
A\. Venizelos a échoué
Les événements de Grèce

Ce que l'on put voir : La place devant le Temple de Zeus olympien transformée en camp guerrier
moderne...

Genève, le 13 mars 1935.
Le mouvement dictatorial déclenché p ar M.

Venizelos a échoué. Pour dire qu'on en exp rime
de la satisf action ou du regret, il f audrait être
Hellène, car le p ropre de îa politique intérieure
de la Grèce, depu is les temps antiques, ça tou-
jo urs été une âpreté des luttes politiques qui,
du dehors, app araît disprop ortionnée avec son
obj et. Ce n'est que du p o in t  de vue europée n
que nous p ouvons essay er de f ormuler une ap -
p réciation sur les événements qui viennent de
se p asser.

Très certainement, l'Europe avait assez de
suj ets d 'inquiétude sans qu'un f oyer de troubles
se réveillât dans les Balkans. II se p eut d'ail-
leurs que ce sait pr écisément à cause de ces in-
quiétudes, suff isantes à absorber l'activité des
grandes chancelleries européennes, que les véni-
zélistes aient estimé l'occasion p rop ice à l'exé-
cution de leur dessein. Cela appa raîtrait surtout
vraisemblable s'il était vrai que M. Venizelos,
en s'emp arant du p ouvoir, eût eu p our dessein,
dans l'ordre extérieur, de îaire une p olitique
contraire à celle qui a abouti à îa conclusion du
p acte balkanique, dont la Bulgarie est demeu-
rée absente — , et l'an sait qu'à tort ou à raison
on a soupçonné que le gouvernement de Soiia
f ût  sy mp athique à la tentative de M. Venizelos.

Quoi qu'il en ait été à cet égard, la querelle
qui a dressé les amis et p artisans de celui-ci
contre îe gouvernement d 'Athènes a immédiate-
ment intéressé la Turquie et, à la Société des
Nations, on a été un instant alerté par le cri
d'alarme de la Bulgarie. Ce qm remontre â tout
le moins que les voisins immédiats de la Grèce
ne demeuraient p as  indiff érents au développ e-
ment de la situation que p ouvait créer la vic-
toire des vénizélistes. C'est sans doute dès lors
une bonne chose que le gouvernement régulier
l'ait empo rté. Et c'en serait une très bonne que
la p aix intérieure en Grèce f ût  enf in assurée
p our un assez long temp s. Nous craignons f or t
que ce vœu ne soit un vœu p ie. Des excès ont
été commis de pa rt et d'autre, au cours de cette
lutte iratricide ; les gouvernementaux n'auront
sans doute p as le triomp he généreux ; les pré-
cédents nous remontrent que les p artis qui
l'emp ortent en Grèce sont touj ours vindicatif s ;
ainsi s'entretiendra un éta t de lièvre p olitique
à la f aveur duquel l'éclatement de nouveaux
désordres sera f atal.

Le remède serait-il dans une restauration
monarchique ? Le général Candy lis s'est dé-
f endu de songer à cela ; c'est cep endant une
éventualité, sinon pr obable du moins très pos-
sible, comme dans tous les p ay s où les af f r o n -
tements entre les p artis sont p oussés à un de-
gré de violence telle que le chef de l'Etat doive
se trouver en dehors de îa mêlée. Mais une res-
tauration royale en Grèce ne manquerait p as  de
diviser les chancelleries des grandes puissances
de l'ouest europé en.

Ce lut , durant la guerre, la question dyn as-
tique en Grèce qui oppo sa irréductiblement les
vues de Paris et de Londres. Même alors que
le p éril était extrême , l'accord ne put se f aire
là-dessus entre les deux grands Alliés ; l'Angle-
terre a toujou rs rép ugné à l'avènemen t de la
branche cadette en Grèce, et ce f ut  p our em-
p êcher que Georges , le f rère de Constantin, ne
lui succédât qu'elle p ratiqua vis-à-vis de celui-
ci une po litique d'attente qui le maintint sur le
trône ct maintint aussi, ipso facto, la Grèce dems
une p osition de neutralité p ro-allemande très
nuisible aux Alliés. Le choix dan roi à Athènes

ne manquerait sans doute p as  de sottëgner à
f ais  nouvelle une comp arable antinomie de vues
entre les chancelleries de Londres, de Paris et
de Rome de surcroît. Cep endant, la question est
virtuellement p osée du f a i t  de l 'Instabilité p oli-
tique en Grèce, et il ne servirait de rien de
f eindre de croire que la Rép ublique athénienne
continuera p urement et simp lement.

Nous bornerons là, po ur  l'instant, nos com-
mentaires. Ils se résument en cette constatation
que l'inquiétude se réveille dans l'un des f oy ers
les p lus inf lammables de l 'Europ e. C'est, dans
une certaine mesure, une sup erstition que de p o-
ser en axiome qu'un diff érend balkanique doit
touj ours conduire à l 'éclatement d'une guerre
europé enne. Mais c'est aussi une règle de p ru-
dence de suivre avec une extrême attention les
soubresauts de cette par tie du corp s europ éen.
La pac if ication balkanique est encore loin d'être
réalisée. La Bulgarie demeure énigmatique;
elle ne cessera de l'être que lorsque le rééqui-
libre danubien aura été opér é. Cette question
demeure cap itale p our la p aix europ éenne ; nous
n'aurons que trop, hélas ! l'occasion d'y revenir.

Tony ROCHE.

<£'op inion à'un cf îeminot
Rail et route

ll vaut la pein e de citer les Ugnes suivantes
qu'un cheminot adresse à un de nos conf rères
de la Suisse romande à p rop os de l'initiative
rail-soute qui vise à repo usser le pr oj et du Con-
seil f édéral p ourtant des mieux conçus et visant
au par tage équitable du traf ic :

Il fut un temps où l' on ne t'enviait guère
« pauvre cheminot » (ce pelé, ce galeux d'où
nous vient tout le mal).

C'était le temps , il n'est pas si loin , des lon-
gues j ournées de travail et des... courtes paies.
Journées de 11 heures. Journées et nuits inter-
minables. Journées qui commençaient à 3 heu-
res ou 3 h. 30 et qui se terminaient le soir après
18 heures ou bien à 10-11 heures pour finir tard
dans la nuit. L'on ne t'enviait guère alors, pau-
vre cheminot.

Maintenant , et depuis que tu as obtenu quel-
ques adoucissements à ton sort , tu es un pri-
vilégié ; en un temps où chacun se serre la
ceinture, tu vis, toi , grassement, tu insultes à
la misère commune. Cependant , pour qui te con-
naît ta vie est bien modeste. Ta vie est près
du « peuple » dont tu es.

Pourquoi cette rage contre une corporation qui
est et restera longtemps encore un facteur es-
sentiel de la vie économique ? Je vous le de-
mande à vous, mes concitoyens, que n'aveugle
pas une passion trop... intéressée.

Connaissent-ils la vie du cheminot, ceux qui
en médisent... ou qui l'envient ?

Que ne sont-ils , ceux-là , entre les tampons
des wagons, quelque temps qu 'il fasse, ou bien
des heures dans une vigie, la nuit , par 5 ou
10 degrés de froid.

Que ne sont-ils aussi à la place du mécani-
cien , de l'aiguilleur ou du garde-bloc pour qui
chaque minute est un souci.

Que de malentendus , quelle méconnaissance
de la situation , mais aussi quelle misère de voir
des gens croire que la route ou l'ai, vont sup-
planter le rail. Ceux-là n'ont pas une claire no-

tion de ce que sont les grandes gares de tria-
ge et à marchandises, clés de voûte de l'acti-
vité humaine.

Comparer le roulage d'autrefoi s au chemin
de fer d'auj ourd'hui , c'est tout simplement ri-
sible. Qui oserait nier la part primordiale du
chemin de fer dans l'extension formidable de
l'économie des cent dernières années ? Ce rôle
n'est pas près d'être terminé, quoi qu'en disent
les thuriféraires de la route.

Certes, les temps nouveaux appellent des for-
mules nouvelles. La loi rail-route tend préci-
sément à aiguiller vers un rapprochement , dans
une entente commune, le chemin de fer et l'auto;
dont l'un est fait pour compléter l'autre. Chaque
homme sensé reconnaît cette entente nécessai-
re. Ni les uns, ni les autres ne trouveront des
avantages dans une concurrence qui risquerait
de devenir effrénée en cas d'échec de la loi.

^ 
Cela dit , durant les j ours qui vont suivre,

l'occasion se présentera d'examiner plus par-
ticulièrement la situation financière des che-
mins de fer fédéraux. Peu de citoyens sont exac-
tement renseignés. Lorsqu 'ils le seront, bien des
yeux s'ouvriront

Quo se pas*e*_MI
•feu «Hedium X-Club» 1
La roysteriçuse fin <"J *e A\rs Geerty — Ui> cri

d&os urj e sé&oce sp irite- — «Assassinée
p ar l'esprit de l'assassin». — La po-

lice est sceptique. — Uoe es-
croquerie k l'assurance.

Dans le fameux cercle spirite «Médium X»
à New-York , la comtesse Geerty est morte
pendant une séance de conjuration. Il ne s'a-
git pas, ainsi qu'on le raconte d'abord d' un
assassinat par les «esprits», mais d'un crime
bien terrestre.

New-York, mars 19.35.
« Nous appelons maintenant l'esprit...»

La séance du « Médium X-Club», à la 47me
rue , avait commencé à 11 heures. La salle était
plejne, car il s'agissait de découvrir par les
m'oyens de spiritisme l'assassin d'un fermier
australien, parent d'un des tnembres du club.

Deux médiums étaient apparemment en tran-
se. Puis le directeur de la séance annonça qu 'il
allait appeler l'esprit de Johnny Wales, un as-
sassin qui avait été exécuté un mois auparavant
dans la prison de New-Jersey.

Un silence de mort suivit cette annonce. Tout
le monde était dans une angoissante attente.
Mais tout à coup

un cri perçant
remplit la salle et répandit la terreur parmi les
participants. On fie la lumière : au deuxième
rang des spectateurs, une j olie jeune femme s'é-
tait effondrée.

Qu 'était-il arrivé à la comtesse Geerty ? On
s'empressa autour d'elle. Son mari l'emporta ,
tandis qu 'un médecin arrivait. Il examina la
femme et s'écria : « Mais c'est atroce : elle est
morte. »

Le comte Geerty éclata en sanglots. « C'est
l'esprit de l'assassin qui l'a tuée», hurla-t-il. Cet-
te explication fit le tour du cercle, et naturelle-
ment aucun spirite n'y trouva la moindre cho-
se à obj ecter.

Mais la police reste sceptique
Assassinée par un esprit ? Ou bien , la femme

était morte d'un arrêt du coeur — ou bien...
l'autopsie alJait le révéler. I es médecins-légis-
tes remarquèrent une singulière coagulation du
sang ainsi que des dépôts d'une matière incon-
nue dans les ventricules du coeur et dans les
nerfs de la région occipitale.

La comtesse Geerty avait-elle la passion des
stupéfian ts ? Personne n 'en avait j amais enten-
du parler. L'enquête suivit son cours , et c'est
ainsi qu'on apprit l 'existence d'une assurance
sur la vie de 50.000 dollars en faveur de son
mari. Une piste s'ouvrait peut-être...

Les serpente veniu eux
Le comte ne se doutait pas de ces soupçons.

Trois messieurs de la police l'interrogèrent pen-
dant une demi-heure. Deux de ces messieurs
fouillèrent la maison de fond en combles , et dé-
couvrirent un terrarium caché dans lequel se
trouvaient enfermés des serpents venimeux d'u-
ne espèce petite et foncée qu 'ils ne connais-
saient pas. Une intuition leur dit qu 'il y avait
quelque rapport entre ces bêtes et la mort de
la comtesse. Un de ces setpeits , notamment ,
avait la queue percée d'un t.*ou dans lequel
une ficelle était introduite.

Une canne qui garde son secret
Les recherches continuèrent. Dans une ar-

moire , un des détectives trouva une canne dont
la pointe pouvait se dévisser . EUe était plus
grosse que le? cannes ordinaires et renfermait
un cy lindre creux muni de deux trous — pour
y passer une ficelle que l'on pouvait tendre et
détendre par la poignée.

Les policiers coururent à la morgue, Le ca-
davre fut examiné encore une fois, et on dé-
couvrit,, au pied droit , deux petits points bleus

qui avaient passé inaperçus. On fit mordre
quelques animaux par les serpents du comte:
il se produisit les mêmes dépôts que dans !e
corps de Mrs Geerty.

La preuve est faite, mais l'assassin nie
La police avait en mains tous les éléments

de la preuve. Le comte avait tué sa femme par
la morsure d'un serp ent nain de l 'Améri que du
Sud, au milieu de la séance spirite, dans la
nuit et l'émotion généra 'e qui avait rendu hor-
rible l'exécution de ce plan infernal . Il avait
enfermé le serpent dans la canne, avait déten-
du la ficelle , — et le crime s'accomplit.

Mais le comte Geetty. nie, malgré la chaîne
de preuves qu< l'encercle. Cep endant , ces in-
dices suffiront à l' amener sur la chaise élec-
trique. La police a d'autre part fermé le «Mé-
dium X-Club» .

<Renrodnclion interdite) .

la loi de deux ans en France

Un instantané du général Maurin , ministre de la
guerre, sortant de l'Elysée.

m.» .. .em.........................................................mm

jb d'imJmèanL

On comprend crue les jeunes Français ne soient
pas précisément enchantés d'aller passer deux ans
soais les drapeaux...

Ils se contentaien t du service d'un an et trou-
vaient déjà que c'était suffisant !

Malheureusement pendant cinq ans — suite aux
« années creuses » de la guerre où il est né beau-
coup moins d' enfants qu 'en temps ordinaire — lea
effectifs baisseront tellement que la France n'aura
plus, en présence des 600.000 soldats allemands,,
que 1 19,000 pioupious. Même avec tous les
progrès de la technique , les tanks, la mo-
torisation , l' aviation, les forts, la disproportion se-
rait , paraît-il , trop forte. C'est pourquoi le maré-
chal Pétain a lancé son cri d'alarme et c'est pour-
quoi le général Maurin déclare que si on ne trouve
pas un moyen dv  satisfaire il rendra son tablier...

On comprend ceux qui trouvent exagéré d'aller
perdre deux ans de leur belle ieunesse à faire de
l'exercice, quand il serait plus naturel et plus lo-
gique ds terminer leurs études, leur apprentissage,
leur préparation pour la vie.

Mais faut-il oublier les enseignements de l'his-
toire ? A la veille de 1914 beaucoup de gens par-
laient en France d'un péril imaginaire. Et ils ne
manquaient pas de proclamer que les socialistes
allemands saboteraient la mobilisation.

— Ils ne marcheront pas I Scheidemann nous
l'a promis...

On a vu ce qui s'est passé.
Or aujourd'hui il n'y a même plus de .Scheidemann

pour entretenir l'illusion d'une Allemagne pacifi-
que et désarmée. Hitler ne cache pas qu 'il arme
et qu 'il ne se contentera pas de demi-Berechtigung...

C'est pourquoi les gens les plus sincèrement dé-
goûtés de la guerre et du militarisme n 'osent pas
conseiller la politique de l'autruche aux Français.

Elle risquerait de leur coûter cher...
Le p ère Piquerez.

P R I X  D ' A B O N N E M E N T
Franco pour la Suisse:

Un an . . . . . . . . . . . . .  Fr. 16.80
Six mois • 8.40
Trois mol» 4.30

Pour l'Etranger:

Un an . . Fr. 45.— Six mois Fr. 24. —
Trois mois ¦ 12. 15 Un mois • 4.50

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

Compte de chèques postaux IV-B 315

PRIX DES ANNO NCES
La Choux-de-Fondi 10 ct la mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois . 12 ct ta tnm
(minimum 25 mm)

Sulss J* <•*- |e mm
Etranger 18 ct le mm

(minimum 25 mm)
Séclames . . GO et '« m™

Régla extra-régionale Annonces-Suisses SU
Bienne ct succursales
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Ppnf O 1er élags ouest de 3
WDl 0, chamnres , cuisine ,
bout de corridor éclairé, toutes dé-
pendances , jardin , en plein so-
leil, est é louer pour le 30 Avili.
- S'adr, au Bureau René Bolliger,
gérant , rue Fri.z-Couryolsler 9.

Ï819

Pelite maison
Geneveys . est a veudre . 2 loge-
ments avec jardin.  — S'adreaser
au Bureau de I'I MPA RTIAI.. ZHàS

I nnil P° lir a,elier * a i() lier ,l6
LUUal suite, bien éclairé , chauf-
lage central général. Conviendrait
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 m

Tour d'outilleur
ei une fraiseuse , en non état , sont
demandés a acheler d'occasion
- Faire offres détaillées sous chif-
fre G. O. 3410, au bureau de
I'I MPARTIAI.. 'I 4I D

Pension famille,
ebambres sont offertes tb ^ iix selon
désir. Plein centre. — S'adresser
au bureau de I'I MPAHTIAI . 11393

Bonne lessiveuse tJïïZ,
des lessives à prix réduit. —
S'adresser au bureau de I'IMPAH -
TIAL . 34n7

A lnilPP rufl  Numa Droz 131,
IUUCl j 0ii .., étage de 2 piè

ces . cabinets intérieurs. — Numa
Droz 120, rez-de-chaussée de 3
piéces. alcôve éclairée.

S'adresser à M. Buhler , rue
Nnma Droz 131. 331)9

Dnnn 7(1 beau ler éta f?e ^
3t de

It t l li I O, 4 chambres , cuisine ,
corridor , w.-o intérieurs , jardin
potager , beau dégagement , en plein
soleil , est à louer pour le 3(J Avril
19;*5 — S'adr. chez Mme Perret ,
dans la même maison , jusqu 'à
14 h. oij après 19 h. 18531

A lnilPP "• beau pelit  logemenl
IUUCl au soleil . 2 chambres ,

cour , prix fr. 30 — . S'adresser
Hôtel-de-Ville 27, au !•'étage. 3398

A lnnPP Pour 'e l ,r avril , cliam-
ÎUIICI bre bien meublée au

soleil , chauflage central , ascen-
seur. — S'adresser rue Léopold
Robert 102, au 2*" étage , milieu.

3435

A lnilPP P'"uon silué au 2m * éla-
1UUCI g6i plein soleil . 2 cham-

bres et cuisine, remis à neut , de
suile ou époque a convenir. —
S'adresser Ùombe-Grieurin 13, au
rez-de-chaussée. 3451

A lnilPP pour date a convenir ,
IUUCI i,e i appartement au so-

leil , remis a neuf. — S'adresser
rue du Grenier 3, au 2me étage.

3096

Appartement ffis t^.
dances est a louer pour le 30 avril
— S'adresser a M L" Braniil ,
.lue Numa Droz 84. 3111

A lnilPP pour 'e a" Avril 11)35-
IUUCl bel appartement  de

4 pièces , chauffage central , bal-
con , chambre de bains. — S'adr
à M. Gh. R yser, rue Numa-Droz
158 135_

A lnilPP Pour 'e 30 avril , Manè-
1UUCI ge -Zï % 2me élage de 4

chambres , cuisine , dépendances .
prix 1rs. 60. — par mois — S'a-
dresser à M. Emile Moser. rue
Léopold-Robert 21a. p23"?5o 3475

Â lnnpp au cenlre da la T'lle 'IUUCI appartement  de3cha in-
bres. cuisine et dépendances .
chauffage central. — S'adresser
rue de la Balance 17, au rez-de
chaussée. 3169

f hamhPA a i°U rt r - ueiie ehaio-
UllalllUI C bre meublée au so-
leil. — S'adresser rue du Puils 1
au 1" étage , à droite. 3437

rhamhna meublée à louer , con-
UllallIUlC fortable , au soleil ,
chauffage central, prix modéré.
— S'adresser rue Léopold Ro-
bert 59, au 2me ètage, a droite

3321

Pour cause de départ , SrlT.
d'une personne , toilette et divers
meubles soi gnés. — Offres sous
chiffre B. S 3176, au bureau
de I'IMPABTIAL . 3176

A VPniiPP Planta verte , lino.ICUUIC chaises , tap is de lil
et divers. Joli appartement A
louer. 1 chambre et cuisine. —
S'adresser rue Numa Droz 55. au
2»» étage , à droiie. 3480

Harmonium âlï_nd_ rrs_#b_
occasion. — S'adresser chez M"
Gaussienac, rue de Ghasseral ti .

348;*

On demande à ma SSS
blanc eu parfai t  b iai . paiement
comp tant. — Faire offre avec prix
sous chiffre O D. 3481 au bu-
reau de I'IMPABTIAI,. 3481

il acneterais mt_a ea bon état.
— Ecrire sous chiffre E. C. 34.18
au bureau de I'I MPARTIAL . 34:18

On demande à acheter %"«;
moderne et vélo d'homme . — S'a-
dreaser au bureau de I'IMPABTIAL.

3444

Des prix
de revient

mathémat iquement  e x a c t s
conditionnent le rendemen '
de l'entreprise commerciale
et i n d u s t r i e l l e .  A peu de
[rais , vous les obtiendrez en
ayant recours à nos mètho
des. Demandez des rensei
gnemenls aans enga gement
de votre pari. AS51)65N 363

Dr F. SCHEURER & Cie
Olflce Fiduciaire

Neuohâtel
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aCheteZ Une Une 8  ̂Chrysler-Sulsse 1955

CHRYSLER
SUISSE S

. 6 ou 8 cylindres
MONTEE PAR SAURER, A ARBON

contenant le 54% de matériel et de main-d'œuvre suisses; plus de 400 ouvriers suisses
sont occupés au montage de ces voitures et à la fabrication des accessoires

LE 80 7. DU PRIX DE VENTE 1
DES VOITURES CHRYSLER

RESTE EN SUISSE I
LA VOITURE POUR NOTRE PAYS I

Carrosserie tout acier - Freins hydrauliques auto-équilibreurs - Stabilisateurs supprimant
le couchage de la voiture dans les virages - Suspension synchromatique, avec ressorts
synchronisés - Moteurs flottants - Pistons aluminium durci, inusables - Culasses spéciales
à haute compression, avec double avance à l'allumage, supprimant le cliquetis du moteur
Circulation d'eau spéciale pour nos montagnes, avec refroidissement automatique de l'huile
LES NOUVELLES CHRYSLER 6 ET 8 cyl., OE SOTO 6 cyl. ET
CHRYSLER-PLYMOUTH 6 cyl. possèdent une suspension parfaite suppri-
mait le coup de raquette si désagréable pour les passagers de l'arrière. AS ^i G 3ië3
LA TENUE DE ROUTE dépasse en sécurité tout ce qui a été fait jusqu'à ce jour.

J^^SAŴ ^̂^ , AGENCE GENERALE |fj j
il ¥»^̂ "j!_s» '*wESv_ BFIl ll «-a-.  ̂_*. m*f % HB_ ._ - K._ fe ._L —Jm ]SÊSm$B' Blanc W Paiche |
Wwm m'lllw"̂ fflB Ltfffi_r JIJUMJL '"''' Rue du Léman 8 — Bundesgasse 45

TmW G E N E V E  B E R N E  I
Une Chrysler-Plymouih 1935

Agence Cantonale VIRCHAUX & CHOUX. St-Blaise

Enchères publiques
d'outils et de matériel de maçon

aux Geneveys-sur-Coffrane

(PREMIÈRE VENTE)
Le Inndl 18 m'ai» 1935. dés 13 '/s lieures , 11 sera procédé , A

l'ancien domicile de Brnast GA POLLI . entrepreneur , aux Geneveys-
snr-Collrane A la TetH e par voie d' enchères publiques , des Biens
cj-apres désignés, savoir:

Un lot outils : pelles , piochards neufs et usaftès , m-essons , mar-
teaux , i ruelles , haches , ciseaux , niveaux , lamis , barrp sàmines , masses
lirouettes . civières , chevaleis , cribles , bottes , seilles n mortiers , liens
et supports d' échafaudages neuts , charrettes a deux roues , char a
pont à bras , poulies , broche» jalons et T, 1 niveau a lunette , 1
grand palan , force à *,5UÛ kg., etc. , etc.

Un lot de poutrel les fer, fers i. armer, tuyaux en ciment et en
Rrès , briques , fourrons , planches, l regard de fosse en fonte , 2 re-
gard d'éj*oftt , 1 raccord de cheminée et garniture (système Zurich .
p la teaux , carrelets, planches cinirées , 1 lot de p lanelles, etc.

En outre, une motocyclette Motosacoche & G. V.
La venle aura lieu au comptant , conformément à la L. P.
Germer , le 12 mars 1935. :'582

OFFICE DES POURSUITES DU VAL-DE-RUZ :
R 8116 G Le p re-po té, E» MULLER.

A remettre, pour cause de force majeure ,

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

IA 

vendre 2 wagons deI ;

FOBN I
lre qualité i*S3 ' ¦

DONZÉ FRÈRES i
Industrie 27

Téléphone 22.870 I

UD dCnclfiFlll j eme. couleur
foncée , en par ta i t  élat .  Paire offre
sous chiffre  P. H *t47'J nu bu-
reau de I 'I M P A H T I A I , . 3472

On cl iercl ie  nour le printemps , un

jeune homme
robuste de 14 à lô ans . pour ai-
der aux Iravaux de la campagne.
Occasion de fréquenter l'école el
d' apprendre la langue al lemande ,
d'adresser a M. Arthur Knirh ,
A GoNM liwil (Bucheggberg, can-
ton de Soleure. 1)428

Pu MB dates
à louer, logements sim-
ples, remis M neuf , de 2
et 3 chambres et tontes
dépendances , plein soleil ,
ViUe et Environs. — S'a-
dresser Nama-Droz 106
ou rue des Postiers 10. 11456

A louer
pour le 30 avril, Jacob-Brandt 91,
pignon 3 chambres , cuisine , dé-
pendances. Pi ix très avantageux.

S'adressera M. A. Jeanmouotl.
gérant , rue du Parc 'M ^674

Garage
On cherche garage pour petite

voi ture , à proximité de l'Asioria.
- Offre sous chiffre C. P. 35*i3
an bureau de I 'I MPARTIAL . y&2ii

Magasin
A louer pour de suile ou épo-

que ii convenir . Parc 7, un maga-
sin avec 2 devanlures et apparte-
ment de 2 chambres , bout de
corridor éclairé , chauffage ceniral.

S'adr. à M. A. Jeanmonod.
gérant , rue du Parc'-D. 2716

A vendre
5U00 ]£¦* . beiteraves mi-sucru es ,
;*i,00 kg. pommes de terre (mille
flours et industrie), 1000 kg. pom-
mes diverses. Livraison a domi-
cile. — S'adresser chez M. U.
Kampfer, rue un Puits 29, au
ler étage. 31D7

machine a écrire
Underwood No 6, en parfait élat ,
à vendre fr. 236.-. Superbe occa-
sion. — De même que plusieurs
meubles de bureau , casiers , etc.
Belle pendule neuchàteloise 26r>
francs. — S'adresser rue des Crê
tels 75, au plainp ied, entre 2 h.
et 3 h. ou entre 6 11. et 7 h. 3470

RADIO
EINERT

d'occasion
*m *SB9a *in *93 Su*. S87

 ̂ *

I En fûts, en litres I

ïiiis ronges el blancs
suisses el étrangers

Gnffl DI
Neuve 5

On porte à domicile

Tél. 21.816 3076

I 

SALON
DE L'AUTOMOBILE
GENÈVE
Visite instructive dans une •
ambiance agréable As atm o 2442

15 au 24 mars 193.5
-liifjmy.it .̂iiui î.iii ii H mm H

BUM
I I, „, « mi
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.̂ Hâtez «ous pour profiter 
oe ce Prix intéressant

B§_«k\ i-5-. <%.*£& A Caoutchoucs pour M Jfe Jfe
vBsimMlB K-iSM Dames , talons bas et ^| «Ja ;

««S imjfa ___BiLBlâ bott iers , avec et sans ' ^Bl
(W^^ ĵ ^^k *t%Vm W m W  langue , N" 34, 35, 36, 37 U B~ W  \\_ W

Ŝ jfcy Notre alelicr de réparalion eut a même de Iaire
^̂ S ĵjSSiEB Ionien répara t ions ,  l' rix haK. ;W21

KURTH , Neuve 4, LA CHAUX - DE-FONDS

EXCELLENTS

\w
V

HES^P
pfttiB sier — hôiel-de-ville **r
:J575 téléphone ¦«. 19b

Voyageur
bien introduit auprès de la clientèle particulière esl demandé-
Denrées coloniales . — Faire oflres avec sérieuses références
à case postale 10529. 356î

ReflPiaieups,nê°;r;s;,8;:;
répartirions. Chi ECKERT
Vii 'iiR Drnz 77 I'P I BII I I à **. 416

' imprimes en tous genres
IMPRIMERIE COURVOISIER

' i Les ;ous dernier * |uui* ut- ix

1 LIQVIDATION TOTALE I
des Magasins de Madame Marguerite W£ILL

Wa rue Léopold-Robert 8, La Chaux-de Fonds
ll reste encore beaucoup de robes soin et lainuge.
1J6S prix réels sont de fr. 16 — a 7U. —

liquidées à fr. 3. — , IO. — et 15 
l>en manteaux mt-saison li quidés i I T. 6.— !
(J ne Unie n com amen lalllenrM |pns beaucoup) Ta
eur réelle tr. t>9 — , liquidés n fr. 1 5—  el 20.—

l)en manteaux mi-saison , Qliettes ,
\ 

' liquidés a fr. 6 et IO. — ¦
lies robes fillettes , liquidées au choix a fr. 4.—

Pour messieurs tt574
lies pardessus mi-saison et hiver ,

liquidés au choix à fr. 10. —
Iles pardessus gar^nnels, liajuidés :¦ fr. 5.— ei s. -

i\os prochains cours
nour SA-lll :*7- B 2I1K

Secrétaires
privées

ainai que nos cours de Com-
merce , Hôlel . Langues , aie

commencent le 25 Avril
Ecole de Commerce

Ruedy
I Berne — Itollwerk :>r.

Or

Eugène Bourquin
de retour i

a remis ses ¦Itaiioiii

MONSIEUR ,
Connaissez-vous notre confec-
tion sur mesures ? Conna issez-
vous nos prix pour ce genre
de vêtements ?
Pour rénondre à toutes les
exigences, ce vétemtnt doit être
coupé et travaillé avec soin.
Si vous ne portez p as la con-
fection , essayez la confection
sur mesures. Pour un prix à
peine plus élevé que la confec-
tion, vous trouverez chez nous
le vêtement coupé à votre taille
qui vous donnera entière sa-
tisfaction.
La qualité de nos tissus est con-
nue. Tissus et travail suisses.
Rendez-nous visite , ou bien
demandez notre co l l ec t i on
d'échantillons que nous vous
ferons parven ir franco.

N. B — Nous avons vendu ces der-
niers temns une confection de teinte
foncée, rayures .mode » , ttès habi-le
nour le prix dl Si f r  Le mime vête-
ment en confection sur mesures coûte
fr.  93 —

MA GASINS 3565

JUVEN 1UTI
SAMUEL JEANNERET



Le prix de la viande à La Chaux-de-Fonds
Nos enquêtes

La Chaux-de-Fonds, le 14 mars.
Depuis quelques mois , un j ournal du chef-

lieu établit des comparaisons entre les prix de
la viande facturés à Neuchâtel ou à La Chaux-
de-Fonds. De cette statistique tirée de la « Vie
économique », revue mensuelle publiée par le
Département fédéral de l'Economie pu'blique, à
Berne , il résulterait que le coût de la viande
serait légèrement supérieur dans la Métropole
horlogère. Le j ournal en question conclut :

« Depuis plusieurs mois, on constate régu-
lièrement que la ville de Neuchâtel est privi-
légiée par rapport à La Chaux-de-Fonds, aussi
bien pour le prix du porc que pour celui du
veau et même du boeuf. »

Nous nous sommes livrés à une enquête au-
près des intéressés pour connaître exactement
la situation de notre ville , quant au prix de la
viande. Il serai t incompréhensible qu 'une sen-
sible différence existât entre le Haut et le Bas.

Les prix relevés par le quotidien neuchâtelois
ne sont pas exacts, nous a-t-on prouvé.

Relevons d'abord ce qu 'il était dit à propos
du barème chaux-de-fonnier.

En j anvier le bouilli avec charge se payait
à La Chaux-de-Fonds, fr. 1.10 la livre , tandis
qu 'à Neuchâtel le prix réclame était de fr. 0.90.

Le porc frais se payait en j anvier fr. 1.50 la
livre à La Chaux-de-Fonds t t  fr. 1.40 à Neu-
châtel. La viande de veau se payait à Neuchâ-
tel fr. 1.30, tandis que La Chaux-de-Fonds li-
vrait le veau fr. 1.40.

Or, nous fit-on remarquer avec preuves à
l'appui, les chiffres formulés sont démentis ca-
tégoriquement par les annonces parues dans
les j ournaux locaux émanan t de la Société des
maîtres bouchers et d'autre part des Bouche-
ries Bell.

Le 28 décembre, la population était informée
par annonces que le prix du veau avait baissé
et qu 'il était coté de la façon suivante :

Pour le ragoût fr. 0.70 la livre. Pour rôtir
fr. 1.10 et 1.30. Ce n'est donc pas fr. 1.40 com-
me l'articule l'Oncle Hector de Belgique.

Examinons maintenant la question du porc
«t du boeuf , touj ours en nous basant sur les
prix affichés et annoncés publiquement.

Le porc frais se vendait au début de j anvier
fr. 1.30 et 1.40 la livre. Le coût en est actuelle-
ment de fr. 1.20 et 1.30.

Quant au bouilli de boeuf , il variait en j an-
vier de fr. 0.80 à 1.30 et les prix sont restés
les mêmes»

C'est principalement au suj et de la viande de
boeuf qu 'il convient de faire de larges distinc-
tions et une nette discrimination. Il faut d'abord
tenir compte de la qualité du morceau et il est
indiscutable que certains quartiers sont non seu-
lement plus succulents que d'autres, mais enco-
re plus à profit. Du reste , il n 'y a pas d'ensei-
gnement à donner à nos ménagères là-dessus,
car elles s'y connaissent- souvent aussi bien que
les bouchers.

Il y a un autre fai t qui mérite d'être signalé
et qui prête à confusion. II est établi que la dé
nomination de «viande de boeuf» concerne aus-
si bien le boeuf proprement dit que la vache qui
n'en peut rien. Si les autorités compétentes ad-
mettent qu 'en matière de boucherie,' la vache
peut se métamorphoser en boeuf , la ménagère
n'apprécie pas ce phénomène de métempsycho-
se et sait très bien apprécier la différence qui
existe entre la viande de boeuf et celle de va-
che. D'où des différences,.de prix.

Le prix de la viande pourrait être meilleur
marché

Nous venons de démontrer que le prix de la
viande n'est nullement plus élevé chez nous
qu 'à Neuchâtel et les barèmes précis que l'on
nous a fournis établissent que les prix prati-
qués de l'un et l'autre côté de Chaumont sont
identiques.

Ceci posé, il est facile de démontrer qu'en
réalité, si l'on tient compte de différents élé-
ments, la viande se paie plus cher au chef-lieu
que dans la Métropole horlogère.

Ou bien en retenant touj ours les mêmes élé-
ments, on peut alléguer que le prix de la viande
pourrait être abaissé chez nous.

Voici de quoi il retourne.
Le client ignore certainement qu'en compa-

raison des autres villes, suisses, les -taxes d'a-
batage à La Chaux-de-Fonds sont peut-être les
plus élevées qu 'il existe.

On a fait un parallèle avec Neuchâtel et nous
nous permettons de continuer dans cette orien-
tation.

En tout et poux tout, les fra is d'abatage d'une
pièce de bétail reviennent à fr. 15.— au chef-
lieu.

Or , à La Chaux-de-Fonds, les bouchers doi-
vent supporter les frais de blanchissage des
tripes et des boyaux , la taxe de pesage, si bien
que l'addition de toutes ces taxes et frais sup-
plémentaires conduit à une diépense de fr. 40.—
par tête de gros bétail.

Cette somme est beaucoup trop élevée. Il
conviendrait de la réduire à de justes propor-

tions et de l'équiHibrer suivant la norme moyen-
ne des abattoirs suisses.

Il n'y a aucune raison de détenir les plus
hautes taxes d'abattoirs. C'est un record dont
se passeront volontiers les ménagères.

Voici donc un des points essentiels de la
question soulevée. Il est donc démontré que
les bouchers de La Chaux-de-Fonds ont un ta-
rif identiqu e à celui de leurs collègues neuchâ-
telois, malgré que les taxes d'abatage soient
plus onéreuses chez nous, que les frais de dé-
placement pour acheter le bétail à Fribourg ou
en terre vaudoise et de transport de ce bétail
soient passablement plus élevés pour le boucher
des Montagnes neuahâteloises que pour le bou-
cher du Vignoble.

Il résulte de toutes ces considérations deux
faits patents.

Les prix du veau, du porc et du boeuf sont
sensiblement les mêmes dans tout le canton et
pourtant ce sont les bouchers chaux-de-fon-
niers qui paiient les plus fortes taxes.

Ces dernières doivent être revues et être
mises en harmonie avec les tarifs prévus dans
les abattoirs environnants .

Et de cette façon , le prix de la livre de vian-
de pourra être modifié pour la grande satis-
faction de la clientèle chaux-de-fonnière.

Nogère.
ii rifc M\ iia-m n !¦¦¦

Deux beaux spectacles
Au Théâtre de La Chaux-de-Fonds

La saison théâtrale va terminer le cycle de
ses représentations par quelques spectacles de
valeur. Les deux pièces annoncées pour la fin
de cette semaine doivent retenir l'attention de
tous les « amis du théâtre » et de tous ceux
qui demandent aux spectacles de la. scène les
divertissements de qualité qu'elle peut leur don-
ner.

Nous ne sommes pas de ceux qui louent sans
réserve la production théâtral e contemporai-
ne. Nous estimons , entre autre , que la comé-
die psychologique , trop en honneur actuelle-
ment , ne peut pas, à elle seule, répondre à l'at-
tente et aux exigences légitimes du public. Sous
le signe de cette conception théâtrale , un grand
nombre de pièces de mauvaise qualité ont réus-
si k tenir l'affiche pendant quelques semaines,
grâce à une brillante interprétation , grâce aus-
si à la trop grande indulgence d'un certain pu-
blic et au manque de sûreté de son goût. Ces
pièces ont ensuite disparu, et la postérité les
jugera sévèrement... si elle daigne encore s'oc-
cuper d'elles !

Ce j ugement ne porte que sur une fraction de
la production contemporaine. Grâce à l'initia-
tive du Directeur de notre théâtre, nous avons
eu le plaisir, au cours de ces dernières sai-
sons, d'applaudir une série de forts beaux spec-
tacles qui comptera sous peu de nouveaux suc-
cès: «Tovaritch» et «Liberté provisoire». Un
concours de circonstances a malheureusement
rapproch é les dates de ces deux représenta-
tions. Que le public prof ite néanmoins de l'au-
baine.

La pièce de Jacques Deval , « Tovaritch », est
certainement l 'une des meilleures comédies que
Paris ait applaudies au cours de la dernière sai-
son. Cette satyre du parvenu est d'un comique
auquel il est impossible dt résister. Et pour-
tant le suj et n'est pas nouveau. Chaque épo-
que , chaque société a eu ses parvenus, qui oni
fourni , malgré eux . (!) les personnages de nom-
breux romans et comédies. M Deval a renou-
velé le thème ; il a réussi à en dégager une
veine comiqu e excellente qui lui a inspiré des
scènes et des situations où il évite les écueils
du genre , l'effet facile et le comique d'artifice.
Sa pièce n'est pas un vaudeville mais une co-
médie , riche d'observation, cinglante et amu-
sante , qui a eu raison des critiques les plu?
sévères. L'un d'entre eux, M. Lucien Dubech.
avouait , après la première représentation ,
« avoir ri, comme rarement il avait ri au théâ-
tre ». La pièce de M. Deval a-t-elle besoin d'u-
ne autre présentation ? Les acteurs seront ex-
cellents. En tête de la distribution nous trou-
vons la grande actrice parisienne Fernande A1-
bany, dans le rôle qu 'elle a tenu à Paris.

Enfin , dimanche , et pour la dernière fois de
la saison, un gala Karsenty . Les habitués du
théâtre savent ce que ce nom évoque de talents
et de valeurs réunies : un choix de pièces va-
rié , une mise en scène soignée, des interprêtes
de premier rang. Au nom de l'imprésario , aj ou-
tons celui de Pierre Blanchard et celui de Va-
lentine Tessier , dont nous rappelions récem-
ment les débuts au théâtre du Vieux-Colombier ,
et qui doit être considérée comme une des meil-
leures interprêtes actuelles de la scène fran-
çaise.

B.
——— m - m̂——
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La vie sous les tropiques

On nous écrit :
Quand Albert Schweitzer décida d'agrandir

son «hôpital de la forêt vierge», à Lambaréné
(Gabon) et de le transférer à quelques kilomè-
tres sur un emplacement plus favorable , il ne
disposait, pour toute main d'oeuvre , que des
gens valides qui étaient venus à l'hôp ital pour
accompagner les malades. Ce n'allait pas sans
peine, et l'organiste interprète de Bach se con-
solait en transposant en musique son laborieux
travail de débrousseur. Voici comment U dépeint
la scène dans une des «Lettres» écrites de Lam-
baréné en 1925.

Sur le chantier de défrichement , une j ournée
se déroule comme une symphonie. «Lento» : La
mine renfrognée , nos gens prennent les haches
et les machettes (coutelas) que j e leur distribue
au moment où ils débarquent des pirogues. A un
rythme d'escargots, on se rend à l'emplacement
où il faut abattre arbres et buissons. Enfin cha-
cun est à son poste ; avec prudence , on donne
les premiers coups. «Moderato» : Haches et ma-
chettes ne frappent qu 'avec une sage, très sage
lenteur. En vain le chef d'orchestre cherch e à
accélérer le rythme. Le repas de midi met fin à
cette traînante musique. «Adagio» : Avec mille
peines, j'ai ramené mes travailleurs à leur pos-
te dans la forêt morne et moite. Pas un souffle
d'air. Par intervalles retentit un coup isolé.
«Scerzo» : Quelques plaisanteries qu'avec l'é-
nergie du désespoir j e réussis à lancer trouvent
de l'écho. Les esprits se raniment. Il passe dans
l'air des mots ailés. Quelques-uns de mes gens
se mettent à chanter. La fraîcheur vient; du fleu-
ve un souffle s'infiltre à travers le fourré. «Fi-
nale» : La gaîté les a tous saisis. Ah ! cette fo-
rêt , cette méchante forêt qu 'il faut défricher au
lieu de rester tranquillement à l'hôpital , on va
la traiter de belle façon ! On la couvre d'im-
précations. A grand ahan, on l'attaque corps à
corps. Haches et machettes cognent à l'envi.
Mais il ne faudrait pas alors qu 'un oiseau prît
son vol, qu 'un écureuil se montrât , qu 'une ques-
tion fût lancée, qu 'un ordre retentît: à la moin-
dre distraction , le charme serait rompu ; haches
et machettes retomberaient oisives ; les gens
causeraient de ce qu 'ils ont vu ou entendu , et
il serait impossible de les remettre en branle.

Par bonheur aucune distraction ne survient ;
l'activité se poursuit. Que ce «finale» dure seu-
lement une demi-heure, et la j ournée ne sera pas
perdue. Et il dure , jusqu 'au moment où j e crie :
«Amani , amani» (Assez ! assez!)

Le soleil est encore à quelque distance de
l'horizon. Mais le chemin du chantier à la rive,
le retour en pirogue , la reddition des outils et
des pagaies, la distribution des rations de nour-
riture demandent bien une heure et demie. Et
sous l'équateur , l'obscurité se fait tôt après six
heures. Surveiller à la lueur d'une lanterne la
rentrée des haches et la distribution des vivres
est un travail très absorbant De plus il faut
éviter autant que possible que médecin et in-
firmières aient rien à faire dehors après la tom-
bée de la nuit , pour ne pas s'exposer à la piqû-
re des moustiques et à la malaria qui s'ensuit...»

— Tu m'as aimé à première vue ?
— Naturellement. Je fais touj ours ainsi pour

épargner du temps.

lM>«*tWt«<»»*t-H«t>->M».««««M*l*l«l»ltt»««««« .t»*«»»M.taH*WtM»l.lM»

Premières amours !
Chronique neuchàteloise

Anciens élèves de l'Ecole cantonale d Agriculture
de Cernier (Neuchâtel).

Cette importante société, qui groupe une éli-
te agricole répandue dans le pays, et tout spé-
cialement dans les cantons de Neuchâtel et de
Vaud , a tenu ses assises le dimanche 10 mars
dans la Grande Salle de l'Ecole d'Agriculture de
Cernier. Plus de 250 anciens élèves assistaient
à cette importante séance que présidait M. B.
Schwar, député à . Vevey.

Les opérations statutaires furent rapidement
liquidées.

Le président , dans un rapport très intéres-
sant , commente les moyens propres à sauve-
garder les intérêts de notre agriculture , grâce
aux organisations agricoles qui devront obte-
nir , dans un avenir rapproché, des bases léga-
les suffisantes permettant de diriger la produc-
tion et d'éviter le gâchis actuel.

11 travaux prati ques ont été effectués par les
anciens élèves sous la direction compétente

de M. le professeur Barreiet. Le jury a eu l'oc-
casion également de primer d'excellents tra-
vaux écrits. M. Udriet , de Boudry, interpelle le
Comité sur les pourparlers en cours relatifs à
la création d'une fabri que de sucre en pays ro-
mand

Le président , bien placé, donne , dans un bref
et 'intéressant exposé, des indications précises
à ce suj et L'organisation est terminée. 5,000
wagons de betteraves sont assurés-par les plan-
teurs. Il ne reste que la décision des Autorités
fédérales concernant la prise en charge de la
production par les importateurs. Cette question ,
qui intéresse vivement le canton de Neuchâtel ,
a fait l'obj et d'une discussion qui se termina par
une résolution votée à l'unanimité en faveur de
la nouvelle sucrerie.

M. Barreiet , profes seur, a présenté ensuite à
l' assemblée un excellent travail sur ies orga-
nisations agricoles dans le canton de Neuchâtel
et M. le directeur Tail'.efert fournit quelques in-
dications sur les nouvelles possibilités de tra-
vail dans l'agriculture neuchàteloise.

Cette assemblée qu 'honorait M. Bille, mal-
gré ses 81 ans , ancien directeur de l'école s'est
terminée dans le meilleur esprit , autour d'un ex-
cellent «Neuchâtel » offer t par la direction. L'As-
sociation des Anciens élèves qui groupe ac-
tuellement près de 400 membres a une acti-
vité des plus réj ouissantes.

Dans un musée, à Londres, on a p our la p re-
mière f ois dans l'histoire photograp hié une mo-
mie au moyen des ray ons Rœntgen. Notre p hoto
rep résente une momie de 2500 ans et le directeur
du musée tenant à la main ia p hotograp hie ob-
tenue et qui montre clairement tout le squelette.

Une momie photographiée
par les rayons X

Le roi de Suède à Berlin
Le roi de Suède , de passage à Berlin , a été

reçu par Hitler, qui a donné un grand dîner en
son honneur.

A la fin du repas, Hitler demanda au roi :
— Quelle chose vous ferait le plus plaisir ?
Le roi, qui est un apôtre du tennis, répondit:
— Je serais le plus heureux des hommes si

j' obtenais de j ouer une partie avec Prenn !
Ces mots j etèrent un froid. On expliqua au

roi que le champion allemand de tennis avait
été exclu , comme israélite , de la fédération
sportive de son pays.

— Je suis bien excusable de n'y avoir pas
songé, dit le roi. Je suis le seul homme qui ait
déj euné avec le grand homme d'Etat j uif Disrae-
li, et dîné avec le grand homme d'Etat antij uif
Hitler!

m m m
Le roi de Suède est d'une bonhomie charman-

te. Se trouvant dans un hôtel de Nice, sa ra-quette sous le bra s, il fut abordé par des j eu-
nes filles qui, le voyan t seul, lui dirent :

— Voulez-vous j ouet avec nous, monsieur ?
— Volontiers! dit le roi.
A l'issue de la séance, le roi fut salué avecrespect par un grand nombre de personnes. Lesj eunes filles comprirent alors qu 'elles avaientj oué avec le roi de Suède. Elles s'excusèrentde leur familiarité , mais le roi leur dit:
— J'ai bien vu que vous ne m'aviez pas re-connu: vous ne m'avez pas laissé gagner uneseule partie!

ÉCHOS
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Dans la pénombre on distinguait les bagages
de l'aventurier empilés dans un coin. Sur le tas
f i e trouvait une malette identique à celle de l'é-
trange visiteuse qui opéra une substitution ra-
pide.

Lorsqu'elle fut de nouveau enfermée dans son
compartiment, elle inventoria le contenu de sa
prise, déposa sur la couchette, à son côté, les
différents objets qui lui venaient s,ous la main.
Elle les manipula puis les ouvrit, les rompit ou
les démonta. Chacun d'eux étaient habilement
truqué, formait une cachette. Un porte-mine et
un stylo contenaient plusieurs diamants emmail-
lotés dans du coton. Il y en avait dans le man-
che d'un blaireau ; quelques-uns étaient noyés
dans une pâte à raser, dans une crème de toi-
lette. Un véritable .compartiment de bois lé-
|ger , que la pellicule rendait invisible, avait été
ménagé derrière le soufflet d'un appareil pho-
tographique pliant. Cette cachette était égale-
ment remplie. Toutes ces pierres que la jeune
femme considérait avec admiration, caressait
avec envie, étaient plus magnifiques les unes
que les autres. Elles j etaient mille feux sous la
lumière du globe électrique.

— Ils avaient bien travaillé ; ne put s'empê-
cher de murmurer l'étrange créature.

Elle haussa les épaules en signe d ironie et
replaça les diamants dans leurs différentes ca-

chettes. Lortsque la mallette fut de nouveau
pleine, elle l'enfouit dans sa valise à la place
ce celle qu'elle avait laissée chez Bauer, puis
elle alluma une cigarette et remarqua fort à
propos, résumant la situation :

— A voleurs, voleurs et demi !
Avant le retour de Bauer, son compartiment

reçut une autre visite. Tandis que l'aventurier
s'éternisait au wagon-restaurant faisait traîner
son repas en longueur, flânait devant un café
odorant , dégustait une liqueur , fumait béatement
un cigare. Qastaud, qui avait obsorbé rapide-
ment un léger dîner, se hâtait de regagner son
wagon. Le couloir du sleeping était désert, les
stores baissés, les lampes en veilleuse. Après
avoir j eté en regard inquisiteur autour de lui ,
Qastaud pénétra chez son complice qu'il fei-
gnait d'ignorer. Il s'empara de la mallette dé-
posée par l'Américaine et l'emporta simplement
avec lui. Sans avoir été le moindrement inquié-
té, il repris sa marche, descendit le couloir et
vint occuper un compartiment vide dans la voi-
ture de première classe attelée derrière le slee-
ping. Il n'osait se présenter à ses compagnons
de route avec ce nouveau bagage. Il le dissimu-
la sous la banquette et alla chercher sa propre
valise, et fut de nouveau dévisagé hostilement
par le j eune homme au pince-nez dont il dé-
rangea la tête-à-tête amoureux.

La subtilisation de la mallette par Qastaud de-
vait figurer dans le plan des aventur 'ers. En ef-
fet , lorsque Bauer , ayan t enfin quitté le restau-
rant eut regagné son compartiment, il n 'éprou-
va pas la mo'ndre surprise en constatant cette
disparition. Bien au contraire, il eut un hoche-
ment de tête satisfait.

Laroche ! Premier arrêt sur la route du Midi.
C'est un relai. On change de locomotive. La
«Pacifjc» qui a traîné le convoi depuis Paris
va être détachée puis aiguillée sur le dépôt Une

autre qui attend va venir doucement prendre
sa place et la course interrompue quelques mi-
nutes recommencera. Pour les rapides , il n'y
pour ainsi dire pas de trafic de voyageurs à
Laroche. Les quais extrêmes où ils s'arrêtent
pendant que s'effectue le changement de loco-
motive ne sont même pas couverts. Quelques
globes électriques y j ettent une lueur incertai-
ne. D'un côté, une simple clôture les sépare d'un
boulevard désert en dehors de la ville.

Lorsque la vitesse du train diminua, que la
bruit des sabots de freins au contact des roues
se fit entendre. Qastaud prit ses deux bagages,
peu encombrants ; il quitta le compartiment et
vint sur la plate-forme à l' extrémité du wagon.
Avant même que le convoi ne fut complètement
arrêté, il avait ouvert la porte donnant à con-
tre-voie. Après s'être assuré qu'aucun train ne
venait, il se risqua sur les marches d'accès au
wagon; d'un élan souple , sauta sur le ballast. Il
traversa la ligne, grimpa sur un quai , mal éclai-
ré, balayé par le vent. Lorsqu 'il fut arrivé à
l'extrémité, il enj amba la clôture de bois et dis-
parut derrière l'épais îideau de feuillages plan-
tés en bordure de celle-ci. Sur le boulevard une
auto stationnait. Sa masse grise se distinguait
à peine dans l'ombre. Seuls deux feux de posi-
tion signalaient sa présence. Qastaud s'en appro-
cha. C'était un gros torpédo dénué de tout luxe.
La capote était relevée; les rideaux de côté as-
suj ettis. Lorsque Qastaud fut tout proche, la por-
tière s'ouvrit Un homme était assis au volant.
Un épais manteau l'enveloppait ; la visière de
sa casquette lui cachait presque complètement
le visage.

— Tout a marché ? demanda-t-il simplement.
— Comme sur des roulettes ! Les cailloux sont

tous là ! répondit Qastaud avec une légère tape
sur la mallette.

Il prit place à côté de son compagnon.

A ce moment un long sifflement déchira le
silence nocturne. Un brui t de vapeur , un roule-
ment sourd lui succédèrent. Le rapide venait de
quitter la gare.

— Filons nous aussi. Nous n'avons pas de
temps à perdre si nous voulons être à la fron-
tière suisse au petit jour.

Le conducteur alluma les phares, manoeuvra
le changement de vitesse, accéléra, embraya.
Bientôt la voiture bondissait à plein gaz sur une
route déserte. Pendant les premières minutes
ses deux occupants avaient gardé le silence.

— Dis donc, Benito, tu nous arrêteras lors-
que nous serons en pleine campagne. De cette
manière lorsque nous irons de Saint-Julien à Ca-
rouge, nous aurons vraiment l'air de deux alpi-
nistes. La précaution est peut-être super flue , car
j e t'assure, nous ne rencontrerons pas âme qui
vive. Je connais bien le coin.

— Mais ce sont les instructions du patron.
— Et il faut les suivre fidèlement. Je suis tout

à fai t d'accord avec toi.
— Alors raconte-moi un peu comment ça

a marché cet après-midi.
Qastaud fit le récit détaillé de l'attentat. La

conversation des deux hommes était hachée ,
décousue. Benito était absorbé par la conduite
de la voiture, rendue plus difficile par la bru-
me qui persistait. De temps à autre il ralentis-
sait , arrêtait presque complètement la marche
lorsqu'un poteau indicateur apparaissait dans le
champ des phares en bordure de la route. Qas-
taud alors allumait la balladeuse. consultait la
carte de la région, dépliée, posée à plat sur ses
genoux.

— A la première croisée, tu quitteras la Na-
tionale sur laquelle nous roulons maintenant. Tu
prendras à droite I

(A suivre.)

La Chaux -de-Fonds pavoisera
le 16 mars

Veuillez accueillir aimablement ceux qui passe-
ront à votre porte le samedi après-midi 16 mars,
pour collecter des habits et du linge usagés en
faveur des pauvres. 3446
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L'actualité suisse
La Commission du

Conseil national se prononce
contre l'initiative de crise

(De notre corresp ondant de Berne)
Berne, le 13 mars.

Mercredi , peu avant 13 heures , la commis-
sion du Conseil national chargée d'exam ner le
rapport du Conseil fédéral sur l'initiative de
crise a terminé ses délibérations. Le communi-
qué suivant a été remis à la presse :

« Au cours du débat très approfondi concer-
nant l'entrée en matière, les partisans de l'ini-
tiative ont relevé notamment que celle-ci de-
vait être considérée comme une mesure de dé-
fense contre toute politique de compressions. Le
conseiller fédéral Schulthess estima que cela dé-
plaçait la question , car , à l'exception de la bais-
se des traitements du personnel , dont le taux fi-
nal avait été approuvé aussi par les représen-
tants des ouvriers , le Conseil fédéral n'a pas
pris j usqu 'ici de mesures de compression ; en
revanche , il a pratiqué , sur une grande échelle ,
une politique de soutien de prix et de salaires. A
son avis, l'initiative pose la question de savoir
si de nouveaux engagements considérables , et
probab lement irréalisables , doivent être impo-
sés à la Confédération et , à côté de cela, si l'on
socialisera ou non. Tous ses membres étant
présents , la Commission décida par 15 voix
contre 6 (c'est-à-dire par toutes les voix bour-
geoises contre celles des socialistes) d'approu-
ver la proposition du Conseil fédéral tendant à
rej eter l'initiative sans contre-proj et.»

Nous pouvons aj outer à ces renseignements
officiels que , du côté socialiste , on a contesté
le caractère politique que , dans son rapport, le
Conseil, fédéral confère à l'initiative. Les com-
missaires d'extrême-gauche ont déclaré que
leurs propositions tendent davantage à four-
nir les directives d'une politique économque plus
cohérente en face de la crise, qu 'à imposer à la
Confédération des obligations et des tâches
qu 'elle devrait réaliser à tout prix.

Les commissaires bourgeois ont rétorqué que
le texte du projet était assez net et assez im-
pératif pour qu 'on en tire exactement les mêmes
conclusions que le Conseil fédéral et que si le
nouvel article constttut ;onnel était adopté , il
imposerait à la Confédération des tâches qu'au-
cun gouvernement ne peut sérieusement son-
ger à mener à chef .

On a remarqué en particulier les interventions
de M. Wick , conservateur catholique de ten-
dance chrétienne-sociale (et par là même au-
torisé à représenter l'opinion des syndicats ca-
tholiques) et surtout de M. Gnaegi, agrarien ber-
nois, qui se sont déclarés tous deux adversaires
de l'initiative.

Ouant à la date de la votation , elle n'a pas
été fixée. Mais il est fort probable que le Con-
seil fédéral en discutera encore. Il s'agirait bien
de convoquer le peuple avant les élections gé-
nérales , mais on estime que le 2 j uin est un peu
trop rapproch é du 5 mai, date à laquelle les
électeurs se prononceront sur la loi rail-route.
C'est pourquoi , au sein de la commission, on
avait envisagé la date du 7 juillet , pour la vo-
tation sur l'initiative de crise.

Un Incendie criminel
MENDRISIO, 14. — Un incendie a détruit

complètement dans le village de Rancate, une
ferme avec ses fourrages et ses récoltes. Les
fla mmes ont menacé les maisons voisines que
les pompiers n'ont pu sauver qu 'avec peine. Le
propriétaire a été arrêté.

Chute fatale dans les escaliers
OENSINQEN (Soleure), 14. — Un ouvrier.

Johann Baur , âgé de 46 ans est tombé dans les
escaliers de sa maison et s'est fracturé le crâ-
ne. Il a succombé immédiatement. Il laisse une
femme malade et six enfants en bas âge.

mrmll&m *m .'__l~ - - 

Chronique jurassienne
St-Imîer. — Vilaine chute.

De notre corresp ondant de Saint-Imier :
L'une de nos plus gracieuses skieuses , Mlle

Vuilleumier , habitant à Mont-SoleM avec ses
parents, vient d'être victime d'un regrettable
accident , alors qu 'elle descendait de la monta-
gne au village où el le allait reprendre son tra-
vail. Effectuant le parcours en ski aile fit une
chute si malheureuse, qu'elle fut relevée avec
une fissure à une cheville.

Nous formons les voeux les meilleurs pour
le prompt et complet rétablissement de notre
skieuse.
St-Imier. — Dans la barrière du passage à ni-

veau.
De notre corresp ondant de Saint-Imier :

Une automobile est venue se j eter l'autre soir
contre l'un des poteaux de la ba rrière du pas-
sage à niveau entre Villeret et St-Imier. Fort
heureusement seuls des dégâts matériels sont
à déplorer.

Chronique neuchàteloise
Le rapport de gestion de la Banque cantonale

neuchàteloise.
Du rapport de gestion pour l'exercice 19.34

de la Banque cantonale neuchàteloise, nous ex-
trayons les quel ques chiffres suivants :

Le compte de profits et pertes présente un
solde actif de 1 million 850,822 fr. 88. .Les frais

d'administration se sont élevés à 1 million 655
mille 413 fr. 45, les amortissements sur fonds pu-
blics à 379,629 fr. 45.

Les intérêts actifs ont rapporté 10,562,788 fr.
40, les commissions 551,907 fr. 99, et le porte-
feuille des changes 256,095 fr . 08.

A l'actif du bilan général, signalons les comp-
tes courants débiteurs pour 47,095,653 fr. 69, et
les comptes courants Etats et communes, pour
46,351,438 fr 74. Les fonds publics atteignent
la somme de 14,193,270 fr. .55 ; les créances hy-
pothécaires s'élèvent à 112,868,508 fr. 60.

Au passif , les comptes courants créditeurs à
vue se montent à 12 millions 609,698 fr , 39, les
comptes courants créditeurs à terme à 9 mil-
lions 50°a,087 fr. 92, les comptes courants Etat
et communes à 3 millions 819,099 fr. 20.

Les dépôts sur livrets d'épargne s'élèvent à
93,841,615 fr . 59, les bons de caisse à 80 mil -
lions 171,800 fr., et les emprunts auprès de la
Centrale de lettre de gage des banques canto-
nales à 13,300,000 francs.
Le chômage à Neuchâtel.

On nous écrit :
Lundi dernier , a eu lieu à la Maison du peu-

ple, à Neuchâtel, une assemblée générale des
chômeurs de la ville.

Devant un auditoire qui remplissait la grande
salle de la Maison du peuple, Jean Uebersax,
secrétaire de la F. O, M. IL, fit nn exposé sur
les différentes modifications apportées aux ar-
rêtés sur l'assurance-chômage, sur l'activité
du comité local d'entr 'aide aux chômeurs, sur
les démarches et requêtes adressées aux au-
torités par le Cartel syndical neuchâtelois et
sur une assemblée de délégués des chômeurs
de la Suisse romande qui eut lieu à Bienne il
y a trois semaines.

Le plan de travail préparé par cette assemblée
de délégués a été admis par l'assemblée avec
remerciements au rapporteur pour son activité
en faveur des chômeurs.

Un comité étendu composé de 2 représen-
tants par caisse de chômage fut ensuite élu ;
celui-ci, à son tour, nommera un comité res-
treint. La présidence a été confiée à Jean Ue-
bersax, secrétaire de la F. O. M. H.

On examina ensuite la situation des chômeurs
de la ville de Neuchâtel , la fermeture des chan-
tiers communaux, l'emploi de la main-d'oeuvre
venant des autres localités, ainsi que les moyens
propres à défendre les droits des chômeurs de
notre ville.

Le chômage augmente à Neuchâtel , les ou-
vriers du bois et du bâtiment sont atteints dans
une proportion plus forte que d'habitude et la
plupart d'entre eux ont bientôt épuisé les se-
cours de leur caisse de chômage.

Si on ne prend pas des mesures très rapides,
c'est la misère pour beaucoup de familles ou-
vrières, car les secours de crise ne sont pas
payés à ces ouvriers.

Il est donc urgent d'intervenir pour que sa-
tisfaction soit donnée à ces hommes qui de-
mandent du travail à grands cris.
Difficultés de frontière. — Des représailles

suisses.
Comme suite au régime douanier instauré

récemment par la France, supprimant le béné-
fice de l'importation temporaire des voitures
automobiles aux personnes qui , domiciliées en
Suisse, possèdent en France leur principal ou
unique établissement , la direction générale des
douanes suisses communique que les bureaux
de douane suisse traiteront à l'avenir de la mê-
me manière les personnes domiciliées en Fran-
ce et possédant en Suisse un établissement
principal ou unique , ou exploitant en Suisse une
profession ou un commerce. Seront soumis à
la nouvelle mesure les médecins, avocats, cour-
tiers , acquisiteurs , voyageurs de commerce,
etc.

Ces mesures sont applicables aux automobilis-
tes, ainsi qu 'aux motocyclistes. Exceptionnel-
lement , elles ne toucheront pas les ouvriers et
employés travaillant dans des magasins, usines,
établissements de banque , etc., qui franchissent
la frontière à bicyclette.

SPORTS
Schmellng revient à la mode

Après la victoire remportée , dimanche, à Ham-
bourg, par Schmellng sur le soi-disant champion
américain Steve Hamas , on reparle beaucoup du
boxeur allemand qui semblait , i! y a peu de
temps encore, ne plus aspirer qu'à faire du ci-
néma en compagnie de sa femme, Anny On-
dra Schmeling, ayant vaincu un boxeur classé
aux Etats-Unis, second poids lourd du monde ,
on a pensé immédiatement à l'opposer au fantai-
siste champion du monde Max Baer. Déj à on an-
nonce que New-York et Berlin sont en concur-
rence pour l'organisation de ce match et une
information venue d'Allemagne laisse entendre
que le gouverement du Reich aurait offert aux
organisateurs une garantie de cinq millions de
francs au cas où Berlin serait choisi. Une da-
te aurait même été fixée: le 15 j uin. D'ici là ,
nous avons le temps d'entendre parler de Schme-
ling et de Max Baer.

Malcolm Campbell est souffrant
Sir Malcolm Campbell , recordman du monde

de vitesse automobile , a dû s'aliter étant forte-
ment enrhumé.

Match de gymnastique artistique
L'intérêt que suscitent les matches de gym-

nastique artistique dans le public va grandis-
sant d'année en année et ceci n 'a rien d'éton-
nant , car ces compétitions mettent en évidence
la crème des gymnastes , ceux-là mêmes qui
sont en mesure de présenter des exercices dif-
ficiles et proprement exécutés.

Le match que .'« Ancienne » organise pour
samedi soir au Stand promet d'être palpitant à
souhait II mettra aux prises, pour la seconde
fois , la vaillante équipe de Saint-Imier et celle
de f « Ancienne » : cette dernière , lors de la
première manche, n 'était sortie victorieuse
qu 'avec 2 % points d'avance, tandis qu 'au clas-
sement individuel les deux premières places
revenaient à Saint-Imier. C'est donc dire que
les deux équipes sont d'une force presque éga-
le et qu 'il serait hasardé d'établir des pronos-
tics.

Voici la constitution des équipes : St-Imier :
Favre, Geiser , Gysin , Langel , Meyrat et Mon-
nier. « Ancienne » : Donbelot, Farinoli , Fuhri-
mann , MaiMard , Matthey, Sartore.

Tous les amateurs de beaux spectacles de
force , de souplesse et d'adresse se donneront
rendez-vous samedi au Stand pour applaudir
aux prouesses de nos « As » de la magnésie.

RÂD30-PR0GRAMM E
Jeudi 14 mars

Radio Suisse romande: 7,00 Leçon de gymnasti-
que pour skieurs. 12,30 Dernières nouvelles. 12,40
Musique légère 18,00 Pour Madame. 18,30 Le coin
des bridgeurs. 18.45 Du «bistro» à la montagne . 19,00
Le quart d'heure du pianiste 19,15 L'actualité musi-
cale: Le Théâtre lyrique. 19-40 Radio-chroni que. 19,59
Prévisions météorologique -; . 20.00 Musique française
d'autrefois. 20.35 Un quart d 'heure d'optimisme . 20,50
Dernières nouvelles . 21,10 Comédie. 22,00 Les tra-
vaux de la S. d. N.

Télédiff usion: 7,15 Munich: Concert. 11,30 Lyon-Ia-
la-Doua: Disques . 14,00 Paris PTT. : Concert; 22,15:

Radio Suisse alémanique: 12,00 Concert. 12,40 Con-
cert. 15,30 Disques . 16,00 Concert. 18,00 Disques. 19,15
Concert. 21,10 Concert.

Emissions intéressantes à l'étranger: Stockholm
19,45: Concert. Kalundbor g 20,10: Concert Rome,
Naples, Bari , Milan II , Turin II 20 45: Concert . Hil-
versum 20,55 Concert. Strasbourg 22,00: Musique
de J.-S. Bach.

Bulletin de bourse
du Jeudi, 14 mars 1935

Banque Fédérale S. A. 203 (0) ; Crédit Suisse
524 (+2) ; S. B. S. 400 (—1); U. B. S. 212 (-3);
Leu et Co 201 (—1); Banque Commerciale de
Bâle 152 d.; Electrobank 545 (+2) ; Motor-Co-
lombus 202 (+4) ; Aluminium 1610 (0) ; Bally
800 (0) ; Brown Boveri 43 d. Lonza 69 U (0) ;
Nestlé 795 (—4) ; Indelec 553 (+3) ; Schappe de
Bâle 621, Chimique de Bâle 3970; Chimique San-
doz 5400 d.; Triques ord. 398 (+8) ; Italo-Argen-
tlna 99 (+V2) ; Hispano A-C 760 (+l); Dito D.
146V2; Dito E. 150M ; Conti Lino 112 d.; Lino
Giubiasco 56 d.; S. K. F. 154 (+1) ; Am. Euro-
péan Sée. ord. 9 Vt (— Y») ; Séparator 42 d. Saeg
A. 27Yi ; Royal Dutch 279 (+3) Baltimore et
Ohio 25 V* (+2Y *) ; Italo-Suisse priv. 125 (—1);
Oblig. 3V2 %; C. F. F. (A-K) 95,20% .

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

CHANGES
Paris 20,325; Londres 14,50; New-York (câ-

ble) 76,50; Bruxelles 71,875; Milan 25,575; Ma-
drid-Barcelone 42,125; Amsterdam 208,75; Ber-
lin (mark libre) 124; Prague 12,8875 ; Stockholm
74,85; Oslo 72,90; Copenhague 64,80; Varsovie
58,125. 

Bulletin météorologique des C. F. F.
du 14 Marn ;. 1 heiireM du malin

__. STATIONS *** TEMPS VENT

¦aiao Bàle 0 Très beau Bise
543 Bf rne - 3 » Ualme
&87 Coire ....... 0 • >|543 Daivos - 9 Qques nuages •
63'ai Kribourg - 3 Très beau »
394 Genève 0 » .
476 Glari» - 6 » »

HOU Gœschenen. . . .  - 3 » »
566 Interlaken . . . .  - 1 » »
«9ô Ladhaux-de-Fds - B * t
450 Lausanne 2 > *tf)8 Locarno 5 Qques nuages »
338 Lugano . . .. . .  4 i j  Calme
439 Lucerne - 8 Très beau »
.198 Montreux 2 » »
48*2 Neucnftlel . . . .  0 > »
505 Kat iaz 0 » »
673 Si-Gall - 7 : » ,

1856 St-Moritz - 8 Qquea nuages »
407 Scliallhouse . . .  - 2 i'rés beau »

1606 Scliuls-Ta raap. . - 8 * » .
537 Sierre 1 » »
ô&i Thoune - 3 » »
389 Vevey 2 < »

1609 Zermatt 10 >
410 Zurich - 2 Nébuleux Cnlme

A la Chambre suisse de
l'horlogerie

Que se passe-t-il i — Deux démissions
retentissantes.

On sait déj à que l'assemblée des délégués de
la Chambre suisse de l 'horlogerie, réunie à Neu-
châtel le 19 f évrier dernier , f ut  suivie d'une
séance du Comité central. Celui-ci pr océda â
la nomination d'un p résident, en remp lacement
de M. E. Tissot, démissionnaire. La maj orité des
suff rage s se port a, sur M. Victor Henry , qui
était pr ésent et qui accep ta ses nouvelles f onc-
tions.

Peu de j ours ap rès, M. Henry renonçait à son
nouveau p oste.

A titre d'inf ormation, nous extray ons les p as-
sages suivants d'une circulaire adressée le 8
courant p ar M. Tissot à ses anciens collègues.
p ermettant de f aire le p oint.

«Lors de la dernière séance du Comité cen-
tral , déclare M. E. Tissot, ap rès la comédie
(sic.) de la transmission des pouvoirs, j 'avais
été chargé d'assumer la p résidence de la Cham-
bre j usqu'au moment où le nouveau p résident
entrerait en charge. Une séance à cet ef f e t  avait
été f i x é e  au mardi 26 f évrier. Cette séance n'eut
p as lieu, p our certains motif s sur lesquels j' aurai
l'occasion de m'exp liquer s'il y a lieu.

« La démission de M. Henry nécessitant une
convocation immédiate du Bureau, j e m'abou-
chai à diff érentes rep rises avec M. P. Brandt
p our en f ixer la date. Celui-ci, p rétextant son
état de maladie, me demanda à chaque inter-
vention de remettre à plus tard îa convocation.
Puis, sans autre, U m'envoy a le ler mars une
lettre où U m'avisait qu'il f erait convoquer le
Bureau, p uis le Comité central , et, en attendant
qu'une décision soit p rise, il voulait bien me
p ermettre de suivre aux aff aires courantes de
la Chambre. 11 adressait en outrv une lettre au
secrétaire général, dans laquelle il lui disait
qu'il lui donnerait des instructions d'ici quel-
ques j ours p our la convocation du Bureau.

« Par lettre du 2 courant , je lui f is  observer
que j' avais reçu mandat du comité central de
continuer la p résidence ad intérim j usqu'à la
convocation du Bureau et que c'était à moi de
pro céder à sa convocation. J e t'avisais en outre
télép honiquement que, sur la demande instante
de deux membres du bureau, je f ixais la séance
p our le 8 courant... »

M. Tissot ajoute que cette séance dut être
renvoyée , à cause d'excuses survenues au der-
nier moment de la p art des deux pe rsonnes
ci-dessus. Et l'auteur de la circulaire continue
ainsi :

« Comme j e ne veux pas qu'on croie que j e
cramp onne d une f onction que j 'ai accep tée.uni-
quement p our rendre service et qut m'est con-
testée par un des vice-présidents de la Cham-
bre, comme d'autre p art, j 'ai la p lus grande hâte
de reprendre ma liberté et de m éloigner de
l'atmosp hère d'intrigues et de manoeuvres oc-
cultes qui se trament derrière mon dos, j 'ai re-
mis auj ourd'hui même ma démission de pr ésident
p rovisoire au Comité central .

Le Comité central , appre nons-nous , se réunira
à Neuchâtel le 21 mars.

M . L. Courvoisier a envoy é au Conseil d'E-
tat sa démissio n du Comité central.

CHRON IQUE

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pan de notre rédaction, ell\>

n'engage pu le Journal.)

Au Cercle du Sapin.
La vente impatiemment attendue de tous

les Sapelots s'ouvrira vendredi à 13 h. et se
poursuivra .samedi et dimanch e j usqu'à 18 h.. De
nombreuses attractions sont prévues durant ces

trois j ours, dont une monture en un acte qui au-
ra l'honneur de deux représentations , et un
grand bal officiel avec concours de valses le
samedi soir. Les comptoirs savamment acha-
landés grâce au dévouement et au goût des ai-
mables dames du comité , permettront à chacun
de faire un choix judicieux dans les articles les
plus divers.
Pour rappel, « Tovarltch », ce soir au Théâtre.

Ce soir jeudi , au Théâtre , à 22 h. 30, la trou-
pe au complec du Théâtre Municipal de Lau-
sanne, avec le concours de la grande vedette
Mlle Fernande Albany (qui j oua plus de 200 fois
cette pièce à* Paris), donneront la célèbre piè-
ce, d'une fantaisie irrésistible , « Tovaritch »,
quatre actes de Jacques Deval. Le plus gran d
succès du théâtre contemporain.

Tous rendez-vous ce soir au Théâtre !!!
Conférence de ce soir, salle de conférences, rue

du Temple-Allemand 37.
Après avoir créé le monde en six j ours, et en

mémoire de cette oeuvre créatrice , Dieu s'est
reposé le septième j our sur lequel il fit reposer
une bénédiction toute spéciale. Quel est donc
le « septième j our » ?  Il sera répondu à cette
question ce soir j eudi, à 20 h. 15, à la causerie
qui a pour titre : « Le sceau du Dieu vivant ».

Invitation cordiale à chacun.

Fiez-vous aux apparences.
!,> > » huiles comenanl i encaustique CRIS-
TAL A l' euca lyn lus , i -Bst-uuiieii. mu .., » ,,,-.
buiiuoi inièr cs ou i (tes collrels a bijoux, LVm
hallage <•*' "gne du produit , l 'un ei l 'anre BOII I
l'expreSM (? le la qua l i t é : Hl les holies soir
belles comme des la qu ais  chinoises , la cire esi
un poème de parfum et de lumière.
Demandes i, votre fournisseur:

CRISTAL i >/i k(?. m lr. l.BO. 1 kg. = tr. S.70
LAKDOR i V, kg. = fr. 1 . I kg. = fr. 1.9©
Laotlna Suisse Panchaud S. A., Vevey
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Dans nos Sociétés locales
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Société fédérale de gymnastique

Ancienne Section
I.OC .L : Cercle de l'Ancienne

Actifs : Mardi 20 h., Grande Halle.
Actifs : Jeudi 20 h.. Crêtets.
Actifs : Dimanche 9 h.. Grande Halle.
Culture physique : Mercredi 20 h., Primaire.
Nationaux-Luttes : Mercredi 20 h. Ouest.
Pupilles : Vendredi 19 h. 30, Primaire.
Dames : Lundi 20 h., Crêtets.
Pupillettes : Lundi 19 h., Crétêts.
Groupe d'épargne «La Montagnarde > : percep-

tion tous les -jours au Cercle.
Samedi, dimanche et lundi, match au Cazin au

Cerole.
Samedi 16 à. 20 h. 30, match de gymnastique ar-

tistique Saint-Imier-Ancienne, au Stand.

?

Société fédérale de gymnastique

L'ABEILLE
LOCAL : Braseerle du Monument

Lundi, Dames, Collège Primaire.
Mercredi , Actifs. Grande Halle.
Jeudi, Nationaux , Collège de l'Ouest.
Jeudi, Pupilles Collège primaire.
Vendredi , Actifs, Grande Halle.
Dimanche Actifs, Collège des Crêtets.
Vendredi, La Brèche, Monument.

j||Éik Société Fédérale de Gymnasti que
.ffiipJPiffa Section d'Hommes

xSjljJM* Local : Hôtel de la Croix d'Or

Jeudi 14, exercices à 20 h. à la grande halle.
Vendredi 35, section de chant, répétition à 20 L

15. Café bêlois.
Samedi dès 18 h., réunion amicale au local
Mardi 19, exercices à 20 h. à la petite halle.

ngri société suisse des commerçants
| mj Section de La Chaux-de-Fonds

^S l__r UïCAL • l'arc 69

Comité, lundi 18. au local, à 20 h. 15.
Portefeuille circulant. Les personnes qui s'inté-

resseraient au « Berliner lllustrierte > sont priées
de s'annoncer au secrétariat jusqu'au 19 mars. Fau-
te de nouvelles inscriptions, nous abandonnerons
cet abonnement.
.................... .... ......m........»........., ..:.......,...— .

ĵ gfet Alliance suisse des Samaritains
SUT™ i Section dc l.a Cbanx-rie-Kondg

^*̂ \™I_Jr̂  LOCAL : Collèg e Primaire

Lundi 18. à 20 h. 7me et dernière leçon de théorie
du cours de puériculture.

Mercredi 20. 7mo et dernière leçon de pratique.
Samedi 23, visite à la Pouponnière.

a>#„ .... ............ ..... ...... aa aa aa aa .aa ........... ...... ....... .-.. — -

g

Touristen-Club «EDELWEISS"
La Chaux-de-Fond»

Loeal Bfttel d« '• Croix-d'Or

Assemblée le f  mardi de etiaque mois;
Kéunion au local lous les vendredis.

V__ minute d' attention par semaine â la Ligue $
Etes-vous membre de la Ligue contre la Tuberculose!
Nous aidez-vous de voire modeste subvention ?

// nous f a u t  des adhérents et de l 'argent.

Groupement des Sociétés Françaises
Société française philanthropique et mutuelle, Cercle

Français. Combattants français 1914 1918. Club
sportif français. Souvenir français.

Eéunion amicale le dernier samedi de chaque mois.
Ij ooa l : Café Paul Huguenin. Pals 74.

Association des Anciens Légionnaires
Local : Café Balinari.

Béunion amicale tous les samedis dès 16 h.

^̂  
Société d'Ornithologie

*î^ «̂  ̂ |̂ ieal ' °a,à Bà |o,B
Tous les samedis soirs, réunion causerie, graines,

bibliothèque ouverte.

Photo-Club
Local : rue du Rocher •

Mercredis 13 et 20, essais de coloration de copies.

f 

Société
I d'Aviculture et Cuniculture
' Section de ha ehaux>de>{-onds

LOCA L * Cefé des Alp«»
Tous les âmes et 4mes mercredis de chaque mois,

réunion au local, salle du bas ; bibliothèque , cau-
serie, discussion intéressant tous les éleveurs.

Les assemblées générales ont lieu le ler j eudi de
chaque mois.
• #•••••»••»« ¦» ¦• ¦••••••( '••••¦•aaaaaa •«•••••••••••• ••aao ...... ...... a ...

(% Eclaireurs suisses
Ç^W District de La 

Chaux-de-Fond8

? Groupe mixte. Local : Allée dn Couvent.
Lundi, 20 h., conseil des chefs.
Mardi 20 h.. Bovers.
Mercredi, 14 h., Meute des Louveteaux ; 19 h. 30,

Bayard ; 20 h.. St-Georges.
Jeudi 19 h. 30, Roland.
Vendredi, 20 h., Rousseau.
Groupe protestant : Local, Paro 76.
Mardi, 19 h. 30 Tigres. Antilopes.
Mercredi, 20 h., Rovers.
Vendredi , 19 h. 30 Chamois. Panthères.
Samedi 13 h. 30„ Meute des Louveteaux ; 14 h.,

Pics.
a........................................ .... ..' ....................

Groupe fl Eludes scientifiques
Tous les mardis, à 20 h., conférences données par

M. A. Vuille, licencié ès-sciences, au Collège Indus-
triel, salle Stebler.
-*••••••••••••••».»*- •••IMIMIIMMD «'l<>lll<M>t tUMMIM

©
amicale ies Sourds

Tous les mercredis, à 20 h. M Collège,
réunion.

M

' 1 CLUB D'ECHECS
Looal Hôtel de Parla.

Séances tons lee mardis et jeudis dès 20 h.
•••««••••«••••¦¦¦¦•¦•••a m********, ****  * * * * * * * * * *  - - t »  ¦MMtlIHMWll
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Société du Costume Neuchâtelois
Local, Cercle Montagnard.

Lundi 18, à 20 h. 15 Leçon de dentelles.

¦mftg&ffifl SOCIETE ROMANDE
|îg|| l| OE RADIODIFFUSION
Ŝ Saapffil fl Groupe de La Chaux-de-Fonds

Président ! M. B. Hofmaenner. Bois-Gentil 7.
Commission technique. Président M. D. Matthey

Jaquet-Droz 60.
Local : Conservatoire, Salle 6, ler étage.
Lundi à 20 h., commission technique.
Mardi à 20 h., au local, commission des parasites
Mercredi , cours d'ondes courtes.
Premier lundi du mois contrôle des lampes.

m m *.  . , ¦ | . ¦ . ................ .. . . . . . .. - - -
a > > t- - -^- - . . - . .. ^ .̂ J. J...... mmm

^̂
y ^  Club d'Escrime

y ê Ê_Vt4r ^ Salla OUDARTSALLL -VSj i^O'JDAj n

S \ Salle N» 70
La galle est ouverte ton» lei Jours.
Assauts, mardi et vendredi, dès 8 heures.

j £É& Sot,É!6 Mm La fon-fle -Rmfi
p̂ SÈKlM 

Professeur Alber t  JAMMET
_?__&a_l_ŝ  Fleuret - Epàe - Sabre

\ LOO \ L Rue Neuve 8
Samedi 16, à 16 h. 30 Challenge Epée André Borle.
Mercredi 20 à 20 h., Coupe handicap Crazet.

Groupe d'Escrime i Abeille»
Prof. : JAMMET

Séance tons les Jeudis soir dès 20 h., au locaL
rue Neuve 8.

# 
société des sapeurs-Pompiers

du Bataillon de La Chaux-de-Fonds

Samedi 16, soirée .annuelle au Eestaurant Bel-Air.
mvvmmmm **+mmt *???+????#>+ é Bmmmm améûmmmmmm + ************* ** ......... —

/ ^Êh, CLUB MIXTE D'ACCORDÉONS
MJMj LA CHAUX-DE-FONDS
^t^ _̂ _f W^J  

D] r- - 
m- 

H - STEIGER , prof.

<̂S™S>̂  LOCAL! BRASSERIE FRITZ HUGUENIN , SERRE 17

Répétitions : tous les mercredis et vendredis,
sous-section de 7 à 8 h. 15. Section de 8 h. 15 à
10 h. 

Club d'Rccordéons „ de Dames"
Direction : M. E. Glausen. prof.

Répétition tons les lundis au Collège Primaire,
20 h. 15. salle No 20. 

Société mixte des jeunes Accordéonistes
Direction Mlle Walther. professeur diplômée

Bépétition tous les mercredis à 18 h. 30 et à 20 h.
au local, Collège de la Promenade.

Club mixte d'Accordéons „L'Abeille"
Direction : Paul Bâiller , prof.

LOCAL : Calé d'Espagne
Répétitions tous les mercredis au Collège de

l'Ouest, à 7 h. 45.
Tous les lundis, cours d'élèves.

Club mixte d'Accordéons „LA RUCHE"
Direction, E. Glausen, prof.

Local : Café Paul Huguenin, Pais 74.
Répétitions tous les mercredis à 19 h. 30.
Répétition partielle tous les jeudis à 19 h. 45.
Comité le ler jeudi de chaque mois.

................................................ aaaaaaaa aaaeaaaaa a iaa

f
SKi-ciuD La Chaux de-Fonds

LOCAL : Brasserie lluirnenla .

Samedi 16, dès 20 h. 30, soirée-hal. Inscriptions
ohez M. Paul Perrelet, Tête de Ran 25. TéL 24.064.

Lundi, à 20 h. 15, chorale au locaL
aa aaaaaa*. a*...MtMHH„HHtMMM«MHH,tMMHW

Club fies Polineur s
Local : Hôtel de Paris

Tous les mardis, cours de patinage de 20 à 21 h. 80
(perfectionnement).

Tous les jeudis, cours pour débutants de 20 à
21 h. 30. Ces cours ont lieu sur la patinoire de la
rue du Collège.

Pour le gronpe d'épargne, s'adresser au magasin
Téco.

S 
Club des Amateurs de Billard

LOCAL : Rue de la Serre 64

Les joueurs qui sont encore en compétition pour
le challenge Photo-Hall tindireot* sont priés de
vouloir bien activer leurs matches, ceci pour per-
mettre de commencer une nouvelle compétition.

Dimanche 17. à 14 h. dans nos locaux, inter-
villes Neuchatel II-La Chaux-de-Fonds IV.

Au Locle Le Locle I-La Chaux-de-Fonds IV-h.
Vendredi, à 20 h. 30, comité.

ESPERANTISTA GRUPO
Jeudi 21, assemblée générale extraordinaire chei

M. Eckert, rue Numa-Droz 77.

y ^K Moto-Club B. S. A.
WgreWB) La Chaux-de-Fond»

"$m fil!? Looal 0af* IMHOF - B8l*Alr

Réunion nmioalti chaque vendredi au locaL

5l|fC Vélo Club Jurassien
^^ Allffll,' ''̂  LCKIAI . : Hôtel do France

Tous les mercredi.», Chorals.
Tous les vendredis. Comité.

§
V6lo Club Excelsior
Local : Brasserie de la Serre

Réunion des membres tous les vendredis au local.

*T& »CIUD La Chaux de Fonds
JïM'.w§l|fL (Société d* tourl eme)

^^^^r 

Local 

: Café-Restaurant Terminus

Réunion amicale tous les vendredis soir an local.
Pour cas imprévu, la soirée annuelle est ren-

voyée au samedi 16. Inscription jusqu'au 15 auprès
du tenancier. 

0
.eio ciuti Les Francs-coureurs

LOCAL: Brasserie Frlti Huguenin
rue de la Serre 17

TJUS les mardis : Comité à 20 h. 80.
Tous les vendredis : Réunion des membres au lo-

cal à 20 h. 30.
imniMl*M i.mMiia »*«»»nt 'M>niMMMMmiiiM>imt

société d'éducation physique L'OLYMPIC
Local : Café Huguenin Paix 74.

Prochain comité directeur, lundi 18.
Soirée annuelle, samedi 30, au Stand.
Cours de culture physique gratuit. S'adresser aux

moniteurs aux halles. • -r* :

Horaire des halles :
Dames. Mardi, dès 20 h. à l'Ouest, culture physi-

que.
Tous les deux mercredis, séance de couture chez

Mme Eichenberger J.-Droz 41.
Lundi, juniors classe I de 10 à 14 ans, à 19 h.

30, Collège de l'Ouest
Mercredi, juniors classe II de 14 à 16 ans, à 19 h.

30, au Collège de l'Ouest
Jeudi, hommes de plus de 30 ans, à 20 h., à l'Ouest
Culturistes seniors, mardi et vendred i aux Crêtets.
Actifs prenant part à la Fête cantonale de Co-

lombier : Lundi, 19 h. 30, cave de l'Onetït . ; ven-
dredi 19 h. 30, halle des Crêtets.

Samedi, groupe d'épargne, de 20 à 21 h. an local.

-j—jj-jj* jjjjjjj ĵj^
g| H LA CHAUX- DE-FONDS

M] §P  ̂ LOCA L : Oafé Restaurant Terminus

Horaire des leçons : Halle du Collège de la Char-
rière :

Mardi 20 h., culture physique ; 20 h. 45, haltères.
Vendredi 20 h., culture physique. 20 h. 45, haltères.
Moniteur, Jean Monnier.
Entraîneur. Ulrich Blaser.

^  ̂
UNION _CH0RALE

*§iil\ li LOCAL : Ancien Stand

Jeudi 14, selon convocations individuelles.
Mard i 19, Union Chorale, ensemble.

^̂ SpU- Société de chant

"̂^m̂ La Cécilienne
^SSgjgglil*'̂  LAçAI ,: Promier-Wlars 15

Jeudi 14 (ce soir), à 20 h. 30 répétition partielle.
ténors 1 et 2.

Mercredi 20, de 15 h. 30 à 19 h. 15, répétitions de
groupes, selon convocation spéciale ; à 20 h., en-
semble. 

f 

Société de chant
l_ A F» .E N̂ S É E

LOCAL : Ceroi» Montagnard

Vendredi 15 à 20 h., répétition générale.
Tous les lundis à 20 h., réunion des dames pour la

Tente.
Tous les mercredis, demi-choeur.

# 

Société de chant J'Helvétla
Local : C»role Montagnard

Chaque mardi, à 20 h. 15, répétition

f

rasimcr cftor Concordia
LOXAL,: Ancien Stand

Jeden Mitlwooli , Abend , um 20 Uhr lô.
Gesangsûbung im Lokal.

Samstag, um 20 Uhr 30. Doppelquartett.

ĵ ^, eeseitsctisn j HOHSinr
i_S^^^^^k. ùegrùndet 186»

^^|ij9SsjS>a''̂ Local : Brasserie du Monument
^k&r EUce de l'Hôtel-de- fille

Gesangsprobe, Dienstag- abends 8 Uhr 80

Société de chant « L'Orphéon »
Local: Braeserte Antoine Corslnl Ueopold-Robert 3ïa

Bépétition tons les mardis à S0 h.
m.. ......... .......... ....... ..........ii lMMI lHIMMIH.

# 

Musique militaire
M LES ARMES-RÉUNIE S "

OBa«L> : Paix 28
Bépétition générale chaque mercredi et vendredi

dès 20 h. 15 précises.
Dimanche 17, dès 15 h. 3me et dernier concert

do saison au Restaurant de Bel-Air.
Cours permanent d'élèves tous les lundis dès 19 h.

# 

Société de Musique
„EA EYïtE"
Direction : G Uaqnexue . profeseenr

IOIUL ' Brasserie de la Serre
Répétition générale ehaque mercredi et vendredi, à

20 heures.
Cours d'élèves permanent, tous les mardis dès

19 h. 30. 

+ 
Harmonie de la Croix-Bleue

Direction : Itené Mu#nli»

LOCAL Run du Progrès 48
Répétitions chaque mardi et vendredi à la Croix-

Bleue. 

Les Cadets (Ecole de Musique)
Dix. Ed. Juillerat

Local des répétitions : Collège de la Charrière.
Lc";'l dp la société : Brasserie de la Serre.

Répétitions mardi et vendredi à 19 b.
Elèves mercredi à 17 h. au Collège de la Char-

rière.

Société Féminine de Gymnasti que
Prof. M. Paul Reverchon

Leçons tous les lundis à 20 h- à la grande halle.

Club des Lutteurs
Local : Brosserie Antoine Corsini

Cours de lutte tous les jeudis dès 20 h. et di-
manches matin dès 9 h.

Composition dn comité pour 1985 :
Président, Roger Laager. ler mars 10-a.
Caissier, Roger Etienne, 22 Cantons 40.
Secrétaire, "Willy Gerber, Tourelles 1.
Moniteur, Arthur Dufresne Cure S. 

Jj r̂ w- , Groupement
*̂"̂ *̂  des Sociétés locales '

Nous rappelons aus sociétés .affiliées la confé-
rence donnée par M. Louis Vaucher. conseiller com-
munal , sur les bains à ciel ouvert. Cette causerie
aura lieu lundi 18, à 20 h. 15 à la Brasserie de la
Serre, salle dn ler étage. Nons y invitons chaleu-
reusement tous les membres des sociétés que eette
importante question intéresse.



Leçons de Langues
depuis àVil :

Fr. 1.5®
Métiioilu l u l ' i ie el lnr. i l "

BÉNÉOICT -SCHOOL
I tue  Neuve. 18. - lèl 2l lti *
i'l BurPHU d» Tr:i 'qrlinnR

itoiiies IH'
(CHRYSLER CORPORATION)

$es nouveaux modèles 1935, grand luxe
14,22 ou 18,17 CV. 6 cylindres
(sans augmentation de prix)

Moteur flottant , stabilisateur de tenue de route, toutes vitesses
synchronisées et silencieuses, freins hydrauliques carrosserie
monobloc tout acier, emboitée dans le cadre du châssis.

Montage complet Saurer (Arbon) so o produit suisse
Peut être essayée dès maintenant

I 
AGENCE: Pour le service d'entretien el

m 
*~m _f - ¦ ¦ de garantie : au sauo

J63II-R. UOSIIOt fiMMGE DU GRAND PONT S. fl.
RUE DU PARC 74 Té, 22.495 j & |J SCHNEIDER
SALON de L'AUTOMOBILE RUE DU COMMcRŒ 85
GENEV E STAND n° 35 Téléphone 23.135

mi ¦¦¦ um mn iniinrwiii—imriiiwiiiii i un il n m IM 111111

PCSCOI
Encore à louer , pour le 24 juin
dans maison neuve , un appar-
tement de 3 chambres el i de
a, tout conlori modei ne. Chauf-
fage général , dévaloir , eau
cuaude. vue i m p r e n a b l e ,
grands balcons , iiarl au verger
Conditions avantageuses. —
S'adr a M. K. Olz, Avenue For
nnclion 20. 3301

Fiitz-Hii 62-a
Bel appartement de 3 pièces ,

chauffage ceniral , & louer poar
le 30 Ayril 11)36 ou énoque à con-
venir — S'adr. Banque Can
tonale , rue Léopold-Bobert 44 .
La Chaux-de-Fonds.

P-2U3-C 1222

IÔCÎT
A louer de nulle ou a convenir

local pour 16 ouvriers , avee fon-
derie. Conviendrait pour monteur
de bolies ou mécanicien. 16791
S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL .

â louer
pour le 30 avril I!).'Î5

I f t l l i  00, ebambres , corridor.
cuisine. 3491

Noiîia-Droz l , rst.da ra.
bres , alcôve éclairée , eorriitor.
cuisine. 3495

Noma-Droz iflli Âa
ebambres , corr., cuisine. 3496

Progrès 93a, JWJJ£?«V
ridor, cuiaine.
Prndrio -IflQ second étage de 3
I l U g l Où 1U0 , chambres , corri-
dor , cuisine. 3497

S'adresser à M. ErueHl lien
rloud. gérant , rue de la faix 33

BEI

IMMEUBLE
& vendre daus localité rive
raine vaudoise du lac da Neuclià
tel. Conv iendra i t  pour pensionna ' .
nonsion d'été , colonie de vacan
ces, o r p h e l i n a t , école ménagère
nome ou hôtel de campagne. On
pourrait joindre éventuellemen i
un domaine d'une certaine impor-
tance. - Ecrire sous chillre A.
.50075 (J . aux Annonces-
-SuiHNeR S. A.. LauNaune.

AS-60076-G 315J

Baux à Ion. Imp. luirai»

A louer
Îd e  

suite ou date a
convenir,

superbe

Appartement
8 pièees

Conlort moderne. Si-
tuation centrale.

S'ad. Serre I I bis .
au Bureau.  1̂ 94¦

Immeuble locatif
n vendre à Lausanne dans une
belle si tuation.  8 appartements de
•' chambres , bain s , ceniral . uara-
(-es. Ks t imat ion officielle 160 OOO
IranCM . Prix de vente lr i iB .uou
Ken a vaiser. Gérances Mériual
A l'n lo i t .  Aie 21, Lausanne t<5y<!

A vendre mi

HOTEL-
RESTAURANT

de la Gare
de Gorgier

Etud e H. Vivien, notaire,
St Aubin tNeuctift lt-t l , p l5"-2!*

Obligations
du Cercle de l'Union,
emprunt 191:1. et

Actions
de la Société de Con-
sommation,
Nont demandée» à acheter.
IJisc t ei lon assurée - F. iire ollres
A CaNe poNlale 10548. La Ch -
ile-tonds. 3;>9H

lire inlÉnite
Mai-on existant denuis plu a de

20 ans , cberche pour le lancemenl
d'un art icl e nouveau , la somme
de IOOO à 2000 ir . Le prêteur se-
rait intéressé. Affaire Irès sé-
rieuse et garantie sans rin que. —
Faire oBres aous chiflre K. III .
:t(l05. au bureau de I'IMPAIITIAL

3tt>6

PARTICIPATION AUTO
Quel propriétaire d'auto serait

disposé a prêter sa voilure un
certain nombre de jours A con-
ducteur exp érimenté el soigneux
moyennant paiement des taxes ,
assurances et par t icina iion aux
Irais d'entretien — Offres sous
chiflre It. U. 3516 au bureau
de l'iUfABIUL 3616

Voua trouverez facilement

Jeunes gens
Jeunes filles

par le journal..immenthaler-Blatt"
LauKuau t Berne). Tirage 2ô,D(J0
Traduction gratuile 10°/t> sur ré-
pétition. Téléphone *** *• 8.

A m i_a _mg_\*._t» un aide-car enV£11(11 C bon élat. Prix
nés avantageux Pressant. — S'a
dresser rue du Pont 32, au I"
eiagn . 8678

Tour û oulllleur ,
environ 50 cm., en bon èial. esi
cherché d 'occasion. — S'adreaser
a M. A. Bibersleln, rue du Pro
grés 141. 3679

Allemand. S tz
(1 a 2 h. par semaine , le soir) à
ieune homme désirant se pertec-
tionner. Ollres avec prix sous
chillre S. It. Ti poste restante
ville. 3602

l onn o flll o l-) " demande une
llcllllb llllu, jeune fllle sortant
de l'école pour quelques trav aux
de ménage, l'après-midi seule-
ment. — S'adresser au bureau de
I'I MPARTIAI . 3.ïf>2

On demande r̂Se-
S'adresser a M. E. Leuba , Pe-
liies-CroseU eB 7. 3f>£7

Commissionnaire °*ntTlf »
beures d 'école — S'adreaser au
bureau de I'IMPAHTIAL 364ti

lolinû fillo O" clierclie de sui t .
t lcl lUl * UI IC  j eui ,a fliie honnêti
pour aider au eafé et un peu ni. let
au ménage. S'adresserau Kenlau-
ranl du Soleil , COURFAIVRE
tJura Bernois). 342 )

Apprentie modiste &5i
ou à convenir. — Ecrire aous
ni i i f fFo  A. Z. 3617 au bureau de
I 'IMPARTIAI.. 361/

rinnho fil A louer pour le 30Uinill. Ul. avril > v;rae éiage ,
4 pièces, remis à neuf, balcon ,
w -c intérieurs. — S'adresser au
I" étage .

Â lflIlPP -,0li r avril  ou a conve-
1VUCI ,llr , à Tetage . 3 cham-

bres , alrôve éclairée , vestibule
cuisine , vt* -c intérieurs, remis ¦¦¦
neut .  — S'adresser rue du DoutiR
13) , au rez-de-chaussée. IliiWti

A lflIlPP P '^non ne 2 chamnresIUUCl alcôve et cuisine. —
S'adrest er rue. de la Paix 45. au
l" éta ae. -t droite. ,'*'i:,!i

Â lflI lPP ''"""'te ou a convenir .
IUUCI 2»» élage de 2 neiile c

chambres,  cuisiue el déoendancès.
— S'adresser à M"" Mamie , ru>
de l 'Industrie 13, après 17 heu-
res : li1*);;

l aflO f ' ITIPnt re"li8 " *mml. deItUgt llJBUl , i chambres ,
part de jardin â louer pour le 30
avril.  — S'adresser rue de Ja
Charrière 2.2, au 1er étage. «
d roite. 801

A In P PP  Pour le 30 Avri l  ou pourft IUUCI , époque à convenir, rue
du Parc 92, Vme élage ouest de¦\ ebambres , corridor, cuisine . —
S'adresser a M. Pierre Feissly.
gérant , rue de la Paix 3». , 358; i

Â lflIlPP 6uccèa 3. logement deIUUCl ;• pièces, chauflage cen-
tral , chambre de bains installée ,
avec petii atelier , dans ne t i t n  mai-
son — S'adresser Succès 3 an
ler étage. 35h7

( I h f l m h r p  indépenda nte,  nonUl ia ïUUIG meublée , est deman-
dée de sui te  par monsieur tran-
quille. — Ecrire sous chillre < *,.
A. 34ttî au bureau de I'IMP - B-
TIAI,. ;'4C2
fl li l l l l l h ro  *¦ touer, au centre.UlldlllUI B dal)e chamti ra aTB (!
pension. Bas prix. — S'adresser
rue de la Serre 47 au 1" élace

3458

Â tJ pnrlt ' P ' '¦' comnlel . uneI C U U I C  iab|p ovale_ „n ca .
napè , un pelit lavabo , une table
gramo el divers objel s . — S'a-
dresser le soir, après IH heures,
rue du Parc 47, au 3"' étage , n
usue lle. :'4y>H

A BPI lH pp une ar moire à litt ICIIUI C portes , lils crin ani-
mal et divers meubles. — Bon
mareliô. — S'adresser au bureau
de /I MPARTIAL . 347:)

Pour cause de départ ^rsi Cliambre a coucher 2 lils , é tab l i
poria t if , 1 lit Louis II. glace
biseauiée, porte manteau , lessive
rie , etc.. etc. S'adresser a M.
C. Brandt. rue du Parc 74. 3474

Â VPnrlPO un CUT6 «» avec pied ,I C U U I C  seilles. crosses, 1 Iii
a lieux places , canapé , chaises ,
lable de nutt.  — S'adresser rue du
Doubs 135, au rez-de-chaussée.

3597

UA f n  pour dame est demandé AIClU acheler d'occasion. — S'a-
dresser rue du Temole-Allemand
27 , au 2»* étage , à gauclie. ; 612

T r n n f f A* il y a 1 mois , de l'Ar-
11 Ul lVG , senal a la rue Léopold-
Ronert , une montre or. — La ré-
clamer , conlre frais d 'usage, u M.
Jeanneret , rue du Commerce Ki.

:.. 84

T p f l l l V P  une t'l u m e  réservoir. —
11 Ull i l  ____  réclamer contre frais

'l 'insertion rue du Temp le-Alle-
mand r<;3. 3179

P, |,/a]n une ceinture cuir noir
C l U U  avec init iales O B. — La

rapporler contre récompense au
bureau de I'I MPARTIAI . 3-''{?3

Pprfl ll s"mfl(J ' aptes midi , y
r t / IUl l , mars. 1 boucle d'oreille
avec perle , rue Léopold-Ilonert A
la rue de la Paix en passant nar
la rue aes Endroits. — La ranpor-
ter conlre forte récompense au
Dureau de TlMPAnTUi . .  14.54

Les personnes bien connues qui
tom circuler de faux racontars et
calomnient Mademoiselle A n n a -
Amélia  N&scher . originaire  du
l.ichtensieiu . sont invitées a ces-
ser , sinon ' p l a in t e  sera déposée.

3280

Le Groupe d'lC|>:M'Kue «Le
ItourtU'ou» a le pénible devoir
d 'iuiormer ses membres du dé-
cès de

Mme Lina BOILLAT
épouse de Monsieur Jules Boillat ,
caissier du Groupe.
3608 Le Comité.

Que la volonté soit faite.  '
Madame Jeanne Gogliati-Girard-

cios, ses enfanis et petit s-en-
fanls;

Monsieur et Madame Edmond
Uirurucloa et leur flls.

ainsi que les Iamilles alliées , ont
le cit agrin dé taire part a leurs
amis et connaissances , du décès
de leur chère soeur , belle-sœur,
tante , nièce et parenle,

liai Emma Rem
née Girardclos

survenu aujourd'hui 14 mars , _
midi , après une longue maladie.

La Ghaux-de-Fonds ,
le 14 mars 1935.

L'enterrement , sans suite,  aura
lieu Hamedi 16 courant, a
13 h. 30. ,

Une urne funéraire -sera dépo-
sée devant le domicile mortuaire ,
Uue de la Serre 95.

Le présent avis tient lieu da
leltre de faire-part. 3623

Etat-Civil dn 13 mars 1930
NAISSANCE

Linder , Jacquel ine  El ie t te . fill e
de Goll l ieb-Ernesl , manœuvre , el
de Marthe , née Scheidegge r , Ber-
noise.

PROMESSE OE MARIA QE
Mul le r , He rmann -Albe r t , agri-

cul teur ,  et Scheidegger , Nelly,
tous deux Bernois.

DEOÈ8
Incinéra tion : Hirsch , née Salo-

mon. .Marie , veuve de Abraham
di t -Adolphe , Prussienne , née le
2ô j u i n  .860.
M *̂*******—¦—^M

GYGAX
HondB 1. — Téléphone 22.117

la livre
Filet de cabillauds -.80

norvégien, 1" enoix
Filet de sandres 1.30
Filet de dorschs 1.20
Cabillauds entiers —.90
Colins 2.20
Soles pour filet 2.80
Brochets 1.80
Bondelles 2. ~
3618 Se recommande

Cuisses de
Grenouilles

ReHlaurant do Doubs. Les
Breix lM Télép hone 33.080.

Expédit ion f r anco  ù, par-
tir de 5 douzaine» 3H1Immm

On échangerait avec garçon ou
fllle du même âge voulant appren-
dre l'allemand , un garçon de 13
ans désirant connaître  le français
"Vie de famil le  assurée comme
exigée. — S'adresser a M. Arnold
Saner. chef mécanicien , lîen
lach/Solonre. |159I

A louer
Aux HaulN-Geueveys pour

mai. un logemenl de y ebambres ,
cuisine et loutes dépendances.

S'adresser « 349k!
!*a.*m.e Alice SOonEL

Lex l l i i u l N  (aW ' iievevN

A louer
Emancipation 49. pour le 31
octobre ou éventue l lement  avant -
appartement de 3 chambres
cuisiue, corridor éclairé , cliam-
bre de bains installée , jard in  el
toules dépendances, ainsi qu 'un
apnar t ement  au WOUH - MO I de 1
chambre et cuisine. — S'adres
ser A M. Vuil le .  même adresse.

Bel appartement à looer
8 pièces, w. -c. intérieurs , au cen-
lre. maison d'ordre Prixlrès avan-
tageux. — S'adresser au bureau
de I'I MPABTIAI ,. .3554

A louer
aux enviions Immédiats de La
Ghaux-de-Fonds ,

Café - Restaurant
renfermant de grandes salies pour
sociétés , disponible pour le 30
avril 1935 — S'adresser Etude
des notaires Blanc et Payot. rue
Léopold-Robert 66. awia

A remettre à Genève

jolie laiterie épicerie
110 litres de lait. fr. 9û.— recet-
tes , fr. 6200.— . Ecrire sous chif-
fre F. •i-iH»! X fuhl ici tas . Ge-
nève. A -* 'Mt.1.1 G 'W' -i
A remetlre à Lauxanne, pour
raison 'te samé , une

PENSION
de jeunes gens

dans belle s i tua t ion,  a proximité
de l'Ecole de Commerce et de l'U ni-
?ersité. Tout conlort moderne.
Grand jardin etverger. Oondllions
avantageuses . — Acence Ro-
intimle Immobilière. B. de
c:hambrier, Plaee Purry I.
IMenchftlcI.  P-1591-N 3588

Salon tSe Coiffure
pour Béante*

47, Léopold-Robert 1" étage, entrée sur le côté

Ondulations permanentes
Nouveau système Prijc frs 25»"

Maison de 1" ordre J. ROBERT i
Tél. 22.160

Intéressé
Magasin de sport bien achalandé el bien organisé dans

grand centre industriel , cherche pour son développement
jeune homme 'actif , sérieux , bon commerçant comme

ASSOCIÉ
Offres sous chifïre AS i837 J Annonces Suisse»
S. A., Bienne. 34, Avenue de la Gare. *tf>03

A LOUER
pour le 31 octobre '1935, un beau logemenl de 4 chambres et
loules dépendances , silué en plein soleil , dans maison d'or-
dre. — S'adresser à la Boulangerie rue Numa - Droz 81. 3f>99

A LOUER
pour tout de suite ou époque à convenir :

au centre de la Vil le  : 3158
1er ETAGE, de 7 chamb., bains , chauff. central.
2.™ ETAGE, de 7 chamb , bains, chauff. central.

S'adresser Etude RENE JACOT-GUILLAR-
MOD, notaire , 35, Rue Léopold Robert. P. 2347 G

Grands magasins
rue Léopold-Robert 57/59 à louer pour le 30 avril
ou époque à convenir . — S'ariresser à Gérances & Con-
tentieux S. A., rue LéopoM-Holiert 32 260(1

Grands locaux
à louer pour époque a 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. 3283

Montbriliant 1
ler étage ue 5 chambres , cliambre da bain s , chauffage central , et aie-
lier de IOO m2, aveo établis posés, est à louer, éyentuellement sé-
parément. — S'adresser au rez-de-chaussée. 80OH

A LOUER
pour de suite ou époque a convenir

BEL APPARTEMENT
remis à neuf, au cenlre de la rue Léopold-Robert . com-
posé de K chambres, cuisine, dépendances , salle de bains ,
chauffage centra l par étage. Prix modéré. — S'adresser Elu-
de Lœwer, avocat , rue Léopold-Robert 11. 3121

Salle à manger
I moderne complète 400fi'

Chambre à coucher
I avec literie compl., 6SO lr.
j Buffet de nervico bas , mo-
I derne . bord s arrondis, table
I a allonge, 6 chaises assor-

H lies, le loul 40*> fr.; 1 belle
I chambre à coucher avec lila
I ae K'0 cm. de large, com-
I plet, matelas bon crin et li-
I terle cu i r a ;  1 belle armoire
I ti glace , 'i portes; 1 lavabo
I glace o-i coilteuse-commode.
I table de nuii , séchoir , des-
I cen'.e de Ut moqueiie très
I épaisse, le tout (190 fr. —
I Chambre a coucher , aTecar-
I moire 3 portée , ou nvec lits
I jumeaux. 8NO ei I I O O  lr.;
I divan turc soigné, jetée mo-
I quelle , '20 tr. ; bureau mi-
I nislre , plat . I I O  (r. — S'a-
I dresser a. M. A. I.KITli lM -
I ItËKG. rue du Grenier U.
| 'IWiilmn. . ,_ »|7 mmi

1 P0« FUES GHLES S. A. MEMY |

I

rue Léopold-Robert 6 U54V) ;
Cercueils - Couronnes - l'itwj» dt loiUs lormiiiM g

T4&l<£!»an«-»n« null •> ! iour 91,936

! Père, mon deair et! que Id où f t  suis, i
«ta que tu m'ai donnes , soient aussi

i avec mai,
I Elle ett au Ciel tt étant nos caurt.

Monsieur Jules Boillat -Junod ; . I
Monsieur et Madame Aimé Boillat-Lacoste at leurs

enfanis à Conslantine (Al gérle l  ;
I Madame et Monsieur P, Maeder-Boillat et leur fll- I
! lei te. À Berne ;

Madame et Monsieur Ch. Fauqueui-Boillal , en France;
i Madame et Monsieur E. Maeder-Boillat , à Mazagan
; ( M a r o c ) ;
I Bemy Boillat .

j \ ainsi que les Iamilles Junod et Brideveaux , parentes et
alliées , ont la douleur  de faire part a leurs amis et con

| naissances de la perle irréparable qu 'ils viennent d'é-
B9 prouver en la personne de leur chère ei regrettée épouse, H

! mère, belle-mère, grand' mère, sceur, belle-sœur, tante , !
cousine et parente , .H

1 Madame Jules BOILLAT 1
née Lina JUNOD

que Dieu a rappelée i Lui , mercredi 13 mars , à 22 heu-
res, après une longue et pénible maladie supportée vail- ;

RI lamment , a l'âge de 57 ans.
; j La Chaux-de-Fond» , le 13 mars 1936.

| L'ensevelissement , SANS SUITE , aura lieu sama- !
di 16 courant, a la h. 45. , B

Départ du domicile i 13 h. 30. I
! Une urne funéraire sera dénosée devant le domicile I

mortuaire : rue Danlel-Jeanriciiard 37.
! ! Le présent avi- t it .enl lieu ne leltre lie laire-imrt. 3588 j

| Le Dr et Madame Jules Besse;
i Monsieur et Madame René Besse; j
! ainsi que leurs lauiille s. ont la douleur de faire part j
j du décès de leur frère et purent ,

Monsieur i

I Bernard Besse I
mu-venu le 13 mara 1936, à Paris, après quelques jours

i de maladie.
! La Chaux-de-Fonds . le 14 mars 19:* aftHi

I 

Pompes funèbres JOSEPH LANFRANC HI i
Hôtel-de-Vllle 21a Téléphone 22.493 ¦
Ceroueils — Incinérations — Voiture mortuaire
foutes formal i tés  1775' f rlx tres modère* ''

___________ W___________________________________ *_________m___\ '



REVUE PU [OUR
AV Gœring et l'aviation rp ilitaire

2a '! rr **.*\«Je

M. Goering, président du ministère, épousera
prochainement la grande actrice Emmy Son-
dsrmann. — Voici le couple assistaint à Ber-

lin au concert de Jean Kiepura .

La Chaux-de-Fonds, le 14 mars.
M. Gœriiig va, p araît-il, célébrer pr ochaine-

ment son mariage qui sera un des événements
mondains du Illme Reich. Hi tler et Rudolf Hess
seron t les garçons d'honneur. Une escadrille
survolera la cérémonie. Bref l'app arat hitlérien
f onctionnera â p lein rendement p our les noces
du grand maître de Voir et des f orêts...

Cepe ndant le tait que depuis huit j ours les
off iciers  de la Ligue pour le sport aérien por-
tent les ép aulettes de la Reichswehr et ont reçu
des titres militaires a provaqué en France et en
Angleterre une certaine émotion. D'autant p lus
que M. Gœring s'est en outre off iciellement p ro-
mu général de l'air.

On savait déj à que l'Allemagne p ossédait une
f lotte aérienne camouf lée dans des sections
commerciales et sportives. Mais l'aveu de M.
Gœring touchant la constitution off icielle d'une
urinée de l'air déclenche auj ourd 'hui une série
de commentaires variés.

Le « Matin » souligne que la notif ication aux
attachés étrangers qualif iés de l'organisation de
l'armée aérienne allemande marque une
violation du traité de Versailles et îl aj oute :
« La situation gagne au moins en clarté p uisque
M. Gœring lui-même a annoncé que le Reich
s 'octroierait le droit d'avoir une f orce aérienne.
Tout va dép endre maintenant des réactions de
Londres , de Paris et de Rome. On ne sait p as
si une démarche commune des p uissances sera
f ai te  à Berlin, mais Sir John Simon prendra
certainement contact avec les milieux of f i c i e l s
f rançais avant de se rendre dans la cap itale du
Reich. » L'* Echo de Paris » p arle de chantage.
L'« Excelsior », de son côté , écrit : « L 'Allema-
gne dément sa prop re légende de peuple désar-
mé. Elle af î irme sa lorce. » L'« Oeuvre » . mesu-
rant l'attitude de l 'Angleterre devant le réar-
mement allemand, écrit : « Le Foreign Of f i ce
semble réaliser que le Reich n'est nullement de-
mandeur avant l'ouverture des négociations de
Berlin et Qu'il souhaite p eut-être ne p as négo-
cier, af in  de p ouvoir s'armer tranquillement.
Cette manière d'agir de l'Allemagne évidem-
ment port e l'Angleterre à se rappr ocher de p lus
en t>Uts de la Russie. »

A tout cela , M. Goering répond que le gou-
vernement allemand ne cherche qu'à préserver
la pa ix. S 'il n'avait pas f ait la distinction qui
s'impo sait entre son aviation civile et son ivia-
tiop militaire, l'adhésion du Reicht au p acte aé-
rien n'aurait été que de pure f orme. Comme on
voit, l 'Allemagne n'est pas empruntée p our jus-
t if ier  son attitude. Elle se sert pr écisément p our
se disculp er de ce Qui devait se retourner contre
elle... Et toutes les réclan 'ations de Paris ou
d'ailleurs n'y changeront rien.

La bataille autour «lu Livre Blanc

On compr end dans ces circonstances que M.
MacDonald ne regrette p as d'avoir p ublié son
« Livre Blanc » , ll af f i rme même po ur sa déf en -
se personnelle que le p ublic britannique méritait
de se réveiller de son «pac if isme passif » et de se
rendre au sentiment de la réalité. Mais les ad-
versaires p olitiques du Cabinet ne pardonnent
p as à M. MacDonald son évolution vers l'idéal
d'une sécurité collective et eff ective. Hier en-
core, à la Chambre des Lards, un gros débat
s'est engagé où les travaillistes et les libéraux
ont p roclamé, en dép osant une motion de cen-
sure, une f o i  absolue dans la Conf érence du
désarmement et la collaboration avec l'Allema-
gne. " Sabotage, irresp onsabiUtê criminelle, ex-
pression de . méf iance â l'égard des nations
d'Europ e », tels sont ies qualif icatif s que l'oppo-
sition a app liqués au « Livre Blanc ».

L'avenir tranchera...
La fin «le l'aventurt» qrecqu«

On se f élicite généralement du dénouement
de l'aventure hellénique. Et l'on esp ère qu'ap rès
cette « p urge nécessaire » , le gouvernement d'A-
thènes aura la sagesse de ne p as susciter une
nouv clic révolte pa r une répr ession excessive
qui serait en mis points regrettable. Quant à

M. Venizelos îl est déf initivement démonétisé.
IJ;S Anglais qui avaient le p lus f a i  en lui. ne
sant p ar les derniers à le rep résenter comme
ambitieux vulgaire po rté p ar l'argent de sa f em-
me ct dévoré de l'ambition du p ouvoir.

Sic transit... P. B.

L armée de rair alEemanite esi officiellement constituée
L'Italie ferme ses portes à N. Venizelos

En Suisse: Que s'est-i! passé â la Chambre suisse de l'horlogerie ?...
—— ~ —i

Encore une violation du Traité de Versailles

Après le drame hellénique
La démobilisation est commencée

ATHENES, 14. — Le croiseur « Averoff » et
tous les navires qui avaient participé au mou-
vement séditieux ont regagné I arsenal de Sa-
lamine, sauf le sous-marin « Katzonis ». qui
reste encore à Patmos.

La démobilisation a commencé.
TJ Ŝ> Un combat d'arrière-garde

On mande de Etritch à la frontière bulgaro-
grecque qu 'une vive fusillade et une violente
canonnade ont été entendues mercred i après-
midi, de trois heures à la tombée de la nuit.

Selon des renseignements fournis par les
postes frontières grecs, un violent combat a eu
Heu entre des troupes gouvernementales grec-
ques et le 22me régiment d'infanterie, faisant
partie du 4me corps d'armée insurgé qui ne
s'est pas encore rendu. On ne possède pas de
précisions sur l'issue de la bataille qui se livre
dans la région de Drama.

L'Italie laisse entendre qu'elle
n'acceptera pas M. Venizelos

Les journaux italiens f on t  diverses hypo-
thèses sur le lieu où s'établira M. Venizelos.
Quelques-uns pensen t due l 'homme d'Eta t ira
s'établir à Paris, où vivent ses deux f ils So-
phoc le et Cyriaque. D 'autres croient que M.
Venizelos se rendra en Angleterre où sa f emme
p ossède des biens considérables. Il est en tout
cas absolument imposs ible que M. Venizelos
p uisse séj ourner en Italie .

Une accusation téméraire
On annonce que les 80 millions de drachmes

qui avaient été saisis par les insurgés dans les
succursales de la Banque de Grèce, à Sérès et à
Drama, ont été retrouvés.

La Bourse rouvrira j eudi, mais l'interdiction
des opérations à terme sera maintenue.

M. Venizelos couvre ses officiers
ATHENES, 14. — Dans un télégramme adres-

sé au gouvernement, M. Venizelos a déclaré que
c'est sur son ordre que les 100 officiers et sous-
officiers réfugiés avec kri au Dodécanèse
avaient enlevé les fonds de la banque de Grèce
et de la trésorerie de La Canée. Dans son télé-
gramme, M. Venizelos aj oute qu'il répondra
personnellement des sommes ainsi emportées.

Des rebelles se rendent
OH mande de Stamboul : Les autorités tur-

ques ont accordé la libre pratique aux six ba-
teaux grecs qui étaient retenus comme suspects
de oonijplioité avec les rebelles grecs. Quatre
d'entre eux sont partis j eudi matin. Les autres
suivront dans le courant de la journée. Les of-
ficiers et soldats grecs rebelles qui étaient ar-
rivés mercredi à la station turque de Pyrhion
sont repartis pour se livrer aux forces mili-
taires grecques.

Le procès Civry contre Genève
Jugement à huitaine

PARIS, 14. — Le jugement du procès intenté
par le comte de Civry à la Ville de Genève à
propos de la succession du duc de Brunswick ,
devait être rendu hier , mais il n'a pu en aller
ainsi , le président ayant constaté qu'une pièce
manquait au dossier. Il s'agit de l'acceptation
par la Ville de Genève de l'offre de désiste-
ment d'appel faite par les consorts de Civry
à la suite du j ugement rendu en 1909. Le juge-
ment avait , en effet , été frappé d'appel par les
consorts de Civry, il y a quelques années, puis
ceux-ci s'étaient désistés avant d'introduire leur
nouvelle instance. La ville de Genève a accepté
ce désistement il y a quelques semaines, mais
le document attestant l'acceptation n'avait pas
été j oint au dossier remis au président. Cet
oubli, qui n'est d'ailleurs pas le fait de la Ville ,
va être réparé incessamment. En conséquen-
ce, le j ugement a été remis à huitaine.

15 vemves, 22 orphelins
LORIENT , 14. — Au cours de la tempête qui

s'est abattue sur la côte au cours de la deuxième
quinzaine de février, dix-sept marins ont péri
en mer . laissant 15 veuves et 22 orphelins .

Instabilité politique en Espagne
MADRID, 14. — La séance de mercredi aux

Cortès a donné une impression d'instabilité po-
litique . Deux incidents ont éclaté à cause de la
loi sur les affermages et du proj et sur les al-
cools. Les deux ministres de l'agriculture et
des finances ont été battus devant les commis-
sions. M. Marraoo, le ministre des finances, a
annoncé qu 'il était décidé à remettre sa démis-
sion au chef du gouvernement. M. Lerroux, pré-
sident du conseil, a déclaré qu 'il ne pourrait
s'agir que d'une crise ministérielle.
«•¦(•«••«•«•««•¦•«««•••' '•••«•«•¦«¦•••••••••••* *tM»MieMI«IMMiO««

Un nouveau dictateur
à la Havane

Batlsta évincé par Pedraza

LA HAVANE , 14. — Bien que la situation soit
encore loin d 'être claire , il est indéniable que
la grève a échoué et que le gouvernement a
remp orté une victoire, quelque précaire qu'elle
soit. Le lieutenant-colonel Pedraza est le véri-
table dictateur de la Havane. Il a la conf iance
du cabinet, tandis que le colonel Batista qui a
écrasé la révolte dans la ville voit toutes ses
suggestions rep oussées par  le gouvernement.
Des coup s de f eu ont été échangés entre em-
ploy és de tramways sy ndiqués et non syn di-
qués. De nombreuses pe rsonnes qui avaient été
licenciées par  l'app lication de ia loi des 50 %
pour la protection de la main-d' oeuvre nationale
.se sont empressées de prendre la place des
grévistes.

A Cuba, la situation redevient normale
LA HAVANE, 14. — La situation redevient

normale. Les autobus et les tramways font le
service régulier . avec l'ancien personnel. D'au-
tre part , les fpnetionnaires retournent dans leurs
bureaux , à l'exception des professeurs de l'Uni-
versité.

Le conflit italo-abyssin
Un tournant déBicat. — Une note du

gouvernement abyssin.

LONDRES, 14. — On mande d'Addis-Abéba
au « Daily Telegraph» que Le conflit italo-abys-
sin est entré dans une phase délicate. Les né-
gociations, qui durent depuis deux semaines,
sur la création d'une zone neutre ec sur la ré-
paration des dommages demandés par l'Italie
n'ont pas abouti jusqu'ici. Pendant ce temps,
les préparatifs militaires italiens en Afrique
continuent. On annonce que le gouvernement
abyssin a envoy é mercredi soir une note à
Rome dans laquelle il se refuse à examiner les
revendications italiennes tant qu 'elles n'auront
pas fait l'obj et d'une enquête impartiale. La
note demande une réponse claire de l'Italie.
Est-elle disposée à soumettre ce conflit à un
arbitrage tel qu 'il se trouve prévu par le traité
italo-abyssin ? 

L'inspecteur Bony est arrêté

PARIS, 14. — On annonce que l 'inspe cteur
Bony a été appréhendé vers 1 heure du matin,
135. rue de Charenton, par M. Priolet, commis-
saire de poli ce. M. Bony a été conduit immé-
diatement au Quai des Orf èvres.

¦ Une lettre de l'ex-inspecteur
Avant son arrestation, Bony a envoyé au

collaborateur de « Paris-Soir », qui l'avait in-
terviewé une lettre dans laquelle il dit :

« Ma décision est prise. Après avoir gravi,
durant quatorze mois, le calvaire que vous con-

naissez, je ne veux plus être l'objet des pas-
sions de tout un pays. Je reviendrai en France
quand les esprits seront calmés et que ceux
qui m'ont poursuivi d'une haine tenace seront
remplacés par des hommes calmes et obj ectifs.

Ne croyez pas que j'ai peur et que j e me dé-
robe.

Je veux vivre. »

Le feu dans un gratte-ciel berlinois

BERLIN, 14. — Un incendie s'est déclaré pen-
dant la nuit dans le gratte-ciel des usines élec-
triques du sud-ouest à Schoeneberg. Quand les
pompiers arrivèrent sur les lieux du sinistre,
une grande partie du bâtiment était déj à en
flammes de sorte que tous les postes de pom-
piers furent immédiatement alertés. L'incendie
fut combattu au moyen de onze lances. Ce n'est
qu 'à 3 heures qu 'il fut entiètement circonscri t.
Une grande partie de la maison est détruite.
On ne signale aucun blesse. L'exploitation de
l'usine sera maint enue. 

En Sibérie le trafic ferroviaire est' bloqué
par la neige

MOSCOU, 14. — On mande d'Omsk que les
fortes chutes de neige de ces j ours derniers
ont paralysé le trafic ferroviaire sur le réseau
sibérien. Quatorze trains sont restés bloqués
dans les neiges. Onze mille hommes et deux
mille véhicules se sont rendus à leur secours.
Jusqu 'ici six train 5 ont été libérés.

La loterie française — Les gagnants du gros
lot

LA ROCHELLE, 14. — Le billet gagnant le
gros lot de deux millions et demi de la Loterie
nationale française a été vendu sous forme de
dixièmes par une banque de La Rochelle. Par-
mi les heureux possesseurs, on cite un em-
ployé de pharmacie , un groupe de douaniers et
un serrurier.

Un village détruit par le feu en Egypte
ALEXANDRIE, 14. — Un violent incendie a

détruit une grande partie du village de Zan-
kaloun. province de Sharkia (basse Egypte).
Trois indigènes ont été mortellement brûlés et
neuf , dont deux pompiers, grièvement blessés.

Une collision entre quatre
trains de marchandises

LONDRES, 14. — Deux trains de marchan-
dises sont entrés en collision cette nuit près de
King's Landsley, comté de Hertford. Quelques
instants à peine après l'accident, deux autres
convois également des trains de marchandises
ont tamponné les deux premiers obstruant com-
plètement, par une masse énorme de débris, les
quatre voies de la ligne d'Ecosse. Un des mé-
caniciens est manquant. Il y a en outre deux
blessés.

500 mètres de voles obstruées
C'est le principal réseau de voies ferrées vers

les Midlands et l'Ecosse qui se trouve obstrué
par des débris de toute sorte sur une longueur
de 500 mètres à la suite de la collision qui s'est
produite cette nuit entre quatre trains de mar-
chandises. Un des pompiers de la brigade de
King's Landsley a été sérieusement brûlé en
procédant à l'extinction d'un commencement d'in-
cendie qui s'était déclaré parmi les décombres,
ce qui porte à trois le nombre des blessés. Par
ailleurs , on est touj ours sans nouvelle d'un des
mécaniciens. On croit que son cadavre sera re-
trouvé sous les débris de la machine lorsque le
déblaiement des voies sera terminé.

Comme la remise en état des voies demande-
ra probablement un temps assez long, l'horaire
de tous les trains entre Londres et le Nord a
été complètement modi fié , plusieurs express et
rapides étant détournés sur des lignes secon-
daires. Tous les trains ont subi un retard consi-
dérable.

Chacun son tour.- — Un Macédonien exécuté
SOFLAa, 14. — Ce matin a eu lieu l'exécution

du protogueroviste Stefane Kotcheff , qui tua,
en 1933, à Plovdiv , un Michailoviste. C'est la
première exécution capitale d'un révol u tionnai-
re macédryriiifin.

Esi §vii§s*e
Tué par une pierre

EGERKINGEN (Soleure). 14. — Un ouvrier
travaillant à la carrière , Arthur Studer , 26 ans , a
été atteint à la tête par la chute d'une pierre
et a eu le crâne fracturé en deux endroits.

Une j eune fille attaquée par des chiens
LOCARNO , 14. — A Verscio, une jeun e fem-

me, Virginia Lucati , a été assaillie par 5 chiens
qui l'ont mordue. Elle a été grièvement bles-
sée aux oreilles , aux bras et à l'abdomen. Elle
n'a été sauvée que grâce au secours de deux
personnes. Transportée à l'hôpital , les sutu-
res qui ont été opérées ont nécessité une cen-
taine de points. Qn espère la sauver.

Chronique Jurassienne
A Bienne. — La municipalité ne veut pas sup-

porter les charges de la défense aérienne.
En application des prescriptions fédérales , la

ville de Bienne a été déclarée territoire de pro-
tection aérienne. La municipalité a décidé de
protester contre cette décision dans ce sens
que les charges financières qui en résulteraient
ne pourront en aucun cas être supportées par la
ville.

£a Ghaux-cte-ponds
Le feu.

Les premiers secours sont intervenus cette
nuit à 1 h. 45. dans les écuries Nerkomm , rue
Jaquet-Dioz 45. Une épaisse fumée s'échappait
de la fosse à purin et menaçait d'asphyxier les
chevaux. Après une heure et demie d'efforts ,
tout danger était écarté. On pense que par mé-
garde une allumette ou une cigarette fut ietée
dans cette.fosse où se trouvait de la paille qui
orit feu.

Le temps probable pour vendredi 15 mars :
Continuation du beau temps. Relativement doux.
Gel nocturne en plaine.

Le temps qu'il fera

Etat général de nos roules, à S h. du matin:
Jeudi 14 mars

Vue des Alpes, Cibourg : Chaînes recomman-
dées.

S. A. C. Peter dt Co. « automobiles » , La
Chaux-de-Fonds. Tél. 22.683.

Bulletin touristique

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Pond*

II est très grand dans les vallées d'Uri

ALTDORF, 14. — Selon des nouvelles re-
çues des vallées latérales du canton d'Uri, le
danger d'avalanches est extraordinalrement
grand , car sur les hauteurs la neige atteint une
épaisseur considérable. Le danger est encore
accru du falt que tous les ravins et couloirs
par où descendent généralement les avalanches
sont comblés par la neige , de sorte que lors-
qu'elles se détacheront , les avalanches descenr
dront dans le fond de la vallée sans que rien
ne puisse les arrêter .

Le danger des avalanches



Les griffes du dragon
PAR

Simon Srldier
• —-asn.—

Daniel Renault devait encore passer chez lui ,
dans le lointain quartier du Panthéon, avant que
l'auto ne prit le chemin de la propriété qu'habi-
tait Mombert , à Saint-CIoud et où il avait invi-
té, en même temps que le ministre Ceseny, de
nombreux amis.

C'est au cours de cette soirée que devait avoir
lieu la présentation officielle de l'ingénieur à sa
future fiancée. Les j eunes gens en effet , jusque-
là, s'étaient rencontrés seulement deux ou trois
fois chez des amis communs et n'avaient échan-
gé que des paroles banales.

La voiture roulait à travers la ville.
Le riche financier ne parlait pas à son compa-

gnon. Il était absorbé dans une songerie qui l'en-
vahissait malgré lui.

A travers la vitre de la portière, Mombert
voyait défiler tout e la vie du Paris qui travaille,
de la grande ville fiévreuse où tous se pressent,
se disputent âprement la moindre place, les uns
pleins d'espoir courant après la fortune qui leur
échappe, les autres ayant déj à subi les coups de
la destinée , résignés, exécutant mécaniquement
leur tâche ainsi que des automates que la cité
tentaculaire a pris dans son engrenage et qui
n'espèrent plus j amais s'échapper de son cercle
infernal.

Le Roi de la Finance considérait ce peuple af-
fairé .

Il se reportait à des années en arrière, se re-
connaissant dans l'un ou l'autre de ces j eunes
hommes à l'oeil hardi , à l'allure fière , qui sem-
blaient s'élancer à la conquête de Paris.

Il avait été .semblable à eux, lorsque, j eune
employé encore , gagnant à peine de quoi vivre
misérablement , il rêvait de richesse. Comme ces
passants inconnus , il avait j alousé les puissants

du j our et ambitionné de se faire une place par-
mi eux.

Tout son passé défilait devant ses yeux, passé
tourmenté sans doute mais passé de lutteur qui
avait vaincu.

— Ah ! oui. II lui avait fallu lutter et souvent
forcer le destin.

Peut-être la victoire n'avait-elle pas touj ours
été acquise par des moyens loyaux , mais enfin,
le but avait été atteint : il était parvenu au som-
met de l'échelle sociale après être parti du der-
nier échelon. Les obstacles avaient été surmon-
tés, il avait été le plus fort .

Etre le plus fort, n'était-ce pas toute la philo-
sophie de la vie ? L'humanité n'est-elle pas faite
que de deux classes d'individus ; ceux qui sont
écrasés et ceux qui écrasent ? Pour n'être pas
parmi les premiers il faut se classer parmi les
seconds.

Et Mombert avait fait son choix dès sa j eu-
nesse; sans hésiter, il avait rej oint tout de suite
la horde des loups.

Il s'était dit lui aussi : « Tant pis pour les fai-
bles, les rêveurs qui croient encore à la justice
et à d'autres chimères. Ce sont là des excuses,
de mauvaises excuses pour les êtres sans volon-
té et sans énergie qui n'osent pas et se laissent
abattre , consentant à j ouer le rôle passif. Ne
fallait-il pas qu 'il y en eût également pour ser-
vir de marchepieds aux hommes tels que lui ?

Ces arguments avec lesquels il s'était cuirassé
j adis contre tout remords possible ils étaient
encore bons auj ourd'hui pour j ustifier son passé.

Sur la longue route parcourue par le direc-
teur de la Banque des Colonies et des Pays
Exotiques , il y avait plusieurs victimes Leurs
physionomies s'estompaient dans le lointain sans
qu 'en fût troublée la quiétude du grand manieur
d'argent. Le Succès avait j ustifié tout.

Ce succès n 'était pas venu tout de suite sans
doute. Et Mombert avait été bien un peu effrayé
de sa témérité lorsque avec un capital minime ,
il avait fondé sa première maison de Banque et
Change, dans une modeste bouti que où il avait
attiré d'abord les domestiques méfiants et les

petits retraités qui constituaient une partie de
la clientèle de son ancien patron.

Ces gens avaient suivi Mombert parce que ce-
lui-ci avait su capter leur confiaince en leur fai-
sant réaliser quelques opérations heureuses.
Aussi, non seulement l'avaient-ils suivi, mais en-
core certains d'entre eux l'avaient commandité.

Le reste, il le devait à son audace et à son ha-
bileté. Il eût pu vingt fois fini r en prison.

La chance qu'il savait aider à l'occasion l'a-
vait conduit à la fortune.

Et il s'était trouvé un j our à la tête de cette
maison colossale, aboutissement de tous ses ef-
forts , de cette maison qui tenait la première pla-
ce dans la capitale, cette Banque des Colonies
et des Pays Exotiques fondée par lui à un capi-
tal de plusieurs millions que l'on n'avait pas hé-
sité à placer entre ses mains, que même on était
venu lui offrir en lui demandant de bien vouloi r
consentir à le prendre .

L'argent va à l'argent ; c'était fini , il était
maintenant l'un des rois du marché , l'un des rois
de la finance.

Avant de se lancer dans une spéculation , les
autres , ses rivaux , ses concurrents , ses amis, se
demandaient : « Que dit Mombert ? Que va faire
Mombert ? »

Dans l'automobile qui l'emmenait ce soir-là,
l'homme parvenu à la réalisation de son rêve de
j adis, se disait tout cela, et, comme sa voiture
passait place de l'Etoile, contournant l'Arc de
Triomphe , le banquier j eta un regard sur le
grandiose monument, puis il murmura :

— Bah ! Moi aussi j e suis un conquérant ! Et
j 'ai passé à présent l'écueil qui aurait pu me
conduire à Waterloo ! ¦, '. ' -ù -j  ¦¦¦¦'

— Il n'y a pas de Waterloo pour les hommes
comme nous.

Cette réponse fit tressaillir Mombert. Il avait
complètement oublié son compagnon qui venait
ainsi de lui signaler sa présence.

Il se tourna vers Daniel Renault et lui dit :
— Excusez-moi.
Puis le financier engagea avec le j eune ingé-

nieur une conversation quelconque
Pour racheter son long silence et flatter l'a-

mour-propre du ieune homme , il le questionna
sur une invention nouvelle à laquelle travaillait
celui qu 'il considérait comme son futur gendre.

La voiture entrait dans le bois de Boulogne
pour se diriger vers le pont de Saint-CIoud.

Comme elle franchissait la grille de la Porte
Dauphine . d'autres automobiles croisèrent celle
qui emmenait le financier et celui-ci dut répon-
dre à plusieur s saluts.

Or, cette auto, que l'on avait vue entre r dans
le bois de Boulogne à huit heures du soir , per-
sonne ne l'en vit j amais sortir!

CHAPITRE II
Stella Mombert

La villa que possédait Mombert à Saint-CIoud
était située sur la hauteur au-dessus de la ville,
dans un site d'où l'oeil dominait toute la vallée
de la Seine.

Le financier avait préféré réuni r là ses amis
plutôt que de les convier dans son appartement
de la Plaine Monceau.

La villa de Saint-CIoud plus vaste, se prê-
tait mieux à une soirée que le directeur de la
Banque des Colonies et des Pays Exotiques
avait voulu particulièremen t brillante.

On était au printemps, au début d'avril ce qui
permettait de lancer des invitations pour la ban-
lieue surtout pour une banlieue comme Saint-
CIoud. qui est aux portes de la capitale.

Dès huit heures du soir , de nombreuses per-
sonnalités du Tout-Paris , de la Banque, de la
Politique , arrivaient et les autos s'alignaient
sur la route, devant la propriété du roi de la Fi-
nance.

En l'absence du maître de la maison, c'était
sa fille Stella , qui recevait les hôtes du ban-
quier. La j eune fille était assistée d'une vieille
cousine qui lui servait de chaperon — pour la
forme — Mlle Virginie Mombert , parente as-
sez éloignée du directeur de la Banque des
Colonies et des Pays Exotiques et que celui-ci
avait recueillie chez lui pour la donner à sa fille
comme dame de compagnie .

Cela n'empêchait d'ailleurs pas Stella d'affi-
cher les allures les plus libres.

La j eune fille , qui était alors âgée de vingt-
deux ans, était belle , d'une beauté étrange, dé-
concertante pourrait-on dire.

Grande, élancée, le corps merveilleusement
proportionné , elle produisait , dès qu 'on la voyait
une profond e impression.

Elle semblait d'abord exercer sur les hommes
une attraction irrésistible. Et puis brusquement
son regard se fixait arrêtant l'élan de ceux qui
se sentaient poussés vers elle.

Elle était blonde d'un blond dore , frémissant ,
donnant à sa chevelure des tons chauds qui la
parsemaient comme d'étincelles d'or.

Mais son expression était toute dans ses
yeux. La pupille gris vert, lorsqu 'elle s'attachait
sur quelqu 'un , paraissait vouloir pénétrer j us-
qu 'au fond de l'être, deviner la oe'nsée , prendre
possession de l'âme. Ce regard extraordinaire
savait à la fois se faire doux , charmeur , volon-
taire , dur même à l'égard de certains.

Stella était une énigme pour tous ceux qui
l'entouraient et pour son père le premier , ¦

Elle avait perd u toute enfant une mère nui
l'adorait et que Mombert n'avait j amais rendue
heureuse.

Ses comtes ¦
Jo

S JmpaHfïal

Je vis bien , ce j our-là, que M. Léonard n 'é-
tait pas d'aplomb.

M. Léonard est un excellent vieux retraité que
j e vais voir de temps en temps. Il habite à
l'autre bout de Paris, au quatrième étage d'une
maison surpeuplée. C'est un homme d''une dou-
ceur et d'une bonté iiicompaiables. L'âge l' a ren-
du un peu « vieille dame », j e veux dire qu'il
s'attendrit aisément et qu'il est devenu crain-
tif , dans une certaine mesure.

Mais j e vous disais que , ce j our-là... Eh bien!
oui, M. Léonard eut beau sourire, à ma vue,
sous sa petite moustache blanche, et me tourner
une chaise près de la table ronde, et protester
du plaisir qu 'il avait à me recevoir , — ce n'é-
tait pas «ça». Pas ça du tout. Les bons petits
yeux bleus trahissaient le souci , et le sourire ne
tenait pas, M. Léonard devait "bout le temps le
rattraper et le remettre en place. La conversa-
tion était laborieuse ; il arriva même que M1.
Léonard laissa sans réponse l'une de mes ques-
tions et qu'il demeura plongé dans une âpre rê-
verie.

Je lui touchai le genou, en prenant mon air
le plus dégagé.

— Qu'y a-t-il, monsieur Léonard ? Vous voi-
là a%tradt, voir préoccupé...

— Excusez-moi, dit-il. En effet... Je... C'est
une chose extraordinaire et abominable. Peut-
être allez-vous pouvoir m'aider à empêcher ce-
la. Tenez, j e suis content que vous ayez sur-
pris mon trouble. Quand vous êtes arrivé, je me
préparais à descendre au commissariat. ¦

— Voyons, monsieur Léonard, procédons par
ordre. Racontez.

— Est-ce que j e vous ai déj à parlé de Mme
Surply ? C'est une personne qui occupe deux
chambres au second, à côté de M. Brillion.

— Ah. ! dis-j e. Mme Surply ? j e ne me sou-
viens pas. Mais M. Brillion, je me rappelle.
C'est ce monsieur dont le fils est explorateur.

— Voilà! Et, justement, c'est à cause de ce-
la que j e suis si nerveux... L'explorateur est
revenu, monsieur, depuis votre dernière visite ;
et il est reparti. Mais savez-vous ce qu 'il avait

ramené ? Savez-vous ce qu'il a laissé en dépôt
chez son père, j 'iisqu'à son prochain retour ?

— Euh... D'où venait-il ?
— Afri que centrale.
Il y a des j ours où l'on n'a pas envie d'être

sérieux.
— Que sais-j e ? dis-j e. Un boa ? Un gorille?

Un pygmée ? Un cannibale ?
— On ne peut rien vous, cacher, dit M. Léo-

nard, stupéfai t et même un peu déçu d'une
persp icacité qui n 'était pourtant que le fruit
du hasard , — car Dieu me damne si j 'eusse cm
tomber j uste, plaisantan t de la sorte !

— Oui, monsieur, c'est un anthropophage que
M. Brillion fils a ramené de sa dernière ex-
ploration.

— Miais quoi ! dis-j e sur le mode humoristi-
que. Je ne suppose pas que ce sauvage persiste
à s'alimenter parmi nous comme au sein de
sa tribu ?

M. Léonard murmura sourdement :
— Pas jusqu'auj ourd'hui , Mais auj ourd'hui , ah!

monsieur !
Et, disant ces mots, le brave homme me re-

gardait avec effroi.
— H s'appelle Ma-Mah-Ekw, reprit-il. Du

moins, nous l'appelons ainsi dans la maison, car,
lonsqiu'iiil prononce lui-même son nom, il pro-
duit , avec ses grosses lèvres, quelque chose
d'inimitable : trois sons caverneux qui ne se
rapprochent que vaguement de «Ma-Mah-Dou».
Quand il est arrivé, déj à vêtu à l'européenne,
mon Dieu, vous n'auriez rien remarqué. Moi-
même, j'avais maintes fois croisé, dans la rue,
des hommes de couleur portant des, entailles dé-
coratives sur les j oues et dont les dents étaient
limées en pointe. Nous n'avons pas su tout de
suite la vérité concernant Ma-Mah-Dou. C'esit
M. Briltlion qui a fini pair manger le morceau...

Ici, le bon M. Léonard s'arrêta , presque at-
terré de l'expression qu 'il venait d'employer. Il
poursuivit :

— M. Brillion... Croiriez-vous qu 'il s est pris
d'une curiosité passionnée pour le cannibalis-
me de son hôte?

— Allons donc ?
— C'est donc Mme Surply qui me l'a lais-

sé entendre. A travers le mur , on distingue les

paroles, comprenez-vous? Mme Surply, un jour,
a cru percevoir certaines allusions. Elle a in-
terrogé très adroitement M. Brillion , et celui-ci
n'a pas nié que Ma-Mah-Dou fût anthropophage [

M. Léonard consulta la pendule.
— Mais le temps passe, monsieur , et il faut

agir avant qu 'il soit trop tard !
— Que voulez-vous dire ? fis-j e , saisi d'un

Oûimmencement d'inquiétude.
— Monsieur, chuchota M. Léonard en ouvrant

des yeux terrifiés , ce matin, Mme Surply a en-
tendu , l'oreille au mur , M. Brillion proférer une
phrase abominable !... Mais il faut vous dire
que depuis l'arrivée de Ma-Mah-Dou en France,
sa santé n'a cessé de péricliter. Le climat, n'est-
ce pas, et... le changement le régime, probable-
ment L. Ces jours-ci, nous savions qu 'il n'allai t
pas bien du tout. Or , devinez ce que M. Brillion
lui dit ce matin ! Monsieur il lui a promis de lui
faire manger de l'homme à son dîner . De l'hom-
me, monsieur ! Voilà pourquoi j 'allais descendre
au commissariat.

M. Léonard était si blême, une telle horreur
bouleversait son honnête visage, que toute vel-
léité d'humour m'abandonna. Les pires forfaits
sont possibles, et ma mémoire me rappelait des
crimes qui l'avaient impressionnée à cause jus -
tement, de leur affreuse bizarrerie.

— Il s'agirait, j e suppose, dis-j e, du meurtre
d'un enfant ?

— C'est cela, M. Brillion a précisé; et, à l'i-
dée de dévorer un petit être de notre race, Ma-
Mah-Dou a manifesté sa j oie par un brui t glou-
ton. C'est à faire dresser les cheveux 1 ,

— Allons au commissariat, décidai-jé.
Un quart d'heure après, le commissaire, que

nous flanquions, sonnait à la porte de M. Brillion
et demandait à voir Ma-MalrDou.

M. Brillion — qui me parut d'ailleurs être un
gai bonhomme — lui répondit, surpris, intrigué,
ému, peut-être que son pensionnaire était en
train de dîner.

— A merveille! lança le commissaire.
Il entra plus avant. Nous le suivîmes.
Ma-Mah-Dou était à table, en effet , une , ser-

viette au cou, bien maigre, l'air abattu, l' œil
triste. Une magnifique poularde rôtie j offrait ,
sur un plat, ses succulences dotées. Dans l'as-
siette du noir, une aile, encore intacte se parai t
de cresson.

— Alors ? fit le commissaire méfiant. Ça va,
l'appétit ?

Ma-Mah-Dou secoua la tête.
— II me désespère, expliqua M. Brillion. Ce

matin, ça semblait lui faire plaisir. Et voyez : il
n'y touche ni/ême pas !.. Allons, voyons, mon
vieux Ma-Mah-Dou, ça ne te dit plus rien, ce pe-
tit blanc ?

Maurice RENARD.
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*Jl llo ! la Science /
Dernières trou onil les inattendues ou
pittoresques de la Science en marche

La lumière du soleil convertie en énergie
Le moteu r solaire ! Rêve de savants auda-

cieux, autrefois isolés, auj ourd'hui légion, sur-
tout de l'autre côté de l'Atlantique , où la science
modernisée ne craint pas d'aborder des problè-
mes qui pouvaient paraître irréalisables. Les
plus sérieuses expériences faites nour capter
l'énergie solaire semblent être celles de M.
Jamming, de New-York. Il a inventé un moteur
solaire pour lequel il fau t 100 microwatts d'é-
nergie. Des photos cellules convertissent la lu-
mière du soleil en énergie électrique.

En supposant que cette fantastique réalisa-
tion arrive, un j our, à être mise au point , de fa-
çon pratique, quelle transformation de la vie in-
dustrielle !

L'évêque dLExton, en Angleterre, lord William
Cecil, est un excellent cy cliste qui pratique tous
les j ours, malgré ses 72 ans. Il f ai t  en ef f e t  quo-
tidiennement en vélo le voy age de son domi-
cile à la cathédrale p ar les rues les p lus f ré-
quentées. Sans doute pourrait-il donner la main
d notre doyen suisse et chaux-de-f onnier du

vélo, M. Rieckel, dont nous avons p arlé.
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Un évêque à bicyclette
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(Première fente )

L.» vendredi 15 mars 1935 à 14 heures è\ l'Hô-
tel Judiciaire de La Chaux-de-Fonds rue Lièupold-
Kon éri 3, salie du rez-de-cnatissee. l 'office Kouxsigné procédera , â la
requête du créancier en premier et deuxième rangs n la v^nte de
l ' i m m - n l i i i .  a n p n n .  n a n t  a IDA-LUDWINA BOILLOT née
JEANNERET, A La Chauï de-Kond *. et désigne comme suii au

Cadastre de La Chaux-de-Fonds
Arliele 5173, p lan fo. 68, Nos 151 et 1&2, rue du RaTin, biiiment .

dépendances de. 213 m2.
Ce bâtiment porte le No 1 de la rue dn Ravin , il est silué B

l'angle de cette rue et de celle de Bel Air, A l'usage de magasin el
appartements.

Estimation cadastrale Fr. 40.000.—
Eslimation officielle Fr. 22.000.—
Assurance-incendie Fr. 34.300.—

plus bO "/o.
Leg condit ions de eette venle et l'exlrai tdu registre foncier sonl

déposés A l'office , à la disposition aes intéressés.
La Chaux de-Fonds, le & mars 1935.

OFFICE DES POURSUITES :
P 23*12 C 3101 Le préposé. A. CHOPARD.

Iiii DllilE
(Première vente)

m

Le vendredi 15 mars 1935, à 14 henres, A l 'Hôtel Ju-
diciaire , .te L,a l ' tiaiix de-Komis , rue Léopold Robert 3. salle riu rez-
de-chaussée, l' office soussigné procédera, à la requête du créancier
hy.aOlhécairfi PU troisième rant*, a la vente de l'immeuble appai te-
nant  à M. Albert Blnggell , négociant , rue du Sland 10, 4 La
Chaux-de-Fonds , ei désigne connue sim au

CADASTHIî UE LA CHAUX-DE-FONDS
Article 5270, plan f"3. N" 178, 339. 340 ei 341, rue du Stand , bâti-

ment dénendances de 39i( m'.
Ce bâtiment porte le No 10 de ia rue du Stand et fait tête de mas

alf de eette rue. il est bien situé.
Estimation cadastrale Fr. 62 000.—
Eslimation officielle Fr 4-000.—
Assurance-incendie Fr. 58 100.—

avec 50% de supplément.
Lea conditions de cette vente et l'exlrait du registre foncier sont

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

OFFICE DES POURSUITES :
"P2833C 3102 Le Prépose.

A. Chopard .
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LA LECTURE DES FAMILLES

Le financier avait coutume de dire :
— J'ai eu la chance d'être veuf de bonne heu-

re. J'avais fait une bêtise en me mariant trop
j eune.

Cependant, il n'avait rien à reprocher à la
compagne qu 'il avait épousée étant encore pe-
tit employé. Elle l'avait aidé de son mieux à
supporter la gêne de ses premières années.

Employée elle-même dans un établissement
de crédit , son gain modeste s'était aj outé à ce-
lui de son mari.

Mais elle n'entendait rien aux proj ets ambi-
tieux de Mombert , même ils l'effrayaient. Aus-
si, malgré la naissance de la fillette , il y eut
de bonne heure entre eux un fossé profond.

Madame Mombert mourut à temps pour ne
pas être abandonnée comme un fardeau trop
embarrassant par le financier qui . à cette épo-
que, rêvait d'un mariage riche .

Chose étrange : lorsqu 'il fut riche , ce maria-
ge, il ne le rechercha plus. Il réfléchit que la li-
berté lui était plus précieuse pour ses entrepri-
ses, se montra j aloux de son indépendance et se
donna des airs de veuf inconsolable , résolu à
se consacrer entièremen t à l'éducation de sa
fille.

Il reporta sur la petite Stella tout le senti-
ment qui pouvait exister en lui. Il est vrai que
c'était encore trop peu pour être partagé.

Stella s'en rendit vite compte. L'enfant , chez
qui au contraire le coeur tenait une grande
¦place, cherchait autour d'elle une affection à
laquelle s'accrocher, comme une désespérée
cherche un refuge.

Elle eut une grande désillusion en ne la ren-
contrant pas auprès de son père, qui estimait
avoir accompli son devoir en confiant la fil-
lette à sa vieille parente, laquelle n'éprouvait
aucun autre sentiment qu 'un égoïsme profond ,
mêlé d'envie, ne se montrait guère plus affec-
tueuse que les gouvernantes auprès desquelles
l'enfant devait vivre.

Puis, lorsque Stella grandit , ce fut la pension.
Mombert avait confié sa fille à une institu-

tion religieuse.
Il avait choisi le couvent parce que cela < fai-

sait bien» pour sa clientèle aristocratique .
II ne s'était pas préoccupé de savoir si la

fleur sauvage qu 'était Stella s'acclimaterait dans
ce milieu où elle allait vivre comme une plante
des pays chauds transportée dans une serre.

L'homme -d'affaires , le brasseur d'argent avait
bien d'autres soucis.

Il était en outre, alors, dans la période d'as-
cension , aux prises avec des difficultés qui ac-
caparaient toutes ses facultés.

Et puis, il ne possédait aucune des qualités
qui font un psychologue.

Jamais il n'avait pris la peine de se pencher

sur cette âme d'enfant, et pourtant Stella n eut
pas demandé mieux que de se confier à lui , tout
entière, ainsi que lorsqu 'elle était gamine , elle lui
tendait ses petits bras en lui demandant de l'em-
brasser. Comme elle se fût livrée , au contraire.
Avec quelle j oie et quels transports, elle qui était
tout amour, se serait réfugiée auprès du seul
être au monde qui aurait dû l'aimer .

S'il eût été moins éloigné d'elle, Mombert se
fût rendu compte que la fillette avait hérité en
même temps et les qualités de coeur de sa mè-
re et la volonté dure, énergique , audacieuse de
son père. Mais chez la j eune fille cette dernière
faculté était tout entière au service de ses sen-
timents.

Elle n'avait pas trouvé au couvent d'aliment
pour son besoin d'affection , malgré le milieu
dans lequel elle se trouvait et la religion ne par-
vint pas à remplacer, pour elle, la famille ab-
sente.

Elle sentait en elle un immense besoin d'ai-
mer ; ce fut un miracle que cette disposition
d'esprit ne l'orientât pas vers la vie contempla-
tive. Il avait fallu toute la force de son instinct
d'indépendance pour qu'elle ne tournât pas au
mysticisme et que l'éducation religieuse qui lui
était donnée ne la menât pas aux voeux éternels ,
comme tant d'autres j eunes filles qui se trou-
vaient dans son cas.

Non la règle étroite , la discipline imposée, tout
l'artifice d'autoritarisme qui entourait le dogme,
l'avaient au contraire éloignée d'une religion
dans laquelle elle s'était refusée à voir , telle
qu 'on la lui enseignait , la véritable loi d'amour.

L'amour ! Un grand mot qui résonnait à ses
oreilles telle une musique céleste, mais qu 'elle
ne pouvait concevoir entre les murs sombres
d'un cloître ! Il lui semblait au contraire que ce
sentiment supérieur à tout ne pouvait s'épanouir
librement qu 'au grand air , au milieu de la nature
en fête...

Aussi , lorsque , ses études terminées, elle s'é-
tait retrouvée brusquement j etée dans la vie, re-
venue chez son père qui continuait à s'occuper
fort peu d'elle, Stella avait regardé dans son en-
tourage, cherchant où et comment elle pourrait
satisfaire ce grand besoin à la fois d'affection
et d'expansion qu 'elle éprouvait de plus en plus .

Le monde auquel elle s'était mêlée, où l'a-
vaient conduite des femmes d'amis de son père ,
qui la recevaient avec des hommages qu'elle
sentait adressés davantage à sa fortune qu 'à
elle-même le monde, avec sa vie superficielle et
son hypocrisie sociale, l'avait déçue.

Tout de suite elle avait compri s que ce n 'é-
tait pas là qu 'elle trouverait à dépenser le trop
de sentimentalité qui était en elle et l'étoufîait.

Elle songea alors qu 'il existait des pauvres
gens, des malheureux pour qui la vie eta.it dure

et que c'était vers eeux-la qu elle devait aller.
Elle y alla , non comme une grande dame qui

fait l'aumône de sa charité et gâche, par le geste
blessant , la beauté et la noblesse de l'action.

La fille du banquier se souvint alors que sa
mère était fille d'artisans et elle se présenta
comme la soeur la plus heureuse qui tend fra-
ternellement la main à ceux qui furent moins
gâtés par l'existence, mais n'en restent pas
moins de sa condition.

Elle se disait aussi que peut-être elle avait
à se faire pardonner cette richesse dont elle ne
voulait pas rechercher l'origine dans la crainte
d'avoir à j uger son père.

Elle fit mieux et alla plus loin encore. Elle
chercha dans les livres des théoriciens et des
chefs d'Ecole les remèdes aux inj ustices socia-
les, s'assimila toutes les idées nouvelles d'éman-
cipation.

Et, à la grande surprise de son père, on la vit
prendre parti parmi les exaltés du mouvement
féministe s'enthousiasmant pour tous les rêves
d'égalité et d'affranchissement humain.

Mombert n'y comprenait rien. Son premier
mouvement avait été de se fâcher et de mettie
fin à « toutes les fantaisies de sa fille », ainsi
qu 'il disait. Mais il s'était vite ravisé ; il lui
avait suffi d'une conversation avec Stella pour
retrouver en elle toute son énergie et toute sa
résolution à lui.

Et il avait compris que contre cette énergie
la sienne se briserait peut-être.

Le banquier avait donc cède pour éviter le
scandale d'un conflit et il avait laissé la j eune
fille poursuivre ce que lui , appelait « des capri-
ces ¦¦> et ce qu 'elle considérait , elle, comme un
apostolat.

A la réflexion , Mombert s'étai t même dit qu 'il
récoltait encore un avantage de cette attitude.

Les opinions affichées par sa fille lui fai-
saient, par répercussion à lui-même comme une
auréole de popularité dans les milieux avancés,
lui donnant l'aspect d'un de ces financiers mo-
dernes qui ne redoutent ni le progrès ni les
idées d'émancipation.

II eût certes préféré que Stella consacrât son
activité, son besoin d'extériorisation de senti-
ments généraux à d'autres buts mais il pensait
que c'était encore une originalité de plu s, un
prolongement de sa personnalité que d'être le
père d'une telle femme.

Il s'estimait très habile d'avoir ainsi évité le
conflit qui pouvait éclater entre sa fille et lui
et il le croyait définitivement écarté.

Dans son idée , le mariage mettrait fin aux fan-
taisies de Stella.

II lui suffirait de bien choisir le gendre qui
aurait à triompher des élans humanitaireu de la

j eune fille. En homme d'argent qu 'il était avant
tout , il ne pouvait pas supposer d'ailleurs qu 'un
mariage préparé par lui avec un j eune homme
bien apparenté , ayant une situation convenable,
pût déplaire à son enfant.

Aussi le choix de Daniel Renault parut excel-
lent au banquier , car le j eune ingénieur , neveu
d'un homme politi que , professant lui-même des
idées avancées, était certainement de ceux qui
pouvaient plaire à l'étrange j eune fille qu 'était
Stella.

Bien qu'il eût fait toutes ces réflexions , le
banquier , cependant , avait attendu j usqu'au der-
nier moment pour aborder ce suj et important
avec sa fille Une sorte d'appréhension le rete-
nait touj ours, malgré qu 'il se fût déjà engagé
complètement vis-à-vis de l'oncle de celui qu'il
considérait comme son futur gendre.

Cet homme extraordinaire , cet aventurier de-
vant lequel tant de gens tremblaient , non seu-
lement dans la maison dont il était le maître ,
mais dans tout le monde financier , cet homme
puissant qui se disait lui-même un conquérant ,
redoutait d'affronter une j eune fille , son enfant ,
dont il connaissait la volonté douce, mais opi-
niâtre.

Il avait attendu , si longtemps attendu , que
c'était la veille au soir , qu 'il s'était décidé ,
vingt-quatre heures seulement avant cette soi-
rée qui devai t être dans son idée une soirée de
fiançailles.

Et Mombert avait alors parlé pour la premiè-
re foi s à Stella d'un proj et de mariage possible
entre elle et Daniel Renault

Il avait cru bon d'affecter un ton badin pour
une chose aussi sérieuse , et c'est moitié sou-
riant au'il avait déclaré :

— Tu ne sais pas. fillette , je crois bien que j e
t'ai trouvé un mari.

Il attendait la réponse, guettant l'expression
des yeux changeants et mobiles de Stella.

Il n'y eut dans ces yeux, ni colère ni effroi ;
ils marquèrent seulement une grande surprise.
Et la j eune fille, affectant , elle aussi , le ton à
demi plaisant qu'avait pris son père, répliqua :

— Un mari pour moi ? Tu sais, père, que j e
serai très difficile , et qu 'il faudra à ton candidat ,
pour que j e l'agrée , énormément de qualités ,
beaucoup plus, hélas , qu 'on en trouve chez les
j eunes gens d'auj ourd'hui.

Cette répartie n'avait pas déconcerté le ban-
quier , qui s'attendait à être plus ma! accueilli et
il avait immédia tement répondu :

— Celui à qui j e pense possède pas mal de
qualités. D'abord il a une situat ion déjà impor-
tante. Il est de bonne famille , ce qui ne gâte
rien, et a devant lui un grand avenir.

(A suivre.)
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Frs 395.-
bue chambre a coucher ,
noyer, composée d' an lit
complet 2 places , crin ani-
mal , duvet édredon. 1
armoire a ulace biseautée. 1
lavabo avec marbre et g lace
I table de nui t  avec marbre.
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1 salle a manger 9
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1 table A allonges.
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rmALADIES DE LA FEMME"
I / *y / ^^k *\̂. Il y a une foule de malheureuses
1/ ftâïcâ». \ 1ui ,ollf f renl en silence, les unes parce
1/ KlB f̂c 1 qu 'elles n 'osent se plaindre , les autres
\-_w

__
W parce qu 'elles i gnorent qu 'il existe un

\ X TJWL / remède a leurs  maux.

Îlir Ce sonl les *mm al ,ein!es d9 Met ''' 8
^^mtmM **̂  t ( 'blles-ci ont commence par souftr i r

Exiger ce portrait | au moment des renies qui étaient in-
suffisantes ou trop abondantes . Les Perles Planches et les
Hémorrag ies les ont épuisées. Elles onl été sujettes aux
Maux d'estomac , Crampes , Aigreurs , Vomissements , aux
Migiaines . aux Liées noires. Elles ont ressenti Jes lance-
ments continue ls  dans le bas ventre et comme un poids
énorme qui rendait la marche difficile el pénible. Pour faire
disparaître la Métrite. la femme doit faire un usage cons-
tant et régulier ue la

JOUVENCE DE L'ABBE SOURY
qui fait circuler le sang, décongestionne les organes et les
cicatrise, sans qu 'il soit besoin de recourir à d'autre traite-
ment.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY guérit sû-
rement , mais a la condition d è t r e  employée sana inter
ruption ju squ 'à disparition complète de toute douleur.

Toute femme soucieuse de sa santé doit emp loyer la
JOUVENCE de l'Abbé SOURY à des intervalles
réguliers , si elle veu i éviier : Métrite. Fibromes , Mau
valses suites de couches , Tumeurs Varices . Phlébites , Hé-
morroïdes, Accidents du retour d'Age, Chaleurs, Vapeurs .
Etou lTements . etc.

Il est hon de faire chaque jour des injections avec
HYGIÈNITINE des DAMES La bolle fr. Z . —

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY se trouve
dans toui a- s les pharma cies , aux prix ci-dessous :

PRIX: le flacon L I Q U I D E , fr 3.50 suisses
> PILULES . » 3.- »

Dénftl général pour la SUISSE - Pharmacie dea
ItEltGUbîS. 21, Quai flf* Bereuss a Gcoève.

Bien exiger la vèrltatj ie JOUt/EwcE de l'Abbé SOURY
qui doit porter le portrait de l'Abbé SOURY

•t la signature IVIag. OUIVIOMTIER en rouge.
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A iouer
pour de suite ou époque à conve-
nir , Paru 8B, beau pignon de
3 chambres , corridor cuisine. Prix
modéré. — S'adr. é M. JEAN
MONOD , gérant, rue da Paie 23.

Jb7 .

IPIÏEISF
6 é 7 pièces , chambre de bains,
chauflage centrai , é louer pour le
30 avril 1935. - S'adr. à Mlle
Ribaux rue du Grenier 14. ____

A louer
pour le 30 avri l 1935, Aurore
16, 'aime élage. 3 chambres, cor-
ridor cuisine , chambre de bains ,
chauffage central.

S adressera M. A Jeanmonod
aérant , rue du Parc ÎSJ, 26/Vl

I vendre à Peseux
pour cause de départ , proprié té
aie 5 chambres, bains , lessiverie
moderne , vue imprenable sur le
lac WOO m' de terrain , ja rd in  po-
tager f)0 arbres frui t iers  en plein
rapport terrasse, place pour Ra
rage. Prix 1rs. 2-> (X 0 - . Offres
sous chiflre L. M 3457 au lut
reau île I 'IMPARTU L 34f>7L'IMPARTIAL - Prix du numéro 10 cent,

A louer
poar de suite oa époque â

convenir s
f haini» Il rex de-chaussée de
Ulfl.ll|JS II , 2 chambres , corri-
dor , cuisine. 2671

Pour le 30 avril I935i
f lu tri n 'ifl rez-de-chaussée de
LllulUP 13, 2 chambres, corridor ,
cuiaine.

2iue étage . 3 chambres, corri
dor, cuisine. '/672

S'adr. a M. A. Jeanmonod .
gérant , rue du Parc 23.
âVfa*^B*a»^MB»MVBaaâVB*M«aaajaaaaBBB*n̂ ^MB*m

On cherohe à remettre.
pour cessation de commerce , uu

bu Magasin
avec 2 grandes vitrines modernes ,
dans la rue princi pale d' une petite
ville au bord du lac Léman . Mai-
son d'assortiments londée en i ',iU4
— Adresser offres sous chiffre A
It 3289 au bureau de I'I M PAR -
TIAL 3̂ 89

A louer
poar le 30 avril 1935

Fritz -Courïoisier 23, reZt-
sée, 4 chambres , corridor , cui-
sine. 2l>i6

Fritz *ronrïoisier 23a. ";eéta3
chambres , cuisine, dépendances

2676

Fritz Conrvoïsier 23c , "Kf;
chambre ut cuisine. 2677

Fritz-Conrvoisier 38, *"«:!%
chambres, cuisine, dépendances.

Tëlr.
S'adressera M. A Jeanmonod

r çérant . rue du Parc 2f

Atelier chauffe
t* louer pour époque a convenir ,
quart ier  nu Succès. Surface ap-
proximative 60 m2. — S'adresser
a Gérance» et Contentieux
S. A- , L-onold-Robert 32. 2 92

Sionbons, M.
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