orité absolue ou
si M. Willi est élu également. Quoi qu 'il en
soit, les élections grisonnes marquent le pre-
mier succès pour le «Front du travail» et prou-
vent que les adversaires de l'initiative auront
fort à faire durant la campagn e de propagande.
Et cela annonce aussi des débats ardents aux
Chambres pour la session qui commence le 25
mars. Q. R.

Ajg dLi s3s.i.u

La course nationale de f ond de 50 km. à Kan derstegg . — Le mauvais temps a beaucoup aug-
menté les diff icultés de notre grande course nationale. Aucun des concurrents n'a p u ache-
ver le parcours en moins de 5 h. 30 m. — A gauche : KUlian Ogi (Kanderstegg) , ler des
Seniors I , en 5 h. 33' 16". A droite : J . Sonderegger (St-Gall) , ler des Seniors lf , en 5 h. 42' 5".

La ^Maison de la Radio"
A la Sallaz, près de Lausanne

Le bâtiment , à * hauteur de toutes les exi-
gences d'une science nouvelle qui prog resse
rapidement, se compose de trois corps bien
distincts: le grand studio , puis la discothèque
musicale, le moyen studio , deux petits studîos
et deux studios pour le radiothéâtre. Le troi-
sième corps de bâtiment est destiné à la par-
tie administrative. Le bâtiment , sans tenir
compte des frais pour installations spéciales
(isolation, ventilation , installation , micros , té-
léphone, horloges) a coûté frs. 700.000.— . La
dépense totale représente un million de frs .

D'une tournée raoide , nous avons vu W ins-
tallations de ventilation qui alimentent en air
chaud, en air froid et en air humidi té les stu-
dios, l'air extérieur étant décrassé. Nous nous
sommes attardés dans la «chambre des bruits» ,
bien intéressante pour le profane , où sont grou-
pés des instruments et des machines permet-
tant d'imiter l'orage, la pluie , le vent, la chute
d'eau, des pas d'hommes et d' animaux , l'allure
d'un cheval , le bruit du train , les coups de ca-
non , la bataille , k gazouillis des oiseaux , les
cloches, une porte qui s'ouvre ou qui se ferme
avec le crescendo selon le degré de calme de
la personne qui tient la porte. Un peu plus loin
se trouve 'une chambre dite des «échos», petite
salle nue et d'une sonorité extraordinaire fai-
sant obtenir p lusieurs degrés de résistance.

Le grand studio vaste local de 10 m. de
haut , est réservé aux auditions de grands en-
sembles musicaux. Il comprend aussi un orgue
à 40 registres. Le public pourra être admis aux
auditions. Quand au studio moyen, il est ré-
servé aux petits ensembles musicaux , avec
tous les accessoires voulus par la technique :
vibraphone tuvaphone , xylophone, etc. Le ra-
dio-théâtre est aussi très ingénieusement amé-
nagé, avec deux parties , l'une destinée aux scè-
nes d'extérieur, l'autre aux scènes d'intérieur.

Placé dans une cage vitrée , le régisseur dirige
les opérations et peut intervenir. Puis il y a
aussi une salle de contrôle , cerveau et centre
de cet organisme qu 'est la Maison de la Radio.
Notons que dans la mesure des possibilités les
plus étendues , toute la construction et ses ins-
tallations sont l'œuvre de maisons suisses.

Un assassinat judiciaire au Château de Thièle :
l'exécution de Madeleine Hory

Annales neuchâteloises du X VIl e siècle

Au cours des âges et dans tous les pays, cer-
tains procès criminels furent en réalité des as-
sassinats j udiciaires, perpétrés par des magis-
trats complaisants. Ainsi à Qenève , le procès de
Servet; à Neuchâtel celui de Madeleine Hory.
Des deux , ce n'est pas le premier qui l'empor-
te en horreur , lit-on dans la «Tribune» sous la
signature de M. Matthey-Claudet.

Madeleine Hory était la femme du chancelier
Hory, ce curieux personnage qui voulut bâtir
sur les bords de la Thièle une ville rivale de
Neuchâtel.

Causes de disgrâce
Ce n'est point ce projet qui fut cause des

malheurs de Jean Hory H avait déplu à son sou-
verain, Henri II d'Orléans-Longueville, prince de
Neuchâtel , pour d'autres raisons qui n'ont pas
été toutes éclaircies complètemen t. Henri II
qui se refusait à reconnaître les franchises «non
écrites» de ses suj ets, lesquels en appelèrent à
l'arbitrage de Berne, lui en voulut certainement
d' avoir , dans ce différend soutenu les intérêts
des bourgeois de Neuchâtel. Mais il y eut d'au-
tres choses plus graves Sous le règne de la
mère d'Henri II , Catherine de Gonzague , la pla-
ce de gouverneur de Neuchâtel était restée long-
temps vacante et ce fut Hory d'une des plus
riches et des plus puissantes familles , qui s'éri-
gea le maître du pays II le demeura pendant les
premières années du règne d'Henri II. Celui-
ci vivait à Paris et le contrôle qu 'exerçaient sur
la principauté ceux qu 'on appelait ses «ambas-
sadeurs», mais qui n 'étaient en réalité que des
commissaires, ne se montrait point très efficace.
Aussi Hory vit-il de fort maùva's oeil la nom '-
nation comme gouverneur d'un seigneur fribou r-
geois, François d'Aff ry colonel d' un régiment
suisse au service de France el ami personnel
d'Henri II. Jean Hory intrigua auprès des bour-
geois et surtout de la Classe des pasteurs, et les
poussa à s'opposer à l'installation du nouveau
gouverneur , sous prétexte qu 'il était catholique.
Henri II passa outre et, de ce moment , il y eut
deux fractions- les partisans du chancelier —
que Henri II révoqua d'ailleurs bientôt pour «fé-
lonie» , disant même qu 'il «méritait la mort» —
et ceux du gouverneur d'Affry . Ils se firent ,
vingt ans durant , une guerre sourde mais par-
fois fort cruelle , comme on va voir.

Le parti d'Affry avait à sa tête l'ambassadeur
Maréchal , beaucoup plus habile et énergique que
ses prédécesseurs. Il sut s'attacher un des hom-
mes écoutés de la ville de Neuchâtel , David Fa-
vargier. Celui-ci était d'humble origine, mar-
chand chapelier de son état. Mais il était fort
intelli gent , séduisant et surtout beau parleur. On
allait dans sa boutique pour l'écouter, et le prin-
ce lui-même, qui avait fait sa connaissance lors
d'un de ses séj ours à Neuchâtel , le jugeait «prou
(très) gentil garçon» , tout en se méfiant pas-
sablement de lui. Il permit à Maréchal d'aller
chercher Favargier derrière son comptoir pour
l'installer au château et le nomma procureur gé-
néral. Favargier ne savait pas un mot de droit ,
mais il se mit vite au courant et ne tarda pas

à j ouer un rôle de premier plan. Il avait été jus-
que-là des adversaires avoués du gouverneur ,
qu 'il brocardait volontiers, et il devait à cette at-
titude frondeuse une partie de sa popularité.
Mais il tourna casaque sans aucune pudeur , se
mua d'un coup en courtisan. Maréchal , qui se
connaissait en hommes, l'avait deviné.

Ce qu 'on attendait de Favargier , c'était qu 'il
menât l'attaque contre Hory. II .n 'y manqua
point et il eut pour commencer la partie assez
facile , car Hory, il faut bien le dire, n'avait pas
les mains nettes. Avant de devenir chancelier
— ce qui correspond , car le terme n'avait pas
le même sens qu 'auj ourd'hui , à président du
Conseil d'Etat — Jean Hory avait été receveur
d'Etat. Il avait peut-être commis quelques ac-
tes de concussion, ce qui était alors l'habitude
de ces fonctionnaires , et en tout cas il avait né-
gligé de rendre ses comptes. Maréchal les lui
réclama au nom du prince. Sous de mauvais
prétextes, Hory s'y refusa et résista avec hau-
teur à celui qu 'il appelait «un malotru commis-
saire ».

Coups successifs
En sa qualité de procureur général, Favar-

gier prit l'affaire en main et fit saisir et ven-
dre les biens de Hory qui se trouvait redeva-
ble envers l'Etat de 143,000 livres, somme
énorme pour l'époque. De leur côté, ses deux
frères , Pierre et Jonas Hory, qu 'il avait asso-
ciés à sa charge de receveur , devaient ensem-
ble 173.000 livres.

La vente fut loin de couvrir la dette considé-
rable. Hory se vit dès lors harcelé par des ré-
clamations incessantes II payait péniblement
par acomptes, grâce à sa femme qui était riche

de son chef et dont le patrimoine n'avait pu
être saisi. Elle sortait d'une famille très aisée
de vignerons d'Auvernier , les Fornachon.

Cependant , Jean Hory, s'il n 'était plus chan-
celier, avait conservé ses fonctions de conseil-
ler d'Etat et il comptait encore des partisans.
Comme il s'était opposé à la vente de ses biens ,
Favargier lui intenta un procès pour sédition
criminelle et le fit condamner par la cour de
ju stice de Neuchâtel à demander réparation à
genoux. Pour éviter cette humiliation — dont
il fut d'ailleurs dispensé finalement par la grâce
du gouverneur , — Hory quitta le pays.

(A suivre.)

Lola Benda, violoniste virtuose
Cette enfant précoce est née dans un milieu

où la musique est nourriture quotidienne.
Son père , Jean Benda, qui enseign a la tech -

nique difficile du violon pendant dix ans à Ber-
lin , puis durant autant d 'années à Francfort , où
il fut professeur de la Haute-Ecole de virtuo-
sité du Conservatoire en collaboration avec le
grand violoniste. Marteau est lui-même fil s d'u-
ne pianiste célèbre Madame Benda, elle aussi,
n'ignore rien des arcanes de la technique du vio-
lon , car elle est une excellente altiste.

Lola Benda devait donc , dès sa quatrième
année, recevoir les conseils les plus précieux,
affirmer en peu d'années une véritable matu-
rité intellectuelle et s'assimiler les difficultés
innombrables de l' art vioionistique , sous la di-
rection d'un père éminent pédagogue et auteur
d'oeuvres didactiques desquelles la critique et
des maîtres tels que Marteau , Thibaud, Busch
n 'ont dit que des éloges...

Depuis deux ans en Suisse, Lola Benda a
donné plusieurs concerts à Lausanne , Vevey,
Montreux.

Ainsi s'exprimait Henri Reymond dans « La
Feuille d'Avis de Lausanne » :

« Ce fut une émotion générale d'entendre
cette délicieuse créature extérioriser la pensée
du grand maître (Bach) avec une maturité si
extraordinairement précoce, maturité qu 'un j eu
souple et expressif , une pureté séraphique, lui
permirent d'affirmer pleinement. »

Et de la « Gazette du Rhin-Mein », le 17
mars 1933 :

« Une maturité extraordinaire , une profon-
deur de conception musicale et une beauté tout
à fait remarquabl e pour son ieune âge. »

O
^

La douleur rate
par la chaleur...

Si vous avez des rhumatismes, des névralgies, descourbatures , des points douloureux , si vous êtes su-
j et aux lumbagos ou autres douleurs musculaires ,
vous savez ce que c'est que de souffrir. La science
a établi que, pour ca lmer une douleu r aiguë , il fal-
lait décongestionner la région sensible par une cha-
leur prolongée , perm anente Les produits liquides s'é-
vaporent , souillent le linge, ne soulagent pas long-
temps. Essayez donc la méthode Allcock, le fameux
Emp lâtre Poreux Vous pouvez le garder sur la
peau toute la nuit toute la j ournée

Une feuille d'Emp lâtre Allcock dégage une chaleur
concentrée , pénétrante , p ermanente qui tait affluer
le sang, décongestionne , soulage les douleurs 1 fr ,  25
dans toutes les pharmacies .

IMPORTAIS 1. l.race a ALLfOt'K. les emplâtres
ne sont plus aujourd'hui ce qu 'ils étaient il y a cent
ans. L'Emplâtre Poreux ALI..COCK est nne (-"-gère feuil-
le de toile enduite d'une matière révulsive composée
de neuf substances. Celle leuille s'appli que a sec en
deux secondes. Vous pouvez la conserver sur la peau
anssi longtemps qne vous voulez et l'oublier.

—Ma mie, ferme la radio, j e n'aime pas ces
cris aigus.

— Elle est fermée.
— Alors, tais toi aussi

Les parasites



L-a toute nouvetle

Modèle hBt
vient  d' arriver et déjà elle fait sensation.

M'achetez rien avant d'avoir vu
et essayé ce chef d'oeuvre mé-
canique qui sera exposé au
Salon de l'Automobile à Genève
(à p a r t i r  de la s e m a i n e  p r o c h a i n e )
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« —¦ Haut les mains ! ordonna-t-il sur un ton
brutal qui n'admettait pas la réplique. Pas un
geste, pas un cri ou je vous brûle !

«AL Zontag voyant que ses visiteurs avaient
obtempéré les imita, se rapprocha d'eux. A ce
moment, l'Allemand lui asséna un coup de poing
d'une violence extrême sur la pointe du men-
ton. Le diamantaire s'affaissa sans connaissance.
Les trois malfaiteurs s'emparèrent des bij oux qui
se trouvaient sur la table, firent respirer un
soporifique à M. Zontag et regagnèrent l'anti-
chambre où les attendait un autre complice dé-
guisé en garçon livreur . Il tenait un paquet rec-
tangulaire sous son bras et masquait la dacty-
lo affalée sur sa chaise sans connaissance

« .Comme les trois agresseurs sortaient du
bureau de leur victime, le comptable arrivait
dans l'antichambre pour se rendre aux lavabos.
Apercevant sa collègue inanimée , il eut l'intui-
tion d'un drame. Il ouvrit la porte de l' atelier
en appelant au secours. Les deux ouvriers se
précipitèrent.

« Mais les bandits avaient prévu cette compli-
cation. Ils avaient songé à protéger leur re-
traite. Lorsque la dactylo fut réduite à l'im-
puissance de la manière que l'on verra plus
loin, l'un d'eux, le pseudo-livreur selon toute
vraisemblance, arrosa le tapis de l'anticham-
bre avec le contenu d'un bidon soigneusement
enveloprpé dans un papier d'emballage.

« Lorsque le comptable eut alerté ses collè-
gues, le faux livreur tira un briquet de sa po-
che, l'alluma et le jeta à terre. Des flammes s'é-
levèrent. Une fumée acre emplit l'étroite pièce.
Du coup le personnel du diamantaire avait ou-
blié le sinistre quatuor qui , mettant à profit le
moment de panique bien compréhensible causé
par le feu , gagna la rue et disparut avant d'avoir
eu le temps d'être inquiété. Tout cela s'était
déroulé avec une rapidité déconcertante. Le per-
sonnel ayant retrouvé son sang-froid se rendit
très facilement maître du feu. On ranima la dac-
tylo et M. Zontag, on fit aussitôt prévenir
M. Martin , le commissaire de police du quartier
qui arriva bientôt sur les lieux pour faire les
premières constatations.

« M Zontag, que nous avons pu joindre peu
après l'attentat , estime que le montant du vol
s'élève à un million et demi

« Voir la suite de notre article en dernière
heure , page 3. L'interview de Mlle Denise Al-
lard , la dactylo, victime des agresseurs , celle
de M. Zontag et les premiers détails de l'enquê-
te de police ».

L'Américaine laissa tomber le j ournal sur ses
genoux. Elle alluma une cigarette, aspira quel-
ques longues bouffées. Elle écarta le rideau , jeta
un regard furtif au couloir absolument désert
alors , puis elle reprit sa lecture.

L'ATTENTAT DE LA RUE CONDORCET
Le récit de Mlle Denise Allard

« — J'étais assise à ma table dans l'anticham-
bre , nous dit Mlle Allard une grande et j olie
j eune fille à la chevelure dorée. Je copiais des
lettres à la machine

« Un peu avant quatre heures, un couple péné-
tra dans l'appartement. L'homme s'approcha de

moi. Il parlait correctement le français, mais
avait un accent germanique très prononcé. Il
demanda à voir M. Zontag et me remit pour lui
une enveloppe au nom de la maison îiolz de
Berlin. Lorsque ces visiteurs furent introduits ,
j e revins prendre ma place devant ma table et
me remis au travail. Je ne demeurai pas long-
temps seule. Un nouveau client se présenta, de-
manda, lui aussi, à voir M. Zontag. Il me tendit
une carte au nom de M. Gastaud , bij outier, à
Lille. Je le priai d'attendre et il prit place sur
une chaise près de moi. Nous échangeâmes quel-
ques paroles. Trois minutes ne s'étaient pas
écoulées que de nouveau la porte du palier s'ou-
vrit. Un livreur entra , il tenait un paquet sous
le bras et me dit apporter des échantillons de
parfum que M. Zontag avait commandés la veil-
le. Comme je n'avais pas reçu d'ordres à ce su-
j et et qu 'il y avait une somme à payer , je le priai
d'attendre

« — Ah ! Ah ! M. Zontag aime les parfum s !
s'exclama le premier visiteur , Gastaud. En voilà
un qui lui plaira certainement.

« Il avait tiré de sa poche un flacon coloré
d'assez grandes dimensions.

« — Tenez, mademoiselle, sentez un peu ! dit-
il en se rapprochant de moi,

« Sans méfiance, je me penchai. A ce moment
d'un geste brusque, il me prit à pleins bras, me
renversa et me fit respirer le flacon qu 'il venait
d'ouvrir. Je voulus crier , appeler, mais cela
me fut impossible. Une sorte d'engourdissement
s'étai t emparé de moi. Il me semblait que tout
se mettait à tourner que j' étais précipitée dans
un abime. Je perdis connaissance. Lorsque je
revins à moi, j e me trouvais dans le bureau de
M. Zontag. La porte était ouverte , un médecin
était là. Voilà tout ce que j e sais de cet atten-
tat .

« Pour conclure. Denise Allard ne nous cacha

pas qu'elle eut très peur , ce qui est tout à fait
naturel. L'effet du soporifique n'aura pas de
conséquences fâcheuses pour la santé de la jeu-
ne fille. »

L'Américaine dédaigna les interviews de Zon-
tag et des autres employés, une redite de récit
de la première page. Elle passa tout de suite à
la lecture de l'enquête.

L enquête

« D'après les premières constatations aux-
quelles se livra M. Martin , commissaire de po-
lice, il ressort que les malfaiteurs étaient au cou-
rant des habitudes de la maison et connaissaient
très bien la disposition des lieux. Leur « coup »
avait été minutieusement préparé. Comme on
pense être en présence d'une bande internationa-
le parfaitement organisée, M. Martin s'est mis
eu rapport avec la direction de la Police judi-
ciaire. A l'heure où nous recueillons ces rensei-
gnements , le commissaire Paul Serard, de la
Police j udiciaire, vient d'être chargé de pour-
suivre l'enquête. Malheureusement la tâche sera
difficile. Le diamantaire et ses employés n'ont
pu fournir que des signalements très imprécis de
leurs agresseurs. Ces divers signalements ont
été transmis à tous les services intéressés tant
en France qu 'à l'étranger.

« Le commissaire Serard s'est mis en rapport
avec ses collègues de Berlin. On saura bientôt
si la lettre d'introduction de la maison Holz ac-
créditan t le dénommé Karl Bauer est fausse ou
bien si elle fut dérobée à son légitime détenteur.

« Le briquet, le bidon ayant serv i à mettre le
feu ayant été abandonnés par les malfai teurs
ont été remis aux services de l'Identité j udi-
ciaire , de même que la lettre de la maison Holz.

(A suivre.)
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Grave accident
de la circuBaîSon à Zurich

2 tués

ZURICH, 6. — Un grave accident, qui a f ait
deux victimes, s'est produit mardi soir, p eu
ap rès 7 heures, à l'heure où le traf ic est le
p lus intense, â la Bahnhof strasse , à Zurich. Un
j eune automobiliste, dep uis p eu de temp s en
p ossession de son per mis de conduire, montait
â une allure exagérée la Bahnhof strasse , en di-
rection du lac. Soudain, il ne f ut  p lus maître
de sa voiture qui passa à gauche de la chaus-
sée, monta sur le trottoir et vint s'arrêter con-
tre le mur d'une devanture de magasin. Deux
p ersonnes, une demoiselle et un . monsieur, qui
p assaient au même instant, f urent renversées.
L'homme. M. Kof mehl , 31 ans, propr iétaire d'un
magasin d'horlogerie à la Bahnhof strasse , f ut
tué sur le coup. La demoiselle, une j eune em-
p loyée de bureau, Louise Liechti, âgée de 16
ans, succomba pendan t son transp ort â l'hôp i-
tal. L'automobiliste f ut  légèremen t blessé et une
autre personne se trouvant dans sa voiture a
subi une commotion cérébrale.

~JÊ$" L'automobiliste est arrêté
Le j eune automobiliste qui causa le grave ac-

cident d'automobile de la Bahnhof strasse se
trouve actuellement à l'hôp ital. H a été mis en
état d'arrestation.

Nouvelle augmentation de la production laitière
BERNE, 6. — Selon l'enquête faite par l'Offi-

ce des prix de Brugg, 634 sociétés ont livré en
j anvier 1,23 % de plus de lait que durant le mê-
me mois de l'année dernière. L'augmentation est
de 1,6 % pour la Suisse allemande et de 0,1 %
pour la Suisse romande. Etant donné la rigueur
cle l'hiver en j anvier, on s'attendait plutôt à voir
la production diminuer. L'augmentation est de
18 % par rapport à j anvier 1913.

Bâle et 'es attaques aériennes
BALE, 6. — Il ressort d'une communication

portée mardi à la connaissance du Conseil d'E-
tat de Bâle-Ville que l'Office îédéral pour la
protection contre les attaques aériennes a déci-
dé que la ville de Bâle était classée parmi les
localités obligées de prendre les mesures de
protection nécessaires. Les préparatifs néces-
saires pour renseigner la population sur la dé-
fense aérienne ont déj à commencé à Bâle.
Une atteinte inadmissible à notre souveraineté

SAINT-GALL, 6. — Le « St-Qaller Tag-
blatt » annonce que plainte a été déposée, de
source privée, contre le fai t que , le 24 février
dernier , les chef s politiques nationaux-socialis-
tes fixés en Suisse ont prêté serment. Le plai-
gnant est d'avis que le fait que des étrangers
domiciliés en Suisse j urent , sous serment, d'ê-
tre indéfectibkvment et inconditionnellement fi-
dèles à un chef de gouvernement étranger cons-
titue une atteinte inadmissible à la souveraineté
suisse.

La date de la prochaine votation fédérale
BERNE, 6. — On sait que le Conseil fédéral

a fixé au 5 mai la date de là votation sur la loi
relative au partage du trafic entre le rail et la
route. Or, ce j our-là est celui où est convoquée
la landsgemeinde du canton de Glaris. Cette
coïncidence est fâcheuse, car un très gran d
nombre de citoyens ne pourraient pas voter
dans leur commune. Aussi on devrait envisager
de renvoyer la session de la landsgemeinde,
ainsi que cela fut déj à fait en 1933. A moins que
la votation fédérale ne soit fixée à un autre
moment, conformément à une demande adres-
sée au Conseil fédéral par le gouvernement gri-
son; dans ce canton , le 5 mai est le j our où sié-
geront les landsgemeinde régionales en vue
des élections de district. Toutefois, un renvoi
de la votation fédéral e risquerait également de
créer d'autres coïncidences regrettables en une
année où la vie politique est si active chez
nous.

La grippe en Suisse

BERNE, 6. -— Au cours de la semaine du 17
au 23 février , le nombre des cas d'inîlue^a dé-
clarés par 19 cantons au Service fédéral de
l'hygiène publique s'est élevé à 9093 contre 4965
et 7691 pour les deux semaines précédentes ;
les mêmes cantons signalent, en outre,' des
foyers épidémiques dans 61 districts ou commu-
nes, sans indication du nombre des cas.

Dans les dlix villes suisses de plus de 30.000
habitants, il a été constaté, pendant 'la semaine
du 10 au 16 février , 34 décès dus à la grippe,
contre 3, 6, 15 et 35 décès pour les quatre se-
maines allant du 13 j anvier au 9 f évrier. Au
cours de la période de quatre semaines du 20
j anvier au 16 février , les chiffres de décès par
pneumonie aiguë , à l'exclusion de la pneumonie
grippale enregistrée sous grippe , ont été succes-
sivement de 18, 17, 20 et 20 décès. Le taux de
mortalité générale pour 1000 habitants a été,
pour la même période de 4 semaines, de 14, 14,7,
17 et 16 1 et les chiffres absolus des décès cor-
respondants de 281, 294, 339 et 323.

Pour les cinq grandes villes suisses, les taux
de mortalité générale ont été les suivants pour
la semaine du 10 au 16 février (les chiffres en-
tre parenthèses sont ceux de la semaine précé-
dente) Bâle 17,5 (14,9) ; Berne 20,1 (20.1) ; Ge-
nève 23,9 (23,1): Lausanne 32,7 (32,3) et Zu-
rich 8,4 (9,8).

L'hiver revient !
Il est tombé 50 cm. de neige

à certains endroits...

SCHWANDEN, 6. — Au cours des dernières
24 heures, il est tombé à Matt 50 fcm. , et à E!m,
un mètre de nouvelle neige. Dans la montagne,
sur une couche de neige ancienne de 2 à 3 m.,
la nouvelle neige atteint un à deux mètres. Le
danger d'avalanches est plus grand que j amais.
Lundi soir, les communications étaient de nou-
veau coupées avec Eim, le passage ouvert à
travers la masse de neige produite par les ava-
lanches du Maissenbodenlaui, étant à nouveau
obstrué, le chemin de fer Matt-Elm ne pouvait
poursuivre sa course. La route a été dégagée
mardi. Il existe un danger constant, que l'étroit
passage entre des parois de neige de 20 m. de
haut, soit de nouveau comblé.

L'actualité suisse & l'Intérieur
Le procès Rintelen

VIENNE, 6. — Les premiers témoins enten-
dus mardi matin sont le ministre Koerner et
le secrétaire d'Etat Glas qui firent tous deux
partie du cabinet Dollfuss en qualité de repré-
sentants du Landbund. Tous deux parlent d'une
entrevue qu'ils eurent à Graz au cours de la-
quelle Rintelen aurait déclaré que la conféren-
ce de Spa qui réunit Mussolini et Hitler ,
ne pouvait amener une détente dans les rela-
tions germano-autrichiennes. Rintelen aurait
en outre, relevé le fait qu 'il n'avait pas été invi-
té par le chancelier Dollfuss à l'entrevue de
Riccione bien qu'il fût à l'époque minist re d'Au-
triche à Rome.

M. Peter, secrétaire général des affaires étran-
gères à la chancellerie affirme que le chancelier
Dollfuss nourrissait une certaine méfiance vis-
à-vis de Rintelen.

Parmi les témoins suivants, citons l'ancien
général Wagner, ami de Rintelen , disant que
l'accusé était très irritable et qu 'à certains mo-
ments il ne se possédait plus et que Rintelen
était favorable à une entente avec l'Allemagne.

Nouvelle audience mercredi.

rjSS?** Encore six skieurs ensevelis
PRAGUE , 6.— Six skieurs ont été surpris par

une avalanche, dans le massif des Dumbier
dans les Tatras. Jusqu 'ici, deux corps ont été
retrouvés.

Une horloge qui parle
LONDRES, 6. — Jusqu 'ici, les pendules aj ou-

taient , le plus souvent, à leur tic-tac régulier ,
des sonneries ou des «coucous» aimables.

Or, voici qu 'à Londres , on va fixer au bout
d'un fil téléphonique une horloge parlante , à
exactitude horaire garantie , et qui donnera à
tout moment l'heure précise aux abonnés qui
l'interrogeront.

L'inauguration de cette pendule bavarde est
prochaine.

On transmet les empreintes par T. S. F.
LONDRES, 6. — Le quartier général de Scot-

land Yard vient d'essayer de transmettre des
empreintes digitales par T. S. F. L'identifica-
tion des criminels sera ainsi considérablement
accélérée. On croit que tous les postes de po-
lice seront prochainement munis de nouveaux
appareils.

Un ministre allemand tué dans
un accident d'avion à Bayreuth

BAYREUTH 6. — Mardi après-midi , l'avion
de sport de M. Hans Schemm, ministre d'Etat
et préfet de la Marche orientale bavaroise, a
capoté sur l'aérodrome de Bayreuth. Le pilote
ne fut que légèrement blessé, mais M. Schemm
eut la colonne vertébrale brisée et est mort
dans la soirée.

Communiques
(Cette rubrique n'émane pa*i de notre rédaction, ello

n'engage pas le Journal.)

Cercle du Sapin.
Ce soir dès 20 heures , match au loto.

Rappel.
Parents, maîtresses de maison , vous êtes vi-

vement invités à assister à la conférence que
donne Mlle Suz. Brenner auj ourd'hui 6 mars,
à 20 h. 15 à l'Amphithéâtre du Collège primaire ,
sur le suj et : « Quel est l'apprentissage le meil-
leur pour nos j eunes filles ? » Projections lu-
mineuses.
Ce soir au Conservatoire...
Mme Marie Panthès Interprétera au piano
« Toccata », « Enfantines », trois « Romances» ,
les « Etudes symphoniques ». Billets en vente
à l' entrée.
« Les locataires du troisième dans la cour ».

— Une cour ? un troisième? un locataire ???
— Vous voudriez bien savoir ce que cache

cette étiquette si peu suggestive. Rien de plus
naturel. Eh bien, hâtez-vous de retenir vos pla-
ces dès le j eudi 7 mars au magasin Emery et
fils , rue Léopold-Rcbert 20. Vous ne le regret-
terez pas.

—¦ Je veux bien; mais vous ne m'avez pas
encore dit l'essentiel ? J'aimerais avoir quel-
ques précisions.

— C'est l'Eglise Indépendante qui organise
ses soirées annuelles à la Croix-Bleue pour les
mardi 12, mercredi 13 et j eudi 14 mars.

— Et ce locataire si particulier ?
. — C'est tout bonnement le héros d' une dé-
licieuse comédie en trois actes, pleine d'im-
prévu s, amusante , vivante et , ce qui ne gêne
en rien , riche en sens profond. Quoi ! tout ce
qu 'il faut pour en faire le programme d'une fort
agréable soirée à passer avec ses amis en fa-
mille. J'ajo ute que les acteurs qui jo uent cette
comédie sont de choix Vraiment , ne laissez
pas échapper cette occasion.

— C'est entendu , nous Irons,
Samedi soir 

Sl vous n'avez pas encore assisté à la repré-
sentation de «Chanson d'Amour» ou si vous
désirez revivre cette atmosphère toute printa-
nière , rendez-vous , samedi 9 crt , à 20 h. 15
au Cercle de l'Union. Après sept représenta-
tions consécutives et à la demande générale ,
une dernière présentation de l'opérette de H.
Berté , musique de Frantz Schubert sera faite
par le club littéraire renforcé.

Toute l'exubérance et la j oie j uvénile d une
troupe , d' acteurs et de chanteurs , de musiciens
accomplis vous feront oublier les soucis du

présent. Vous vous en retournerez dans vos
foyers empreints d'une gaîté insoupçonnée el
radieux d'une soirée si agréablement passée
Toutes les places sont bonnes et la modicitt »
des prix ne peut que vous engager à vous
accorder ce plaisir , qui est un plaisir véri-
tabl e pour les yeux et le coeur des j eunes et
des personnes de tout âge. La location est ou-
verte au Magasin de la Maison Moderne.

RADIO-PROGRAMME

Mercredi 6 mars
Radio Suisse romande: 7,00 Leçon de gymnastique.

12,30 Dernières nouvelles. 12.40 Disques. 16,00 Con-
cert. 18,00 L'heure des enfants. 18,30 Cours d'espé-
ranto. 18,40 Disques. 18,50 Pour les joueurs d'échecs.
19,10 Causerie scientifique. 19,40 Radio-chronique.
19,59 Prévisions météorologiques. 20,00 Concert de
piano . 20,40 Concert vocal. 21,00 Dernières nouvel-
les. 21,10 Concert. 21,59 Prévisions météorologiques.
21,45 Comédie. 22,20 Les travaux de la S. d. N.

Radio Suisse alémanique: 12.00 Disques. 13,10 Dis-
ques. 16,00 Concert. 16,30 Concert. 17,00 Disques.
17,10 Chants. 17,20 Concert. 19,15 Chansons. 19,50
Concert. 21,10 Concert .

Télédiff usion: 7,15 Francfort: Concert. 10,30 Lyon-
la-Doua: Concert 14,00 Paris PTT. : Concert 22,20
Vienne: Concert .

Emissions intéressantes à l 'étranger: Prague 20,00:
Soirée de gala. Vienne 20,05: Concert. Rome- Naples ,
Bari , Milan II, Turin II: 21,00: Opéra. Londres (Droit-
wich) 21,30: Concert. Radio-Luxembourg 22,15; Con-
cert.

Jeudi 7 mars
Radio Suisse romande: 7,00 Leçon de gymnastique

pour skieurs. 7,15 Prévisions météorologiques. 12-30
Dernières nouvelles. 12,40 Disques. 16,00 Concert.
17,00 Soli de saxophone. 17,20 Disques. 17,30 Concert.
18,00 Pour Madame. 18,30 Le coin des bridgeurs. 18,45
Le rail et la région de Crr.;*s-sur-Sierre. 19,00 Un
quart d'heure de musique contemp oraine pour la jeu-
nesse. 19,15 Actualité musicale. 19,40 Radio-chronique.
19,59 Prévisions météorologiques. 20,00 Chant décla-
mé. 20.30 La somnambule, mélodrame. 21,25 (env.)
Dernières nouvelles .

Téledi *f usion: 7,15 Munich: Concert; 11,30 Lvon-la-
Doua* Disques. 23,10 Francfort: Concert. ^Radio Suisse alémanique: 12,00 Cotice' t. 12,40 Con-
cert . 16,00 Concert. 18,00 Disques. 19,15 Disques.

Emissions intéressantes d l 'étranger: Langenberg
20,10: Concert. Rome , Naples , Bari. Milan II, Turin II
20,45: Concert. Midland Régional 21,40 : Concert.
Vienne 22,00: Concert.

Bulletin de bourse
du mercredi 6 mars 1935

Banque Fédérale S. A. 220 (— 2) ; Banque
Nationale Suisse 580; Crédit Suisse 524 (—3);
S. B. S. 405 (—2) ; U. B. S. 240 (0) ; Leu et Co
208 (— 5) ; Banque Commerciale de Bâle 152
(0) ; Electrobank 543 (—5) : Motor Colombus 196
(—1); Aluminium 1550 (0) ; Bally 770; Brown
Boveri et Co 45 (—3) ; Lonza 67 (—2) ; Nestlé
785 (+ 1); Indelec 542 (+ 2) : Schappe de Bâle
620 d.; Chimique de Bâle 3875 (+ 25) ; Chimi-
que Sandoz 5450 d.; Triques ord. 290 o.; Italo-
Argentina 98 (—1); Hispano A.-C. 748 (—2) ;
Dito D. 148 (0) ; Dito E. 148 (0) ; Conti Lino 114
(— 2) : Oiubiasco Lino 55 d. ; Forshaga 78 d.;
S. K. F. 154 d. ; Am Européan Sée. ord. 8
(—1 K );  Séparator 43 d.; Saeg A. 26 'A (0) ;
Royal Dutoh 280 (—5) ; Baltimore et Ohio 27
f. c. (—3 H ) ;  Italo-Suisse priv . 123 (— 4) ;
Oblig. 3 H % C. F. F. (A-K) 95.20 %.

Bulletin communiqué â titre d'indication oar
m Banane Fédérale S. A.

CHANGES
Paris 20,31; Londres 14,475 ; New-York (câ-

ble) 3,03 7/8; Buenos-Ayres (peso) 76,50 ; Bru-
xelles 71,90; Milan 25,675 ; Madrid-Barcelone
42,125; Amsterdam 208,525; Berlin (mark libre)
123,80; Prague 12,85; Stockholm 74,75 ; Oslo
72,75; Copenh ague 64,70; Varsovie 58,15.

Bulletin météorologique des C. F. F.
(lu (> Hars u . heure» <lu matin

e
A,."m. STATI0NS Sig. TEMPb VEN I

iW Baie 4 Couvert Galion
JW Berne - 1 Très beau »
ù87 l 'oire - <i Qques nuages »
bi'-i Davos -11 » i
B3i Kri bourg - 3 Trés beau »¦j9'i Genève 0 » •
Mb Glaris - 6 Qques nuages »

1 10'.) Gœschenen. . . .  - 7 Très beau Fœlin
¦)6<i Inlerlaken . . . .  2 Nuageux Calme .
SJ9b La Uhaux-de-Fds - 8 Nébuleux »
450 Lausanne 2 Qques nuages »
-iStè Locarno 2 Très heau »
I IS*! Lugano i » »
'ilftl Lucerne M Couveri »
;)9tl Monlrem 2 Nuageux »
'82 Neuchàlel . . . .  - 1 Très beau »
505 Kaj 'ii z - li Couver: •
H73 St-Gall - 8 » »

i Sôli St -Mori lz  -lli Qques nuages »
A07 ScliatUiouse . - 2 Couvert V. d'ouest

1 60(5 Scuuls-Tarasp . . Il  Qques nuages Calni .'
5J)7 Sierre - 2  » »
565 Thoune 0 Couveri Venl d'tfist
38W Vevey 1 Qques nuage» Calme

1609 Zermatt - 4  > »
410 Zurich 1 * »

Un polissimt en usti quun t  sans résultai , il umii
arriver qu 'on ture  et ce n 'ttst nas bien M.us
pour j u r e r  oann ni 'cher . encausti quez une  ?*!iili
lois avec CRISTAÏ., vous rie j urern n lus  qu . -
par elle , iaut  vous serez riiv t e. Son par fum
d'eucalyptus et le brillant qu 'elle donne , vous
enchanteront.
Demandez à rotre fournisseur

CRISTAL : '/j kg- = fr. l.SO. ' I Hg. = lr. 3.70
LAKDOB t ¦*, kg. = fr. 1 . I kg. — lr l.SO
Laetitia (Suisse Panohaud S. A., Vevev

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Pon<-i

Administration des douanes suisses. — Contrôle
des métaux précieux

Statistique mensuelle sur le poinçonnement
des ouvrages en métau*-; précieujc et sur les essais

de produits de la fonte

Mois de février 193o
Boite» (le montres ~._

Production nationale Produetion ilrajpsr» J S ...._--w-.̂ .̂  --—-w--. -- .. li JB "tara
nuaiuux Or Irjinl Plalim Or Arjiil Plallm m *

Bàle — — 292 — 3,980 -
Berne — — — 14 63 7
Bienne 234 243 6 —  569 11
La Chx-de-Fds 18,774 182 62 - 266 — 271 150
Genève . . . .  1,162 14 31 54 24 — 932 5
Granges . . . .  310 2,581 1 — — 7
Le Locle. . . . 1,097 72 3 35
Neuchâtel . .. .  40 — 33 6
Le Noirmont . 1,040 2,114 — 10
Porrentruy . . — 369 — 14 — —-
St-lmier . . . .  315 10 — 48
Schaffhouse . . — — — 24 72 — 599 2
Tramelan . . .  337 14 8
Zurich — —¦ 517 1

Total 23,309 5,599 93 92 
~ 

661 14 6,967 296
I) Pour lea ouvrnf»«K rie minutant] "t d nrfèvreri o le poinçon-

i ornent Mt facultatif
Direction générale des douanes

Bureau centrât du contrôle des métau* précieux

Chronique qorlogere

(La Rédaction décline ici toute resp onsabilité)

A propos de «Fidhor»
On nous écrit :
La mise au point de la Chambre Suisse de-

mande une courte réplique.
Tout citoyen peut se rendre compte en con-

sultant le Registre du commerce que les indus-
triels faisan t partie du Conseil d'Administration
de la Superholding sont, à une exception près ,
les mêmes qui sont inscrits au Conseil d'Admi-
nistration de Fidhor.

Sans mettre en doute leur parfaite honorabi-
lité , pas plus que celle des employés de Fidhor ,
il est utile de rappeler que la Superholding a
j uré l'écrasement de tout ce qui ne gravite pas
dans son orbite , attitude d'autant plus incompré-
hensible qu 'elle est seule responsable de la si-
tuation actuelle, ayant «oublié» en 1931 de ra-
cheter certaines fabri ques d'ébauches. On peut
dès lors j uger j usqu'à quel point sont neutres
et obj ectives des enquêtes faites dans de tel-
les circonstances.

Les juges bernois ayant eu à s'occuper d'un
cas analogue , ont tranché la question en accor-
dant aux indépendants des experts neutres.
C'est ce que nous demandons pour notre socié-
taire Chaux-de-fonnier.

Quant a la «plaie béante du chablonnage» , vo-
tre j ournal constatait tout récemment «que le
chablonnage augmente , qu'on chablonne mainte-
nant les tout petits mouvements, que tout y
passe... »

Or, seule Ebauches S.A. obtient des permis
d'exportation pour du chablon ancre et cylin-
dre , la Chambre suisse le sait bien , puisque
c'est elle qui vise les permis !

Une fois de plus, le bon sens populaire dira
qui a raison , autant en ce qui concerne les en-
quêtes de Fidhor , qu 'en ce qui a trait à la
«plaie du chablonnage» .

Association des Industriels en Horlogerie
Indépen dants (A !.)

Correspondance

Distinction.
Nous apprenons que M. J.-P. Lemrich, ancien

élève du Gymnase de La Chaux-de-Fonds,
vient d'obtenir le grade de Docteur en méde-
cine dentaire à l'Université de Berne, après la
présentation d'une thèse en anatomie. Nos sin-
cères félicitations.

CHRONIQUE,



Do choix d'nn métier
Pour orienter les parents

La Société suisse des maîtres cordonniers,
section de La Chaux-de-Fonds, et environs,
nous écrit :

Les années de crise, de chômage , d'incertitu-
de passent, chacune d'entre elles ramenant ré-
gulièrement aux parents d'enfants en âge de
quitter l'école , les mêmes soucis , les mêmes tra-
cas concernant le choix d'une profession. La cri-
se sévit partou t, toutes les professions sont en-
combrées quel métier apprendre à nos j eunes
gens et qui puisse leur donner une sécurité re-
lative ?

Notre rôle n'est pas de leur désigner cette
profession, mais noais pouvons toutefois leur
servir de guide eo leur faisant entrevoir une
erreur vers laquelle semble glisser le popu-
laire dès qu 'il est persuadé , à tort ou à raison ,
qu 'un métier présente un moyen d'activité illi-
mité. » * *

Le métier de cordonnier n'a pas été à l'abri de
cette invasion de main-d'oeuvre. Métier quelque
peu ingrat il y a quelques décades, mais qui per-
mettait néanmoins à tous ceux qui le pratiquaient
d'en vivre modestement parce qu'on ignorait à
ce moment-là l'usage des machines pour la répa-
ration et même les fabriques de chaussures, la
cordonnerie subit les premières atteintes qui
lui porteront constammen t préj udice par la créa-
tion de machines de tous genres et l'ouvertu-
re de fabriques d-.; chaussures il y a quarante
ans environ.

Les cordonniers réussirent néanmoins à sub-
sister assez convenablement et ils arrivèrent
même tant soit peu à sortir de la médiocrité
lors de la dernière guerre, la chaussure neuve ,
les matières premières et les salaires ayant con-
sidérablement augmenté.

La main-d'oauvre, pour une grande part était
formée d'étrangers obligés de rentrer dans leur
pays à la mobilisation. C'est de oe moment que
date la formation abusive et sans discerne-
ment d'apprentis. Dès lors on apprend à se pas-
ser d'ouvriers. Tel atelier qui occupait un ou
deux ouvriers n'occupe auj ourd'hui que des ap-
prentis. L'usage des machines se développe. On
en crée pour toutes sortes de travaux. Ce qui
dans le moment, pouvait paraître nécessaire de-
vient un mal, une gangrène.

Un mal presque touj ours en provoque un au-
tre ; la guerre passée, elle laissa cependant des
appétits développés et inassouvis. On créa de
nouvelles machines, car il faut produire , produi-
re toujours plus, trouver de nouveaux débouchés
en abaissant toujours plus le prix de revient de
chaque obj et manufacturé. La cordonnerie est à
nouveau frappée ; la chaussure devint beaucoup
meilleure marché ce qui diminua d'autant le prix
que l'on pouvait exiger des réparations.

La mode j oue également un grand rôle. La mo-
dicité du prix de la chaussure permet d'adapter
celles-oi à chaque toilette et à chaque saison. On
se lasse vite d'un article, par conséquent on ne
l'use pas ou alors dès qu'il est usé on le jette.
C'est une lutte incessante que déploie le cordon-
nier afin d'obtenir de sa clientèle le travail né-
cessaire et généralement il l'obtient après de
multiples concessions sur les prix. La marge de
bénéfice ne permet plus de payer des ouvriers
et fatalement les petits patrons cordonniers sont
amenés à persévérer dans l'erreur de tormer
de nouveaux apprentis , augmentant par là la
concurrence et la main-d'oeuvre dans un métier
où diminuent chaque jour les occasions et les
possibilités de travail.

Nous ne pouvons que citer à l'appui de ces
constatations les conclusions de la commission
fédérale d'experts chargée de la protection du
métier de cordonnier qui estime que la trop
grande affluence de main-d'oeuvre dans la cor-
donneri e constitue une des causes de la crise qui
sévit de façon si intense dans cette branche. Les
offices d'apprentissages , autorités tutélaires , bu-
reaux de placemen.t institutions d'orientation
professionnelle , ont été avisés de limiter au
strict minimum le placement de j eunes gens dans
la cordonnerie et de n'opérer des placements
qu 'après s'être assurés des bonnes capacités du
maître d'apprentissage et de l'apprenti.

Les chiffres démontrent éloquemment la gra-
vité de la situation. Subissaient avec succès les
examens de fin d'apprentissage en 1930, 271; en
1931, 281; en 1932, 215 apprentis , soit en moyen-
ne 259 par an, alors qu'on évalue à 150-170 le
nombre de places vacantes par suite de décès
de patrons et d'ouvriers. Il résulte donc un ex-
cédent d'au moins 100 unités sans compter le
nombre d'apprenti s ayant échoué aux dits exa-
mens et qui conservent l'espoir de pouvoir pra-
tiquer le métiei .

Dans cet état de choses, les perspectives de
pouvoir se développer et s'assurer un gain et
une occupation régulière sont à peu près nul-
les. Les trois ans d'apprentissage sont alors
perdus et c'est une bien grande déception pour
ceux qui se sont réj ouis en apprenant le métier ,
ainsi que pour leurs familles.

Une seule ressource restait à ces ieunes
gens : celle de s'établir à leur compte et tenter
la chance. La nouvelle loi sur la formation pro-
fessionnelle et l'arrêté fédéral pour la protec-
tion du métier de cordonnier leur enlèvent cette
dernière solution ; la première s'opposant à ce
qu 'un apprenti ayant échoué à son examen s'é-
tablisse comme patron ; le deuxième interdisant
toute nouvelle ouverture de cordonnerie si la
nécessité ne s'en fait pas sentir.

Il serait recommandable, a notre pomt de
vue, de ne faire aucune recrue dans ce métier
pendant une dizaine d'années, ceci afin de per-
mettre le rétablissement de la situation à un

niveau à peu près normal. Cette mesure peut
paraître excessive au premier abord, mais elle
s'impose, car, selon toutes prévisions, dans un
avenir plus ou moins rapproché , un grand pour-
centage n'arrivera plus à nourrir tout son en-
tourage.

Nous osons croire que notre mise en garde
sera entendue et prise en considération pour
le plus grand bien de ceux à qui elle s'adresse.

Pour l'Association : M. Sdz.

rNOTIBIE CHRONIQUE AGRICOLE
Préparatifs pour les prochaines semailles. — Revisez votre

matériel de travail. — abourez vos terres, plutôt à deux reprises
avant de les ensemencer. — Choisissez judicieuse-

ment vos semences.

(Correspondance particulière de l'Impartial)

Saignelégier, le 6 mars.
On ne saurait, semble-t-il, songer aux se-

mailles alors que ia camp agne est encore recou-
verte d'un demi-mètre de neige. Et cep endant la
saison s'avance ; il f audra, dans le Bas, retrou-
ver p ioches et charrues avant quinze j ours.
C'est donc le moment, p our le p ay san et aussi
p our le maraîcher, de sortir les outils aratoires
de la remise, de vérif ier leur état et de s'assu-
rer qu'ils sont ap tes à f ourn i r  du bon travail.

Le laboureur ne doit j amais oublier qu'un ma-
tériel bien eu ordre f acilite le travail.

Et il ns doit surtout j amais oublier que le ré-
sultat des cultures dépend d'un labour bien exé-
cuté.

La f in de l'hiver, le p remier p rintemp s sont
l'ép oque f avorable aux labours des terres qui
p roduiront d'autant p lus qu'elles auront été bien
prép arées. L'art du bon cultivateur consiste
donc â tourner et retourner le champ pr op re-
ment et prof ondément. Beaucoup de p ropr iétés
des terres cultivées sont dominées p ar la tex-
ture du soi: Modif ier cette texture dans un sens
f avorable, c'est agir utilement sur le milieu
dans lequel les p lantes doivent se développ er.
A ce p oint de vue, les labours d'hiver pr ésen-
tent de tels avantages qu'on ne saurait trop en
recommander l'exécution aussitôt que la temp é-
rature le p ermet. L'inf luence des labours d'hiver
est suff isamment connue quant à l'ameublisse-
ment des sols en général, mais surtout des ter-
res de nature argileuse, comp actes, diff iciles à
travailler. Soits l'action des gelées, du dégel, la
terre ramenée à la surf ace p ar  la charrue se
désagrège et se divise. Ef f ec tués  trop tardive-
ment, au p rintemps, les labours ne p euvent
avoir la même eff icacité. Les labours d'hiver
f acilitent la pénétration des eaux de pluie dans
tonte la terre remuée p ar  la charrue.

Les avantages d'un labour d'hiver s'appli-
quent aussi bien aux labours d'une p rof ondeur
de 15 à 20 centimètres qu'aux labours p lus p ro-
f onds, de 25 à 30 centimètres. L'aération de la
couche arable est d'autant p lus nécessaire que
la terre a été retournée p lus  p rof ondément ; il
f au t que la terre mûrisse, disent les praticiens.

Mieux vaut doubler la prof ondeur de son sol
que d'en doubler la surf ace, dit un vieux p ro-
verbe ; c'est un princip e que nos agriculteurs
f eront bien de retenir.

Mais le labour, tout bien sera-t-tl f ait, ne
suff ira p as à p rovoquer une bonne récolte ; le
p aysan doit savoir choisir les semences qui
conviennent au sol que la charrue aura remué.
Non seulement choisir les variétés qui convien-
nent au sol, mais aussi les qualités recomman-
dées. II vaut mieux sacrif ier une dépe nse sup-
p lémentaire po ur s'approvisionner de semences
f raîches et sélectionnées que (feniouir de vieil-
les semences dont la germination ne p ourra être
que p roblématique.

Agriculteurs, achetez vos semences chez les
grainiers et les sélectionneurs autorisés.

Al. GRIMA1TRE.

E3iE&Si«»gBr<8ai»liI-£
Le peintre Salomon-Guillaume Counis et la

peinture sur émail
Editions Spes, Lausanne

Le collectionneur érudit qui nous donna na-
guère le beau « Livre du Potier d'étain », M.
Ernest Naef ,vient d'avoir le mérite et la chance
d'une véritable découverte. Un paquet de let-
tres j aunies, adressées par « Salomon-Quillau-
me Counis» à son ami Bernard Naef, ii y a plus
d'un siècle, ont mis le descendant du destina-
taire sur la piste d'un artiste qui j adis connut
la gloire. Elles lui ont fourni les premiers élé-
ments d'une étude sagace, et la raison encore
de recherches étendues et patientes , à Qenève,
à Paris et à Florence « pour faire sorti r de l 'ou-
bli où il était tenu, même dans sa propre pa-
trie » un peintre de grand talent dont il est
temps d'honorer la mémoire.

Ce Genevois, honnête homme, a connu et ap-
proch é à son époque — et quelle époque ! —
tous les grands de ce monde. A Paris, à la cour
impériale dont il est un des portraitistes atti-
trés, la propre sœur de l'Empereur , Elisa Ba-
ciocchi , grande-duchesse de Toscane, l'enlève et
l'emmène à Florence. Il y passe de belles an-
nées ; il y trouve une femme. La chute de Na-
poléon le ramène à Qenève. Puis il retourne à
Paris, et Louis XVIII visitant une exposition,
lui tape amicalement sur l'épaule...

De tout son labeur artisti que , de tous ses
O'tivrages délicats, dispersés aux quatre vents,
il ne restr que des miettes, mais combien pré-
cieuses. 11 fallait les recueillir.

L'art du peintre sur émail est l'un des plus
difficiles L'auteur nous en explique excellem-
ment les méthodes et les procédés, et réédite ,
à ce propos, à la suite de son texte, celui de
deux petits traités introuvables rédigés par
Counis en 1842.

Le biographe s'est penché sur la trop brève
existence d'Elisa Counis, fille du peintre, astis-
te de valeur don t le portrait côtoie celui de son
père, à la Galerie des Offices.

Une série de 24 planches en héliogravure il-
lustre ce beau volume et révèle enfin ce que
fut l'art de Salomon Counis : digne en tous
points de la bonne , de la grande tradition ar-
tistique de Qenève.

Employez les graisses
indigènes

Notre agriculture produit en quantité des
graisses comestibles, beurre , saindoux , suif , qui
trouvent difficilemen t preneurs. Le consomma-
teur, — celui de la campagne comme celui de
la ville , — utilise à la cuisine beaucoup trop
d'huile étrangère. La question de prix j oue cer-
tainement un rôle dans cet engouement, mais
il semble que la cuisinière cède souvent aussi
à la mode et recourt aux graisses végétales
sous prétexte d'hygiène Le beurre est la plus
saine des graisses et les deux autres graisses
animales valent n'importe quelle huile. D'a-
bord, la question n'est pas là. Le principal, de
nos j ours, est de vivre , «primum vivere », et
en achetant des graisses exotiques on s'appau-
vrit. L'argent dépensé pour des graisses du
pays va à l'agriculture qui , par ses achats,
fait gagner le commerce, l'artisanat et l'indus-
trie. L'ouvrier qui achète des graisses de chez
nous se procure du travail.

Le beurre et le saindoux devraient être uti-
lisés à l'état pur. tandis qu 'il est possible de
confectionner avec le suif des mélanges excel-
lents.

5 kg. de suif, 1 à 1 H litre de lait. Cuire le
tout ensemble j usqu'à ce que la graisse soit
claire et que le lait forme une écume j aune
doré.

Mélanger : une partie de suif , une de sain
doux ou une de beurre. Deux parties de suif
deux de saindoux et une de beurre.

Travaux importants d'hiver
par un traitement judicieux au

fumier de ferme
Dans beaucoup d'exploitations rurales la pro-

duction du fumier de ferme est encore très né-
gligée. C'est ainsi que d'énormes pertes de
matières fertilisantes se produisent tous les ans.
Le fumier de ferm e est l'engrais le plus impor-
tant et le meilleur moyen d'amélioration dn sol
que nous possédions. Son obtention et utilisa-
tion rationnelles sont parmi les tâches les plus
urgentes qui sont à accomplir dans . l'exploita-
tion rurale. En obtenant un meilleur fumier de
ferme , on obtiendra aussi un meilleur état de
culture du sol, des récoltes plus élevées,
et on pourra réaliser des économies d'engrais
azotés. Tous ces avantages méritent d'autant
plus notre attention parce qu 'ils comportent
relativement un faible surcroît de travail et
de dépenses. Ce dont il faut surtout tenir comp-
te est que les travaux nécessaires à l'obtention
du fumier de ferme et à son utilisation peu-
vent être exécutés, en grande partie, en hiver.
Le fumier de ferme procure pour cela à l'ex-
ploitant une occasion favorable d'utiliser la
froide saison de l'année.

Pour une meilleure obtention et utilisation
du fumier , il est avant tout nécessaire de cou-
per la paille pour la litière. Par ce moyen, le
purin est mieux absorbé et le fumier a ainsi
une plus haute valeur. En outre, le chargement
du tas de fumier sur les voitures est plus facile,
de même son épandage au champ et son en-
fouissement dans la terre , lorsque la paille ser-
vant de litière a été coupée. Le fumier devra
être répandu sur la plate-forme destinée à le
recevoir , puis il sera piétiné.

Dans de nombreuses exploitations rurales ,
on rencontre des tas de fumier , qui se trouvent
dans un état piteux et dont le purin s'écoule
simpl ement. A cet égard, il faudrait profiter
de l'hiver pour exécuter des travaux de cons-
truction et améliorer ainsi la fosse à fumier.

Ceux qui ont le moyen de faire construire
une toiture au-dessus de la fosse à fumier , de-
vraient le faire , parce qu 'en ce cas l'engrais est
protégé du soleil et l 'écoulement du purin est
évité. Cependant ime fosse à fumier munie
d'un toit présente seulement des avantages
lorsque le fumier est bien piétiné et protégé
contre le dessèchement par des arrosages
d'eau. Contrairement il est j udicieux d'ombra-
ger le fumier par des arbres qui arrêtent le
vent et les rayons de soleil. L'exposition qui
convient le mieux à la fosse à fumier est 'e
côté nord des étables. Ici le fumier n'est pas
seulement avantageusement déposé, mais il
peut y être transporté rapidement de l'étable, En
établissant de nouvelles constructions , il ne
faut pas perdre de vue ce point extraordinai-
rement important.

Le transport du fumier aux champs occasion-
ne de nombreux travaux de charriage. Particu-
lièrement au printemps lorsque les terres de-
vront être mises en culture, des difficu ltés se
présentent souvent à cet égard. Pour cette rai-
son, il est indiqué d'effectuer le transport du
fumier au champ, en grande parti e, en hiver.
Dès que le sol est dégelé, le fumier est épar-
pillé, puis il est enfoui à la charrue. Lorsque,
par suite de la Selèe, le fumier de ferme ne
peut pas être enfoui à la charrue , il est j udi-
cieusement entassé aux champs et couvert
d'une assez épaisse couche de terre. En procé-
dant ainsi , les pertes d'azote qui se produisent
ne sont pas plus grandes que celles qui se pro-
duisent dans la fosse à purin. Il est mauvais
de laisser le fumier dans ces cas en p etits tas,
assez longtemps dans les champs, les prairies ou
les pâturages. 11 se forme à la suite des en-
droits où la végétation est trop exubérante,
que les animaux évitent , et dans les champs la
maturité des plantes a lieu à des moments dif-
férents.

Le traitement j udicieux du fumier de ferme
est un des travaux d'hiver qui portent le plus
de profit. Lorsque le fnmier dé ferme est trans-
porté aux champs en grandes quantités en hi-
ver, les travaux culturaux de printemps sont
considérablement facilités et une répartition de
travail favorable a ainsi lieu.

AVICULTURE
Les poules pondent par le bec

Si vous voulez de beaux oeufs en abondan-
ce, il fau t également bien nourrir vos volailles.

Selon la formule classique : « Une poule pond
par le bec », il faut qu 'elle soit bien nourrie.

La mauvaise nourriture des poules , voilà en-
core une des causes du peu d'oeufs récoltés
dans les campagnes. Du grain , du grain , tou-
j ours du grain , encore du grain , voilà la plu-
part du temps ce qu 'elles mangent

Or, en raisonnant un peu , vous devriez vous
demander pourquoi les poules pondent l'été et
ne pondent presque pas l'hiver, alors que vous
ne leur donnez que du grain.

L'été, les poules mangent en plus de l'herbe
dans les champs, du trèfle, de la luzerne, des
insectes en quantité et absorbent ainsi plus de
matières azotées. C'est j ustement tout ce qui
manquai t à la ration d'hiver et tout ce qui est
indispensable à la formation d'un oeuf.

L'oeuf contenant de l'azote, il faut donc don-
ner aux poules une certaine quantité de matiè-
res azotées (déchets de viande ou de poisson ,
sang cuit, farine de viande ou de poisson , 6 à
15 grammes par j our).

N'oublions pas non plus que l'oeuf contient
une grande quantité d'eau et que les poules
boivent beaucoup. Trois poules boivent leur
litre dans la j ournée. Donc eau propre cons-
tamment à leur disposition.

La nourriture verte (chaux, chicorée sauva-
ge, avoine germée, de l'herbe) est indispensa-
ble. Sans nourritur e verte, il ne peut y avoir
de production régulière d'oeufs possib'e, ni de
ponte précoce, ni de ponte prolongée.

En résumé, pour que les volailles soient nour-
ries rationnellement , il faut tenir compte de la
race. L'alimentation ne saurait être uniforme
pour le poussin, 'a pondeuse, le coq à l'engrais-
sement.

Essayez
Pendant
5Jours

Cette Recette de Beauté

Lorstrae vous voyez paraître â l'écran le
visage d'une belle étoile de cinéma, vous pou-
vez être certaine que la séduisante beauté de
sa peau et de son teint n'est pas un simple effet
dn hasard. Son secret peut être le vôtre. Votrepeau peut devenir aussi délicieusement jolie que lasienne. Ceci en S jours seulement. De précieux
ingrédients, parmi lesquels la crème fraîche et
l'huile d'olive prédigérées, sont maintenant
contenus dans la nouvelle Crème Tokalon, Couleur
Blanche, (non grasse). Une ou deux applications
par jour donnent à la peau une nouveUe vie.
Tonique, blanchissante et astringente, elle sup-
prime plus rapidement que toute autre chose ne
pourrait le faire, les pores dilatés, rugosités, et 'S
toutes Imperfections du teint. Elle protège 5
contre les impuretés et les poussières destruc-
trices — conserve toujours le teint frais et clair
et forme une base idéale pour la poudre. Essayez °aujourd'hui-même cette simple recette de beauté 3et vous ne craindrez pas de comparer votre s,nouvelle peau à celle des étoiles de l'écran. On S
garantit que la Crème Tokalon donne d'heureux 'ti
résultats, sinon l'argent est remboursé. <
Tojan S. A.. Agents Genérnnx pour la Sulasc, GenÔTc.



Etat-Civil du 5 mars 1935
NAISSANCE

Pellaton. EMan n-Mar guerite , fll-
lo île finriiard-Ëilgar . mécani
cien. et rie Marguerite-Ida . née
Graf , Nt ticltâleloise.

PROWlESbE DE MARIAGE
Robert , Jean-Haul-Ernest . ac

tuaire , et Challandes. Coletie-
Jeanne , I OUB deux Neucbâtelois .

DÉCÈS
H288 Sauser, Adolphe , veuf de

Julie-Adèle , née Bârluss . Bernois ,
né te 2a avril 1870. -8289 Wicht .
entant masculin mort-né , flls de
Marcel-André, et de Jeanne-Ma-
rie-Lucie , née Paralte , Fribour-
geois - 8290. Vuille-dit-Bille .
née Rothacber , Susanna . veuve
de Daniel-Henri . Neucbàleloise
et Bernoise , née le 23 janvier 1849.

Etat-civil de St-lmier
pour le mois de février 1935

.\nisnaiices
Du 12- Fredy, flls de Alfred

M ùij l lieim-Basler , a Villeret.
Du 13: Madeleine , f l l le  de René
Scbùrch-Donzé . à St-Imier. Du 15:
Rémy Jean , lils de Jean François
Wâlclt li-Fernbacb , à Villeret. Du
26 Raymond René, flls de René
Paul Durand - Boillat , a St.Imier.

Décès
Du 6: Devain , Emile Arlhur allié
Ferrier, né en 1853. a St. -Imier.
Du 9: Oppliger , Elisabeth née
Von Kaenel , née en 1847, à La
Chaux-d 'Abel . s/St-Imier. Du 15:
Borer , ' Elisabeth née Straucber ,
née en 1840. à St-Imier. Du 16:
Geiser , Marie- Louise née Gûder ,
née an 1855, à St-Imier. Du 16:
Wenker. Fritz allié Blanc, né en
1857. â St-Imier. Du 16: Terraz.
Henri Joseph Aster allié Lâchât ,
né en 19U5, a St-Imier Du 18:
Béguelin , Lucie née Ctialelain . née
en 1845. a St-Imier. Du 19: Ros-
selet , James-Edmond , né en 1886,
a St-Imier. Du liO : Cornu, Eugène
Georges allié Chalelain , né en lb63
à Corgémont . Du 20. Robert ,
Madeleine née Matti , née en 1863,
à St-Imier. Du 'tà:  Gabrie. Blan
cite , née en 1876 . a Sl Imier. Du
25: Liengme. Jules  Edouard allié
Ny degger, né en 1853, à Cormo-
ret , Du 25: Droz , Julie-Caroline
née en 1>*64 , à Tramelan-Dessous.
Du 27*. Moser , Louise née Leder-
mann, née en 1856, A St-Imier.
Publication») de mariages

Du 4: Perucchi , Ernest André el
Mùhlelhaler. Emma, a St-Imier.
Du 25: Mombelli , Michèle, à St-
Imier el Bianchi . Garolina Errai-
nia. à Slabio.

Itlariages
Du 9: Iseli . Charles Emile et
Rufener , Elisabeth , a St-Imier.
Du 18: Aegerter , Fritz a Renens
et Slauffer, Lina Luise , a St-
Imier.

lu Mi Fleuri
Numa-Droz 103

Grand choix de beaux gros
Oeillets de toutes teintée , à 2 fr.
la douzaine, ainsi que toules
Fleurs et Piaules, ronron
nes et Bouquets mortuaires
Bas prix. — Se recommande,
3059 R. AtihCULIMANIV
Tél . 24.460. On porte a domicile.

Administration de L 'IMPARTIAL:
Compte de Chèques postaux
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A remettre à Lausanne , dans bon quartier

Commerce d'électricité
avec beau magasin dans iuim unie moderne avec tout ron-
l'ort. Petit appartement sur le même palier que le magasin.
Facilités de pai»meni n preneur sérieux. Concessionnaire
de la ville. Aucune reprise è_ payer. Occasion
uni que pour s'installer - bon compte. — rî ciire sous chillre
K. 4052 L. à Publ ic i tas . Lausanne. AS 35097 L 3109

Enchères publiques
à ia Halle — rue Jaquet-Droz

La Lundi 11 Mars 1035 . dès
14 heures il sera vendu les biens
ci-après :

1 bullet de service, 1 fauteuil ,
toilettes , lavabos, 1 divan turc , 1
armoire à glace , divans . 1 secré-
taire , 1 bibliothèque. 1 étagère.
2 petits coffres anciens , tables ,
glaces , cadres , chaises , 1 servier-
boy, sellettes , linos , 1 régulateur ,
I pelite vitrine acajou , t chaise-
longue, 1 pharmacie, 1 jardinière
en ter. rideaux , 1 machine a cou-
dre ftielvétia» . tableaux A l'huile
et peinture sur émail . 2 aqua-
relles , cadres anciens , 8 fleurets,
8 sabres anciens. 1 lutrin . 2 seil-
les cuivre , livres divers , uiclion-
naires «Larousseï , Hisloire Na-
turelle , etc. ,  4 fusils militaires ,
II fusils anciens.

Venle au comptant et conformé-
ment à la L. P. p-2336 o. 3127
Off i ce  des Poursuites

de La Chaux-de Fonds.

Pour trouver a peu de (rais .
Situation Intéressante
Suisse ou é t ni n (je r. adressez-vous
à l 'Argus de la Presse, rue
du Rhône 23, Genève, où des
milliers de journaux sont lus
chaque jour. Succès rapide et cer
lain.  JHSOHBO-A 16363

Horlogerie
Suis acbeleur régulier de

montres nracelet dames et hom-
mes ainsi que montres de poche.
Préférence sera donnée à Maison
nouyant sortir terminages. Tra-
vail garanti par horloger
qualifié — Oflres sous chillre
W. ÏU40I U., à Publicitas.
Bienne. AS-639I-I 31U8

Eniieioooes;iéTS.tsms
irtiPKiiMEUiti com*voisn:it

On demande à aeheter
en par/ait éla t, 1 lil de ter pour
enfant , et 1 pousse-pousse Wisa-
Gloria. Paiement comp tant. Ecrire
sous chiffre O. I> . 3124. au bu-
reau de I'I MP A IITIAI . 312'!

A
mif .mgira*  'al*!e d'emp loi*
f VJ IIUB »J, des seilles en

bois pour la lessive 3119
S'adr. au bureau dn I ' I MPARTIAL

A
lfPIMlrP ou ii louer ate
W GllUl G lier de fabri-

cat ion  de vtrrts de formes. —
Pair** offres écrites sous chiffre
A IV 3085 au bureau de I'I M-
P A B T I A L  3( 85

I t kf m t  *  ̂ *ouer Pour de sui-
LUlQfli te ou époque à con
venir, à la rue du Puits 12. nn
local de 2 pièces très bien éclairé.
— S'adresser a M. E. Calame-Per-
ret , rue du Parc 12. 3129

Femme de ménage $JZ
mandée pour pelites lessives et
neltoyages chaque semaine. —
Faire offre avee prix sous chiflre
J P. 2982 au bureau de I'I M-
PARTIAI . 2982

Bonne à lout iaire 'ïïrtrïï.
mandée pour pelit ménage. —
Faire offres écrites sous chiffre
A. B. 3019 au bureau de I'I M-
PAHTIAL . 3019

•\nmmolliipO e8t demandée de
OlMli iucillCl C sujte comme ex-
tra, pour 2 iours par semaine.
— S'adresser Brasserie Métrooole .

304 1

P . h f l n P l I P  Q A louer 2ui« étage.
Ullaj JCllG a. g chambres, cuisi-
ne et dépendances , remis à neuf ,
55 lr. par mois, pour de suile ou
époque à convenir. — S'adresser
Chapelle 9. au ler étage , a gau-
che. 3 I 2 >

Â 
Innnn Puits 12. pour le 30
IUUCI , Avril 1935. le 2"" étage

composé de 3 pièces , cuisine et
dépendances. - S'adr. à M. E. Ca-
lame-Perret rue du Parc 12. 3130

Â lnilPP J oli 'ogement de 3 piè-
lUUcl , ceSi Serre 6 Sme élage ,

w. -c. intérieurs. - S'adresser 2me
étage, à gauche, même maison.
jusqu'à 14 h. el dès 18 h 3045

A lflllPP P"ur éPoclue *" conve-
l U U C I , nir , beau logement

moderne, bien ensoleillé, de 3 ou
4 piéces. Chauffage ceniral. - S'a-
dresser au bureau de I'I MPARTIAL .

8090

Â lnilPP avantageusement , bon
1U11 L> I , logement de 2 petites

chambres, cuisine, dépendances.
Maison d'ordre. Tranquillité. —
S'adresser rue de la Promenade
10. au ler étage: 3092

PMn nûQ Q A louer appartement
OUttCD 0. de 3 pièces , cuisine
et dépendances, chauffage ceniral ,
chambre de bains installée. - S'a
dresser Succès 3, au ler élage.

308(1

Récompense 2̂5. i^r
ment de 3 grandes chambres , cor-
ridor, cuisine et toutes dépendan-
ces, au soleil , pour le 30 Avril.
Prix 55 fr. par mois. — S'adres-
ser rue de la Paix 45. ler èlage .
à droile. 3065

Phamhna A ¦ouer de sni io  ""UllttlUUl C. « convenir , belle
cbambre indépendante , au soleil .
— S'adresser il Mme Monnier .
rue Jaquet-Droz 12 '-'062

ChfllTlhPP u *ouer au centre. —
UUdll lUl C S'adresser au bureau
de I ' I MPAHTIAL . &WI

Belle grande chambre \_ _
lils, indépendante, au soleil , cen-
tral, a louer a personnes sérieu-
ses. — S'adresser au bureau de
I'IMPAHTIAL . 3U87

Phamh pû à louer au soleil , 4 fr
Ull t t lUUlC par semaine. — S'a-
dresser rue des Fleurs 7, an rez-
de chaussée. 2>*77

Ul p H A tnppp indépendant , u
i IOU II ICI I C louer a personne
tranquille — S'adr. au bureau
de I ' I MPARTIAL 298 1

l 'Inmh pn Monsieur cherche
Vudl l lu lV .  chambre meublée
indépendante ou non, pour de
suite. Quarlier des Tourelles de
préférence. - Ecrire sous chiffre
T. It. 3094 au bureau de I'I M-
PAHTIAL . 30- 4

On demande â louer rodôe
bre 1935, appartement de 5 piéces ,
éventuellement 4 grandes pièces,
chauffage central , chambre de
nains. — Offres sous chiffre L. A.
2980 au bureau de I 'I MPARTIAL

v»WH

l' o nu p io "ons chanteurs , prèle
iJfllUU lo a nicher, sont à ven-
dre , ainsi qu'une volière. — S'a-
dresser A M. Girard, rue du
Donna 5 29H0

A U p n f lPP 3U Pt,I'*J « gramophone
1C11UI C avec 40 disques. —

S'adresser Cheminots 3. au sons-
sol. * ganche, 313ft

On acneterait maotS»»
01

» cou-
dre . 1 gla ce biseautée . 1 scie. —
S'adresser rue des Tilleuls 7, au
3m» éingp . :tli *-8

madame Ida ROrt-tE ^-l /UiL-
ÈniE; Monsieur et Madame

Louis ROTHEN - PORCHET
ainsi que les familles alliées , ex
priment a chacun leur profonde
reconnaissance pour les témoi gna-
ges d'affection prodigués à leur
cher défunt pendant sa maladie ,
ainsi que pour les nombreuses
marquas de sympathie reçues du
rant cea jonrs de douloureuse se-
paralion. 315?;-

Dpprj n depuis 2 semaines, un
I C I  Ull chat blanc avec taches
jaunes. La personne qui pour-
rait donner des renseignements
est priée de s'adresser rue de la
Montagne 5. au ler étage là côié
de la Clin i que Mon lhri l lanl )  2978

™m—s—^—<—~~*M_-m_mmt.mmxMmmr, |||||imill I

Heureux dis d présent tes morts qu \
meurent au Seigneur l Oui dit t'Esnriii
car ils se renouent de teurs travaux et
lents auvrcs les suivent i

Ct. r>. 14, IS.
Remise en naiic, cher père , tu as fai t

ton devoir ioi 'bas \

\ Les enfants et petits-enfanls , ainsi que les fa-
| milles parentes et alliées ont la profonde douleur -H
; de faire part à leurs amis et connaissances du dé- I

H ces de leui cher et regretté père, beau-père,
j grand-père , lrère , beau-lrère , oncle el cousin , !

Monsieur Adolphe SIHHLtfR I
enlevé à leur tendre affection aujourd'hui K mars,
à 3 h , dans sa BS""1 année.

Les Bulles , le B mars 1935.
L'enterrement , AVEC SUITE, aura lieu féudi B

7 mars, à 13 h. 30. Départ à 13 h.
Domicile mortuaire : Les Bulles 2 (Les Com-

bettes). 3073
Le présent avis Lient lieu de lettre de faire-pari , j

iitiiiiiyiiiwiiiMiiwiHiiwyiMBMirf'iiiyiiiiiii-*wii<iaiiimiiiii*ii-*M

|| | En fûts, en litres I

Vins ronges el bl»
suisses et étrangers
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Neuve 5

On porte à domicile

Tél. 21.816 3076
I ._-.„., n—, *

r >
RADIO

EINER T
LAMPES m RÉPARATIONH
Serv. techn. 1er ordre. b38

V. J

Au Moulin du Von Grain
Cerneux-l>equi£nol

Je me fais un plaisir d'a-
viser mon honorable elien
tèle et le public en généra l ,
que dés ce jour je suis en
mesure de faire tous les tra-
vaux de mouture avec un ma-
tériel de tout 1er ordre, re-
connu par le département
des blés a Berne, donnant
droit au subside fédéral. Par
un travail très soigné, je
compte satisfaire toules les
personnes qui voudront bien
m'Iionorer de leur confiance.

Se recommande, 2911
Emile liii pruonin.

110 
ISw francs I

par mois est le prix de M
inca tion d'un 1res bon H j

PSAilO
PERREGAUX , L. - Robert 4 i
(Près Place de l'HOIel Mille ) § ;

m nm
rue Jacob-Brandt 2, Tél. 24.544

Tapis Smyrne, Perse
CotissinN, DesHius iuéditH

Laine a ir. 1.-5 l'écheveau

d*F Se rend à domicile - Eeçoit
l'arrés midi :il 18

Enchères publiques
d'une automobile
l.e wamct l l  U mars 19.15.

i l« "*s K» heures (I II m a l i n , au
(iara|**e du Grand l'ont , rue
uu Commerce o5 87, il sera ven
du une automobile ¦d 'i ievrole l» .
ancien modèle, conduite intérieu-
re . 17 HP., 3 vitesses , appar-
tenant à un tiers.

Vente au comptant conformé-
ment à L. P. P 2334 C

Office des Poursuites ,
Le Préposé .

310 1 A. CHOPARD.

Vous...
qui apprenez l'allematiu
ou le français et qui dé-
sirez d é v e l op p e r  ou
maintenir les connais-
sances acquises, vous
lirez avec profit

Le Traducteur
.tournai allemand-Iran
çais pour l'étude compa-
rée des deux langues.
Spécimen gratis sur de-
mande adressée au Bu
reau du Traducteur .
Librairie V" (J. Lulby.
rue Léopold Robert 48.
La t'haux-dfi-Pondfl.

iiiM iunii '¦— «il ¦milmini m u m n n

Bonne à tout faire
de loute confiance , bien recom-
mandée, sacban t cuire est deman-
dée pour ménage soigné de 2 per-
sonnes. Bon gage. — S'adresser
¦i Mme Sophie Favre-
-Weber, Mi Côte 29 Le Lo
cle. P 21:10 C. 310 1

n ¦ PPCoiffeuse
Dame 28 ans. dans l'obligation
de s'établir promptement , pour
aider à ses parents , désire ap
prendre la coiffure pour dames,
dans un délai assez court moyen-
nant indemnité à fixer pour cet
apprentissage. — Ecrire avec con-
ditions sous chiffre B. A. 30*29
au bureau de I'I MPABTIAL 3029

teaii et Min
La Italique Cantonale offre

à louer , de suile ou époque à con-
venir, différents locaux â l'usage
de bureaux et ateliers. — S'adres-
ser a la Direction, rue Léopold
Kobert 44. P 2 7 8 C 876

A IOUER
près du Parc des Crêtets.

Jacob Brandt 59. appartement
de 3 et 1 pièces avec tout con-
fort moderne .
Jacob-Brandt 55, un apparte-
ment de 2 pièces .
Jacob-Brandt 55 . grands ga-
rages.
Itue du Commerce 53, un ate-
lier de 35 m2 avec 4 grandes fe-
nêtres au prix réduit de fr. 36.—
garage au prix de lr. 1&.—
Hue de la Huche, grands ga-
rages.

S'adresser à Fontana, rue Ja-
cob-Brandt &5. 1770

I Ali
avec bureau contigu , de 13 m. sur
7 m., silué en plein soleil , quar-
tier des fabriqu es.  Transmissions
et établis poses, est à louer pour
le 31 octobre 1935. — S'adresser
Case postale 6993. 3089

A louer
â COLOMBIER

pour le 24 Mars
appartement de 3 pièces , remis
â neuf , salle de bains , chauffage
central général. — S'adresser au
Bureau P I Z Z E K A .  Colom-
bier (Neuohfttel). 30'8

Bôle
A louer de suite ou énoque à

convenir , dans maison privée , ap-
parlement de 4 pièces, cbambre
de bains, chauffage ceniral, bal-
con, terrasse , jardin d'agrément
et potager. — S'adresser «Vil la
Fleurie» , ler étage , Bôle. 3047

Jolie lire
exploitable , de son rayon de-
puis chez soi,

serait cédée
h personne solvable et de con-
fiance. Nécessaire pour traiter
environ 2000 fp. — Ecrire
sous chiflre IM. Z. 143, à
Case postale1493 Lau-
sanne. AS-45024-L 3107

Commerce à remettre
dans la branche automobile
Pour cause de santé . A remettre

un commerce de bon rapport , à
personne si possible dans la par-
tie. - A la même adresse , on de-
mande un chauffeur expéri-
menté. - l'aire offres écrites sous
chiffre V. E.  3113, au bureau
de I'IMPABTIAI.. 3123

Meubles
.Vleuble-s ludio moderne (fabri -

cation Perrenoud). armoire-secré-
iaire , 1 divan turc transformable
table  salon , ebaises , etc.. sont a
vendre - S'adr. à M. O. l»roz.
rue du Doubs 169. 3Ur.l)

Colonie do vacancea , séjour d'e-
té , pensionnat , etc , A vendre
au Hom de Buito*.  25'I

JOLIE MAISON
de 18 chamnres , un i ou 3 uppar-
lements , partiellement meublés.
(Dégagement 1000 m* environ ,
plus un beau pâturage à proximi-
té). Disponible pour date à con-
venir. Conviendrait spécialement
pour colonie de vacances, pen-
sionnai , «te. Conditions 1res favo-
rables. - S'ad rûsser à l'Etude
B. Thiébaud, notaire, Bevaix.

A njc l'a personne qui a pris
f t i l o .  goin d'une couverture im-
perméable (perdue de la ville aux
Rocbettes) est priée de la rendre
à la Laiterie du Versoix. 3098

Faire -part B SS

Que les paro-es de ma bouche et la
méditation de mon cœur te soient agréa- ESK
blés. 6 Eternel , mon rocher et mon
/ledemnteur .

P. i9 v IS . 1

Monsieur Ernest Schùtz;
Monsieur Paul Boas, son fll»;
Madame veuve Marie Bcegli ,
Madame et Monsieur Pierre Waaffier-Bcegli;
Mademoiselle Aline Boegli , a Lausanne :
Madame et Monsieur Kené Von Allmen Bœgli, è Pon-

tarlier:
Monsieur et Madame Jean Bœgli-Mesnier et leur fils,

a Pontarlier;
Madame veuve Emma Schulz , à La Chaux-de-Fonds ,
Madame veuve Rosa Neuenscirwander-Scbûlz, à La

Chaux-de-Konds ;
Monsieur et Madame Charles Schulz et leurs enfanta;
Monsieur et Madame Edouard Schùtz , a Bienne;
Madame et Monsieur Georges Hitler et leur fllie. â La BS

Gliaux-de-Fonds;
Monsieur et Madame William Schùtz et leurs enfants ,

à La Chaux-de-Fonds ;
les familles parentes et alliées onl la douleur de faire
nart a leurs amis et connaissances du deuil qui les frap-
pe en la personne de leur chère épouse, maman , sœur. ;
nelle-sœur. tante , parente et amie.

Madame Berthe SCHUTZ 1
née BOEGLI

que Dieu dans sa Miséricorde a reprise à Lui , Mer-
credi , à minuit et demi, après une longue maladie, vail- jjj |
lamme.nl supportée.

Le Locle, le 6 Mars 193b.
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu Vendredi I

8 rourant, à La Chaux-de-Fonds , à 16 heures.
Domicile mortuaire : Chemin Pillichody 4, Le

Locle. 3136
Le présent avis tient lieu de leltre de faire-part.

L'heure vient où tous ceux qui sont
da ns tes .enutcs ct entendront ta voUc du |
Fils de Dieu et en ressortit ont

Les enfants de feu Madame Suzanne Vuille-dit-Bille; H
Madame Veuve C. Girard-Vuille et ses enfants, au

Locle ;
Madame veuve B. Stable-Vuille;
Madame et Monsieur Henri Find-Vuille et leurs en-

fants , à Bienne;
Madame et Monsieur Charles Find-Vuille et leur fll-

le, a Bienne ; !
Les enfanis  a. Ieu Madame et Monsieur Perret-Vuille ,

aux Entre-deux-Monts ;  ;
Madame veuve Henri Vuille-Dupraz , à Bienne ;

ainsi que les familles alliées , annoncent â leurs amis et ;
connaissances le décès de leur chère et regrettée mère, i
belle-mére, grand'mère, arrière-grand'mère. tante et pa-
rente ,

ladame veuve Suzanne VD1LLE I
survenu ie 5 mars, à 13 heures, dans sa 87»* année.

La Chaux-de-Fonds, le 5 mars 1935.
L'ensevelissement , SANS SUITE, aura lieu jeudi

7 courant, a 13 h. 30. Culte au domicile à 13 heures.
Une urne (iinératre sera dénosée devant le domicile i .

mortuaire : rue du Doubs 131. 3099 Jf Ê
Le présent avii t i e n t  lieu 'ie let ire  de faire-part.

Celui qui demeure sous l 'abri du HM
Três-tiaut . repose d l'ombre du Toui-
Puissam.

Madame et Monsieur Louis Lardon et leurs enfanis;
Madame et Monsieur Albert Dick , leurs enfants et pe-
tits entants ; Madame et Monsieur Fritz Lœffel et leurs
enîants ; Madame et Monsieur Friiz Gallanu et leurs en-
fants , Madame veuve Louise Tellenbach. ses enfanis et H
pelit-enfant; Monsieur Emmanuel Giabarri-Tellenbach ,
ainsi que les familles L'Eplattenier , Lœrtscher , javet. Ba|
pareBles et alliées , ont la douleur de faire part à leurs j
amis et connaissances de la perte sensible qu'ils vien-
vent d'éprouver en ia personne de leur clier et regretté
père, beau père, grand-pére, arriére-grand-pére, frère ,
beau-frère , oncle et parent .

Monsieur Haut TELLENBA CH g
que Dieu a rappelé a Lui, mercredi 6 mars , a 8 h. du
matin, dans sa 8?« année, après une longue maladie. H

La Chaux-de-Fonds, le 6 mars 1935. i
l /enterrement , SANS SUITE, aura lieu le vendre-

di 8 courant , a 13 h. 30.
Uue unie funéraire sera déposée devant le domicile Egj

mortuaire : rue Fritz-Courvoisier 29. 3133
Le présent avis l ient lieu de le t tre  de faire-part. |

Sccfkîiicioi
Branche annex e de l horlogeri e travaillant régulièrement ,

cherche technicien-horloger ou mécanicien énergique , capa-
ble d 'assumer la Direction technique des ateliers. (Apport
nécessaire. Situation intéressante. — Kaire otites avec curri-
culutu vi t aa et indication de l'apport disponible, sous chiffre
C. U. 3083 au burea u de I'IMPARTIAL. 3083

A &OUER
pour do suite ou époque à convenir

BEL APPARTEMENT
remis à neuf, au centre de la rue Léopold-Robert. com-
posé de 5 chambres, cuisine, dépendances , salle de bains ,
chauffage centra l par étage Prix modéré. — S'adresser Elu-
de Lœwer. avocat , rue Lèopo ld-Roberl 22 3121

La Commune de la Chani de-Fonds

pour de -tuile ou pour le :$<> avril 1935

Appartements modernes 0̂^̂ ,^
Hcirtiiée, avec ou sans chambre tie nains, avec ou sans chauffage cen-
iral . dans le quartier de l'ouest , ainsi que :

I
|Aff4i f-n4>f>rf de 3 chambres, chauffage central et chambre
IVZglGllItjllB de bains a ia rue du Locle.

tfï<H*A£ff>C ^our "ne ou <*enx maemnes dans le quarlier de

S'adresser a la Gérance des Immeubles communaux, rue
du Marché 18, au 2me èia^e 310b

¦lllllllllllllî Mlllill ¦¦ IIHIl— ^̂ — MP-H^IIWIMIHIBI ¦ —lirtlii—Mtf—11

A remettre, pour cause de force majeure,

lagai ûlerfriÈ
14 ans d'existence, bon rapport. Capital nécessaire
fr. 13-15.000.—. Chiffre d'affaire prouvé. — Faire of-
fres sous chiffre E. B. 2940, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 2940



REVUE PU J OUR
Défaite probabl e de r*_ . Ver *izel< s

La Chaux-de-Fonds, le 6 mars.
II ne f a i t  maintenant p lus guère de doute que

le pronun ciamento grec ait échoué. Sans doute
la lutte sera dure. Les insurgés se déf endront.
Et la Crète, tout entière à Venizelos attachée,
résistera aussi bien sur terre que sur mer. Mais
l 'écrasement des rebelles en Macédoine p ortera
un coup f atal aux esp oirs du grand Crétois. Si
ce dernier s'est j eté ainsi tête baissée dans l'a-
venture, c'est qu'il sentait pro bablement la jx i r -
tie lui échapp er sur le terrain légal. En ef f e t .
Ix cabinet Tsaldaris qui, écrit notre conirère
P. DuBochet , détient le p ouvoir depuis près de
deux ans, a f ait preuve, à l 'égard de la Ré-
p ublique, d'un p a rf a i t  loy alisme. Gouvernant
sous le signe de l'union sacrée et en parf a i t
accord avec le chef de l 'Etat , le p résident Zaï-
mis, il avait respecté les institutions démocrati-
ques et la Constitution, f l  a rendu en outre de
grands services. En dép it de la crise mondiale,
il a rétabli l'équilibre du budget , consolidé la
drachme et procédé à l'assainissement de la si-
tuation économique et f inanciers du p ay s. Dans
le domaine de la politique extérieure, il avait
f a i t  également du bon travail et son ministre des
af f a i res  étrangères , M. Maximos , f u t  l'un des
créateurs de l'Entente balkanique.

Malheureusement M. Venizelos ue p ouvait
supporter d'être écarté du p ouvoir. Chef re-
muant de l'opp osition, il avait même été vic-
time d'un attentat dont les auteurs ne f urent
pa s p unis. Aux élections de 1933, il lui avait
manqué 500 voix pour avot la maj orité à Athè-
nes. IJCS mesures de rigueur prises à l 'égard de
ses par tisans dans l'armée l'engagèrent à brûler
ses vaisseaux. Mais à Athènes l'insurrection f ut
p romp tement étouf f ée . Quant à la f lotte elle est
tenue en échec pa r les avions, ce qui pr ouve
nne f o i s  de plus qiif avec les p rogrès de la tech-
nique les révolutions deviennent bien dif f ici les.

Soits p rétexte de sauver la Rèp idAlque, M.
Venizelos et sa junte d'off iciers auront sans
doute ouvert les voies à une restauration mo-
narchique — qui serait un curieux anachro-
nisme — à moins que ce ne soit à une dicta ture
Condtf is-Tsaldarls.

Vne maladie -diplomatique

On verra plus loin ce qu'il f aut  pe nser de la
maladie du Fuhrer . qui prof ite de la gripp e
p our donner à la dip lomatie du Reich désarçon-
née le temps de se remettre en selle. Il f aut
reconnaître que le Livre Blanc anglais est pour
l'Allemagne un rude coup «dans l'estomac » et
que rien n'y est oublié des prép aratif s de guer-
re ou d'esprit militaire nazi. Dès lors, la Wil-
helmstrasse devait à tout prix chercher à ma-
noeuvrer nn adversaire aussi déclaré et aussi
méf iant. C'est ce qu'elle va tenter de f aire au
cours de ces prochains jours.

Résumé «le oouvelle-

— On sait que la livre sterling a de nouveau
f ait  une chute de quelques po ints. Ce f léchis-
sement a surtout été ressenti en France où le
gouvernement laisse entendre que « si la baisse
des changes à l'étranger s'accentuait , il n'hé-
siterait p as à rétablir les taxes compe nsatrices
de l'écart des devises af in de pré server le p ay s
d'un dumping étranger . » D'autre part , la Fran-
ce et l'Italie annoncent ne p as vouloir abandon-
ner le bloc-or.

— En Angleterre la baisse du sterling au-
rait pour ef f e t  très prochain de f aire monter
les prix . Cela pro uve à quel p oint toute déva-
lorisation ou inf lation déguisée aboutit à une
imp asse.

— La réf orme militaire f rançaise ne serait p as
discutée avant le renouvellement très prochain
des Conseils municipaux.

P. B

A l'Extérieur
Une enquête sur la N. R. A.

WASHINGTON, 6. — La commission des fi-
nances du Sénat a décidé de commencer je udi
l'enquête approfondie sur la N. R. A. par l'audi-
tion de M. Mac Donald Richberg, ancien con-
seiller de la N. R. A., président du conseil na-
tional d'urgence Roosevelt.

Dissolution de ia Chambre
hongroise

Vers un renforcement de la dictature

BUDAPEST, 6. — La Chambre a été dissoute
mardi.

La séance de la Chambre hongroise n'a duré
que dix minutes. Presque tous les députés
étalent présents.

"Dès le début de la séance, M. Gombôs, pre-
mier ministre, déposa sur le bureau deux let-
tres du régent Horthy. La première portait no-
mination de M. Gômbos comme premier mi-
nistre. La seconde n'était pas autre chose que
le décret de dissolution de la Chambre élue en
1931.

Cette seconde missive Ht reflet d'une bombe.
Les membres des partis de l'opposition, des
petits agriculteurs, se mirent à applaudir fréné-
tiquement , suivis bientôt du centre et de la
droite.

L"oppositlon de gauche et les socialistes, d'a-
bord très calmes, interrompirent bruyamment
lorsqu 'on annonça que le nouveau Parlement
était convoqué pour le 27 avril et firent obser-
ver que les nouvelles élections étaient sans va-
leur sans la réalisation du scrutin secret.

Le fié, ai Mis lie i olliaioi ai rebelles
ft'insurreciion en Grèce

Une offensive de grand style est déclanchée en Macédoine

Le port de Salonique qui vient d'être fermé par des mines

Vingt et un avions de bombardement
attaquent les troupes révoltées

SALONIQUE 6. — Le général Condylis a
adressé aux troupes rebelles de Macédoine un
ultimatum leur enjoignant de dép oser les ar-
mes : « Le gouvernement légal, dit-il , a mo-
bilisé quatre classes. Il disp ose actuellement
contre vous de 100J ÛOO hommes, de 60 avions
et d'une puissante artillerie. Mes f orces me per-
mettent de vous écraser, mais je voudrais évi-
ter une guerre f ratricide. Ne vous laissez p as
égarer p ar M.  Venizelos pour lequel la part ie
est d'ores et déj à irrémédiablement p erdue et
qui sera obligé bientôt de vous abandonner et
de chercher un ref uge à l 'étranger. J 'espèr e
que le sang versé dans cette guerre f ratricide
sera le dernier que M. Venizelos aura f ait cou-
ler. »

L 'Agence d 'Athènes donne l'aperçu suivant de
la situation :

A 10 h. du matin à l'expiration du p remier dé-
lai de l'ultimatum adressé p ar le général Con-
dylis aux mutins, 27 avions p artis du camp d'a-
viation de Sedes ont commencé à bombarder
les troupes du général Kamenos. On a la certi-
tude qu'apr ès cette attaque aérienne les mutins
se rendront j ugeant vaine toute résistance. Si-
non à l'exp iration dn deuxième délai de l'ultima-
tum l'armée gouvernementale entrera en action
dans le courant de la nuit ou mercredi matin
avec ses batteries lourdes, qui permettront de
nettoy er comp lètement le terrain. Les mutins
ne disp osent que de quelques canons de mon-
tagne qui ne p euvent tirer à plu s de 8 km. Ce
matin le pos te de T. S. F. d 'Athènes a intercep té
un radiogramme adressé au général Kamenos
p ar le chef des navires révoltés Demestihas. Le
radiogramme était en clair, Kamenos ne disp o-
sant pa s  de code. Il en résulte que les navires
révoltés sont dans une situation diff icile.

Le gouverneur militaire d 'Athènes, le général
Petritis, a p assé mardi en revue les troup es de
la garnison, au milieu d'une f oule énorme qui
réclamait la j ustice et fo p unition exemp laire
des instigateurs de la sédition

La flotte mutinée est aussi mutilée...
A l'exception de la Crète, toutes les autres

villes sont loyalement attachées au gouverne-
ment. Les vaisseaux mutins se trouvaient pen-
dant la nuit à faible distance de la Crète. L'«A-
veroff» , après le nouveau bombardement d'hier
par des avions , se meut, selon la constatation
des observateurs , avec beaucoup de difficultés.
Les unités restées fidèles ont déj à appareillé ,
prêtes à donner la chasse aux vaisseaux mutins.

Athènes est calme et offre le spectacle cou-
tumier a;nsi que le Pirée et Salonique. Les au-
tres villes sont animées davantage par les multi-
ples éditions de j ournaux.

Le survol du territoire grec est interdit
La compagnie Impérial Airways annonce que

le gouvernement grec ayant interdit à l'aviation
civile de survoler le territoire de la Grèce, elle
a pris des dispositions, grâce à la courtoisie de
l'Italie pour opérer son service habituel vers
l'Afrique , les Indes, Singapour et l'Australie ,
via Malte , Banghazi et Tobrouk.

JSF*" Les troupes de Macédoine cernées
Un communiqué officiel publié dans la soirée

de mardi dit que les troupes rebelles, forcées
par l'armée nationale de repasser le fleuve Stry-
mo, se trouvent coincées entre les troupes gou-
vernementales venues de Salonique et celles
de la division de Comotini (colonel Yalistras)
qui traverse Xanthie.

Des transfuges disent que le moral des trou-
pes rebelles, sous les ordres du général Kame-
nos est fort déprimé. Les réfugiés de la région
demandent le prompt rétablissement de l'ordre
et de la tranquillité.

A la veille d'une grande bataille
près de Salonique

BELGRADE, 6. — D 'après le correspondant
du « Vreme », les milieux off iciels  grecs présen-
tent la situation en Macédoine et en Thrace
comme très f avorable. Selon eux les troupes
régulières poursuiven t les insurgés qu'ils ont
rejetés de l'autre côté de la Strouma. Mais,
aj oute le correspondant, d'autres sources pré-
sentent les choses tout autrement. Une bataille
décisive se préparerait sur les hauteurs avotsl-
nant Salonique. Les insurgés se concentreraient
de Serres, Drama et Cavalla en direction de
Salonique et des engagements auraient déjà
lieu sur la Strouma.

D'autre part, de la Canée, M. Venizelos p ré-
p arerait une action navale sur les Cy clades et
de là sur Athènes et le littoral sud de la Grèce.

Le général Condylis a exp osé ainsi la situa-
tion à l'envoyé spécial de «Politika» «Je p uis
vous assurer que M.  Venizelos a p erdu toute
chance comme toute sagesse. Son plan de p ri-
se de pouvoir est voué à l'échec. Notre mobi-
lisation a réussi. Maintenant nous sommes
f orts.  Nous avons encerclé l'ennemi en Macé-
doine orientale et en Crète non plus il tie nous
échapp era pas. J e reviens ju stement du théâ-
tre des opérations de Serres. Nos troupes sont
à 15 km. de cet te ville et le mauvais temps seul,
neige et brouillard , les emp êche de s'en appro-
cher davantage. Les insurgés ont détruit le
pont sur la Strouma , mais cela ne nous empê-
chera pas de la traverser dès que le temps le
permettra .

Venizelos a fait une folie
«La question que je me pose est celle-ci : Com-

ment se réalisera la pacification après cette ef-
fusion de sang ? C'est chose plus difficile que
la victoire. Venizelos a fait une folie que j e
n'attendais pas de lui. Pourquoi ne dit-il pas
ouvertement qu 'il veut prendre le pouvoir au
lieu de se servir de ridicules arguments. Pen-
dant ce temps, nos j eunes gens souffrent dans
la neige et dans le froid. »

Dix mille contre cent mille...
Le général Condylis estime les forces des

rebelles en Macédoine à 2 mille hommes. Ils
peuvent à la rigueur mobiliser ju squ'à 10 mille
hommes. Cependant nous disposons le cas éché-
ant de 100 mille hommes pour défendre notre
littoral contre de„ tentatives éventuelles de dé-
barquement, a aj outé le général Condylis.

MOSCOU. 6. — De violentes tempêtes de
neige ont paralysé tout le trafic dans la région
de Koursk Trente-six trains ont été arrêtés
par ies poussées de neige. Les voyageurs n'ont
que peu de denrées alimentaires. Le gouverne-
ment a mis sur pied des troupes pour ravitail-
ler les voyageurs.

Trente-quatre degrés sous zéro !
Dans certaines régions de Silésie , le froid a

été très intense la nuit dernière. On a enregis-
tré à Gross-Iser 34 degrés sous zéro.

Tempêtes de neige en Russie
36 trains arrêtés

Dne indisposition d'Hitler
fait ajourner l'entrevue de Berlin

BERLIN , 6. — Pendant son voyag e dans la
Sarre , le chancelier Hitler s'est légèrement re-
f roidi . Sur ordre des médecins et pour ménager
sa voix , les entretiens qui devaient avoir lieu ces
jour s pr ochains ont été ajournés. En conséquen-
ce, le gouvernement du Reich, par l'intermédiai-
re du ministre des Af f a i r e s  étrangères, a pri é
l'ambassade de Grande -Bretagne d'aj ourner la
visite du ministre anglais des Aff aires étran-
gères.

Maladie diplomatique ?
On mande de Londres à l'agence Havas :
Le gouvernemen t britannique a été avisé

par le gouvernement de Berlin qu 'à la suite
d'une indisposition du chancelier Hitler , la vi-
site de sir John Simon dans la capitale du
Reich devait être reportée à une date ulté-
rieure.

Le ministre anglais des Affaires étrangères
va donc déférer à ce désir et un télégramme
sera adressé à Berlin pour exprimer les re-
grets du gouvernement anglais à constater le
mauvais état de santé du chancelier.

Si les milieux officiels britanni ques sont na-
turellement tenus d'accepter les raisons don-
nées par le gouvernement allemand à ce con-
tretemps les cercles politiques ne dissi-
mulent pas que l' argument invoqué pour j ustifier
cet aj ournement paraît assez spécieux. Aussi est-
on amené à rapprocher cette décision de la dé-
claration publiée hier par le gouvernement an-
glais. On souligne que ce document ne laissait
aucun doute sur la fermeté de l'attitude anglai-
se et l'avertissement qu 'il contenait à l'adres-
se du Reich a sans doute , dit-on , incité les diri-
geants allemands à demander , avant le con-
tact avec les ministres britanniques, un délai de
réflexion.

Voeux de prompt rétablissement...
Sir John Simon a adressé par l'intermédiai-

re de sir Eric Phipps un télégramme au baron
von Neurath , dans lequel il exprime ses regrets
d'apprendre l'indisposition du chancelier et lui
souhaite un prompt rétablissement

Le Cabinet anglais se réunit
Au cours de sa réunion de mercredi , le Ca-

binet anglais étudiera la situation créée par
l'aj ournement du voyage de Sir John Simon à
Berlin.

Ce qu'on dit de l'incident
en France

C'est le «Livre Blanc» britannique qui aurait
provoqué l'ajournement. — Et l'Allemagne

espère tirer profit des embarras du
gouvernement national britannique

La presse relève la coïncidence de la pu blica-
tion du «Livre Blanc» britannique avec l'indisp o-
sition du chancelier Hitler. Certains journaux
par lent même d'une maladie opportune et di-
p lomatique.

« Alléguant un ref roidissement, écrit f «  Echo
de Paris» , le chancelier Hitler a, de son pro-
pr e mouvement, décommandé la visite de sir
John Simon. On pense communément à Lon-
dres que le Fuhrer cherche à gagner du temps
et d spé culer sur les réactions de l'opinion bri-
tannique contre le gouvernement national. Cet-
te opposition sera violente. Lundi aux Com-
munes, on assistera à ce spectacle paradoxal des
travaillistes et des libéraux soutenant indirecte-
ment la cause hitlérienne. » L' « Oeuvre » , de
son côté, écrit : « Ce qui a f rapp é le p lus les
milieux anglais de Berlin ainsi que les milieux
internationautx de cette capitale , est que le
communiqué d'Hitler n'expr imait aucun regret
d'aucune sorte. A Londres, on a le sentiment
que l'Allemagne n'ayant pas réussi par une né-
gociation anglo-allemande à séparer la Gran-
de-Bretagne de la France , essayera de s'a-
dresser à . notre pay s p our lui p roposer une
négociation f ranco-allemande dans le but d'i-
soler YAngleterre. » Le « Figaro » estime « qu'il
est _ po ssible que le gouvernement allemand
n'ait pas été fâché de p rof iter de l 'indisposition
du Fuhrer pour se livrer à une petite opération
de p olitique intérieure anglaise. » Et ce jour-
nal p oursuit : « Quoi qu'il en soit, il est certain
que le voyage du secrétaire d'Eta t du Foreign
Of f ice  n'est que p artie remise et il n'y a pas lieu
de grossir un incident qui est ép isodique. » Le
«Petit Journal», f aisant sienne cette idée, aj ou-
te : « On doit se f éliciter qu'un voyage qui était
si mal prép aré à la suite des divergences du
Cabinet britannique prof ite maintenant du débat
général aux Communes où le p oint de vue du
gouvernement sera clairement établi.»

En Suisse
Un wagon détruit par le feu à Goeschenen
GOESCHENEN, 6. — Le îeu a complètement

détruit un wagon tandis qu'on procédait au
chauffage préalable d'un train dans le dépôt de
la ligne des Schôllenen, à Goeschenen. Un se-
cond wagon a été sérieusement mis à mal , de
même que l'atelier de réparations de la compa-
gnie. Le sinistre est dû à un court-circuit.

Chronique jurassienne
A Soubey. — Accident.

Un j eune homme, Jos. Thiévent , fils de Jo-
seph , à Chercenay, s'est coupé un pouce pres-
que complètemen t avec une hache en fendan t
du bois. Le blessé reçut les soins d'un médecin
de Porrentruy.

Le temps probable pour j eudi 7 mars :
Brumeux en plaine Hauteurs nuageuses. Varia-
ble. Température voisine de zéro. Un peu de
neige possible.

Le temps qu'il fera

tlal gênerai dt nn. 'ouïes à H f i ûi matin:
Mercredi 6 mars

Vue des Alpes: Nouvel le neige. Passage dif-
ficile.

Cibourg: Chaînes indi spensables.
S. A. C. Peter ei Co , « aui u mobiles ->. La

Chaux-de-Fonds. Tél. 22.683.
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