
CHRONIQUE HORLOGERE
Bénéfices de famine. — Encore le chablonnage

La Chaux-de-Fonds , le 9 mars 1935.
C'est l 'époque des rapports de banques. Elles

p résentent à leurs actionnaires ou aux curieux
— ce qui est mon cas — le bilan de leur
activité. Pour toutes, cette activité f u t  diminuée
comparativement aux exercices précédents. Et
p our toutes, sauf la Banque nationale, de gros
amortissements ont été nécessaires. Il a f allu ra-
mener à l 'étiage général les avoirs sur débiteurs,
tes participations, les po rtef euilles. Les Fonds
de réserve s'en sont ressentis , ainsi que le sol-
de actif de Prof its et Pertes. Et les actionnai-
res, un p eu déconf its,  doivent se contenter de di-
videndes de circonstance , quand il a été possi-
ble d'en distribuer.

La banque a emboîté ie pas de l'industrie et
du commerce. Elle put quelque temps f reiner la
baisse de ses actions en les rachetant , puisant
à même ses réserves. Certaine entreprise f orça
même îa note en distribuant un dividende de
pres tige. C'était Une erreur. La déf lation du coût
de l'argent s'en est trouvée retardée. Celle qui
se traduit aujo urd'hui p ar da bilans en assez
f orte régression, p ar des assainissements mas-
sif s , p ar des abattements ou des suppressions
de dividendes, en eût été moins pé nible.

La banque, venons-nous de dire, a emboîté le
p as de l 'industrie. Elle est entrée à son tour
dans la p ériode des vaches maigres. Mais elle a
encore de la marge, heureusement . Cas con-
traire, il y aurait lieu d'ère inquiet, parc e que
le démarrage de l'industrie et du commerce,
après une stagnation de cinq ans, serait ex-
trêmement diff icile. Si l'ensemble de l 'industrie
suisse ne démarre point encore, certaines bran-
ches se sont remises en ascension. L'horloge-
rie est du nombre, en posture un peu meilleure
actuellement que l'industrie des machines , tou-
chée plus tardivement par la crise à cause des
commandes des C. F. F . Mais l 'industrie horlo-
gère, moins disciplinée, mqins bien dressée à de
saines, méthodes commerciales, a davantage
épuisé ses réserves et ses crédits. Elle a même
engagé l'avenir de f açon excessive, le banquier
ne pouvant p as touj ours changer à temps de
vitesse, ni mettre ses avances au p oint mort.
Des p ratiques de vente ont également contribué à
eff ri ter  les dispo nibilités , sans p arler des bais-
ses de change, des règlements dif f érés , des
pe rtes.

L 'exp ortation de 1934 s'est élevée à environ
110 millions de îrancs. Pour que l'intérêt des
cap itaux engagés et leur amortissement pût se
Iaire normalement, y compris le service des
dettes, il f audrait que le bénéf ice net déf alcation
f aite des pe rtes de tous genres, se lût élevé à
une ving taine de millions. 11 s'en f aut, hélas ! de
beaucoup .

L 'industrie horlogère a vécu p léthoriquement.
Elle ne p eut p lus le f aire auj ourd'hui, parce que
la banque, elle-même en p osture dif f ici le, l'o-
blige à de sévères compressions. Mais cela ne
s uf f i t  p as  â redresser la situation. 11 f au t abso-
lument que les prof i ts  perme ttent d'amortir les
cap itaux investis, ainsi que de créer de l'argent
f rais. Sinon, la banque en serait derechef p our
des sacrif i ces considérables.

La banque n'est p lus en mesure d'op érer une
transf usion de sang, c'est-à-dire d'assainir la
f abrication et la vente p ar des coups d'éponge
ou de nouvelles avances. Les capi taux doivent
p rovenir de bénéf ices suff isants.  Si l'horlogerie
suisse ne réalise p as à bref délai cette néces -
sité , l'édif ice se mettra à bouger . i

Au milieu du XVme siècle, les Turcs assié-
geaient Constantinop le.

De quoi croye z-vous que s'occupait l'élite
de la p op ulation ?

Nous le donnons en cent.
Eh bien, de savoir si ies anges avaient un

sexe !
Ne se livre-t-on pa s chez nous à quelaue

chose de p areil en ce moment ?
ll ne s'agit pas en l'occurrence d'anatomie,

ce qm ne manquerait pe ut-être p as de p iquant
p ar ces temp s de grisaille , mais d 'étiquette , d'u-
ne étiquette qu'on ne sait même pas sur quel
f lacon coller !

Tel est notre byzant tnîsme, a l heure on tontes
les énergies devraient être unies p our sauver
l'économie horlogère des Turcs qui la menacent.

En 1930-31 , le cri de ralliement de tantes les
bonnes volontés était : Sus au chablon !

Nous devrions auj ourd 'hui nous serrer tous
les cotixtes au ralliement de .* Sus aux bénéf ices
de f amine !
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Dans t La Lutte syndicale », M. A. Grospierre
s'est arrêté aux ch if f res  de notre article du 23
f évrier.  II s'agit des totaux concernant le cha-
blonnage.

On pense bien que nous nous bornerons d des
f aits.

La statistique mensuelle du commerce exté-
rieur de la Suisse renf erme p our janvie r les in-
dications suivantes à la p age 116.

Chablons, 1935 quintaux 14£3
Chablons. 1934 7,85

Nous étions donc rigourensemen. f ondé à
déclarer que le chablonnage avait doublé d'un
mois à un autre. Nous n'avons pas insisté plus
que de raison, f aisant état de considérations
des Déléga tions rêttnies.

Le directeur de « La lutte syn dicale » a jugé
à prop os d'écrire ce qui suit : « En ef f e t , en 1935,
(janvier) , on a exp orté au total, pièces déta-
chées, chablons, etc ; 76,90 quintaux et durant
le même mois de 1934, 83,22 quintaux. C'est-
à-dire une diminution de 6,30 quintaux en f aveur
de 1935 ».

A notre regret, nous devons déclarer que M.
A. Grospierre s'est f ourvoyé.

11 est arrivé aux totaux ci-dessus de la f açon
suivante. Il a groupé des choses aussi hété-
roclites que de la penduler ie. des réveille-ma-
tin, des chablons de montres. Af in de l 'établir
sans conteste, nous donnons ci-dessous le dé-
tail de la statistique off icielle.

Exp ortations de quintaux en janvier
1935 1934

Pièces détachées de p endules 0,63 0,23
Parties f inies de p endules 2,72 7.99
Pendules de cheminées 8,82 8,73
Réveille-matin 1,15 1,91
Pièces dét. (brutes) de montres 1,99 8,42
Ebauches complètes 26 ,22 25,04
Pièces détachées f i n i e s  19,35 22,69
Porte-échapp ements 1,49 036
Chablons 14J53 7,85

Total 76,90 83,22
il saute aux y eux que les totaux de 76,90 et

de 83,22 quintaux ne corresp ondent p as  du tout
à la réalité.

Pour 1935, il f a u t  déf alquer 1332 quintaux de
p endulerie et de réveille-matin. Pour 1934, U
f aut enlever 18,86 quintaux.

On obtient alors les ch if f r e s  ci-des;soUs. qui
seuls pe uvent entrer en ligne de compt e p our
une approximation du chablonnage. ,

7935 Janvier 1934
Pièces détachées, ébauches,

p orte-échapp ements, cha-
blons 63J8 q. 6436 q.
Nous sommes loin des c h if f r e s  f antaisistes

qu'il a p lu à M. A. G. d'opposer aux statistiques
off icie lles.

Henri BUHLER.

Lettre de Paris
La curieuse manie d'un peintre de talent. — Le rhume d'Hitler

vu de Paris... — La question du vote des femmes.

Paris, le 8 mars.
New-York a littéralement bombardé de (leurs ,

tout dernierement , un jeune peintre espagnol,
Salvador Dali, dont j'avais eu le privilège de
voir les oeuvres, en décembre dernier, à Paris.
Lorsque j 'entrai dans son atéliçr, près de La
porte d'Orléans , j 'eus l'impression de pénétrer
dans un musée abritant des tableaux du Qréco
et de Memling. Salvador — quel beau nom,
pour conquérir l'Amérique — rr'avoua d'ail-
leurs que ces deux peintres l 'avaient passable-
ment influencé.

Salvador Dali est encore jeune. C'est un
« moins de trente ans » de la peinture. C'est
sans doute pourquoi il j uge encore nécessaire
de se faire appeler surréaliste. Mais cela lui
passera ; il me l'a d'ailleurs affirmé lui-même,
ce qui est une preuve que cela passe déjà.

Cependant — le monde est tellement idiot
quel quefois — il est souvent nécessaire de
mettre une étiquette sur un produit , fût-ce pein-
ture ou parfum , pour que ce produit puisse se
vendre. C'est pourquoi — d'un point de vue
strictement commercial — j e ne saurais repro-
cher à Dali de s'être rendu aux Etats-Unis , ac-
compagné de sa femme au visage étrange et
taillé , semble-t-il , à la hache, en tant que pein-
tre surréaliste II est dommage, cependant, de
voir un peintre de très grande valeur devoir
s'affubler d'un titre qui , en général , n 'est des-
tiné qu 'à attraper les imbéciles en leur faisant
acheter des toiles aux dessins et couleurs bi-
zarres.

.le reproch e une autre chose à l'excellent
peintre Dali , c'est le nombre incroyable de ta-
bles de nuit dont il parsème ses tableaux. Ainsi ,
j'ai pu voir de pures merveilles, des paysages
admirables littéralement abîmés par la repro-
duction d'une table de nuit. Oui , partout ce
meuble , élégant et sans doute pratique , appa-
raît. « C'est pour me débarrasser d'une hantise
de j eunesse que je les mets dans mes ta-
bleaux... », m'expliqua Dali. « En les peignant,
j'oublie l'horreur qu 'ils m 'inspiraient lorsque
j' étais jeune » Je me demande ce qu 'un psy-
chiatre averti dirait de cette méthode d'éviter
ce que Sigmund Freud nomme les refoule-
ments ?

Il n'en reste pas moins que Salvador Dali ,
j eune homme au regard perçant et timide , qui
se donne des airs de garnement, — qui , au
fond, est encore un charmant gamin , malgré sa
moustache à la Chaplin, — est un grand pein-
tre en herbe. Et c'est un plaisir de découvri r
qu 'il y a encore des artistes dans ce Paris
étrange, miné par une crise de beauté et d'ar-
gent. L'essentiel n 'est pas que Dali fasse des
tables de nuit mais qu 'il peigne... J'ai vu un ou
deux portraits de sa femme, étonnants de beau-
té et de profondeur. De véritables reflets de
l'âme de celle-ci. J'ai aussi vu de sombres com-
positions, des cavaliers apocalyptiques et mor-
tuaires , à cheva ' sur des cavales fantômes...
C'est beau , c'est grand , c'est travaillé avec un
métier très sûr. Et les années vont passer. On
oubliera ce qu 'est le surréalisme, on oubliera
les tables de nuit. Mais on verra encore avec
admiration les oeuvres de Dali qui , c'est possi-
ble, va conquérir la France en passant par les
Etats-Unis.

Le Fuhrer a donc été enrhumé. Messieurs
les Anglais ne sont donc pas allés à Berlin. Les
Français ont ri. Ils sont , au fond, enchantés de
voir la chiquenaude appliquée au nez de John
Bull. «Cela prouve que la frontière anglo-alle-
mande est bien sur le Rhin », disait un jour-
ïiai du matin. Hélas, j e croîs que c'est Vrai.
Mais c'est aussi terrible. On réarme, an réar-
mé, idiotement , partout. Une frénésie de réar-
mement s'est emparée des gouvernements et
nous autres Suisses sagement, sommes obligés
de prendre le pas sur nos redoutables voisins.
La France, c'est évident , a été enchantée de
nous voir accepter la loi sur la prolongation du
service militaire. Notre armée est déj à bien res-
pectée, à Paris. On se souvient du légendaire hé-
roïsme guerrier de nos mercenaires... Marignan.
la défense des Tuileries, etc...

Mais ce qui a encore plus enchanté Paris,
c'est comme j e l'indiquais plus haut , le rhume
et l'extinction de voix d'Hitler , en d'autres
mots le refus poli de recevoir Sir John Simon
à Berlin. Le Livre Blanc britannique est peut-
être venu à point. C'est un bel avertissement
et que la Grande-Bretagne ait raté l'occasion de
conclure un pacte pacifique de plus ou de moins
n'a guère d'importance. On sait la valeur des
chiffons de papier , fussent-ils de parchemin re-
vêtu de la griffe d'un Kaiser ou d'un Hitler. «Po-
litique d'abord», dirait M. Charles Maurras.

• * •
La question du vote des femmes est de plus

en plus mise en valeur , à mesure qu 'appro-
chent les élections municipales. La Chambre,
l' autre jour, a accepté le proj et de loi tendant à
les faire voter à ces élections. Mais le Sénat
renâcle encore ! Cependant , chaque iour , les
j ournaux les plus divers publient des interviews ,
lancent des référendums privés. « Le Matin »,
par exemple , a recueilli plus de 300,000 voix en
faveur du vote féminin contre un peu plus de
1000 contre. C'est là une preuve indiscutable
que la France veut voir voter les femmes.

Voici trois opinions enregistrées par un jour-
nal du matin. Tout d'abord celle de Paul Mo-
rand , l'auteur d'«Ouvert la Nuit» , de Lewis et
Irène, etc.

•x Partisan du vote des femmes ? Pourquoi
pas !» dit-il d'abord. Puis , se reprenant: «La
femme au Parlement ? Est-ce pour la toilette
du mort ? » Paul Morand est certainement ami
du régime actuel...

Quant à Maurice Bourdet , l'auteur dramati-
que célèbre, père des Temps difficiles , du fa-
meux Sexe faible, il est partisan convaincu du
vote féminin « Les femmes supportent les mê-
mes charges », dit-il, « que les hommes. Elles
ont des devoirs peut-être plus étendus, pour-
quoi n'auraient-elles point les mêmes droits ?»

Jean Giraudoux , lui , est plus catégorique en-
core. L'auteur de Siegfried et le Limousin , de
Bella , a déj à écrit plusieurs articles en faveur du
suffrage féminin. Il a -déclaré: « Les femmes
ont mérité depuis longtemps le droit d'expri-
mer leur volonté légalement. Dans beaucoup de
pays elles votent. Il est dommage que la France
soit en retard...»

Jacques AUBERT.

La plus grande statue du Christ

C'est en Espagne, le pays des sculptures re-
ligieuses , qu'on vient d'ériger ia plus grande sta-
tue du Christ , à l'entrée d'une église, près de
Barcelone. Cette maj estueuse statue a une hau-
teur de 26 pieds. Elle est complètement coulée
en bronze.
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La situation internationale a été passée hier soir
en revue par le Conseil de la Couronne dru Clos
du Doubs qui s'était réuni SUT invitation de l'au-
bergiste du Cerf pour mangea* les tripes...

— Est-ce que -ces sacrés Balkaniques ne vont
pas bientôt nous fiche la paix ? Ou vont-ils recom-
mencer la même sarabande qu'en 12 , 1 3 et en
14 ? s'est écrié le vicomte Tupertéfalzar, « vieux
Suisse » naturalisé d'il y a dix ans. Non seulement
Venizelos bouse. Mais Kémal arme et Boris tré-
pigne... .Si Belgrade y va encore de quelques pano-
plies supplémentaires...

— Palinodies, tu veux dire !
— C'est la même chose, ne m'interrompez pas.

Bref, si cela continue, vous verrez qu'on en sera
pour se remettre à fabriquer des munitions dans les
trois mois.

— On sait bien que tu ne demanderais que ca,
vieux « .Schieber », lui rétorqua le taupier. Mais j e
ne crois tout de même pas que les grandes puis-
sances laissen t si vite déborder la marmite. L'An-
gleterre a d'autres chats à fouetter, l'Italie a lo
négus sur l<es bras, l'Allemagne n'est pas prête et
ni la Pologne, ni la France, ni la Russie ne pa-
raissent décidées à rechercher les aventures.

— Moi, fit le sénéchal de la Motte, j 'ai bien
peur que l'histoire se répète. En 1914 , le Kaiser
avait le rhume des foins lorsqu 'il partit pour sa
croisière du Nord. Aujourd'hui c'est Hitler qui
attrape un coryza carabiné et diplomatique dans
la Sarre. Ces nez qui coulent ne me disent rien
qui vaille 1 Puissions-nous ne pas entendre bientôt
le fameux « Gott straf England ! »

— En tout cas Messieurs, je vous avertis que
Sa Majes té n'entend pas sacrifier sa petite virée
au Carnaval de Bienne à des objectifs et défenses
militaires , observa sentencieusement le ministre des
finances du Clos. Elle m'a d'ores et déjà avisé
que si Bazil Zaharoff faisait des ouvertures pour
la fourniture d'une batterie de 405 et d'une dou-
zaine de sous-marins destinés à la surveillance des
côtes du Doubs, il fallait se borner à toucher la
commission et à noyer le matériel.

— Appuyé, conclut le taupier , qui était pressé
d'entamer le potage, mais qui auparavant se tourna
vers le vice-consul de Crète, afin die prendre des
nouvelles de sa femme.

— Eh bien, Mongropouilos, comment va Mme
l'Ambassadrice ?

— Elle est diablement chaude ! répondit l'ai-
mable diplomate, qui était sourd et soufflait sur
sa soupe pour la refroidir un peu...

Le p ère Piquerez.
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PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fond! IO ct la mia

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchatel et Jura

bernois i 1 ct la mm
(mlnlmum 23 mm)

Suisse 14 ct la mm
Etranger . . • 18 ct le mm

(minimum 23 mm)
Réclames 60 ct la mm

Régie extra-régionale Annonces-Sulssu SJI
Bienne et succursales

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un an Fr. Ifi . so
Six mois a a . .  . . . . . . .  > 8.40
Trois mois 4.20

Pour l'Etranger!
Un an . . Fr. 45.— Six mois Fr. 14. —
Trois mois • 13.15 Un mois • 4.50

Prix réduits pour certains pays,
se renseigner à nos bureaux.

Compte de chèques postaux IV-B 325



I npfll poy r ate "er > a loy er de
Lubûl suite, bien éclairé, chauf-
fage central général, Conviendrai!
également pour remiser des meu
bles ou autre, également comme
local de gymnastique. Sur désir ,
appartement dans le même immeu-
ble. Bas prix. — S'adresser au
Bureau de I'IMPARTIAL. 744

"OUl IT. 3." professeur
fie piano expérimentée donne le-
çons'"particulières. Enseignement
du débat A la vélocité. Solfège ,
théorie. Méthodes prati ques pour
adultes. — Ecrire sous chiffre A.
B. IH 'i i) , au bureau de I'IMPAR -
TUL . asac
A |f|llf>|* ,ie suile ou poui
** IUUCl époque a conve-
nir , magnillques locaux *3 pièces),
conviendraient pour bureau ou
atelier. Chauffage central. Prix
Irès avantageux. — S'adresser Au
Bon Génie, rue Léopold Robert
5*6 H131

Décalqueuses. ft ïX
arans meial , cherche de bonnes
décalqueuses pour travail soigné.
— Faire ollres, avec références el
prétentions, sous chiffre *tl. P.
:t')68 , au bureau de I'IMPAHTIAL

:j i BH

A v^niArtf* Uiu"' d' B "»P lù i 'VlfBlUS 1*, des seillea en
bois pour la lessive. 31 lil
S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL .

A VePnettrP u *»ell««j>oua-
WtLBDIIB \». sines «Fava-

ruilesi , en pou le , parfaite santé ,
â B tr. - S'adr. a M. Kûuzl.
Courgenay (Jura-Bernois). yib4

â i s^ tf s aâBd»  A louer , pour le
UOI _i_ \l*Z. '10 Avri l , un beau
garage , rue O. -JeanRichard 15
(près du Casino). — S'adresser
rue Jaquet-Droz 32, au 1er étage
de 10 h. A 10 h. ;-Q. 3177

Echange. %éi?pXpa.11
ni-uf. contre génisse ou vache. —
Faire offres écriles sous chiffre
La. J , 3007, au bureau de I'IM-
PAIITIAL *.J (J07

SPPPllPiPP Jeune garçon cherche
UCl IUI  ICI ¦ place comme appren-
ti pour la ler Mai. - h aire offres
sous chiffre C. Z. 3141, au bu-
reau de ['I MPARTIAL. 3141

Vnlnn tn i pp *! c1" '"r'5|lent p laces
ï V l U U i a i l Gù pour apprendre le

français , une pour le 15 Avril et
deux pour le 1er Mai. — Ecrire
sous chiffre H. P, 3143, au bu
reau de I'I MPARTIAL . 3143

Jeune homme , ^.restbie
comme chauffeur. Accepterait
n'importe quelle autre occupa-
tion . — Ecrire soua chiffre J. II.
3*1*40, au burean de I'IMPARTIAL

3020

Jenne méoaQiciî3n eoffr 8raveec
prétendons , sous chiffre S. A.
3140, au burean de I'IMPARTIAL .

' 3140

.lAnnûO f l l l f lC 80nt demandées
UBIillB!) UllDù pour différents
travaux d'atelier , ainsi qu 'une
jeune fille comme sléno daclylo.
- Ecrire sous chiffre I). P. 30t>3,
au bureau de I'IMPARTIAL . 3U63

uOmmellêreS, ménage et Café ,
onisinières, demandées. — S'adr.
au Bureau de Placement , rue Da-
niel-JeanRichard 43. Tél. 22.9.-0.

VHHO

.jp nn p flil p Pour un ménB Ke de
Uul lu t  UIIC. 2 personnes et un
enfant , on demande une jeune
fille pour aider aux travaux du
ménage. — Faire offres écrites à
Mme D' Omlin. Fulgenauweg 2ô.
«erne. 3163

D63.U plgtlOIl, leil , recouvertes
de lino , cuisine , corridor et tou-
tes dépendances, est à louer. Prix
avantageux — S'adresser rue du
Pont 34. 3165

À lfillPP rï " 8u'le ou époque ii
IUUCl  convenir , un Del ap-

partement de 1 pièces , cuiaine el
toutes dépendances, bien silué ,
dans maison tranquille. — S'a-
dresser rué du Doubs 71, au 2me
étage. 1W7

PflPP 7fl 'leau 'er éta ge Est de
1 (11 u l u , 4 chambres , cujsine,
corridor , w.-c intérieurs , jardin
polager , beau dégagement , en plein
soleil , est à louer pour le 30 Avril
1935. — S'adr. chez Mme Perret .
dans la même maison , jusqu 'à
14 h. ou après 19 h. 18531

Â lnnpp :'1 'a rue c '101113 , appartement de trois
chambres , cuisine et dé pendan-
ces. Prix modéré. — S'adresser
au Salon de Coiffure Antoine , rue
de la Serre 28. 3139

Piônnn litt a cuaill lJI"e3 et cu >-
ri g liUll sine, à louer pour le
30 Avril 1935. — S'adresser rue
du Collège 56, au rez-de-chaus-
sée. f i  ¦•'"28

A lnilPP Pour le ^° Avril ou 31
IUUCl , Octobre , bel apparte-

ment . 4 à 5 pièces, chambre de
bains Installée , iardin , beau dé-
gagemen t, au cenlre du quar tier
de Bal-Air. — S'adresser rue du
Ravin 7, au 1er étage g*<\

A lnilPP ¦¦*??"r'sment de deux
Iuuci.  grandes pièces, oui-

sine , w.-c. intérieurs , remis loul
à neuf , situé au soleil , dans mai-
son d'ordre. — S'adr . au Café
Contrai , rue Léopold- Robert 2

, ¦ 3U64

Innoiï Joli logement de 3 piè-
lUUcl , ceg, Serre O. 3me étage.

-w. -c. intérieurs. - S'adresser 2me
elage à gauche, même maison ,
jusqu'à U h. et dès 18 h. 3045

A lnilPP avantageusement , bon
IUUCl , logement de 2 petites

cuambres , cuisine, dé pendances.
.Maison d'ordre. Tranquillité. —
S'adresser rue de la Promenade
10. au ler élage. 3092

Pj r f n n n  **" chamnres , cuisine el
rl gUUll , dépendances , en plein
soleil . Envers 14, a louer de suite
ou pour époque a convenir. —
S'adr. a M. J. J. Kreutter . rue
Léopold-Robert lu. 2961

Bel appartement Z°T;JceJ.
chauffage central , chambre de
bains , eau chaude installée, a
louer pour époque a convenir. —
S'adresser rue Numa-Droz 77. au
2me élage. . 3018

Â lftllPP pour éPocîue " conve-
lUUul . n j r beau logement

moderne , bien ensoleillé , de 3 ou
4 pièces. Chauffage central. - S'a-
dresser au bureau de I'IMPARTIAL .

3090
!B âSSmm»mmms:m_______________
p.-i ' lj o  Nhora , courant continu ,
ndUlu vendre pour cause de
changement de courant. - S'adr.
rue Laéopold-Robert 80 au ïme
Mage , a droiie :tf)33

$g8ST A vendre ^EnT
piano ayanl peu servi et quelques
iahleaux , 8, 10 et 20 fr. .*0i4
S'adr. au bureau de /IMPARTIAL .

A vp nri pp Pour 1B fr - ' lu 8e diri -
H Ï Cl lUlD geable , 1 vélo d'en-
fant  el quel ques aulres obj els. —
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

3051

A UPllH p P l W c°mplet il deux
ICUUI D, places Prix 1res

iivanlageu x — S'adresser au bu-
reau da I'I MPARTIAL . .1067

Pour cause de départ , „ "„-,
d' une personne , toilette et divers
meubles soignés. — Offres sous
chiffre  II. S 3176, au bureau
de I'I MPARTIAL . 3176
H^HOaBBBBBlBnBHi

Ou demande à acheter J„g;
a gaz en bon élat. — Ecrire sous
chiffre A. C. 3061, au bureau
de I'IMPARTIAL . 30B I

Bijoutier
bien au courant de la boite or ,
acier slaybrile et métal , esl de-
mandé par Fabrique de Boites
de la ville. Travail assuré. Faire
offres , avec copies de certificats ,
sous chiffre F. X *i643, au bu-
reau de I'I MPARTIAL. ^643

A Somer
pour de suile on époque à

convenir :
ffitO R ,m ^tage , 3 chambres ,
LUlC 0| corridor , cuisine. Prix
modère -<684
(lr HUTIl 7 P'l!non de 2 cham-
Ul lllilll I , bres, cuisine , dépen-
dance-  '2685

Générat -DufouT 8, 'TESTA
cii i s in - , .ia pa-u.lances. 2686

GMnl-Heizo g 24, ïïïïÈ**,
cuisine.  dépeuUances 2687

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

fflffl »
A louer pour de suite ou épo-

que a convenir , 4 pièces , cham-
bre de bonne , chauffage central ,
chambre de bains , eniièrement
remis a neuf. — S'adresser rue
des Terreaux 2. au ler étage , â
droite 2933
m *wwim-mMamAKm HIIII m

A louer
pour de suite ou époque J'I

oonvenlr :

FiiîMouïvoi sieî !._ . "sas*
et 1er élage de 2 chambres , cui-
sine , dépendances 26-il

Fritz-Courvoisier 29, rcl
et cuisine.

ler élage de 2 chambres , cui-
sine , dépendances. 268JMz-cnmzs, xttz:
Près, cuisine. 2683

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

A louer nour le ler Mai 1936,

bel
Hpparlemeiil
de 4 pièces, cuisine et dépendan-
ces. Situation ensoleillée. — S'a-
dresser rue Fritz-Courvoi-
sler 7. aa 3ms étage. 17566

A louer
pour de sui te  ou énoque a con-
venir , Bellevue 'Z'.ï . beau loge-
ment moderne de 4 chambres ,
corridor , cuisine , chambre de
bains , c h a u f f a g e  central.

S'adr. â M. A. Jeanmonod.
aérant , rue du Parc 2:1 *W9I

ATÔOËR
pour le ler Avril  ou époque

â convenir
logement moderne de 3 pièces
et népendance s , au cenlre de la
ville , dans maison d'ordre et tran-
quille , Chauffage cenira l Condi-
tions avantageus es. — S'adressi r
à SI»' Wolter .  rue de la Serre
49, au *ime étage 285s

A louer
pour de suite ou érfoque â con-
venir , Hôtel-de-Vllle 'ila, ler
étage de 2 chambres , cuisine , dé-
pendances , 35 tr . par mois.

S'adr. a M. A. Jeanmonod.
gérant , rue du Parc 23. 26«0

A louer
beau sous-sol , en plein soleil , 2
chambres, cuisine et dé pendan-
ces, pour ie 30 avril. A visiler le
noir A par t i r  de 6 h 30 — S'a-
dresser rue A. -M. Piaget 31. an
au rez-de-chaussée , A gauche 2932

A louer
pour ue sui te  ou époque a con
ventr . Succès 1, rez-de-chau s
sée de 4 chambres , corridor , cui-
sine , chambre de bains , chauffage
ceniral. Prix modéré .

S'adr. a M À. Jeanmonod,
gérant , rue du Parc 23. 2692

SLU^ML
A louer da suile ou à convenir

local pour 15 ouvriers , avec fon-
derie. Conviendrai! pour monteur
de bolles ou mécanicien. 16791
S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL.

Chailly>Lausanne
A louer pour de suile ou riale

à convenir, appartement de 5
pièces, salle de bains séparée,
W -C. et toutes dépendances ." 2me
étage , maison d'ordre , vue im-
prenable et jardin d'agrément , so
leil tout le jour . 2, balcons , 10 fr.
par mois, - .-r- 'Ecrire sous chiffre
OF , 8810 L, à Orell Fûssli-An-
nonces , Lausanne

AS-4502 1-L 2790

|$fll@
A louer de suite ou époque a

convenir , dana maison privée , ap-
partement da 4 piéces. ebambre
de bains , chauffage ceniral , bal-
con, terrasse , jard in d'agrément
et potager. — S'adresser «Villa
Fleurie» , ler étage , «Ole. 3047

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

un commerce de bon rapport , à
personne si possible dans la par-
lie. - A la même adresse , on de
mande un chauffeur expéri-
menté. - Faire offres écrites sous
chiffre V. E. 3133. au bureau
de I'I MPABTIAL . 3123

société
de Construction

Mi la Chanx-ds-Fnn 's

Paiementdu Divideude
Le dividende de l'exercice

1 »:«••! a été fixé à fr. 7.SO
par action, sous déduction
dn droit de timbre.

II est payable dès le 26
Février 19*15. a la Société
de Banque Sulsae, i, La
t'haux-de-Fonds, contre re-
mise da coupon tf 60. 2831

OCCASION
Pour cause de déménage-

ment , chambre à cou-
cher, bois dur. coul. aca-
jou , composée d'un beau lil
complet , 1 place , literie lre
qualité , 1 table de nui t  des-
sus cristal . 1 sunerbe coif-
leuse tiroirs et cristal , peu
usagée fr. VIS.—

A enlever de suite.

Salle des Ventes
Serre 23 3131

LA C H A U X - D E - F O N D S

SALON
DE L'AUTOMOBILE
GENÈVE
Eclatante démonstration de l'importance
économi que de la locomotion mécanique AS WI G 2442

15 au 24 mars 1333
_,i

MEUBLES PERRENOUD
Um beau mobilier, bien coiulruil

SALLE A MANGER CHAMBRE fl COUCHER
Buffet de service, 2 tiro irs intérieurs 2 lits 95 cm. de large intérieur

tout en bois dur 2 tables de nuit
Table à double feuillet , idem 1 coiffeuse-commode avec glace
4 chaises, idem 1 grande armoire 3 portes

pour

FR. 7 7 5." NET
\W*W Demandez notre dernier prospectus illustré ~t9ûf

Tous nos prix sont extrêmement avantageux

 ̂ - SOCl ÉjC ANQNYH \ OES Ë__Bj BSffl ENT^ :

(JBJBgSffl
Grii»i»e, Fièvre

suites fâcheuses des refroidissements
vous guettent en cette mauvaise saison

D e m a n d e z  la g u é r i s o n  r ap i d e

€ ;ft f se I cr « i mm e
«lu Dr. Viai lERAI.

c'est un remède puissant , «Jopt on n 'a e n t en d u  «dire
«mue «lu bi-en ¦»en*di«Bntf 25 ans

DANS TOUTES LES PHAKMAC.1E5 ¦ Fr. »— et 5 SA :»-'5 B *2302

i LOUER
I pour le 30 IV 1935

Buissons 15
| ler étage, 3 chambres
| cuisine et dépendan-
I ces. Chauffage central.
1 S'adresser au maga-
i sin rue Daniel-JeanRi-
n chard 11. 18734

A louer
pour le 81 Mars 1935 :

iluma-Dioz 35, fer81 &S
l'our le 30 avril I93& !

iDDllStrlQ 21, i chambres ." corri-
dor, cuisine.  ^2'j9
Ronfit Oa? WL rer-de-chaussée de
HCIICI C] JJI 2 chambres , corri-
dor , cuisine , chnudé , fr. 52 - par
mois. ;1240

Numa-Droz 111, ^Veh^'
bres , corridor , cuisine. : 241
Pa P P  101 'er étage ouest de
I ttl II l u t, 3 chambres , bout de
corridor éclairé , corridor , cui-
sine. 3^4-1
Dnn hç -US 2rae é,aKe de
17UUUS lïO , 3 chambres , corri-
dor , cuisine. 3243
PîirP 84 ^me ^,aKe ouest de "1rdl l /  OT, chambres , alcôve, cor-
ridor , cuisiue. 3244
PflPP RO ^

er 
^'a88 oues* de

l a i t OU, 3 chambres , corridor,
cuisine. 3245
PflPP Rfl 'ime éta "e ^

st de
l lll u Ou , 3 chambres , corri-
uor et cuisine. 3246
tJOITD IM ler étane Est de trois
util lu lllil, chambres , corridor,
cumine . 3247
Àl i rnPP H 2rae éta Bea 3 chain -
nul  USU 11, bres el cuisine ,
chaufta ue central. 3248

Numa Droz 109, ¦S'IMT"
3 chambres, corridor , cuis. 3249

Manège 16-18, •Sftffiffi
chambre», corridor , cuisine. 3250
Pl lît ? 91 3me ^'a Ke ouest de
l ullo ill) , 3 chambres , corridor ,
cuisine. 3251

Charrière 5. 3
2ra

cna
é
X9

Ea
cul!

sine. ni-A i

Nnma-Droz 6, ] ?JTJ:_ ?e
cuisine. 3253
Indn ctr io *IQ lJme éta R B ouest
U lUl iù l I lB JÎJ , de 3 chambres
corridor , cuisine. 3254

F.-Courïolsier 22 a, rhausesee
de 3 chambres , corridor et cui-
sine. 3255
IndiKtriP i ler éta ^e oueat de
IIIUIIOU IC •*, a chambres el cui-
sine 3256

T,-Âlleman ( 1 85, deer3écharb^:
corridor, cuisine. 3257
PflPP M P'£non oue8t de trois
10.l v 01, chambres , corridor el
cuisine . 3258
PflPP Qter ler étai;!e Est de 3
lu I U u a chambres , corridor.
cuisine , ceniral , concierge, 3259

D. -Jeanriohard 43, 6r0é,dT
4 chambres , alcôve, corridor,
bains , central , ascenseur, con-
cierge. 3260

L.-Robert 100, tSÈLfit
sin et logement de li chambres,
corridor cuisine.  3261

Jauiifil-DrazBO.̂ t ^ch.t
bres. corri . lor.  alcôve, bains , cen-
tral , concierge , ascenseur. 3262
C pnnn Q 4me étage ouest de
OCl le  v, 4 chambres, corridor ,
cuisine. 3263
1or Mar? S ler étage d8 4 cliam-
1KI llluli J, lires, corridor et cui-
sine. 3264
Dniih *! iâh ler éla Be' de qua-
UUUUO 110, ire chambres , cor-
ridor , cuisina. 321»
PflPP fl' 6r lflr éla Be ouest de
mil1 O . 4 chambres , corri-
dor , cuisine , bains , concierge ,
ascenseur. 3266

Uopoid-Hotat 36, ^rt.r1
chaussée , .i l 'unaga de bureaux ou
ateliers , central installé, 3267

Léopolu -Robert 84, ir S'
bres , corridor , cuisine. 3268

S'adr. â M. P. Feissly. gé-
rant, Paix 39.

A louer
pour de suile ou époque a con-
venir , Winkelried 'i5. pignon
de 3 chambres, corridor , cuisine ,
remis a neuf. Pri x modique.

S'adr. a M. A. Jeanmonod
gérant , rue du Parc 23. 2688

A louer
à COLOMBSER

pour le 14, Mars
appartement de 3 pièces, remis
à neuf , salle de bains , chauflagt ;
central généra l — S'adresser nu
'turent! P I Z Z E R A . Colom-
bier (Nenchâtel). 30*8

CORCELLES

magasin à louer
de suile ou époque ,, convenir ,
très bien silué. Conviendrai t  pour
Modes . Tailleur , Eleciricien. ou
auire genre de commerce. Ecrire
sous chillre C. P. 3056. au lm
reau ne I'IMPARTIAL . 3056

A louer
pour ils M U I I H  ou époque ; con-
venir, l'arc 101, 4me étage ,
3 chambrée, bow —*indo-*. corri:
dor. chambra de nain» installée,
chauffage central . :

S'adr. à M. A. Jeanmonod.
gér.*nt, rue dn Pue S8. 2689

S B̂B3ISB_______ _̂___________ W_______________________Î

I Occasions
Pour cause de déménage-

ment , à vendre;
1 divan turc avec matelas ,
2 glaces , 1 a 16 fr., 1 à 6 fr.
1 belle coiffeuse 3 glaces,
1 beau régulateur. 25 fr.
I superbe secrétaire noyer .

95 (r.
1 lable noyer, 30 fr.
2 tableaux paysages.
2 couvre-lils et rideaux usa-

gés, mais en parlait état.

SALLE DES VENTES
Serre 28 3182

I LA Ull A U X -  PIC - FONDS

Epuisement nerveux
Préservation , causes et origine ,

par un médecin spécialiste. Ou-
vrage rédigé selon des vues mo-
dernes. Grand nombre d' illustra -
tions. Conseiller d'une valeur
réelle , exlrêmrment insiruc iif —
(l'est le guiue le meilleur at le plus
.-ùi * pour la prévention et la gué-
rison de l 'épuisement nerveus, des
suiles des excès ue touia sorie.
Oe livre est d' une réelle valeur
Hygiéni que pour lout homme. —
Prix fr. I .MI en l i inhr ^ s-nosiB.
franco. — Edition Sylvana,
llérlisnii 4.s:. AS3-'b2o(* 1192.

Admini stration de L'IMPARTIAL:
dompte du Chèques postaux

IVI» 329

La Société des Bureaux Officiels de rensei-
gnements du Canton de Neuchâtel mnl au con
L-ours l«

Poste de Directeur
Entrée en fonction : ler avril.
Nationalité suisse. Age maximum 45 ans, de langue maternelle

française et possédant parfaitement l'allemand. Pour leg détails ,
consulter le cahier des charges à la Chambre Neuchàteloise du Com-
merce, Rue du Bassin 14, Neuchâtel.

Toules les offres doiven '. êlre adressées par écrit avec certiflealg et
ré ére n ces avant le 14 mars au Présid pni da la Société des Bu-
reaux de Rensei gnements, Case postale 199, Neuchâtel. 3030

Employé intéressé
luiporlanle fabrique de cadrans cherche , pour sa Direc-

lion commerciale , commerçant de première force , avec ap-
port ,Fr 20.000.) — Faire offres manuscrites , avec curricu-
lum vitae sous chiffre A. N. 3082 au bureau de l'IMPaAR-
TIAL :,082

La Commune de la Choui de ronds
OFFRE A EOUER

ponr de wnlle  oa pour le :iO avril 1935

Appartements modernes l^ffiecianée, avec ou B.ms chamnre ue nains , avee ou «ans chauflage cen-
tral , dans le quartier de l'ouest , ainsi que:

1B tfh 4Îpmpiltf de 3 chambres , chauffage central et ebambre
lUSglj llK.ilI de bains a la rae du Locle.

*mm*Wt***i PC DOur un" on (if>"T machines dans le quartier de

d'adresser a la Gérance des ImineuhleM communaux ,  rue
du Marché 18, au 2m « Mac*. 31/ft



LETTRE VAUDOISE
Giboulées et èclaircies — La ((courtine H

indice de prospérité et d'ordre.
Le problème de l'eau

de cerises.

Lausanne, le 8 mars.
Les giboulées alternent avec les èclaircies.

L'hiver donne ses dernières offensives, qui ne
sont pas encore les combats d'arrière-garde.
Tel un stratège qui sent la retraite prochaine ,
et qui fait vider les gibernes, il secoue ce qui
lui reste de neige.

Mais, comme dit le poète :
Mars qui rit» parmi les averses»
Prépare en secret le printemps.,.

Au vignoble, le cliquetis pacifique du séca-
teur est le seul bruit qu 'on entende encore.
Dans les villages, on profite des accalmies pou r
transporter le fumier , qui fécondera l'humus et
stimulera les récoltes. On voit les chars plats,
couverts de la précieuse matière, disposée en
cette form e géométrique qu'on appelle le trapé-
zoèdre, quitter la cour de la ferme , attelés de
deux chevaux rendus fougueux par l'air vif.

Les courtines sont é ventrées et leur façade
tressée s'écroule. Dans le vocabu laire du pays,
la « courtine » est loin d'avoir la significat' on
que lui donne le « Dictionnaire de l'Académie
française ». La courtine, c'est le tas de fumier;
mais ce terme de « tas » ferait supposer du
désordre, tandis que la courtine vaudoise est
ordrée. Si c'est par elle qu'on peut sou-
vent avoir une opinion sur la prospérité de la
maison, le rendement du domaine , c'est par
eUe aussi qu 'on peut, sans risquer de s'y trom-
per beaucoup, juger de la diligence du patron et
du zèle de son personnel.

Voyez donc ce gaillard qui sort de l'étable
poussant la brouette chargée de litière em-
buée : il se dirige vers la courtine , gravit d'un
élan et avec adresse la planche; d'un coup de
rein , il renverse la charge, puis, d'un mouve-
ment combiné du trident et de la socque , com-
mence à enchevêtrer artistiquement les mottes
de paille. C'est un gaillard auquel vous pour-
rez accorder votre confiance ; vous vous diriez
que celui qui est fidèle dans les petites choses
le sera aussi dans les grandes, si la courtine
était une petite chose. Mais non : c'est un élé-
ment important de l'exploitation.

* .* *
Un problème qui préoccupe beaucoup de nos

agriculteurs, c'est celui de l'écoulement des
produits distillés de leurs vergers. Par suite
de la nouvelle législation sur l'alcool, l'eau de
cerises ne se vend plus, car la taxe pèse trop
sur les prix

L'eau de cerises, et non pas le kirsch. Car, là
aussi, le vocabulaire du pays diffère de celui
d'Outre-Jura. Oh raconte l'histoire de ces deux
Vaudois partis pour faire un tour dans la Ville-
Lumière et qui , à la frontière , à la visite des
bagages, eurent l'entretien suivant avec le
douanier qui avait déniché une fiole d'eau «de
derrière les fago ts» : «Qu'est-ce que c'est que
cà ? — De l'eau de cerises. — Ce n'est pas
du kirsch au moins ?»  Et là-dessus, le produit ,
du terroi r entre en franchise.

On dit qu 'il y a 500,000 l'tres d'eau de cerises
restés invendus. Dans certaines régions, ce
produit constitue un apport appréciable. Tel
village de la région entre Morges et Rolle en
exportai t ' des bonbonnes et des petits fûts jus-
qu'à Genève. L'eau de cerises du canton de
Vaud , distillée au petit alambic, auj ourd'hui
pourchassé par les règlements .d'exécution , est
claire comme du cristal, parfumée et réconfor-
tante. On ne saurait prétendre qu 'elle ait «fa-
vorisé l'alcoolisme», comme on dit Aux héroï-
ques «biberons» de nos villes et de nos campa-
gnes, il faut autre chose. Chaque^ 

ménage en
a une bouteille pour les grandes occasions, le
dimanche avec le café «à l'eau» — le café noir
— quan d il y a des visites. On en tient aussi
en réserve pour quan d on se sent l'estomac
M»«....„....*a..#s»««o....«*««.«.»3.««.«•.«..•«.«•»«•«.**••»#««.«.a.

un peu lourd, pour les petits bobos, pour les
refroidissements. Urbain Olivier, le doux ro-
mancier de nos campagnes , qui revient à la mo-
de et que personne n 'accusera d'être hostile
à la tempérance , appréciait fort l 'eau de ceri-
ses et le dit dans plus d'un de ses édifiants vo-
lumes.

Lisez le délicieux poème «La Dzosette de
Montbovon» , où Eugène Rambert raconte com-
ment ayant traversé le col de Jaman pour la
première fois , à i'âge de huit ans, avec sa tante
«digne femme, grave, et par le travail courbée
avant le temps» les voyageurs altérés allèrent
heurter chez «Dzosette la grande» :
On nous servit du kirsch , du sucre et de l'eau fraîche
De cette eau de cristal comme ils en ont là-haut;
De ce kirsch distillé quand la cerise est sèche»
Et connu des gourmets pour son goût de noyau...

Du kirsch, allez-vous dire... Que voulez-vous
les règles de la prosodie sont impitoyables...

H. Lr.

La lable des pronostics

Les matches de dimanche
Nous avions décidé que nos délibérations se-

raient publiques, mais comme nous nous réu-
nissons dans un local très exigu , nous avons
été rapidement submergés par une vague de
curieux, qui interrompaient nos discussions à
tout propos et hors de propos. Si bien que la
semaine dernière, il nous fut impossible d'émet-
tre la moindre prévision au suj et des quarts de
finale de la Coupe suisse, toutes nos paroles
étant noyées dans le bruit tumultueux de la
galerie.

A la suite de cette malheureuse consultation
perdue dans le brouhaha et la fumée des pipes,
mon pauvre Cousin avait une figure déconfite
qui faisait peine à voir. On aurait pu croire qu'il
venait d'être pomme avec le « bour » quatrième.
Heureusement que Frac possède un admirable
cran et qu 'il sut lui parler sur un ton «high
life» digne du plus sélect des tailors de la City .

Quant à Hans, sa décision étbit inflexible.
Il voulait mordicus continuer les séances de
pronostics pour la raison très touchante qu 'il
est avant tout un excellen t papa. Vous ne voyez
peut-être pas immédiatement la relation qu 'il y
a entre un pronostic et un chef de famille. Je
vais vous l'expliquer. Notre ami possède deux
garçons qui naturellement s'intéressent aux cho-
ses de sport. Aussi , lorsque vient le lundi et
que nos prévisions sont complètement cham-
bardées par la réalité des faits , les deux petits
Hans se font un malin plaisir de taquiner l'au-
teur de leurs j ours.

— Vous ne voudriez pas que j e les prive de
ce plaisir , nous a dit le papa. Ce serait cri-
minel .

Et il nous a proposé de faire « l'essayage »
d'un autre local.

...L'essayement, lui dit ironiquement Frac.
Obtempérant à ce désir , nous avons donc

changé nos quartiers généraux avec l'espoir
que nos importants travaux pourront se dérou-
ler dans la sérénité et la quiétude qu 'ils récla-
ment. Nous avons appris que plusieurs person-
nes s'étaient approchées du tenancier pour con-
naître le j our et l'heure de nos réunions. Mais
la consigne de la discrétion n'a pas été violée.

De la sorte , nous avons pu siéger dans une
ambiance délicieusement paisible.

Et cette fois nous sommes certains de ne pas
nous tromper et sommes persuadés que nos en-
fants nous admirerons dorénavant avec le pro-
fond respect que l'on doit à l'infaillibilité des
oracles.

Au fait voyez avec quel sérieux nous avons
opéré nos échanges de vue.

Nous avons convenu que Hans et Cousin, les-
quels n'aiment pas beaucoup se déplacer, re-
présenteraient l'équi pe j ouant sur son terrain,
tandis que Frac et votre serviteur défendraient
les couleurs du onze visiteur.

Cette convention admise, nous avons fait
transporter d'un bar sélect un j eu d'adresse qui
met en présence deux équipes de footballeurs
en plomb et nous avons j oué les chances res-
pectives des éq uipes nationales qui entreront eri
lice dimanche.

A la suite de luttes palpitantes, où la
science alternait avec des coups heureux, nous
avons prouvé, devant témoins, que :

Carouge sur son terrain devra s'incliner de-
vant Bâle.

Gt âce à sa ligne de demis Lausanne l'em-
portera sur Servette.

Grasshoppers, qui décidément n'a pas la
bonne carburation, devra baisser pavillon de-
vant Berne dont la forme s'avère chaque di-
manche plus brillante.

Young-Boys, après une héroïque défense
contre Lugano succombera de peu.

Concordia et Locarno sortiront du terrain
dos à dos.

La manivelle de l'appareil s'étant brusque
ment gelée, nous n'avons pu enregistrer le ré
sultat die Chaux-de-Fonds-Nordstern.

Nogère.

SPORTS^

Villes suisses disparues
Où sont les neiges d'antan ?...

Sait-on que 60 localités qui furent autretois
des villes suisses n'existent plus, soit qu 'elles
aient perdu le rang de ville soit même que leur
ancien emplacement ne porte plus aucune ag-
glomération humaine ? De ces 60 villes dispa-
rues, 35 se trouvaient en Suisse allemande et 25
en Suisse romande. Pour comprendre la rai-
son de ces disparitions» il faut se reporter au
13me siècle ; à cette époque, les villes sortaient
de terre comme des champignons après la
pluie ; chaque seigneur voulait à tout prix avoir
une ville sur son territoire. Mais il y a long-
temps que les meilleures situations géographi-
ques avaient été choisies, dès l'époque romaine
en partie. Il en est resté quelques-unes j usqu'au
début du 12me siècle, dont ont profité des vil-
les telles que Thoune , Berthoud , Rheinfelden ,
Winterthour , Diessenhofen. Aussi les nouvelles
fondations urbaines durent-elles se contenter
de conditions défavorables : régions montagneu--
ses ou voisinage d'autres villes ; c'est le cas,
par exemple, de Zofingue , d'Aarbourg et d'Ol-
ten. Leur sort était réglé d'avance : elles ne
pouvaient que péricliter.

Nugerol...
Une région intéressante à cet égard est la

rive septentrionale du lac de Bienne où, sur
une distance de 3 km., il y a eu pas moins de
quatre villes dont deux ont auj ourd'hui disparu.
Les premiers , les comtes de Neuchâtel fondè-
rent la ville de Nugerol, qui fut détruite par les
évêques de Bâle. À leur tour , ceux-ci édifièrent
sur le Schlossberg, où il ne subsiste plus de
cette époque que le château , une agglomération
urbaine qui fut plus tard reléguée dans la plai-
ne sous le nom de Neuveville. Pour répondre
à ce geste, les comtes de Neuohâtel bâtirent
le Landeron sur la frontière même de leur Etat

Arconciel...
Ils édifièrent une autre ville, également dis-

parue, sur une presqu 'île gréseuse de la Sa-
rine : Arconciel, au voisinage du village actuel
de ce nom et face au bourg d'Illingen. L'iso-
lement de la région rendait d'avance cette créa-
tion sans avenir. Il existait aussi autrefois plu-
sieurs cités le long de la Singine : Oltigen , Giïm-
menen , Laupen et Grasburg, toutes fondées par
les Zâbrimgen, Grasburg, qui dominait l'a rivière
au sommet d'un promontoire rocheux isolé, fut
le siège des baillis bernois et fribourgeois du
district de Schwarzenbourg jusqu'au moment
où ils s'établirent dans cette dernière localité ,
beaucoup mieux située.

Altreu-
Les batailles consécutives à l'invasion des

Qougler, dans la seconde moitié du 14me siècle,
entraînèrent la destruction de la ville d'Altreu ,
sur l'Aar près de Granges, une importante cité
des comtes de Nidau-Strassberg, celle de la
ville de Falkenstein près de Klus dans 'e Jura
soleurois, et celle de la ville de Friedau , bâtie
sur un plateau dominant l'Aar vis-à-vis cle Mur-
genthal. encre Aarwangen et Aarbourg qui
avait été édifiée par les comtes de Frohbourg.

BJhersteln...
Sur l'Aar également, mais en aval d'Aarau ,

les comtes de Habsbourg-Laufenbourg avaient
créé au 13me siècle la ville de Biberstein que
peuplaient uniquement les vignerons de la ré-
gion. Mais le rapide essor que prit Aarau fit une
concurrence terrible à la j eune cité dont les
murs tombèrent en ruines et qui redescendit au
rang d'un village de vignerons et de pêcheurs ;
elle porta le titre de vîTe pour la dernière fols
au début du I6me siècle, alors que sa déca-
dence était déj à très avancée.

Meienberg...
Dans le Freiamt argovien , les Habsbourg

avaient aussi fondé la ville de Meienberg qui
devait être le centre administratif de la vallée
supérieure de la Reuss , posséder un avoyer et
ma droit de marché. Les ministriaux des Habs-
bourg y furent nombreux : c'est ainsi que les
Gesseler y demeurèrent deux siècles durant.

Durant la guerre de Sempach (1385), Meienberg
fut occupé par les Lucernoi s jusqu'à ce qu 'il
fût détruit par les Confédérés C'est également
au cours de la guerre de Sempach que dispa-
rut la ville de St-André près de Cham, fon-
dation des sires de Hiinenberg, que seul le
lieu-dit «im Stâdtli» rappelle auj ourd'hui.

On pourrait multip lier ces exemples, mais
ils ne nous apprend -aient rien de plus, car
partout l'on constate le même phénomène. Au
15me siècle, le quart de la population de la
Confédération vivait dan^ des villes ; c'était
une proportion exagérée et un nombre notable
d'agglomérations urbaines devaient nécessaire*
ment disparaître complètement ou du moins
tomber au rang de villages. La régression se fit
insensiblement et par des voies naturelles, mais
aussi de façon brutale au cours des guerres
qui ne manquèrent pas dans notre histoire.

Ne Souffrez Plus
/^î eJ -Pieds™

CG bCïîn  OXyOj Gné nue et le bien-être vient. Toute bnl'ure, toute
enflure et toute sensibilité diminuent ; cors et O

Quand vos pieds sont brûlants, douloureux durillons sont amollis et peuvent être extir- g
— ou que vos cors, oignons ou callosités piquent pés entièrement — avec la racine. Essayez ce S
et élancent — trempez-les simplement dans un soir ce bain de pieds aux Saltrates Rodell , mar- 'nbain aux Saltrates Rodell. La douleur s'atté- cher deviendra nn plaisir , danser nne joie. ĵ

Dhlmann Eyrand S. A., Agents Généraux ponr la Suisnp, Génère

En cas g
de fièvre... .̂ gt" ""JS** |

et de maladies provenant '/ ^̂
 ̂
d&JÊÊÊÈ f_É O

de refroidissements , les 1  ̂ -̂^̂ ^̂ Wi Ê̂FiÛ Ê̂ <£.
Cachets du Dr. Faivre /( ĵ^p̂ ^̂^ M §
soulagent beaucoup. ( ' ': :-:M>.;L l̂ _̂_i___i*f̂ _̂_________ M

pharmacies j ijJ-i îi'Kpî P̂ ^̂ ^̂ PlŴ v.J
12 cachets Frs. 2.- Mm'

Le client : Vous avez dQ aj outer à la note
ma date de naissance.

Le garçon : Que voulez-vous, le temps c'est
de l'argent.

Garçon stylé

Un poulailler monstre
La crise économique a parfois des conséquen-

ces imprévues. A Miami, en Floride, on avait
construit il y a quelque temps un immense hôtel
qui devait loger des centaines de clients. La
débâcle financière a arrêté les travaux et l'é-
tablissement a été vendu à une firme qui s'oc-
cupe de l'élevage de la volaille. Les vastes lo-
caux ont été transformés par les soins de la
nouvelle société qui a fait édifier , à la place
des chambres et des salons, des cages géantes
et d'innombrables pigeonniers. L'ex-hôtel abri-
te maintenant , affirme-t-on de source américai-
ne, 60,000 poules, 50,000 poulets et 40,000 pi-
geons.

Les pères inqualifiables
Le Tribunal criminel de Zurich a condamné

à une année et demi de réclusion et deux ans
de privation des droits civiques un manoeuvre
dont voici les hauts faits :

En guise de punition pour une faute vénielle,
le triste personnage avait obligé sa fillette , neuf
ans, à mâcher une pomme qu'il avait pris la pré-
caution de laisser macérer deux j ours dans une
fosse à purin. Le père criminel ne se con-
tenta pas de cette première opération : il con-
traignit son enfant à cracher l'immuable bouil-
lie et à la manger une seconde fois.

Les exploits du manoeuvre ne s'arrêtèrent pas
là : il enferma la fillette dans une cave où elle
passa une nuit entière , les mains liées derrière
le dos. On accusait le père d'avoir eu des re-
lations coupables avec l'enfant martyr.

Le bâton et le chat à neuf queues ne sont, hé-
las, plus qu'un souvenir.

Impossible
Le docteur. — Votre santé s'améliorera si

vous faites une cure de fruits.
Le client — Lesquels ?
Le docteur. — Ceux que vous aimez le mieux.

Pour que la cure soit efficace, mangez-les tels
qu 'ils sont, sans les dépouiller. Quels fruits pré-
férez-vous ?

Le client. — Les bananes et les noix !

FAITS
DlWIêS



Caisse è (il apicole
de La Chaux-de-Fonds

(SyMième ItailTeiMen) 829K

Membre de l'Unioi Sui ¦<¦¦ des Caisses de Crédit Mutuel
Bareau : Rue L' opo ; Robert 9, au rez-de-chaussée

Service d'épargne 3tt
Bons de dépôt 4

Voici des articles à des prix intéressants
DanllIllIlOO & revers en poils de ._,_ __
rdlIlUUllQO chameau , belle quali té , ma» __f _\ __\\

S0**. 3t> « m 11 •
,a>ï5aSl PnnfnilflOC pour Dames , en velours _mL\ ¦¦¦¦

M&SBÊf rQlllUUIIUU manchester , ta lons  bas fflfl M : . :
SWÊK —-iSïSîSSSak "' l"" l 'Hrs f inies  diverses , Ht> 42.. . .  jj wjjfl m ¦ :

/M *wKr) emSSS^tWS_m___ ï PonlflIlIlDC Pour Dames, en cuir II *** -W
d̂^̂ )mS^̂ mammm *Wi ' ClIHUIllIGu talons bas et bottiers . _ _ _ ^_ _ \ \ \ _ _ _ _ _ _ _ _ _ \

.(«l^̂ ^̂ ^̂ rap^̂  ̂
PhniICCIIPOQ 

P0Qr Dîmes , en ve-
^WMmMtW ^̂ m__*AŴ  ̂\f _mWsXt_ blIUUuuUI OÙ lours noir . A brides I gm

ou nècolletées avec garnitures , vernis , A <_\
36 42

Confiez-nous vos réparations vous serez satisfait. 30OO

KURT H, Neuve 4 -- La Chaux-de-Fonds

RADIO TECHNIQUE S. A.
Concessionnaire exclusif pour le canton de Neuchâtel

RADIO o 11
ITTV oTnJ u î̂ onriTo

\*̂ S*tmmm*̂ ,.,m *^0̂>»̂ m***mm+*+mm***m * | -̂ - _ \
LA MARQUE SUISSE

VENTES - RÉPARATIONS - TRANSFORMATIONS

INCA-RADIO - A. SCHNEIDER
E. JAQUES, Numa-Droz 141 Numa-Droz 29

LA CHAUX-DE-FONDS

J  ̂ FACILITÉS DE PAYEMENT ***
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Fagots de lignure
secs longueur 80 cm.

à SO CiS. la pièce
uris an chantier 331 tt]

Donzé Frères
Industrie 27 Tél. 22 870
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Wrf?
Conseil de médecin:

La tête au frais,
les pieds au chaud,
et, à temps, des

C O M P R I M É S  g
D'ASPIRINE ¦

Doni wutn le» (BAYERI Fr. 1.7S o
pharmacie! V E / les 20 comprimé» n

\f i/  <
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Enchères publiques
de Bétail et Matériel agricole

aux Bulles N 2
Ensuite de décès, les entants  de

feu M. Adolphe Sauser. feront
vendre par Toie d'enchères publi-
ques, aux Bulles N* 2. le Jeudi
14 Mars 1935. dès 13 b 30, le
Dèiai l et nuiériel ci-après :

1 cheval hors d'âge . 4 vaches por-
tantes pour diflérentes époques.

1 char a pont. L tombereau à
lumier. [ dit a purin , 1 char â bre-
cette, 1 banc de charpentier, bi-
dons à lait et divers autres outils
et uslensiles.

Mobilier: lits, canapé, buffets ,
table, ctiaise, tabouret, potager
arec ustensiles.

2 % d'escompte au comptant.
3 mois de terme, moyennant

bonnes camions.
Le Greffier du Tribunal II :

,1303 t:h. Sleher. 

Mariage
Dames et Messieurs, dés i ran t

<*réer foyer heureux, peuvent
s'adresser en toule confiance a
dame distinguée ayant  de nonnes
relations. - Cane transit 355.
Berne. SA 37o9 B 3/31

Dame de Buffet
Caissière

certain âge, capable, cherche
place de suite. - Adresser oflres
sous cbiffre P.2572Yv.. à Publici-
tas, Yverdon trj fiOSjte *t)fi6

Boulanger
Jeune homme, ayanl  fini son

apprentissage, cherche place
dans Boulangerie-Pàiisserie pour
se perfectionner. Entrée de suile
ou époque « convenir. — S'adres
ser à M André Crevoiserat.
Noirmont. 83*5*1

ÂUËR
nlein cenlie rue Léopold-Robert ,
3 très belles chambres et une pe-
tite , belle cuisine très claire,
chumbre de bains , corridor éclai
ré, 6 fenêtres sur rue Léonold-
Robert. 2 entrées indé pendantes
sur f-alier si nécessaire (bureau ,
atelier , couturière). Prix 80 fr.
Libre 30 Avril ou date à conve-
nir. — Pour visiler . s'adresser
Magasin ('ANTON, rue Léo-
pold-Robert 89. 321)4

Peseux
A louer de suite ou pour épo-

que à convenir , dans maison par-
ticulière , appartement de deux
belles pièces au soleil , avec bal-
con et dépendances , — S'adresser

i M. A. Kailenrleder, 2, rue
de Corcelles 3IHfl

Baux a lover. Imp. Courv oisier

Frs 395.-
Une chambre a coucher .
noyer, composée d' un lit
cot iinlet . places, crin ani-
mal , duvet édredon, I
armoire a glace biseautée . 1
tavabo avec marbre el glace
1 table de nui t  avec marbre.

Frs 295.-
1 salle â manger
n o y e r, composée it 'un
butle i ue service . 6 chaises
1 table A allonges .
Profitez Profitez

S'adresser « 3.88

C. BEYELER
Anx-tibli -meiiiN
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Ê3 pourremplir à moitié votre lessiveuse, 5 à 6 seaux d'eau.vous pren. figk œ

A 1 * ¦"¦¦" " ' * ' '"¦ ' ' \_y ^̂ ^̂ ^̂ __J_W fc-̂ SN -̂̂ } WÊ__\\w drez donc un grand paquet de Persil. Si votre lessiveuse, remplie $  ̂ &
'_ L\ (585»̂  ̂ $$$!?/ M à moitié, ne tient que 3 6 4 seaux d'eau, un petit paquet de Persil JS"| ^

\ r"̂ 'w7, 
01 

«|̂ |; i ]̂ÈÉÏ_f suffira. Et vous n'avez besoin de rien d'autre que de Persil pour Jj| »
-- 'N Jk §p-.' i M0 ________________\\f obtenir le plus beau linge du monde. • Henkel & Cie. S. A., Bâle. B S
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I laridor
Le Locle

Les Dcaai Wouailcs
(accompagnés)

nrganisés par le Bureau de Voyages François PASCHE .
rue du Temple-Neuf 1 (Feuille d'Avis) IVeuchâtel Tél. 2*<iii

(16"" année)
30 Mars — Rlgérle (Kabylie) frs. 290.—
9 ftvril — Rome-Maples - Pompeï-Caprl, fri. 275.—

18 Avril — Côte d'Rzur - Riviera Italienne, frs. '85 —
19 Avril — F-rancfoit-Hambourg-Berlin-Munid a, frs. 260.-
19 Avril — Rome-riap les-Pompeï-Capri , frs. 275 —
8 Juin — Exposition Universelle de Bruxelles , frs. 165.-
8 Juin — La Coise (Iles de Beauté), frs. 245.—
8 Juin — Parls-Versallles-Fonhilnebleau , frs. 130.—

27 Juillet — La «ormandle, fr. 220 —
En Août \ La Belgique, Hollande, Venise,
En Sept. I1 Vienne-Buda pest.
Organisation de ler ordre. Nombreuses références. Pro-
grammes dèiaillé '-  ei inacri plions au Bureau d«
Voyages F. Pasche. P. loi: » N 'HOU

Hagasin
A louer nour époque H convt-

nir , un ma^usin avec deui gran
des vi t r ines  el vaste arrière-ma fjn
sin. — S'adresser a M. A. Manoi
rue de la Serre 28. 2*9

Pour la visite de la clientèle
par t icu l iè re ,  restaurants , hôtels ,
oo demande dans chaque canton

Voyageurs
(débutants également, messieurs
ou dames) Bon cage et partici-
pation sur les chiflr a-s d'affaires ,
éventuellement pelile voilure.

Mes spécial! lés de denrées colo-
niales , bien introduites et préfé -
rées par le public partout , se
vendent facilement et seront li-
vrées en magnifi ques bottes de
ô couleurs.

Ecrire A Case poNlale 56.
Rerne 14 SA :i74ô B 3112

Corcelles
A louer de suite ou énoque a

convenir , superbes logements
de 3 belles chambres , cuisine ,
garde-manger , dernier con fort ,
grand balcon , vue admirable , pro-
ximité immédiate tra m, posle.
gare (quar 1er neuf). — S'adres-
ser à M. V. BOU \DOIU. Cor-
celles 3',*:'7

A vendre, pour cause double
emploi , P- at-351-C 3214

petite Auto
en parlai t  état. Conviendrait  très
bleu comme voilure de livraison.
Bonnes conditions et prix avan-
tageux . — S'adresser à SI HÎAH-
DON, rue Francn 29, Le Locle.
Téléphone 31 051.

Pneus d'autos
d'occasion

dimensions suivantes :
710x90 710x105 7BOx! ,

0 720x20
775xUfi 780xl&0 HlSxlitt) 815x105
8>0xi20 K80x l :» !-,95xl-,5 «35x135

16x50 i4xf>0 18*52"-. 18sàTÔ0
I8XH00 18x700 I9x5<5 19x5)0

5&X2J 50 x20 5vbx2 1 6(Xlx2l
000x22 -«xtïOO 34x730 34x4'/s
3^x5 3199

Démolition d'Automobiles
Gare du Grenier.

OFFICE DES POURSUITES DE ROUDRY

Enchères piillipjllipÉ à RoÉlorl
PREMIÈRE VENTE

L© mardi 19 marH II) 15. a 14 heures 30, à l 'Hûtol de Com mu
ne da Kouhefort . l' ollica des poursuites soussigné , sur délégation de
l'office des poursuites de La Chaux-de-Fonds , vendra par voie d'en-
chères publiqu' -s, a la demande u 'un créancier hypothécaire, l'im-
meuble ci-dessous désigné, appartenant à Charles Gaston Jobin .
savoir: Cadastre de Rochefort

Article 1509. Lea Champs Derniers, bàMments. verger de 3K4
mètres carrés, cbalei et pavillon convenant tout spécialement pour
séjour d'èlè, composé de 3 chambres, cuisine, eau sur évier , vue
magnifique et imprenable.

Estimation cadastrale frs. 11.000.—
Estimation officielle frs. 9.800.—
Les conditions de cette première vente , qui aura lieu conformé-

ment a la loi . tVx 'ra i t  du registre foncier  et le rapport de l'expert ,
«ont déposés à l'olHce soussigné.

Boudry. le ib («vrier 1936.
O f f l e  des Poursuites . Ls nréposé:

«301 E. WALPERSWYLER.

Institut ie langues et ie Commerce
CHATEAU DE MAYENFELS

PRATTELN (Baie Campagne»

Education soignée. Enseignement primaire , secondaire et commer-
cial. Pré paralion aux classes supérieures. Site magnifi que, SA ffiil-x
•845 ProNpectua gratuit Direction i TU. JAt.OBS.

A remettre, pour cause de force majeure,

Magasin diiliiiité
14 ans d'existence, bon tapport. Capital nécessaire
fr. 13 15.000.—. Chiffre d'affaire prouvé. - Faire of-
fres sous chiffre E. B. 2940, au bureau de I'IM-
PMRI1AL 2940



L'actualité suisse
| CHRONIQU E

L'Exposition du Centenaire de Léopold Robert.
Les gros frais nécessités par l'exposition du

Centenaire — qui sera un événements artistique
suisse ne manquant pas d'écho à l'étranger —
doivent être couverts en grande partie par la
souscription ouverte ces j ours. On la recom-
mande don c chaleureusement au public et par-
ticulièrement aux personnes qui ont reçu ces
j ours passés la circulaire et le bulletin de ver-
sement et qui voudront bien collabore r à cette
belle oeuvre artistique qui associe une fois de
plus les noms de Léopold Robert et de La
Chaux-de-Fonds.
A l'Hôpital.

On nous écrit :
Le Groupe lyrique , sous l'experte direction de

M. Scheimbet , professeur , a réj oui et réconforté
les malades de l'Hôpital par un j oli concert don-
né lundi dernier.

Cette phalange de chanteurs méri te des éloges
pour son bel ensemble et l'homogénéité des voix.
Encore une fois merci , chers amis.

Un groupe de malades.
Notre nouveau grand feuilleton.

On a souvent dit que la paix du monde serait
assurée si l'on imaginait de mettre sous clé,
d'un co'up, huit ou dix grands financiers interna-
tionaux , quelques politiciens aux idées troubles
et quelques généreux mégalomanes. C'est à cet
enlèvement sensationnel que noms fait assister
à son début le roman de Simon Bridier « Les
Griffes du Dragon » et sans doute la suite -des
aventures passionnantes et l'idylle qui s'y joint
intéresseront-ils les lectrices et les lecteurs de
l'« Impartial ». Dans le monde en perpétuelle
transformation et si surprenant où nous vivons,
qui sait si demain une aventure semblable ne
se déroutera pas ?
Pharmacie d'office.

La Pharmacie Béguin est de service le di-
manche 10 mars ainsi que toute la semaine pour
le service de nuit.

L'Officine I des Pharmacies coopératives sera
ouverte j usqu'à midi.

Chronique Ij orlogère
Contrôle des métaux précieux

Conformément aux dispositions des articles
186 et 187 du règlement d'exécution du 8 mai
1934 de la loi fédérale du 20 j uin 19.33 sur le
contrôle du commerce des métaux précieux et
des ouvrages en métaux précieux , les ouvrages
en métaux précieux, en doubl é et imitation s, y
compris les boites de montres , qui répondent
aux dispositions précédemment en vigueur, mais
non à celles de la présente loi et de son règle-
ment d'exécution, ne peuvent être mis en cir-
culation dans le commerce, depuis le ler j uil-
let 1934, que s'ils sont munis du poinçon de tran-
sition (art. 57 de la loi).

Les ouvrages en métaux précieux, en doublé
et imitations , y compris les boîtes de montres,
peuvent être présentés dans le délai d'une année,
c'est-à-dire j usqu'au 30 ju in 1935, à un bureau
de contrôle des ouvrages en métaux précieux ,
pour être munis du poinçon de transition.

Les ouvrages en métaux précieux y compris
les boîtes de montres qui sont munis du poinçon
du contrôle fédéral ne sont pas soumis à la
marque du poinçon de transition.

Ne sont pas soumis non plus à la marque du
poinçon de transition , les ouvrages munis d'u-
ne indication de titre légale et d'un poinçon de
maître enregistré auprès du bureau central du
contrôle des métaux précieux.

Les titres légaux sont :
Pour l'or 750-1000 et 585-1000,
Pour l'argent 925-1000 et 800-1000,
Pour le platine 950-1000 ; le titre du platine doit

être complété par la mention «PT».
Pour les ouvrages en doublé , la désignation

«Plaqué or» doit être complétée par la mention
du procédé de fabrication ; en outre, ils doivent
être insculpés du poinçon de maître enregis-
tré au bureau central du contrôle des métaux
précieux.

En conséquence , et afin de s'épargner plus
tard toutes difficultés , les fabricants , grossistes
et marchands en horlogerie , bij outerie et orfè-
vrerie sont invités à vérifier leur stock de
marchandises et, le cas échéant, de présenter à
un bureau de contrôle les ouvrages soumis à la
marque du poinçon de transition.

Pour que ce poinçonnement s'effectue nor-
malement par les bureaux de contrôle, nous
prions les intéressés de vérifier , dès mainte-
nant , leurs marchandises et de ne pas attendre
aux derniers j ours précédant le 30 juin 19.35.

Les bureaux de contrôle des ouvrages en mé-
taux précieux se trouvent à Bâle, Berne, Bien-

ne, La Chaux-de-Fonds, Genève, Grenchen, Le
Locle, Neuchâtel , Le Noirmont , Porrentruy, St-
Imier, Schaffhouse, Tramelan et Zurich.

La Direction générale des Douanes, Bureau
central du contrôle des métaux précieux .

'SPORTS^
Billard. — Championnat suisse de parties libres

Dans les spacieux locaux du Club des Ama-
teurs de billard de notre ville , se dispute de-
puis hier le championnat suisse de billard en
parties libres. Les rencontres comme le prévoit
le règlement ont lieu sur le billard demi-mat-
che. A cette compétition participent des j oueurs
de Bâle, de Bienne , de Saint-Imier et de La
Chaux-de-Fonds. Les joueur s sont divisés en
deux groupes et ont procédé jusqu 'à présent aux
matches éliminatoires. Les deux premiers de
chaque groupe se rencontreront pour effectuer
la poule finale dont le vainqueur sera procla-
mé champion suisse. Il est à noter que dans ce
tournoi peuvent figurer des j oueurs inscrits dans
la catégorie A II , c'est-à-dire des billardistes
disputant également leurs chances au champion-
nat de billard au cadre sur demi-matche.

Les diverses rencontres ont été suivies par
un nombreux public et de belles performances
ont été accomplies. Les Bâlois et les Chaux-
de-Fonniers se sont mis en évidence et c'est
certainemehft parmi ces j oueurs que se trouvera
le vainqueur du champ ionnat suisse 19.35.

Voici les résultats des part ies disputées ven-
dredi après-midi et le soir :

Groupe I.
Dans cette série sont compris les j oueurs

suivants : Wuhrmann et Wolf , de Bâle ; Cattin ,
de Bienne ; Maspla et Donzé, de La Chaux-de-
Fonds.

Maspla bat Wuhrmann avec 7.50 de moyenne.
Maspla bat Donzé (7.14).
Donzé bat Wuhrmann (6.67).
Donzé bat Cattin (9.25).
Cattin bat Wolf (9.09).
Wuhrmann bat Wolf (8.11).
Wolf bat Maspla (8.82).
Wuhrmann bat Cattin (6.25).

Groupe II.
Dans ce groupe sont inscrits les joueur s Rei-

chenbacher et Huber , de Bâle; Rubin, de Saint-
Imier ; Beiner et Burgener. de La Chaux-de-
Fonds.

Reiohenbaeher bat Huber avec 6.52 de moyen-
ne.

Reichenbacher bat Rubin (15.79) .
Reiohenbaeher bat Beiner (6.25).
Huber bat Rubin (7.69).
Rubin bat Burgener (7.69).
Beiner bat Huber (12.00).
Burgener bat Huber (6.25).
Burgener bat Beiner (15.00).
Meil ' eure série de la j ournée ; Burgener , 100

points.
Hockey sur glace — Les champions battus
A Londres, les Canadiens de Londres ont

battu les Winnipeg Monarchs, 2-1.
Les Suisses à Paris

Les j ournaux françai s annoncent que l'équipe
nationale suisse viendra j ouer un match à Pa-
ris le 21 mars contre une équipe à désigner.

Football. — La Coupe de France
Pour les demi-finales , le Red Star Olympique

de Paris rencontrera à Lyon l'Olympique de
Marseille, et à Paris S.-C. Fivois sera opposé
au Stade rennais.

Communiques
(Cette rubrique n'émane pam rie notre rédaction, elki

n'enjjrace pas le Journal.)

Une dernière fois...
l'occasion vous est offerte d'entendre « Chan-
son d'Amour ». musique de Franz Schubert , ce
soir, à 20 h. 15, au Cercle de l'Union. Vous
pourrez vous procurer d'excellentes places à
l'entrée. N'hésitez pas un instant...
Maison du. Peuple.

Samedi 9 mars, dans la grande salle du Cer-
cle Ouvrier , concert du Mânnerchor « Sânger-
bund », sous la direction de M. Edg. Vuilleumier.
Après le concert , théâtre et danse avec l'or-
chestre Antino.
Grande salle de la Croix-Bleue.

Rappelons que l'Harmonie de la Croix-Bleue
donnera , samedi dès 20 heures, une soirée musi-
cale et littéraire, avec un très riche programme
musical , ainsi qu 'une comédie en 3 actes, « Le
compte est bon », interprêtée par la Littéraire de
la Croix-Bleue.
Rappel.

Sous les auspices du Lyceum, représentation
de la « Naissance de Lohengrin », au Théâtre ,
samedi 9 mars à 15 heures.
Matches au loto.

Samedi et dimanche, dès 16 heures, à l'Hôtel
de Paris, ler étage , par le Hockey Club.

Dimanche, dès 16 heures , à l'Hôtel de la Fleur
de Lys, par la Société d'escrime.

Samedi , dès 16 heures, à la Brasserie de la
Serre, ler étage, par le Vélo-Club Jurassien.

Dimanche , à la Brasserie de la Serre, 1er éta-
ge, par la S. E. P. Olympic.
L'orchestre de la Suisse romande. — Le Roi

David.
Demain soir, dimanche 10 mars, à 20 h. 15. a

lieu au Temple indépendant le magnifi que con-
cert au cours duquel on entendra l'Orchestre de
la Suisse romande sous la direction de son émi-
nent chef M. Ernest Ansermet , et le Roi David ,
de Honegger, avec M. Ch. Faller au pupitre.
Billets en vente au magasin Witschi-Benguerel ,
et le soir du concert au Presbytère.

Il reste encore de bonnes places dans toutes
les catégories.
L'Evangile pour Tous.

M. Ph. Ringoir , évangéliste , préside deux
grandes réunions , samedi et dimanche. Celle
de ce soir, samedi , aura lieu à l'Amphithéâtre
du Collège primaire, celle de dimanche soir , à
la Chapelle méthodiste. Sujets ; Instructions
spirituelles , tirées de la Bible.

Mardi 12 et., réunion hebdomadaire à la Cha-
pelle Mé thodiste , présidée également par M.
Ringoir. Chacun est bien cordialement invité.
Maison du Peuple. La Chaux-de-Fonds.

C est certainement avec une vive satisfac-
tion que notre population entendra dimanche
après-midi dans la grande salle du Cerole ou-
vrier la musique ouvrière «La Sociale» du Lo-
cle. Forte de plus de 50 musiciens, cette fan-
fare sous l' experte direction de M. Gremion
s'est acquise une magnifique réputation même
en France où elle s'est fait apprécier dans plu-
sieurs villes. Un programme choisi dans lequel
nous relevons des oeuvres de valeur et présen-
tant de difficultés certaines , une mise au point
fine et sans équivoque , vous promettent quel-
ques heures intéressantes et captivantes en
compagnie de nos voisins.
«La Crise est finie» ... à la Scala.

« La Crise est finie » est une étincelante co-
médie gaie.

A une époque où le public , avide de nouveau-
té, demande au cinéma des efforts sans cesse
renouvelés « La Crise est finie », film optimiste .
fi lm j eune, remplit les meilleures conditions pour
plaire. Une musique follement entraînante , une
action menée à toute allure avec des artistes
sympathiques , un rythme formidable , des chan-
sons populaires... voilà le très beau spectacle
que nous offre la Scala cette semaine.
Le grand chanteur Willy Thunls au Capitole.

Cette semaine, le célèbre ténor Willy Thunis
qui créa à Paris « Le Pays du Sourire » chante
pour vous dans « N'aimer que Toi ». Une étin-
celante comédie musicale interprétée par la ra-
vissante et délicieuse Josette Day avec le bel
acteur Gaston Dubosc.

En complément de programme une comédie
bouffe qui vous fera rire aux larmes « Ça colle »
interprétée par l'inimitable Fernandel.

Un spectacle à ne pas manquer.
Apollo.

« L'Homme du Désert », un passionnant et
captivant film d'aventures interprété par Harry
Carey.
«Tovaritch» au Théâtre de La Chaux-de-Fonds.

«Tovaritch» est une pièce que l'on peut qua-
lifier de sensationnelle , car indépendamment du
triomphe qu 'elle eut à Paris, au Théâtre de Pa-
ris , où elle a été jouée plus de ,300 fois, cette
pièce a pour elle-même , des qualités vraiment
extraordinaires. Cet ouvrage est d'une facture

nouvelle. L'intrigue qui est menée, traite d'un
suj et qui n'a pas encore été donné au Théâtre
et ce sujet est une fantaisie débridée. Les scè-
nes les plus amusantes se succèdent les unes
aux autres mais la pièce n'est pas seule-
ment comique, elle a aussi des qualités de fond,
de solidité et presque une morale qui se déga-
ge du dernier acte. Mais ce qui brille surtout
dans «Tovaritch » c'est l'invention , la fantaisie
comique , la gaîté, la force drôle , bref , tout ce
qui peut faire plaisir à des auditeurs avertis et
désireux de s'amuser. Aj outons que la pièce est
j ouée par la troupe du Théâtre Municipal de
Lausanne avec le concours de Mlle Fernande
Albany, qui a joué plus de 300 fois la pièce au
Théâtre de Paris. Il y aura certainement une
salle magnifique pour applaudir cette inénarra-
ble et amusante comédie. Location ouverte dès
dimanche pour les Amis du Théâtre et dès lun-
di pour le public . Tél. 22,515.
Beau-Site.

Ce soir , conférence publique de M. Ph. de
Vargas, professeur à l'Université de Pékin, sur
la Chine moderne et le christianisme.

RADJ0-PR0GRAMME

Samedi 9 mars
Radio Suisse romande: 7,00 Leçon de gymnasti-

que. 10,05 Nicola s de Fiue et la Diète de Stans. 12,30
Dernière s nouvelles. 12,40 Disques. 13,00 Variétés.
16,00 Concert. 18,00, Feuilleton pour les petits. 18,20
Pour nos petit s collectionneurs . 18,30 Cours d'anglais.
18.45 Une nouveauté 19,02 Sonnerie de cloches. 19,05
L'Exposition d'aviculture à Qenève. 19,20 Les travaux
de la S. d. N. 19,30 Disques. 19,40 Radio chronique .19,50 Bulletin financie r de la semaine. 19,50 Prévi-
sions météorologiques 20,00 Concert. 21,00 Derniè-
res nouvelles . 21.10 (de Bâle) Le Carnaval. 21,59 Pré-
visions météorolog iques 22 ,00 Musique de danse.

Télédiff usion: 7,15 Munich: Concert. 11,30 Lyon-la-
Doua: Opéras. 14,00 Vienne: Disques. 14,35 Lyon-la-
Doua: Disques; 23.00 : Opérettes.

Radio Suisse alémanique: 12,00 Disques . 12,40 Dis-
ques. 14,00 Concert. 16,00 Concert . 18,00 Disques. 19,00
Sonnerie des cloches des églises de Zurich. 19,50
Concert. 22,00 Disques

Emissions intéressantes à l'étranger: Paris PTT.
17,45: Concert. Radio-Paris 18,00 : Concert. Tour Eif-
fel 20,30: Soirée théâtrale. Rome, Nap les, Bari , Milan
II , Turin II 21,00 Opéra. Varsovie 21,00 Concert.

Dimanche 10 mars
Radio Suisse romande: 8,55 Sonnerie de cloches.

10,00 Cérémonie religieuse . 11.00 Culte protestant. 11,45
Disques. 12,30 Dernières nouvelles. 12,40 Disques .
15,00 Manon Lescaut, drame. 18,00 Concert. 19,00 Cau-
serie. 19,30 Pièces brèves de César Franck. 19,50
Nouvelles sportives. 19.50 Prévisions météorologique s.
20,15 (de La Chaux-de-Fonds) Concert par l'Orches-
tre de la Suisse romande . 22,15 Dernières nouvel-
les. 22,25 Les derniers résultats sportifs .

Télédiff usion: 6„35 Hambourg: Concert. Paris PTT.:
9,30 Concert. 14,00 Rennes-Paris PTT.: Concert . 16,45
Lugano: Concert.

Radio Suisse alémanique: 12,00 Concert. 12,40 Con-
cert. 13,30 Musique champêtre. 16,00 Concert. 18,00
Concert . 19,05 Disques. 20,00 Chants et danses. 21,00
Concert.

Emissions intéressantes à l'étranger: Langenberg
17,00: Concert Rome, Naples, Bari, Milan II , Turin II
17,00: Concert. 20,45: Opérette. Oslo 20,40: Concert.
Poste parisien 21,15: Théâtre.

Lundi 11 mars
Radio Suisse romande: 7.00 Leçon de gymnastique.

12,30 ©entières nouvelles . 12,40 Concert. 13,05 Dis-
ques. 13,15 Concert. 15-.30 Orchestre musette. 16.00
Emission commune. 18,00 Entretien féminin. 18,20
L'heure des enfants. 18,50 Orchestre villageois. 19,00
Concert . 19,20 Report age du Carnaval. 19,40 La si-
tuation économique actuelle de notre industrie lai-
tière . 19,59 Prévisions météorolo giques. 20,00 Con-
cert. 21,00 Dernières nouvelles. 21,10 Soirée de chan-
sons. 22,14 Prévisions météorologi ques. 22,15 Radio-
chronique .

Radio Suisse alémanique: 12,00 Concert . 12,40 Con-
cert. 16,40 Concert. 17,15 Chants et accordéon. 21,10
Concert.

Bulletin météorologique des CF. F.
«lu U Marx it 1 heure* du malin

*"£ STATIONS B̂ °" TEMPS VENT

-18U Hâle . - 7 Qques nuages Calma
043 Berne -10 Très beau Bise
587 Coire - 9 >

i i>43 Davos -23 > Calma
ty'ai t1'ri bourg -U Nuageux i>
191 Genève - 6  Couveri Bise
475 Claris -14 Très beau Calme

1109 Gceschenen. . ..  - 9 »
Ô6B Inter laken . . . .  - 7 » Bise
ïHfô Lia Chaux-de-Fds -10 Nuageux Calme
Î60 Lausanne 5 Couvert Bise
'208 Locarno - - Très beau Calme
333 Lugano - 2 > »
439 Lucerne - 9 Couveri »
•198 Montreux - 4 Nuageux »
182 Meuci aiel . . . .  - 7 Qques nuages Bise
Otto Kagaz - 7 Très beau Vent d'Est
i)73 Si-Gall -12 Couvert Calme

i 856 St-Morilz -85 Très beau »
407 ScliaU house . . .  - 8 i> Bisa

1606 Schuls-Tarasp. . 2 0  »
537 Sierre - ô » Calma
À0i Thoune - 9 Qques nuages »
38V) Vevey - 6 Très beau Bise

1609 Zermatt 16 > Calma
410 Zurich -18 Qques nuages » ,

Influenza, refroidissements !
En cas d'influenza et de refroidis sements, le

Togal est un remède d'une efficacité excellente.
II chasse les principe s morbiflques par la voie
naturelle; il tue massivement les microbes. Pris
à temps, le Togal prévient la maladie. Puisque
des milliers de médecins ordonnent ce remède,
vous pouvez , vous aussi, l'acheter en toute
confiance. Prix fr. 1.60. Dans toutes les phar-
macies.

Correspondance
A propos de grivèlerie.

Nous recevons la lettre suivante :
A la Rédaction de f « Impartial »

En Ville.
En qualité de présidente de la Société des

Maîtres de pensions de notre ville , permettez-
moi de relever quelques points de l'article paru
sous la rubrique « Une lacune de notre Code
pénal neuchâtelois », dans votre estimé jo urnal
du 28 février 1935.

Il y a quelques années déjà que la Société des
Maîtres de pensions tout particulièrement , avec
la collaboration de la Société des Cafetiers,
avaient soulevé la question de la grivèlerie ; ce
n'est que l'an dernier , au mois de j uillet , que
nous avons obtenu gain de cause.

Je dois faire remarquer que les membres des
deux sociétés sus-nommées sont astreints à
payer des patentes et qu 'il est j uste qu 'ils j ouis-
sent d'une protection spéciale.

Nous souffrons nous aussi de la crise et ce
qui porte préj udice à nos pensions, ce sont jus-
tement les part iculiers qui sans faire profession
de maîtres de pensions ou restaurateurs et sans
payer de patente , veulent profiter des mêmes
droits.

Quant aux loueurs de chambres , c'est une
autre affaire.

Veuillez , j e vous prie, publier cette mise au
point et agréez. MM. , mes civilités empressées.

Pour la Société des Maîtres de pensions.
La présidente. A. Studer.
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Serre 14 Tél.: 22.561

Samedi soir 9 mars
Dimanche après-midi et soir, IO mars

I 
Grand Concert i

ilonné par le groupe..VNITIIS"
Double quatuor vocal de La Chaux de-Fonds

MENU du 10 Mars à midi
à Fr. Ï8.5©

(3.50 avec 1er plat)
Potage

L

ier plat : Omeletle financière
Poulet chasseur

Peti ts  pois
Pommes frites 8392

Salade
Dessert

S Fr. 2.— Roastbeef â l'Anglaise en place _fff¦ le Poulet , et i 3 fr. avec premier p lat. «j

Soirées de l'Eglise Indépendante
Mardi 12, mercredi 13, jeudi 14 mars 1935

à la Croix-Bleue
Porles 19 h. 30 Rideau : '20 h. précises

„Le locataire du troisième
sur la cour"

Comédie eu 3 actes de Jérôme K. Jérôme
Billets à tr. 1.— (taxe comprise) eu venle au Magasin Emery

& Fils , rue Léopold-Robert 20, dès le jeudi 7 mars.
l.e mardi, les entants au-dessous de 16 aus paieront 4(1 cls.

Invitat ion cordiale a chacun. p2 i07c 3034

I 

Henri 6DANDJEAN I
La Chaux-de-Fonds

Camionnage offi ciel CF. F.g
Agent de la .Sesa*

Déménagements à forfait!
Demandez las prix iQTjg fl

L'IMPARTIAL - Prix du numéro 10 centJ

Restaurant du Sapin - La ferrière
Dimanche des Brandons, IO mars *ÎÎ7

ZLZf JÊk.^_W &3Ë2.
Bonne musique Se recommande , le Tenancier

RESTAURANT LOUIS HANN
Cbarrière 9B —-—— Charrière 91

Samedi soir DANSE
Orchestre les Frères Perrenoud

Dimanche dès 15 h. DANSE
Orchestre Primavera. t278 Se recommande.

Sous les ausnices de ia Sociélé de Musique de La (Jliaux-de-Koods et
de la Société Romande de Radiodiffusion (Seciion des Montagnes
Neucblleloises).
Dimanche 10 mars 1935 An Temple Indépendant

:, 20 ll. lî.

a »̂ ^̂  f  ̂̂  
|g  ̂jgÇ 

J| , i0nné ra ,.
L 'ORCHESTRE DE LA SUISSE R O M A N D E

IJ inci ion : IVI . Ernest Ansermet
LA SOCIÉTÉ CHORALE DE LA CHAUX-DE-FONDS
LA CHORALE MIXTE DU LOCLE

solistes : Mmes liiiglielniaui ei Faller
M M .  Bauer el Zimmermann

¦.e Roi DavUna. de Honegger.
Direction : lïl . Oharlea Faller

Prix des p laces : frs 5— , 4.—, 3.—, 2.— . taxe communale comprise-
Location ouverte au magasin de musique Wilsclii-Benguerel. 2972

Tcs-Rooin, y w^n®
anciennement „La Bergère "

Se recommande . 3170 Famille Sunier

Methodistenkirche — Eglise Méthodiste
La Chaux-de-Fonds — Rue du Progrès 36

Ueizl iche Einladun ,,' zum

GROSSE*. TEËfISÏ
MONTAG, 11. MÂRZ 1935, 20 V, h. - Lundi

Zwei prâchllge Auf lùhrun gen — Tôcliterchor —. Gemiscliten chor
Orchestre Bourquin — Grosse Tombola — Glùckaack

Teekarle 0.60 3216 Curie de Thé Q.60

JL Grande Salle déj à Croix -Bleue J^i Samedi 9 Mars 1935
*** dès 20 Meures ^B

Soirée musicale ei Littéraire
donnée pur

l'Harmonie de la Croix-Bleue
Direction -M Kene M A G N I N

Programme musical très riche

H® compt *B e$i bon
i lomêdiH «n 3 ait -ies:, interpr étée [ , .,, ¦

Eca Hit *t *Èm '«mm~-<ss de la Croix-Bleue
Direclion : M. ti , SAHLI-MUTl' I 3138

Prix des places: fr. 0.55 et lr. 1.— (taxen comprises)
Les bil lets  sonl eu venle au Magasin de Musique Witschi-Benguerel.

Restaurant de molle «l'Or, JL-BL Piaget 1
Dimanche IO mars 1935, dès 15 heures

1=&J *9J__ .1__ W&X
Bonne musique — Bonnes consommations

Se recommande , 3295 Alcide "WIDMER.

Hôtel de la Couronne - Les Brenets
Dimanche IO mars, de lô à 24 heures

J&mMm\_ *W&lWm
Orchestre TEDDY MUSETTE 1275

VACANCES !
de PACWBS

Superbe voyag e à la Côte d'Azur et Riviera
italienne (6 jours) aa»

Demandez programme et renseignements au GARAGE H
SCHWEINGRUBER , Les Geneveys sur Coffrane. Tél. 15.

Hôtel du Cheval Blanc
&«*o FerrfitSiire

Dimanche des Brandons IO mars

BAL BAL
Bonne musi que Bonnes consommations

4 heures i Charcuterie, Beignets
8323 Se recommande , Oscar Graber. Tél. 234.

CAFÉ-RESTAURANT GUILLAUME TELL
_—__—— RENAN-CONVERS -—————

Dimanche 10 mars, dès 15 henres

DM (Carnaval)
eSawnneî raiual«nue

raoicîa aiH. caries
(Cochon, très beaux pris)

8179 Sa recommande , Hans Hasler.

BRASSERIE DE LA SERRE
(SALLE DU ler ETAGE)

Dlananclae s© murs

Match au loto
organisé par la p *49 r' :(198

S. E. Mb. Ulympic

Samedi 9 courant « iO h.
à la Chapelle Méthodiste

Réunion d 'édification "L Prières
par M. Barreiet, pasteurSuj et L Enîanl Prodigue
Dimanche à '20 heures

à la Croi--~.-B.eue

Réunion habituelle
i .ar M Robert *«t "

Hôtel de la Gare
l.e» HaulH-Genevej'H

Dimanche IO Mars
, iè * 14 heures

Orclieelre A n l h i n o  de La Chaux-
P-2341-G de-Fonds 9148

Se recommande: R. SALGHLI

Tous les Samedis SOIF

Tripes
Café - Restaurant du

RAISIN
Hôtel-dé -Ville6 , Téléphone 21.973
1:173 Ariste Buhler.

Hôlel Mpenets
Dimanche Ht mai*

BAL
-Musique

« Le Trio de la Montagne »
Se recommande , -3315

P. Schwendiiuanu.

RESTAURANT DES
GRANDES - CROSETTES

Dimanche IO mars
té» 14 heures

BAL
Bonne musique

Bonnes consommations
Se recommande, - l u.

Ed. IUDOH.Y

VIEUX VINS
FINES LIQUEURS
CHAMPAGNES

MMmmm
§ 0 LA GRAPPE D'OR

NEUVE 5
ESCOMPTE J. & N.

TEL. 2 I . B I 6

Jt079

|Ç||ra |; Timbres poste

CULTES OE IA CHAUX - DE - FONDS
Dimanche 10 Mars 1933

Hg-liMe .Nationale
AiiEiLiaB — 9  h. 30. Culte avec prédication , M. Paul Ecklin .

I I  li. Culte pour la jeunesse.
GRAND -TEMPLE . — 9 h. 30. Culte  avec prédication, M.H. Haldimann.

11 11. Gulie pour la jeunesse.
EPLATURES . — 9 h. 45. Culte avec prédication . M. Edouard Urech.

11 li. Catéchisme.
PLANCHETTES — 10 h. Culte avec prédication , M. Henri Barreiet. .

10 li. Catéchisme et Ecole du Dimanche à la Cure.
ECOLES oa DIMAKCHE a li u. dans les Collèges de l'Atieille , de la

Oliarriére . de l 'Ouest . Primaire , de la Promenade et a Beau-Site.
l ' t r l iNt * Indépendante

TEMPLE. — 9 h. 30. Culte avec prédication , M. Luginbuhl.
11 h. Catéchisme.

O RATOIBE . — 9 11. 30. Culte avec prédication M. Perregaux.
LES EPLATURES . — TEMPLE 18 V, h. Guite avec prédication , M. G.

Aubert . Pasteur n Corcelles.
CHAPELLE DES BULLES. — 14 h. M. Culte.
SALLE DU PRESBYT éKK . — 9 h. Réunion de prieras.
ÉCOLES DU DIMANCHE a U h. a la Croix-Bleue , aux collèges de la
Charriera et de l'Ouest, â l'Oraloire, à Beau-Site, au Sentier et a
Gibraliar.

ICu lixt * Calliolique romaine
7 f » \1 fi ss-1.
8 h. Messe, Sermon allemand.
9 h. aMesse des enfanis , avec allocution.
9 h. 45. Office , Sermon français.

13 h. 30 Catéchisme.
14 h. Vê pres et Bénédiction.

IteutHche Kirrl.e
9 Uhr 30. Gottesdienst.

11 Uhr. Taufen.
11 Uhr. Kinderlehre.
11 Uhr. Sonntagschule in Collège Primaire.

b'ffliHe Catholique chrétienne (Chapelle 7)
8 h. Première messe.
9 h. 45. Grand' messe ebantée par la chœur mixte et Sermon.

11 h. Ecole du dimanche à l'Eg lise.
17 h. 30. Vêpres et instruction sur les Paraboles évangéliques.

Tous les malins messe â 8 h. 30
ItiHChôll . tletliodiMteukircliK (Evaugelische Kreikirebe)

(rue du Progrès 3fci)
il Uhr 45. Predigt.

15 Uhr. Tôchtembund.
Montag yo Uhr  15. Teefest.
viitiwoch aj Uhr 30 Binelstunde.

Sociélé de tempérance de la Croix-Kleiie
Samedi 9 mars ft 20 h. â la Chapelle Méthodiste. Progrès W)

Réunion d'Edification et de Prières Uiie heure de reraile spir i tuel le .
Sujet:  L'Entant prodi gue. Présidence de M. Barreie t , pasteur.

Dimanche 10 mars à 20 h. à la Croix-Bleu«. Réunion habituelle
'présidée par M. Robert.

ICvaucreltoclie StadtiniNMionHkapelle (envers dîll
! [Vormals Eglise Morav e-

Sonntag Passionsgotlesdienste 10 und 15 Uhr.
Sonntag^schule 11 Uhr.
Tôcliterverein 16 Uhr.
Mit twoeh 2U Uhr 30 Familienabend.

f ' srli-se AdventiHte du 7" jour.
(Temple Allemand 37)

Samedi 9 '/t h. Ecole duSaboaL — lu '/< h. Culte. — Mardi 20 b .
Réunion de prières. - Vendredi 20S h. Etude biblique.

Armée du Salut (Rue Nunii-Droz 10.ii
, n. Réunion de Prières. — .> '/ ,  h. Réunion de Sainteté. 11 h. Réu-

nion He la .lemifi Armée. — *> h. Réunion de Sa lu t .

Claris*ican Science
Science Chrétienne

' Dimanche Service 9 h. 46
Mercred i 20 h. 15

Léopold-Robert 38-a 13/ 1

Grands locaux
à louer pouc époque convenir , avec ou sans logements et
pouvant être aménagés pour blanchisserie , menuiserie ou
aulre industrie tranquille , éventuellement entrepôts. — S'a-
dresser à M. Ernest Porret . rue de Bellevue 19. 32*33

A VENDRE A BIENNE
pour cause de da.1 . un

U efî.e Afl^ÂiiionL
avec jardin clôturé , bien située , de 6 logements de 3 chambres,
cuisine et loules dénendances. Au parterre deux lowux bien éclairés
pour ateliers et bureau , évenluellement pension , magasins ou en-
trepôts. Eau , gaz. force et lumière électri que installés. Prix : Fr.
69.500.— Acompte Fr. 9.000.— â 10 000.— . - Offres écriles sons
P-1545-K A Publicitas. NEUCHATEL. P 1515 N 3215

Enchères lluii
(Première venle}

L« vendredi 15 mars 1935 A 14 heures à l'Hô-
tel Judiciaire de La Chaux-de-Fonds rue Léopold-
Kooei t 3. salle du rez-de-enausset . l 'oflicc HousRignê procédera , ft la
requête du créancier en oremier el ut-uxiém e rangs A la venta de
l'fmm»uhlfi appa rtenant » IDA-LDDWINA BOILLOT née
JEANNERET, â LH -Cl ia i ix- i ie -fonds cl n .-ijj t i f» Minime «mit au

Cadastre de La Chaux-de-Fonds
Article 5173. plan fo. 68. Nos loi et 152 r u e d u  Ravin, nài iment ,

dépendances de 219 m2.
Ge bâtiment porte le No 1 de la rue du Ravin , il esl situé a

l'ang le de cette rue et de celle de Bel Air, â l'usage de magasin et
appartements.

Estimation cadastrale Pr. 4i' .0o0.—
Eslimation officielle p r. 22.000. —Assurance-incemiie ¦?„ ;n non _

plus bO o/o.
Les conditions de celle vente et l'ex l ra i tdu  registre foncier «ontdftposés à l'office , a la disposition des intéressés.
La Chaux-de-Fonds , le 5 mars 1936

OFFICE DES POURSUITES :
, P 2332 C aiûl U prépo-té , A. CHOPARD.



La coli-bacillose
Causerie médicale

Un très important congrès médical s est réu-
ni, l'automne dernier , à Châtel-Guyon , congrès
entièrement consacré à l'étude de la coli-bacil-
lose, et dont les débats ont soulevé des discus-
sions intéressantes,

La coli-bacillose est, en effet, si l'on peut
dire, la maladie à la mode. Les médecins, après
l'avoir longtemps négligée, ont fini, sous l'in-
fluence des travaux du docteur Desgeorges,
par reconnaître que son domaine, en dehors
des voies urinaires où son rôle est bien connu
depuis longtemps , était immense. Il n'y a guère
de maladie organique à laquelle elle ne soit
capable, un jour ou l'autre, d'imprimer son ca-
chet Peut-être même sous le prétexte qu'elle
est extrêmement répandue, certains commen-
cent-ils à penser que, par réaction, on exagère
un peu et qu 'on aurait tort de la voir partout

Le public a suivi le mouvement. Il a adopté
le mot, qui a bel aspect et possède une poétique
désinence. On entend même auj ourd'hui des
gens, parlant d'un malade, dire gravement : «Il
a le coli-bascille...», formule simplement aib-
surde.

Essayons de mettre un peu de clarté dans
tout cela, et d'extraire, des comptes rendus du
Congrès de Châtel-Guyon, quelques idées, subs-
tantielles, — j e ne dirai pas définitives, car,
en médecine , il n'en est guère. Ajoutons que la
question est apparue si actuelle que le Congrès
de thérapeutique , peu auparavant, l'avait, lui
aussi, inscrite à l'ordre du j our.

Le coli-bacille est un microbe banal de l'in-
testin , hôte ordinaire des matières fécales, d'où
il fut isolé en 1885 par Escherich. C'est Chan-
temesse qui , en 1892, lui donna son nom. Clado,
en 1894, le retrouva dans les urines. En 1900,
Archard et Renault l'observent dans le sang et
décrivent une septicémie co!i-bacillaire. Albar-
ran , le premier , observe que l'infection des voies
urinaires par le coli-bacille vient ordinairement
du sang par le rein

En 1919, Heitz-Boyer concrétisait ce méca-
nisme par un mot qui a fait fortune , le syndro-
me entéro-rénal. C'est à Desgeorges que re-
vient le mérite d'avoir, dès 1922, montré qu 'une
foule de symptômes généraux et de troubles
organiques relevaient, plus souvent qu'on aurait
pu le penser, de l'infection générale coli- ba-
cillaire.

Il y a, à l'origine de ces faits , une question
qui reste troublante. C'est celle du passage du
coli-bacille de l'état de saprophyte banal à l'é-
tat virulent. Le coli-bacille est un hôte normal
de l'intestin , où il se montre inoffensif et sem-
ble même jo uer un rôle utile dans la lutte con-
tre d'autres microbes dangereux, qui sont les
agents de la putréfaction. Il y a mieux: les Amé-
ricains, pour coîwbattre ces putréfactions, n'ont
pas hésité à introduire directement dans le gros
intestin , par lavement, des cultures de microbes
capables d'y créer un milieu alcalin , impropre
au développement des agents de la putréfaction ,
et Us ont choisi.-- précisément le coli-bacille-

L'Institut de bactériologie de Chicago en vend ,
à cet effet des cultures pures. Il faut dire que
les Américains paraissent beaucoup moins im-
pressionnés que nous par les méfaits rapportés
à la coli-bacillose.

Avoir, comme disait l'autre, du coli-bacille
dans les selles n'est donc qu 'un phénomène très
ordinaire. Il représente, chez un suj et sain, 50%
de la flore intestinale, — pour parler le langage
«fleuri» des bactériologistes. Il ne faut commen-
cer à s'alarmer que si cette proportion atteint
70 à 80 % et même davantage.

Tan t que le coli-bacille voit son séj our limité
à l'intestin il n'y a aucun mal. Le danger ap-
paraît lorsqu 'il s'en évade pour pénétrer dans
le sang, à la faveur de quelque érosion de la
muqueuse intestinale, qui , à l'état sain, cons-
titue contre lui une barrière infranchissable.

Or, des circonstances extrêmement nombreu-
ses peuvent créer ces érosions, mêmes mini-
mes. Il y a d'abord les grandes maladies infec-
tieuses atteignan t cette région de l'intestin , fiè-
vres typhoïdes et paratyphoïdes, dysenterie,
etc. Il y a surtout les parasites intestinaux , as-
caris, lombrics, tricho-céphales, amibes, lam-
blias. L'appendice chroniquement enflammé peut
constituer une réserve permanente de coli-ba-
cilîes franchissant facilement sa paroi détério-
rée. Mais plus encore il faut compter avec les
altérations mécaniques de la muqueuse que
créent, à la longue , la constipation , le séj our
trop prolongé de selles dures, et surtout les plis
permanents de l'intestin , dus à des coudures
produites par les ptôses et les brides cicatri-
cielles, tous phénomènes dont personne n 'est
j amais certain d'être exempt. C'est ce qui fait
que la coli-bacillose est auj ourd'hui si répan-
due.

Ayant franchi la barrière de la muqueuse, le
coli-bacille passe dans le sang, non pas, comme
on l'a cru longtemps , en pénétrant directement
dans les vaisseaux sanguins , mais par les vais-
seaux lymphatiques qui , on le sait, finissent par
se collecter dans le canal lymphatique , celui-ci
s'abouchant ensuite directement avec le réseau
sanguin. Les voies biliaires, qui sont si souvent
infectées par le coli-bacille, sont atteintes , elles
aussi , non pas toujo urs par une ascension di-
recte des microbes de l'intestin , mais, le plus
souvent, par le sang infecté qui a traversé le
foie.

Là présence du coli-bacille dans le sang, —
la «coli-bacillémie» — est constatée par le
moyen de cultures faites à l'aide de ce sang. A
vrai dire , elle n'existe que dans les cas de co-
li-bacillose aiguë, avec fièvre élevée, et qui
ne sont pas très fréquents. Même dans ces cas,
la coli-bacillémie procède par poussées, d'une
durée de quelques j ours, mais qui se répètent
par périodes assez rapprochées, si bien que ,
devant ces périodes fébriles intermittentes , le
diagnostic s'égare facilement vers le paludisme,
une paratyphoïde ou la fièvre de Malte (mélito-
coccie). L'hémo-culture seule peut trancher le
problème.

Hors ces cas aigus, la coli-bacillose sanguine
ne s'affirme que par la présence de peu de ba-
cilles en circulation dans le sang. Ils s'éliminent ,
en effe t, très vite, par le rein et par les voies
biliaires, c'est-à-dire qu'ils passent dans l'uri-

ne et dans la bile. Mais ils peuvent aussi, por-
tés par la circulation dans tous les organes, se
fixer dans quelques-uns d'entre eux, sans qu'on
connaisse bien les raisons de leurs préférences.
On les voit alors sinon créer des lésions de tou-
tes pièces, du moins s'associer à d'autres micro-
bes déjà installés et renforcer leur action. C'est
ainsi qu 'on en trouve dans le poumon, dans le
larynx , dans la prostate, les organes mâles ou
femelles, etc., où ils contribuent à entretenir
un état inflammatoire chronique qui ne dispa-
raît qu'avec eux. Il y a des laryngites chroni-
ques qui restent rebelles à tous les traitements
tant qu'on n'en a pas délogé le coli-bacille. Les
phlébites post-opératoires sont , le plus souvent,
dues au «coli-bacille». Heitz-Boyer a signalé des
manifestations conj onctivales , névritiques, et
même cutanées, qui relèvent de la^ coli-bacillo-
se. Celle-ci peut même compliquer certaines
formes de rhumatisme chronique. De ce genre
sont souvent les craquements douloureux de
la nuque et certains lumbagos. Dans le rein et
dans la trompe, il peut se collecter en vérita-
bles petits abcès. Il crée de toutes pièces la pyé-
Iite, la pyélo-néphrite, la cystite, les infections
des voies biliaires. Un de ses plus graves mé-
faits est de favoriser l'oxalémie et la cholesté-
rinémie. Par là, et par l'inflammation qu 'il en-
tretient dans la vésicule, il est un des agents
ordinaires de la formation des calculs biliaires.

Enfin , la coli-bacillose, par les toxines sécré-
tées par. le microbe, détermine un état général
d'auto-intoxication se traduisant par l'hypoten-
sion artérielle , l'asthénie, la migraine , l'inaptitu-
de au travail intellectuel , l'insomnie, et jus-
qu 'à de véritables troubles mentaux, dont on
est longtemps à soupçonner la cause, et qui gué-
rissent dès qu'on a écarté l'action du coliba-
cille.

En somme la coli-bacillose est une maladie
qui ne présente pas de tableau clinique carac-
téristique comme font les autres types nosblo-
giques connus. Aucun de ces symptômes qu 'elle
peut provoquer ne lui appartient en propre ni
ne suffit à la caractériser. Mais elle met sa
marque dans une foule de troubles et d'infec-
tions organiques ayant eu primitivement une au-
tre origine. Heitz-Boyer, à Châtel-Quyon , a pro-
posé de là qualifier de maladie «exentérale»,
élargissant ainsi sa conception primitive, auj our-
d'hui trop limitée , du syndrome entérorénal.
Seules, les voies urinaires peuvent être le siè-
ge d'infections purement coli-bacillaires, parce
que l'urine , surtout quand elle est un peu alcali-
ne, fournit au microbe un excellent milieu de cul-
ture.

Le traitement de la coli-bacillose, lui aussi ,
est complexe, et souvent décevant, puisque nous
ne pouvons espérer débarrasser notre intestin
d'un hôte , en somme normal , et qui est si ré-
pandu dans la nature qu 'il est impossible que
nous ne nous réinfections pas sans cesse, ne
fût-ce que par notre alimentation (fruits et lé-
gumes consommés crus).

Avant d'entreprendre la lutte contre la coli-
bacillose, il faut d'abord logiquement supprimer
la cause qui favorise l'issue du coli-bacille hors
de l'intestin, traiter les ptôses, les coudures, sup-
pr imer l'appendicite , si elle existe, détruire les
parasites intestinaux , cause des meurtrissures

de la muqueuse, et combattre la constipation,
mais par des moyens doux , en écartant tous
les purgatifs irritants.

La désinfection régulière de l'intestin sera de-
mandée aux antiseptiques inoffensiis : salol, ben-
zonaphtol , oxyquinoléine , collargol , salvarsan,
charbon ; au régime, dont on éliminera les ali-
ments fermentescibles. On utilisera les ferments
lactiques (de préférence sous forme de cul-
tures liquides) le yoggourt le bactériophage.

La vaccinothérapie a pris récemment une très
grande place dans le traitement de la coli-ba-
cillose. Le sérum du professeur Vincent, dont
il a déjà été parlé ici, est l'agent le plus actif
que nous possédions auj ourd'hui contre elle. Ce
fut là une grande découverte. Il fait merveille
dans la coli-bacillose fébrile , dans les péritoni-
tes post-opératoires. On le donne alors en injec-
tions intra-musculaires. Pris par la bouche il
n 'est pas moins actif , en usage prolongé. Mais
les antitoxines qu 'il renferme sont arrêtées par
le filtre rénal, en sorte qu'en cas d'infection
des voies urinaires par le colibacille, celui-ci
peut, après l'emploi du sérum, ne plus exister
dans le sang, mais continuer de se cultiver dans
le bassinet et dans la vessie. Un traitement an-
tiseptique local, par le collargol ou l'électrar-
gol , est alors nécessaire pour en finir.

On a employé également avec succès les
antivirus de Besredk a, pris par la bouche, et
dont l'action est encore renforcée , comme l'a
démontré Débat , au Congrès de Châtel-Quyon,
lorsqu 'on les fait absorber , au moment de l'in-
gestion, par les grains mucilagineux venant réa-
liser un pansement permanent de l'intestin.

Contre les manifestations vésiculaires et uri-
naires, l'urotropine reste l'agent le plus em-
ployé. Mais il fau t en poursuivre l'usage assez
longtemps, avec des intervalles de repos, pour
ne pas fatiguer le rein. En injection intraveineu-
se, elle constitue le meilleur désinfectant des
voies biliaires.

Enfin , on ne manquera pas de combattre l'al-
calinité des urines , pour qu 'elles cessent d'être
un milieu de culture trop favorable au coli-ba-
cille, ce à quoi on emploiera l'acide phospho-
rique et surtout le chlorure d'ammonium.

L'hydologi e apporte aussi une contribution
importante à la thérapeuthique de la coli-bacil-
lose. Châtel-Quyon combat la constipation ; Vit-
tel et Evian favorisent le lavage des voies uri-
naires ; La Preste possède une action quasi
spécifique contre les urines purulentes, et l'eau
de Charrier , assez récemment découvert e, a été
signalée par le docteur Flandin comme possé-
dant, grâce aux traces de cuivre qu'elle renfer-
me, et prise en boisson, une action puissamment
désinfectante sur l'intestin et les voies urinaires.

Dr Raoul BLONDEL.
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Théâtre de La Chaujc -de-Fonds
Jeudi 14 Mars, â -O Ta.. 30

'..a Troupe du
Théâtre municipal de Lausanne

avec

Fernande ALBANY
du Théâtre des Variéléa de Paria ,

dana le rôle qu 'elle a joué à Paris , donneront

LA CÉLÈBRE PIÈCE GAIE

TOVARITCH
Comédie cn 4 actes, de Deval

(Plus de 400 représentations à Pariai

avec MH. Pierre Almette, Panl Ichae
Maurice .lacqnelin, Panl lUy-se , Charles Vissières,

André Fre,sc.iard. E. Girod.
Mesdames Ditza, .Michèle Jolyne , Glande Airay,

Céline Alix , Katascha Sylvia, Yvonne Stara,
RÉGISSEUR : MAR CEL GIRT

Prix deg places : de lr. 1 . 60 A I T. 5.50.
Parlerres fr. 4.— (taxe comprise)

Locaiion ouverte dés dimanche pour les Amis du Théâtre
et dès lundi pour le public.

Télé phone 22 515 :S313 Téléphone 2^.515

Chalet - Pension - Tea Room

HEINEËiie
Giiea-Crosettes W La CttauX-de-fondN l'élépl* . '£..3tti

La plus belle promenade des environs de La Chaux-de-Fonds

Belles chambres pour séjour, Kr. n .~ « 6.50 (4 repas)
Consommation! da ler mioi r Spdnl nlil t l : Charoutarle da campap

Crème, gâteaux , croûtes aux  Irais- » lous lus jours  lul88
Kadio-Gramo-Goncert. - Tennis So recommande . IIITTtiR

rEwan-̂ llc Pour Tous
GRANDES REUNIONS

Chaque Hoir tt 'iO heures, présidées par
M. Ph. RINGOIR, évangéliste de Lamastre (France)

l. Samedi !' courant :  Ampliillu-àtre. Collège Primaire.. Dimanche 10 courant :  Chapelle Méthodiste (Progrès 36)
I) . Mardi li c o u r a n t :  Chapelle Méthodiste (Progrè s 36)

Sujets: Instructions spirituelles tirées de la Bible
Invitation très cordiale à chacun. H- 'l i
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1 Achetez et faites réparer vos moteurs , dynamos, etc., chez W

>s .̂ SPÉCIALISTE
£.r̂ 3\ PAUL AESCHBACHER, technicien
Pî) J mmf ATELIER ÉLECTRO-MÉCftNI QUE

m̂J . S tt__ \_**__J Rue Léopold Robert 9 a Tel. 22.154
CjteifigfB 8L

J 
LA CHAUX-DE-FONDS **826

^*̂ ^*̂  Travail garanti Exécution rapide
Constamment en stock plus de 300 moteurs neufs et d'occasion
ait » loutes puissances et pour lous courants. Achat. - Echange.
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RADIO —
EINERT 

N o s  m a r q u e s :

P h i l ip s
M e d i a f  o r
Teiefunken
P a i l l a r d  I

irouve ^cho"* Biennophone
et qualité et où mm _**_l ' on r é p a r e  U C S O

Ateliers les mieux o u t i l l é s
S e r v i c e  t e c h n i q u e

..jjgg r a p i d e  et  c o m p é t e n t

Tout che* Reinert vise à la beauté du son 

faux et mm
l aa Manque Cantonale otlre

a louer , de suite ou époque à con-
venir , différents locaux à l'usag«
de bureaux et ateliers. — S'adres-
ser a la Direction, rue Léopold
Robert W. P2.-78C 876
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NOURRISSONS LES PETITS OISEAUX

MAISON DU PEUPLE
LA CHAUX-DE-FONDS

Dimanche 10 Mars, à 15 heures

Grand Concert
donné par la

Musi que Ouvrière ,,La Sociale " du Locle
Dir. Mr. Rob. Gremlon

Cordiale invitation à toute la population
Entrée 30 cts. 3-*>l ;3 Entrée 30 cts.

Dés 20 beures 30

m~ SOIREE RECREATIVE "«¦
Entrée libre. Entrée libre.

Hôtel de la Poste
Place de la Gare

A nartir de samedi et tous les jours

GRAND CONCERT
par l'orchestre ZARA

De la belle musi que , de la galté , de l'entrain ;S:'07

corieis sur mesure
m* worpe

93. vue danlcMeanrtcliar *!
coupe élégante fournitures «la lre qualité
rxrix avantapenx Bs85 téléphone 21.31 S
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Exposition du Centenaire
Léopold-Robert

Le Comité des flmis des flrts remercie bien
sincèrement toutes les personnes qui , jus-
qu 'à ce jour , ont eu la bonté de répondre
à son appel de fonds. // 5e recommande
chaleuieusement à toutes celles qui n'ont
pas encore répondu à la circulaire qui
leur a été adressée. Merci d'avance. 11299
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Pensionnat de jeunes filles JANNECK "
Gelterkinden ( 3âle - Campagne )

Etude approfondie de la langue allemande , anglaise , com
merce, piano. Section ménagère, etc. Sport. Climat fortifiant
séjour de vacances, Chauffage centra l Prix modéré.

Prosoectus nar M. et Mme Lenk. SA 1:19151,1 2791

liVTIOI. SU,VAS WANGEN H . \ A i t  fc>.

Institut linguistique de I" ordre pour jeunes filles
Etude spéciale el très soignée îles langues Allemande.
Anglaise et I talienne. Site cliannant . entouré de torèls
et de montagnes.
AS 30011 D Mi S'adresser à lit Direction ¦
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SUZY MEYREL
FEUILLIiTON DE L'IMPA RTIAL o

PAU
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— C'est très j oli, mais tout cela manque en
effet de précision , remarqua Serard , pensif. Nous
n'avons que des silhouettes , pas de signalements
à proprement parler.

Comme tous les efforts qu 'il tenta pour obtenir
plus de détails sur le physique des malfaiteurs
demeuraient vains, il demanda :

— Si l'on vous présentait des photos , recon-
naîtriez-vous vos agresseurs ?

— Parfaitement , dit Zontag. 
^̂

— Je ne pourrais être formelle quant à la
femme, prévint la dactylo. Je n'ai pas eu le temps
de la détailler. Et puis , elle avait une voilette
à gros pois qui tombait assez bas devant son vi-
sage.

— C'est exact approuva Zontag.
— Moi, j e reconnaîtrais le livreu r , annonça le

comptable.
— Et , naturellement , vous aussi, mademoisel-

le, insinua Serard , s'adressant à Denise Allard.
— Oui , répondit-elle évasivement.
— Il faut teni r compte qu 'il portait la mousta-

che, comme Qastaud la barbe , intervint le com-
missaire, et ils ne vont pas conserver longtemps
ces ornements.

— Et rien ne vous change un homme comme
la perte d'une barbe ou d'une moustache , sur-
tout quand on ne connaît pas l'individu. Enfi n,
attendez-vous à ce que nous vous soumettions
des photos. Vous pouvez vous retirer , mademoi-
selle, messieurs,- j e n'ai plus rien à vous de-

mander pour auj ourd'hui , dit-il , s'adressant aux
employés du diamantaire.

Zontag demeura seul avec lui et les autres
policiers. Serard lui montra que les malfaiteurs
étant parfaitement au courant de la disposition
des lieux , il était normal de rechercher s'ils
n'avaient pas trouvé une complicité parmi le per-
sonnel. Zontag rej eta cette supposition avec vé-
hémence.

— Mais la complicité a pu être involontaire ,
inconsciente. On ne se méfie souvent pas assez
des gens que l'on fréquente et que l'on ne con-
naît généralement pres que pas...

Il fit tant que Zontag lui fournit les renseigne-
ments qu 'il demandait , c'est-à-dire les noms ,
les adresses de ses quatre employés.

— Ne leur dites pas un mot de cela. Il s'agit
surtout d'une formalité.

Serard , maintenant n 'ayant plus rien à faire
dans cet appartement , pri t congé du diamantaire.
Sur le palier , il fut assailli par les j ournalistes.
Ne pouvant se dérober , il leur fit la déclaration
promise : quelques phrases d'une brièveté dé-
concertante qui ne fournissaient pas la matière
du moindre papier.

Serard , de mauvaise humeur , s élança dans
l'escalier , suivi par ses collègues. Il n 'avait qu 'u-
ne tiède sympathie pour la presse qui par ses
indiscrétions compromet souvent les choses en
mettant les malfaiteurs sur leurs gardes. Mais
il n'avait pas compté avec l'opiniâtreté des re-
porters. A peine était-il à l'étage inférieur que
tous pénétraient chez Zontag. l'interviewait lui
et son personnel , obtenaient assez de détails
pour composer les articles que l'on connaît.

CHAPITRE III
Serard ne voulut pas quitter l'immeuble sans

avoir épuisé toutes les sources d'information.
Il pénétra chez la concierge qui tricotait devant
la fenêtre de sa loge. Par cette femme bavarde

il connut en quelques instants tous les locataires
de la maison. Il l'interromp it soudain.:

— Ah ! on loue des bure aux meublés, ici ?
— Oui. monsieur. Certains locataires qui

n'ont pas besoin de la totalité de leur apparte-
ment. Vous comprenez ça les aide pour leur
loyer.

— Rien à louer , en ce moment ?
— Si. Deux pièces pour modes, chez Mlle

Monique , la couturière du premier étage, un lo-
cal pour atelier ou dépôt de marchandises dans
le fond de la cour. Enfin un bureau chez le com-
missionnaire au quatrième. Chez M. Baillache.
C'est l' appartement j uste au-dessus de celui de
M. Zontag.

— 11 y a longtemps que tout cela est à louer ?
— Oui , sauf le bureau qui est libre depui s

une dizaine de j ours seulement.
— Savez-vous qui l'occupait ?
— Un agent de brevets. Oh ! Il avait un nom

bizarre.
Elle s'approcha du casier prit un rectangle de

papier qui se trouvait dans un des comparti-
ments et lut :

— Bohr Somstropff.
— Vous avez eu longtemps ce locataire ?
— A peine une semaine. Un matin , on ne l'a

plus revu , tout simplement. Il est parti avant
même d'avoir terminé le mois qu 'il avait payé
entièrement d'avance. M. Baillache ne s'en est
pas fait , pour cette raison.

— M. Baillache est chez lui en ce moment ?
— Je ne l'ai pas vu descendre.
— Très bien. Je vous remercie , Madame™
— Mme Ramut , pour vous servir, monsieur le

commissaire.
Serard rej oignit ses collègues qui 1 atten-

daient sous la voûte d'entrée , balayée par un
violent courant d'air. U fit quelques recomman-
dations à Fabre et à l'employé de l'identité ju-
diciaire qui devaient regagner directement la
quai des orfèvres, faire examiner les pièces à

conviction et téléphoner à la police de Berlin. Il
était intéressant de savoir si la lettre signée
Holz, introduisant Bauer auprès de Zonntag, était
fausse.

— Si vous relevez des empreintes digitales,
recherchez, tout de suite, si elles ne figurent
pas dans les « sommiers. »

En argot de police, les sommiers sont les
dossiers de tous les individus ayant dû subir
les formalités de l'identité j udiciaire. Ils sont clas-
sés par ordre chronologique , conservés dans
d'immenses fichiers. Comme certains peuvent
demeurer des années sans servir , en sommeil,
on les a dénommés sommiers.

— Et puis, comparez les vagues signalements
que nous avons avec les photos.

Tandis que Fabre , son collègu e et le commis-
saire franchissaient le portail , gagnaient la rue
Serard, gravissait de nouveau les étages, mon-
tait au quatrième et sonnait à la porte de Bail-
lache.

Les précisions que le commissionnaire lui
fournit au suj et de son locataire furent édi-
fiantes , permirent d'envisager comme possible
la collusion de ce dernier avec les malfaiteurs.

Pendant son bref séj our rue Condorcet , Som-
stropff n 'avait reçu que deux fois des visiteurs,
trois hommes qui s'enfermaient avec lui dans
son bureau , y demeuraient des temps infinis. On
entendait le chuchotement de leurs voix. Certai-
nement les visiteurs de Somstropff étaient les
bandits que la police recherchai t. Ils venaient là
préparer leur coup. Le bureau n 'avait été loué
que dans ce but. «Une salle de réception» pen-
sa humoristi quement Serard. Un fait le confirma
dans cette opinion. Baillache , au cours de l' en-
tretien , lui apprit que Somstropff avait trouvé
moyen d'entrer en relations avec Zontag . Tout à
fait par hasard, il avait vu son locataire sortir
de l'appartement du lapidaire , le lendemain mê-
me de son installation.

(A suivre.)

Ecole d'Horlogerie et de Mécanique
SAIN T-IM IER

Etablissement subventionné par la Confédération et ie Canton
1. SECTION TECHNIQUE.

• 

Techniciens-mécaniciens.
Techniciens-horlogers. (Di plôme cantonal).
Dessinaieurs-mécaniciens et horlogers.

2. SECTION PRATIQUE.
Mécaniciens.
Mécaniciens-outilleurs.

• 
Mécaniciens-faiseurs d'étampes.
Horlogers-complets .
Kliabille ur s.
Spécialiste R .

3. OUVERTURE DE LA NOUVELLE CLASSE

• 

D'ÉLECTRICITÉ.
Pour mécaniciens-électriciens
et horlogers-électriciens. P-2495-J 1908

WkV Délai d'inscri p tion : 1er avril 1935.
W Début de l'année scolaire : 29 avril 1935.

Pour tous renseignemen 's . s'adresser n LA DIRECTION.

Pour les
gens nerveux

Une cure de pilules ner-
riiies 1bU île l'abbé Heu-
man rééquilibra le systè-
me nerveux , lui rend sa
fratctieur , ea vigueur au
malade , la puissance de
travai l et la ioie a la be-
sogna. Ges pilules cal-
ment l'irritabilité mala
dive et la mauvaise hu-
meur fait place à la ré-
flection , suivie bien tût |
du retour à la galle na- ;
turelle.
Prix do la boite fr. 7.—
En vente itann le« phar
macios tm direct ement
a (a
Pharmacie (la Lion |
E, Jahn, Lenzbourg
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lf*!H rn wm.îS gruirm rirn de8 p|umes réservoir .
^¦atB BMBM^.B'ftB'R-a» Bon fonctionnement ré-

PALAIS DES / 7Z\  û / s~ \\PLUMES RÉSERV OIR KZ/ ) J (/  f  T -JLibrairie Yï 11 IB
La Maison spécialisée dans l'achat , la vente,
les ré parations des P lumes réservoir.
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NOUS INSPECTONS
GRATUITEMENT
VOTRE AUTOMOBILE

DEVIS SANS ENGAGEMENT

LE S E R V I C E
P A R  N O S  A T E L I E R S
EST I M P E C C A B L E
GRACE A UN PERSONNEL QUALIFIÉ
ET A UN OUTILLAGE DES PLUS MODERNES

DEMANDEZ NOS CONDITIONS DE SERVICE

C. PETER ê CÇ S.A.
AUTOMOBILES LA CHAUX-DE FONDS TÉL. 22.683

OCCASIONS
Pour cause tie déménage

ment , chambre a cou
cher, avec grand lit de mi-
lieu complet , literie lre qua-
lité , 1 lable de nuit , 1 ar-
moire à glace , grande cham-
ore tout nois du r .  beau tra-
vail , peu usag é, fr. -495.-

A profiler de omis.

Salle des Ventes
Serre 28 U 1SU

LA CHAUX- D E - F O N D S

S,medl9̂ m8
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VOS FUS I
atiprenneri t tiarfaitétnent l'allemand riiez M. Louis I
Baumgartner, instituteur , uiplômé «Steinbrùchli  »
Lenzbourg, tl'el. 3.15). Six leçons par jour éducati on I
soignée, vie de famille. Piano. Prix par mois : 120 tr. i
Demandez références et prospectus. SA !KX)3 A I08'i

' POUR LA FEMME '
/<"*Ç!i«|L^?"*v Toute femme qui soutire ri tm

/v /SB  ̂
'^N Irol

>b' e quelconque de la Meostrua
/ b'jjai fc \ -tion. Ilèfrlcs irrégulières ou don

l(ff .̂ R J lourousés en avance ou en relard.
\ Jv fjK / ''el'* 'iH blanche». Maladlen In
V -rffflttJMlafc / lérieures, Métrite. Fibrome.
^inll  ̂ .Salpingite. Ovarite, Suite* de

^M»»1*' , CouciiCH , retrouvera sûrement , la
I Exlg«r ce portrait | mnt$ r j en qU'en faiaani usage de la

J O U V E I V C E  de l'Abbé SOUl t Y

Î 

uni quement composée de plantes inoffensives jouissant
de propriétés spéciales qui ont été étudiées et expéri-
mentées pendant de longues années. La

JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY

I

est faite expressément pour loutes les maladies de ia
femme. Elle guérit bien parce qu 'elle débarrasse l'inté-
r ieur  de tous les éléments nuisibles; elle fait  circuler le
saug, décongestionne les organes en même lemps qu 'elle
les cicatrise.

La JOUVEiYCE de l'Abbé SOUltY ne peut jamais
être nuisible , et toute personne qui souffre d'une mau-
vaise circulation du sang, soit Varices. Phlébites.
Hémorroïdes, soit de l'Estomac ou des Nerls.
Chaleurs, Vapeurs, EloulTements. soit malaises du

RETOUR D'AGE
doit employer la JOUVEiYCE de l' Abbé SOURY. en
toute confiance , car elle sauve tons les jours des milliers
de désespérées. • ,-¦.

La JOUVEIVCE 
~ 

de l'Abbé SOUltY se trouve
dans toutes les pharmacies.

DUIT , „ / LIQUIDE , Fr . 3.50 suissesPKIX: le flacon ( p ,|jULES ; , 3 _ ,
Dépôt général pour la SUISSE : Pharmacie des

Iterp-ueH , 31 Quai des Bergues , à Genève.

Bien exiger la véritable JOUVENCE DE L'ABBE SOURY
qui doit porter le portrait de l'Abbé Soury

et la signature Mag. Dumontier en rouge.

t^AUCUN AUTRE PRODUIT NE PEUT La 3EMPLAÇ EP.  JB
Avez-vous fioùté le nouveau TABAC _*ÉtB___,

24 rouge à 35 cts \Wt
'27b'l C'est du Virg in ie  bien FORT 5| Bi
Ecl i i inli l loti  «rali i ehez Henry Weber. Zurich ____ _fj__\

""approfondi ria langue allemande
ainsi qu 'anglaise , i talienne ei espagnole , etc Cours commei I
ciaux. banque et brandie hôtelière. Enseignement ind ividuel I
1res sérieux. Diplôme. Demandez prospectus gra tu i t  a Ecole I
de Commerce Gademann Zurich SA 1S690 Z 201 'i I

nanMBBKa âaaawaHB..̂ BaiHâ aHaiHai
L'éman iez

Le Rhône
v: ilsp . langoureuse

par J. C I B O L L A
pour piano, pour orc i i -Mre  RI en-
registré sur disque Elite Re-
cord. 3150
iffia*mirMBaaiiIIWIII iiiiiniiifn

Une AS-3050-A 2677

LiiÉliip
en 30 leçons par correspondance,
ou en 2 mois ici à Baden. En cas
d'insuccès , res t i tut ion de l'argent.
Diplôme commercial en 6 mois ,
di p lôme langues en .3. M i i lu r i r é
Références — Ecole TAHIÉ,
Baden 33.
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Modèle 48, 1
vient d'arr iver et déjà elle fait sensation, g

M'achetez rien avant d'avoir vu S
j  et essayé ce chef d'œuvre mé- jj
s ! canique qui sera exposé au B
j  Salon de l'Rutomobile à Genève g
B (à partir  de la semaine prochaine)  E

j  i DISTRIBUTEUR OFFICIEL POUR LA RÉG IO N ; g

I GARAGE DES TROIS ROIS I

Les griffes du dragon
FAR

Simon Brldler

P R E M I E R E  P A R T I E
LES DISPARUS

CHAPITRE I
Enigmes

Ce fut dans toute l'Amérique et dans le mon-
de entier une surprise considérable lorsqu 'on
apprit la disparition de Harry Thomson, le «Roi
du Nickel» , président du grand trust métallur-
gique de l'Amérique du Nord.

Harry Thomson était réputé l'un des hommes
les plus riches de l'univers, un de ceux dont la
fortune ne s'évalue plus, et que l'on classe parmi
les « milliardaires ».

Le Roi du Nickel avait passé l'âge des fu-
gues amoureuses Jamais d'ailleurs, il ne s'était
révélé au monde sous un autre aspect que celui
du grand capitaliste pour lequel le sentiment
était un bagage inutile dont il n'encombrait pas
son existence.

C'était de plus, un homme d'ordre méticuleux
en tout, qui avait des habitudes bien établies ,
une vie exactement réglée. Aussi se perdait-on
en conj ectures sur l'événement sensationnel qui
le ravissait soudain au monde des businessmen
en même temps qu 'à la société mondaine qui
se le disputait chaque année pendant les deux
mois de repos qu 'il s'octroyait , l'un pendant l'été
à Deauville , l'autre au moment de « Christ-
mas » sur la côte d'Azur.

La presse des deux continents ne s'occupa plus
d'autre chose nendant toute une semaine, même
les j ournaux d'Europe abondaient en détails sur
la fa'-on mystérieuse, dont le richissime Yankee
avait disparu. Et de fait , c'était là un événement
étrange qui pouvait défrayer la ch ronique des

grands quotidiens d'information des deux mon-
des.

Harry Thomson avait quitté tranquillement
New-York en auto pour se rendre à une pro-
priété qu 'il possédait aux alentours de la gran-
de métropole, au delà de New-Jersey City, et
j amais l'auto n'était arrivée. Circonstance plus
extraordinaire encore, on ne retrouvait plus
trace de son passage, après les dernières mai-
sons de New-Jersey City.

Enfin , huit j ours plus tard une lettre arrivait
au bureau du financier à l'adresse de « Harry
Thomson, vice-président du trust du nickel ».
L'enveloppe ne contenait qu 'une simple feuille de
papier sur laquelle était représenté un dragon
vomissant du feu et sortant ses griffes.

Au-dessous de l'étrange dessin, ces quelques
mots étaient tapés à la machine à écrire : «Tous
les coupables tomberont entre les griffes du
Dragon ».

Singulier avertissement auquel nul ne put rien
comprendre. Quant à l'expéditeur de la lettre
partie de New-York , il était impossible de le
découvrir

Toute la police américaine fut mise sur pied,
de nombreux détectives amateurs entrèrent en
campagne , mais sans pouvoir relever le moin-
dre indice.

Les plus fins limiers des polices officielles
et privées n 'étaient pas encore parvenus à dé-
chiffrer cette énigme qui passionnait l'opinion
mondiale , lorsque, coup sur coup, des nouvelles
non moins sensationnelles mirent le comble à
l'émotion publi que.

En effet , on appr it les disparitions successi-
ves d'illustres personnages non moins connus
que le ftoi du nickel , toutes dans des circonstan-
ces analogues à celles qui avaient nccotnpagné
la . disparition d'Harry Thomson

Et pour tourtes également parvint quelques
j ours après l'enlèvement le mystérieux messa-
ge émanant des « Griffes du Dragon ».

Les disparus appartenaient à des milieux di-
vers, mais tous occupaient une haute fonction

sociale ou étaient des personnages fortunés, voi-
re encore des personnalités en vue, telles que
Joë Punett , le champion de boxe ; Fanny Smith ,
la célèbre star de cinéma; William Berson , le
vieil homme d'Etat anglais, ancien Premier de
l'Empire Britanni que , etc., etc., sans compter
quelques juges ou financiers qui , de la même
façon , faussèrent subitement compagnie à leurs
contemporains.

Nous nous contenterons de citer les hommes
et les femmes les plus connus ou qui occu-
paient une place plus grande dans les préoc-
cupations du public , telle la danseuse nègre Vic-
torine Secker , qui faisait alors courir tout Pa-
ris, ou encore l'illustre courtisane Marguerite
Baldine , laquelle se faisait passer pour la des-
cendante d'une ancienne famille russe, victime
de la révolution et ruinait consciencieusement
ses adorateurs.

Ces dernières disparitions causèrent une sen-
sation considérable. _ .

Elles avaient eu lieu en plein Paris,~de la fa-
çon la plus extraordinaire.

D'autre part, c'était la première fois que la
France était touchée par ces événements fan-
tastiques , ce qui avivait encore l'intérêt que
pouvaient présenter pour le public de pareils
faits.

Aussi les j ournaux de la capitale ne laissaient-
ils dans l'ombre aucune des circonstances qui
entouraient ces deux rapts mystérieux.

Cependant leurs reporters les plus habiles et
les plus audacieux s'étaient livrés en vain aux
enquêtes les plus minutieuses , rivalisant de ruse
dans leurs investigaions ; ils ne furent pas plus
heureux que la police ''ont les recherches res-
tèrent sans résultat.

Comme les cas analogues qui s'étaient produits
en Amérique et en Angleterre (les autres pays
n'avaient pas encore vu de disparitions de per-
sonnages illustres) les disparus s'évanouissaient
(c'est le seul mot propre) subitement et dans les
conditions les plus déconcertantes.

Ainsi en ce qui concernait Victorine Secker, les
détails publiés par les j ournaux tenaient du mer-
veilleux et i) semblait véritablement que des
esprits diaboliques fussent intervenus , ce qu 'af-
firmèrent d 'ailleurs gravement plusieurs spirites
notoires.

La danseuse était rentrée chez elle après une
représentation, sans s'attarder à souper, comme
cela lui arrivait parfois

La concierge de la maison qu 'elle habitai t se
souvenait même très bien de l'avoir vue prendre
place dans l'ascenseur et anpuyer sur le bouton
de l'étage où se trouvait son appartement. .

Quel ques Instants plus tard , la concierge avait
vu redescendre l'ascenseur vide, renvoyé certai-

nement par sa locataire... après quoi ladite con-
cierge s'était couchée.

Eh bien... la danseuse noire n'était pas rentrée
chez elle. Sa femme de chambre l'avait en vain
attendue toute la nuit et toute la j ournée du len-
demain.

Cette camériste ne s'était pas inquiétée jusque-
là pensant que sa maîtresse s'était oubliée avec
des amis qui l'avaient invitée à souper.

Mais vers le soir , elle s'était dirigée vers le
théâtre où Victorine Secker exhibait ses merveil-
leux talents chorégraphiques et c'est alors que
la vérité tragique avait été connue. L'artiste de
couleur avait disparu entre le moment où elle
était montée dans l'ascenseur et celui où le mê-
me ascenseur était redescendu à vide.

On ne put j amais rien trouver au-delà. La con-
cierge comme la femme de chambre étaient de
bonne foi.

La première maintenait sa déposition primiti-
ve, aj outant même, que. après la rentrée de la
danseuse, personne n'avait pu sortir de la mai-
son, car elle se souvenait parfaitement que tous
ses locataires étaien t chez eux et qu 'aucun ne lui
demanda , avant l'aube, de tirer le cordon pour
gagner la rue.

La femme de chambre de son côté, n'était pas
moins affirmative.

Les recherches auxquelles la police ne man-
qua pas de se livrer sur la vie privée de ces
deux femmes qui étaient seules témoins les mi-
rent complètement hors de cause.

Et encore une fois, cinq j ours anrès la dispa-
rition , parvenait par la poste, à l'adressé de la
danseuse, le mystérieux billet , avec le sceau du
dragon.

Le cas de la « touj ours belle » Marguerite Bal-
dine n'était pas moins surprenant.

Cette j olie femme, oui comme toutes ses pa-
reilles , « faisait du théâtre » , apparaissait sur la
scène d'un grand music-hall pour tenir , dans une
revue , le rôle muet de la « Vérité sortant du
puits ».

Elle apparaissait disons-nous, dans un costu-
me des plus simples, et c'était même pourquoi
cette exhibition lui plaisait, car elle pouvait ain-
si montrer combien était peu surfaite .sa réputa-
tion d'être la femme au corps le plus beau et le
plus sculptura l qu 'on ofit voir.

Un soir , au moment d'entrer en scène. Mar-
guerite Baldine ne s'était plus trouvée dans sa lo-
ge, où cependant on l'avait vue pénétrer une heu-
re plus tôt Elle n'v était nlus: et il lui avait été
impossible d'en sortir sans être remarquée ca r.devant l'unioue Porto rie cette lo?6 se tenait leNa tviion rie Ses a^ mlratetir *-; habituels.

De même qu'elle n'avait nu en sortir , nul n'a-
vait pu y pénétrer , ce qui n 'empêcha nas néan-
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GRAI//E COMESTIBLE NU/fGOLP
d'une valeur de plus de 2500 francs

. i . .  '

Mous avons préparé pour nos chères ménagères, une surprise sous forme de concours.
Question : Com b en de livres de graisse comestible NUSSGOLD seront vendues par la fabrique du ler jan-
vier au 30 avril 1935? (La vente de l'année dernière a été de 300641 livres pendant le même délai.)
Solution La solution doit être mentionnée au dos d'une étiquette Nussgold avec l'adresse exacte du par-
ticipant. II ne peut être indiqué qu 'une seule solution sur une étiquette. Chaque partici pant peut envoyer
plusieurs solutions , mais il n 'a droit qu 'à un seul prix pour autant que l' une ou l'autre de ses solutions soit
juste. Toutes les solutions seront adressées*par lettre affranchie de 20 cts à la Maison Gattiker & Cie. S. R.
«Concours de prix», Rapperswil 9, et devront être en leur possession jusqu 'au 30 avril 1935.
Prix : Les prix suivants sont fixés pour les solutions justes :
ler prix 1 à frs 500 — . '• = f rs 500.—
2e prix 1 à frs 250.— . . . . . . . . . . .  — » 250. —
3e prix 2 à » 100.— chacun = » 200.—
4e prix 15 à » 20.— » = » 300.—
5e prix 80 à » 10.— » . = » 800.—
6e prix 500 bons pour une plaque Nussgold gratuite à fr. 1.20 = » 600.—

' frs 2650.-
Règles : Chaque personne peut participer à ce concours, à l' exception du personnel de la Maison Gattiker & Cie
Les solutions peuvent seulement être notées sur une étiquette Nussgold avec l'adresse exacte du participant.
S'abstenir de toute correspondance.
Si plusieurs solutions sont pareilles , celles qui arriveront les premières auront la préférence.
La distribution des prix , la publication du nombre des solutions justes et des gagnants des 4 premiers prix
auront lieu à fin mai 1935.
Chaque personne prenant part au concours est automatiquement d'accord avec les conditions imposées
par la Maison Gattiker & Cie., et avec ses décisions.
— NUSSGOLD — la bonne graisse comestible avec 15"/ n de beurre fondu est en vente dans tous les
meilleurs magasins d'alimentation. .

Ï.-5T. SA 55.8 A S. A. GATTIKER & Cie., RAPPERSWIL 9
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6MME JE H MBEI
fl avisent les automobilistes , qu 'ils ont repris B
B dès ce jour les locaux occupés précédem- B
fl ment par le garage Lora et Reymond. Ils B
fl se recommandent pour tout ce qui con- B
|j cerne l' automobile. m, B

Remise dejommerce
Monsieur A. Rulschmann opticien, avise son hono-
rable clienlèle qu 'il a mais son commerce d'Opti-
que, Outils et Fournitures d'Horlogerie ,
depuis le ii-r mars 1935, à

Monsieur L. Berner, opticien
Il saisit celte occasion pour remercier sincèrement sa
clientèle en la priant de bien vouloir reporter sa con-
fiance a son successeur.

A. RUTSCHMANN¦
Me référant à l'avis ci-dessus, j' ai l 'honneur d'aviser
mes amis et connaissances ainsi que le public en gé-
néral que je continuerai le même genre de commerce
sous la raison sociale

L. Berner, opticien.
Par des marchandises de ler choix , un travail cons-
ciencieux el soigné, j' espère mériter la confiance que
je sollicite.
3280 *,. BERNER

Paix 45 Télé. 23.407

LA LECTURE DES FAMILLES

moins qu'on trouva sur la table de l'artiste placée
bien en évidence, la missive habituelle des «Grif-
fes du Dragon ».

Le mystère s'épaississait, les mystères, de-
vrions-nous dire, car les disparitions conti-
nuaient Cela devenait un cauchemar.

La police ne se préoccupait évidemment pas
de celles de gens du commun, ouvriers, petits
employés, pauvres bougres d'inventeurs dans la
misère, qui ne pouvaient être que des actes de
désespoir.

D'ailleurs, celles-là n 'avaient rien à voir, pen-
sait-on, avec les mystérieuses griffes du Dragon,
car j amais on ne trouvait chez les disparus la
fameuse lettre avec l'animal fabuleux.

Seules, intéressaient les défenseurs de la so-
ciété, les disparitions de personnalités occupant
une place importante dans la hiérarchie sociale,
et elles étaient suffisamment nombreuses pour
que les agents des polices d'Amérique et d'Eu-
rope fussent tous sur les dents.

Aussi est-ce à peine si l'on signala celle d'un
général grec qui avait après tant d'autres, établi
la dictature dans son pays, ou même celle de-
deux ou trois fils à papa, qui s'amusaient à gas-
piller l'héritage familial.

Il fallut pour que 1 intérêt rebondit deux
grands événements, qui confirmèrent la police
dans son idée que les « disparus » étaient victi-
mes d'une bande d'audacieux malfaiteurs les-
quels devaient attirer les malheureux dans des
guets-apens pour les dépouiller après quoi les
personnages enlevés étaient assassinés.

La justice était même arrivée à cette convic-
tion formelle que les criminels, pour faire dispa-
raître les cadavres de leurs victimes, les enter-
raient dans quelque retraite cachée qu 'on fini-
rait bien par découvri r !

Naturellement, la bande des «Griffes du Dra-
gon » devait être internationale puisq u'elle opé-
rait un peu partout. Elle devait même posséder
de puissants moyens d'action , plus puissants que
ceux qu'avaient à leur disposition les polices réu-
nies de Paris. Londres, de New-York et même
d'autres capitales.

Le premier des événements dont nous par-
lons plus haut, fut la disparition de Baptiste Ra-
tos.

Baptiste Ratos passait pour être l'homme pos-
sédant la plus grande fortune du monde.

Tl occupait en outre une position considérable,
même dans la politique internationale. Il était ,
en effet président du conseil d'administration
de plusieurs sociétés de fabriques d'armes.

Cet homme redoutable décidait du sort cle la
métallurgie européenne.

D'origine levantine , on ne savait plus au Juste
miellé était sa nationalité.

Mais ce que nul n'ignorait , c'était la source de
la richesse qu 'il avait amassée, grâce aux guer-
res pour lesquelles ses usines avaient alimenté
en matériel de mort les années différentes.

Baptiste Ratos avait quitté Paris un j our, pour
le Midi , par le train bleu, le grand rapide de la
Côte d'Azur.

Il s'était couché tranquillement dans le « lit-
salon » qui lui était réservé... et le lendemain, à
l'arrivée, on avait découvert avec épouvante
que le lit salon était vide.

Et, de même que sur la table de la loge de
Marguerite Baldine, on avait trouvé, mais épin-
glée cette fois à un coussin près de la portière ou-
verte du wagon, la lettre habituelle signée des
affiliés des « Griffes du Dragon ».

Dans le train ne se trouvait naturellement au-
cun personnage suspect. Il ne manquait aucun
autre voyageur que le disparu.

En vain , avait-on exploré la voie ferrée de
Paris à Nice, en vain des hommes d'équipes mo-
bilisés à cet effet avaient-ils examiné le ballast,
en vain les gendarmes et les inspecteurs des
brigades mobiles de la sûreté générale avaient-
ils perquisitionné dans toutes les maisons situées
à proximité de la ligne du chemin de fer. On n'a-
vait trouvé aucun indice.

Aucun chef de gare , aucun aiguilleur , aucun
garde-barrière n'avait recueilli le richissime fa-
bricant de matériel de guerre, et son cadavre ne
reposait à aucun endroit de la ligne , même en
morceaux et « affreusement déchiqueté ».

Le deuxième événement fut non moins décon-
certant pour la police.

Cette fois le disparu appartenait au monde fi-
nancier. C'était même l'un des hommes les plus
en vue de la finance ; il était à la tête d'un des
plus gros établissements de crédit de Paris. Ce
n'était rien moins que Pierre Mombert, le fa-
meux directeur de la « Banque des Colonies et
Pays Exotiques ».

Pierre Mombert était la plus formidable puis-
sance financière de France, sinon d'Europe.

C'était un de ces hommes audacieux â qui la
fortune sourit. Il n'avait j amais connu d'échec
dans le cours de sa vie, et, à cinquante ans, il se
trouvait à la tête d'une des plus grandes banques
de France, après avoir débuté dan s la vie com-
me petit employé chez un modeste changeur.

Nul ne connaissait le chiff re de sa fortune,
mais personne ne l'estimait au-dessous de trois
cents millions.

La Banque des Colonies et des Pays Exoti-
ques était intéressée dans la plupart des grosses
affaires industrielles non seulement de France
et des Colonies, mais aussi de l'étranger.

Mombert était en outre de ceux qu 'on consul-

tait aux heures de crise et il possédait dans le
monde politique des amis d'autant plus sûrs
qu 'ils étaient peu ou prou ses obligés.

Il était une force redoutée des uns, admirée
des autres, mais devant laquelle tous s'incli-
naient sans que nul cherchât à fouiller dans le
passé de cet homme où cependant il y aurait eu
beaucoup à trouver.

Mais le passé était oublié autant par Mombert
que par ses amis ou ses adversaires.

On ne voulait voir que l'homme arrivé et on
saluait , à son passage, les millions qu 'il repré-
sentait.

Pierre Mombert précisément était à la veille
d'affermir encore cette puissance en mariant sa
fille unique Stella avec un jeune ingénieur , Daniel
Renault, neveu du ministre Ceseny.

En réalité , les choses n'étaient pas aussi avan-
cées et l'on n'en était encore qu'aux fiançailles;
celles-ci, même, étaient à peine ébauchées, mais
le proj et d'union était voulu à la fois par le ban-
quier et par l'homme d'Etat. Et cela suffisait
pour qu'on le regardât comme une chose faite.

Ceseny était de ces hommes politiques qui dé-
tiennent presque touj ours un portefeuille dans
toutes les combinaisons ministérielles, de ceux
qui sont aussi puissants lorsqu 'ils ne sont pas
au pouvoir que lorsqu 'ils font partie du gouver-
nement.

Il apportait au banquier son influence en
échange des millions qui allaient tomber dans
la corbeille de noces de la fille du directeur de
la Banque des Colonies et des Pays Exotiques.

Ouant au j eune Renault , il s'était laissé pous-
ser oar son oncle vers ce mariage oui représen-
tait le parti avantageux, la grosse fortune.

L'ingénieur n'était certes pas un coureur de
dot. C'était même un travailleur , énergique , in-
telligent et de grande valeur.

11 avait de la vie une conception assez juste
et ne se défendait pas d'un certain dédain nour
les oisifs, parasites de la société moderne.

Il lui était arrivé souvent d'afficher des idées
avancées, mais malgré cela il se laissait entraî-
ner par sa famille vers cette union qui devait
faire de lui ttn des hommes les nlus riches de
France.

Il s'exécutait en pensant que Stella Mombert
était belle , digne d'être aimée oour elle-même et
au'anrès tn-nt la fortune de l'empêcherait pas de
travailler. F"p lut annnrferaif même les moyens
'l'a ction oui l'aideraient.

S'étant ainsi donné à lui-même les meilleurs
arguments Daniel Penauit n'avait plus énrouvé
aucun scrupule à l'idée d'épouser sans ressentir
pour elle un sentiment profond, la ieune fille
qu 'on lui destinait. Mari age de convention, com-

binaison politico-financière peut-être, mais dont
il croyait pouvoir faire , lui , un mariage d'amour.

Du moins se le disait-il pour se convaincre,
sans se préoccuper de savoir quels pourraient
être les sentiments de Stella Mombert qu 'il con-
naissait à peine, mais dont la grande beauté l 'a-
vait frappé, ce qui flattait encore un peu plus,
son orgueil masculin.

Ce soir-là. l'ingénieur était allé prendre Mom-
bert à la Banque des Colonies et des Pays Exo-
tiques dont le siège se trouvait boulevard Hauss-
mann.

Il avait attendu assez longtemps que le finan-
cier eût achevé une conférence importante avec
le représentant d'un établissement bancaire de
Londres, et ce n'était qu 'après sept heures du
soir que les deux hommes avaient quitté ensem-
ble les bureaux de la banque .

Momberg prit congé de son sous-directeur, Al-
fred Hulard, puis d'un geste familier , passa son
bras sous celui du j eune homme :

— Excusez-moi, mon cher Daniel, j e n'arrive
j amais à en finir quand j e suis ici. Mais nous
allons tâcher de rattraper ce retard.

Ils étaient arrivés en bas du grand escalier
monumental qui était l'orgueil de Mombert et
que celui-ci avait intentionnellement fait cons-
truire à l'entrée de l'immeuble où étaient instal-
lés les services multiples de la banque dont le
grand financier était l'animateur.

Malgré lui , le banquier se retourna pour con-
templer le temple de l'argent qu 'il avait fait
édifier et qui affirmait la situation prépondéran-
te à laquelle il étai t parvenu. Et ses regards al-
laient de la façade imposante aux passants qui
se pressaient sur la large avenue et qui ne pou-
vaient s'empêcher de s'arrêter , eux aussi , pour
je ter les yeux vers le monument et surtout la
porte principale oue surmontait, dans une niche,
une statue de Mercure en or massif.

Encore une idée de Mombert, et dont il était
fier , d'avoir ainsi placé le Palais de la Finance
sous l'égide du Dieu du Commerce et de l'ar-
gent

Ses ennemis avaient bien écrit à ce propos :
« Pourquoi pas un veau d'or pendant qu 'il y

était ? »
Il s'était contenté de répondre :
« Parce que je n'y ai pas pensé ».
Le financier s'arracha enfin à sa contempla-

tion, s'étonnant de s'y arrê ter ce soir-là nlus
longtemns aue de coutume.

— Vite ! di""-i1 à son chauffeur. Nous n'arri-
verons jamais à temps.

(A suivre.)

JÉf H'» Elizabeth ARDEN
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IH DUE
(Première vente)

Le vendredi 15 mars 1935, à 14 heures , à l'Hôtel Ju-
diciaire ue La (;t ,au* s . du-Kumi s . rue Léopold Rolierl 3. 8alle a iu rez-
de. chaussée, l 'office soussigné procédera , à la requête du créancier
hypothécaire RU tro i sième ring , a la vente de l ' immeuble appat le-
ii.'mt à M. Albert Blnggell, négociant , rue du Sland IU , à La
Chaux-de-Konds , et désigne comme suu au

CADASTRE UE LA CHAUX-DE -FONDS
Article 5270. plan 1*3. N"- 178, 339. 34U et 341, rus du Sland, bâti-

ment dènnndances de 399 m8.
Ce ( . à i imen t  porte le No 10 de la rue du Stand et fait tête de mas

sif de eette rue. il est bien situé.
Eslimation cadaslrale Fr. 62 000.—
Eslimation officielle Fr 4.UXJ0.—
Assurance-incendie Fr. 68 1U0.—

avec 50% de supplément.
Les condit ions de cette v^nle et l' ex t ra i t  du registre foncier son t

déposés à l'Office , â la disposition des intéressés.
La Chaux-de-Fonds , le 5 mars 1935.

OFFICE DES POURSUITES :
P 2333C 3102 Le Préposé.

A. ('hopm-d .

Bel Appartement
S niàfOC tout confort moderne, à Iouer

PI™ vC5« tout de suite ou date a conve-
nir. — S'adresser Nord 181 (au bureau). I5n6

A LOUER
pour de suite ou époque à convenir

BEL APPARTEMENT
remis à neuf , au centre de la rue Léopold Robet t com -
posé de 5 chamhres, cuisine , dépendances , salle de bains ,
chauffage centra l par élage. Prix modété. — S'adresser Elu-
de Lœwer. avocat , rue Léopold-Roberl 22. 3121

Hères publiques
à la Halle — rue Jaquet-Droz

Le Lundi 11 Mar* 1935. dél-
it heures il sera vendu les biens
ci-après :

1 buffet de service. 1 fauteuil ,
toilettes , lavabos , 1 divan turc , 1
armoire à glace, divans. 1 secré-
taire , 1 bibliothè que 1 étagère.
I petits coffres anciens , labiés ,
••laces, caures. chaises. 1 servier-
Doy, sellettes , linos. 1 régulateur,
I petite vitrine acajou , 1 chaise-
longue , l pharmacie. 1 iarainière
en ter. rideaux , 1 machine A cou-
dre cHelvétia n , tab leaux  à l 'huile
et peinture sur émail , '1 aqua-
relles , cadres anciens. 8 fleurets
8 sabres anciens, 1 lutrin , 2 seil-
les cuivre , livres divers , diction-
naires cLarousse», Histoire Na
turell e . etc., 4 fusils militaires .
II lusils anciens.

Vente au comptant et conformé-
ment a la L. P. p 23.-5 0 3127
Office det* PourmiltOM

de La ( haux-de l'oudn

ENCHERES PUBLI QUES
de Bétail et Matériel agricole

aux  J o u x  - D e r r i è r e
Pour cause de cessation de

cultures , M Benjamin K UHH
banm fera vendre par voie ii 'en-
ct ieres publiques , à son domicile.
Somhai l lH N# 3.1 Joux-Derrière ,
le Mardi IU Mura 1935. dé»
13 n. 30, le bétail et matériel ci-
après :

1 cheval de 4 ans, 2 vaches 4
et 5 ans.

2 chars à pont , 1 char A échel-
les. 1 voiture. 1 traîneau , 1 glisse
l faucheuse a 1 cheval , 1 van
I caisse à lisier, 2 colliers , 1
l lâche, couvi rture . sonnettes , 1
chaudière et divers aulres objets
nécessaires & nne exp loitation
agricole.

1 las de fumier.
2% d'escompte au comblant.
3 mois de terme, moyennant

caulions.
Le Greffier du Tribunal II:

3i2 * Ch. Sieber.

On cherche A remettre.
. pour cessation de commerce , un

beau Magasin
avec 2 grandes vitrines modernes ,
dans la rue princi pale d' une petile
ville au bord du lac Léman. M ai
son d'assortiments londée en 1904
— Adresser offres sous chiffre A
B 3*289, au bureau de I'IMPAR
TIAL iW89

1/apparfemenI du deuxième étage
Rue des Cretois 89

est à louer pour fin octobre 1935. Conforl moderne , cham-
bre de bains , galeries, chauffage central , service d' eau chau-
de, grandes dépendances avec jardin d'agi ément. — b'adres-
ser au Bureau, rue îles Cièlets 8H, .3(155

technicien
Branche annexe de 1 horlogerie travaillant régulièrement ,

cherche technicien-horloger ou mécanicien énergique , capa-
ble d'assumer la Direction technique des ateliers. (Apport
nécessaire. Silualinn intéressante — Kai t e ofttes avec cuni-
t 'ulum vitae el indicaiion de l'apport disponible , sous chifl ie
C. U. 3083 au bureau de I 'IMPAHTIAL 3083

ALOUER
pour le 30 avril 1935, un appartement de 4 pièces, bout de
corridor éclairé , cuisine et dépendances. Prix modique. —
S'adresser rue du Progtès HT, au 1er élage, a gauche 3012



Etat-Ciïil djij mars 1936
NAISSANCE

Revelly, Louis-Robert . fi:s de
Louis , a ide-monteur,  et d» Mar i e
née Reichenbach. Vaudois.

PROMESSE DE MARIAGE
Ray, Giltierl -Fri tuçois . charcu-

tier, Vaudois , et Cuena 1. Hélène ,
Bernoise.

MARIAGE CIVIL
Naula , Renardo-Giuseppe pein-

tre en bâ t imen t s , i ta l ien et Tri-
pet Marcelle-Marguerite, Neuchà-
teloise.

DÉCÈS
Incinération : Soguel-dit-Picard.

née Mell iard , Mar ie-Augusia . veu-
ve de Jaques, Neuchàteloise, née
le V i l 'TP t n i i r a  1*fv ..

HssliiiÈ Endroits
Dimanche 10 mars

BAL
Orchestre The Lady Band

i musiciens

Consommations de Ier choix
Les chemins sont bien faits

Se recommande , 3337
Albert  GUILLAUME*.

HOTEL DE LA PAIX
CERNIER

Dimanche IU Mars 1935

BRAND BAL
DE MARS

par l' excel lent  orches t re  3316

ALBERTY 'S
de La Chaux-de-Fonds. p 164-11 c.

iii PUBLIQUES
d'oïl Ulelier

pom la Fabricatio n de Pierres
pool l'Horlo gerie

Le Jendi 14 *l!ar« 1035 , dès
14 heures, à la rua du Doubs 161,
au local du sous-sol, l 'Office sous-
si gné procédera à la venle des
biens ci-après désignés:

Lapidaires , machines à scier, à
calibrer et à lourner les nierres
et renvois. 5 colonnes 2*-00x90
mm.  avec raccords 810/610 mut . ,
raccords fig. 316 et 5 nieds. 12 pa-
liers sur  colonnes 90/ 10 mm., 2i
raccords de croisement 90/33 mm.,
1 mar teau pilon et renvoi . 1 tour
de mécanicien avec renvoi . 1 ma-
chine à lapider  et renvoi, l lapi-
daire à aiguiser , èt au . machines
A casser les pierres , transmission
non installée composée de 2 pa-
liers a p a t i n , 5 poulies, 1 artire .
1 meule de grès, 1 charriol  pour
garnissage des meules de ma-
chines à lap ider . 21J0 plaques , 1
renvoi d'ang le, 2 pressas a gar-
nir, 3 réchauds à gaz. balances à
poids. 1 machine a main  à scier.
1 petite bascule. 5 quinqueis .  15
lamnes lyne officiel, 1 layette 20
tiroirs, chaises. I moteur  courant
tr inhasé »/» HP., établis , l pen-
dule œil de bœuf , objets divers el
ferraille. P..-354-C 3317

Venta an comptant , conformé-
ment a la L. P.
Off ice  des Poursu i t es

«le l a  Chaux-de Fonds.

Commission scolaire
de La Chaux-de -Fonds

Un poste de

Hfll-
luMiiniii
est mis au concours pour  la Di
rect ion des Ecoles primaires.

T r a i 'e m e n t  i n i t i a l  t'r. 2.9Î0. —.
Hanle- paie Fr. 900 —.

Entrée  en fondions : 30 avr i l  193,7
Oll res écrite* j u s q u 'au 16 cou-

rant au Directeur de l 'Enseigne
ment  pr imai re .  33U4

liêrlil
À louer pour époque ;i convenir,
quartier du Succès. Surface ap-
proximative 60 m2. — S'adresser
à Gérances et Contentieux
S. A., Léopold-Bobert 32. 2092

A LOUER
pour Gj ioque à convenir

Pj ipp 70 1er élage gauche de
l (il b l u , i chambres ,  corridor.
w -c. in tér ieurs , en plein soleil.

2)99

A.-M. Piaget 17, Smif X de
3 chambres , corridor , balcon, iar-
din. superbe s it ua t ion.  2800

mill OU , chamnres , corridor
2801

Core 5, pignon de 2 cbam
^

rleQFS 0 tt 10, tements de 2 et
3 pièces, corridor 2803

F.-Coiirïoisier 36a , "!£&*.
de 3 chamnres au soleil , iardin

2804

lQdnSlF16 il , chambres, corri-
dor. . 2805

Prnri î iûO 48 rez-de-chaussée de
r l U g l B û  10, y chambres, cui-
sine. ?806

Terreanï 4a ) drl'x?Xehse
corridor , w.-o. intérieurs . Prix
modéré. 2807

Temple Allemand 15, 2XRe
de 3 chambres , corridor. J80a

F.-Counoisier 38a, ?rffi fl
chambres , et pignon de 3 cham-
bres. 2809

TpPPOflllT Q 2me étage, de B
l G i l c a . U A  0, chambres, corri
dor. 28 IC

F.-Coarvoisier 3, rZ "\l%-
olètement à neuf , de 4 chambres ,
dont une indé pendante, corridor.
Prix avantageux. 2811

Trâf 11) rez-de .  chaussée ouest
¦Jl Cl lu , de 3 chambras. 2812

Dnnn afn Q chambre indépen-
UaùûCtB O, dante non meublée.

2813

Promenade 3, *E!ffiïïn
meublée. . 281*1

F.-Courvoisiep 24 b, TW.
a l'usage d'aielier ou d'entrepôt ,

2815

fiponidP 91 Krand et s«Perbe
UI ClllCl ùt, local bien éclairé.

— ---'¦- ' ¦ 281ti

Charrière 14, tS^intérieurs. 2817

f ret X 'ar *^'a88 vant > d" 'r°'a
l d C L  O, chambres , cuisine , bout
de corridor éclairé. 2818

S'adresser A M. Itené Rolli-
ffer , gérant , rua Friiz-Gourvoi
sier 9.

Pcscui
Encore à louer , pour le 24 juin
dans maison neuve, un appar-
tement de 3 chambres et 1 de
a, loulconlorl moderne . Chauf-
fage général , dévaloir , eau
citaude , vue i m p r e n a b l e ,
grands balcons , part au verger
Conditions avantageuses. —
S'adr n M. E. Olz , Avenue For-
nachon 20. 3301

A iouer
pour le 30 avril  1935

O pnnp 00 3me élage. 4 cham-
O C l l u â u , bres, corridor , cuisi-
ne. 2717
Pfl T P 7 A ^

me 
^
,a8e* 3 cham bres,

1 0,1 U IU,  cuisine, corridor , alcô-
ve éclaitée. 2718
Dflpp Qaj 2me étage, 3 chambres .
I ul U ul , bout de corridor éclai-
ré , corridor , cuisine. 27ll)

Numa-Droz 132, 2l£, . '
corridor , cuiaine. 2720

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

A louer
pour le 30 avril 1935

[oÉe-ttriii 45, 8XmîZ;a
corridor , cuis ine,  chambre de
bains , chauf fage  central.  J7215

Combe-Grieuriii 43, %&: *
corridor, cuisine , chambre de
nains , chauflage central. 2'27
fln.rj Vil sous-sol, 2 chambres.
HUIU l l l , corridor , cuisine , dé
peiMauces. 287:t

S'adr. a M. A. Jeanmonod-
gérant, rue du Pu ren t  

[as spécial
Nouveau modèle,

Nach ou Sludebaker. 10% de
remise pour payement comp-
tant , — Renseignements sous
chiffre G. H. 3319, au bu-
reau de l'Impartial. 3319

Alice Perrenoud,
rue Jaculi Uramit  2. tel 2'i 544.
Tapis Smyrne , Perse, Coussins
Dessins inédit s . Laine i fr. 1.25
l'écheveau. - Se rend a domicile
Reçoit  l'après midi. 311'

Hamp **a"s *a i|iaran,a 'ne. avec
UdUlu bonnes références , cherche
place dans petit ménage. —
Adresser oflres sous chiffre A D.
.1191. au bureau de I'IM P A R T I A L .

3l9l

Pflmmil Jeune Suisse al lemand ,
UUWlUlo.  sortant u 'apprenlis-
sage, cherche place dans Bureau
de la Suisse française, pour se
perfectionner dans la langue , —
S'adresser a M Heinz llrand ,
Wyttenbachstrasse 'àl , Berne

3290

Appartement . SXi-t
plein soleil , de 4 chambres , cor-
ridor, w.-c. In t é r i eu r s , est a louer
pour époque à convenir. — S'a-
dresser chez Mme Tissot. rue du
Grenier 3, ou au bureau R. Bol-
liger , gérant, rue Frilz-Courvoi-
sier 9. 3U97

Â lnna p a 'a rue ^a l'Envers.
IUUCI . p0ur 'a 30 Avr i l  pro-

chain ou époque a convenir, ler
étage de i pièces, alcôve , w.-c.
i n t é r i e u r s , lessiverie moderne , etc.
Prix avantageux. — S'adresser A
M, Lucien Droz , rue Jacob Brandl
l. au ler élage fli2H

Ph i m hp o  bien meublée à louer.
UliaillUI C Chaullage ceniral et
bains. — S'adr. rue de la Serre
41. au 1er élage. - UM3H

P h n m h i i fl meublée a louer, con-
Ij JJalllUl C forlahle , au soleil ,
chauffage central , prii modéré .
— S'auresser rue Léopold Ro-
bert 69, au 2ma élage , a droite

'Am

Pni l Cïoffo  Wiaa-Glona , eu bon
f U U ù ù C l l C  état, â vendre avan-
tageusement. — S'adresser rue
du Parc 110, an rez-de-chaussée .

8306

A vpndp fl pour manci ,ie de p|a*tt ic i iu i u, ca _ j)OU piano noir,
cordes croisées, prix très bas. —
S'adresser rue Numa-Droz 161. au
ler é'age, A droite. 3^81

A y j o  I*a personne qui a pris
nilo. soin d'une couverture im-
perméable (perdue de la ville aux
Rochettes) est priée de la rendre
& la Laiterie du Versoix. 3098

MM. b'S Membres d'honneur ,
da l 'Amicale ,  nassils et actifs
de la Musique Militaire
« Les Armes - Réunies »
sont informés un oecès de

MouHlenr.

Charles - Edonard Glillîl
ancien actif et membre d'honneur
de la Sociélé.

L'incinéraiion , sans suite, aura
lieu sameil i 9 crt.. à J6 h.

Rendez vous, en grande tenue,
-à 15 h. 45, au Crématoire,

Domicile mortuaire Nord 59.
3318 LE COMITÉ.

La Société de chant
•La Pensée» a le pénihle de-
voir ii 'in lormer  ses membres du
décès de

Monsieur

Charles - Edouard Girardin
heau-père de Monsieur  Ot to  Zaugg.
membre act i f  de la Société.

L'incinération , SANS SUITE ,
aura lieu samedi à 16 heures.
'¦V-Vilj Le Comité.

l.e club m i M e  d' accor-
déons « La H u c h e »  a le péni-
ble devoir d ' i n fo rmer  ses mem-
bres actifs et passifs du décès de

Monsieur Rit. Glausen
père de M. E. Qlausen, directeur
de la société. L'enter rement ,
AVEO SUITE, aura lieu d iman-
che 10 courant ,  à 16 h., A La
Ferrière. 3309

Le Comité .

Laissez venir à mot les vcttls
enfants, car le Jloyrtttme des
Cieux leur anpartl tnl

Monsieur et Madame Alexis
Erard-Zahnd ; Monsieur  Ar thur
Erard ; Monsieur Jean Zahnd ;
Madame et Monsieur Henri Am-
s iu lz  Erard ; Mademoiselle Ma-
riette Erard , ainsi que les famil-
les parentés el alliées ont la pé-
nible douleur de taire part A leurs
amis el connaissances de la perte
i r ré parable de leur cher pelit

Emile-Alexis
que Dieu a rappelé a Lut vendre-
ii malin, a l'âge de 3 ans, après
quelques jours de grandes sout-
ira n ces. 82*51)

La Chaux-de-Fonds,
le 8 Mars 1935.

L'enterrement . SANS SUI t'It" .
aura  Heu dimanche 10 mars
it 13 h. HO

Domicile mortuaire : Hue de
la Côte 12

U* présent avis tien t lieu de
l e t t r e  de faire-part .

__________ _̂____________ m
Précieuse» aux .eux de t'E iernel est

la mort di tel saint» , l't. 116 a IB
Parce que moi je vis. vous aussi vous

vivre» Pa, tt v. 19
Te eontemoler face d face .
Ecouler ta voix d 'amour
Qui nar mti , e soins de ardee,
hous conduisait e/ iaq ui / uur

Mademoiselle .lulie Reichenbach ;
Madame veuve Louise Heichenbach ;
Ses nombreux neveux et niècea en Suisse et en Amé-

rique ;
Monsieur et Mademoiselle Benguerel , à Petit-Chézard,

ainsi que les Iamilles parentes et alliées font part
du délogement de leur chère sœur, belle-sœur , tante ,
cousine at parente

Mademoiselle

Esther REICHENBACH
que le Seigneur à lepris a Lui le vendredi ti mars, dana
sa 67me année , après une longue maladie.

Renan, le 8 mars 19U5.
L'enlerr pment  auquel  ils sont priés d'assister aura

lieu le dimanche IO mars, 4 U heures .
C u l t e  au domici le monuaire à l'i h, 15 à Renan.
Prière de ne pas envoyer de fleure. 3286
Cet avis tient lieu de lettre de Iaire part.

Jl y  a bien des mervei l le» dant l ' univers ,¦ mais le chef d'ceuvr * de la création est encore
le coeur tl une mire.

Monsieur Gottlieb Jaggi , à La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Al phonse Jaggi et leur flls Re-

né, a La Cnaux-de-Fon'I a ;
Monsieur Georgea Jaagi . à La Chaux-de-Fonds ;
ainsi que les Iamilles Panosetii , A Genève, Hœni-

merli B a l i m a n n  el Bal imann.  à Brùllelen . Berne ,
Bussy, Morges. Genève et Lausanne, Furrer, à
Cossonay, Lœffel ;
Ahriel , Jaggi  et Amez Droz , à Neuchâtel. Jaggi el
Kohler. a Valangin , Jaggi . à Tâuflelen ,

parentes et alliées, ont la profonde dout eur  de (aire part
a leurs amis et connaissances de la perte irréparable
qu 'ils viennent d'é prouver en la personne de leur chère
et regrettée épouse , m a m a n , grand'maman.  sœur, belle-
sœur, tante , parente et amie.

Madame Lina JAGGI
née BALIMANN

que Dieu a reprise à Lui , vendredi, à 14 heures, après
une longue et pénible maladie, supportée avec courage

| et résignation,
! La Chaux-de-Fonds, le 8 mars 1936,
I ¦ L'enterrement . SANS SUITE , aura lieu lundi 11

courant, A 13 h 30.
Une urne funéraire sera dé posée devanl lu iiomici le

mortuaire : rue Alexis-Marie Piaget 81.
Le présent avis tient liou de lel tre de laire-part . 32D7

i TllTll*ffiIw**wrW*rii*li.M
J'ai combattu le bon combat , / 'al carde la foi
Rcnose en Paix.

Monsieur René Rossetti ;
Madame veuve Ami  Bourquin ;
Madame et Monsieur V. Monnler-Bourquin at leura

flls Gérald et Jean ;
.Madame veuve E. Rossetti ;
Monsieur et Madame H. Cattin-Rossetti et leur flls

Maurice ;
Madame et Monsieur H. Lutz-Rossetti et lenr fllle

Huguetle,
ainsi que les familles parentes el alliées, ont la douleur
de faire part a leurs amis et connaissances de la perte
cruelle qu 'ils viennent  d'éprouver en la personne de leur
chère épouse, fille , belle -fille, sœur, belle-sœur, tante ,
cousine, parenle et amie

-
r*H«H<sB«iBnra*e

Geneviève ROSSETTI
née BOURQUIN

enlevée A leur affection, après une longue maladie sup-
portée aveo courage.

La Chaux-de-Fonds , le 8 mars 1035.
L'incinéraiion , SANS SUI TE , aura lieu le lundi 11

mars, & 14 b. 45; culte au domicile a 14 h. 30.
; Une urne Itiné raire sera dé posée devant le domicile

R mortuaiie:  rue du Parc 92. 3282
f La présent avis lient lieu de lettre de fai re part.

Monsieur et Madame Gustave Soguel et leurs fils H
Eric et Jean Jaques;

Monsieur et Madame Georges Soguel et leur petite
Janine;

Mademoiselle Jeanne Soguel ;
Madame et Monsieur Henri Bolrichard et famille, à

Paris ,
ainsi que les familles Meillard , Reinbold , Châllandes ,
Belrichard . Soguel. Koch et alliées , ont  la douleur de I

i Iaire part à leurs amis et connaissances du décès de leur t
\ chère el regrettée mère, grand' mère . sœur et parente , :

i Mie «e Jaques 11 I
née Marie MEILLARD

H que Dieu a rappelée à Lui , dans sa 80me année, après
! une pénible maladie.

La Chaux-de-Fonde , le 7 mars 1G35.
L'incinération . SANS SUITE, aura lieu namedi 9

H mars, a 15 heures. — Départ du domicile à 14 h. 45. gi
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire : Place Neuve 'i . 3174
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

*t »mm *__ r*mJ _̂mzlGB *m __Jl,Â. fA

_W* ĴM_ _mM
li:tra«

PIANO/ MEUBLE/
Ta Sa Fa FCUl Ct à U l 'Uf .

réparation - polissage

FREY , Collège -4.

Madame Georges RUEDira -MA-
THEZ, ainsi que les enianls, profondément lou-

|H chés des nouib i euses maïques de sympalhie re-
I çues de , lous côlés à l'occasion de la perle cruelle

de leur 1res cher époux et père , expriment leur
9. reconnaissance émue â toutes les personnes qui
I I les onl entourés. 3203

La Chaux-de-Fonds , le 8 mars 1938

I »«à»a«Haa| lali aal|iaaaa»ii r-naw .aai.iii .m. I ¦¦¦! ¦¦¦!«¦ — ¦¦

¦ 

Une belle couronne naturelle ou M ¦ a QD A I D I C  Êartificielle , une belle gerbe A LM I î lAIl lIt  ̂im s'a c h è t en t  t o u J o u r s " """ " "" ""T B
Spécialité de couronnes p1 sociétés N u m a - D r o z  27 E&

«jHBKBaHBBBHHfflBaSBŒHil^SBraBBBBŒaBSBHESHiHraH»

I .  

Remerciements
Aux nombreuses personnes qui ont honoré ia j

mémoire de nolie cher père par leur létnoignage |»
si plein d'affection et de sympalhie et qui parta-
gent notre profonde douleur , nous adressons no- I j
tre reconnaissance émue.

Les pai oies sont impuissantes â rendre nos sen- H
timenls , m.ns notre cœur en gardera un reconnais-
sant souvenir.

Les enfants et petits-enfants
de Adolphe SAUSER.

Les Bulles 2, Les Combettes. 3298 j

Le Club des Amis de
la Montagne informe ses
membres <iu ueces de 333-i

MONSIEUR

Charles-Edouard GIR ARDIN
beau-père de M- Ollo ZauRK Gi-
rardin , membre dévoué du Glub.

l.a Société N u i x a -e (tes
CommerçautH, section de La
Gtiaux de Fonds, a le pénible de-
voir d'informer ses membres du
décès de ,3305

Madame Una JAGGI
mère de leur collègue. Monsieur
Georges Jagg i. dévoué membre
actif. Le Comité.

Le Comité du VUiU littéraire de la Sociélé
j SU I NNO dCH Commerçant* (section de La Chaux-dé-
i Komis) a le pénible devoir d'aviser Ses membres du dé-
: ces de

I Madame Lina JAGGI (
I , tuera de leur cber ami , très dévoué membre d'honneur

, ni vice-président Georges Jaggi.
La Ghaux-de-Fonds , le 9 mars 191*5 XVli

fSpES FIMBfd ÏÊÎiKsîTlLÎSv îrue Léopold-Robert 6 U5-iv
I Cercueils ' - Couronnes - sloctupc il» tonUs lortn alitfe
m lT«fel»feg»Ba«n>—«B nuit «-t iour Ja«.Q3fi» I

I

^.t___%____tB£: raorique de cercueils

Ê ^mÊi. F. MAfiTRE-LÉV I I
m» «.'olléa-e 1b. JL'él. '<!v!.ti25 (jour et nuit)

Succursale Place de l'Hôtel-de-Ville, Grenier 2
Toute" démarche» et formalités. Corbillard auto.
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^
Reposa en naix , cher papa et arand-oapa.

Madame et Monsieur Otto Zaugg-Girardln et leurs
enfants  ;

.Madame et Monsieur Max Aydt-dlrardin et leurs en-
fants , a Plonlielm;

Madame veuve Charles Girardin-Kaufmann et ses
enfanta, à Berne;

Monsieur et Madame Marce l Girardin , à Neuchâtel; H
Madame et Monsieur Ernest Rodé Girardin;
iMonsieur et Madame Hené Girardin et leur fillette ;
Madame et Monsieur Edmond Meyer-Girardin et

leur fillette, a Genève ;
Madame el Monsieur Léon Greber-Girardin et leur I

fillette , à Genève;
Madame et Monsieur Joseph Lanfranchi-Girardin.

leurs enfanis et petits-enfanls .
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la grande H
douleur de faire part A leurs parents , amis et connais- i
sances, de la perle cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en
la personne de leur eher et regretté père, beau-père ,
grand-père, frère , beau-frère, oncle et cousin,

Monsieur Charles-Edouard Girardin I
qu 'il a plu à Dieu de reprendra à Lui, Jeudi 7 courant ,
après une courte, mais pénible maladie , à l'âge de I
BD ans.

La Chaux-de-Fonds , le 7 Mars 1935.
L'incinération, SANS SUITE, aura Heu Samedi j

9 courant, d 16 heures. - Départ du domicile mor-
tuaire a lô u. 30.

Une urne funéraire sera déposée devant le domicile
mortuaire : Rue du Nord 59. 3218 B

Le présent avis lient lieu de lettre de faire-part.

j Vous donc, tenez vous tirets, car te Fi ls de l 'homme
viendra ii l'heure que vous ne uensez nas

i Ma t ih.  X X I y , v.- **Christ est ma vie el la mort m'est un gain.
Phil.  I ,  v. SI .

Monsieur et Madame Gharles Glausen-Feulz et leurs
|S tilles, a La Ferrière ; Monsieur et Madame Frilz Glausen-

] Taillard et leurs enfants , a Sonceboz ; Monsieur  et Ma-
B dame André  Glutt ser-Glausen, n La Chaux-de-Fonds;  fij
Un Monsieur  Louis Glausen el ses enlants .  n La Chaux-do-

Fonds ; Monsieur  et M a d a m e  Alber l  Glausen-Glauser  et
i leurs lils, à La Ghaux-de-Fonds;  Monsieur et Madame
i Edouard Glausen Valent in  ei leur  lille . a La Chaux-de-

Konds; Les enfants  de feu Ervin Zt iber-Glausen,  à
Gùnsberg; Monsieur  et Madame  Fri tz  M u l l e r , â Sonce-

BH tioz , ainsi que tes Iamil les  pareilles et alliées , ont le pè-'y nible  devoir de faire part a leurs amis et connaissan-
ces, du décès de leur cher père, beau-pére, grand-p ère,
Peau-frère et parent ,

1 Monsieur Fritz GLAUSEN 1que Dieu a rappelé u Lui , Jeudi 7 Mars, à i!l heure s, U
alun s sa 73»" année, après une longue et pénible mala
die , supportée courageusement.

La Ferrière, le 7 Mars 1935
L'enterrement. AVEC SUITE, aura lieu Dimanche

IO courant à 15 heures, B .La Perrière. 327U !
j Le présent avis tient Ueu de M ir r  île faire-part.  S



REVUE PU IOUR
Uoe intervention en Grèce

La Chaux-de-Fonds, le 9 mars.
M. Tsaldaris a laissé entendre qu'il ne tolé-

rerait aucune intervention étrangère en Grèce.
Pour que le chef du gouvernement ait f a i t  cette
déclaration il f allait que cette intervention f ût
p roche.

En ef f e t ,  successivement T Angleterre et l'Ita-
lie ont laissé entendre qu'elles ne po urraient sup-
p orter longtemp s un état de guerre civile en
Grèce. Bien que résolument neutres toutes
deux , elles ne sauraient se désintéresser d'une
situation cap able de mener du j our au lende-
main aux p lus graves complications internatio-
nales. Rome aj oute auj ourd'hui à cela qu'ay an t
de nombreux ressortissants en Grèce, ces der-
niers ant le droit d'être p rotégés.

La Turquie et la Bulgarie enf in ont adap té
une attitude qui p rouve que, p our elles aussi,
la solution du conf lit grec a la p lus grosse im-
p ortance. Et l'Allemagne en sous main soutient
M. Tsaldaris.

Les commuions de la guerre civile grecque
p asseraient donc au second pl an, remp lacées
p ar la p artie qui se j o u e  sur l'échiquier inter-
national. On n'aura sans doute p as  à attendre
irès longtemp s l'ép ilogue, car d'une p art les
aff aires  de cette imp ortance ne p euvent traîner
dans l'état de tension actuel et d'autre p art M.
Venizelos p araît bénéf icier sait du côté anglais
ou italien d'app uis qui lui assurent en tout eas
une sortie honorable.

L.'accor«J italo-suisse

La p resse de la Péninsule salue avec un vit
p laisir la conclusion de l'accord commercial
italo-suisse. Elle reconnaît q if il était j uste et
équitable que les f acilités les p lus étendues
soient accordées aux p roduits suisses, étant
donné surtout les p ositions de la balance com-
merciale. Apr ès avoir regretté le tan blessant
adop té p ar  îa réclamation britannique, le « Po-
p olo d'Italia » écrit : « Le gouvernement sitisse,
lui, a f ait p reuve, avant tout autre, de cet es-
p rit de comp réhension à l'égard des intérêts
italiens, sacrés comme ceux de n'imp orte quel
autre p ays. Il p rop osa immédiatement l'ouver-
ture de négociations. Celles-ci ont abouti au-
lottrd'hul à un accord réglant les échanges
entre les deux p ay s. Cela prouve qu'il est inu-
tile de p rotester et de s'indigner d'une p olitique
commerciale que l'Italie, certes, n'a p as inaugu-
rée. »

Résumé «le nouvelles

— On marche vers une nouvelle intervention
des Etats-Unis à Cuba.

— Les radicaux-socialistes f rançais ont dé-
cidé de s'opp oser à la loi de deux ans.

— On annonce 7 mètres de neige f raîche au
Saentis. C'est un record qui sera diff icilement
battu. Cep endant hier, on nous annonçait qu'il
existe des « menées » de 14 mètres à certains
endroits de Chasserai. Avis à nos skieurs qui f e-
ront bien d 'être prudents. Gare à la casse !

P. R.

Les puissances vont-elles intervenir en Grèce ?
En Suisse: L'accord italo-suisse est signé. - Un

procès horïoger â La Chaux-de-Fonds

La révolution m Grèce
Situation inchangée. — Le mauvais temps

contraint les belligérants â une guerre
d'usure. — On parle de bataille

navale prochaine devant
Salonique

PARIS, 9. — Malgré le laconisme des inîor-
mations off icielles , des combats se dérouleraient
sur p lusieurs p oints.

Les troup es révolutionnaires, en Macédoine
orientale, auraient obtenu certains avantages,
mais aucun succès décisii. On s'attend, d'autre
p art, à une bataille sur mer qui p ourrait con-
solider les p ositions rebelles et décider du sort
de l'insurrection elle-même.

Q'après des nouvelles p arvenues vendredi
ap rès-midi, ap rès 16 heures. Salonique aurait
été bombardée p ar  les insurgés. Le gouverneur
général de Macédoine a p ris avec le général
Condy lis toutes les mesures nécessaires p our
p arer à une attaque dans le secteur de la Strou-
ma.

A Athènes, Mme Tsaldaris p ré s ide  elle-même
à l'organisation du service sanitaire. 80 inf ir-
mières bénévoles ont of f e r t  leurs services.

Le Conseil municipal de Salonique a voté
un million de drachmes p our les iamilles des
réservistes mobilisés.

lin véritable arsenal a été découvert dans le
cimetière de la ville où le gardien venizeliste
avait p lacé . de nombreux f usils et des armes
diverses à l'intérieur des tombes.

On brille des billets de banque
Les trésoreries des îles égéennes possédant

des sommes importantes, les préfets des îles
ont reçu l'ordre du ministre des finances de
brûler , dès l'occupation toutes les bank-notes
renfermées dans Les coffres , ce qui a eu lieu.
150 millions de drachmes ont été incinérées
j eudi.

La bataille dans la neige
En ce qui concerne la région de la Strouma,

où doivent se dérouler les opérations actuelles,
le correspondant explique que c'est un ancien
marécage récemment asséché, mais que les con-
ditions atmosphériques actuelles empêchent le
passage de tout charrois et particulièrement de
l'artillerie lourde rassemblée par le généra!
Condylis.

La seule route praticable conduisant au front
passe en montagne à f«O0 mètres d'altitude et
est recouverte actuellement de 30 cm. -de neige.

Enfin dans les dépêches d'Athènes , la red-
dition d'un bataillon d'insurgés a été signalée
à Poroi . Le « Temps » pense qu'il ne s'agit point
de l'île du golfe de Salonique , mais de la lo-
calité macédonienne entre Doira n et Serrés.

r^Ç> Vers l'attaque de Salonique
A Salonique même, le général Panaiotakis,

commandant la troisième armée, pr endrait toutes
mesures en vue d'une attaque éventuelle de la
ville. Les insurgés sont maîtres dé îa voie f er-
rée de Sérès ti Salonique Ils ont déj à bombardé
Salonique p ar avions dans la nuit de j eudi à
vendredi, sans que l'aviation gouvernementale
p ût intervenir, à cause du brouillard.

Le gouvernement est sûr
de sa victoire...

La légation de Grèce à Paris et le gouverne-
ment d'Athènes p ublient f orce communiqués
rassurants exp liquant que le retard de l'of f en-
sive de la Strouma provi ent du mauvais temp s
et des inondations et que la victoire de Con-
dylis et Tsaldaris est sûre.

Selon un bruit . M. Venizelos aurait été trans-
po rté blessé à Alexandrie. Mais p as p lus que
l'arrivée de l'«Averoff » à Smyrne , cette nou-
velle n'est conf irmée.

Par mesure de p récaution, la p olice a arrêté
à Athènes et dans d'autres villes de p rovince de
nombreux communistes notoires considérés com-
me dangereux p our la p aix sociale.
Le différend turco-bulgare — Des démentis
L'Agence bulgare communique que les rap-

pels de soldats en congé sont de simples mesu-
res de position nécessitées parr la situation à la
frontière grecque et l'obligation de compléter
les cadres.

De son côté la Turquie dément tout mouve-
ment de troupes et mobilisation partielle.

"TBP" 600 tués
Le correspondant du « Daily Express » à So-

fia donne des indications sur les événements de
Grèce. Selon lui, 600 combattants auraient été
tués dans la bataille qui fait rage depuis avant-
hier sur les bords de la Strouma. Il aj oute
qu 'un grand nombre de prisonniers aurait été fait
dans les deux camps. Les rebelles, dlù-il en-
core, ont reçu des renfort s des ouvriers com-
munistes des manufactures de tabac de Serres,
Drama et Cavalla.

Les puissances qui sont dans
la coulisse

Mesurant le danger de comp lications inter-
nationales p rovoquées p ar la guerre civile en
Grèce , /'« Echo de Paris » écrit : « La rébellion
grecque menace de p rovoquer de graves compli-
cations internationales. A Londres , on considère
que la situation est p articulièrement sérieuse.
Le gouvernement d'Athènes, p our son comp te,
redoute qtte le gouvernement bulgare ne sou-

tienne les rebelles. Le gouvernement turc, de
son côté, soutient ouvertement le Cabinet Tsal-
daris. » Et ce journal poursuit : « On susvecte
communément l'Italie de tirer les f icelles. C'est
ainsi que l'attitude du ministre d'Italie à Athè-
nes semblerait p rouver que l'Italie oenche en f a-
veur des rebelles. »

Rappe lant les relations de M. Venizelos avec
le gouvernement italien qui avait app récié son
opp osition au p acte balkanique, i'«Echo de Paris»
conclut : « L'Italie ne chercherait-elle p as à
p êcher en eau trouble et à f avoriser un état de
choses qui p ermettrait de jeter le déséquilibre
dans l'alliance balkanique?»

La moitié du budget j aponais concerne la
défense nationale

TOKIO, 9. — La Chambre Haute a définiti-
vement voté le budget de l'exercice 1935-36.
d'un total de 2,145 millions de yens de dépenses,
dont la moitié environ concernant la défense na-
tionale.
80 personnes meurent empoisonnées. — Elles

avaient consommé des aliments avariés
AMSTERDAM, 9. — Une information de Se-

marang (Java) dit que quatre-vingts person-
nes ont succombé à Koboemen , après avoir
consommé des aliments empoisonnés. Les mar-
chandises avariées ont été confisquées et re-
mises au laboratoire Padang pour expertise.

Xa Ghaux~de~fonds
Des vitrines originales.

Depuis hier , les passants s'arrêtent nombreux
devant les vitrines de la Maison P. K. Z., pour
admirer l'exposition originale des marchandises
présentées au public par cette entreprise. Il
s'agit d'une innovation extrêmement heureuse
au point de vue décoratif. Le fond est com-
posé de différents tableaux comme dans une
galerie de peinture , avec cette distinction que les
différents personnages figurant dans des scènes
diverses sont revêtus de manteaux ou de cos-
tumes confectionnés par la Maison P. K.. Z.

Ces tableaux qui sont comme des bas-reliefs ,
ont été conçus entièrement dans les ateliers de
décoration de la Maison P. K. Z. à Zurich. Au
nombre de quatorze , ils font l'obj et d'une ex-
position itinérante dans les nombreuses succur-
sales de la Maison précitée.
Par ce froid.

Vendredi , à 21 heures, un automobiliste s'est
trouvé bloqué devant l'immeuble Doubs 13.

Le radiateu r de la machine était gelé ; des
hommes de métier procédèrent au dépannage.
Accrochage.

Hier matin , aux environs de 10 Vè h., une
collision s'est produite devant la «Minerva» , en-
tre une camionnette de la ville et une automobile
vaudoise , descendant la rue de l'Abeille.

L automobiliste vaudois , qui regardait dans
une autre direction , ne vit pas le signe d'arrêt
que lui fit l'agent en faction à cet endroit Quel-
ques dégâts matériels sont à déplorer.
Anniversaire.

Nous apprenons que M. le Dr Ph. Schoenhol-
zer, chirurgien en chef de l'hôpital de notre ville
dont la renommée est établie loin à la ronde , fê-
te auj ourd'hui son soixantième anniversaire.
Nous adressons au réputé prati cien nos voeux
sincères de bonheur et santé.
Le temps pour dimanche.

Un froid extraordinaire (— 12 et —13 de-
grés) sévit partout. On n'annonce aucun adou-
cissement de la température dans les p rochai-
nes 24 heures. Fortes chutes de neige en mon-
tagne.
A propos d'un conflit horloger. — Un

jugement important

Nous avons relaté récemment le conflit qui
venait d'éclater en notre ville entre une mai-
son d 'horlogerie indépendante et Fidhor. Les
directeurs de l'entreprise chaux-de-ionuière
avaient refusé en novembre dernier de sou-
mettre leurs livres au contrôle de Fidhor , étant
données les étroites relations entre cette der-
nière institution et la Superholding. (On sait
que les maisons dites indépendante s ne font
pas partie de la Superliolding.)

Le juge d'instruction estimant qu 'aucun délit
n'existait ne voulut pas intervenir et refusa de
procéder au séquestre des pièces comptables.

A la suite de ces faits , la Chambre suisse
de l'horlogerie s'est constituée partie civile con-
tre la maison mise en cause pour non observa-
tion des règlements fédéraux.

A noter que Fidhor s'est présenté une deu-
xième fois , le 22 février dernier , dans la mê-
me maison , et que les directeurs ont alors de-
mandé que les scellés soient apposés à leurs
livres et que ces derniers soient contrôlés par
une instance neutre.

Cette affaire , qui intéresse vivement le mon-
de horloger, est venue hier devant le tribunal
de notre ville.

Me Tell Perrin défend la maison en cause et
déclare d'emblée qu 'il y a incompatibilité entre
Fidhor et les maisons indépendantes du fait que
les conseils d'administration de Fidhor et de
la Superholding sont à peu près les mêmes.

Le tribunal entendit plusieurs témoins, en
particulier les représentants de Fidhor , puis les
dirigeants du groupement des maisons indépen-
dantes.

M.
^ 
Amez-Droz, secrétaire de la Chambre suis-

se d'horlogerie , représentait la partie civile.
M. Piaget estima que la loi devait être appli-

quée, et qu 'il fallai t s'entenir au texte de l'ar-
rêté fédéral de mars 1934 instituant Fidhor com-
me institution de contrôle pour toutes les mai-
sons d'horlogerie sans aucune exception.

Me Tell Perrin déclare qu 'aucun délit n'a été
commis et que ses clients ont tout simplement
usé du droit de récusation. Un cas pareil s'est
déroulé à Moutier et la maison mise en cause
a obtenu satistaction et ses livres ont été vé-
rifiés par une instance neutre.

auprès une interruption de trois heures le tri-
bunal a rendu son j ugement. Les incul-
pés son condamnés à une amende de 60 francs
et aux frais.

Fidhor obtient de ce fait gain de cause.

A 8'Extérieur
Le record de Campbell

DAYTONA, 9. — C'est sur un mille anglais
que Campbel l a réussi, jeudi, à Daytona Beaah,
à battre le record du monde du kilomètre —
que nous avons annoncé hier — en le portant
de 437,914 à 445,497 km. à l'heure. En direction
nord-siud, Campbell a obtenu une moyenne de
438 km. 817, dans le temps de 13" 20/100 ; en
direction sud-nord, la moyenne s'est élevée à
452 km. 177, temps 12" 81/100.

Philibert court toujours. — Les jour-
nalistes plus foris que Ees

«fins limiers»

PARIS, 9. — Déchu et insaisissable, Phili-
bert Besson court touj ours, avec toutes les po-
lices de France à. ses trousses.

Plus heureux que les «fins limiers» , les re-
porters cle la presse parisienne croient pouvoir
reconstituer l' emploi du temps de celui qu 'on
appelle déj à le député-fantôme.

Après avoir faussé compagnie au brigadier
Delmont, Philibert a pris plusieurs taxis pour
brouiller sa piste. Puis il est allé déj euner dans
un restauran t de la rive gauche. Ensuite, il s'est
rendu à Vaucresson, où il avait une affaire à
régler, puis au cimetière américain de Sures-
nes, où il s'est promené tranquillement j usqu'à
la tombée de la nuit. Après quoi , comme un
fantôme qui connaît son métier , il s'est éva-
noui.

M. Amidieu du Clos a demandé à interpeller
le gouvernement sur les sanctions prises à l'é-
gard du brigadier Delmont , qui a laissé l'ex-
député du Puy lui glisser entre les doigts.

On n'en a pas fini , malgré sa déchéance ,
d'entendre parler de Philibert au Palais Bour-
bon.

Au procès &in!eflen
Le jugement sera rendu lundi

VIENNE, 9. — L'audition des témoins au
procès de l'ancien ministre d'Autriche â Rome,
M. Rintelen, prendra fin samedi, par l'exposé
des experts commis dans cette affaire. Lundi ,
la parole sera au procureur et à la défense.

Selon une communication officielle , le j u-
gement sera probablement rendu lundi après-
midi.

ffîn Sialsse
Les petits «gains» supplémentaires

ADELBODEN, 9. — Les détournements du
chef d'exploitation de l'entreprise automobile
Frutigen-Adelboden , arrêté depuis trois j ours
s'élèveraient de 50 à 60,000 francs et remonte-
raient à 5 ou 6 ans. L'auteur de ces détourne-
ments un nommé Adolphe Salvisberg, de Bum-
plitz , est célibataire , et est âgé de 37 ans. Il était
depuis onze ans au service de la société.

L'accord italo-suisse est signé
Il se base sur l'importation de 11934

. Berne, îe 9 mars.
Un accord , dont un communiqué d'avant-hier

laissait prévoi r la conclusion imminente, a p u
être signé auj ourd'hui au suje t de l 'importation
des marchandises suisses en Italie. Il s'agit d'un
accord provisoire prévoyant que les marchandi-
ses dont l'imp ortation n'a été limitée qu'à la date
du 19 f évrier p ourront être introduites en Italie
dans la limite des quantités importées de Suisse
en Italie en 1934. La Suisse se réserve de reve-
nir sur l'accord si son app lication ne lui donne
p as satisf action . Les envois devront être accom-
p agnés d'un certif icat d'origine établi p ar la
chambre de commerce suisse comp étente. Les
chambres de commerce suisses f ourniront aux
intéressés tous renseignements comp lémentaires
utiles. Le régime actuellement app licable anx
marchandises dont l'impo rtance en Italie était
déj à contingentée avant îe 19 f évrier reste pro-
visoirement en vigueur.

Le roi de Siam prolongerait son
séjour chez nous

LAUSANNE, 9. — 11 semble maintenant as-
sez certain que la princesse Mahidol , mère du
nouveau roi de Siam, restera à Lausanne avec
ses deux enfants pendant au moins deux ans
encore. Dès oe printemps, le j eune roi suivra
à l'école particulière où il est actuellement , le
programme de lre et 2me années du collège
classique.

La délégation siamoise viendra à Lausanne
Le président et le secrétaire de la délégation

siamoise depuis quelques j ours à Londres et qui
doit se rendre p rochainement à Lausanne au-
près du nouveau souverain, sont allés vendredi
à la résidence de Curanleigh (Surrey), . où ils
ont fait leurs adieux à l'ex-roi Praj adhipok.

Chronique jurassienne
A Courtelary. — Pauvres bêtes.

De notre corresp ondant de Saint-Imier :
En quelques semaines seulement , trois chiens

ont péri au chef-lieu , morts causées par des
empoisonnements. On croit que des amorces ,
destinées aux renards, sont posées en certains
endroits et que celles-ci sont avalées par des
chiens don trois ont péri. Il serait tout de mê-
me temps qu 'on sache que la pose de ces
amorces est interdite.
Chez nos philatélistes. — Une initiative intéres-

sante.
De notre corresp ondant de St-lmier .*
C'est avec un réel plaisir que l'on a appris

chez nous que les philatélistes de St-Imier ont
décidé l'organisation d'une exposition — sauf
erreur la première du genre à St-Imier — qui
aura lieu les 23 et 24 de ce mois. L'exposition
des riches collections assurées nécessite des
locaux spacieux et ce sont ceux du premier
étage du Buffet de la Oare à St-Imier qui ont
été réservés et choisis. Nous formons, dès main-
tenant , nos voeux les meilleurs cour le succès de
cette entreprise prometteuse.

Mont-Soleil. — Le concours hippique sur neige.
De notre corresp ondant de Saint-1 mier :
Ainsi que nous l'avons déj à dit , nous devons

à l'initiative et à la ténacité de quelques per-
sonnes dévouées la mise sur pied, chez nous,
d'un concours hippique à Mont-Soleil. Des ins-
tallations extrêmement bien comprises ont été
aménagées sur notre sommet où se rencontre-
ront dimanche les meilleurs cavaliers.

Etat général df  nos routes à <i h du matin:
Samedi 9 mars

Vue des Alpes. Cibourg : Chaînes indispen-
sables.

S. A. C. Peter et Co. « automobiles », La
Chaux-de-Fonds. Tél . 22.683.
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