
betfre de Berlin
Quand la cloche olympique sonnera à la Tour

du „Fùhrer". — 53 pays participeront à
ces joutes pacifiques. — Un rendez-

vous général en avion. — Le toot-
ball sera à l'honneur. — Et il

n'y aura sûrement pas
de guerre en 1936...

Berlin, le 14 mars 1935.
Le ler août 1936 , du haut de la tour du

« Fuhrer » qui dominera de 74 mètres la p lace
de rassemblement du stade allemand, la cloche
olymp ique sonnera à toute volée p our convier
« la j eunesse du monde » aux nobles j eux athlé-
tiques.

Le modèle du moule dans lequel sera coulée
la cloche olympiq ue vient d'être terminé dans
l'atelier du sculpteur berlinois Walter E. Lem-
ke. La cloche mesurera 2 mètres 30 de haut ;
son sommet sera de 0*35 mètre, le battant dé-
pa ssera la base de 0,65 mètre, de sorte que la
hauteur totale de la cloche atteindra 4 mètres

Le modèle en fonte -de la cloche géante qui
annoncera l'ouverture des Jeux Olympiques.

30. Son p oids est évalué à 2000 quintaux en-
viron, dont 72 po ur le battant. La cloche olym-
piq ue sera f ondue en acier ; ce travail deman-
dera 4 ou 5 mois.

* * *
La liste des nations qui prendront part aux

Jeux de 1936 est p resque complète. 53 p ays
ont annoncé maintenant leur p résence à Berlin.
Cette large p articip ation assure à la grandiose
manif estation du sp ort mondial un cadre qui en
garantit dès maintenant le succès. Aussi les bu-
reaux de location commencent-ils à annoncer
des rentrées assez intéressantes. La vente des
cartes p ermanentes atteint p lus de 300,000 RM.
actuellement. En Amérique du Nord et du Sud,
on commence déj à l'organisation de « voy ages
en commun » aux Jeux de Berlin.

» * »
Conj ointement avec le comité organisateur

allemand, l 'Aéro-Club d'Allemagne prépare ane
rencontre des aviateurs spor tif s du monde en-
tier. Un grand raid ayant Berlin ponr but réu-
nira dans la capital e du Reich les aviateurs
sp ortif s de toutes les nations. Les aviateurs, qui
arriveront à Berlin le 30 j uillet 1936 , entre 17
et 19 heures, recevront de la part du comité
d'organisa tion une pl aquette commémorative
sp écialement f rapp ée à cet ef f e t .  Les p artici-
p ants à ce rally e auront des pl aces réservées
à la grande j ournée d'aviation du 31 j uillet où
se dispu tera le championnat international de
l'aviation acrobatique.

Enf in l'Aéro-Club d 'Allemagne organisera
p endant la durée cle l 'Oly mpiade des raids en
avions p ar group es dans diff érentes régions du
Reich, dont la Prusse orientale, avec visite de
Kœnigsberg, de Tanneriberg, du champ d'avia-
tion de vol à voile de Rossiten . D'autres grou-
p es d'aviateurs iront en Allemagne du sud avec
Nuremberg, Munich et Berchtesgaden comme
p oints d'atterrissage . Et un vol en commun au-
dessus de la vallée du Rhin conduira les « col-
lègues de l 'hélice •> â Francf ort-sur-le-Main , à
Bonn et à Cologne.

Les milieux sportif s allemands se réjo uissent
tout sp écialement de la décision pri se récem-
ment p ar le comité oly mpique international
d'admettre le f ootball dans le p rogramme des
Jeux de 1936. Car les Allemands esp èrent bien
se distinguer dans le spor t du ballon rond, ; ils
s'y p rép arent dès maintenant avec un entrain
ct une méthode bien germaniques . Le f ootball
est , avec le cy clisme, le sp ort le pl us p op ulaire
en Allemagne et les épreuves olymp iques de l'an-

née prochaine seront suivies ici p ar ane f oule
enthousiaste et p assionnée. Les amateurs, d 'é-
motions sp ortives en auront p our leur argent.
Mais les concurrents étrangers f eront bien de
s'entraîner sérieusement. Le f a i t  que le règle-}
ment olymp ique interdit la p articip ation de tout,
sp ortif ' p rof essionnel f acilitera le triomp he des
f ortes équip es d'amateurs. Les récentes victoi-
res internationales remp ortées pa r l'équip e na-
tionale allemande de f ootball sont bien f aites
p our semer l'esp oir dans les cœurs des sp or t if s
du troisième Reich ; elles doivent aussi servir
de stimulant et d'avertissement p our les f oo t -
balleurs étrangers qui voudront venir à Berlin
dé f endre les couleurs de leur p ays.

On sait due d'ap rès la légende, la célébration
des Olymp iades de la Grèce antique était ac-
comp agnée d'une trêve religieuse valable p our
tous les Etats grecs. Cette trêve avait été con-
venue dans un traité entre Ip hitos, roi d'Elis et
Ly cwgm, de Sp artes. Le texte en était gravé
sur an disque d'airain conservé dans le temp le
de Hera :

« Oly mpie est un lieu sacré. Que celui qui a
l'audace de f ou ler  ce sol avec des f orces armées
soit stigmatisé comme prof anateur. »

Les organisateurs allemands ont f a i t  inscrire
ces mots en lettres d' or sur les murs de la salle
d'honneur de l'Exp osition olymp ique qui se tient
actuellement à Berlin. Ils f on t p endant à la f o r -
mule du serment olympique moderne.¦ L 'Initiative du comité allemand est louable.
Puisse , en 1936 , l'horreur des p rof anations cau-
sées par les f orces armées dép asser les murs
du stade olympique de Berlin et s'ép andre en
ef f luves  bienf aisants et p acif iques dans certai-
nes chancelleries et dans de nombreux bureaux
d 'états-majors.

La « j eunesse du monde », après avoir ré-
p ondu allègrement à l'app el de la cloche olym-
p ique allemande, rentrerait dans ses f oyers
moins opp ressée p ar  le souci d'un avenir incer-
tain.

Pierre GIRARD.

Les dessous de la dernière révolution grecque
commencent à surgir...

On sait maintenant que les ordres du j our flam-
boyants de Condylis cachaient des réalités plutôt
comiques. Ainsi lorsque la grande bataille de la
Strouma se déclancha, tous les photographes offi-
ciels étaien t en ligne. Hélas ! Les rebelles tirèrent
exactement 15 coups de feu puis se défilèrent. On
ne les revit plus...

Quant aux corps d'armée gouvernementaux, ils
étaient eux-mêmes si squelettiques et démoralisés
que les 30 cm. de neige qui rendaient soi-disant
les cols infranchissables furent accueillis comme
un bienfait des Dieux.

— Pourvu qu'elle ne fonde pas, soupirait cha-
que matin Conduisisse.

Si bien que les « correspondants de guerre » en-
voyés à gros frais sur le « théâtre des opérations »
en déduisirent rapidement « que chacun des adver-
saires j ouait sur l'échiquier un j eu savant et com-
pliqué : Il s'agissait de ne jamais prendre contact
et, dans ce but, chacun des partis en présence
avançait et reculait tour à tour, selon un scénario
bien réglé. Chaque soir, on annonçait l'offensive.
Chaque matin , on découvrait que la neige qui bril-
lait sur les sommets empêchait toute action mili-
taire. Et le tout se bornait à une sortie générale
des avions qui, faute de bombes, lançaient des
papillons... »

Mais on aura tout dit en précisant que la ré-
volution fut lancée non sur l'ordre de Venizelos.
mais de sa femme qui avait investi 300 millions
de drachmes dans « l'affai re » afin de pouvoir à
nouveau s'entendre appeler « Mme la Prési-
dente »... Trois cent millions poux envoyer da
pauvres bougres se faire casser la figure, alors que
le pays manque d'argent , que la misère est partout
et que les caisses publiques sont vides, on avouera
que c'est plus fort que du tabac de Drama ou de
Cavalla...

Pourquoi Mme la Présidente n'avait-elle pas
songé à acheter plutôt l'île de Salagnon, près de
Montreux, qui est précisément à vendre ? Cela lui
aurait coûté beaucoup moins cher et elle aurait
toujours eu la ressource de l'ériger en Grand Du-
ché, en Baronnie ou en Principauté...

Les Vaudois, qui sont de bonne composition,
auraient donné à cette viaduchess* de la drachme
tous les titres qu 'elle désirait , pourvu qu'elle ne
songeât pas à transformer un de leurs beaux va-
peurs du Léman en émule du « Potemkine »...

N'empêche que la dernière aventure grecque
prouve une fois de plus à quel point, en bien ou
en mal, ce sont les femmes qui gouvernent le
monde I

• ¦ < l " Le f ière Piquerez.
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PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un an . . . . . . . . . . . . .  Fr. 16.SO
Six mois • 8.41)
Trois mol 4.20

Pour l'Etranger:
Un an . . fr. 45.— Six mois Fr. 24. —
Trois mois • 1*2.*35 Un mois • 4.50

Prix réduits pour certains pays.
se renseigner i nos bureaux.

Compte de chèques postaux IV-B 325

PRIX OES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds 10 et le ram

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois W et le inm
„ (minimum 23 mm)

Suisse 14 et le mm
Etranger • 18 et le mm

(minimum 25 mm)
Réclames «O et le mm

Régie extra-régionale Annonces-Suisses Sfl
Bienne et succursales

Trois cxernplefe typiques «le l'abondance des neiges à la rni-rnars 1935

La hauteur des masses neigeuses à la Vue des
Alpes dépassait la carrosserie d'une automobile de

* bonne grandeur.

On se doutait que la neige aurait quelque
peine à quitter nos parages après les chutes
abondantes dont nous avons été gratifiés.

La preuve est faite par les paysages ci-des-
sus.

C'est dire combien, depuis le Nouvel-An, l'hi-
ver fut rigoureux et tenace dans les Montagnes
neuchâteloises. Oui aurait cm qu 'à la mi-mars
nous aurions encore de pareils stocks à liquider.

Une vue des « tunnels » à la ferme de M. EL
Balmer et curieux ieux de glace évoquant

les paysages polaires.

Mars, 1935 restera dans les annales montagnar-
des, un mois blanc. Il est vrai que depuis quel-
ques j ours, le soleil commence à «taper» sé-
rieusement Il pompe, aspire, creuse, lamine,
avec une ardeur de plus en plus vive les amas
de neige, qui cèdent sans mauvaise grâce à son
action corrodante.

Mais j usqu'à ce que les menées de quatorze
mètres de profondeur de Chasserai soient net-

La ferme de M. Emile Balmer (Boinod 9) où
la neige recouvrait complètement l'édifice et où il

fallut percer des ouvertures pour .les fenêtres.

toyées et que la Vue des Alpes voie disparaî-
tre ses formidable tranchées de neige , il faut
encore attendre quelque temps.

Dernières visions d'hiver , sous lesquelles dé-
j à, les crocus se préparent.

Jetons un dernier coup d'oeil avant de tour-
ner la page définitivement et de marcher vers
le printemps !

Un mois de mars neigeux dans les Montagnes neuchâteloises

Quand les femmes françaises voteront
— Pour qui votes-tu ? Pour le modéré ou le

communiste ?
— Je m'abstiens. Ni l'un ni l'autre ne veulent

s'engager à faire baisser le prix de la perma-
nente.

ÉOMOS

II reproche au président de faire la politique des banques
et non pas la politique du peuple

Une photo du sénateur Huey Long.

Dans un grand discours qui a été radiodiffu-
sé de Washington à travers tous les Etats-
Unis, M. Huey Long, le fameux sénateur de la
Louisiane fai t appel au pays pour une véritable
rébellion contre le New Deal auquel il propose
de substituer son propre pro gramme : 'e par-
tage-richesses. Répondant avec véhémence au
général Johnson qui , lundi dernier, l'avait accu-
sé d'être l'un des plus dangereux démagogues
des temps modernes , M ; Long dénonça l'ancien
chef de la N. R A. comme « un simple pantin
entre les mains des puissances d'argent» qui,
selon lui , dirigent les destinées nationales.

Parlant un langage imagé, tantôt rempli d'ex-
pressions rustiques, tantôt chargé de menaces
apocalyptiques, il déclara que le New Deal était
en faillite complète et qu 'une misère affreuse
continuait à régner parmi les classes déshéri-
tées qui sont sacrifiées à l'égoïsme des gros
capitalistes.
La seule différence entre Hoover et RooseveH

« La seule différence , dit-il. entre Hoover et
Roosevelt est que le président actuel a réussi
à tromper le pays et à soumettre le congrès à
son despotisme. »

Citant ies noms des grandes familles riches,
les Rockefeller, les Morgan, les Vanderbilt les
Astor , les Ford , il aff irma que I %' "dè la popu-
lation possiédait le 50 % de la fortune nationale.

(Voir la suite en deuxième f euille)

Le sénateur Huey Long, tout-puissant en Louisiane, entreprend
une violente campagne contre M. Roosevelt



Ml 2. SA.
solellle , gr and vesTiDule éclairé , vas-
tes dép endances , w. -c, à l'inté rieur ,
buanderie bien Instal lée , séchoirs ,
a louer , dans maison d' ordre , pour
date à convenir , — S'adress er
au magasin de chaussur es Sod er-
von An , Place Neuve 2. vmi

Revisions de Motos,
plus bas prix. Revisions cle vélos ,
comtilètes . à 7 fr. — Se recom-
mande. II. -Liechti, garage . Hô
ml-dn- Ville . 17068
S j| 3 Jeclier-
HfctJW mttmm. ______ __________ die une

PlOIO^ôSiS-
ruceni — Faire ollres à M. Ker-
nand Robert , Crèt-du-Locle 37.

33411

Petite maison v.
composée de 2 logements et pelil
pignon, conditions avantageuses.
Dégagement — S'adresser au bu-
reau de I'IMPABTIAL . 8484

A lAnpr ,lonr ,e Prin
Itf UC.I tempn 1935. do

manie de *iO lia environ A
une '/, heure de La Chaux-
(le-l'oii(ls. — S'adreHHer à
M. Pierre FEISSLY, garant .
rue de la l'aix 3g. 3324

A lnn on •Jour de sui,e ou ép0 "
IUUGI qUe a convenir, beaux

appartements remis à neuf , de 2
ou 3 chambres , corridor , cuisine ,
dép endances ,

s'adresser rne Numa-Droz 119,
au rez-de-chaussée, à gauche, de
13 à 17 heures. 2430

"OUr II. 3." professeur
de piano ei péri ta entée donne Je
çons particulières. Enseignement
du début à la vélocité. Sollège,
théorie. Méthodes prati ques pour
adultes. — Ecrire sous chiffre A.
B. SS-îO, au bureau de I'IMPAR
TUL . 2820

A YCnU-TC neuchâtelois
avec yri l ie , 2 bouilloires. 4 feux,
parfait état. — 1*2 pounaineH
en pontes , à choix. — Ecrire sous
eliilTre M. C. 3478 an bureau de
I'I MPAHTIAI .. 3476

Anx Planchettes.
A vendre ou A. louer de suile ou
époque a convenir , petite maison
de 4 chambres, cuisine et dé pen-
dances , ainsi que jardin. — S'a-
dresser rue de la Balance 6, au
ler étage. 84H6

V/ t lnnMi p û  chercha place dans
ÏUlUlllt tUC famille ayant en-
fanls pour se perlectionner dans
la langue française. Entrée ]•'
mai. Pour lous renseignements ,
s'adresser au magasin de fleurs
Ingold . rue de la Ronde 2. 354(1

Jeune homme âffi
place , éventuellement sur n'im-
porte quel emp loi. — S'adresser
au bureau de I'IUPARTIAL. 3f>43

lû l tnû  flllo parlant allemand el
UGtlllG IlllO français, cherche
place pour lout de suite comme
bonne à lout faire, donnait très
bien la cuisine. Certificats a dis-
position. — Adresser les offres à.
Mlle Frieda Willwer , chez fa-
mille  Charles Bregnard , rue des
Tuileries 30. 3340

Â lfl l lPP grande chambre avec
IUUCI cuisine , chauffage cen-

tral — S'adresser à la Confiserie ,
ru» Neuve 7. 353:2

A lnnpp Pour lout do su *,e °"IUUCI époque â convenir ,
bel appartement spacieux , 8 cham-
bres, ei bout de corridor éclairé ,
rezde-chaussée , quartier agréable.
S'adresser rue Numa Droz 29, au
1" étage. 340'-)

Â lrf l M PP Appartements pièces ,
IUUCI corridor éclairé , w. c.

intérieurs , au cenlre. — S'adresser
rue D -Jeanrichard 13, au 1" élage ,
& gauche. 3448

A lnilPP ® c'lam ')res meublées
IUUCI ou non pour le l" mai

ehez dame seule. — S'adresser
rue du Parc 22, au 1" étage, à
gauche. A la même adresse, on
se recommande pour du repas-
sage. 3429

A lnnPP Pour le  ̂ avril , bel
IUUCI appartemen t de 4 piè-

ces. ~.-e. intérieure. — S'adres-
ser Buissons 11, au rez-de-chaus-
eée. a droite. 3551

I nr i nmi in t  d*3 ;i chambres , est à
LUgBlUBUl louer . _ s'adresseï
rue Daniel-JeanRichard 16, au
ler étage, 3566

A lnilPP Pr°8ré8 l-*l. appar-
lUUCl tement de 2 pièces ,

cuisine et dépendances pour le
30 avril 1936. — S'adresser chez
M. Henri Vuille , rue de la Côte b.

354*-1

A lnnpp Pour 3U 'la ou e'>0 "IUUCI qua à convenir, beau
rez-de-chaussée au soleil , de trois
pièces, -w -c. intérieurs , entière
ment remis â neuf. — S'adresser
rue des Moulins 2, au ler éiage,
A gauche, 3541

Â Innan ruo Numa Dros 131,
lUUei joli 4" élage de 2 plé-

ees, cabinets intérieurs. — Numn
Droz 126, rez-de-chaussée de 3
pièces, alcôve éclairée.

S'adresser à M. Buhler, rue
Numa Droz 131. * 3399

r.hamli pp â l0Der- aT8C boi""•Ull t tUlUI C pension bourgeoise
sur désir , bas prix. — S'adresser
à Mu" Bandelier, rue des Gran-
ge» 9. 3647

1 r .hamhr p A l0D8r Petlle cham'UllttUlUI C, bre meublée, à mon-
sieur solvable et tranquille —
.S'adresser rue Numa Droz 30, au
rez de-chaussée. 3344

Â UPnf l rP  deux lions lils de fer ,
I C U U I C  matelas lion crin ani-

mal , sommier m é t a l l i q u e ;  deux
tables , une ronde et une grande ,
de cuisine ; un bon potager neu-
châtelois ; un lot de souliers , da-
mes. Nos 41. — S'adresser P.-H.
Matthey 29. au 2me élage , à droi-
le. 344-i

Pj i n n nj n  mâles et femelles , prêts
Uttlld. l lîs a nicher sont a vendre ,
— S'adresser à M. René Autiry.
rue du Parc 31 bis -i$œ

Pour cause de départ, \:eX £
enambre a coucher riche , à l'élai
de neuf ,  eu noyer poli , compre-
nant : 2 lits complets , liieries dt
toute première qualité , 2 tables
de nui t , 1 belle coiffeuse , 1 grande
armoire â trois portes. Ayanl
coûté 1.550.- fr„ cédé a 950.— fr.
S'adresser au bureau de I'I MPAR -
TIAL. 34Hi

pnnnnjo  a vendre avec grandes
Uttllttl IS cages, ainsi qu'un lit
d'enfant et une lable ronde. —
S'adresser rue du Progrès 'i, au
ler étage, face. 3573

Pendule oeotbHse iTZï.
che a acheter une pendule neu-
châteloise (grande sonnerie). —
Faire offre avec pri x sous chiffre
IV. D. 3549 au bureau du jour-
nal 3549

Machine à coudre. ?»* «£?-"
1er d'occasion , une machine à
coudre en parlai t étal. — Offres
sous chiffre R. S. 3564 au bu-
reau de I'IMPARTIAL 356*

Concierge
Hlace dans maison locaiive esl

demandée — Ecrire sous chiffre
C. X.  3393 au bureau de I'IM-
PAHTIA L. :t397

On cherche
jeune fllle de bonne volonté ,
pour aider dans le ménage et aux
champs. Place facile dans pelil
domaine. Trés bonne occasion
d'apprendre la langue allemande.
Entrée immédiate. - Offres , avec
nhoto et nré 'enlion de salaire, a
M"> BURGEIt , Brenzikofen
près Thoune. 3487

A Boyer
poar de -suile oa époqne &

«•on venir :

ffit û R <er  ^
la se. 3 chambres ,

LUI " U, corridor , cuisine. Prix
muilére v8S4
flr Horn 7 p'»1101* de 2 ebam-
Ul HK1II I ) lires , cuisine, dépen-
dances 26B5

GMHMDn B. TSïïrA
cuisine , itepen ' iance e . 2686

Génêial -Herzo g 24, rtîSBu.
cuisine , dépendances. '̂ 687

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

Pu Hs dates
ù loaer, logements sim-
ples, remis a neuf , de 2
et 3 chambres et toutes
dépendances , plein soleil .
Ville et Environs. — S'a-
dresser Numa-Droz 106
ou rue des Postiers 10. 3456

A louer
pour ne suite ou époque a con
venir , SuccèH 1, rez-de-chaus-
sée de 4 chambres , corridor , cui-
sine , chambre de bains , chauffage
ceniral. Prix modéré.

S'adr. à M A. Jeanmonod.
gérant , rqe du Parc 23 2692

A LOUER
près du Parc des Crêtets.

Jacob Brandt 59. appartement
de 3 et 4 pièces avec tout con-
fort moderne.
Jacob-Brandt 55, un apparte-
ment de 2 pièces.
Jacob-Brandt 55. grands ga-
rages.
Itae dn Commerce 53, un ate-
lier de 35 m2 avec 4 grandes fe-
nêtres au prix réduit de fr. 35.—
garage au prix de fr. 15.—
Uue de la Itucbe, grands ga<
rages.

S'adresser à Fontana, rue Ja-
cob-Brandt 65 1770

A louer
pour de suite ou époque à

convenir!

Bûtel«lli!3Uirrn - aoh R,n-
pour le 30 Avril:

DÛtfil-fle-Villfi IL 2lhdaemtaerée

S'adresser à M. Georges
Grandjean, bureau Ballap .J
& Go. rue Léopold-Robert 76, au
ler étage. 3530

Remise dnommerce
Monsieur A Rulschmann opticien , avise son hono
lable  clientèle qu 'il a remis son commerce d'Opti-
que, Outils et Fournitures d'Horlogerie,
depuis le l^r* mars 1935, à

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

A. RUTSCHMANN.

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

L. Berner, opticien.
Par des marchandises de 1er choix , un travail cons-
ciencieux et soigné, j' espère mériter la conflance que
je sollicite.
:«a30 ¦=• BERNER

Paix 45 Télé. 23.407

Boulangerie- Pâtisserie
à remettre de suile ou époque à convenir , au centre de
la ville; reprise fr. 8000.— ; affaire très intéressante.

Offres «uns chiffre t) . U. 3*21*2. au bureau de I'I MPARTIAI.
_____________________________________________________________

A louer
ponr de nulle on époque à

convenir i

Fiitz-ComvoislGF 29b, "SX**
et ler éiage de ii cuambres , cui-
sine , dépendances 26*il

Fritz-CouNoisiei 29, Afi.
et cuisine.

ler élage de 2 chambres, cui-
sine, dépendances. 268^

FiJlz -CoDivolsiBr29 , rseéz6drchhaaums:
Près , cuisine. 2BH3

S'adr. à M. A. Jeanmonod,
gérant , rue du Parc *43.

Montmollin
A louer pour de suite ou date

& convenir , une maison compre-
nant  i rois chambres, cuisine et
loutes dé pendances. Conviendra i :
aussi pour séjour d'été. Meublée
et avec pension. 3491
S'adresser au

Restaurant Hcimann

A louer
pour de suite ou époque a con-
venir , Winkelried '25 pignon
de 3 chambres , corridor , cuisine ,
remis a neuf. Prix modi que.

S'adr. a M. A . Jeanmonod.
gérant , rue du Parc 5*3 ÏB88

Numa-Droz 25
2me eiage . 3 belles cliambres , w -
c. a l'étage , chambre ue bains ,
part au jardin , à louer pour le
30 Avril. — S'adresser Piace du
Marché 1. au Sme étage 1963

A louer
pour de suite ou époque a con-
venir, l'arc IOI , ime étage.
3 chambres , bow window, corri
dor , chambre de Dains installée ,
chauffage central.

S'adr. à M. A. Jeanmonod.
gérant , rue du Parc 23. 2689

Magasin
A louer pour époque â conve-

nir , un magasin avec deux gran-
des vitrines et vaste arrière-maga-
sin. — S'adresser à M. A. Mairol ,
rue de la Serre 28 2*«S9

A louer
pour de suite ou époque â con-
venir , Hôtel de Ville 21a, ler
élage de 2 chambres , cuisine , dé-
pendances , 35 tr. par mois.

S'adr. a M. A. Jeanmonod.
gérant , rue du Parc Si, 268U

Bureaux et Ateliers
La llanque Cantonale ollre

à louer , de suite ou époque à con-
venir, différents locaux é l'usage
de bureaux et aleliers.— S'adres-
ser a la Direclion , rue Léopold
Bobert 44. P 8 78 G 876

Pneus d'autos
d'occasion

dimensions suivantes .
710xa0 710x106 760x90 730x20
775xl4f> 780x150 815x120 815x105
8f0xl2l) 880x135 895x135 1135x135

16x50 1 4x50 18x525 18x550
18x601) 18x700 19x525 19x550

5-26x20 50ux20 525x21 500x21
000x22 32x800 34x730 34x4V»
33x6 319S

Démolition d'Automobiles
Gare du Grenier.

A louer
pour de suite ou énoque a con-
venir , Bellevue 123, beau loge-
ment moderne de 4 chambres ,
corridor , cuisine , chambre de
bains , chauffage central.

S'adr. â M. A. Jeanmonod.
gérant , rue du Parc 23. 269 1

Peseux
A loner de suite ou pour épo-

que à convenir , dans maison par-
ticulière , appartement de deux
belles pièces au soleil , avec bal-
con et dépendances. — S'adresser
a M. A. Kaltenrieder, 2, rue
de fiorcelles. 8196

Occasion unique !
A vendre, , aux Franohes-

itloutagiie-s. iimiftou d'habi-
tation avec granges et écurie ,
lumière et eau couranle . le lout
en parfait état. Cette dernière est
pourvue d'un beau clos de 6800 m1
terrain de toule première qualilé.

'Prix 6000 fr. Gondilions avanta-
geuses. - Offres sous chiffre S I).
3486, au bureau de I'IMPARTIAL .

3486

A -vendre de suite, a Co-
lombier,

maison de 2 logements
3 et 4 chambres, cuisine , dêpen -
dances et buanderie , eau . gaz
électricité, avec petite maison at-
tenante , servant de magasin et
d'atelier , facilement transforma-
ble en garage. Jardin avec arbres
fruitiers et p lace , le tout  en par-
fait état d'entretien. — S'adresser
a M. Louis TROYOiV, électri-
cien , rue du Seniier 12. Colom-
bier. 3504

Machines à tricoter
avec petit stock de laines , â ven
dre à prix 1res avantageux. Belle
occasion. — Ecrire sous chiffre
M. V. 348:t au bureau de I'IM
PARTIAL . 34*1*

Pianos
à *-*434

louer
Léopold Itobert Ti

I Salie à manger $
En QQR noire Nuperbc
Tl ¦ oau.** Halle a man
ver. tout bob-» dur com
nosée d'un aui iuruB tiiiltel ii>
service, S porles noyer et 'i
i coulisses en crislal , 1 ma-
gnifi que lable à rallonges
O chaises cannées ou placei
nois. — Meubles neufs , ga
rantis  10 ans sur facture.

L BEYELER
Ameublements  soisfiifcs

Industrie 1. — Tél. 23 146
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^^/r à satisfaire votre curiosité. Comment sera la

mode de ce printemps. Nous pourrons vous
renseigner et vous montrer toutes les

créations en
nouveaux iissus
que nous avons choisies dans les collections
des meilleurs fournisseurs. Du choix , de la
variété, des tisssus en exclusivité, voilà ce
que vous verrez à la
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Le temps est malsain.
C'est le moment'

de prendre du

IFClMMlTMol^
Le Formitrol contient de la formal-
déhyde active. II empêche les bacilles

de se développer _
Une pastille toutes les heures. - Oans toutes les phar-

macies, en tubes de 30 pastilles à 1 fr. 50. &
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l'œuvwe des f ameEmiaims
Nos enquêtes

La Chaux-de-Fonds, le 15 mars.
Une société dont l'activité bienfaisante mé-

rite d'être soulignée , d'une façon particulière ,
est certainement celle des Samaritains, Cette
section réunit un groupe de dames et de mes-
sieurs extrêmement dévoués, habiles et cons-
ciencieux, qui prodi guent leurs connaissances
spontanément dans toutes les grandes manifes-
tations populaires. Parmi la foule profane , le
travail des samaritains si important , passe mal-
heureusement souvent inaperçu. Il faut qu 'un
accident grave survienne pour qu 'on se rende
compte exactement des services très grands
et généreux que prodi guent sans compter ces
braves gens à la collectivité.

Vue schématique des p ostes de secours Installes par la société de samaritains de ta Lnaux-ae
Fonds.

Une seule preuve nous ' permet d illustrer 1 in-
lassable activité des samaritains. Au cours de
la Fête romande de gymnastique qui eut lieu
l'année dernière , les samaritains sont interve-
nus dans 276 cas, ce qui représente 607 heu-
res de travail effectif

Nous nous permettons de relater dans ses
grandes lignes l'activité de la section de La
Chaux-de-Fonds au cours de l'exercice der-
nier. Il n'est pas besoin de dire que monitri-
ces et moniteurs furent constamment à la brè-
che et se prodiguèrent pour donner des conseils
et des renseignements au cours de conférences
et de réunions qui intéressèrent vivement les
membres de la section.

Un cours de soins aux blessés fut donné sous
la direction du Dr Ulrich et il fut suivi régu-
lièrement par 45 dames et 2\ messieurs. L'exa-
men final démontra que chacun avait suivi avec
la plus grande attention ce cours particuliè-
rement intéressant.

La société connaît ces dernières années f un
heureux développement, et son effectif s est
augmenté de façon réj ouissante.

On compte à l'heure actuelle 117 membres
actifs , dont 13 honoraires. Trente membres ho-
noraires non actifs et 251 membres passifs. Le
but des samaritains est d'intervenir principa-
lement lors d'une grande manifestation popu-
laire, si des accidents sont à déplorer.

Mais d'autre part , chaque samaritain a le de-
voir de porter secours dans la rue si un acci-
dent se déroule. A cet effe t il porte touj ours
sur lui de grandes et de petites cartouches. Il
s'agit de pansements complètement apprêtés et
qu'il suffit d'app liquer sur une blessure.

L'année dernière , 228 petites cartouches et
168 grandes ont . été utilisées. D'autre part , la
section s'est servie de 132 bandes de gaze, 12
tubes d'aspirine , 8 tubes de vaseline, etc. C'est
donc dire que les interventions des samaritains
ont été nombreuses et très secourables.

Les postes de secours
Une des oeuvres de secourisme les plus in-

téressantes, et peut-être les moins connues est
celle des postes de secours dans notre district.
La section des samaritains a inscrit à son pro-
gramme depuis plus de vingt ans cette oeuvre
d'utilité publi que. Nous nous permettons de re-
lever à l'intention de nos lecteurs cet effort per-
sévérant , car on ne connaît pas assez l'utilité des
postes de secours créés par nos vigilants sa-
maritains. Ils ont été institués en de nombreux
endroits sur nos grandes artères.

Le schéma que nous reproduisons indique
tous les endroits où de tels postes fonctionnent.

Autrefois, une petite étiquette indiquait sur
la façade d'un restaurant qu 'un poste de se-
cours se trouvait à ce lieu. Qrâce à la col-
laboration de l'Automobile Club, Section des
Montagnes neuchâteloises de grands panon-
ceaux signalent maintenant aux usagers de la
route le voisinage d'un poste de secours. Par ce
dernier terme, on entend une réserve de médi-
caments nécessaires nour prodiguer les pre-

miers secours. l ous ces effets sont reunis dans
une caisse qui est mise gracieusement à la ois-
position du public en cas d'accident.

En particulier , la caisse de secours contient
des bandes , de l'alcool , de l'aspirine, des gout-
tes Hofmann , de la yaseline , etc. Actuellement ,
dans tous les postes, ce matériel est complété
par une deuxième trousse déposée par l'Auto-
mobile Club, et qui renferme des instruments
permettant d'intervenir en cas de fracture d'un
membre. Egalement des prises de sang peuvent
être effectuées. Cette deuxième trousse, ne peut
être utilisée que par un médecin.

Au suj et de ces postes de secours, nous de-
vons faire une précision , puisque des inexacti-

tude ont été publiées à la suite d'un accident ré-
cent.

Pendant tout l'hiver un poste de secours exis-
te à la Vue-des-Alpes. Un autre poste a été
créé à Tê te-de-Ran, par la section chaux-de-
fonnière , bien que cet endroit dépende du Val-
de-Ruz.

Les caisses de secours mises directement à
la disposition du public , vont être remplacées
sous peu par un matériel plus aménagé.Il s'agit
de caisses-étagères, contenant les médica-
ments et les obj ets nécessaires en cas de pre-
miers secours.

Le cliché que nous reproduisons montre les
nombreux endroits où se trouvent ces précieux
postes. La Société des Samaritains, par l'in-
termédiaire de son actif président , M. Paul
Macquat, nous fait savoir que d'autres postes,
de secours peuvent encore être créés, touj ours
à titre gratuit et qu 'il suffit d'en faire la deman-
de à la section de La Chaux-de-Fonds. D'une
façon générale ces postes se trouvent dans des
établissements publics.

Ces derniers temps la Société a rénové com-
plètement son matériel et les membres sont mu-
nis de sacoches de médicaments extrêmement
bien comprises, qui permettent à nos samaritains
d'intervenir en toutes occasions et dans n'im-
porte quel événement.

Encore une fois, nous nou s faisons un plaisir
de souligner le dévouement et la généreuse ac-
tivité de nos samaritains.

Nogère.

Le sénateur Huey Long, tout-puissant en Louisiane, entreprend
une violente campagne contre M. Roosevelt

11 reproche au président de faire la politi que des banques
et nop pas la politique du peuple

(Suite et fin)

Il fit ensuite l'apologie de son système qui
consiste à limiter la fortune individuelle à 2
millions de dollars , mais à garantir à chacun un
capital minimum de 5000 dollars, affirmant que
ce système est parfaitement viable, coûterait
moins cher que le New Deal et laisserait mê-
me un surplus impo itant pour la création d'é-
coles, de maisons de retra ites, de terrains de
j eux, etc., etc.

Il fit naturellement une description enchan-
teresse du bonheur universel qui régnera après
l'adoption de son programme. « Plus de misère:
chacun son auto , sa maison , sa radio , d'amples
loisirs pour cultiver les arts, un mois de va-
cances par an. C'est la prospérité générale
dans la justice. ¦»

Il attaqua violemment le président Roosevelt
pour avoir détruit les classes moyennes qui se
trouvent « réduites à l'état d'esclavage sous la

domination d'une infime minorité riche, qui
contrôle toutes les industries et les finances du
pays ». Il cita la Bible et rappela que les pu-
ritains débarquant en Améri que avaient iuré de
partager leurs biens au bout de sept ans.

« Le temps est venu , dit-il, de tenir cette
promesse. »

Son discours, rempli d'affirmations gratui tes,
d'invectives violentes , de chimères - et de fo-
lies, peut cepen dant causer une imp ression sur
les masses. Il constitue l' attaque la plus auda-
cieuse portée j usqu'à présent contre le New
Deal , contre la personne de Roosevelt et con-
tre son entourage. On estime qu 'il a eu 25 mil-
lions d'auditeurs.

Long, qui est tout-puissant en Louisiane, se
considère maintenant comme assez tort pour
entreprendre une propagande personnelle dans
le pays entier r t se déclarer ouvertement com-
me le principal ennemi de Roosevelt

Jacque FRANSAL.

réchange, tu échanges...
La vogue du troc

(Correspondance particulière de l'Impartial)

Quand on vous demande si vous vous sou-
venez du temps des omnibus tirés par des che-
vaux , de l'époque où des fiacres à roues de fer
crinqueba llaient sur les pavés, anguleux des
mes et des boulevards, vous répondez, en ho-
chant la tête : « Que c'est vieux ! ».

Si l'on vous parle de Thomas Diafoirus , des
clystères et des vapeurs, vous vous mettez à
rire . Voilà belle lurette que la science a modi-
fié tou t cela. Si l'on évoque devant vous les
chasseurs portant le carquois et des flèches,
vous devenez pensif et vous vous exclamez :
« Mais vous remontez au déluge ! ».

Si l'on vous rappelle que les premiers hom-
mes, n'ayant ni portemonnaie , ni portefeuille ,
ni carnet de chèques , échangeaient des pierres ,
des coquillages vides et des fruits , vous vous
sentez soudain raj euni de plus de deux mille
ans !...

Eh bien ! en dépit du téléphone, de la T. S. F.,
de la vapeur , de l'aviation , nous voilà , pour
certaines choses, revenus à plus de deux mille
ans en arrière ! La civilisation est déconcer-
tante. Faisons vite un curieux rapprochement :
nous réadoptons les échanges et le troc au
moment même où tant de nos contemporains
réadoptent , sinon partout , du moins dans cer-
tains territoires , la simplicité vestimentaire la
plus extrême et remettent en honneur pour
eux, leurs femmes , leurs garçons et leurs filles
le Naturisme et le Nudisme.

L'homme, qui avait l'orgueil d'atteindre peu
à peu à la perfection et qui , grâce aux sacrifi-
ces de générations de savants, de précurseurs ,
semblait vouloir construire une vie touj ours
nouvelle , a été dépassé par trop de répercus-
sions inattendues. L'air des villes est devenu
irrespirable. Les billets de banque deviennent
inutilisables.

Voyez un enfant dont l'esprit n'est encore
embarrassé d'aucun préj ugé et d'aucune rou-
tine; s'il se met à désirer le j ouet d'un cama-
rade, il offre en échange celui qu 'il vient de
recevoir et qui ne l'amuse plus, ou les débris
d'un j ouj ou auquel il n'a cessé j usqu'à cette
exacte minute de se sentir attaché !

Echanges de j ouets, échanges de gâteaux,
échanges de billes, cela ne vous rappel'e-t-il
rien ? Evoquez les cours de récréat ion dans
les vieux collèges. D'un côté les sportifs se j e-
tant à corps perdu dans dix minutes d'exerci-
ces vio'ents, de l'autre côté les sédentaires
commençant à échanger des timbres-poste,
pour en arriver à troquer tous les obj ets en
leur possession. Pour faire la bonne affaire , il
fallait et it faut être celui qui désire le moins ,
celui qui peut exiger , qui fait la moue , suscite
une proposition plus alléchante et qui finit par
obtenir de celui qui convoite des abandons
plus importants.

Voilà déj à de nombreuses années qu un pé-
riodique très estimé publie régulièrement dans
chacun de ses numéros une longue rubrique
de petites annonces sous le titre « Echanges ».
De fointains campagnards de modestes pro-
priétaires , énumèrent ce dont ils souhaitent se
défaire et ce qu 'ils désirent. On y trouve des
propositions qui, à première vue, sont éton-
nantes et qui sont à peu près dans le genre de
celles-ci :

« On demande à échanger des accumulateurs
contre des plants de rosiers grimpants. »

« On abandonnera*! une T. S. F., état de neuf.
ving*t-cinq mètres de tuyaux d'arrosage en bon
état , une nich e (nouvellement repeinte) pou r St-
Bernard , et une ruche, contre une glacière élec-
tri que» .

Mais la crise mondiale en diminuant le nom-
bre des transactions, en appauvrissant les res-
sources de chacun , a fait renaître d'une façon
plus visible ce désir d'échanges.

II est né à Paris un Salon annuel des Echan-
ges où les artistes, peintres, sculpteurs , déco-
rateurs , proposent leurs oeuvres contre des
paiements en marchandises, souhaitant obtenir
pour un paysage, une académ e, une nature mor-
te, ou bien un complet ou une pièce de vin.
Cette année, les j ournaux, à la suite» de ce sa-
lon , ont montré un peintre qui s'en allait très
content avec un cochon bien vivant. On se de-
mande comment l'émule de Léonard de Vinci
s'y est pris pour tirer du goret le parti le plus
profitable ?

Des informations qui viennent de l'Europe
Centrale indiquent que les mêmes habitudes
commencent à avoir cours un peu partout. En
Pologne, une automobile a été échangée pour un
troupeau de cochons. En Yougoslavie les art :s-
tes troquent leurs œuvres contre des gigots, du
vin et, si ce sont des artistes femmes , contre
des oermanentes.

Mais l'exemple de ces échanges qui simpli-
fient les paiements, pu :sque l'argent devient ti-
mide, est contagieux. Voilà que les Etats eux-
mêmes se mettent entre eux à pratiquer le pro-
verbe : « Passe-moi le séné, je te passerai la
rhubarbe» . Pourquoi compliquer les comptes
des exportations et ceux des ;mportations , quand
il n'y a qu 'à troquer, comme on le faisait au dé-
but de l'humanité ? Il est vrai que ce n'est plus
avec des obj ets ou des produits aussi simples.

L'Allemagne a récemment conclu sur la base
des échanges avec le Chili une transaction ex-
trêmement importante. Elle recevra quatre-
vingt mille tonnes de salpêtre chilien et elle don-
nera en retour vingt-cinq locomotives de deux
cents tonnes.

Ce n'est pas là un exemple exceptionnel. Der-
nerement , les chemins de fer lithuaniens ont
offert une armée de dindons et d'oies à la Tché-
co-Slovaquie contre cinq locomotives neuves.
Marché conclu !

Enfin, pour montrer que l'exception finira
peut-être par devenir la règle, il faut mention-
ner une des dernières décisions de la Cham-
bre de commerce de Londres qui dit: «Les af-
faires par échange à la façon primitive sont
meilleures que pas d'affaires du tout.»

Paul-Louis HERVIER .

Un endroit mal fréquenté

— Maman , fu devrais faire reparer le ca-
napé. Comment veux-tu qu 'on demande ma
main avec cette demi-douzaine de ressorts qui
en sortent

ÉCHOS
Les tapis de Chaliaplne

Chaliapine vient d'avoir quelques ennuis
avec le fisc , comme le plus commun des mor-
tels, ou plutôt comme un simple choriste. Il ve-
nait de chanter à Sofia avec son succès habi-
tuel et se préparait à quitter la Bulgarie quand
un agent du fisc se présenta à lui :

— Vous avez récemment touché à la banque
nationale , lui dit-il , cinq cent mille levas, mon-
tant de vos cachets. Vous savez qu 'ici l'expor-
tation de la monnaie est interdite. J'ai le regret
de vous annoncer que vous ne pourrez pas, en
conséquence, empotter votre argent,

Chaliapine protesta, mais inutilement, bien
entendu.

— Alors, que faut-il que je fasse ? demanda
le grand artiste.

— Acheter de la marchandise que vous pour-
rez emporter à loisir, lui suggéra l'agent du
fisc.

Alors, Chaliapine a acheté pour 500,000 le-
vas de tapis ! Il pourra s'établir marchand dp
tapis quand il ne chantera plus !

Un estomac complaisant
Le nommé Johann Rohl , tailleur à Munich ,

vient d'avoir un coup de veine. De temps à
autre depuis la guerre austro-allemande de
1866 — Rohl a 90 ans — il souffrait de la poi-
trine et de l'estomac. Il allait voir le médecin.

^
— Ce n'est rien , père Rohl , ça ne vous em-

pêchera pas de devenir centenaire.
Certes, le père Rohl espérait bien devenir

centenaire , mais ça l'ennuyait tout de même
d'avoir touj ours mal dans le cofi're, comme s'il
avait eu là un hôte insolite et facétieux qui pre-
nait un malin plaisir à le gêner quand il man-
geait ou quand il digérait.

Eh ! bien , cet hôte insolite vient de sortir
tout seul. C'était tout simplement un fragment
de l'uniforme du père Rohl. Pendant 'a guerre
précitée il avait reçu une balle dans la poi-
trine et la balle, dans son traj et , avait emporté
un morceau de l'uniforme. Le père Rohl est
bien content auj ourd'hui.
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Dès ce soir, à 20 h. 30
Une musique éclatante,

un cadre et une mise en scène éblouissante,
le spectacle le plus grandiose qui soit, j

et une distribution incomparable , comme on en voit rarement
ANNABELLA Pierre BRASSEUR Charles BOYER

André BERLEY Marcel VALLEE etc. etc.
dansBCARAVANEI

Une opérette exquise, |
interprétation d'élite,

musique charmante,
•A mise en scène grandiose. &

I Venez-y ! le spectacle en vaut la peine H629 j I

! Location d'avance. Téléphone 21.853 I
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Grande Salle de l'Ancien Stand
Samedi 16 Mars, à 20 h. 30
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Epreuves i Uheval-arçous - Anneaux - Barres parallèles - Rec
ABBH-ô* 1<2 PlatfcBa

SOIREE - BAL
Orchestre TELL Y-MUSETTE 356*i

jp̂ ^̂ l̂  
Société 

d'Agriculture
_}/ Çtm̂* k̂J__V •**' ser" VPm, u samedi sur la Place du
II vV 7fl  Marché, devant I'IMPARTIAL, la

-*m"m-ÎM J- *** viande d'une

Jeune pièce de Délais de re qualité
de 0.80 a 1.30 ie. demi-kilo

Se recommandent : Georges Dubois. Les Grandes-Crosettes.
3637 I. B .Ip sservant r Nnma AMSTCTZ.

L'iHPARTIAL - Prix du numéro 10 cent.

A iïlélropofB- Sonore M
Dos ce soir à SO h. 30 H

Dimanche : Mâtinée à 15 h. 30
Un film qui fera rire aux larmes, !

Lu «galéjade des galéjades»

ÎHITID fi [IE I
parlant franç ais

avec Jeanne BOITE L
Gharpin, l'inimitable farceur marseillais,

et POMIÈS 3633

Restaurant desSports
Gharrière 73 13236

Tous les Samedis , dés 19 heures ,

Soupers-
Tripes

rie recommande . W. IWenserli.

Hôtel de la yy
Croix Hnlitt
Le Crêt«du-Locle f  v

Dimanche 17 Mars
de 15 henres à minuit

DANSE
Orchestre Marlyss

Tél. "23.395. Se recommande,
3601 P23U4U Walther BAPEli,

RESTAURANT OES
GRANDES-CROSETTES

Dimanche 17 mars
dés 14 heures

BAL
Bonne musique

Bonnes consommations
Se recommande, 3648

Ed. HADORN.

BUFFET de la GARE de I EST
Samedi 16 mars, dés IU h. -''O.

TRIPES
Se recommande , V" Paul Favre.

Téléphone 22.469 3627

GRANDE VENTE DE
BLOUSES DE TRAVAIL-

Blouse Vichy bleu, revers gar- §\ 5Q
nis biais bayadère , manches longues Au ______ unino CHOIR en la-

¦ Ĵ Blouse Vichy bleu , grand col bliers réformes et
UJ garni , large biais Ion opposé , â_h QK
___* manches longues ABH  Hollandais, 3 prix

**-*¦ Blouse Vichy à manches longues , grand très bas.
J3 co' revers avec jolie garniture 

 ̂ 90
lantaisie , so fait en bleu . . . .  «21 H _____ __^_______a___t_g__wtm~OmWXm

œm Blouse Vichy à manches longues, se fait en bei ge avec gar- m*ë QQ
4-\ mture rouge *-wa __m

J 
Blouse mercerisée mancheë longues , qualité garantie , M QQ

grand col passepoi llé blanc , existe en bleu "ffa —«

«A Blouse en reps bleu , belle qualité, revers passepoilé blanc g KQ
"~ manches longues Vins
UJ Blouseencretonneimpriméemarine-b lanche.largerevers a» AA

garni passepoil blanc , article recommandé , manches longues -WB «M

\_w Blouse en reps sanfonsé , garanti irrétrécissable , large re- g QA
__9 vers au col, passepoil , manches longues, existe en bleu . . mm*n ______
j mm Blouse en reps sanforisé , col tailleur nouveau, garni pas- ^" EQ
"»*•* sepoil double, en bleu Xtwm aatf

j ^L  Blouse prat ique 
en mérinos fantaisie marine , blanc , revers /-j* QQ

tailleur , manches longues , garni uni %twm amm

^Bf Blouse nouvelle façon tailleu r, en reps sanforisé garanti #¦ QA
*̂ irrétrécissable, en bleu , manches longues Va oas

_-*__ Blouse nouvelle façon tailleur avec col lantaisie , garni écos- "W QQ
„_ sais, article soigné , manches longues 8 a _a_ \UJ
-m .  Blouse cretonne à pois, forme nouvelle, garnie uni, en W EQ

•*•" marin e, blanc, manches longues . * , . . .  B m ____ \
____ \mmW Blouse mérinos noir , qualité courante , façon croisée , M EQ
^% manches longues ¦•#¦ m—m

m Blouse reps bleu - grenat ou beige, façon à col tailleur , «J A_ \
^  ̂ manches longues tfi |H

BLOUSES A MANCHES BOUFFETTES
Blouse Vichy à manches bouffes , garnie cre- «% £E

^ ^^^^^^^^_ ^^^^^_ 
"tonne fantaisie , en beige et bleu va gas
Blouse reps uni en bleu , grenat ou beige, •*% AA

. Superbe assortiment 1 garnie écossais' manches bouffes «¦¦
j Blouse reps uni sanforisé garanti irrétrécissable ,

en tabliers SOie noire 1 col festonné et passepoil blanc, en bleu ou grenat, M QQ
. . .  : ' manches bouffes "frm «¦mou blanche pour som- I "»¦¦¦

Blouse fantaisie à carreaux , joli dessin bleu mmm BQ
meliereS. a des prix I et blanc , biais uni au col et aux manches . . .' • . m a _____
très avantageux. BsnSSHSSEBS^BBlHHfl Ŝ̂ ^̂ BHH—-P&hiTEMP* I

BSffiSBBBHSi ^HBBHHii

. . . 

Vins rouges italiens

i

A LÀ GRAPPE D'OR
Neuve 9

Tél. 21.816 3077

Service d'Escompte N. et J.

HQF" JC»MJ»M J ĵfL JI«rJC,JIL^ ĴL. — Prix du Numéro lO ct. ~^Q



L'actualité suisse
Les prochaines élections

zurichoises
600 candidats pour 82 sièges

ZURICH , 15. — Dans les six arrondissements
électoraux de la ville de Zurich , y compris la
commune de Zollik on , 600 candidatures sont
en j eu pour les 82 sièges de la ville au Grand
Conseil zurichois , dont les élections de renou-
vellement auront lieu le 7 avril. Sur ce chiffre
112 sont cumulées. Le parti des paysans , bour-
geois et artisans présente 67 candidats (0 cu-
mulé), le parti chrétien social 76 (6), le parti
démocratique 72 (10), le parti évangélique po-
pulaire 67 (15), le parti radical 77 (5), la liste
de l'économie franche comprend 47 candidatu-
res (35), la liste commune du parti communiste
et des gauches socialistes 63 (18), le front na-
tional 65 (17) et le parti socialiste 76 (6).

La ville de Zurich , qui est encore partagée
en quatre arrondisseme nts électoraux envoie
actuellement 86 représentants au Grand Con-
seil : 1 paysan , 9 chrétiens-sociaux. 7 démocra-
tes, 2 évangéliques , 26 radicaux , 6 communis-
tes et 35 socialistes Les résultats des élections
de 1935 ne pourront être comparés à ceux de
1932, en ce qui concerne la ville de Zurich , car
depuis trois ans, 8 communes ont été incorpo-
rées à la ville.

Vers um sursis concordataire
L'affaire de la Banque

d'escompte suisse
GEN -EVE , 15. — La commission de gestion

de la Ban que d'escompte suisse a informé les
créanciers de cet établissement que le dépôt du
projet de concordat par abandon d'acti f rédigé
par la commission de gestion ne pourra avoi r
lieu qu 'après l'adoption d'une ordonnance ac-
tuellement en préparation au tribunal fédéral.

La oour de j ustice d-e Genève sera appelée à
se prononcer sur l'octroi d'un sursis concorda-
taire . Le commissaire aux sursis dressera un in-
ventaire et un bilan ainsi qu 'un état des créan-
ciers, après un examen de la situation l'autorité
judiciaire statuera sur l'homologation du con-
cordat. Pour fa ciliter et hâter la distributi on du
premier dividende en espèces, aussitôt après l'a-
chèvement des formalités légales, la commis-
sion de gestion a déj à procédé à la réalisation
de divers éléments de l'actif et elle se préoccu-
pe particulièrement de réduire au minimum la
durée des opérations imposées par la loi.

Les malversations du Dr Roncetti
BELLINZONE, 15. — L'enquête ouverte à la

suite des graves malversations et irrégularités
commises au préj udice de l'Etat par le Dr Ron-
cetti , secrétaire au Département du travail , con-
tinue. De nouvelles fautes ont été découvertes
à sa charge. Les j ournaux tessinois annoncent
que le secrétaire aurait commis des escroque-
ries non seulement dans la caisse des subven-
tions pour le chômage,' mais aussi dans les fi-
nances du corps professionnel pour la prépara-
tion des ouvrier. , maçons. La j ustice s'efforce
d'établir si le Dr Roncetti avait des complices.

Morte à la veille de son centenaire
MEIRINGEN , 15. — La doyenne des habi-

tantes de l'Oberland bernois , Mme Madeleine
Schild-Werren , est décédée au Schraendli sur
Meiringen , le j our de son 99me anniversaire.

Un bureau de poste bâlois cambriolé
BALE 15. — Le tiroir des guichets du bureau

de postes de la Thiersteineral-lee a été fracturé
au cours de la nuit de mercredi à j eudi. Six
cents francs en espèces ont été emportés ainsi
que pour six cents frs. de timbres.

> SPO-RTS\
Boxe — Schmeling contre Baer

Il est probable qu'à la suite de sa victoire sur
Hamas, Schmeling pourra rencontrer Max Baer
L'organisateur hambourgeois Walter Rothenburg
a déj à entrepris des démarches pour mettre sur
pied ce combat à Berlin et le manager de Baer
a déclaré que si les conditions financières étaient
suffisamment' intéressantes , son poulain vien-
drait éventuellement défendre son titre en Eu-
rope. Joe Jacobs, manager de Schmeling, est
d'un avis différent , car, comme il ne touche
des pourcentages sur les combats disputés par
Schmeling que s'ils ont lieu en Amérique , il
désire aue l'Allemand vienne à New-York .

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pan de notre rédaction, «Do

n'engage pas le journal. )

Dans nos cinémas, du 15 au 21 mars 1935.
Seala-Sonore-Parlant : La fameuse étoile Irè-

ne de Zilahy, avec Pierre Brasseur , Simone
Heliard , Mady Berry et Pierre Mingand, dans
« Quadrill e d'Amour ». Un film délicieux , frai s,
plein de vie, de rires, de chansons. Une trépi-
dante comédie , à l'action vive et alerte , se dé-
roulant dans les plus beaux paysages de Fran-
ce. Parlant et chantant français.

Capitole-Sonore-Parlant : Sa Maj esté l'Hu-
mour, Buster Keaton — le roi du rire , — dans
son premier film 100 % parlé français : « Le
Roi des Champs-Elysées ». Un film plein de vie,
de grâce , de gaîté , avec Paulette Dubost et
Madeleine Guitty . Deux heures de fou-rire et
de franche gaîté.

Apollo : « Nana », d'Emile Zola, avec Jean
Angelo. Catherine Hessling et Werner Krauss.
Une grande comédie dramatique.

Matinées dimanche dans les trois établisse-
ments et samedi à la Scala, à 15 h. 30.
Métropole-Sonore , dès ce soir.

« Chotard &. Cie », avec Jeanne Boitel , Char-
pin, Pomiès , etc. Un film qui fera rire aux lar-
mes. La « galéj ade des galéj ades ». Il y aura
du rire pour tout le monde.
Eden-Sonore, dès ce soir.

« Caravane », une opérette exquise , une mu-
sique éclatante , un cadre éblouissan t et en-
chanteur, une interprétation d'élite , avec Anna-
bella , Pierre Brasseur Charles Boyer , André
Berley, Marcel Vallée , etc. « Caravane » yous
apporte tout ce que vous attendez du cinéma.
C'est le spectacle le plus follement gai et le
plus trép idant qui soit. Location d'avance.
Les galas Kdrsenty à La Chaux-de-Fonds. ,

C'est après-demain dimanche 17 mars qu 'au-
ra lieu au Théâtre de La Chaux-de-Fonds le
sixième et dernier Gala Karsenty de la saison.

On représentera «Liberté provisoire » , l'amu-
sante comédie de Michel Duran , le grand succès
du Théâtre Saint-Georges, avec l'éminent con-
cours de son incomparable créateur Pierre
Blanchard , et de la grande comédienne Valenti-
ne Tessier.

La qualité de l'oeuvre, la consécration de son
succès à Paris , l'exceptionnel attrait de son in-
terprétation , le luxe des toilettes nouvelles, et
l'éclat donné à la repré sentation de la pièce dans
un magnif ;que décor moderne de Decandt , con-
tribueront à donner à cette soirée, véritable
fête de l'esprit et de l'élégance, cette ambian-
ce exceptionnelle qui est la marque des Galas
Karsenty .
Concert de saison.

La Musique militaire «Les Armes-Réunies»
sous la direction si appréciée de M. le prof. Ant.
Quinet , donnera dimanche 17 mars 1935, dès 15
heures , son troisième et dernier concert de sai-
son dans la confortable salle du Restaurant de
Bel-Air. Elle a fait appel pour cette circonstance
à la collaboration de Mlle Riquette Hoefle , Mez-
zo-Soprano, au talent si prometteur , dont le j eu
sobre , la parfaite homogénéité de sa voix chau-
de de mezzo sont justement appréciés. Accom-
pagnée avec perfection au piano par M. le prof.
Max Scheimbet , il n'est pas douteux que ces
deux excellents partenaires auront une occa-
sion nouvelle de se faire longuement applaudir.

Nous aj outons qu 'enrichies également du con-
cours de l'excellent bugle-solo, M. Marcel Mat-
they, les Armes-Réunies ont mis tout en oeuvre
pour mettre au point un programme de choix,
ne comprenant que des oeuvres de valeur.

Voilà donc un concert qui ne manquera pas
de plaire, d'intéresser et de charmer tous les
amateurs de bonne musique.

SÂDlO-PROGRâMME

Vendredi 15 mars
Radio Suisse romandp : 7,00 Leçon de gymnastique.

12,30 Dernières nouvelles . 12,40 Concert 13,00 Chroni-
que touristique. 13.10 Concert. 13,30 Reportage du
Xllme Salon de l' automobile 13,45 Concert. 15,45 Re-
portage. 16,00 Concert 18,00 La préparation aux
examens. 18,25 Concert champêtre. 18.40 Concert.
19.00 Chroniqtir  touristique et sportive. 19,15 Con-
cert 19,40 Causerie. 19,59 Prévisions météorologi-
ques. 20,00 Comédie 21 ,20 Dernières nouvelles. 21 ,40
Chansons de chez nous

Télédiff usion: 7,15 Stuttgart:  Concert 10.30 Lyon-
la-Doua: Disques 14,00 Paris PTT.-Lyon: Concert.
Soirée littéraire.

Radio Suisse alémanique: 12,40 Disques 15,30 Con-
cert. 16,00 Concert 17,10 Concert. 19,20 Concert . 20,30
Disques. 16,00 Concert 16,45 Récital de piano. 17,15
Concert. 21,10 Concert

Emissions Intéressantes à C étranger ' Munich 19,15:
Concert . Varsovie 20,05* Concert Budapest 20,15:
Concert. Tour Eiffel 20,30: Concert. Stuttgart 21,00-.
Concert . Radio Nord-Italie 21,00 : Concert . Radio-Al-
ger 21,30: Concert. Radio-Luxembourg 23.00; Faust
22.20 Paris PTT.- Chansons françaises.

Samedi 16 mars
Radio Suisse romande:: 7,00 Leçon de gymnasti-

que. 12,30 Dernières nouvelles . 12,40 Disques. 16,00
cert.. 18,00 Pour les petits. 18,20 Pour nos petits col-
lectionneurs 18,30 Cours d'anglais. 18,45 Les cheis-
d'oeuvre de l'antiquité et du moyen-âge. 19,02 Sonne-
rie de cloches. 19,05 Le Salon de l'automobile. 19,30
Disques. 19,40 Radio-chronique . 19,59 Prévisions mé-
téorologiques. 20,00 Bulletin financier de la semaine.
20,15 Opérette de Lehar. 21,15 (env .) Dernières nou-
velles. 22,30 (env.) Les travaux de laS. d. N.; 22,45
Disques

Téléidlff usion: 7,15 Munich : Concert. 11,30 Lyon-
Qrenobe: Disques et concert . 14,00 Vienne: Disques.
14.30 Lyon-la-Doua: Jazz.

Radio Suisse alémanique: 12,00 Disques. 12,40 Dis-
ques. 14,15 Concert . 16,00 Concert. 18,00 Disques.
19,00 Sonnerie des cloches des églises de Zurich.
21,20 Concert.

Bulletin de bourse
du Vendredi 15 mars 1935

Banque Fédérale S. A. 201 (—2) ; Banque Na-
tionale Suisse 590 ; Crédit Suisse 524 (0) ; S. B.
S. 398 (—2) ; U.B. S. 214 (+2) ; Leu et Co 201;
Banque Commerciale de Bâle 153 ; Electrobank
548 (+3) ; Motor-Colmbus 208 (+6) ; Aluminium
1635 (+3) : Bally 770 d.; Brown Boveri 45 d.;
Lonza 7*0 (—H ) ; Nestlé 795 (0) ; Indelec 555
(+2) ; Schappe de Bâle 622 (+1); Chimique de
Bâle 3980 (+10) ; Chimique Sandoz 5450 d. ;
Triques ord. 395 (—3) ; Kraftwerk Laufenbourg
700 d.; Italo-Argentina 100 (+1) ; Hispano A-C
775 (+15) ; Dito D. 152; Dito E. 152 ; Conti Li-
no 114; S. K. F. 153 d. Am .Européan Sée. ord.
oi/2 (— %);  Séparator 42 d.; Saeg A. 27 (— ̂ );
Royal Dutch 280 (+1); Italo-Suisse priv. 124
d. ; Oblig. 3 Vo % ; C. F F. (A. K.) 94.75 %.

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

Paris 20,3525; Londres 14,5625; New-York
(câble) 3,06 7/8; Buenos-Ayres (peso) 76,50;
Bruxelles 71,925 ; Milan 25,625 ; Madrid-Bar-
celone 42,15; Amsterdam 208,975; Berlin (mark
libre) 124; Prague 12,90; Stockholm 75,10; Oslo
73,20; Copenhagu e 65,10; Varsovie 58,15.

CHANGES

Bulletin météorologique des C. F. F.
du 15 Marx n . lieu TON du matin

mm. STATIONS ^°* TEMPS VENT

tUU Bâle 1 Nu ageux Calme
•'«•W Berne - 2 Qques nuages >
&87 Coire i Très beau »

M> 4') Davos -10 » »
(J-32 fribourg - 2 » »
I9'i Gi-néve 1 u »
176 Claris - 2 Qques nuages »

i 109 Gœschenen. . . .  1 Couvert >
ô66 Interlaken . . . .  2 Nuageux •VI95 La Chaux-de-Fds - 7 Très beau >
460 Lausanne 2 » »
2i)8 Locarno 7 Nuageux »
•iî-fii Lugano -3 Qques nuages »
Ï39 Lucerne 2 Couveri >¦198 Monlrtux A Très beau »
18*2 Neuchâtel .... 0 i »
*3U5 lia ua*: . . . .. . .  1 s »
t)7a -l i -Gull - 1 > *i 85t> Sl-Morilz -12 »
407 .-j clial lliou se . . .  1 Qques nuage? »

i SOti Scliuls-Tarasp. . - 7 Très beau Bise
5117 Sierre 1 » Calme
56*2 Thoune 0 Nuageux «
1189 Vevey . . . . . . .  U Très beau »

|R09 Zermalt 7 > »
\V> Zurich . . .  '2 Nuageux Calme

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fond»

A la Chambre suisse d horlogerie.
Sur la demande de l' ancien président de la

Chambre suisse d'horlogerie , nous déclarons vo-
lontiers qu 'il est resté complètement étranger à
la publication de la lettr e envoyée par lui aux
délégués de cette Chambre.

Pour son compte , nous communique-t-on il
aurait préféré que l'incident qui en fait l'obj et
restât dans le domaine privé et ne soit pas pu-
blié.
Mauvaise chute.

Hier soir à 20 heures 30 le poste de secours
de la Place de l'Hôtel de ville était avisé qu 'une
dame C. domiciliée en notre ville s'était frac-
turé le tibia de la j ambe droite , en glissant sur
la chaussée aux Ep latures Jaunes. Elle fut trans-
portée à l'hôpital au moyen de l'automobile -de
la police.

Nou s adressons à la victime de ce _ malheu-
reux accident nos voeux de complet nêtablisse*-
ment

Conseil général.
L'ordre du j our de mardi 19 mars à 18 h.

est le suivant :
Agrégation.
Nomination de deux membres de la commis-

sion des finances, en remplacement de MM.
Jean Erné et Henri -Justin Stauffer , démission-
naires ; d'un membre de la Commission de sa-
lubrité publique , en remplacement de M. le Dr
Alcide Bourquin , décédé ; de deux membres
de la Commission de l'Hôpital , en remplace-
men t de M. le Dr Alcide Bourquin, décédé et
de M. Henri-Justin Stauffer , démissionnaire ;
d'un membre de la Commission du Technicum,
en remplacement de M. Fernan d Porret , démis-
sionnaire ; d'un membre de la Commission de
l'Orphelinat communal , en remplacement de M.
Henri-Justin Stauffer , démissionnaire ; d'un
membre de la Commission du budget et des
comptes de 1934, en remplacement de M. Jean
Grivelli fils, démissionnaire.

Rapports du Conseil communal à l'appui d'un
proj et d'arrêté portant revision du service d'ai-
de à la vieillesse ; à l'appui de la revision de
divers articles du règlement général de police ;
à l'appui d'une modification de l'arrêté du 12
octobre 1934. accordant un complément de rente
aux fonctionnaires et ouvriers âgés de plus de
65 ans ; à l'appui de la prolongation de la sco-
larité obligatoire ; à l'appui d'une modification
de la convention pour la création d' un établis-
sement de bains publics , rue Léopold-Robert.11.
Un violent incident à la gare.

Mardi dernier , deux vanniers ambulants , l'on-
cle et le neveu, habitant Coffrane , se trouvaient
en état d'ébriété à la gare des Hauts-Geneveys.
Ces individus se trompèrent de train et prirent
place dans un convoi allant à La Chaux-de-
Fonds. Ils refusèrent de payer leur voyage.
Aussi , lorsqu 'ils arrivèrent à La Chaux-de-Fonds ,
le contrôleur voulut dresser procès-verbal con-
tre ces voyageurs récalcitrants. A. cet effet , il
demanda l'aide d'un sous-chei. Mais ies deux
vanniers devinrent subitement agressifs et me-
nacèrent violemment les repr ésentants des C.
F. F On dut avoir - ecours à des gendarmes
pour maîtriser ces peu commodes personna ges
qui furent écroués dans nos prisons.
La Chaux-de-Fonds pavoisera le 16 mars.

veuillez accueillir aimablement ceux qui pas-
seront à votre porte le samedi après-midi 16
mars, pour collecter des habits et du linge , en
faveur des pauvres.

Mouvemen t de la j eunesse Suisse romande.
Erratum.

Une erreur s'est glissée dans l'article que nous
avons publié hier sur l'activité du Dr Schweitzer.
Nos lecteurs ont compris que nous parlions de
la «triple» activité de ce savant, à la fois mé-
decin-directeur d'hôpital , organiste et conféren-
fipr

CHRONIQUE

«Tovaritch >

Un gran d succès que cette petite comédie! Un
succès mérité parce que puisé aux sources-mê-
mes de l'âme slave , du caractère slave , du
j e m'en fichisme slave et de l'héroïsme slave...
Sans doute , tous les émigrés russes ne sont-ils
pas aussi touchants et spirituels. Mais s'il y en
a qui le sont moins , il y en a qui le sont plus en-
core. Et c'est pour quoi Jacques Deval qui les a
compris , traduits , fait vivre durant 3 actes et 4
tableaux , où l' esprit pétille , où l'observation
creuse sa ride et où l' action ne languit pas un
instant , a réalisé une sorte de petit chef-d' oeu-
vre.

« Tovaritch », c'est l'histoire du prince Oura-
tief et de sa femme qui crèvent de faim à Paris ,
à côté de 4 milliards qu 'ils pourraient dépenser ,
mais qui ne leur appa rtiennent pas. Ils entrent
comme valet et femme de chambre chez un ban-
quier-député , socialiste, multimillionnaire et tra-
fiqueur de pétrole. Et ils f iniront par donner les
4 milliards du tsar au commissaire du peuple
le «tovaritch» Qorotchenko , parce qu 'il s'agit de
sauver un coin du territoire russe et quelques
millions de paysans. Trame qui paraîtra ridi-
cule à certains , à tous ceux-mêmes qui igno-
rent qu 'en Russie il s'est passé et se passe en-
core des choses bien plus drôles... Suite de scè-
nes amusantes, pathétiques ou comiques , sans
faute de goût , traitées pour l'optique spéciale du
théâtre et dont tous les mots portent. Ce n'est
pas pour rien que «Tovaritch» fut le grand suc-
cès de Paris l'an dernier. On a autant de plai-
sir à le lire qu 'à l' entendre.

I! faut dire aussi que la troupe du Théâtre de
Lausanne se surpassa et qu 'elle enleva littérale-
ment la pièce. Dans le rôle de Tatiana-Petrovna
Ouratief , Mme Fernande Albany fut émouvante
à souhait, emportée et tout aussitôt caressante ,
tumultueuse mais touj ours grande dam e ius-
au'au bout de ses charmants cheveux roux. Na-

turelle enlin, comme si elle était née avec
l' accent de Rétrograde. Pierre Almette qui lui
donnait la réplique le fit avec un art de grand
seigneur malheureux qui sait se mettre très au-
dessus du malheur. Nitobevo ! Enfin Paul Ichac
conrpléta avec Mme Ditza le carré des vedettes.
Toute la troupe du reste est homogène et les
deux derniers actes surtout furent j oués avec
un brio peu commun.

Félicitons donc l'excellente troupe du théâ-
tre de Lausanne et souhaitons qu'elle nous re-
vienne. Le public l'a fêtée Mer soir malgré la
proximité d'un gala Karsen ty Et il la fête ra
encore si elle veut bien nous j ouer des oeuvres
de même veine. Ce n'est donc pas adieu, mais
au revoir....

P. B.

rCHROMlQUF

Bulletin touristique

Etat générai de nos routes, à S h. du matin:
Vendredi 15 mars

Vue des Alpes, Cibourg : Chaînes recomman-
dées.

S. A. C. Peter et Co. « automobiles », La
Chaux-de-Fonds Tél. 22.683
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Les réalisations
du Salon de 1935

Genève, le 14 mars 1935.
La marmite du monde entier bout assez f ort...

Celle de ^automobile en lait autant, écrivait
Boudry de Saunier en tête d'un article consacré
au dernier Salon de l'auto, à Paris.

Le f ait est que rarement pl us d'idées sédui-
santes de transf ormations p etites et grosses ne
s'annoncèrent, et se réalisèrent en vue de l'é-
vénement de l'année : le Xlle Q,ulon de l'Auto cl
du Cycle , à Genève.

On p ourra le constater à chaque p as f ait dans
les stands, en f ace de la multitude de modèles,
classiques ou nouveau v, de lous poids ct de tous
volumes exposés dans le grand hall du Palais
des Expositions.

A vrai dire, nous n'avons que le temps de je ter
un coup d'oeil sur l'ensemble. Les renseigne-
ments recueillis sont encore f ragmentaires. Mais
la grande leçon qui se dégage est celle d'un ef -
f ort d'adaptation à la vie moderne, à ses nécesm
cités pr atiques, à son besoin d'économie. L'auto,
reste l'instrument du pr ogrès social et du dé-
p lacement bon marché pa r excellence. Aussi S.
M. le Fisc qui guette sans cesse le lévrier in-
trépide du tourisme ou du sp ort , du commerce
et de l'industrie f era-t-il bien de graver dans sa
mémoire les p aroles de Ford : « On n'est p as ri-
che p arce qu'on a une automobile. Cest p arce
qu'on a une automobile qu'on est riche. »

« « «
f nnovations, disions-nous en débutant. C'est

révolution qu'on peu t écrire, p uisque la consti-
tution f ondamentale de l'auto moderne est mi-
se en discussion par les quatre typ es de méca-
nisme qui se disp utent la sup rématie :

1. Constitution classique : le moteur, situé à
l'avant, actionne les roues arrière ;

2. Le moteur, toujours situé à l'avant, action-
ne les roues avant;

3. Le moteur, pl acé à l'arrière du véhicule,
attaque p ar Varrière-train ;

4. Le moteur situé soit à l'avant soit à l'ar-
rière, actionne tes deux trains qui tous deux
sont p rop ulseurs.

Ne nous chargeons pas de trancher quelle so-
lution est la meilleure : de celle qui s'inspire
de la logique p ure (le cheval tire ta voiture) ou
de l'audace naturelle (l' auto devient mille p at-
tes et p ousse, retient ou s'immobilis a avec Us
quatre roues) . Mais constatons simp lement que
dans le Salon 1935, de gros pro blèmes s'agitent
et que le constructeur garde bien des mystères
sous son cap ot...

Ce qui arrive qnand les rase-motte courent ventre
à terre...

Le f ait est que le moteur lui aussi est en p ro-
grès constants. Allégé il tend néanmoins

^ 
à ac-

croître sa p uissance. Et , bénéf ice app réciabl e ,
la consommation diminue. Comment est-on ar-
rivé à réaliser ces p erf ectionnements ? ll f au-
drait p arler à la f ois des culasses en aluminium,
de la réduction des dimensions de la bougie d'al-
lummage, de la question des segments, des trou-
vailles f aites p our améliorer la carburation et
réduire le gasp illage par les ralentis, etc., etc.

# La rénovation n'épargne p as non p lus le châs-
sis ; classique ou non. il se simp lif ie encore et
s'allège sans p erdre de sa solidité. La p réci-
sion du f reina g e préoccup e de p lus en pl us les
constructeurs. Aussi signale-t-on l'app arition
d'un règ le-f reins de dimensions plutôt p etites
mais de grande eff icacité. La synchronisation des
boites de vitesse p ermet au p lus maladroit des
conducteurs ou même au pl us étourdi de « pas -
ser ses vitesses» sans bruit , sans accrocher les
dents. L'industrie automobile a également rem-
p orté tm j oli succès dans la suspe nsion grâce aux
découvertes de la métallurg ie et à la pr oduction
d'un acier aux f ibres allongées soupl es et ner-
veuses. Les ressorts à lame n'ont qu'à bien se
tenir.
L'adhérisatîon des p neumatiques, enf in, est
en p lein succès. On sait que le p rocédé consiste
d prati quer dans ta gomme du chemin de roule-
ment de l'enveloppe une couronne d'incisions très
f ines et très rapp rochées de trois millimètres de
pr of ondeur environ qui donnent an caoutchouc
un mordant remarquable sur les revêtements lis-
ses de la chaussée et constituent par conséquent
une déf ense pr éventive très eff icace contre le
dérapage .

II y a maintenan t un oneu p our chaque usage
sp écial.

Quant aux roues, elles ne sont pl us unif ormé-
ment â voile p lein. Les ray ons reviennent d Vas.
saut avec des qualités accrues. Plus légères , les
roues â ray ons sont meilleurs dif f useurs de la
chaleur que dégagent les p neumatiques.

* * *
Telles sont quelques-unes des réalisations de

ta construction moderne.
Quant aux tendances aérody namiques qui con-

cernent la carosserie, nous leur consacrons, plus
loin, nn chap itre spéc ial.

XXX.

Le Xll^ Salon international automobile
L'événement à Genève...

s'est ouveri auffotBrd'laui

L'entrée principale du Palais des Expositions où se tient le Xllme Salon.

C'est cec après-midi que s'est ouvert à
Genève, selon le rite habituel, le Xllme Salon
international de l'Automobile...

Evénement d'importance dans la vie écono-
mique genevoise et suisse. Car le Salon de Ge-
nève est connu au loin pour les réalisations
hardies, les nouveautés qu'il apporte sur le
marché. La Suisse ne fabriquant pas — sauf de
poids lourd — on la considère comme le lieu
le plus apte à déterminer impartialement le
progrès des différentes marques et concurren-
ces internationales.

« Cette année aussi l'importance économique
et technique du Salon, écrit M. H. Vuiileumier ,
est reconnue par les constructeurs et les com-
pétences de tous les pays. Les chiffres le prou-
vent : malgré la dépression économique , sans
précédent dans les temps modernes et dont
nous ne soimnes pas encore sortis, malgré les
concentrations effectuées dans l'industrie au-
tomobile, malgré les contingentements qui li-
mitent forcément les ventes, malgré les arran-
gements survenus entre notre industrie des ca-
mions et celle des Etats-Unis quant au mon-
tage de certaines voitures en Suisse, arrange-
men ts qui ont amené les constructeurs de vé-
hicules industriels américains à renoncer au
marché helvétique , 57 marques de voitures de
tourisme, 8 de poids lourds et 9 carrossiers au-
ront leur stand au Xllme Salon internatioaal
de l'Automobile et du Cycle. A ces chiffres s'f>-
j oute un nombre considérable d'exposants des
branches « Motocyclisme », « Cyclisme », «Ac-
cessoires », « Tourisme » et les industries an-
nexes.

Tandis que le Salon de New-York, en j anvier
de cette année , ne réunissait que 25 marques ,
Genève s'offre , elle, le luxe de présenter , en
section « tourisme », 2*0 firmes américaines , 12

allemandes, 12 françaises , 8 anglaises, 3 italien-
nes et 2 tchécoslovaques, et, en « véhicules in-
dustriels », une marque allemande, deux fran-
çaises une italienne et quatre de chez nous.

Synthèse heureuse des expositions nationa-
les des pays producteurs , celle de Genève,
complétée par la brillante phalange cle nos
poids lourds , de nos fabriques de motocyclettes
et d'accessoires, tous produits de réputation
mondiale, et par les plus beaux travaux de nos
grands carrossiers, mettra en évidence les so-
lutions modernes les plus intéressantes ».

« Cette année, enfin , aj oute M. C. M. San-
doz, caractérisent quelques-unes des tendances
principales qui se transforment au Xllme
salons, les voitures allemandes populaires con-
serveront leur petite taille avec très souvent le
moteur à l'arrière. De leur côté, les Français lut-
tent contre le fisc et ont adopté des moteurs à
haut régime consommant peu d'essence. La voi-
ture française est essentiellement une voiture
utilitaire , extrêmement bien comprise. Les Amé-
ricains ont examiné avec toute l'attention vou-
lue le facteur consommation et ont dévelop-
pé la technique de construction des moteurs , de
de façon à les faire fonctionner avec de fortes
compressions et avec des carburants anti-déto-
nants.

D'autr e part , toutes les grandes Associations
automobiles suisses ont fait en sorte d'avoir une
séance lors du Salon de l'Auto, ce qui est une
Preuve tangible de l'intérêt que portent ces as-
sociations à cette manifestation.

Quant au Palais des Expositions , il a été
modifié très heureusement , ce qui a permis d'ob-
tenir des emplacements plus grands et une meil-
leure disposition des stands. Ces derniers se-
ront accessibles de deux ou trois côtés et facili-
teront ainsi le public lors des visites».

Les vieux tacots...
Au cours de l'année 1934, on observait en

France l'apparition et l'abondance extraordi-
naire de ce qu 'on dénomme les « vieux ta-
cots ». C'est une conséquence de la loi qui a
suppr imé la taxe sur les autos pour la rem-
placer par une taxe sur l'essence. On escomp-
tait que les constructeurs en tireraient béné-
fices par une recrudescence de leurs ventes.
En fait , ce sont principalement les revendeurs
de voitures d'occasion qui en ont profité , jetant
sur le marché tout leur stock et vendant par-
fois pour quelques centaines de francs un vé-
hicule qui n'était que quatre roues, des sièges
et un moteur.

C'est ainsi qu'on a réalisé la démocratisation
de l'auto en France mais qu 'on a détourné beau-
coup de clients éventuels de l'achat d'une voi-
ture neuve.

On a constaté également qu'à la suite de
cette façon d'agir , le nombre des accidents a
sérieusement augmenté.

L'évolution du langage suit les types de carosseries
(Tirés de V.Illustration ") .

On « montait » dans l'auto d'il y a dix ans. On «-descend» dans l'auto d'auio-urdTuui...

La route en fonte
Les mots « voie ferrée » servaient jusqu'ici

à désigner le rail Cela pourrait bien changer,
puisqu 'on construit actuellement des routes
dont le revêtement est cuirassé de fonte. 11
paraît que la dureté et la rigidité de ces chaus-
sées encore très rares sont très appréciées des
automobilistes qui louent la plaque de fonte
bien nervurée et bien ancrée dans un mortier
qui lui sert de lit. On a observé aussi que le
caoutchouc était beaucoup moins usé, car ce
qui use comme une râpe le pneu , ce n'est pas
l' adhésion de la machine au sol, c'est son glis-
sement et son déplacement sur la surface de
contact.

On se trouverait donc bien en présence d'un
progrès réel.

A quand la Vue des Alpes en fonte ?
A quand la route du Crêt raffermie par des

applications « ferroviaires » ?

L'aérodynamisme
L'aérodynamisme est à la mode. Mais au vrai,

qu est-ce que l'aérodynamisme ? En français simple
et courant il faut entendre par là que l'air tra-
versé par une automobile — comme par un train
ou même par un obus — se laisse difficilement
pénétrer par elle ; que sa résistance croit énormé-
ment avec la vitesse, et qu'il importe, si l'on veut
obtenir de grandes allures sans dépenser trop d'es-
sence de déterminer exactement les dimensions et
les profils qui permettent à une auto de percer
au meilleur compte possible son perpétuel tunnel
aérien...

L'aérodynamisme gagne même le poids lourd.

L'-évolution si caractéristique des cairoseeiies
n'a pas d autre origine. Toutes les marques jus-
qu 'aux poids lourds ont été étudiées pour réduire
le plus possible la résistance de l'air. On a logé
dans les panneaux jusqu'à la cinquième roue de
l'auto et même les pcl^i.^s 

des portières. Avec
le même châssis portant vieille carrosserie on at-
teignait par exemple, la vitesse de 122 km. à l'heu-
re. Avec ia carrosserie nouvelle 183. Quant aux
consommations d'essence elles passent respective-
ment de 27 à 22 litres au 100 km.

La voiture de 1945 telle que la rêve
un dessinateur.

Cependant l'aérodynamisme aussi a évolué. A
1 arrière les formes sont de plus en plus fuyantes,
resserrées, en quelque sorte glissantes, pour que
les veines de l'air se referment le plus près possi-
ble de la voiture. Si le carrossier n 'était pas tenu
tout de même de loger quelques humains dans sa
caisse il lui donnerait probablement la forme d'une
queue de poisson de vitesse tel que la truite !

Peut être la voiture de 1945 réalisera-t-elle ce
miracle. Quoiqu 'il en soit la ligne générale de l'au-
to continue à évoluer de façon régulière et sans
excès. On ne parle que de courbes surbaissées,
de voitures surprofilées qui ont pour mission de
donner toujours plus d'adhérence, de sécurité, d'as-
sise et aussi de visibilité au bolide moderne

Peut être demain en arrivera-t-on à ce que cer-
tains constructeurs rêvent : un véhicule qui sera
comme un fuselage d'avion privé de ses plans,
équipé de deux moteurs sur les deux trains de
roues

^ 
et dont ces dernières, complètement empri-

sonnées dans le tôlage ne se manifesteraient plus
que par le renflement d'énormes moyeux.

H est vrai que ces -monstres au dos arrondi nous
rebutent aujourd'hui....

Vision d'avenir...

Mais qui sait, peut-être dans le décor d'une
ville future où les maisons auront grandi , où les
passerelles pour piétons enj amberont les avenues,
et où la signalisation et l'éclairage seront régis
par les applications de la cellule électrique... peut
être s'y habituera-t-on ?

L aérodynamisme a été le commencement d'un
autre âge dans le règne de l'auto. On contempler»
avec curiosité au Salon ses progrès et réalisations
nouvelles.

X. Y. Z.



LA MO OIE
Toques et canotiers

Chez les modistes, on voit, en ce moment, de
grandes f ormes et même des cap elines, mais el-
les sont réservées à une époque plu s lointaine et
on ne p orte guère actuellement que la toque ou
le chapeau à bord moyen, plu s en rappo rt , évi-
demment , avec la saison.

En ce qui concerne la pre mière, il f aut  noter
la f aveur impo rtante accordée aux p etits calots
genre « mandarin » , calotte de groom, et ma-
rin, qui ont succédé à la toque russe, laquelle
a connu , comme on le sait , un f ort brillant suc-
cès.

Ces petites f ormes s'interprètent soit en tissu,
soit en laize de p aille, on encore à l'aide d'un
très large taillasson en matière sy nthétique. El-
les se f ont généralement noires, lorsqu'on désire
les porter f acilement, ou au contraire, très clai-
res, si on les veut de note un pe u plu s habillée.

Ces charmantes coiff ures ont permis à la voi-
lette de prendre un essor nouveau et de se mon-
trer sous des aspect s inédits et amusants. On la
voit parf ois f roncée en un volant qui p end j uste
sur le devant du visage, ou bien, elle se chif -
f onne gracieusement dans le haut de la toque
qu'elle envelopp e dans un nuage aérien. Certai-
nes gardent une f orme évasée devenue classique
tandis que d'autres , enf in , se p ortent assez lon-
gues et attachées derrière p ar un grand noeud
pap illon ; inutile d'ajouter que celles-ci s'harmo-
nisent p lutôt avec certaines créations d'allure
1900.

Le canotier cle p aille commence à f aire son
apparition ; nous le porterons , p arait-il, de très
grande dimension dans quelque temp s. Pour le
moment, il reste modéré mais montre souvent
une , ligne nouvelle grâce à son ef f e t  de p asse
p lus large devant que derrière. II y a . en elict ,
une tendance marquée à p résenter des modèles
avec mouvement étiré ou pr ojet é en avant ; par-
f o is  même ta garniture, deux ailes ou f leurs p la-
tes, posée sur l'extrême bord de la p asse, ac-
centue encore cette ligne.

CHIFFON.

t

Une nouvelle silhouette dans la mode
Ea mode à Paris

Par Eliette DESBORDES, ex-prenrricre cbez Cbapel

World-Copy right by Agence
littéraire internationale Paris

Elles vont apparaître demain dans Paris, à
Longcharn p à Bagatelle... Inutile de dire qu el-
les ne seront point de nature à nous causer,
cette année encore, un étonnement profond !...

Cependant, on peut dire que le printemps de
1935 marquera un divorce assez net avec cer-
taines tendances, un point de départ vers un
esprit nouveau. Ce sera l'abandon de la roideur
militaire, le retour à la féminité et aux grâces
mouvementées des époques disparues. Ce sera
aussi l'ère des contrastes : contraste de cou-
leurs, de tissus, de lignes, de styles, qui donnent
à la mode une extrême diversité.

Dès le matin, dans ce trois pièces printanier
dont toute femme rêve déjà, contraste entré
deux silhouettes : buste en valeur, ligne très
appuyée à la taille. Ou bien, épaules amincies,
lign e vague, mouvement très ample vers le bas.
A la première appartiennent les petites vestes
bien aj ustée s, à revers proéminents, à petites
basques très courtes ou bien au contraire assez
longues. La longueur des robes de l'année? Cel-
le de ces vêtements qui prennent nettement par
la forme de leurs revers , par leur boutonnage
croisé, et précisément par leur longueur qui les
amène ju ste au-dessus du genou, des allures de
redingotes prudbomesques. A la seconde se rat-
tachent les capes de toutes dimensions, les ves-
tes amples, (et le plus souvent très ample) qui
s'arrêtent au-dessous de la taille, ou adoptent
à peu près toutes les proportions : demi-lon-
gues, trois-quarts, très longues. Dans l'un et
l'autre cas. les manches sont rarement volumi-
neuses au niveau de l'épaule. Au contraire, elles
vont s'évasant , comme des corolles renversées,
vers le bas, s'arrêtant très souvent au niveau du
coude, ou au milieu de l'avant-bras.

Les manches ! Comme elles s'animent aussi
dans les robes d'après-midi ! Comme se concen-
trent en elles l'imagination des créatrices, et
leur vi rtuosité. Elles semblent participer aux
« mouvements » innombrables et aux ornements
même qui donnent à ces robes leur originalité,
leur grâce, et parfois leur préciosité romanti-
que ; elles semblent sourire naturellement de
cette complication de capes , de collerettes ,
d'empiècements, de j abots, de drapés asymétri-
ques, de fronces gaufrées "qui fait entre la taille
et le menton, tout l'intérêt de la silhouette, dans
ce chapitre de l'élégance féminine. Quant aux
jupes, elles n'ont guère perdu de leur sobriété.
Chez certains couturiers, elles sont plus cour-
tes, et aussi plus amples, plus « en forme ».
Chez d'autres, elles s'allongent au contraire jus-
qu 'à atteindre une dimension intermédiaire, dite
« habillée », sans aller j usqu'à toucher le sol, si
ce n'est pas dans les grandes robes de courses
ou de garden-party, qui sont déj à presque des
robes du soir.

Pour le soir, contraste encore entre deux sil-
houettes : les robes de style ont de l'ampleur ,
beaucoup d'ampleu r, ramenées en arrière à la
manière « Marie de Médicis ». Peu importe que

Manteau pour ensemble habillé en duvetine bleu
pâle. Col de kolinsky . Chapeau tulle marron garni
d'oiseaux et de plumes ton sur ton. (Modèle

Roxane.)

cette ampleur parte directement de la taille;
ou bien que les hanches soient dégagées, précé-
dées par des fronces avant que le tissu s'évase
en faux plis lourds. Le caractère général reste
le même, et cette parenté s'affirm e encore par
l'emploi des soieries lourdes, failles, surah, sa-

tins et taffeta s craquelés , imprimés ou unis , qui
conviennent aux effets de raideur et de balonne-
ment. Ce sont de souples voiles de soie, au con-
traire, ou des crêpes mats, que l'on emploie pour
ces robes d'un tout autre caractère, qui s'inspi-
rent de l'antiquité , iont penser par leurs lignes
sobres et harmonieuses, un peu grandiloquentes,
par leurs souples plis et leurs drapés à la fois
naturels et appliqués , à l'art du statuaire. Cer-
taines d'entre-elles se prolongent d'une échar-
pe ramenée su la tête à la façon du saâri des
princesses hindoues, ou du voile des madones
italiennes,

(Rep roduction , même p artielle, imcrdue) -

Une main bien tenue est certes l'un des plus
grands charmes féminins. C'est à cela que l'on
reconnaît la femme coquette et soignée.

Cependant, pour l'obtenir , il ne suffit point de
se confier à la manucure, ou d'étendre soi-mê-
me, sur ses ongles, une j couche de vernis plus
ou moins foncé. Il faut aussi penser à la santé
des ongles, et pour que celle-ci soit parfaite,
agir de la manière suivante :

Limer un peu les ongles chaque matin, de
manière à en fortifier l'extrémité , et éviter ainsi
l'écaillement , qui se produit souvent lorsque
l 'état général est défectueux , l'organisme un
peu fatigué. Ensuite , il faut brosser l'ongle for-
tement avec une brosse très dure , de manière
A blanchir la corne nature'lement , et à éviter
. la peau du dessous de durcir et de s'assom-
brir.

Il convient après de repousser les peaux à
l'aide d'un bâtonnet d'ivoire point trop dur ,
sans appuyer trop lourdement , car la matrice
de l'ongle sur laquelle on travaille est extrê-
mement tendre et peut, sans qu 'on s'en aper-
çoive, se trouver enfoncée, ce qui a pour résul-
tat, à la pousse de l'ongl e, de faire apparaître
la lunule toute cabossée.

L'opération suivante consiste enfin dans le
polissage de l'ongle , puis dans la pose du ver-
nis, qui doit s'étendre en couches légères, afi n
de ne point épaissir le bout des doigts.

Voici pour les soins matinaux.

Pour avoir une jolie main

Cependant, il faut encore penser à ses on-
gles le soir en se couchant; car, pour ne point
les voir envahis par de désagréables petites
envies, il faut , avant de se mettre au lit, se
graisser les dix doigts avec un peu de crème
ou de vaseline.

Grâce à ces quelques précau tions , vous au-
rez , madame, une main parfaitement soignée,
surtout si vous avez soin de la masser deux ou
trois fois par semaine, à l'aide d'un onguent ,
adoucissant et blanchissant.

Secrets èe Beauté

lz sommeil d'un enfant
Je suis entrée ce soir doucement dans leur

chambre. Ils dormaient. Je me penche sur le
Poupe. Il dort de côté, la fine rondeur de sa
j oue blottie dans sa grosse petite main, et c'est
tout juste si — à près de sept ans — il ne suce
pas, ce soir encore, son pouce.

Couché sur le dos, avec son air naïf et ses
bonnes larges joues, José semble encore un
bébé, mais le Poupe (faudra-t-il pas dire bien-
tôt : Antoine ?) est déj à un vrai petit homme.
Ses cheveux, bien coupés, qui dégagent les
oreilles et la nuque lui donnent un air sérieux,
viril. Je m'arrête , frappée , au-dessus de ce lit
où sommeille une partie de ma vie : comme
mon enfant a grandi ce soir !

Il est donc à jamais passé, ce temps où j e le
contemplais dans un berceau en forme de cor-
beille, où j e tenais sur mes genoux ces cin-
quante centimètres d'humanité ? Mon fils, à
quoi penses-tu avec cette petite figure grave ?
Prévois-tu déj à tout ton destin ? Que feras-
tu ? Où iras-tu ? A qui , à qui dévoue ras-tu ta
vie ? Tu sais déj à que tu ne l 'as reçue que
pour servir.

Mon Dieu, les ferez-vous vôtres ? Que sera-
t-il, au milieu de cette humanité qui va, aveu-
gle, dans la nuit, mais qui, à travers le voile de
chair de ses paupières , perçoit cependant va-
guement la lumière et lève la tête comme pour
fixer sur le ciel et les étoiles ses yeux sans
regard. O mon fils , seras-tu de ceux à qui Jé-
sus dit : Suis-moi, et qui guident les autres ?
Et que puis-j e pour toi, moi qui ne suis plus
j eune ?

Mon fils, mon garçon, mon petit homme,
comme tu as l'air grand ce soir !

J'ai frissonné et, légèrement , du bout des
doigts , j'ai remonté la couverture de son épau-
le. Mais, si doucement que j'aie fait , à travers
son sommeil il a perçu mon contact , et, com-
me s'il se rappelait ces soirs de sa première
enfance où j 'approchais de ses lèvres endor-
mies la tétine d'une bouteille pleine de lait su-
cré qu 'il avalait d'un lent mouvement machi-
nal de succion , voici que les lèvres remuent ,
ses petites joues se creusent rythmiquement.
et mon petit garçon tette , tette à vide avec
conscience. O mon petit srarçon , non , tu n 'es
pas encore un homme et je ris, délivrée ! Je
t'ai à moi pour des années encore, suceur de
pouce, téteur imaginaire, mon fils, mon roi ,
mon Poupe, ma poupée.

Henriette CHARASSON

Z£VA.<J-JE D3EB ÏEA ___t_- IFEUVHIEWSIIK:

Choux-fleur à la polonaise
Nettoyer le choux-fleur, le diviser en bou-

quets , le blanchit et le cuire ensuite dans une
deuxième eau bonilHwte salée.

Après l'avoir égoutté le dresser en dôme
dans un plat à arntin préalablement beurré.
Saupoudrer d'une j aune d'oeuf dur haché, mé-
langé de persil, tenir au chaud à l'entrée du
four.

Mettre dans une poêle 60 grammes de beur-
re frais , le faire chauffer j usqu'à ce qu 'il com-
mence à blondir; y jeter aussitôt deux cuille-
rées de soupe de nue de pain fraîche , la lais-
ser dorer et arroser le choux-fleur tout bouil-
lant

Servir sans attendre.
Observation * En ménage , pou r utiliser le

blanc d'oeui, on peut le hacher et l'employer
mélangé au j aune.

RECETTES

Gants mousquetaires, hauteur 10 cm. en tissu de soie avec fil de métal or. L'intérieur de la main
est en tulle. Le sac est assorti. (Création Alexandrine.)

Ees nouweaulés «le la amocle



u Fabrique de Draps
(Aebi & Zinsli) à ^ennwald (ct.st.Gaii)

vous fournit directement, aux prix avantageux, ses
excellentes étoffes pour Dames et Messieurs, ses
belles couvertures da laine , ses merveilleuses lai-
nes à tricoter. Demandez notre riche collection
Nous acceptons aussi les laines de moutons. I KM

bondîn^J

[ Chère Madame,
quel dîner allez-vous préparer au-

j jourd'hui? Aucune idée, j'en suis sûr.
! Le temps vous manque et vous êtes
j absorbée par tant d'autres occupa-
tions I Faites ceci : allez prendre
j chez voire épicier un Dîner-Roco.
/ Plongez dans l'eau chaude la boîte

pleine et préalablement ouverte.
Passez le contenu à la poôle, sur
feu modéré, jusqu'à ce qu'il soit bien
chaud. Et vous servez un dîner com-
plet, un vrai dîner d'homme, large»
ment compté pour trois.

Chaque botte renferme 400 grammes de viande accompagnée, è
votre choix, de haricots-cassoulet, de riz ou de pommes de terre, le
tout baignant dans une délicate sauce bordelaise. Vous vous en
régalerez. Et tout cela ne coûte que Fr. 1.50.

Quelque chose d'exceptionnel : le nouveau Dîner-Roco, .Boeuf en
daube et cornettes aux oeufs frais * a Fr. 1.60. Une gourmandise!

_̂____É0^^m&.  ̂__ f_ «J** Yk Décidez-vous": aujourd'hui
^^^O^

^
-J V » *'0'; TO, Dîner-Roco I Parions quo

É&^ M\ *___, e*-!*** i\*i °0e IK ce ne sera pas le dernier.

\ %-$sS$Ê '̂&* \ Fanrique de Conserves

Pour le bon
Meuble

bien lac ture  garantie

;iinsi que la bonne

Literie
uue bonne adresse: 3lH*i

CONTINENTAL
6, rue du Marché

LA CHAUX- DE - FONDS

voyez nos bas prix !

flfl lier a Soie
Silka S. A.

NOUVELLE
COLLECTION

pour 3186

MANTEAUX
R O B E S
L I N G E R I E
DOUBLURES

Léopold - Robert 27

Pour Pâques et Terme
nous ol Irons :

Sellettes, porte-palmes
Jardinières, bols et métal
Pharmacies, étagères
Porte-manteau*, Tableau*
Servler-boys (Pago)
Tables T. S. F.
Tables de salon
Tables de fumeurs 3517
Tables a ouvrages
Travailleuses
Fauteuils, lit turc, etc.

flux Petits Meuble: S. A.
Daniel Jeanrichard 41

S. E. l\. & J . 5o/ 0

iA^BAttetusiE
n̂ r̂ kiiCT-E
' TU / -̂Jv s,!' ~7\\ ui A*f
J I ^V y x̂ J.H^^'i
§ (̂̂ fL̂  ̂ j La Chaux-de-Fonds
^N̂ ^̂ ^̂ Yi Jl j  

Téléphone 
22.874

Ateliers spéciaux «¦«-
nienulserle — Tôlerie — Garniitu re¦»«¦¦»<•¦¦•« - A*p»Hvllcarti«»B> «u ¦•Istfofleetf

Concessionn aire du tfoirf „¥ET¥0"
Le merveilleux loi! n coulisse, le p lus  simp le el s'adsptant a n 'importe
quelle Toiture. PRIX MODÉRÉS. Demander prospectus et prix . ;jô71

0y\

t * /  La toivc
est un toiwmervtl

Pcenez du

sucre de malt
Wandep

il facilite l'expectoration
etodoucifr 

Ea vcnie partout au détail et en i
sachets a 50 cts. *

D«A.WANDER S.A.BERNE 1
•4

... /.

Vendre des qualités irréprochables à des prix
réellement bas, voilà noire principe!

TÎSSUS POIir Confections pour Hommes

M Robes de Communiantes COUPLETS pour EOIiailTS m
bleu ou noir, qualité ex t ra ,

Nous possédons en stock des lainages M.f _ \ •»€& &h~. 
et soieries de toute beauté, à des prix * „ ' " . * i

M des plus avamageux 
CO^PlgtS lou.es lein.es. Il

Lainages ^"tï™"' 5®*- «*•- »»•- m
Pardessus mi-saison, 35.—, 55.—, 75.— ï

1.90, 2.90, 3.50 5.50, 6.90 Manteaux pluie, 15-, 19.-, 22-
CAÎAVÎAC 1-45 1-95» 2-9° Chemises 2 cols, 3.90, 5.50, 7.50
JUICIIC ) 3.75, 4.50 Cravates, de 0.95 à 6.50

v i .. Vouez nos éiaaflages ——— seoa '

Au BON Sé NIEI
I RBnSH

I AU PETIT LOUVRE
I rmtt tmmm i

Pour les beaux fours s
MES Eeharpes trois coins , soie, avec dessins pois,
' en marine , grenat , noir , verl et roi 1.95

Joli choix de Itobes mi-saison , depuis 10.—
i Paletots, imi t a t i on  fourrure ,gris , noir, brun,
| haute nouveauté 33.50, 19.50
j Un série de bas en soie , pour dames , entière-
! ment diminués , teintes mode 1.50

; j Un grand succès, profitez-en I
! Un superbe assortiment de Chemisiers en
| soie. !/, manche, façon haute mode , teintes
| rose, ciel et blanc 3.90
| Bérets laup és, gris, noir , marine, brun , gre-
i na t  et rouge 1.95
j Bérets feutre , haute nouveauté 3.75

Grand choix de corsets pr .dames svelles 3.50, 3.90
. ï) i » o fortes . . .  5.90

Ma Komien-gorfïOH , grand assortiment —.95 et — .75
¦H Gants mi- saison,  très grand choix 1.95. 1 45

Caleçons fll soie, toutes grandeurs 1.35
> « p. enfants, toutes grandeurs — .95

\i\ j Combinaisons Charmeuse c STHEBA », très
ct iic. indémaillable , riche dentelle 3.90

! 500 Tabliers fourreaux , depuis 3.45 H
; Grand assortiment dans les Clips ei Boucles,

assorties Broches et Colliers

I0 "l0 sur paumions pour Hommes ,
pullovers , gilets , sous-vêtements

Vendredi et .Samedi, pour un achat de 2 francs ,
un joli collier gratuit.

8628 Se recommande, 8. Blnmenzweig.

r—AVIS—
M"' V* ED. MULLER

¦ anciennement «Au Gourmet », a repris un banc

j TOUS LES SAMEDIS AU MARCHÉ
devant la Librairie Evard & Amez-Droz. 2*** rangée et

non plus devant i'« Impartial »

CHARCUTERIE FINE
garantie pur poro. — Frais - 8alè - Fumé

SAUCISSONS - SAUCISSES AU FOIE
TRIPES CUITES, ETC.

POULETS — POULES - PIGEONS
LAPINS DU PAYS

marchandises de première qualité

MAGASIN : RUE DU DOUBS 158
On porte a domicile. W®> Tél. 23.337

S ¦ r

¦ R A B A I S!

sur tous nos articles :

BONNETERIE — PARAPLUIES
MERCERIE - TROUSSEAUX, etc.

Profitez de faire vos achats a»?

I AU LILAS BLANC I
Mme Ea DUBOIS BALANCE 4

PISTACHES
ROTIES

55 cts. le kilo

Tous les samedis chez

PERRET-SAVOIE
1er Mars 7 .1440

Tous les samedis

H U
du pays ^

Au Coq d'Or
Place du Marché

*¦**——¦«¦¦ *'¦¦•»¦—***——MIMM || 11 i

Mobilier
1 armoire ti 2 portes , 1 coil-
feuse moderne avec glace
et verre poli ou lavabo com-
plet , 1 grand lit a 2 places .
1 table de nuit , seulement

f r. 410.-
avec 2 lits fr. 500.-. Lite-
ries comp lètes dep. fr. 140.-

Facililés de payement
sur demande 2620

Livraison franco et discrète
Demandez notre catalogue.

MANDOWSKY
EUBLES

La Ohaux-de-Fonds
83, Rue de la Serre

T r i é  nh nne 22.190

SMI
Baux a loyer. Imprimerie Courtoisie

Banx m loyer. Imp . Courvoisier

Four votre

linge
Utilisez I' 3478

Antirouille
,.AMAG"

Ne brûle pas le linge

j Droguerie du Parc
I Tél. 21.720 ô °/o S. E N

-*

MONSIEUR ,
Connaissez-vous notre confec-
tion sur mesures ? Connaissez-
vous nos prix pour ce genre
de vêtements?
Pour rép ondre 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.
IM qualité de nos tissus est con-
nue. Tissus et travail suisses.
Rendez-nous visite, ou bien
demandez notre col lect ion
d'échantillons que nous vous
ferons parvenir franco.

N. B— Jf ous avons vendu ces der-
niers temns une confection de teinte
foncée , rayures .mode ., très habitle
DOU T le prix de Si fr. Le même vêle-
ment en confection sur mesures coûte
fr.  93.—

MA GASINS 3565

JUVEN 7 un
SAMUEL J t iAf t i ï &t lEÏ
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I de belles Nouveautés I
ai teudent  le plaisir de voire visite.

Venez les voir , sans aucun engagement de voire
part ; vous serez charmées nar la diversiié des lissages,
la nouveauté des lainages , aux coloris encore jamais  vu , j
tels que rose poudre , vert soldat , bleu lin , etc , etc.

Vous serez conquise par nos ;
M Crêpes de Chine imp-ï m és. soin nat a u x  dessins

Hxe iisiK lr. 7.80, 6.SO, 6.20, 5.SO
Crêpe Kloklos a pois ir . 4.9*0
Crêpe Rayonne fantaisie » 2.90
Boutonnya, lainage nouveau pour l'en-

s-mmc m m in lomp p .  140 cm » 7.SO i
Crêpe Milraya, superbe tissu, coloris

me ive i i l e i i x .  lio cm. . 12.50
Linolaine, nouveau tissu lin et lame

140 cm. fr 11.05, 8.50
En magasin Patrons Vogue & Ullstein.

raor âsins aies '«70
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Chaussures

HMB
Téléphone 23 525

- ̂ mgg x̂ Sérj es à
*̂̂ sP prix intéressants

Hommes Bottines dimanche __ _ _ _ _ _
40 à 47 frs OiOU

Bottines doublées , peau _\ _% ___ __ _
40 à 47 frs lUiOU

Richelieu brun noir A QA
40 à 47 frs 9iOU

Séries pour dames et enfants 3658

SUZY MEYREL
FEUILLETON DE L 'IM PARTIAL 10

l-A l :

JACOIJE§ 1IGHT
-*- 

Après une assez longue course, les fugitifs
arrivèrent à une région boisée qu'ils allaient tra-
verser. Les grands arbres qui s'élevaient à droi-
te et à gauche de la route rendaient l'ombre
encore plus épaisse. Le bruit du moteur avait
pris une résonnance particulière ; il semblait
être étouffé en même temps que répercuté.

— Arrête-nous ici, souffla Gastaud. C'est le
moment.

Benito ayant considérablement diminué de
vitesse engagea son véhicule dans une petite
sente qui faisait une courbe , s'enfonçait dans
les bois. Lorsqu 'ils furent suffisamment loin de
la route, masqués de celle-ci par de hautes fou-
gères , Benito bloqua les freins , éteignit les pha-
res mais laissa tourner le moteur au ralenti.
Gastaud accrocha la balladeuse à la monture de
la capote, puis tira une clé de sa poche et fit
jo uer les deux serrures de la mallette. Lorsque
celle-ci fut ouverte, les deux compères consta-
tèrent avec stupéfaction qu 'elle était simplement
bourrée de j ournaux. Quelques morceaux de fer-
raille placés entre eux donnaient le poids.

— Malediccione ! rugit Benito dans la langue
de son pays d'origine. Tu ne t'es pas trompé de
bagage ?

— Je suis sur que non. Et qui plus est elle a
été garnie devant moi dans la villa de Heinrich...

— Per Bacco ! s'écria Benito soupçonneux.
Lorsque lui qui parlait français sans le moin-

dre accent, laissait échapper une exclamation ou

un j uron de sa terre natale, on ne pouvait douter
que la situation était vraiment grave.

— Rudolph a peut-être changé les cailloux de
valise en cours de route. A Marseille, il s'en
débarrassera , les «fourquera» pour son propre
compte. (Fourquer , vendre à un receleur, un
fourque en argot du milieu).

— Ce que tu dis là ne tient pas debout, re-
procha Gastaud. Tu connais mal Rudolph . Je
t'assure, il est régulier.

— Alors, peux-tu expliquer , toi ?
— Je m'y perds.
Les deux larrons étaient décontenancés. La

disparition des obj ets contenus dans la mallette
n'avait pas été prévue dans le programme. Ils
devaient à eux deux prendre une initiative.

— Je n'y vois qu 'une chose, déclara enfin Be-
nito. Filer à Paris, prévenir Heiniich...

— Il faut prévenir Femandez aussi. Il s'étonne-
rait de ne pas trouver l'un de nous au rendez-
vous à Carouge.

— C'est bien simple, dit Benito , Nous allons
à Saint-Julien comme si rien ne s'était passé. On
planque la voiture chez Blanc, le garagiste qui
est un des nôtres. Toi , tu gagnes Carouge et tu
vas au rendez-vous de Femandez. Tu lui expli-
queras la situation. Naturellement tu resteras en
Suisse jusqu 'à ce que tu y reçoives de mes
nouvelles. Pendant ce temps, moi j e vais à Pa-
ris, avec une voiture que Blanc ne refusera pas
de me prêter.. Tu vois quelque chose de mieux
à faire ?

— Ma foi non !
— Alors, adopté !
La mallette fut dissimulée dans un coffre si-

tué sous la banquette. La voiture remise en
marche quitta la sente et de nouveau s'élança
sur la route.

Les deux hommes étaient nerveux, inquiets,
ne comprenaient rien à cette disparition. Ils se
perdaient en conj ectures. Benito persistait dans

son accusation contre Rudolph. Gastaud le dé-
fendait , mais ne savait sur qui reje ter cette ac-
cusation.

Dans le rapide de la Côte-d'Azur, Rudolph,
alias Fritz Bauer , alias Hans Vacknussen d'une
part et sa blonde voisine, d'autre part dor-
maient paisiblement dans leurs compartiments
respectifs. L'un et l'autre avaient cette séré-
nité paisible que donne la satisfaction du de-
voir accompli

CHAPITRE VI
Lorsque le torpédo de la polxe emmenant Se-

rard et Bonnet arriva place Blanche, Montmar-
tre avait déjà pris son air de fête, s'éveillait
pour sa vie nocturne si intense. L'embrasement
était général. Une véritable débauche de lumiè-
res illuminait les cafés, les vitrines des ma-
gasins, les porches des cabarets. Partout les
tubes au néon dessinaient leurs lettres de feu.

Malgré cela il y avait encore peu de monde,
peu de voitures dans les rues. On y circulait ai-
sément. La grande cohue n'a lieu que vers mi-
nuit , après la sortie des théâtres.

Serard fit arrêter la voiture place Blanche.
En cours de rou te, M avait décidé que Bonnet
irait dans un bar de la rue Fontaine où l'on
était à peu près sûr de rencontrer un certain
Dédé, un indicateur. Déd é serait peut-être à
même de fournir quelques renseignements , non
pas sur la femme ou son compagnon, mais sur
la voiture, ce qui serait peut-être nn pas vers
l'identification de ses oossesseurs.

Dédé s'intéressait tout particulièrement aux
automobiles II avait même «travaillé» dans la
partie, si activement, qu 'il avait récolté de la
prison. Il opérait pour un garage des environs
de Paris chez qui les voitures volées oar lui et
quelques autres compères, qu 'il ignorait, étaient
maquillées , puis revendues. Un soir, Dédé se fit
prendre au moment qu 'il allait mettre en route
une berline oui stationnait devant un cinéma des

boulevards. Amené au commissariat, longuement
interrogé, Dédé donna son patron. Il agit ainsi
par vengeance car ce commerçant habile et
peu scrupuleux n avait pas cru devoir tenir cer-
tains engagements pris envers son fournisseur.
11 avait la partie belle ; entre eux, les conven-
tions n'étaient que verbales. La police, tout
d'abord, ne crut pas Dédé. mais une surveillan-
ce active permit de mettre la main sur une vé-
ritable organisation dont il n 'étai t qu 'un rouage
minime. Officiellement Dédé fut condamné à
deux ans de prison , mais sa peine fut abais-
sée à dix-huit mois. Maintenant qu 'il était brûlé
dans l'automobile , il avait changé de métier. Il
faisait le book. La police fermait l'oeil sur son
trafic illégal à condition qu 'il se montrât loca-
ce en cas de besoin.

Dédé sirotai t mélancoliquement un breuvage
alcoolisé au comptoir du petit café lorsque Bon-
net y pénétra. L'inspecteur s'approcha de lui ,
commanda une consommation et, après un salut
bref , il dit à voix basse:

— On cherche un homme et une femme. Tous
deux grands. Lui blond ; elle brune. On pense
qu 'ils habitent le quart ier. Ils circulent à bord
d'une voiture , cabriolet ou roadster noir , roues
j aunes, capote de toile grise. Tu ne connais pas
ça ?

Dedé prit un air importan t II se redressa ,
j eta un regard soupçonneux à la ronde , puis re-
tomba dans sa position primitive , accoudé au
comptoir.

— Je vois !
— Alors, raconte vite.
— Avant-lrer encore, vers deux heures du

matin , je l'ai vue. Elle était devant la « Volière» ,
rue Fontaine Pigez bien. Je parle la bagnole. Je
perds pas mon temps à reluque r les femmes ,
gouailla Dédé sur un ton de pitié. Elles m 'in-
téressent pas assez pour ça_ .

(A suivre.)
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L'IMPARTIAL - Prix du numéro 10 cent.

i . .  n M I I  I I

lil Poiir Ec ménage pratique ¥tffe&BÉ Jl @^5

1 frnm an Ar« Pn ,„„ OK 1 passoire à bouillon , 16 em. a brosses à dénis et 1 verre de lavabo 95
l tromagere en verre a» manche bois 95 6 'avons de toilette emballa ge cellophane

H 1 porte savon aluminium et 4 savon* 93 w babil8 gan8 lraver8e 95 l broape à ,„„ el , brnaae a dentg 95; 1 pot à réchaud a lumin ium , con.enauee 1 lit. 95 ,2 por le. habi ta  avec traTer86S 95 , j nceau „ biirbe f , S!1V0n B, , bme 95
1 cuvette a l u m i n i u m  24 cm. 95 . U_ S. J _ - .J-/ r, .. _ j  . ,™ , «>t=1 ramasse couverts , bois dur , cire, 6 mètres bordures rayons et 100 punaises 95

| 1 coupe n œufs et 1 passoire 95 g compartinlents 95 l mètre ,olle clrée ealelles 65
; grand pâmer ¦ * pain fer verni 95 i car ion de 72 pincettes et _ carpette linoléum . 50/90 cm. 95

0M|Yf| 1 cuvette email 28 cm. 95 i corde de 10 mètres 95 i . "u • • i , - .. , •*¦ c"™** UB *¦*-* uu-nrw oo 4 torchons métall iques et
: I 1 plat a beurre en verre et i r,.rf )n n.nM nliant 95 ., . , i u -.r?____}__ , . ' ïsrno nappe pnani  t»o y torchons à vaisselle 95

1 saupoudner bouchon bakélite 95 2 couteaux de table inoiidables 95 1 brosse a main crin noir 95
1 pot à lait porcelaine 1 litre 95 a cuillères ou 2 lourcheliee chromées 95 x bros8e __ ___ p _ s e_ j  broS8e
1 pot à lait faïence 2 litres 95 g cuillères ou 6 tourcliettes étamees 95 à écurer en rizette 95

H 1 saladier porcelaine décorée 83 cm. 95 12 cuillères â calé 95 1 frottoir rizette , 21 cm 95
1 bolle à provisions 95 i cuillère ou une fourchette 1 brosse coco, bois verni et
B_ _̂ â _̂asacni n̂-mn>BB— métal argenté 10 grammes 95 1 brosse » èeurer 95

j ' 1 ramasse couverts fond linoléum_JSS__\ ., , „. , _ , - _ _  1 bidon a luminium 1 urosse de chambre
i àm 4 compartiments 1.90 2 litres 1.90 crin noir 1.90
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Tabliers blouses en Vich y, pour dames. 4 QC
taçou croisée , niiiiiciies longues !•*«#

F;>. Tabliers blouses pop eline , jolis coloris A Q E  I
Il superbe qualité , tailles 40 a 52 *¦_'«# ¦¦

I ' ÏF;i Parures jer sey soie, chemises et nanla- A Eft II
II lori s iimia-cliai -meuse. coloris mode, les 2 pièces *.•«*»» Il

' ."A Chemises sport , pour hommes avee col et n AE _\\_ \_WWf;* '\ ci a va i»- ni flanelle colon rayée *.i*«# J__\_W

NWEA Chemises Robespierre pour enfanls 4 QE - /
*Wj !: .i en flanelle coiou . ijru iideurs 55 a 90 cm. .. k9-9 Jêi_\ \__W

^B s, La quantité pour cet articles étant limitée nous garan- _ _ _ \ _W
Û SBj fm tissons ces pri; pour 15 jours seulement j Ma .,/

Nous allons recevoir 8 wagons de meubles et
\ i our faire de la place, nous vendons :

H 4 etiamtores è c@iicncr H
a 't lils . a rmoi te  3 porles en noyer , bouleau el
bois dur , avec literie bon crin animal , au choix

en noyer poli , ch-iise -*. r ¦nn ioiirrèes au choix i

Ces chambres seront vendues exclusivement
\ îiu comptant . 3675

m Meubles Matile S. A. I
B.«: HLc&cIe

Nerveux? . *.. Fatigué? .... Surmené? !
Prestes tfu tmwé Hft6 sans caféieel^



N° 166-10. LVma ANIM éE.

Etat -Civil du 14mars 1935
NAISSANCES

Guerry Paul-Andrè flls de Paul
Edmond", commis et de Nellie-
.leanne née Gant , bernois. —
Monnier , Willy Ernest flls de
Eniile-Ko dolp he-Guillaume , ma-
nœuvre et de Alma-Frieda -Marlha
née Kup lerachmidt , Neucliâtelois.

PROMESSE DE MARIAQE
Courvoisier-C lément , Maurice-

Eugène appareilleur et Tissot
Binette-Simone , tous deux neu-
châtelois.

DÉCÈS
8298 Boillat née Junod , Bertha-

Lina. épouse de .Iules-Edouard ,
bernoise née le 15 mars 1878

Vve Ed. Muller
Charcuterie -Comestible

Doubs 158 Cél. 23.337
Au marché. 2me rangée devant la

librairie Evard et Amez-Droz

belles pois du pays
¦ x l r a  tendre» ',WJ'i

A Fr. 2.80 le kg.

p o u r  r é d u i r e  ses  p r i x

d é m é n a g e r !
g r a v e  s o l u t i o n
m a i s  s e u l  m o y e n
d e  v e n d r e  e n c o r e
v o y e z  Ld R o b e r t  64

J. LONSTROFF
Articles en caoutchouc et

gutta-percha
.Léopold-Robert 41

Snow-Boots et galo-
ches . Manteaux imperméa-
bles, teintes claires , pour Da-
mes et Messieurs , ir. . O.—
pièce Restes toiles cirées !¦">
qualité à prix 1res bas. Cols
en celluloïd pour Messieurs ,
fr. 0.60 lr. 0.80. Jouets en
caoutchouc et celluloïd.

Liquidation
totale

autorisée par la Préfecture
pour cause de cessation
de commerce. L'agen-
cement est aussi à vendre.

36 KJ

Au Magasin de Comestibles
rue de la Serre 61

? 

et Samedi sur la
Place du il arche:

Belle» Palée»
Bondelles . Perches
Beau Filet de cabillauds

0.80 la livre
Filet de DOPHC IIH

fr. 1.30 la livre
Soles . Houles

Biam Poulets de Bresse
Poulets de grain

Pigeons Canards
Se recommande . 3691
M" B. FENNII-lt.

Télé phone *f *J 454.

ŒUFS FRAIS
du Pays

gn r i iinis  pour le coque
S.35 la douzaine

(Seul le prix baisse, la qualité
•st la môme).

Samedi  au Marché au hnn c
8665 M. GIROD.

Réouverture
de la pension

l*|mc Arnoux
rue du Word 193

arrangements de

Dîners pour tous prix
3677 Se recommande.

GYGAX
Monde 1. — Téléphone 22.117

la livre
Poulets de grain 2. —

Irr choix , vi ilés .
Poulets de Bresse 3,~
Poules tendres 1.60
Canetons . 2.20
Pigeons, gros, pièce 2.20
[lapins extra 1.40
Bondelles 2. ~
Brochets 1.8C
Filet de perches 4. ¦—
Filet de sandres 1.30
Filet de dorschs 1.20
Filet de cabillauds — .80
norvégien, sans odeur ,
Cabillauds entiers — .90
Colins 2.20
Soles pour filet 2.80
Cscargots, la douz. l.~

Marchandises 1res fraîche
3689 Se recommande.

Zurichoise
18 ans. ayant lait apprentissage
commercial de 3 ans. cherche
place dans ménage , afin de se
pertectionner dans la langue fran-
C/iise. Aiderait  éventuellement au
nureau. — Ollres sous chillre Kc
GM'J Z. , è Publicilas , Zurich.

AS b'M.- '/j ;m,'i 
Pour cause de départ,

à vendre , au LOCLE,
immeuble de 3 loge-
ments, aveo

Boulangerle-
Pâtisserie

bien installée, bonne
clientèle. - Conditions
avantageuses. — S'adr.
à Matthey & Boschung,
11, rue de France, Le
LOCle. HflHJ

i remettre, à Genève,
pour cause de maladie . Joli

magasin de
Tabacs-Cigares
bien situé, aveo arriére, cuisine
et 3 belles chambres au 1" étape.
Loyer minime.  - Ecrire sous chif-
fre V. !)I27 i X., à Publicilas ,
Genève. AS-33626-G 3661

Visitez nos vitrines
¦*c»u-r Dames :

Chemises ou pantalons charmeuse belle n nr
qualité , saumon et ciel, toutes grandeurs LJtjJ
Combinaisons charmeuse mat indémail la- m nn
bie, superbe dentelle incrustée , toutes grand. T.SU

E»4»ur raessieurs :
Chemises fantaisie , 2 cols, doubles man- *\ nr
chelles, rayures nouveauté L.3 J
Chemises fantaisie popeline unie devant m nn
double, 2 cols T.3U
Chemises fantaisie popeline rayée devant P nn
double , 2 cols J.aU

UD LILHS BLHNC
Mme E. DUBOIS, Balance 4

MAGASIN DE CIGARES
situé sur bon passage

sb. mr«& VBCmlmSi^mtVT >̂
Offres sons chill re M . J. 3645. au bureau de I'IMPAUTUL . 3615

MUS D. K. W.
SMB Occasions

t cabriolet 4 places, forma aérod ynamique, modèle
1934 35 n l'état de neuf.
1 roadster 2 places, modèle 1932-33 à l'état de neuf.
1 voiture grand sport, modèle spécial à l'état de
neul .

Toutes ees voitures sont équipées d'après la nouvelle loi.
4 roues indépendantes, traction avant. Taxe pour 4 Cv.
impôt. Consommation minime.

Ecrire sous chiffre N. D. 3674, an bureaa de I'IM
PARTIAL . 3674

Léopold Rouer! 62
2*" étage

Appartement moderne de 4 cliam-
bres, chamlire de bains installée,
chauflage central à l'étage, à louer
pour le 130* avri l 1935.

Même maison i
4me èlage , 3 pièces, bout de cor-
ridor éclairé.

S'adresser au ler étage , il gau-
che, jusqu 'à 15 heures. 300E

A louer
pour le 30 avril 1935

TpPPPflllî ft 'er étage , 2 cham-
J. c i l  Lan A U , bres , cuisine, dé-
pendances. 27 - 1
rez dé chaussée, une chambre ei
cuisine.

Avoca» lOATamLXa
corridor , cuisine. 2722

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

A lnilPP Fritz - Gour?olsier 2,
IUUGI, 2me étage de trois

chambres , corridor , cuisine, bains,
grand balcon, supeibe situation
Contiendrait pour Etude, Médecin,
etc. — S'adresser à M. Pierre
Feissly, gérant, rue de la Paii 39.

:*6*-8

four d'oufilleur,
environ 50 cm., en bon état, esi
cherché d 'occasion. — S'adrepser
a M. A. Biberstein. rue du Pro
grès 141. 3679

flnmainD avec grande forêt, en
U-Ulllalllc pleine valeur, à ren-
dre, à proximité de La Chaux-de-
Fonds, — S'adresser à M. Pierre
Feissly, géiant, rue de la Paix 39.

3B3u

A vendre S&srt
M. Tell Juanner et , Les Frêles
Tél. ' 31.600. 36i!4

fis i ifi St
l'Ecole de Commerce et de la rue
A.-M. Piaget. Belle situation. Con-
ditions et prix avan ageux. - S'a-
dresser a M. Pierre Feissly, gé-
rant, rue de la Paix 39. ;<64o

Commissionnaire eï„1ere"Ts''
heures d'école. — S'adresser au
bureau de I'I MPARTIAL . 364*3

Jenne homme S&ft& fe
ferenls travaux de magasin. —
S'adresser de suite Halle aux Ta-
pis, rue Léopold-Robert 7. 3655

lolino f l l lo 0n demande une
liCUU B llllu. j eune fille sorlant
de l'école pour quelques t r a v u u x
de ménage, l'après-midi seule-
ment. — S'adresser au bureau de
I'I MPARTIAL . 3Ô52

lonno fi l lo eat demandée pour
t lBllU B 1111*0 un ménage de 2
personnes. — S'adresser chez
M""J. Wolf , rue du Parc 12. 3G8U

i nnrpnti o Blireau d'expert-
t t p j J I U l U C , comptabledemande
apprentie ayant habitudes d'ordre
sérieuse , active, débrouillarde ei
bonne écriture . Faire oflres écri-
tes avec , photograp hie sous chil-
lre A. P. 307 1 au hureau de
I'I MPARTIAL . Ne sera donné suite
qu 'aux offres de jeune fille vrai-
ment qua l i f i ée . 3ii7l

Apprentie modiste _t.l^.l
ou à convenir. — Ecrire sous
chiffre A. Z. 3617 au bureau de
I'IMPARTIAL . 361'

Honho Ri A '0I-er Pour le 80
L/UUUS Ul. avril , -^ine élage ,
4 piéces, remis â neuf, balcon.
w.-c intérieurs. — S'adresser au
l" étage. »

J Innnn  pour avril ou à conve-
il IUUCI nir , i l'étage. 3 cham-
bres , alcôve éclairée , veslibule ,
cuisine , w -c. intérieurs , remis a
neuf.  — S'adresser rue du Dou iis
13*) , au rez-de-chmis«ée. 351)6

l.noompnt a louer - '¦i°" élaKe *LUgOlllDlll au soleil , de 2 piéces
cuisine et dépendances situé rue
du Versoix 3a. — S'adresser rue
du Grenier 6. au 1"' étage. tJ 482

Â lflllPP rue da Parc •,5' ^eux
IUUCI  beaux appartements de

3 chambres , cuisine , veslibule et
'lé pendances. S'adresser au rez-
de-rhau sséB. é gauche. 3669

Appartement StegS?
(lances est a louer pour le 30 avril.
- S'adressser à M L' B r a n i t .
rue Nnma-Droz  81. 3t'*-'6

M n tl «ai M HP cl -* ,-''c-UtJ cuamu»*«
l 'IUll -Mull l meublée indé pen dan-
te au soleil. — Ollies sous chiffre
A. B. 3688 au Bureau de I'IM-
PARTIAL. 368S

Pfltnd pp •*¦ vent're un t> eau p°*iUlag Cl .  tager neucliâtelois à
l'état de neuf avec pieds , deux
cocasses , trois feux. — S'adresser
Charrière 66. au nlain-nied. 36*̂ 2

A ï ïPnf iPP un Deau P !ano noir.
tt Ï C U U I C  _ S'adresser rue
A.-M Piaget65. au 1» élage 3621

A VPIir]PP canaris Harz , 1934,
tt I CUUI C, excellents chanteurs
lagués , 10-15 fr., blancs 12 fr.,
chez M. J. Grosp ierre, rue du
Doubs 9. 3643

A vpnrl pp P°ur Rarç°n de w
tt I CllUl C _ 14 ans , comp let ,
état de neuf , pardessus et sou-
liers, bas prix. — S'adresser au
bureau de I'I MPARTIAL . 3683

Â ïïonrl p n ' table ovala . 1 ta-
VB llUIC.  bie de bureau , 1

grande glace biseautée, 1 tableau
chromo , 2 petits lits d'enfants , l
table de nuit , 1 linoléum, 2 lils
iumeaux avec armoire à glace eu
chêne clair. — S'adresser rue de
la Paix 107, au I" étage, à gau-
che 3687

On aciièterait. ^T -.1'
lant tous combustibles , et en bon
état. — S'adresser au bureau ds
I'I MPARTIAL . 3635

Trfll iuè il y a 1 mois , de l'Ar-
11 uti l C, senal à la rue Léopold-
Robert , une montre or. — La ré-
clamer , conlre frais d' usage, n M.
Jeanneret , rue J acob Brandt 83.

3L84

Ppp Hn une ceinture cuir noir
I U  Ull ave0 initiales O. B. — La
rapporter contre récompense au
bureau de I'I MPARTU !. :' 53

Que t. volonté soit fai te .
Madame Jeanne Goglial l-Girard-

clos, ses enfants et petits-en-
fants;

Monsieur et Madame Edmond
Girardclos et leur flls,

ainsi que les familles alliées , ont
le chagrin de faire part à leur»
amis et connaissances , du décès
de leur chère teenr, belle-sœur,
lante , nièce et parente .

Madame Emma Mm
née Girardclos

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

La Chaux-de-Fonds ,
le 14 mars 1935

L'enterrement , aans sui te , aura
lieu «ainedi 16 courant , a
13 h. 3U.

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

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

Un prix modique
Une qualité irréprochable

Un grand choix

1II GALERIES 1 VERSOIX 1
œm rue de la Balance 19 - La ChaM-Fonds ; Ell

filî iPfiftSîfi "' et so'e* Pour dames, avec fond double , qualité ex *¦ QE
1<QI'IJ\UII91 cellente, toutes grandeurs fr. m.&S

J fiinthinaicniK! fil et soie - f °rTno  ronde , façon princesse. <***-> ISA H
, lLVlllBlIIiai9UII91 même qualité , toutes grandeurs fr. â.Jv

ftltf'mi'&É'PC Pour hommes , avec 2 cols, en popeline et en percale * *È __
l>llf>HII9'Cî9 double , jolies rayures, au choix fr. Tt. -lSJ
¦"hpmiCiPC en jersey, plastron fantaisie ou blanc, toutes gran- (k ISA

i LlICIIIIsCa deurs. au choix fr. 4.50, &. JV
-f AmhinaicnilC on charmeuse indémaillable, se fait en rose , n IE
lUIllUllIfllMIIIS blanc, bleu , toutes longueurs fr. A.'iS
Rriifitlloc I ,our hommes , qualité extra , articles soignés, avec et f «SIS

I D1CICIIC9 sans patte fr. 1.95 , 1.75 , l.SO, l.&S

H Visitez nos 9 uiirines ! -*w§ WW Visitez nos 9 Mes! H

£n ic*v cCùx, d 'oei£>, m

Tùutz jk cf atwidion,et
dz goût de (co /&«^-̂ -/î^^*a*

Bouillon %M poule
le paquet de 5cubes 25 Cts.

9 A vendre 2 wagons de I i

I FOIN |
\ lre qualité 353 I

1 DONZE FRÈRES I
Industrie 27

§ Téléphone 22.870 1 i

-- .-. -?-1 ¦¦'-}- - - -ï- ¦ - : -

p o u r  r é d u i r e . s e s  p r i x
d é m é n a g e r i
g r a v e  s o l u t i o n
m a i s  s e u l  m o y e n
d e  v e n d r e  e n c o r e
v o y e z  Ld B o b e r t  64

MdliiÉr
Charcuterie-Comestible

Doubs 158 Cél. 23.337
Au marché. 2me rangée devant la

librairie Evard st A lliez Droz
Charcuterie garantie pur porc
SuiielNHOUM , Sau<-iN f»esau (oie.
Porc t u m é . salé et frais
Lard fume et salé
Ui I l i ade  pur poro. Spécialité
de g n l i a . m  (Je la Suisse allemande
Sa indoux  garanti pur porc
Jambon cuit:  55 cts les lUOgr.
3679 .'-'e recommande.

|p|jra |l Timbres poste

Mdlier
''Charcuterie Comestible
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Jeune i
Famille d'agriculteur cherche jeu -
ne fllle de 15 a 16 ans, pour aider
au ménage et garder un enfant ,
vie de famille et bons soins assu
rés, gage a convenir. — S'adres.
ser à Jeanne Humbert. la Kin-
cieure , Savaguier (Ct. Neuchâ-
tel). £>5l)
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| ilIeH-tlemoiNellen May et Suzanne  Vuiileu-
mier IHonxieur et .Madame .Indi 6 Vuilleumier-

| Girard,  ainsi que les lamilles parentes et alliées, re-
j mercient bien sincèrement toutes les personnes qui les

ont entourés et encouragés pendant: ces jours d'épreuve EjP|
et de grande séparation. 3663

I Je suis la returreetion et la vie.
i Jean il. SS . \
i Mademoiselle Louise Huguenin;  :
| Monsieur et Madame Gh. Huguenin-Ducommun et \
i leur flls Maurice ; iF'. " 1
j Mademoiselle Berthe Huguenin, à Leysin;

Monsieur Arnold Giosieau;
Monsieur A r t h u r  Maire , a La Sagne ;

| Les enfants  de feu Constant iVlaire , a Lausanne, Le
j Locle el Moudon;  H
j Monsieur Paul Maire , n Paris;
; ainsi que les familles parentes et alliées ont la dou-

9 leur de faire part a l»urs amis et connaissances du
j décès de leur chère mère, belle- mère , grand-mère , sœur , J
| belle-sceur , tante, cousine et narenle

Madame

j Adeline Gt-osjean Hipenin 1
née Maire

i que Dieu a enlevé a leur n l l uc t i on  dans sa 66*" année ,
ieudi i 14 heures , après une longue maladie pat iemment  HH
supportée.

La Uhaux-da-Fons . le 14 mars 1935.
j L'incinération ^ — SANS SUITE — aura lieu sa

B medl 16 courant, à 16 heures ; départ du domi-
cile 14 h. 45.

Une urne funéraire sera dé posée devant le domicile
mortuaire, rue de la Concorde 5. 3653

i Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.



A l'Extérieur
Après l'incendie d'un cinéma. — Double

condamnation
PERPIGNAN. 15. — M Kerwich , opérateur

de cinéma, arrêté à la suite de l'incendie d'un
cinéma à Saint-Cauderique , qui fit 22 morts
et 30 blessés, a été condamné à 8 mois de pri-
son sans sursis et sa femme à deux mois de
prison avec sursis.

Le Missouri et l'Arkansas envahis
par l'inondation

SAINT-LOUIS (Etats-Unis), 15. — La crue
des affluents du Mississipi a causé de graves
inondations dans le Missouri et l'Arkansas sep-
tentrional. Les dommages sont énormes. De
nombreuses localités , parmi lesquelles la ville
de Jackson ont été envahies par les eaux. Mille
personnes sont sans abri.

il la Chambre française
Un grand débat aura lieu aujourd'hui

PARIS, 15. — Un grand débat s'instituera au-
j ourd'hui vendredi après la déclaration que M.
Flandin , président du Conseil fera au début de la
séance dé la Chambre sur la solution à apporter
au problème des effectifs.

Des réunions de groupes qui ont eu lieu j eudi,
il résulte qu'à, part l'opposition des socialistes,
des communistes et des indépendants de droite,
le gouvernement rencontrera certaines résistan-
ces dans plusieurs fractions de la maj orité : une
partie des radicaux-socialistes aurait voulu évi-
ter d'avoir à se prononcer dès à présent sur
l'éventuelle prolongation de la durée du service
militaire et il est possible que quarante à cin-
quante radicaux-socialistes n'acceptent pas l'or-
dre du j our de confiance qui terminera le dé-
bat. Dans les groupes du Centre droit , de la
Fédération républicaine, du Centre républicain ,
au contraire, quelques éléments isolés repro-
chent au gouvernement de n'avoir pas, dès à
présent, pris nettement position pour le service
de deux ans en soumettant à la Chambre un
proj et de loi autorisant le gouvernement à
prendre des dispositions en conséquence.

Mais , en présence de l'hostilité des extré-
mistes de droite et de gauche, la plus grande
partie de la maj orité gouvernementale, depuis
les socialistes indépendants j usqu'aux républi-
cains de gauche et au groupe républicain et
social, demeurera fidèle au ministère Flandin ,
qui paraît devoir obtenir ainsi de 330 à 350 voix
rnntrfi 150 à 200 voix environ. 

Autour de l'affaire Stavisky
L'information est close: Dix-neuf Inculpés

PARIS. 15. — Le juge d'instruction a signé
l'ordonnance renvoyant devant la Chambre des
nuises en accusation un certain nombre d'incul-
pés dans l'affaire Stavisky. Il clôture ainsi l'in-
formation ouverte ©n décembre 1933 par le ju-
ge d'instruction de Bayonne et transmise en
mars 1934 au Parquet de la Seine.

Le réquisitoire déclare l'action publiqne étein-
te en ce qui concerne Stavisky, Mainssourd et
Blanchard , décédés.

Le réquisitoire renvoie devant la Chambre
des mises en accusation dix-neuf des inculpés
à savoir Ouébin, Tis&ier, Qarat, Cohen, pour
faux ; Dubarry, Bonnaure , Quiboud-Ribaud, Lé-
vy, Despardons, Romagnino et la femme Sta-
visky pour recel ; Desbrosses, Darius, Digou'n
pour complicité ; Bardi de Fourtou, pour usage
de faux ; Hayotte pour complicité de faux : Gau-
lier et Hatot pour complicité d'escroquerie.

L'enquête a amené la constitution de 50 dos-
siers, comptant 20.000 pièces, 69 avocats sont
inscrits pour la défense. Le député Bonnaure
en a pour lui seuil six.

Après l'arrestation de Bony
Perquisition chez «le premier policier

de France>

PARIS, 15. F— M. Benon , juge d'instruction ,
s'est rendu hier après-midi , accompagné de
son greffier , au 135 de la rue de Charenton ,
l'immeuble à la sortie duquel Bony fut arrêté la
nuit précédente. Il a entendu là deux témoins :
le concierge de l'immeuble et le tenancier du
café qui occupe le rez-de-chaussée.

Quelques instants plus tard il s'est rendu à
la Santé, où il est allé chercher l'ex-inspecteur
Bony pour , procéder , en sa présence, à une
perquisition à son domicile , 263, boulevard Pei-
réire. Cette opération , qui a duré près d'une
heure, n'a donné aucun résultat. On sait , en ef-
fet , que des perquisitions avaient déj à été opé-
rées il y a quelques semaines chez Bony . Les
défenseurs de 'ex-inspecteur assistaient à cet-
te opération. '

Lorsqu e le j uge a quitté le boulevard Pei-
reire, il a autorisé Bony, sous la surveillance
tie plusieurs inspecteurs, à demeurer quelques
tnct an+t ; avpr sa famille.

Bony n'aime pas les photographes
Amené au Palais de justice, l'ex-inspecteur

Bony apostropha et bouscula un photographe
qui stationnait dans le couloir.

Quelques instants plus tard , le j uge notifiait
à Bony les deux nouveaux réquisitoires pri s
contre lui, le premier pour trafic d'influence, le
second concernant le vol de photos anthropo-
métriques de Mlle Cotillon. Il a été placé sous
mandat de dépôt dans ces deux poursuites, ainsi
que dans la troisième, l'affaire d'extorsion de
fonds où il était déj à incu 'pé.

Bony regagna ensuite la Santé.
Croisant des photographes, Bony s'emoorta

de nouveau contre eux, disant notamment : .-< Le
Palais de j ustice n'est pas un cinématographe !
Tout cela finira mal 1 »

Le Dr RInfelen condamné au cachot a perpétuité
Un important débat à ta Chambre française

En Suisse: lin contrôleur des €. r. r. lâchement attaqué

L ex ministre Rintelen
condamné

au cachot à perpétuité

VIENNE, 15. — Le procureur prononce son
réquisitoire. Celui-ci part de l'idée que l'an-
cien ministre d'Autriche à Rome a approuvé
et par conséquent favorisé l'exécution du pro-
j et d'agression contre la chancellerie fédérale ,
le 25 j uillet 1934, puisqu 'il s'est mis à la dispo-
sition des auteurs de cet attentat pour la cons-
titution d'un gouvernement révolutionnaire. Il
a commis, avec le concours d'autres personnes,
un attentat visant la guerre civile à l'intérieur
et un danger immédiat à l'extérieur. Rintelen
s'est ainsi rendu coupable du délit de haute tra-
hison et il doit être condamné selon les dispo-
sitions du code pénal. Le code pénal prévoit
des peines allant de 10 à 20 ans de cachot et,
dans des cas d'une gravité exceptionnelle, le
cachot à perpétuité.

La voix de la défense
Vers midi , le Dr Klee, défenseur de Rintelen,,

prend la parole. Il déclare qu 'il n'existe pas de
preuves contre son client , et il est dangereux
de tirer des conclusions d'indices et de présomp-
tions. Le ministère public aurait dû apporter la
preuve que Rintelen connaissait le plan du coup
de main , qu 'il l'approuvait. Or tant à Rome
qu 'à Vienne, on n'a rien pu établir contre Rinte-
len. L'enquête menée sur le fait que les conj u-
rés prononcèrent le nom de Rintelen et en abu-
sèrent ouvertement est demeurée également
sans résultat Les. nationaux-socialistes connu-
rent Rintelen par les pourparlers qu 'il eut avec
eux au sujet de Dollfuss. L'accusé nie toute
connivence avec ces aventuriers.
Le procureur général réplique : Rintelen comp-

tait sur le soulèvement en province et sur la col-
laboration partielle de militaires et de policiers.

A la fin du débat , le Dr Rintelen a fait la dé-
claration suivante:

« Je suis innocent I »
« Je suis innocent ! Il ne résulte rien d'autre

du procès. Je suis devant un tribunal d'excep-
tion parce que je suis touj ours intervenu ouver-
tement pour mon programme. J'ai touj ours vou-
lu le rapprochement de toutes les classes de la
population et l'entente avec l'Allemagne, dans un
esprit de collaboration culturelle , économique et
ethnique. Cette ligne de conduite fut celle de
mon prédécesseur Seipel. Pour cette raison,
j 'attends le verdict avec tranquillité.»

Le jugement
Le j ugement a été p rononcé à 16 h. 45. Le

Dr Anton Rintelen est condamné au cachot à
perp étuité pour crime de haute trahison.

La cour de j ustice militaire de Vienne recon-
naît M. .Anton Rintelen coupable d'avoir, en
1934 , particulièremen t en j uillet 1934, à
Rome et à Vienne, eu connaissance da p ro-
j et d'attentat contre la chancellerie du 25
j uillet, et de l'avoir f avorisé en se mettant à la
disposition des conj urés p our la constitution
d'un tribunal révolutionnaire. Ainsi, de comp li-
cité avec d'autres p ersonnes, il a entrep ris une
action oui pouvait entraîner p our le p ays des
dangers de l'extérieur et la guerre civile à l'in-
térieur. S 'il n'a j oué Qu'un rôle secondaire dans
cette aff aire , son attitude a constitué cep endant
un danger.

Anton Rintelen est reconnu coup able de haute
trahison selon l'article 58 du code p énal, et en
app lication de l'article 59-b du code p énal, 2me
alinéa, il est condamné à la p eine de cachot à
vie.

Rintelen a entendu le j ugement avec calme.

Un député brutalement
assailli

Il a un oeil crevé

BOULOGNE-SUR-MER , 15. — Une confé-
rence devait être donnée j eudi soir à Etaples,
par M. Elbel, député des Vosges, en faveur de
M. Decrekuy, candidat à l'élection législative
de dimanche prochain.

M. Elbel venait à peine de prendre la parole
qu 'un homme oui se trouvait dans la salle , RI.
André Cardon , épicier à Etaples, s'élança sur
la scène et porta un violent coup de poing à la
figure du député des Vosges, lui brisant ses
lorgnons , dont les éclats crevèrent l'oeil gau-
che. Quatre gendarmes furent nécessaires pour
maîtriser l'épicier qui a été arrêté.

Le voyage de H. Eden à Moscou
Il aura lieu du 28 au 31 mars

LONDRES, 15. — M. Maiski , ambassadeur des
Soviets à Londres , s'est rendu j eudi après-midi
au Forei gn-Oifice , où il a pris avec M. Antc-
ny Eden les dispositions définitives relative-
ment au voyage à Moscou du lord du Sceau
privé. Il: a été convenu que M. Antony Eden
quitterait Berlin le 26 mars dans la soirée pour
arriver le 28 à Moscou, où il aura un entretien
avec Staline et plusieurs conversations avec les
hauts dirigeants soviétiques. Le lord du Sceau
privé quittera la capitale russe le 31 mars pour
se rendre à Varsovie.

La course aux armements

Les propositions inadmissibles
de l'Allemagne

PARIS, 15. — Le corresp ondant à Londres du
« Figaro » écrit : De source bien inf ormée , nous
croy ons p ouvoir résumer le p lan Que l'Allema-
gne aurait l'intention de p rop oser aux ministres
britanniques :

1. La reconnaissance d'une aviation militaire
de 1500 avions de guerre.

2. La reconstruction d'une f orce navale de
p lus du tiers de celle Que p ossède l'Angleterre
en ce moment , sous p rétexte de f aire f ace à la
menace russe dans la BaltiQue.

3. La reconnaissance d'une armée dont le
chif f re  serait prop ortionnel à la p op ulation ac-
tuelle de l'Allemagne , de toute f açon supérieure
en nombre à l'armée f rançaise et bien entendu
p ourvue de tous les armements modernes.

Néanmoins à la signature d'une convention de
limitation, le chancelier du Reich s'engagerait à
détruire le matériel condamné p ar toutes les
p uissances signataires.

Les garanties de sécurité seraient beaucoup
moins p récises. Elles se réduiraient à un pacte
de non agression avec îa France , la Belgiaue
et la Hollande. Quant aux f rontières de l'Est,
Hitler ne s'engagerait en rien. Une telle base de
négociations est inadmissible, conclut le corres-
p ondant du « Figaro ».

\w lendemain de l'insurrection
grecque

Les biens du «grand Cretois» confisques

ATHENES 15. — Les autorités comp étentes
ont p rocédé à la conf iscation des biens se trou-
vant à Athènes de M. et Mme Venizelos et de
leurs f ils. Selon les jo urnaux, la valeur de ces
biens, qui consistent en immeubles , dépasserait
500 millions de drachmes.

Un faux bruit
L'Agence d'Athènes déclare inexactes les

nouvelles selon lesquelles un mouvement au-
rait déj à commencé en Grèce pour le rétablis-
sement de la royauté.

Un message de M. Tsaldaris
M. Tsaldaris, président du Conseil , a adressé

au peuple crétois un message disant notamment
qu 'il n'avait j amais douté de l'attachement du
peuple crétois aux institutions légales. En ter-
minant , il adresse à la population de l'île le sa-
lut du peuple hellène qui aspire à un nouvel
avenir pour la patrie sur l'autel de laquelle les
vaillants Crétois versèrent tant de leur sang.

La justice militaire intervient
La justice militaire de la Canée a délivré un

mandat d'arrestation contre M. Venizelos et
d'autres hommes politiques crétois pour incitation
à la guerre civile et à l'armement des citoyens
contre l'Etat

Un incident sanglant dans le port de Chios
Un vapeur chargé d'insurgés grecs a j eté

l'ancre dans le port de Chios. A la suite d'un
incident entre la police et les insurgés un de ces
derniers a été tué et un agent blessé. Les in-
surgés ont été arrêtés.

Par ailleurs , M. Pezmazogul , ministre des
finances, a déclaré qnie les récents événements
n'avaient pas mis en danger le cours de la drach-
me. En outre, point n'est besoin de prélever de
nouveaux impôts pour couvrir les dépenses né-
cessitées par l'insurrection.

te budgetde la marine anglaise
Il est adopté par 158 voix contre 48

LONDRES 15. — Per 158 voix contre 48,
la Chambre des Communes a adop té l'ensemble
des p révisions budgétaires de la marine dont elle
a décidé d' entamer l'examen article p ar article .
Ce vote est intervenu apr ès une longue discus-
sion au cours de laquelle les p orte-p arole de
l' oppo sition libérale et travailliste critiquèrent
l'augmentation des p révisions budgétaires de la
marine de guerre en renouvelant leurs attaques
contre l' esp rit du Livre Blanc.

Après le drame de Marseille Un des Croates
souffre de troubles nerveux

MARSEILLE, 15. — Kraj Mio, l'un des Croa-
tes arrêtés à la suite de l'attentat dont furent
victimes le roi Alexandr e et Louis Barthou ,
ayant présenté , à la fin de l'an dernier , des trou-
bles nerveux , fut soumis à une expertise de la-
quelle il ressort que le Croate a, en effet , souf-
fert d'une attaque grippale ayant provo qué des
hallucinations , mais qu 'il est actuellement gué-
ri .

Le défenseur des inculpés croates vient d'avi-
ser le j uge d'instruction qu 'il n 'était pas d'ac-
cord avec les conclusions des experts sur la
cause des troubles mentaux dont Kraj Mio fut
atteint. A son avis, c'est au régime auquel ce-
lui-ci est soumis que ces troubles furent dus.

Par ailleurs , le défenseur a déposé des con-
clusions tendant à ce qu 'il lui sol+ donné acte

que le dossier est incomplet par suite de l'ab-
sence de certains documents reçus par le juge
d'instruction et notamment du dossier de la po-
lice marseillaise et de la sûreté nationale you-
goslave.

Des inondations en Sicile
CATANE, 15. — Les pluies de ces derniers

j ours ont provoqué en Sicile la crue de plu-
sieurs rivières. La campagne entourant la com-
mune de Belpasso a particu lièrement souffert
des inondations. La ligne Catane-Palerme est
recouverte par l'eau sur 5 km. Une cinquan-
taine de fermes sont bloquées par les eaux. Les
autorités ont envoyé sur les lieux des pom-
piers, des carabiniers et des marins. On ne si-
gnale aucune victime. Le temps s'améliore.

Sanglantes bagarres en Alsace
Entre communistes et Croix de feu

PARIS, 15. — On mande de Mulhouse au «Ma-
tin » : De sanglantes bagarres se sont produites
hier soir à Guebwiller. Les Croix de feu de-
vaient se réunir dans un hôtel, mais les com-
munistes et socialistes avaient décidé de ma-
nifester. Des gardes mobiles avaient été en-
voyés pour assurer l'ordre. Deux groupes de
manifestants s'étant rassemblés autour du mai-
re, les gardes chargèrent pour les disperser. Le
maire, blessé, fut transporté à l'hôpital. Les ma-
nifestants refluèrent vers le centre de la ville
et sonnèrent le tocsin. Renforcés par de nom-
breux groupes d'ouvriers, ils se reportèrent
vers l'hôtel où commençaient d'arriver les
Croix de feu et leurs chefs. Les membres du
Front commun se ruèrent sur leurs adversaires
dont plusieuts furent blessés. Puis les manifes-
tants forcèrent le barrage des gardes et par-
coururent les rues en chantant l'Internationale.
Jusqu'à minuit une vive animation a réigné à
Guebwiller.

Vers la démission du Cabinet
norvégien

OSLO, 15. — L'Agence télégraphiqu e nor-
végienne publie l'information suivante :

Le débat à la Chambre a été aj ourné jus-
qu 'à vendredi. L'opinion prévaut da is les mi-
lieux politiques que l'actuel gouvernement li-
béral de M. Mowinckel va démissionner et que
U. Nygaardsvold , président de la Chambre et
chef parlementaire du parti travailliste, formera
le nouveau ministère.

Le temps qu'il fera
Le temps probable pour samedi 16 mars :

Pour le moment, encore beau et doux. Oel noc-
turne. La situation se trouble lentement .

1*21 Sraiss®
Un contrôleur des C. F. F. blessé

par un voyageur
D'un coup de couteau

SION, 15. — M. Matthey-Doret, contrôleur
des C. F. F., a été grièvement blessé dans le
train entre Brigue et Sion. Comme il deman-
dait son billet à un boucher de Gampel, une
discussion surgit, et le voyageur sortant un
couteau de sa poche, en porta un coup à la tête
du contrôleur , dont l'état est sérieux.

Xa Ghaux~de ~ f onds
Un acte de sauvagerie.

Le nommé W. qui passait ce matin devant le
tribunal pénal pour répondre à des voies de fait
peut se vanter d'avoir de la chance. En effet ,
si l'enquête s'était déroulée ces derniers j ours,
son cas n'était pas tranch é devant le tribunal
pénal mais bien dans la salle des assises.

Le samedi 22 décembre , trois personnes fai-
saient une partie de billard américain dans un
restaurant de la ville. L'enquête n'a pu démon-
trer s'il y eut provocation de la part d'un des
personnages à l'intérieur de l'établissement pu-
blic. Tout porte à croire que rien d'insolite ne
se déroula. Que se passa-t-il plus tard ? Nou-
veau mystère.

Voici ce que l'on put établir exactement Une
dame entendant du bruit dans la rue ouvrit sa
fenêtre et aperçut une personne qui gisait sur
la chaussée et paraissait inanimée, tandis qu 'un
autre individu forgeait à coups de poing redou-
blés sur ce corps inerte. L'agresseur prononça
même ces paroles : « Est-ce que j e t'ai tué. •>
La dame effrayée demanda du secours. Quel-
ques personnes, parmi lesquelles un agent de
police, accoururent sur le lieu de la bagarre.

La victime de cette agression saignait abon-
damment et était comme aveuglée. Conduite au
poste de police, elle reçut les soins empressés
d'un médecin qui constata des plaies à la con-
j onctive gauche, des dents brisées et une cruelle
morsure au pouce de la main gauche. Le bles-
sé fut conduit à l'hôpital où il suivit un long
traitement , entre temp s le mal s'est envenimé
et auj ourd'hui il doit subir l' amputation du pou-
ce. C'est pour cette raison que le président dans
son j ugement déclara que si l' enquête avait pré-
vu cette mutilation l'affaire aurait eu son épi-
logue devant la Cour d'Assises. Le tribunal a
retenu les conclusions du procureur général et
a condamné le nommé W. pour blessures gra-
ves et scandale public à 15 j ours d'emprisonne-
ment. La part ie civile réclame une indemnit é
de fr. 5.000.— et la commune les frais de l'hô-
nital s'élevant à fr. 500.—.
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